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Le dossier d’enquête publique se compose des pièces suivantes : 

 

0 Composition du dossier d’enquête Publique 

1 Document de présentation du cadre de l’enquête 

2 Note de présentation non technique du projet 

3 Dossier de demande de permis d’aménager 

a. Formulaire cerfa n°13409-06 

b. Pièces jointes (….) 

i. PA01 Plan de situation 

ii. PA02 Notice descriptive 

iii. PA03 Plan de l’état actuel du terrain à aménager 

iv. PA04 Plan de composition d’ensemble du projet 

v. PA05 Coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du 

terrain naturel 

vi. PA06 et 07 Photographies permettant de situer le terrain dans 

l’environnement proche et lointain 

vii. PA08 Programme des travaux 

viii. PA08a Plan de voirie 

ix. PA08b Plan d’assainissement des eaux pluviales 

x. PA08c Plan d’assainissement des eaux usées 

xi. PA08d Plan des tranchées et d’éclairage public 

xii. PA08e Plan de signalisation 

xiii. PA08f Plan de défense incendie 

xiv. PA09 Plan de proposition d’implantation bâtie 

xv. PA09 Annexes : Plan de proposition d’implantation bâtie 

xvi. PA10 Règlement 

xvii. PA11 Etude d’impact 

xviii. PA12 Annexes à l’étude d’impact 

4 Avis de l’Autorité Environnementale 

5 Mémoire en réponse aux recommandations de l’Autorité Environnementale 

6 Avis des personnes associées 

7 Recensement des observations du public dans le cadre de l’enquête 

8 Pièces annexes : 

i. Arrêté n° 2942 du 23 février 2018 relatif à l’ouverture de l’enquête 

publique 

ii. Délibération du 22 février 2018 actant l’ouverture de l’enquête publique 

iii. Avis d’enquête publique 

iv. Extrait de L’Avenir de l’Artois : Publication de l’avis d’enquête publique en 

date du 1er mars 2018 

v. Extrait de La Voix du Nord : Publication de l’avis d’enquête publique en date 

du 2 mars 2018 

vi. Extrait de L’Avenir de l’Artois : Publication de l’avis d’enquête publique en 

date du 22 mars 2018 

vii. Extrait de La Voix du Nord : Publication de l’avis d’enquête publique en date 

du 22 mars 2018 


