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1. Précisions des textes applicables au projet « TCSP Sénia-Orly » et 
mentionnés dans le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique 

1.1. Textes relatifs à la concertation et à la participation du public 

• Les articles L.120-1 et suivants, L121-15-1, L121-16 et suivants du code de l’environnement ; 

• Les articles L.103-1 à L.103-6 et R.103-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

1.2. Textes relatifs à l’enquête publique 

• Les articles L.110-1 à L.112-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (code de l’expropriation) ; 

• Les articles R.111-1 à R.112-24 du code de l’expropriation. 
 
Contenu du dossier d’enquête : 

• R.112-4 du code de l’expropriation : 
- La notice explicative ; 
- Le plan de situation ; 
- Le plan général des travaux ; 
- Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 
- L’appréciation sommaire des dépenses. 

1.3. Textes relatifs à l’utilité publique de l’opération 

• L’article L.1 du code de l’expropriation ; 

• Les articles L.121-1 à L.122-7 du code de l'expropriation ; 

• Les articles R.121-1 à R.122-7 du code de l'expropriation. 

1.4. Textes relatifs à la déclaration de projet 

• Les articles L.122-1 et L.126-1 du code de l’environnement ; 

• L’article R.126-1 du code de l’environnement. 

1.5. Textes relatifs à la déclaration d’utilité publique 

• L’article L.122-2 du code de l’expropriation ; 

• L’article L.122-1 du code de l’environnement (alinéa IV) ; 

• Les articles L.121-1 et suivants du code de l’expropriation ; 

• Les articles L.121-1 du code de l’environnement ; 

• L’article L.521-1 du code de justice administrative. 

1.6. Textes relatifs à l’expropriation 

• Les articles L.131-1 à L.132-4 du code de l’expropriation ; 

• Les articles L.211-1 à L.441-1 du code de l’expropriation ; 

• Les articles R.131-1 à R131-14 du code de l’expropriation ; 

• Les articles R.211-1 à R.424-1 du code de l’expropriation ; 

• Les articles L.522-1 à L.522-4 du code de l’expropriation ; 

• L’article R.522-1 du code de l’expropriation. 
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1.7. Textes relatifs à l’enquête parcellaire et arrêté de cessibilité 

• Les articles L.131-1 et L.132-1 à L.132-4 du code de l’expropriation ; 

• Les articles R.131-1 à R.131-14 du code de l’expropriation ; 

• Les articles R.132-1 à R.132-4 du code de l’expropriation ; 

• L’article R.221-1 à R.221-8 du code de l’expropriation ; 

• L’article L.122-6 du code de l’expropriation ; 

• L’article R.421-1 du code de la justice administrative. 

1.8. Textes relatifs aux ordonnances d’expropriation et transfert de propriété 

• L’article L.222-1 du code de l’expropriation ; 

• L’article L.231-1 du code de l’expropriation. 

1.9. Textes relatifs à l’évaluation socio-économique  

Evaluation socio-économique au titre des grands projets d’infrastructure de transport : 
 

• Les articles L.1511-1 à L.1511-7 du code des transports ; 

• Les articles R.1511-1 à R.1511-16 du code des Transports. 
 
Evaluation socio-économique des investissements de l’Etat : 

• Article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 
2012 à 2017, 

• Décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d'évaluation des investissements publics en 
application de l'article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques 
pour les années 2012 à 2017, 

1.10. Textes relatifs à la procédure d’examen au cas par cas 

• Les articles L.121-1 à L.122-3-3 du code de l’environnement ; 

• L’article R.122-2 et son tableau annexé du code de l’environnement ; 

• Les articles R.122-3 à R.122-3-1 du code de l’environnement ; 

1.11. Textes relatifs à la procédure d’archéologie préventive 

• Les articles L.521-1 à L.531-19 du code du patrimoine ; 

• Les articles R.522-1 à R.531-9 du code du patrimoine. 

1.12. Textes relatifs à la protection de la faune et de la fore 

• Les articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement ; 

• Les articles R.411-6 à R.411-14 du code de l’environnement. 

1.13. Textes relatifs à la protection de l’eau et des milieux aquatiques 

• Les articles L.214-1 à L.214-11 du code de l’environnement ;  

• Les articles R.214-1 à R.214-60 du code de l’environnement. 
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1.14. Textes relatifs à la protection contre le bruit 

• Les articles L.571-9 à L.571-10-3 du code de l’environnement ; 

• Les articles R.571-44 à R.571-52-1 du code de l’environnement ; 

• L’article R.1334-36 du code de la santé publique ; 

• Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de Paris Orly, approuvé par arrêté inter préfectoral du 21 décembre 
2012. 

1.15. Textes relatifs à la protection de l’air et de la santé 

• Les articles L.220-1 et suivants du code de l’environnement ; 

• Les articles R.221-1 et suivants du code de l’environnement. 

1.16. Textes relatifs aux autorisations d’urbanisme 

• Les articles R.421-2 à R.421-8-1 du code de l’urbanisme ; 

• Les articles R.421-9 à R421-12 du code de l’urbanisme ; 

• L’article R.421-3 du code de l’urbanisme. 

1.17. Textes relatifs aux travaux dans un site inscrit 

• L’article L.341-1 du code de l’environnement ; 

• L’article R.341-9 du code de l’environnement. 

1.18. Textes relatifs aux dossiers de sécurité 

• L’article L.1612-2 du code des transports ; 

• L’article L.1613-1 du code des transports ; 

• Le décret n°2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés. 

1.19. Textes relatifs aux autorisations temporaires d’occupation du domaine 
public routier 

• Les articles L.2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; 

• Les articles L.113-2 et L.115-1 du code de la voirie routière. 

 
 
 

2. Bilan de la concertation  

• Le Bilan de la concertation est consultable sur https://senia-orly.iledefrance-mobilites.fr/ aux rubriques 
Médiathèque et Documents du projet 

 

3. Décision de l’autorité environnementale sur l’examen au cas par cas 

• L’arrêté n°DRIEE-SDDTE-2017-224 du 15 novembre 2017 
 
 

https://senia-orly.iledefrance-mobilites.fr/mediatheque/
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