Communauté urbaine de Dunkerque

Projet Dk’Plus de mobilité
Aménagements liés à la restructuration du réseau de transports collectifs
de l’agglomération dunkerquoise
Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
Enquête parcellaire
Bordereau des pièces
Document 1 – Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
Il comprend :
Pièce A – Objet de l’enquête
Pièce B – Plan de situation
Pièce C – Concertation préalable, information et dialogue avec le public
Pièce D – Plan général des travaux
Pièce E – Appréciation sommaire des dépenses
Pièce F – Avis sur l’étude d’impact de l’autorité administrative de l’Etat
compétente en matière d’environnement – Mémoire en réponse du maître
d’ouvrage
Pièce G – Etude d’impact (document joint)
Pièce H – Evaluation économique et sociale
Pièce I – Dossier d’enquête parcellaire (document joint)
Pièce J – Annexes – Délibérations
Document 2 – Dossier d’étude d’impact
Document 3 – Pièces annexes au dossier d’étude d’impact, comprenant :
 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
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 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 – Dossier d’enquête parcellaire, comprenant :





1 tableau des parcelles et parties de parcelles impactées par le projet
1 plan de situation au 1/25000
1 tableau d’assemblage au 1/10000
13 planches d’état parcellaire
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