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Contenu du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
Pièce A - Guide de lecture
Pièce B - Objet de l’enquête – Informations juridiques et administratives qui présente le déroulement de l’enquête et les aspects juridiques attenants, notamment l’historique des
décisions et les procédures à venir

Pièce C - Plan de situation qui permet aux intéressés de connaître la localisation des travaux envisagés
Pièce D - Notice explicative qui présente le contexte, le programme et les objectifs du projet ainsi que les raisons du choix du projet
Pièce E - Plan Général des Travaux qui présente de manière synthétique la nature du projet et le périmètre concerné par la Déclaration d’Utilité Publique,
Pièce F - Caractéristiques principales des ouvrages décrit les aménagements réalisés dans le cadre de la mise en sécurité de la RD 357
Pièce G - Appréciation sommaire des dépenses qui estime les coûts d’investissement du projet et qui analyse les conditions de financement
Pièce H - Bilan de la concertation qui rappelle le déroulement de la procédure de concertation et présente la synthèse des contributions et des apports de la concertation qui ont été retenus
Pièce I - Résumé non technique de l’étude d’impact
Pièce J - Etude d’impact
Pièce K – Compléments au dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
Pièce L - Avis de l’Autorité Environnementale et mémoire en réponse
Pièce M – Annexes
Pièce N – Dossier de mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols de la commune d’Ardenay-sur-Mérize
Pièce O - Dossier d’enquête parcellaire
Pièce P - Dossier Classement / Déclassement de la voirie concernée
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