
PREFET DU VAL DE MARNE
Préfecture

Communes de Bonneuil-sur-Marne et Sucy-en-Brie 

ouverture d’une enquête publique unique environnementale et préalable à la déclaration d’utilité 
publique relative à la desserte du port de Bonneuil-sur-Marne par la RN406 valant mise en 

compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Sucy-en-Brie
sur les communes Bonneuil-sur-Marne et Sucy-en-Brie -

  
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

Par arrêté n° 2013/1581 en date du 21 mai 2013, a été prescrite l’ouverture d’une enquête publique unique 
environnementale et préalable à la déclaration d’utilité publique relative à la desserte du port de Bonneuil-sur-
Marne par la RN406 valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Sucy-en-Brie sur les communes 
Bonneuil-sur-Marne et Sucy-en-Brie.
Les pièces du dossier de l’enquête comprenant notamment une étude d’impact et l’avis de l’autorité administrative 
de l’Etat ,compétente en matière d’environnement seront tenus à la disposition du public à Bonneuil-sur-Marne – 
direction des services techniques -3 route de l’Ouest (Port de Bonneuil-sur-Marne) 94380 Bonneuil-sur-Marne et à 
Sucy-en-Brie hôtel de ville-direction de l’aménagement et du développement durable-2 avenue Georges Pompidou 
94370 Sucy-en-Brie.
                  
- pendant 32 jours consécutifs du lundi 10 juin 2013 au mercredi 10 juillet 2013 inclus et mis à la disposition du 
public aux jours et heures habituels d’ouverture des mairies de Bonneuil-sur-Marne et Sucy-en-Brie.

Monsieur Pierre FARRAN ,Ingénieur général des Ponts et Chaussées en retraite, assurera les fonctions de 
commissaire enquêteur : 
   à Bonneuil-sur-Marne,       à Sucy-en-Brie,
- direction des services techniques -3 route de l’Ouest         direction de l’aménagement et du développement 
Port de Bonneuil-sur-Marne)94380 Bonneuil-sur-Marne       durable-2 avenue Georges Pompidou -94370 Sucy-en- 
les,       Brie les ;

- mardi 11 juin 2013  de 9h à 12h                                -  vendredi  14 juin 2013 de 9h à 12h.
      - mardi 18 juin 2013 de 9h à 12h                                 -  vendredi  5 juillet 2013 de 14h à 17h.
      - mardi 9 juillet 2013 de 14h à 17h                           -  mercredi 10 juillet 2013 de 9h à 12h

afin de recevoir toute personne intéressée par le projet.

Pendant la durée de l’enquête, les observations du public pourront être consignées sur les registres ouverts à cet 
effet à Bonneuil-sur-Marne - direction des services techniques -3 route de l’Ouest (Port de Bonneuil-sur-Marne) 
94380 Bonneuil-sur-Marne et à Sucy-en-Brie hôtel de ville-direction de l’aménagement et du développement 
durable-2 avenue Georges Pompidou 94370 Sucy-en-Brie ou adressées par écrit, au commissaire enquêteur, aux 
mairies de Bonneuil-sur-Marne et Sucy-en-Brie.

A l’expiration de l’enquête, le commissaire enquêteur transmettra les dossiers accompagnés de ses conclusions et 
de l’ensemble des pièces, aux maires et au préfet du Val-de-Marne (DRCT/3) accompagnés de son avis.

Ces conclusions seront tenues à la disposition du public, pendant un an à compter de la clôture de l’enquête, aux 
mairies de Bonneuil-sur-Marne et Sucy-en-Brie et à la préfecture du Val-de-Marne (DRCT/3) aux heures et jours 
d’ouverture au public.
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