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 QU’EST-CE QU’UNE ENQUÊTE D’UTILITÉ 
PUBLIQUE ET LE GUIDE DE LECTURE ?
L’enquête d’utilité publique est une procédure publique dont l’objet 
est d’informer le public et de recueillir préalablement à certaines 
décisions ou à certaines opérations, ses appréciations, sugges-
tions, observations et propositions, afin de permettre à l’autorité 
compétente de disposer de tous les éléments nécessaires, avant 
de prendre une décision.

Cette période permet également à la population de s’approprier 
les caractéristiques du projet. À cet effet, des moyens d’informa-
tion et d’expression sont offerts au public lors de cette procédure. 
Ces derniers sont précisés par l’arrêté préfectoral d’ouverture de 
l’enquête publique.

À QUOI SERT LE GUIDE DE LECTURE ?
Le guide de lecture a pour objectif de présenter le dossier d’enquête 
publique et d’aider à trouver l’information recherchée sur le projet. 
Il présente une photographie de l’ensemble du dossier et indique 
l’objet de chacune des composantes du présent dossier. Il permet 
également d’avoir une vue d’ensemble du dossier d’enquête d’uti-
lité publique.

OÙ CONSULTER LE DOSSIER 
D’ENQUÊTE PUBLIQUE ?
Dans les mairies des 5 communes concernées par le projet : Essey-lès-Nancy, St-Max, Nancy, 
Vandœuvre-lès-Nancy, Villers-lès-Nancy et au siège de la Métropole du Grand Nancy.

L’ensemble des pièces du dossier d’enquête publique est disponible en télécharge-
ment sur les sites internet  :
> www.registredemat.fr/DUP-Tram-Nancy 
> www.grandnancy.eu 
> www.meurthe-et-moselle.gouv.fr

COMPRENDRE LE PROJET DU NOUVEAU 
TRAMWAY DE LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY

EN MOINS DE 30 MINUTES
En lisant le document de présentation présentant les grandes caractéris-
tiques du projet.

ENTRE 30 MINUTES ET 1 H
En lisant les documents suivants  :
>  La notice explicative (pièce C) qui présente le projet, ainsi que les études 

et les étapes antérieures de son élaboration ayant conduit au choix de 
tracé qui a été retenu et qui est présenté à l’enquête publique.

>  Le résumé non technique (pièce H) qui présente l’essentiel de l’étude 
d’impact de manière résumée et accessible à tous.

COMMENT S’EXPRIMER SUR LE PROJET ?
Participez aux permanences de la commission d’enquête qui notera vos contributions 
et répondra à vos questions sur le projet.

Exprimez-vous sur les registres mis à disposition dans les mairies aux heures d’ouver-
ture ou sur le registre électronique : www.registredemat.fr/DUP-Tram-Nancy

DOSSIER D’ENQUÊTE PRÉALABLE 
À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE
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VOUS RECHERCHEZ 
DES INFORMATIONS

 

L’environnement 
humain et naturel 
du projet

La justification du 
projet et ses retombées 
économiques et sociales

La mise en compatibilité 
des documents 
d’urbanisme des 
communes concernées 
par le projet

 

La présentation 
générale du projet

11PI
ÈC

ES

COMPOSITION DU DOSSIER 

Le dossier, mis à disposition, est 
composé de 11 pièces relatives à l’objet 
du dossier d’enquête d’utilité publique, à 
l’environnement humain et naturel du projet, 
ses conséquences sur l’environnement 
et les mesures proposées, à la mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme 
des communes concernées et à sa justification 
d’un point de vue économique et social.

Mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme

Pièce K

Évaluation socio-économiquePièce J

Résumé non technique
Étude d’impact

Avis des institutions et organismes consultés

Pièce H
Pièce I

Pièce I bis

Objet de l’enquête et informations juridiques
Plan de situation

Notice explicative
Caractéristiques principales des ouvrages

Plan général des travaux
Appréciation sommaire des dépenses

Bilan de la concertation

Pièce A
Pièce B

Pièce C
Pièce D

Pièce E
Pièce F

Pièce G



ÉTUDE
D’IMPACT
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AVIS DES 
INSTITUTIONS 

ET ORGANISMES 
CONSULTÉS
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ÉVALUATION 
SOCIO-

ÉCONOMIQUE

JPIÈCE
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MISE EN 
COMPATIBILITÉ 

DES DOCUMENTS 
D’URBANISME

KPIÈ
CE
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Ce document présente l’état initial de l’environne-
ment avant la réalisation du projet, les impacts éven-
tuels de celui-ci et les mesures envisagées en réponse.

Cette pièce regroupe l’ensemble des avis émis sur le 
projet lors des différentes consultations menées dans 
le cadre de la constitution du dossier d’enquête pu-
blique. Elle comprend également l’avis de la mission 
régionale d’autorité environnementale et la réponse 
apportée par la maîtrise d’ouvrage à celui-ci.

Ce document a pour objet de présenter l’intérêt de 
la réalisation du projet pour la collectivité, au regard 
des critères socio-économiques.

Ce document analyse la conformité du projet avec les 
contraintes réglementaires des documents d’urba-
nisme des communes concernées, ainsi que les modi-
fications nécessaires à apporter dans ces documents 
afin que le projet puisse s’insérer dans le respect des 
dispositions prévues (cohérence dans les textes et re-
présentations graphiques).
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APIÈCE

OBJET DE 
L’ENQUÊTE  ET 

INFORMATIONS 
JURIDIQUES ET 

ADMINISTRATIVES
NOTICE 

EXPLICATIVE

CPIÈCE
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CARACTÉRIS-
TIQUES 

PRINCIPALES 
DES OUVRAGES

DPIÈCE
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PLAN DE 
SITUATION

BPIÈCE
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Ce document présente le cadre juridique et admi-
nistratif dans lequel se déroule l’enquête d’utilité 
publique.

Ce document présente une vue d’ensemble du pro-
jet par l’intermédiaire de plans de situation du projet.

Ce document présente le projet, ainsi que les études 
et les étapes antérieures de son élaboration ayant 
conduit au choix de la variante qui a été retenue et 
qui est présentée à l’enquête d’utilité publique. L’in-
sertion est détaillée par séquence et les caractéris-
tiques du projet décrites.

Ce document présente les caractéristiques princi-
pales des ouvrages modifiés et celles des ouvrages 
crées mais également la durée estimée des travaux 
relatifs à ces ouvrages.

PLAN GÉNÉRAL 
DES TRAVAUX

EPIÈCE
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APPRÉCIATION 
SOMMAIRE 

DES DÉPENSES

FPIÈCE
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BILAN DE LA 
CONCERTATION

GPIÈCE
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RÉSUMÉ 
NON TECHNIQUE

HPIÈCE
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Ce document présente le périmètre d’intervention 
du projet et le périmètre dit de DUP.

Ce document présente les coûts par postes de dé-
penses relatifs au projet de Nouveau Tramway de la 
Métropole du Grand Nancy.

Ce document présente le bilan de la concertation. 
Il détaille le dispositif et les résultats chiffrés de la 
concertation ainsi que le bilan des avis.

Ce document présente l’essentiel de l’étude d’impact 
de manière résumée et accessible à tous.


