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 Description de l’opération
La présente opération porte sur la réalisation d’un échangeur entre la RN2 et 
la RD 548, sur la commune de Silly-le-Long. 

Cette opération sera phasée de manière à d’abord mettre en service les 
bretelles sud (côté Silly-le-Long) en conguration « demi-échangeur » dès la 
prise de l ’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), avant de réaliser les 
travaux des  (côté Montagny-Sainte-Félicité) dans un second bretelles nord
temps selon la mise en place des nancements.

 Enjeux de l’opération
Ä Améliorer la desserte locale des communes de Silly-le-Long, Montagny-

Sainte-Félicité, Le Plessis-Belleville ;
Ä Répondre aux enjeux de sécurité en traversée du Plessis-Belleville 

(désengorger l’échangeur RN2/RN330 et la traversée du Plessis-
Belleville, réduire les risques de conits au passage à niveau sur la RN330 
à Lagny-le-Sec) ;

Ä Rétablir l’accès à la RN2 pour la société Holcim, an d ’éviter le passage 
des camions au centre du Plessis-Belleville et de Lagny-le-Sec.

 Déroulement de l’enquête publique
L’avis de l’Autorité Environnementale (Conseil Général de l’Environnement 
et du Développement Durable - CGEDD) a été rendu en avril 2015 soulignant 
le faible impact environnemental, pouvant ainsi lancer l’enquête publique.
L’Enquête Publique est une procédure de consultation du public nécessaire 
concernant certaines opérations d’aménagement du territoire. Dirigée par un 
Commissaire Enquêteur (CE), elle permet, sur une durée de 1 mois, 
d ’informer le public sur le projet d’aménagement et de recueillir des 
suggestions ou des propositions.
Les dossiers d’Enquête Publique et les registres seront disponibles en mairie 
de Silly-le-Long. Des permanences seront assurées par le CE:

le Mercredi 10 juin 2015 de 14h30 à 17h30;
le Vendredi 19 juin 2015 de 14h30 à 17h30;
le Samedi 27 juin de9h00 à 12h00;
le Vendredi 10 juillet de 14h30 à 17h30.

Les observations peuvent être également adressées au CE par écrit ou lors 
des périodes de réception du public.
À la n de ce délai, le CE a un mois pour rendre son rapport de la consultation 
du public et  transmettre une conclusion. Suite à l’enquête publique, le Préfet 
décidera de l ’exécution du projet.
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Conception - réalisation
DREAL Picardie
Service Déplacements, Infrastructures 
et Transports

56, Rue Jules Barni
80040 Amiens CEDEX 1

tél : 03 22 82 92 07
fax : 03 22 82 25 90

La DREAL Picardie assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération et la DIR Nord la 
maîtrise d’oeuvre des études et des travaux.

Contact

Guillaume EMMERICH
tél : 03 22 82 92 12
courriel : 
guillaume.emmerich@developpement
-durable.gouv.fr

Calendrier prévisionnel

2014 2015 2016 2017

Préparation du dossier d’enquête 
publique

Consultation CGEDD - 
Autorité Environnementale 
Nationale

Enquête publique

Mise en service des bretelles sud

Travaux de construction des 
bretelles nord en fonction des 
nancements

Le dossier d ’Enquête Publique est disponible sur le site de la DREAL Picardie, 
rubrique Déplacements, Infrastructures et Transports > Infrastructures > RN2 > 
Echangeur RN2 / RD548 à Silly-le-Long :
   www.picardie.developpement-durable.gouv.fr


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

