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GUIDE DE LECTURE 
LE PROJET 
Le projet global regroupe cinq périmètres de travaux définis comme suit :  

 
 

 

STRUCTURE GLOBALE DU DOSSIER D’ENQUETE 

 

 

 

I 
Chapitre 1. Résumé non technique 
Chapitre 2. Description du projet 
Chapitre 3. Solutions de substitution examinées et principales raisons du choix effectué 

II 

Chapitre 4. Analyse de l’état actuel de l’environnement, aperçu de son évolution en absence de 
mise en œuvre du projet, évaluation des incidences du projet et des mesures associées, 
incidences Natura 2000 

1- Préambule 
2- Milieu humain 
3- Transports et déplacements 
4- Paysage et patrimoine 
5- Cadre de vie, santé et sécurité publique 

III 
6- Milieu physique non aquatique 
7- Milieu aquatique 
8- Biodiversité 

IV 

Chapitre 5. Incidences négatives notables résultant de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents ou 
de catastrophe majeurs ; mesures envisagées ; préparation et réponse aux situations d’urgence 
Chapitre 6. Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets 
Chapitre 7. Analyse complémentaire liées aux infrastructures de transport 
Chapitre 8. Méthodes et auteurs 

V Chapitre 9. Evaluation socio-économique 
Chapitre 10 : Annexes 

 

 

 

 

 

Volume 1 : Objets de l’enquête, informations juridiques et administratives 

Chapitre 1. Pétitionnaire 
Chapitre 2. Objets de l’enquête publique 
Chapitre 3. Contenu du dossier d’enquête 
Chapitre 4. Insertion de l’enquête dans la procédure administrative  
Chapitre 5. Autres procédures en lien avec le projet : DAE, CETEX, bâtiment… 
Chapitre 6. Textes régissant l’enquête 

Volume 2 : Pièces requises pour l’enquête publique préalable à la DUP 
(Code de l’expropriation) 

Chapitre 1. Notice explicative 
Chapitre 2. Plan de situation géographique 
Chapitre 3. Plan général des travaux  
Chapitre 4. Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants  
Chapitre 5. Appréciation sommaire des dépenses  

 
Volume 3 : Etude d’impact et évaluation socio-économique 

Volume 4 : Dossier d’Autorisation Environnementale (DAE)  

Chapitre 1. Pièces communes à la demande d’autorisation environnementale et CERFA 15964*01 
Chapitre 2. Pièces requises au titre du volet Loi sur l’eau et les milieux aquatiques  
Chapitre 3. Pièces requises au titre du volet Dérogation « espèces et habitats protégés »  
Chapitre 4. Pièces requises au titre du volet Autorisation de défrichement  

Volume 5 : Mise en compatibilité du PLUm et rapport d’évaluation environnementale 

Chapitre 1. Objet et modalités de la procédure  
Chapitre 2. Présentation du projet nécessitant une mise en compatibilité du document d’urbanisme 
Chapitre 3. Analyse de la compatibilité du projet avec le document d’urbanisme 
Chapitre 4. Pieces adaptées dans le cadre de la mise en compatibilité  
Chapitre 5. Evaluation environnementale de la mise en compatibilité 
Chapitre 6. Avis des PPA 
Chapitre 7. Annexes 

Volume 6 : Avis émis sur le projet et bilan des concertations préalables 

Chapitre 1 : Avis de l’autorité environnementale et mémoires en réponse (2010 et 2021) 
Chapitre 2 : Avis du CSRPN et mémoire en réponse (2021) 
Chapitre 3 : Bilan des concertations et réponses du maitre d’ouvrage 

Volume 7 Permis d’Aménager de la plateforme Babinière 

Volet Dérogation espèces protégées 

Volet Eau 
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STRUCTURE GLOBALE DU DOSSIER D’ENQUETE 
Le présent dossier d’enquête publique est conforme au code de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique, au Code de l’Environnement et au Code de l’Urbanisme. Il comporte les pièces suivantes : 

 

Volume 1 : Objets de l’enquête, informations juridiques et administratives 

Ce document a pour objectif de décrire les enjeux relatifs à l’enquête publique, sa place au sein de la 
procédure administrative et de préciser les décisions adoptées au terme de l’enquête. L’organisation et 
le déroulement de l’enquête publique sont également expliqués. 

 

Volume 2 : Pièces requises pour l’enquête publique préalable à la DUP (code de 
l’expropriation) 

Ce document présente les pièces requises à l’article R112-4 de Code de l’Expropriation pour cause 
d’utilité publique. Il contient plus précisément : 

► Une notice explicative : ce chapitre présente l’ensemble du projet (objectifs, tracé, insertion, 
offre de transport, maintenance, dispositions techniques et conditions d’exécution des travaux) 
ainsi que le processus d’élaboration ayant permis d’aboutir au projet retenu (les raisons des choix 
effectués et analyse des solutions étudiées). Il permet une prise de connaissance rapide des 
fondamentaux du projet par une description synthétique et concise. 

► Un plan de situation : cette pièce permet de situer le tracé du projet et ses principaux 
aménagements. 

► Un plan général des travaux : ce chapitre permet de visualiser l’ensemble des ouvrages du 
projet (plateforme tramway, stations, site de maintenance et de remisage, locaux techniques, 
ouvrages d’art), ainsi que la zone d’intervention potentielle nécessaire à leur réalisation. 

► Les principales caractéristiques des ouvrages les plus importants : ce document permet de 
prendre connaissance des enjeux et caractéristiques des principaux ouvrages réalisés dans le 
cadre du projet (stations, centre de maintenance et de remisage, locaux techniques, ouvrages 
d’art…). Les principales dispositions techniques y sont décrites. 

► L’appréciation sommaire des dépenses : cette pièce permet au public de prendre 
connaissance du coût des différentes composantes du projet et du financement apporté par les 
porteurs de projet. 

 

Volume 3 : Etude d’impact et évaluation socio-économique 

L’étude d’impact du projet global (périmètres de travaux A à E inclus) est un document à la fois à 
destination des autorités publiques, et à destination du grand public. L’objectif de cette étude est 
d’apporter à chacun l’ensemble des informations relatives au projet et à son environnement. Elle vise à 
déterminer, en fonction des éléments d’appréciation disponibles, les conséquences du projet sur 
l’environnement et la santé humaine, et les mesures mises en place pour éviter, réduire et (le cas 
échéant) compenser les impacts négatifs.  

L’évaluation socio-économique du projet global permet de mettre en évidence l’efficacité économique et 
sociale de l’opération. A cet effet, les avantages (gains de temps, reports modaux, sécurité, santé, etc.) 
que le projet va procurer à la collectivité sont identifiés, quantifiés et monétarisés puis comparés aux 
coûts (investissements, charges d’exploitation, etc.) du projet sur la même période. 

Ce volume, de grande envergure, est scindé en plusieurs parties. Il contient plus précisément : 

► Chapitre 1 : Résumé non technique 

► Chapitre 2 : Description du projet 

► Chapitre 3 : Solutions de substitution examinées 

► Chapitre 4 : Analyse de l’état actuel de l’environnement, aperçu de son évolution en 
absence de mise en œuvre du projet, évaluation des impacts du projet et des mesures 
associées, et incidences Natura 2000 

► Chapitre 5 : Incidences négatives notables résultant de la vulnérabilité du projet aux 
risques d’accidents ou de catastrophe majeurs ; mesures envisagées ; préparation et 
réponse aux situations d’urgence 

► Chapitre 6 : Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets 

► Chapitre 7 : Analyse complémentaire liées aux infrastructures de transport 

► Chapitre 8 : Méthodes et auteurs 

► Chapitre 9 : Evaluation socio-économique 

► Chapitre 10 : Annexes 

 

Volume 4 : Dossier d’Autorisation Environnementale (DAE) 

Ce volume comporte les pièces nécessaires à la demande d’autorisation environnementale pour les 
périmètres de travaux B et C conformément à l’article R181-13 du Code de l’environnement. Il intègre les 
procédures d’autorisation requises au titre du code de l’environnement en regroupant les instructions et 
en créant un seul acte d’autorisation. Il comprend plus précisément : 

► Les pièces communes à la demande d’autorisation environnementale : comprenant 
notamment le pétitionnaire, une justification de la maitrise foncière des terrains, une note de 
présentation non technique du projet, un plan de situation, l’étude d’impact sur l’environnement (y 
compris incidences Natura 2000) et l’évaluation socio-économique du projet, la nature, 
consistance et le volumes des ouvrages projetés et le CERFA n°15964*01  

► Les pièces complémentaires requises au titre de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques. 

► Les pièces complémentaires requises au titre de la dérogation « espèces et habitats 
protégés ». 

► Les pièces complémentaires requises au titre de l’autorisation de défrichement. 

 

Volume 5 : Mise en compatibilité du PLUm et rapport d’évaluation environnementale 

Ce document permet d’expliquer les besoins d’adaptation des documents d’urbanisme existants pour 
permettre la réalisation du projet. Il comprend également l’évaluation environnementale de ces 
adaptations. Le Plan Local d’Urbanisme métropolitain de Nantes est concerné.  

Ce volume intégrera aussi, le procès-verbal des réunions d’examen conjoint de ces documents de mise 
en compatibilité.  

 

Volume 6 : Avis émis sur le projet 

Cette pièce comporte l’ensemble des avis requis par la règlementation émis par les autorités publiques 
sur le projet et réponses associées du maitre d’ouvrage.  

Elle comprend notamment le bilan suite à la concertation publique préalable de 2006, le bilan du garant 
suite à la concertation publique préalable de 2019 ainsi que les enseignements tirés de cette concertation 
et mesures jugées nécessaires par le maitre d’ouvrage.   

Volume 7 : Permis d’aménager de la plateforme Babinière 

Conformément à l’article R421-19k du Code de l’Urbanisme, ce volume comporte les pièces nécessaires 
à la demande de permis d’aménager des travaux de terrassement de la plateforme du site de Babinière 
pour le CETEX et une partie de la ligne de tramway (périmètre de travaux C principalement). 

 


