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Je vous prie de trouver ci-dessous I'avis rendu par la commission d'acces aux documents
administratifs dans sa seance du 3 fevrier 2011 sur votre demande. Cet avis est egalement adresse a
I'autorite administrative que vous aviez saisie.

Monsieur Jacques PERENNES, pour Ie collectif "Pour la sauvegarde de la vallee du Restic", a saisi la
commission d'acces aux documents administratifs, par courrier enregistre a son secretariat Ie 28 decembre
2010, a la suite du refus oppose par Ie president de la communaute urbaine de Brest Metropole Oceane a
sa demande de copie, de preference par courriel sous format PDF, des documents suivants relatifs au projet
d'amenagement de la voie urbaine de liaison entre la RD 205 et la RD 112 au nord de Lambezellec a Brest:
1) la deliberation du 22 octobre 2010 approuvant Ie dossier de declaration d'utilite publique de ce projet ;
2) Ie dossier d'utilite publique ainsi que les annexes.
En reponse a la demande qui lui a ete adressee, Ie president de la communaute urbaine de Brest
Metropole Oceane a fait savoir a la commission qu'il avait communique au demandeur Ie document vise au
point 1 mais que les documents vises au point 2, rassembles en vue d'etre soumis a I'enquete publique,
relevant des articles L.123-1 a L.123-16 du code de I'environnement, dont I'ouverture est demandee au
prefet par la communaute urbaine, etaient encore des document preparatoires, et a ce titre non
communicables.
La commission en prend note. Toutefois, elle estime que si, en vertu de I'article 2 de la loi du
17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit a communication les documents preparatoires
a une decision administrative, jusqu'au jour ou cette decision intervient, il convient, lorsqu'une demande de
communication porte sur des informations relatives a un projet susceptible de com porter des effets sur
I'environnement, de se referer aux dispositions du code de I'environnement si elles sont plus favorables que
celles de la loi du 17 juillet 1978, meme si elles ne sont pas invoquees par Ie demandeur. Or, si Ie II de
I'article L. 124-4 du code de I'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en
cours d'elaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prevoit, en revanche, la possibilite de refuser
I'acces aux documents qui s'inscrivent dans un processus preparatoire a I'adoption d'un acte qui n'est pas
encore intervenu, des lors que ces documents sont eux-memes acheves (cf. CADA, 24 novembre 2005,
n020054612 et 16 mars 2006, n020060930).
La commission estime en outre que I'information du public, dans les conditions fixees au chapitre
III du titre II du livre ler du code de I'environnement, sur un projet soumis a enquete publique au titre de ses

effets potentiels sur I'environnement, ne fait pas obstacle, meme pendant la duree de cette enquete,
I'exercice, par toute personne, du droit a I'information qui lui est garanti par Ie chapitre IV de ce titre.

a

Eu egard a I'objet du projet auquel se rapportent les documents sollicites, et a celui de I'enquete
publique prevue, qui a precisement
pour finalite, conformement
I'article L.123-2 du code de
I'environnement, d'evaluer les effets d'un tel projet sur I'environnement, la commission estime que certains
des documents constituant Ie dossier prepare en vue de I'enquete publique sont susceptibles de comporter
des informations relatives a I'environnement, et sont des lors, si tel est bien Ie cas, communicables, a tout
moment, a toute personne qui en fait la demande, sous la seule reserve des motifs legaux de refus de
communication enumeres a I'article L. 124-4 du code de I'environnement, qui excluent notamment de ce
droit d'acces les documents en cours d'elaboration.
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Elle declare donc la demande d'avis sans objet concernant Ie document vise au point 1 et emet,
dans la mesure precisee ci-dessus, un avis favorable en ce qui concerne Ie point 2.

Pour Ie President,
Le Rapporteur general adjoint
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Nicolas POLGE
MaItre des requetes au Conseil d'Etat

