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Le présent dossier est un dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP).
Il concerne le projet de liaison routière entre la route départementale 30 (RD 30) et la route dé-
partementale 190 (RD 190) : Pont à Achères-Boucle de Chanteloup sur les communes d’Achères, 
Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Poissy et Triel-sur-Seine, dans le département des 
Yvelines. Le Maitre d’Ouvrage de cette liaison est le Conseil général des Yvelines.

Le projet présenté à l’enquête préalable à la DUP consiste en la création d’une liaison départe-
mentale d’environ 6 km à Achères, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Poissy et Triel-
sur-Seine. 
Il comporte un nouveau franchissement de la Seine par un pont au droit de l’ile de la Dérivation 
à Carrières-sous-Poissy. 

Ce projet nécessitant des acquisitions foncières, il s’agit d’un dossier d’enquête publique préa-
lable à la Déclaration d’Utilité Publique conformément au code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique.

Ce dossier définit les principes de l’aménagement proposé. Des adaptations pourront y être 
apportées lors de la mise au point détaillée du projet, notamment pour tenir compte des obser-
vations formulées lors de l’enquête publique.

L’attention des propriétaires de terrains, situés dans la zone d’étude indiquée sur le plan géné-
ral des travaux (Pièce D), est appelée sur le fait que la définition précise des emprises nécessaires 
à la réalisation du projet fera l’objet d’une enquête parcellaire ultérieure au cours de laquelle 
les intéressés seront appelés à faire valoir leurs droits. Les observations concernant ces terrains 
seront formulées lors de cette enquête parcellaire.

La présente enquête publique porte également sur le classement et le déclassement des voies.

Une procédure d’autorisation au titre des articles L214.1 à L214.6 du Code de l’Environnement 
(ex article 10 de la Loi sur l’eau de 1992) sera également menée ultérieurement à la présente 
enquête.

 Conformément à la législation en vigueur, le présent dossier d’enquête préalable à la Déclara-
tion d’Utilité Publique comporte les pièces suivantes :

• Pièce A : Objet de l’enquête - Informations juridiques et administratives,
• Pièce B : Plan de situation,
• Pièce C : Notice explicative,
• Pièce D : Plan général des travaux,
• Pièce E : Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants,
• Pièce F : Appréciation sommaire des dépenses, 
• Pièce G : Etude d’impact
• Pièce H : Evaluation économique et sociale du projet,
• Pièce I : Dossier de classement/déclassement de voirie,
• Pièce J : Mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme,
• Annexes.

Les dossiers de mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme Pièces J (un par commune) 
font l’objet de dossiers A3 distincts.

Préambule
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