Communauté urbaine de Dunkerque

Projet Dk’Plus de mobilité
Aménagements liés à la restructuration du réseau de transports collectifs
de l’agglomération dunkerquoise
Enquête publique relative à la demande d’autorisation unique pour les
installations, ouvrages, travaux et activités
Bordereau des pièces
ERRATUM – Plan du réseau projeté à jour
Joint au présent bordereau
Document 0 – Tableau des autorisations sollicitées dans le cadre de
l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une
autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités
soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement
Joint au présent bordereau
Document 1 – Dossier de police de l’eau et des milieux aquatiques Autorisation
Document relié format A3 paysage qui comprend
Titre 0 – Résumé non technique
Titre I – Préambule – Objet de l’opération
Titre II – Nom et adresse du demandeur
Titre III – Emplacement du projet
Titre IV – Nature et consistance des travaux
Titre V – Rubriques de la nomenclature concernées
Titre VI – Analyse de l’état initial
Titre VII – Incidences du projet et mesures
Titre VIII – Compatibilité avec les documents de planification
Titre IX – Moyens de surveillance, d’entretien et d’intervention
Titre X – Annexes
Document 2 – Etude d’impact
Document relié format A3 paysage
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Document 3 – Pièces annexes au dossier d’étude d’impact
Pochette cartonnée comprenant les pièces suivantes :
 Rapport complet de l’étude d’expertise faune flore et milieux naturels 2014 – 2015
et évaluation des incidences Natura 2000, réalisé par Le CERE – version initiale
du 1er septembre 2015 envoyée pour avis à l’Autorité environnementale : 3
documents
 Rapport complet de l’étude d’expertise faune flore et milieux naturels 2014 – 2015
et évaluation des incidences Natura 2000, réalisée par Le CERE – version du 15
janvier 2016 suite à l’avis de l’Autorité environnementale : 2 documents
 Etude d’impact acoustique et vibratoire réalisée par ACOUPLUS : 2 documents
 Etude des effets du projet sur la santé et la qualité de l’air réalisée par
BURGEAP
 Note sur les principes de gestion des eaux pluviales réalisée par MAGEO Morel
et associés
 Avant-projet - Dossier 1 – sur le réseau de bus et la mobilité réalisé par le
groupement Alfred Peter Paysagiste, Roland Ribi et associés, MAGEO Morel et
associés et Alternative Ingénierie
 Bilan de la concertation préalable réalisé par MBA Consultants
Document 4 – Avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact et
mémoire en réponse
Document relié format A3 paysage
Document 5 – Avis de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du Delta de l’Aa
Joint au présent bordereau
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