Résultat de recherche

Communauté Urbaine Dunkerque

L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique et enquête parcellaire portant sur les aménagements
liés à la restructuration du réseau de transport collectif de l'agglomération dunkerquoise - Dk'plus de mobilité est
terminée. Les document du rapport de la commission d'enquête est consultable en ligne.

Des aménagements présentés dans un bus itinérant qui a parcouru les communes du centre d'agglomération de
octobre à décembre 2015

Les habitants s'expriment sur les aménagements proposés

Damien Carême, vice-président de la Communauté Urbaine de Dunkerque en charge des transports, explique le
projet

Patrice Vergriete, Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque et Damien Carême lors de l'inauguration de
l'exposition itinérante

Toutes les générations s'y intéressent !

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/enqu%C3%AAtepubliqedkplusmobilit%C3%A9/
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Avis et conclusions
®Conclusions de l'enquête - Déclaration d'Utilité Publique
PDFTélécharger(0.9 MB)
®Conclusions de l'enquête parcellaire
PDFTélécharger(786 kB)
®Rapport de la commission d'enquête
PDFTélécharger(34 MB)

Avis
®Avis d'enquête public
PDFTélécharger(1.5 MB)

Permanences
®Permanences des commissaires enquêteurs
PDFTélécharger(51 kB)

Dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique
®Bordereau des pièces
PDFTélécharger(286 kB)
®Pièce A : dossier
PDFTélécharger(15.7 MB)
®Pièce B : plan de situation
PDFTélécharger(1.7 MB)
https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/enqu%C3%AAtepubliqedkplusmobilit%C3%A9/
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®Pièce C : concertation préalable
PDFTélécharger(1.5 MB)
®Pièce D : plan général des travaux
PDFTélécharger(4.9 MB)
®Pièce E : appréciation sommaire des dépenses
PDFTélécharger(1.0 MB)
®Pièce F : avis de l'autorité environnementale sur l'étude d'impact
PDFTélécharger(6.6 MB)
®Pièce G : études d'impact sur l'environnement
PDFTélécharger(20 MB)
®Pièce H : évaluation économique et sociale
PDFTélécharger(2.4 MB)
®Pièce I : dossier d'enquête parcellaire (dossier ci-dessous)
PDFTélécharger(863 kB)
®Pièce J : annexes et délibérations
PDFTélécharger(3.5 MB)

Dossier d'étude d'impact et ses annexes
®Bilan de la concertation réglementaire (article L300-2 du Code de l'Urbanisme)
PDFTélécharger(257 kB)
®Expertise Faune - Flore - Milieux naturels - Annexes A et B
PDFTélécharger(3.4 MB)
®Expertise Faune - Flore - Milieux naturels (version du 1er septembre 2015)
PDFTélécharger(9.0 MB)
®Evaluation des incidences Natura 2000 (25 août 2015)
PDFTélécharger(3.4 MB)
®Evaluation des incidences Natura 2000 (15 janvier 2016)
PDFTélécharger(3.3 MB)
®Impact acoustique et vibratoire
PDFTélécharger(5.6 MB)
®Mesures de bruit et de vibrations en état initial
PDFTélécharger(11.5 MB)

Autres documents de l'étude d'impact
Étude des effets du projet sur la santé et la qualité de l'air
https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/enqu%C3%AAtepubliqedkplusmobilit%C3%A9/
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Dossier d'enquête parcellaire
®Arrêté prefectoral portant déclaration d'utilité publique
PDFTélécharger(2.8 MB)
®Bordereau des pièces
PDFTélécharger(9.7 kB)
®Tableau récapitulatif
PDFTélécharger(105 kB)
®Grande-Synthe - Gare de correspondance Ouest
PDFTélécharger(444 kB)
®Dunkerque - Gare
PDFTélécharger(0.9 MB)
®Dunkerque - Gare correctif
PDFTélécharger(0.9 MB)
®Saint-Pol-sur-Mer - D1 - Rue de la République
PDFTélécharger(315 kB)
®Saint-Pol-sur-Mer - D601 - Berteaux
PDFTélécharger(1.4 MB)
®Saint-Pol-sur-Mer - D601 - Berteaux 2
PDFTélécharger(512 kB)
®Saint-Pol-sur-Mer - D601 - Corelli
PDFTélécharger(1.8 MB)
®Saint-Pol-sur-Mer - D601 - Jardins
PDFTélécharger(463 kB)
®Petite-Synthe - D601 - Kruysbellaert
PDFTélécharger(703 kB)
®Fort-Mardyck - D1 - D625
PDFTélécharger(476 kB)
®Leffrinckoucke - Gare de correspondance Est
PDFTélécharger(752 kB)
®Dunkerque - Saint-Pol-sur-Mer - Batellerie
PDFTélécharger(725 kB)
https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/enqu%C3%AAtepubliqedkplusmobilit%C3%A9/
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®Dunkerque - Quai de Mardyck
PDFTélécharger(649 kB)
®Rosendaël - Rue de Zuydcoote
PDFTélécharger(352 kB)
®Plan de situation
PDFTélécharger(3.8 MB)
®Tableau d'assemblage
PDFTélécharger(7.4 MB)
®Tableau d'assemblage - correctif
PDFTélécharger(109 kB)

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/enqu%C3%AAtepubliqedkplusmobilit%C3%A9/
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