LISTE DES PIÈCES DU DOSSIER
Pièce 0 Pièces administratives
1. Arrêté n°47-2021-10-06-00002 portant ouverture
d’enquête publique unique
2. Avis d’enquête publique
3. Note de présentation

Pièce 3 Mise en compatibilité des documents
d’urbanisme
1. Objet et modalités de la procédure
2. Présentation du projet soumis à enquête publique
3. Analyse de la compatibilité du PLUI de
l’Agglomération d’Agen
Pièce 1 Dossier de Déclaration d’Utilité Publique
4. Pièces modifiées dans le cadre de la mise en
1. Informations juridiques et administratives
compatibilité
2. Délibération de l'organe délibérant
5. Évaluation environnementale de la mise en
3. Notice explicative
compatibilité
4. Plan de situation
5. Plan Général des Travaux
Pièce 4A Dossier de demande d’autorisation
6. Description du projet
environnementale
7. Estimation sommaire des dépenses
Livre commun
8. Bilan de la concertation
1. Formulaire CERFA
9. Avis de l’Autorité Environnementale sur le projet 2. Identification du demandeur
et réponses du Maître d’ouvrage
3. Localisation du projet
10. Annexes
4. Document attestant que le pétitionnaire est
propriétaire des terrains
Pièce 1bis Dossier d’enquête parcellaire
5. Avis CNPN émis sur le projet
6. Note de présentation du Dossier de demande
Pièce 2A Étude d’impact valant incidences
d’autorisation environnementale
Natura 2000 et incidences loi sur l’eau
1. Préambule
Pièce 4B Dossier de demande d’autorisation
2. Description du projet
environnementale Eau et milieux aquatiques
3. Analyse de l’état actuel de l’environnement
1. Nature, consistance et objet des ouvrages
4. Évolution de l’état actuel de la zone et des
envisagés et nomenclature
milieux avec et sans projet
2. Document d'incidences
5. Présentation des solutions de substitution
3. Moyens de suivi et de surveillance et moyens
raisonnables examinées et justification (raisons
d’intervention en cas d’incident ou d’accident
environnementales et sanitaires) pour lesquelles le
4. Annexes techniques
projet présenté a été retenu
6. Analyse des effets du projet sur l’environnement Pièce 4C Dossier de demande d’autorisation
et mesures associées (évitement,
environnementale
réduction et éventuellement compensation)
Demande de dérogation exceptionnelle à
7. Modalités de suivi et coûts des mesures
l’interdiction de destruction et/ou de déplacement
8. Compatibilité avec les documents d’urbanisme, d’espèces protégées au titre du Code de
articulation du projet avec les différents
l’environnement
plans, schémas et programmes et prises en compte 1. Préambule
du SRCE
2. Formulaires CERFA relatifs à la demande de
9. Analyse des effets cumulés du projet avec
dérogation
d’autres projets connus
3. Demandeur, principales caractéristiques du projet
10. Spécificités des infrastructures de transport
et sa justification
11. Évaluation des incidences du projet sur les sites 4. Le projet
Natura 2000
5. Justification de l’intérêt public majeur du projet au
12. Présentation des méthodes utilisées pour
regard des dispositions de l’article
identifier et évaluer les incidences notables sur
l.411-2 du code de l’environnement
l’environnement
6. Justification de l’absence de solution alternative
13. Auteurs des études
satisfaisante
7. Justification de l’absence de nuisance à l’état de
Pièce 2B Résumé non technique de l’étude
conservation des espèces
d’impact

