
INFORMATIONS RELATIVES A L'ENVIRONNEMENT - COMMUNE DE GRAVELINES

Domaine Information Liens internet Version papier consultable 

Antennes relais
Localisation des antennes relais et 
mesures de champs 
électromagnétiques

https://www.cartoradio.fr/cartoradio/web/#bbox/2.109247286473
79/50.9701223379676/2.17925770786889/51.0268717060466/

6888

à l'ANFR                                           
78, avenue du Général De Gaulle 

94704 Maison-Alfort - Tél : 01-45-18-72-72
http://portouestdk.poussieres.info/

http://www.atmo-hdf.fr/acceder-aux-donnees/mesures-des-
stations.html

Déchets

Rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service d'élimination des déchets
synthèse téléchargeable (sélection 
rapports et synthèses)

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/vie-pratique/le-
kiosque

en Mairie - Direction Affaires Générales, Qualité et 
Modernisation - Personne Responsable de l'Accès 

aux Documents Administratifs -                                   
Tél : 03-28-23-59-05

Eau 
Assainissement

Rapport annuel sur le prix et la qualité 
des services publics, de l'eau potable 
et de l'assainissement.  
synthèse téléchargeable (sélection 
rapports et synthèses) : 

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/vie-pratique/le-
kiosque

en Mairie - Direction Affaires Générales, Qualité et 
Modernisation  - Personne Responsable de l'Accès 

aux Documents Administratifs                                        
Tél : 03-28-23-59-05

Eau 
Assainissement

Qualité des eaux de baignades http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/homeMap.do#a affichée au poste de secours de la plage              

Eau 
Assainissement

Analyse de la qualité de l'eau potable 
par la DDASS

affichée en Mairie (rez de chaussée) 
et dans les pharmacies  

Planification 
urbaine

Enquêtes publiques

en Mairie pendant la durée des enquêtes (dates 
affichées au rez de chaussée et au 1er étage - pôle 

Aménagement et Cadre de vie) 
Développement durable,aménagements urbains et 

risques majeurs - Tél : 03-28-23-59-76

Planification 
urbaine

Schéma d'aménagement et de gestion 
des eaux

http://www.sage-delta-aa.com/territoire/cartographie/
au SAGE du Delta de l'Aa

Pertuis de la Marine - BP 85530                         
59386 Dunkerque Cedex 1 - Tél : 03-28-62-72-14

Planification 
urbaine

Plan Local d'Urbanisme 
Communautaire

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/communaute-
urbaine/les-competences/urbanisme/les-documents-du-pluc

à la CUD 
Pertuis de la Marine - BP 85530                         

59386 Dunkerque Cedex 1- Tél : 03-28-62-70-00

Planification 
urbaine

Schéma de Cohérence et 
d'Organisation du Territoire

http://www.pm-cote-opale.fr/espace-documentaire/grand-
public/10/rapport-detudes/

au Pôle Métropolitain de la Côte d'Opale,                             
 5 quai de la Citadelle - 59140 Dunkerque            

Tél : 03 28 51 92 35

à l'ATMO Hauts-de-France      
55 Place Rihour - 59044 Lille - Tél : 03-59-08-37-30

Capteurs de poussières et mesures de 
la qualité de l'air à Gravelines

Air

Pour accèder aux informations consultables en Mairie (sur rendez-vous), vous pouvez vous adresser aux services indiqués ou à la Personne Responsable de l'Accès aux 
Documents Administratifs (PRADA)  - Sébastien SCHOREEL - Direction Affaires Générales, Qualité et Modernisation - Administration Générale                                                        
Tél : 03-28-23-59-05 - prada@ville-gravelines.fr 
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Risques majeurs

Plan Particulier d'Intervention :
  - du CNPE,
  - de BASF,
  - d'Aluminium Dunkerque,
  - des Appontements Pétroliers des  
Flandres

en Mairie - Développement durable,aménagements 
urbains et risques majeurs  - Tél : 03-28-23-59-76

Risques majeurs Document Communal Synthétique
en Mairie - Développement durable,aménagements 
urbains et risques majeurs  - Tél : 03-28-23-59-76

Risques majeurs
Document d'information communal sur 
les risques majeurs

https://www.ville-gravelines.fr/ma-mairie/securite-et-
prevention/prevention

en Mairie - Développement durable,aménagements 
urbains et risques majeurs  - Tél : 03-28-23-59-76

Risques majeurs
Information sur les risques des 
acquéreurs et locataires de biens 
immobiliers

https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-
risques-pres-de-chez-moi

en Mairie - Développement durable,aménagements 
urbains et risques majeurs - Tél : 03-28-23-59-76

Risques majeurs
Dossier départemental sur les risques 
majeurs

http://www.nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-
risques-naturels-technologiques-et-miniers/L-information-

preventive/Le-Dossier-Departemental-des-Risques-Majeurs-
DDRM

à l'Hôtel du Département         
51 rue Gustave Delory - 59047 Lille cedex                       

Tél : 03-59-73-59-59

Urbanisme
Plan de prévention des risques 
littoraux

en Mairie - Pôle Aménagement et Cadre de Vie - 
Service urbanisme - Tél : 03-28-23-59-13

Urbanisme
Plan de prévention des risques 
technologiques                                        

en Mairie - Pôle Aménagement et Cadre de Vie - 
Service urbanisme - Tél : 03-28-23-59-13


