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Publilegal - 1 rue Frédéric Bastiat 75008 PARIS - Tél. 01.42.96.96.58 - contact@publilegal.fr

PRÉFECTURE DU VAL-D’OISE
Direction départementale des territoires

Service Urbanisme et Aménagement Durable
Pôle Foncier

AVIS D’ENQUÊTE 
PUBLIQUE UNIQUE

Communes de Deuil-La Barre et Montmagny

Par arrêté préfectoral n° 2021-16553, le préfet du Val d’Oise a prescrit l’ouverture d’une enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité 
publique du projet de suppression du passage à niveau n°4, à la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Montmagny 
avec le projet et à la cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation du projet.

Cette enquête se déroulera du vendredi 10 décembre 2021 au mercredi 19 janvier 2022 inclus jusque 17h30.

Pendant ce délai, les personnes intéressées par ce projet pourront prendre connaissance du dossier dans les mairies concernées, et consigner leurs 
observations sur les registres ouverts à cet effet dans chaque mairie, aux heures habituelles d’ouverture au public de leurs bureaux.

Le dossier sera également consultable sur un poste informatique à la mairie de Deuil-La Barre (siège de l’enquête publique) -  36 rue Charles de Gaulle 
– 95170 Deuil-La Barre, dont les horaires d’ouverture sont les suivants :

- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 / 13h30 à 17h00 (fermé le mardi après-midi)

- le samedi de 8h30 à 12h00 (en mairie annexe).

Elles pourront également transmettre leurs observations par courrier à l’attention du commissaire-enquêteur au siège de l’enquête publique (Hôtel 
de ville – 36 rue Charles de Gaulle – 95170 Deuil-La Barre), qui seront annexées au registre d’enquête ou adresser un courriel à l’adresse suivante : 
suppressionpassageaniveau-deuilmontmagny@enquetepublique.net

Les courriels seront annexés au registre d’enquête dématérialisée dès réception et tenus à la disposition du public. Les courriels réceptionnés après 
la clôture de l’enquête, ne seront pas pris en compte.

Le dossier d’enquête sera consultable sur le site internet suivant : http://suppressionpassageaniveau-deuilmontmagny.enquetepublique.net

Par décision n°E21000053/95 en date du 23/09/2021, le tribunal administratif a désigné Madame Annie LE FEUVRE en qualité de commissaire-
enquêteur pour conduire cette enquête.

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public afin de recevoir les observations et déclarations des intéressés aux lieux, dates et 
heures précisées ci-après :

- Mairie de Deuil-La Barre – Hôtel de ville – 36 rue Charles-de-Gaulle – 95170 Deuil-La Barre (siège de l’enquête publique) :

- vendredi 10 décembre 2021 de 14h00 à 17h00 (salle n°15 en mairie principale) ;

- samedi 08 janvier 2022 de 9h00 à 12h00 (mairie annexe salon René Cassin– 38 rue Charles de Gaulle – 95170 Deuil-La Barre).

- Mairie de Montmagny – Hôtel de ville – 10 rue du 11 novembre 1918 – 95360 Montmagny :

- lundi 20 décembre 2021 de 14h30 à 17h30 ;

- samedi 15 janvier 2022 de 9h00 à 12h00 ;

- mercredi 19 janvier 2022 de 14h30 à 17h30 (clôture de l’enquête publique par le commissaire enquêteur).

Le commissaire-enquêteur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la clôture de l’enquête pour rédiger son rapport et ses conclusions motivées.

Les conclusions émises par le commissaire-enquêteur seront communiquées à toute personne concernée qui en fera la demande au directeur 
départemental des territoires ou aux mairies concernées.


