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BILAN DE LA CONCERTATION PREALABLE  
DU PROJET DE DEVIATION 

DE LA RD1017 A LA-CHAPELLE-EN-SERVAL 
 
Article R.121-21 du code de l’environnement 
 
I. Déroulement de la concertation 

Les modalités générales de la concertation sont régies par les articles L.121-16 et R.121-19 et suivants du code de 
l’environnement.  

Elle a eu lieu pendant un mois, du 15 janvier 2018 au 15 février 2018. 

Durant cette période, le dossier soumis à la concertation a été mis à la disposition du public en mairies de La-Chapelle-
en-Serval et Survilliers. Un registre permettait au public de consigner ses observations qui pouvaient également être 
transmises par voie postale. 

Le dossier était par ailleurs disponible sur le site internet www.oise.fr et le public pouvait y déposer ses contributions 
directement ou à l’adresse concertation-prealable-rd1017@oise.fr. 

Enfin, une réunion de présentation et d’échange avec le public a eu lieu le 1er février 2018 à 18h00 à la salle des fêtes 
de La-Chapelle-en-Serval et des fiches permettaient au public de formaliser ses remarques. 

Conformément à l’article R.121-21 du code de l’environnement, « le bilan de la concertation et les mesures qu'il ou elle 
juge nécessaires pour tenir compte des enseignements de la concertation sont établis et publiés par le maître d'ouvrage 
ou la personne publique responsable dans un délai de trois mois après la fin de la concertation ». 

Au total, une cinquantaine d’observations ont été formulées : 10 sur les registres, 9 par voie dématérialisée, 11 par voies 
postales et une vingtaine lors de la réunion de présentation et d’échange. 

Concernant l’origine des auteurs des contributions écrites, la grande majorité habite La-Chapelle-en-Serval, 2 résident à 
Survilliers, 2 sont élus de cette commune et 1 est élu à Fosses. 

 

II. Synthèse et analyse des contributions du public 

Les contributions du public peuvent être regroupées selon les 5 grands thèmes suivants : 

 

1° Opportunité du projet et débat sur les solutions étudiées 

Les interventions reconnaissent dans la grande majorité la nécessité d’une déviation de la commune. 

Concernant le gabarit du projet, le choix d’une route à 2x1 voie sans circulation douce dans l’immédiat est compris. On 
notera simplement une suggestion consistant à relier la voie nouvelle à la place Dauphine par une voirie de circulation 
lente accessible aux piétons et cyclistes. 

En l’état actuel, le projet de contournement a vocation à accueillir principalement une partie conséquente du trafic de 
transit qui n’est pas compatible avec une circulation plus apaisée devant reprendre sa place dans le centre de la 
commune. 

Les observations émanant de l’Oise expriment le souhait d’une déviation longue afin de contourner l’ensemble de 
l’agglomération (et pas seulement le centre-ville, à l’instar des propositions courtes) et d’éloigner au maximum les 
éventuelles nuisances de la nouvelle voie. La solution issue de la concertation avec la commune et portée par le 
Département va dans ce sens (variante 1 déclinée dans sa solution 2). 

En revanche, la solution consistant à partager les flux de circulation avec les voiries internes dans la commune est, 
quant à elle, clairement rejetée en raison des problèmes de sécurité et d’accessibilité des différentes parties du village. 
Néanmoins, cette solution devait être analysée pour regarder les possibilités d’alternative à la création d’une nouvelle 
infrastructure. 

Les élus et habitants du Val d’Oise plébiscitent quant à eux le fuseau D étudié en 2008 consistant à raccorder 
directement les RD 1017 et 924 à l’autoroute A1 au niveau de l’échangeur du parc Astérix. Ceux-ci craignent, qu’en 
l’absence de régulation par les feux de La-Chapelle-en-Serval, la déviation engendre un flux de trafic sur le giratoire 
RD 317 / RD 922, compliquant ainsi l’entrée des véhicules venant de Fosses par la RD 922. 
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Le projet n’engendrera pas de trafic supplémentaire. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’une 2x2 voies de nature à amener 
brutalement un flux dans le Val d’Oise. Le projet comporte déjà quatre giratoires, dont celui du raccordement Sud à la 
RD 1017, qui pourront permettre de retrouver cet effet de régulation. D’ailleurs, les études de trafic indiquent qu’à l’heure 
de pointe une instabilité dans l’écoulement du trafic restera à envisager. Pour lever cette inquiétude, le Département de 
l’Oise prendra l’attache de celui du Val d’Oise pour connaître les trafics sur ce carrefour de Survilliers / Fosses afin 
d’étudier son fonctionnement avec le projet et de s’assurer ainsi de sa réserve de capacité à écouler le trafic de manière 
satisfaisante.  

Concernant l’efficacité de ce fuseau D, son étude a montré que les reports de trafics étaient trop faibles (19 000 véh/j 
persistant en traversée de La-Chapelle-en-Serval) sans que l’on puisse estimer le report de l’A1 vers la RD 1017 (risque 
que le trafic en traversée soit encore plus élevé avec cette solution). La gratuité du péage de ce nouveau raccordement 
sur l’A1 ne ferait pas diminuer significativement le trafic dans la commune à cause de l’allongement de parcours. Par 
ailleurs, un tel tracé entrainerait également des impacts forts sur le milieu naturel.  

Pour conclure sur l’utilisation de l’autoroute, on peut noter que la question de la gratuité du péage de Senlis pour inciter 
à prendre l’A1 plutôt que la RD1017 revient régulièrement dans les débats.  

Cette option a déjà été imaginée et estimée à 25 millions d’euros par an et doit être comparée au coût du projet situé 
entre 10 et 14 millions d’euros selon la solution retenue. 

 

2° Aménagement de la traverse d’agglomération  

Plusieurs contributeurs demandent la mise à double sens de la rue du four à chaux, la création de carrefours giratoires, 
notamment au niveau de la mairie et la suppression des feux tricolores. 

Ce sujet relève de la compétence du Maire qui a indiqué, lors de la réunion publique, que ces aménagements sont en 
réflexion dans le cadre de l’étude du plan de circulation de la commune. Néanmoins, ces aménagements à eux seuls ne 
sont pas suffisants pour écouler l’ensemble du trafic existant.  

Précisons que le Département a étudié la requalification de la RD 1017 en boulevard urbain pour qu’elle écoule à elle 
seule l’ensemble du trafic mais l’emprise disponible s’est avérée insuffisante. 

Une contribution indique que ce réaménagement est à privilégier par rapport à une nouvelle infrastructure, même s’il 
faut démolir des bâtiments pour avoir les emprises nécessaires. 

L’impact sur le bâti serait très important et nécessiterait beaucoup d’expropriations d’habitations et de commerces. Cette 
option n’a donc pas été retenue par le Département. 

 

3° Impact sur le foncier et le cadre de vie   

Des craintes sont exprimées sur les nuisances sonores, la pollution de l’air et le paysage pour les habitations proches 
du tracé proposé. Ces inquiétudes proviennent d’habitants situés à une centaine de mètres de la section centrale du 
projet à proximité du vieux château. 

L’étude d’impact, réalisée dans le cadre du dossier d’enquête publique, intègrera une étude acoustique comprenant des 
mesures de bruit sur le terrain et des simulations informatiques, afin de visualiser l’impact sur le voisinage. En fonction 
des résultats, des mesures de protection pourront être proposées à la source, comme un enrobé acoustique qui peut 
réduire considérablement le bruit ou par des dispositifs de protection collectifs de type écran ou merlon ou encore par 
des protections individuelles sur les façades et les menuiseries de bâtiments. 

L’évaluation environnementale traitera également l’incidence du projet sur la qualité de l’air. Rappelons d’ores et déjà 
que le projet n’a pas vocation à accueillir du trafic nouveau mais à sortir le flux de véhicules de l’agglomération. Grâce à 
ce report de trafic sur la déviation, le grand nombre de Capellois aujourd’hui exposés sera beaucoup moins soumis à la 
pollution atmosphérique. Une partie des émissions s'effectuera sur la déviation située en dehors des zones bâties, dans 
un milieu ouvert facilitant la dispersion. L’étude d’impact permettra de confirmer que le projet présenté respecte les 
normes de qualité de l’air en vigueur. 

S’agissant de l’impact paysager, quelques photomontages sont proposés dans le dossier de concertation pour la section 
centrale de la déviation qui ne fait pas l’objet de variantes de tracés. L’insertion paysagère du projet sera travaillée 
davantage avec le PNR et l’ABF dans le cadre de l’étude d’impact. Il est important de noter que la solution large 
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soutenue par le Département permet d’effacer les impacts négatifs sur la partie Sud du projet, en l’éloignant des zones 
urbaines. 

Bien que le bâti d’habitation ne soit pas directement touché par le projet, la section centrale dans le secteur du vieux 
château traverse une vaste unité foncière composée de propriétés isolées et d’un centre équestre. 

Pour limiter l’impact et suite à une réunion sur le site avec les propriétaires, cette section a été calée à égale distance 
des habitations situées de part et d’autre de la future voie. Le maître d’ouvrage prendra en charge les éventuelles 
modifications apportées aux biens comme les clôtures ou les accès. Il veillera également à ne pas provoquer 
d’allongement de parcours et s’attachera à proposer des accès sécurisés pour les riverains. 

Les principaux propriétaires fonciers concernés par le projet sont inquiets de l’impact sur leur exploitation agricole, en ce 
qui concerne le prélèvement de surface, le morcellement des parcelles et la circulation des engins. 

La circulation des engins agricoles sera autorisée sur la nouvelle voie. En revanche, il n’y aura pas d’accès directs aux 
parcelles depuis la déviation, mais elles resteront accessibles soit à partir de carrefours, soit par des voies de 
rétablissement si cela s’avérait nécessaire. En effet, s’agissant d’une route classée à grande circulation, les accès privés 
sont interdits (Article L152-1 du code de la voirie routière) et il convient de limiter le nombre d’accès sur le projet, qu’ils 
soient agricoles ou non, et de les concentrer autant que possible sur les carrefours nécessaires au projet. Dans le cas 
contraire, les performances de la voie en termes d’efficacité et de sécurité seraient altérées. Le Département veillera là 
aussi à éviter les allongements de parcours des riverains dans le cadre du rétablissement des accès. 

Concernant le morcellement du parcellaire, le tracé proposé par le Département sous la forme d’une variante longue, en 
s’appuyant sur les lisières et les limites existantes, déstructure moins le foncier qu’une variante courte. Il conviendra 
néanmoins de bien appréhender les exploitations agricoles pour insérer le tracé. 

La réduction des impacts sur le prélèvement de surfaces agricoles passe par le choix d’une solution présentant un profil 
en travers réduit, c’est-à-dire une route à 2x1 voie avec les aménagements des différents carrefours et sans voie douce. 
Le tracé pourra par ailleurs s’appuyer au maximum sur l’allée St Georges pour limiter l’impact des coupures sur les 
parcelles agricoles. L’impact résiduel sera compensé en indemnisant les propriétaires et exploitants. 

Enfin, le projet suscite également des inquiétudes concernant l’impact sur le centre équestre. 

Le calage de la section centrale du tracé proposé comme indiqué plus haut implique un passage sur le centre équestre 
et sur la zone des paddocks qui est tout aussi importante pour l’activité. Pour compenser cet impact, le Département 
s’est engagé auprès des propriétaires à relocaliser le centre sur des terrains leur appartenant. Dans ce cas, le locataire 
pourra continuer son activité dans les nouveaux locaux. La concertation a montré qu’il conviendra aussi de recréer la 
zone de paddocks qui est indissociable de l’activité du centre équestre. 

4° Transports en communs 

Certains suggèrent en solution alternative au projet, de développer l’offre de transports collectifs. Celle-ci existe déjà de 
manière conséquente. 

Un réseau ferré de transport existe en périphérie de la zone d’étude. Les gares les plus proches de La-Chapelle-en-
Serval permettant un accès aisé à Paris avec une fréquentation de 6 400 usagers/jour en gare de Chantilly et 3 200 
usagers/jour en gare d’Orry-la-Ville. 

Le projet de liaison ferroviaire entre Amiens/Creil et Roissy permettra un accroissement de la fréquentation du mode 
ferroviaire. Pour autant, l’impact attendu sera très limité sur le trafic routier. En effet, la diminution maximale des trafics 
automobiles espérée est d’environ 4%, soit, appliqué à la traversée de La-Chapelle-en-Serval, environ 840 véhicules en 
moins chaque jour pour un trafic résiduel important de plus de 20 000 véh/jour.  

Il en est de même pour les 3 lignes d’autocars mises en place par la région et qui desservent Chantilly, Orry-la-Ville, 
Coye-la-forêt et Senlis avec en moyenne, pour chacune d’elles, une quarantaine d’allers/retours quotidiens pour 250 
passagers. Il existe également la ligne Creil-Senlis-Roissy qui transporte 400 passagers avec 34 allers/retours par jour. 

Si Paris et l’aéroport de Roissy sont correctement desservis par ces liaisons depuis l’Oise, il demeure que les autres 
zones d’activités du Pays et de la plaine de France ne bénéficient pas des mêmes facilités et rendent l’usage de la 
voiture plus  efficace pour les navetteurs domicile – travail. De plus, la position particulière de La-Chapelle-en-Serval en 
limite de deux régions différentes comme autorités organisatrices de transport complexifie les actions à mettre en œuvre 
pour améliorer les transports en commun sur l’ensemble de ce secteur. 

Il apparaît donc illusoire de résoudre la problématique actuelle en traversée de La-Chapelle-en-Serval uniquement par 
du recours aux transports en commun. 
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5° Solutions alternatives proposées pas le public 

La mise en place d’un péage urbain pour les véhicules en transit est suggérée. 

Cette solution, peu utilisée, est expérimentale et réservée aux grandes villes. Elle est complexe à mettre en œuvre et à 
exploiter. Par ailleurs, il est paradoxal de suggérer la gratuité de l’autoroute d’une part et de demander l’instauration d’un 
péage pour les usagers locaux d’autre part, ceux-ci n’ayant d’autres choix que d’utiliser la RD1017 avec leur voiture. 
Dans le domaine des itinéraires à péage, on se souviendra de l’expérience éphémère de l’écotaxe pour les poids lourds. 
De ce point de vue, rappelons que la RD1017 est déjà interdite aux poids lourds, ce qui permet d’éviter une partie du 
flux de transit. 

 

III. Conclusion 

Dans l’ensemble, il ressort des débats et des contributions du public que l’intérêt général du projet de déviation est 
reconnu. Il est également admis qu’un aménagement des voies existantes serait insuffisant et que la solution d’une 
déviation passant à l’Est de l’agglomération s’impose. Elle devra toutefois contourner largement La-Chapelle-en-Serval 
pour en éloigner les nuisances. Des remarques complémentaires ont été formulées concernant un raccordement entre 
la place Dauphine et la nouvelle infrastructure afin d’améliorer la desserte du village et aussi concernant la capacité du 
carrefour giratoire de Survilliers qui devra être vérifiée. 

On peut noter quelques observations concernant des alternatives à une nouvelle infrastructure, comme le 
développement des transports en commun ou la gratuité de l’autoroute A1. Ces options ont été regardées sans toutefois 
faire la démonstration de leur efficacité. La gratuité de l’A1 entrainerait un cout d’indemnisation annuel prohibitif par 
rapport au coût d’une infrastructure neuve. Comme démontré plus haut, l’offre de transport en commun, bien que 
perfectible est déjà importante et ne pourra en aucun cas faire baisser significativement le niveau de trafic dans la 
traverse de La-Chapelle-en-Serval.  

Le tracé proposé est issu d’une démarche répétée d’évitement et de réduction des effets du projet sur l’environnement. 
Il demeure que l’impact du fuseau proposé reste élevé au niveau de l’unité foncière du vieux château. Les principales 
remarques ont porté sur le cadre de vie (préservation de la qualité des milieux, intégration des ouvrages, bruit), sur le 
foncier (coupures et désenclavement des parcelles, déplacement vers le centre du village) et sur les activités 
économiques (entreprises agricoles, centre équestre).  

La plupart de ces remarques peuvent trouver des solutions en travaillant sur des emprises routières réduites, en calant 
le tracé sur des limites parcellaires existantes. Néanmoins, le passage au droit du vieux château reste contraint et la 
relocalisation du centre équestre apparait inévitable.  

Le Département a donc décidé de poursuivre l’étude du tracé proposé lors de cette phase de concertation préalable, 
c’est-à-dire la variante 1 déclinée dans sa solution 2 représentée par le plan ci-dessous et il prendra soin d’intégrer les 
adaptations soulevées par la présente concertation et en intégrant les recommandations des services de l’Etat et des 
personnes publiques. L’étude technique du tracé permettra d’affiner davantage l’insertion du projet dans son 
environnement. 

Le Département accompagnera la commune dans la requalification de la RD 1017 pour redonner un cadre de vie apaisé 
à la traversée de l’agglomération. 

Enfin l’étude d’impact qui sera déposée dans le cadre de la DUP définira plus précisément l’incidence du projet sur le 
milieu naturel et humain, notamment sur les sujets évoqués dans ce bilan et qui ont suscité des questionnements. D’une 
manière générale, le Département veillera à éviter et réduire le plus possible les inconvénients du projet, notamment 
pour les propriétaires et riverains concernés. Le cas échéant il proposera des mesures de compensation ou 
d’indemnisation pour les impacts résiduels n’ayant pu être effacés. 
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Variante 1 -  solution 2 : 

 


