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CREATION
D’UNE BRETELLE DE SORTIE DE LA RN 12 VERS LA RD 912,

ET D’UN GIRATOIRE 
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L’enquête publique est une étape
importante dans le déroulement d’un
projet. Elle a pour but d’  la
population sur 

sur ses
impacts et de présenter les mesures
de protection des riverains et de
l’environnement.
Elle permet de recueillir les observa-
-tions et suggestions du public sur le
projet préalablement à sa réalisation.

informer
les objectifs et les

caractéristiques du projet, 

Cette enquête est préalable :
  à la déclaration d’utilité publique du
  projet.
  à l’autorisation de création d’un
  nouveau point d’accès sur la RN 12
  ( route express ).

  au classement et déclassement des
  voiries.

  15 février 2008 : 
Adoption du dossier de prise en considération
par l’assemblée départementale.

  21 octobre 2013 : 
Décision ministérielle d’approbation du projet
de raccordement sur la RN 12.

  2014 : 
Organisation de réunions de concertation
avec le public dans les communes de Houdan
et Goussainville.

  13 février 2015 : 
Approbation de l’avant projet et de la demande
d’ouverture de l’enquête publique par
l’Assemblée départementale.

Le dossier d’enquête publique et un
registre sont tenus à disposition du public
en mairie de Houdan et de Goussainville
aux heures d’ouvertures habituelles; le
dossier est consultable sur le site internet
du Département ( www.yvelines.fr ).

DEMAIN ...

LES ETAPES INITIALES

A QUOI SERT L’ENQUETE PUBLIQUE ?

A l’issue des conclusions du commissaire
enquêteur, l’Assemblée départementale
adoptera la déclaration de projet.
La  (Déclaration d’Utilité Publique)
sera ensuite prononcée par arrêté
préfectoral.

DUP

ET MAINTENANT...  

L’ENQUETE PUBLIQUE 
DU 19 NOVEMBRE  AU 18 DECEMBRE 2015,

A l’issue de l’enquête, le commissaire en-
-quêteur établira un rapport sur les obser-
-vations recueillies et émettra son avis sur
le projet. Cet avis pourra être favorable,
favorable sous réserves ou défavorable.

LE DEROULEMENT DU PROJET

ENQUETE PUBLIQUE 
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