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1 La concertation publique 

1.1 Cadre réglementaire de la concertation 

L’article 7 de la charte de l'environnement de 2004 indique que : « Toute personne a le droit, dans 

les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement 

détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant 

une incidence sur l'environnement ». 

Le code de l’environnement rappelle par ailleurs à l’article L. 110-1 : « le principe de participation 

en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une 

incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui 

sont prises en considération par l'autorité compétente ». 

En appui à la participation du public à l’élaboration concertée des projets, l’ordonnance du 3 

août 2016 réforme le processus de participation en créant une nouvelle concertation au titre du 

code de l’environnement cette fois ci pour les projets soumis à étude d’impact et qui : 

- n’entrent pas dans le champ de l’article L.103-2 du Code de l’Urbanisme, 

- n’entrent pas dans le champ particulier d’une autre concertation.  

 

Depuis le 1er juillet 2017, de nouvelles règles s’appliquent pour la participation et l’information du 

public à l’élaboration des projets d’un montant supérieur à 10 millions d’euros hors taxes. 

Ainsi, les articles L121-17-1 et L121-18 du code de l’environnement disposent que le département 

doit publier sur son site internet et par voie d’affichage en mairie, puis transmettre au Préfet, une « 

déclaration d’intention » indiquant entre autres la justification du projet, ses incidences potentielles 

sur l’environnement et les modalités de concertation préalable du public si le département décide 

de prendre l’initiative d’organiser cette concertation, comme le permet l’article L121-17.  

Ainsi, le Département de l’Oise prend l’initiative d’organiser une concertation préalable avec le 

public sur le projet de déviation de la RD1017 sur les territoires de la Chapelle-en-Serval et de 

Survilliers. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Définition du programme s’appuyant sur la concertation 

La réalisation d’une opération routière est un processus long et complexe comprenant différentes 

étapes, dont les études occupent une part importante. Différents types d’études sont nécessaires :  

 Les études préalables qui ont pour but d’expliciter les principales caractéristiques du projet. 

Elles comprennent le diagnostic du territoire, la recherche de scénarii d’aménagement 

(aménagement sur place ou voie nouvelle par exemple) et de variantes (ici fuseaux de 

passage), 

 La définition du programme de l’opération qui sert de cadre aux études de conception 

détaillées, 

 Les études de conception détaillées (avant-projet et projet) qui visent à affiner la définition 

du projet et appréhender les différentes possibilités de sa réalisation. Elles sont réalisées 

concomitamment à l’étude d’impact qui vise à apprécier les conséquences de toutes 

natures d’un projet pour tenter d’en limiter, atténuer ou compenser les impacts négatifs an 

application de la doctrine ERC (Eviter, réduire, Compenser, doctrine développée au § 4).  

 

Ces différentes phases s’accompagnent de périodes d’échanges avec les différents acteurs du 

territoire mais également avec le public afin d’assurer une bonne prise en considération des points 

de vues des différentes parties prenantes et nourrir ainsi la définition du projet. 

C’est notamment le cas avec la concertation publique réglementaire pour les études préalables 

et l’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) pour les études d’avant-

projet et l’étude d’impact.  

A l’issue de la concertation et une fois les différents points de vue exprimés et consignés, un bilan 

de concertation est établi par le maître d’ouvrage (Département de l’Oise) et rendu public. Ce 

bilan comprend notamment des éléments qui seront pris en considération par le maître d’ouvrage 

pour améliorer le projet. Le choix d’un fuseau est alors arrêté.  

Les études préalables sont ainsi finalisées en vue de la préparation du programme de l’opération. 

Ce dernier servira de base aux études de conception détaillées (avant-projet et projet) et à l’étude 

d’impact qui constitueront en partie le dossier d’enquête publique préalable à la DUP. Les études 

de conception détaillées permettront la définition précise du tracé et donc des emprises 

nécessaires à la réalisation. 
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1.3 Modalités de la concertation publique 

S’agissant des modalités de la concertation, celles-ci sont en partie prévues aux articles L121-16 et 

R121-19 et suivants.  

Ainsi, le présent dossier de concertation sera mis en ligne sur le site internet du département, 

comme demandé par ces textes.  

Il sera également mis à disposition du public dans les mairies de La Chapelle-en-Serval et Survilliers 

qui sont les communes concernées par les variantes étudiées. 

Ce dossier de concertation sera accompagné d’un registre afin que chacun puisse y consigner 

éventuellement ses observations après avoir pris connaissance du document. Ces observations 

pourront également être transmises au département par voie postale.  

Une réunion de présentation et d’échange avec le public à La Chapelle en Serval complétera ce 

dispositif. 

La durée de la concertation sera d’un mois. 

Un avis indiquant ces modalités sera publié sur le site internet du département et par voie 

d’affichage en mairie, au plus tard quinze jours avant l’organisation de la concertation. 

Enfin, le bilan de la concertation et les mesures jugées nécessaires pour en tirer les enseignements 

seront publiés dans les trois mois suivant la fin de la concertation. 

 

 

1.4 Les suites de la concertation 

A l’issue de la concertation et une fois les différents points de vue exprimés et consignés, un bilan 

de concertation sera établi par le maître d’ouvrage et rendu public. Ce bilan comprendra 

notamment des éléments qui seront pris en considération par le maître d’ouvrage pour améliorer 

le projet.  

Le choix d’une variante sera alors effectué et les études relatives à ce tracé seront réalisées dans 

la perspective de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique. 

 

  



Dossier de concertation 

 

 

 

Conseil Départemental de l’Oise   - Déviation de la RD 1017  -  Communes de la-Chapelle-en-Serval  et Survilliers 7 
 

2 Contexte et objet de l’opération  

2.1 Présentation et objet du projet 

Le présent dossier de concertation porte sur le projet de déviation de la Route Départementale 

1017 du centre-ville de la-Chapelle-en-Serval dans le département de l’Oise. 

Le trafic routier important sur cette section de route départementale est principalement lié aux 

trafics alternants domicile – travail entre l’Oise (Senlis, Creil, Chantilly) et la région parisienne 

(Survilliers, Roissy, Paris) et, dans une moindre mesure, à la desserte de la gare RER d’Orry la Ville ou 

à l’accès à des zones de loisirs.  

La circulation dense créée d’importantes retenues de trafic en heures de pointes du matin ou du 

soir et des nuisances sérieuses pour les riverains (sécurité, bruit, qualité de l’air). 

Le projet de déviation de la RD1017 a pour principaux objectifs de : 

 Soulager la traversée de la commune du trafic de transit, 

 Sécuriser la traversée de la commune, 

 Diminuer les nuisances pour les riverains, 

 Réduire les congestions aux heures de pointes et ainsi améliorer les temps de parcours, 

 Desservir les pôles économiques régionaux et supra régionaux. 

 

Pour mémoire, la déviation de la Chapelle-en-Serval a été déclarée d’utilité publique par arrêté 

inter préfectoral du 12 mars 2003 sur les communes de la Chapelle-en-Serval et Survilliers. Cet arrêté 

a par la suite été annulé en Conseil d’Etat en juin 2005. 

Suite à cette annulation, une nouvelle phase d’études préalable a été lancée par le Conseil 

Départemental de l’Oise en 2008 afin de déterminer le meilleur parti d’aménagement pour le 

projet. 

Une nouvelle phase de concertation s’est alors engagée avec les riverains concernés par le projet, 

la commune, le Parc Naturel Régional (PNR) et les services de l’Etat. 

En 2010, un premier dossier de concertation a été transmis et une réunion de restitution le 26 

novembre 2010 a permis de valider le principe d’un contournement à 2x1 voie tout en soulignant 

la nécessité d’engager des études complémentaires d’optimisation du projet. 

Ces études complémentaires présentées en octobre 2012 n’ont pas permis de dégager de solution 

répondant aux exigences de toutes les parties prenantes.  

En fin d’année 2015, le Conseil Départemental de l’Oise s’est engagé dans une nouvelle phase de 

concertation et de redéfinition du projet.  

Les 5 comptes rendus des réunions de concertation menées depuis le début de l’année 2016 avec 

la mairie de la Chapelle-en-Serval et les riverains directement concernés par le tracé de déviation 

de la RD 1017 sont portés en annexe au présent dossier de concertation. 

 

2.2 Présentation de l’aire d’étude 

Les communes concernées par les différentes variantes étudiées présentées dans le présent dossier 

de concertation sont : 

 La Chapelle-en-Serval, 

 Survilliers, 

 Plailly. 

 

Figure 1 : Localisation de l'aire d'étude - Source Géoportail. 

 

  

La Chapelle-

en-Serval 

Survilliers 

Plailly 
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3 Principales contraintes environnementales _ Synthèse de 

l’état initial 

3.1 Contraintes liées au milieu physique 

3.1.1 Contraintes climatiques 
 

Le climat de la région est de type tempéré, intermédiaire entre celui de l’influence océanique et 

celui du climat semi-continental des régions situées à l’Est. 

Le département de l'Oise est donc soumis à un climat océanique, doux et humide, avec 

prédominance des vents d'Ouest à Sud-Ouest qui apportent des perturbations naissant sur 

l'Atlantique. La pluviométrie moyenne est répartie sur toute l’année et la répartition des vents est 

relativement homogène. 

Le climat ne constitue pas une contrainte pour le projet de déviation. 

 

3.1.2 Contraintes topographiques 
 

L’aire d’étude est marquée par la présence d’une faible pente générale du Nord au Sud, avec 

des altitudes moyennes entre 60 et 130 mètres NGF. 

On retrouve une topographie localement plus complexe au Sud de la zone d’étude (alentours de 

Plailly, Saint-Witz et Survilliers). 

Les terrains situés au Sud de la Chapelle-en-serval ont une pente générale atteignant 3 à 4%. A 

l’inverse, les terrains au Nord ont un relief quasi inexistant. 

La topographie de la zone d’étude ne constitue pas une contrainte forte pour le projet de déviation. 

 

3.1.3 Contraintes géologiques 
 

La zone d’étude se trouve sur une zone de plateau calcaire. Les formations superficielles repérées 

sont : 

 Les limons lœssiques (LP), 

 Les colluvions (C) qui marquent les vallons. 

Les formations tertiaires sont essentiellement composées de calcaire et de sables de Beauchamp. 

Dans la zone d’étude, les contraintes géologiques sont peu significatives. 

 

 

3.1.4 Contraintes hydrogéologiques 
 

La région est caractérisée par la coexistence de deux systèmes hydrogéologiques, parfois difficiles 

à isoler l’un de l’autre : 

 les nappes des assises de l’Eocène, qui sont des nappes libres formant des dômes sous les 

plateaux, intensément drainées par les vallées où elles donnent naissance à de nombreuses 

sources par déversement, 

 la nappe de la craie, fréquemment artésienne. 

Nappe des calcaires lutétiens (La Chapelle, Pontarmé) : 

Les Marnes et caillasses sont aquifères et productives dans la vallée du Crould, où des débits 

supérieurs à 100m3/h ont pu être obtenus. Malheureusement, la forte minéralisation des eaux et 

une pollution généralisée due à la présence d’organochlorés volatils, interdisent désormais leur 

captage à des fins d’eau potable et d’eau industrielle alimentaire. 

Le Calcaire grossier est une formation perméable en grand où les circulations d’eau se font 

principalement par l’intermédiaire de fissures. In fine, les eaux alimentent la nappe des sables 

yprésiens sous-jacents ou donnent naissance à des résurgences comme la source Bleue du Vieux-

Moutiers. Dans certains secteurs, l’assise discontinue des argiles de Laon sert de substratum à la 

nappe, formant, dans la vallée de l’Oise par exemple, une ligne de source en pied de coteau. 

Un approfondissement général des assises lié à la structure d’ensemble du Bassin de Paris est 

constaté, perturbé localement par des rides synclinales : le synclinal du Thérain, orienté 

sensiblement NO-SE (Thiers-sur-Thève, Pontarmé) 

Nappe suspendue des Sables de Fontainebleau (Saint Witz, Plailly) : 

Elle est localisée dans les buttes témoins. Le substratum imperméable est constitué par les Marnes 

à Huîtres et l’Argile verte, qui détermine une ligne de sources, de faible débit, captées autrefois 

pour alimenter les villages proches. 

Eaux de la craie : 

Elles sont exploitées par puits, souvent sous les alluvions anciennes, dans la vallée de la Thève 

notamment, et donnant fréquemment des débits importants. 

La protection des eaux souterraines est assurée par les formations géologiques qui composent le 

sous-sol et les nappes en présence ne sont pas exploitées pour la consommation en eau potable. 

Il n’existe aucun captage d’eau destinée à la consommation humaine sur la zone d’étude. 

 

 

 

 

3.1.5 Contraintes hydrographiques et hydrologiques 
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Le réseau hydrographique est principalement présent à l’extrême Nord de la zone d’étude et reste 

très peu représenté sur le reste de l’espace. 

On note la présence d’étangs dédiés à la pêche dans le Bois de la Grande Mare au Nord de la 

RD118 avec un petit réseau de ruisseaux les reliant entre eux. Toutefois, le « Domaine des 5 étangs » 

est un secteur relativement artificialisé. 

 

Figure 2 : Localisation du réseau hydrographique superficiel. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6 Pollutions des sols et activités industrielles 
 

Aucune des communes du périmètre d’étude n’est concernée par la présence d’installation 

classée « SEVESO ». 

Onze entreprises sont des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 

Le seul site pollué recensé dans l’aire d’étude est celui du NCS Pyrotechnie et Technologies 

La sensibilité vis-à-vis de la topographie, des eaux souterraines ou superficielles et de la pollution 

des sols reste faible.  

Dans le cadre du projet, ce thème n’a pas d’influence sur le choix des fuseaux. 
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3.2 Contraintes liées au milieu naturel (faune-flore) 
 

3.2.1 Contraintes liées aux zonages réglementaires existants 
 

L’aire d’étude se situe dans un secteur comportant de nombreux espaces naturels riches et 

sensibles, faisant l’objet d’inventaires ou de protections particulières : 

 site Natura 2000 : « Massifs forestiers d’Halatte, de Chantilly et d’Ermenonville » (FR2200380), 

 Une Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) : « Massif des Trois Forêts et Bois 

du Roi » (ZICO PE09), classée en Zone de Protection Spéciale (ZPS). 

 2 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : 

o ZNIEFF N°60PDF103, type I du « Bois de Morrière », 

o ZNIEFF N°60VAL103, type I du « Massif Forestier de Chantilly-Ermenonville. 

Ces forêts ont un rôle écologique, notamment pour le grand gibier. Elles abritent une biodiversité 

importante (plus de 400 espèces végétales, hygrophiles ou aquatiques ont été recensées dans le 

massif des Trois Forêts dont 92 très rares). 

Par ailleurs, l’ensemble de la zone d’étude est situé dans le Parc Naturel régional « Oise – Pays de 

France » (FR8000043). 

 

3.2.1.1 Contraintes liées au réseau Natura 2000 
 

L'article 6-3 de la directive Habitats prévoit un mécanisme obligatoire d'évaluation des plans et 

projets non liés à la gestion du site mais susceptibles de l'affecter de façon significative. Cette 

obligation est transposée à l'article L. 414-4 I du Code de l'environnement qui prévoit que : 

« Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime 

d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de 

façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des 

objectifs de conservation du site. 

Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la 

procédure d'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent. ».  

La présence d’un site Natura2000 et d’une Zone de Protection Spéciale dans la zone d’étude induit 

la réalisation d’une étude d’incidence du projet qui sera retenu sur ces sites. 

 

3.2.1.2 Contraintes liées à la ZICO 
 

La ZICO « Massif des Trois Forêts et Bois du Roi », sur la zone d’étude, occupe une superficie totale 

de 32 200 ha avec plus de 7 600 ha de massifs forestiers, près de 6 000 ha appartenant à l’Institut 

de France et 300 ha de terrains militaires. 

Le site est utilisé comme halte migratoire, site d’hivernage et site de nidification pour de 

nombreuses espèces, comme la Cigogne blanche, la grue cendrée ou encore le martin-pêcheur 

d’Europe. 

 

3.2.1.3 Contraintes liées aux ZNIEFF 
 

Les données de l’inventaire ZNIEFF fournissent des éléments de connaissance et d’évaluation du 

patrimoine naturel mais ne constituent pas un outil de protection réglementaire. 

Des espèces protégées de la flore et de la faune sont néanmoins présentes sur l’aire d’étude. Les 

futurs tracés devront veiller au respect des espèces et habitats répertoriés. Les études écologiques 

ultérieures sur le tracé retenu permettront d’envisager toutes les solutions d’évitement possible. Si 

la destruction d’espèces protégées ou d’habitats d’espèces protégées ne pouvait être évitée, un 

dossier de demande de dérogation sera réalisé. 

 

3.2.1.4 Contraintes liées au PNR 
 

L’ensemble du périmètre d’étude est compris au sein du Parc Naturel Régional « Oise pays de 

France ». 

 

Un Parc naturel régional est un territoire habité, où les élus, avec les acteurs du territoire, 

s’organisent pour mettre en œuvre un projet de développement durable, fondé sur la préservation 

et la valorisation du patrimoine naturel et culturel. Il est créé par décret du Premier Ministre, pour 

12 ans, à l’initiative des Régions et avec la volonté forte des communes et des Départements.  

La loi confère aux Parcs naturels régionaux les missions suivantes:  

- protéger le patrimoine grâce à une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages,  

- contribuer à l’aménagement du territoire,  

- soutenir un développement économique, social, culturel et la qualité de vie, assurer 

l’accueil, la sensibilisation et l’information du grand public,  

- mener des actions expérimentales et participer à des programmes de recherche. 

Les élus ont décliné ces missions dans une charte qui définit les grandes orientations et les mesures 

que les collectivités et l’Etat s’engagent à mettre en œuvre.  

La charte propose ainsi les objectifs suivants : 

1. Maîtriser l’évolution du territoire soumis à de fortes pressions foncières, en veillant à l’intégrité 

des espaces naturels, en limitant la consommation d’espaces et en préservant les corridors 

écologiques.  

2. Favoriser la prise en compte de l’environnement et du paysage dans la gestion courante 

des espaces naturels, notamment agricoles et forestiers. Préserver, restaurer et gérer les 

milieux naturels d’intérêt écologique, gérer durablement les ressources naturelles (eau, 

carrières, déchets...).  
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3. Mettre en valeur le patrimoine historique et culturel du territoire.  

4. Préserver la qualité des paysages naturels et bâtis en développant des outils 

d’aménagement à disposition des communes, en veillant à l’intégration des projets de 

développement dans les paysages, en assistant les communes dans la réalisation de leurs 

documents d’urbanisme, en les aidant à mener des actions de requalification sur des 

espaces dégradés.  

5. Promouvoir un développement économique respectueux de l’environnement et de la 

diversité du territoire, favoriser une agriculture dynamique attentive à l’environnement, faire 

la promotion de la gestion forestière et de la filière bois, participer au maintien et à la 

valorisation de l’activité cheval, contribuer à un développement maîtrisé des activités 

économiques compatibles avec le respect de l’environnement.  

6. Promouvoir un tourisme nature/culture maîtrisé en organisant l’accueil du public dans les 

espaces naturels, en contribuant à la mise en réseau des sites et des acteurs touristiques, en 

améliorant l’accueil du public, en incitant le développement d’un hébergement et d’une 

restauration de caractère.  

7. Informer et sensibiliser le public à l’environnement et au patrimoine par le biais d’animations 

et d’équipements pédagogiques à destination du grand public et au travers de 

programmes d’éducation à l’environnement et au patrimoine à destination des enfants.  

8. Faire du Parc un lieu de recherche et d’observation, de formation et d’expérimentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Contraintes liées à des observations réalisées sur place 

3.2.2.1 Contraintes liées à l’observation de certains habitats ou espèces 

Une étude spécifique a été menée par Verdi, sur demande du Conseil Départemental de l’Oise, 

pour préciser les enjeux écologiques sur le secteur du projet et appréhender, au travers 

d’inventaires écologiques, les futurs impacts du projet sur le milieu naturel. Des inventaires de terrain 

de la faune et de la flore susceptible d’être impactées par le projet ont donc été réalisés à des 

périodes appropriées à leur observation. 

Ce diagnostic réalisé en 2014-2015 permet de dresser un état des lieux des milieux naturels et des 

espèces (animales ou végétales) présentes, ainsi que de rendre compte des enjeux écologiques 

et des sensibilités du secteur étudié. Il a consisté en des prospections de terrain sur une année, ce 

qui permet d’avoir une image de la faune et de la flore présentes sur un cycle biologique complet.  

 

 

Les principales conclusions et cartographies issues de cette étude sont présentées aux pages 

suivantes. 

 

 

 

 

 



Dossier de concertation 

 

 

 

Conseil Départemental de l’Oise   - Déviation de la RD 1017  -  Communes de la-Chapelle-en-Serval  et Survilliers 12 
 

Flore et habitats naturels 

La zone d’étude présente des végétations assez variées allant des milieux en eaux (mares, bassins 

de gestion des eaux…) aux forêts naturelles de la chênaie-charmaie, en passant par des zones 

urbanisées (jardins potagers, zones de dépôts…). D’une manière générale "l’ambiance" de la zone 

alterne entre boisements et cultures. A noter que des prairies pâturées sont présentes dans 

l’emprise prospectée.  

Parmi les habitats identifiés au cours des prospections terrain : 

 Trois  habitats  sont humides avérés (sens de l’arrêté du 24/06/2008 modifié)  –  Mare 

et communauté amphibie [CCb_22.3], Peupleraie [CCb_83.321] et Prairie humide 

pâturée [CCb_81.2].  

 La hêtraie à Jacinthe des bois peut être rapprochée d’un habitat Natura 2000 codé 

9130-3 "Hêtraies-chênaies à Jacinthe des bois". Il ne s’agit pas d’un habitat prioritaire. 

 

 

 

 

Entomofaune 

L’ensemble du cortège d’espèces de rhopalocères et orthoptères observés sur la zone d’inventaire 

est constitué d’espèces fréquemment retrouvées à l’échelle communale et régionale. 

Ce groupe ne constitue pas une contrainte réglementaire. 

 

Reptiles 

Le secteur d’inventaire abrite des espèces assez communes à commune. Toutes les espèces 

contactées sont protégées.  

Ce groupe constitue une contrainte réglementaire. 
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Mammifères (hors Chiroptères) 

Le secteur d’inventaire abrite des espèces très communes à commune, à l’exception du Cerf 

Elaphe. Toutes les espèces de mammifères contactées (hors chiroptères) sont chassables et 

aucune n’est protégée.  

Ce groupe ne constitue pas une contrainte réglementaire. 

 

Chiroptères 

Les inventaires ont mis en évidence 3 espèces et 2 groupes d’espèces. Les 3 espèces identifiées, 

fréquentent la zone d’étude et l’utilise pour se déplacer et chasser. Tous les chiroptères sont 

protégés par la législation Française.  

Ce groupe constitue une contrainte réglementaire. 

 

 

 

 

Avifaune 

77% des espèces observées (62) sur la zone d’inventaire sont protégées en France. Toutefois 62% 

de ces espèces sont communes à l’échelle régionale (TC, AC, C).  

5 espèces remarquables ont été référencées sur la zone d’inventaire : Buse variable, Busard St 

Martin, Pic mar, Gobemouche noir et Milan noir.  

3 espèces sont inscrites en annexe I de la directive Européenne 2009/147/CE du 20 novembre 2009 

concernant la conservation des oiseaux sauvages, ou directive « Oiseaux ».  

Ce groupe constitue une contrainte réglementaire. 
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Hiérarchisation des enjeux écologiques 

Les visites de terrain ont permis de mettre en évidence différents points écologiques sensibles. Une 

hiérarchisation de ces éléments a été effectuée selon la « valeur écologique » de ces derniers. Les 

critères suivants ont été pris en compte :  

- Rareté des milieux (milieux de pelouse calcicole sur un espace de grande culture par 

exemple…),  

- Qualité des milieux (boisement en plaine agricole…),  

- Originalité des milieux (secteur bocager à l’interface entre des milieux agricoles et 

forestiers…).  

Les sensibilités sont regroupées selon 4 niveaux d’enjeux :  

- Sensibilités écologiques fortes ;  

- Sensibilités écologiques moyennes ;  

- Sensibilités écologiques faibles.  

 

Différentes catégories de sensibilités ont été mises en place et reprises dans une cartographie des 

sensibilités écologiques globales sur la zone d’inventaire.  

Deux secteurs de sensibilité écologique forte ont été identifiés, ils correspondent à :  

- Un habitat d’intérêt communautaire au sud de la zone d’inventaire ;  

- Une zone humide dans les praires au nord de la Chapelle en Serval.  

Les secteurs de sensibilité écologique moyenne correspondent :  

- Aux lisières des boisements servant de support de déplacement pour les chiroptères,  

- Aux linéaires de haies du complexe prairial au Nord de la Chapelle en Serval servant pour 

l’avifaune, les chiroptères et les reptiles.  

Les secteurs de sensibilité écologique faible correspondent aux :  

- Cultures,  

- Espaces urbanisés.  

 

 

3.2.2.2 Contraintes liées au rétablissement des connexions biologiques 
 

Il faut souligner la présence de nombreux corridors biologiques qui permettent le passage de la 

faune. 

Il faut souligner la présence de corridors biologiques qui permettent le passage de la grande faune 

(cerf, chevreuil et sanglier), notamment entre les forêts de Coye-la-Forêt, Chantilly et Ermenonville. 

Le Bois de Morrière et les bois adjacents, particulièrement riches en chevreuils et sangliers, (Bois de 

la Grande Mare, Bois Bourdon, Garennes de La Chapelle et de la Justice,…), ainsi que les prairies 

des environs de Thiers-sur-Thève (Les Prés, le Plat d’eau,…) s’inscrivent dans la continuité du massif 

forestier de Chantilly-Ermenonvillle, au contact entre le Sud du plateau du Valois et le Pays de 

France. 

Le réseau de haies permet des connections physiques entre ces bois pour de nombreuses espèces 

animales. On note également la présence de plusieurs corridors batraciens. 

Ces vastes espaces boisés et prairiaux sont entrecoupés par des infrastructures routières qui forment 

des barrières artificielles plus ou moins perméables. Les risques de collision lors de la traversée de 

ces voies ne sont, par conséquent, pas négligeable. 
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Selon son positionnement, le projet devra intégrer la problématique du franchissement de la voie 

par des animaux. Des mesures seront également à prévoir afin de préserver la continuité des 

espaces naturels. 

 

3.2.2.3 Contraintes liées aux zones humides 
 

Lors des inventaires réalisés au préalable par le maitre d’ouvrage, une zone humide a pu être pré-

identifiée sur des terrains agricoles au Nord de la RD118. 

L’étude des sols en place sur la zone d’investigation a montré qu’une partie du tracé de la future 

déviation de la RD 1017 faisant l’objet d’un emplacement réservé au POS est une zone humide 

selon l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 au regard du critère 

pédologique. 

Les premières investigations ont permis d’évaluer à environ 600 m le linéaire du futur tracé qui 

traverse une zone humide. Une deuxième campagne de sondage permettrait de délimiter plus 

précisément la zone humide impactée par le projet et d’en connaitre la surface afin d’envisager 

des mesures d’évitement ou si celui-ci n’était pas possible, des mesures de réduction ou de 

compensation, aussi bien en terme de surface que de fonctionnalités de la zone. 

 

Figure 3 : Plan de localisation des sondages montrant un sol caractéristique d’une zone 

humide - Source VERDI  
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3.3 Contraintes liées au milieu humain 

3.3.1 Contraintes liées aux documents d’urbanisme 
 

Un Emplacement Réservé (ER) était prévu au POS de La Chapelle en Serval pour un 

contournement de la commune par l’Est. Il est noté ER n°8 sur la figure ci-contre où sont également 

reportées les variantes faisant l’objet du présent dossier de concertation. 

Le projet de PLU de la commune de La Chapelle-en-Serval, mené en parallèle des études 

préalables ici présentées, a été intégré à la réflexion sur le choix des variantes afin d’assurer la 

cohérence nécessaire (cf. § 5.4). 

 

 

Figure 4 : POS de La Chapelle en Serval. 

ER n°8 
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3.3.2 Contraintes liées aux activités 
 

Les activités présentes sur le périmètre d’étude sont principalement de nature agricole, industrielle 

et de loisirs (haras, étangs de pêche). 

A noter également la présence d’une zone d’activités commerciales au Sud de la commune avec 

accès sur la RD 1017. 

 

Figure 5 : Zone commerciale avec accès direct sur la RD1017. 

 

3.3.3 Contraintes liées au foncier/emprise du projet 
 

Des prélèvements seront nécessaires pour l'emprise de la voie (section courante, carrefours, 

ouvrages hydrauliques...). 

L’ensemble des variantes Est du projet passent à travers un vaste ensemble de propriétés 

appartenant à une même famille, aujourd’hui d’un seul tenant.  

La contrainte liée à cette unité foncière d’usage représente un enjeu important pour le projet. 

Le projet devra s’attacher à limiter les emprises et éviter la démolition de bâti d’habitation. De plus, 

l’intégration paysagère et la réduction du bruit seront finement intégrées afin de limiter les impacts 

du projet sur ce bâti riverain isolé. 

 

 

 

 

3.3.4 Contraintes liées aux déplacements 

3.3.4.1 Les trafics relevés 

Des campagnes régulières de comptages sont organisées sur les principales voies du secteur 

d’étude, l’autoroute A1 dispose elle de données permanentes en section courante avant et après 

l’échangeur de Saint Witz. 

 L’autoroute A1 accueille des trafics compris entre 82 000 et 100 000 véhicules/jour sur la 

portion comprise entre la Chapelle en Serval et Roissy, avec 18 à 20% de poids lourds, 

 la RD1017 supporte un trafic d’environ 23 500 véh/j dont 4% de poids lourds à hauteur de la 

Chapelle en Serval, 

 la RD1016, la RN330, la RN2 et la RN104 ont des trafics compris entre 20 000 et 40 000 véh/j, 

 la RD 16, supporte un trafic de plus de 15 000 véh./j à proximité de l’échangeur avec l’A1 ; 

 la RD 924a, ancienne RN 324a, qui relie Chantilly à la Chapelle en Serval a un trafic d’environ 

9 700 véh/j dont 3% de poids lourds, 

 la RD 118, connaît des trafics variant de 5 700 à 6 900 véh/j entre 2001 et 2007, avec 3% de 

poids lourds ; 

 la RD 922 accueille un trafic autour de 6 000 véh/j à l’Ouest de la RD317/1017 et 3 300 véh/j 

à l’Est de l’A1. 

 

 

Figure 6 : Réseau routier structurant 

Echangeur 

Saint-Witz 
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Enquête cordon en 2008 

Une enquête cordon a été réalisée au mois de juin 2008. Cette étude a permis de mieux connaître 

les trafics routiers qui entrent dans La Chapelle en Serval ou qui transitent par la ville. Le cordon 

englobe les villes de la Chapelle‐en‐Serval, Survilliers, Fosses et le diffuseur autoroutier de St Witz.  

Cette enquête montre : 

 un équilibre relatif entre les flux d’échanges et de transit, 

 confirme que les flux sont orientés vers la région parisienne, mais à parts quasi égales entre 

la RD184, la RD317 et l’autoroute A1. 

 

Enquête complémentaire en 2008 

Une enquête complémentaire a été réalisée le 23 septembre 2008 sur un périmètre plus restreint, 

pour déterminer les destinations des usagers provenant du Nord de la zone d’étude. 

Les résultats de l’enquête permettent de préciser les destinations des flux venant du Nord de la 

Chapelle‐en‐Serval (RD 1017 et 924a). 

Cela confirme que près de 74 % des trafics Nord - Sud venant du nœud RD1017 - RD924a sont en 

transit à travers la Chapelle en Serval pour desservir des pôles extérieurs au département de l’Oise. 

Dans l’autre sens, c’est plus de 80 % des trafics Sud - Nord allant vers le nœud RD1017 - RD924a qui 

sont en transit à travers la Chapelle en Serval en provenant de pôles extérieurs au département 

de l’Oise. 

Si ces études datent de quelques années, leurs conclusions restent valables aujourd’hui. 

 

Les données trafics aux gares de péage SANEF (données 2011) 

Le système de péage de type semi‐ouvert entre Senlis et Paris limite les informations en origine -

destination du secteur. En effet, seuls les trafics en entrée + sortie en gare sont disponibles. 

Les 2 échangeurs sont sollicités de façon différente avec un trafic assez important mais avec une 

proportion relativement faible de PL (< 10%) allant du simple (St Witz) au quasi double (Senlis).  

 

Figure 7 : Synthèse des données SANEF. 
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Actualisation des données de comptages 

Sur la base des comptages réalisés en 2014, les études de trafic réalisées au préalable ont pu être 

actualisées. La figure ci-après reprend ainsi les trafics en traversée de la commune de la Chapelle-

en-Serval en heures de pointe du matin (HPM en blanc) et en trafic moyen journalier (TMJA en 

rouge). 

 

Conclusion sur les trafics 

Le trafic actuel sur la RD 1017 en traversée de la Chapelle en Serval est constitué par du trafic de 

transit à environ 75% et par du trafic d’échange à 25%. 

Les sources de déplacement pour le trafic d’échanges sont principalement des déplacements 

domicile/travail vers les zones d’activités, industrielles et commerciales du secteur, ainsi que vers la 

région parisienne et ses importants pôles d’emploi comme l’aéroport Roissy Charles De Gaulle. 
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3.3.4.2 Accidentologie 

Le nombre d’accidents corporels de la circulation répertoriés sur la zone d’étude s’élève à 18 entre 

2012 et 2016. Les routes départementales concernées sont les RD 922, RD 118, RD 1017 et RD 924A. 

 

Sur la commune de la Chapelle en Serval, la RD1017 est la départementale la plus dangereuse 

avec 3 accidents ayant provoqué l’hospitalisation de 4 blessés et 5 blessés légers. 

Le projet de déviation intégrera les normes routières pour répondre aux exigences de sécurité. Il 

permettra d’améliorer le fonctionnement du réseau routier existant et permettra ainsi une sécurité 

accrue sur les différents itinéraires du secteur. 

 

3.3.4.3 Les navetteurs (base INSEE 2008) 

Est appelé « navetteur » toute personne faisant un 

déplacement de motif « domicile - travail » de type 

pendulaire : un aller le matin vers le travail et un retour le soir 

vers le domicile. 

L’analyse fait ressortir les trois points suivants : 

 Le flux principal des navetteurs se fait entre le « pôle » 

de Senlis et Roissy pour environ 3 250 déplacements 

par jour 2 sens confondus, 

 Le deuxième flux, comparable au premier, se fait 

entre Creil et Roissy pour 3 000 dép/j/2 sens, 

 Suivent ensuite Chantilly-Roissy et l’aire d’étude-

Roissy avec chacun 1 800 dép/j/2 sens, 

De fait, les flux de navetteurs traversant l’aire d’étude et 

susceptibles d’emprunter la RD1017 (en considérant : mode 

= voiture sans prendre l’autoroute A1) est de 9 900 dép/j/2 

sens avec plus de 80% de transit au sens de l’aire d’étude, 

pour le motif « domicile - travail ». 

 

3.4 Contraintes liées au patrimoine historique, architectural et paysager 

3.4.1 Contraintes liées au patrimoine archéologique 
 

La DRAC a été consultée en amont et a répondu par courrier du 01/06/2010 que le projet ferait 

l’objet de prescriptions archéologiques.  

La DRAC sera à nouveau consultée dans le cadre de la procédure de Déclaration d’Utilité 

Publique (DUP). 

 

3.4.2 Contraintes liées aux monuments historiques 
 

On recense sur le territoire d’étude, plusieurs sites classés et inscrits à l'inventaire des Monuments 

Historiques : 

 Sur la commune de La Chapelle-en-Serval : Eglise, inscription en 1949, 

 Sur la commune de Plailly : 

o Eglise, classée MH en 1862,  

o Fontaine, inscription en 1970,  

 Sur la commune de Survilliers : Eglise du XV-XVIe siècles, classée MH en 1945 
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Un périmètre de protection de 500 mètres est instauré autour de ces monuments. Au sein de ce 

périmètre, l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et une demande d'autorisation 

préfectorale sont requis préalablement à tous travaux de construction nouvelle. 

A noter que le projet n’est pas soumis à ces obligations définies à l’article R621-96 du code du 

patrimoine (régime des travaux aux abords) car il est sous le régime d’autorisation du code de 

l’environnement. L’autorisation spéciale est ainsi délivrée après l’enquête publique (article 341-10 

du code de l’environnement). 

 

3.4.3 Contraintes liées au paysage 
 

Les boisements qui structurent fortement le paysage de la zone d’étude sont à l’origine de la 

division du plateau en sous-entités : 

 Le plateau forestier. Ses boisements sont présents à chaque instant dans le paysage 

 Le plateau agricole, également structuré par des boisements (forêts et lisières des 

boisements des vallées et des vallons) 

La zone d’étude se caractérise par 4 grands types de paysage : l’espace boisé, l’espace agricole, 

l’espace urbain relativement dense dans le tissu ancien et plus lâche aux alentours, et l’espace 

industriel et commercial. 

Ce territoire est donc concerné par une grande variété de paysages naturels ou bâtis. 

Quatre chemins de grande randonnée (GR1, GR126, GR655 et GR du Pays Ceinture Verte de l’Ile 

de France) permettent de découvrir ce paysage exceptionnel par sa diversité biologique. 

L’insertion du projet et de ses éventuels équipements devra faire l’objet d’une attention 

particulière. 

 

Deux sites classés sont recensés dans un rayon d’un kilomètre autour de la Chapelle en Serval.   

Instaurés par la loi du 2 mai 1930 relative à « la protection des monuments naturels et des sites de 

caractère artistique, historique, scientifique, légendaire et pittoresque », les sites classés sont 

aujourd’hui repris dans le Code de l’Environnement. Le classement sert à maintenir, par des actions 

de gestion adaptées, l'état des lieux au regard des critères qui ont motivé la protection. En outre 

l'article L.341-10 permet un contrôle des d'opérations d'aménagement ou de travaux susceptibles 

de porter atteinte à un site classé. Le classement peut concerner des éléments ponctuels ou de 

vastes ensembles (massifs forestiers, linéaire côtier…).  

 

« Le Domaine de Chantilly », intégré à l’ensemble du massif forestier des Trois Forêts, classé en 1960, 

est un ensemble de 7830 hectares formé par les Instituts de France. Boisé sur plus de 6000 hectares, 

le domaine possède également des éléments du patrimoine architectural, historique et artistique 

qui font la particularité de Chantilly et ses alentours.   

 

« Les forêts d’Ermenonville, de Pontarme, de Haute Pommeraie, associées à la clairière et buttes 

de Saint Christophe », représentent 15 000 hectares, classés depuis 1998.  Ce Massif des Trois Forêts 

est un ensemble cohérent qui présente une grande richesse naturelle, historique et patrimoniale. 

Le classement de cet ensemble a été motivé par la jonction avec les sites classés du domaine de 

Chantilly et de la Forêt d’Halette.  

La clairière et la butte Saint Christophe forment quant à eux un site particulier ponctué de bosquets 

entre le village et la forêt.   

 

Un Site Inscrit a également été relevé. Egalement instaurés par la loi du 2 mai 1930, les sites inscrits 

sont intégrés au Code de l’Environnement au travers des articles L.341-1 à L. 341-22 et art. R.341-1 

à R.341-27. L’inscription de sites est une garantie minimale de protection. Elle porte sur des sites qui, 

sans présenter une valeur ou une fragilité telles que soit justifié leur classement, ont assez d'intérêt 

pour que l'Etat en surveille l'évolution. La nature des sites est très diverse : de l’ensemble communal 

au site naturel, jardins, points de vue. 

Comme les sites classés, l'inscription peut porter sur des éléments ponctuels ou sur de vastes 

ensembles.  

L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les 

intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante, sans avoir 

avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. En site inscrit, le préfet est 

destinataire des déclarations préalables des projets de travaux. Il lui revient de recueillir l'avis de 

l'architecte des bâtiments de France et de le communiquer à l'autorité chargée de la délivrance 

des autorisations d'occupation du sol. Il s'agit d'une servitude d'utilité publique opposable aux tiers. 

Cette information est systématiquement communiquée par les services de l'Etat aux communes ou 

aux établissements publics de coopération intercommunale lors d'un plan, programme ou projet.  

 

« La Vallée de la Nonette »  

Site inscrit en 1970, la vallée de la Nonette regroupe 49 communes sur plus de 50 000 hectares. 

L’inscription a notamment permis de regrouper différents espaces déjà protégés (Forêt 

d’Ermenonville, Domaine de Chantilly…) afin d’obtenir une vision plus globale sur les 

problématiques d’aménagement, de protection ou de mise en valeur ce territoire proche de la 

région parisienne.  

 

L’intégration du projet devra être définie en collaboration avec le PNR et l’ABF et validée par eux 

(Proximité de site classé au titre des paysages et travaux dans les abords d’un monument historique 

inscrit). 
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3.5 Contraintes liées à la santé 
 

Aujourd’hui, aucune contrainte spécifique n’est relevée dans la zone d’étude quant à la pollution 

de l’air.  

Concernant les nuisances acoustiques, la cartographie du Plan de Prévention du Bruit dans 

l’Environnement (PPBE) sur les routes départementales de la zone d’étude indique que l’ensemble 

de la traversée de la commune de la Chapelle-en-Serval est soumise à des niveaux supérieurs à 

65 dB(A) pour ce qui est du premier front bâti. 

Ces nuisances sonores sont en lien direct avec le fort trafic observé et la configuration en U de la 

route départementale impliquant de nombreuses réflexions du bruit de façade à façade, celles-

ci étant faiblement éloignées. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Extrait du PPBE pour les RD 1017 et 924a. 
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3.6 Synthèse des principales contraintes 
 

  Les principales contraintes sont : 

 Le milieu humain avec la présence 

d’habitat, commerces, etc. 

principalement à l’Ouest de la 

commune, 

 Le milieu naturel avec la présence 

de boisements, de ZNIEFF et de zones 

Natura 2000 et, à une échelle plus 

restreinte de zones humides et 

d’arbres d’alignement, 

 Le milieu humain avec la présence 

d’activités agricoles, principalement 

au Nord et à l’Est de la commune, et 

d’un centre équestre le long de la 

RD 118. 

 

Ces contraintes sont reprises sur la carte ci-

contre. 
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4 Présentation des grands scenarii  
 

4.1 Préambule : Présentation de la doctrine ERC (Eviter, Réduire, 

Compenser), fil conducteur de la maitrise d’ouvrage 
 

La séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) a pour objectif d'éviter les atteintes à 

l’environnement, de réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, de 

compenser les effets notables qui n’ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits. Elle s’applique aux 

projets et aux plans et programmes soumis à évaluation environnementale ainsi qu’aux projets 

soumis à diverses procédures au titre du code de l’environnement (autorisation environnementale, 

dérogation à la protection des espèces, évaluation des incidences Natura 2000, etc.). 

Introduite en droit français par la loi relative à la protection de la nature de 1976, la séquence ERC 

bénéficie d’un socle législatif solide tant au niveau français qu’au niveau européen. Elle vient 

d’être consolidée et précisée en août 2016 par deux textes. 

La loi de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages codifie dans le code de 

l’environnement des principes forts, tels que la nécessaire effectivité des mesures ERC, et des 

modalités de suivi plus précises, par exemple la géolocalisation pour les mesures compensatoires. 

L’ordonnance sur l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes porte une 

approche plus globale de leurs impacts sur l’environnement. Par ailleurs, la séquence ERC fait 

l’objet de groupes de travail nationaux qui impliquent les parties prenantes.  

Les impacts d’un projet, plan ou programme sur l’environnement entraînent une dégradation de 

la qualité environnementale. La meilleure façon de préserver les milieux naturels est de s’attacher, 

en premier lieu, à éviter ces impacts. Pour cela, les mesures envisagées peuvent concerner des 

choix fondamentaux liés au projet (évitement géographique ou technique). Il peut s’agir, par 

exemple, de modifier le tracé d’une route pour éviter un site Natura 2000. Dès lors que les impacts 

négatifs sur l'environnement n'ont pu être pleinement évités à un coût raisonnable, il convient de 

réduire la dégradation restante par des solutions techniques de minimisation : 

• spécifiques à la phase de chantier (comme l’adaptation de la période de réalisation 

des travaux pour réduire les nuisances sonores) ; 

• spécifiques à l'ouvrage lui-même (comme la mise en place de protections anti-bruit). 

En dernier recours, des mesures compensatoires doivent être engagées pour apporter une 

contrepartie positive si des impacts négatifs persistent, visant à conserver globalement la qualité 

environnementale des milieux. 

En effet, ces mesures ont pour objectif l’absence de perte nette, voire un gain écologique (mêmes 

composantes : espèces, habitats, fonctionnalités…) : l’impact positif sur la biodiversité des mesures 

doit être au moins équivalent à la perte causée par le projet, plan ou programme. 

Concrètement, la prise en compte de l’environnement s’intègre dans l’ensemble du processus 

d’élaboration d’une infrastructure de transport afin de rechercher à travers les différentes étapes 

de concertation, l’acceptabilité globale du projet par le public concerné. 

En premier lieu, il s’agit de bien définir le contour d’un projet d’infrastructure en précisant les 

différents travaux et aménagements nécessaires à sa fonctionnalité. Au fur et à mesure que le 

projet se précise et prend corps, les études environnementales s’affinent et apportent des solutions 

pour permettre d’éviter, de réduire et de compenser les impacts notables d’un projet. 

Synthèse de la séquence : 

EVITER 

L’« évitement » s'appuie sur un travail important de détection et de cartographie des enjeux de 

toute nature (milieu physique, biodiversité, paysager, humain, économique, patrimonial, risques...). 

Le tracé est obtenu par un processus itératif (fuseaux de passages, bande de 1000m, tracé précis) 

qui est le fruit d'une concertation avec les différents acteurs locaux. 

 

REDUIRE 

Les enjeux n'ayant pu être évités sont pris en compte dans l'étape de réduction des impacts.  

Les mesures de réduction concernent également les impacts temporaires du chantier, notamment 

le traitement des eaux de ruissellement chargées en fines, mais également la protection des zones 

d'intérêt (mise en défens de mares par exemple) également la réduction des nuisances sonores et 

lumineuses (utilisation d’engins de chantier adaptés). 

 

COMPENSER 

Les enjeux n'ayant pu être évités ni suffisamment réduits (impacts résiduels forts) doivent faire l’objet 

de compensations. 

Pour démontrer la faisabilité de la mesure compensatoire, son efficacité ainsi que sa pérennité il 

est nécessaire d’apporter des garanties suffisantes de maîtrise foncière. Lorsque l’acquisition n’est 

pas envisageable, le conventionnement avec des exploitants agricoles ou des établissements 

publics peut être envisagé. 

Cohérence et complémentarité des mesures ERC prises au titre de différentes procédures visant à 

la préservation de la biodiversité (Espèces protégées, Natura 2000, loi sur l’Eau) doivent être visées. 

 

Au stade actuel d’avancée des études, la doctrine ERC pour l’analyse des scénarii et fuseaux a 

été appliquée pour éviter les zones à enjeux les plus forts (cf. § suivants).  

Le processus itératif de définition fine du projet permettra dans un second temps d’éviter des 

impacts plus tenus et d’envisager la réduction de ceux qui n’auront pas pu être évités, voir leur 

compensation si les réductions envisagées ne pouvaient pas être suffisantes. 
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Deux grandes familles de scenarii ont pu être envisagées lors des études préalables : 

 La création d’une nouvelle infrastructure, 

 L’aménagement sur place d’infrastructures existantes. 

Pour chacune de ces familles, des fuseaux de passage ont été étudiés. 

 

4.2 Famille 1 – Aménagement sur place 
L’analyse de fuseaux ou d’options permettant un aménagement sur place a été menée : 

 Opportunité d’un aménagement sur place de la RD 1017 existante en boulevard urbain, 

 Partage du trafic sur la voirie locale existante pour la section au Sud de la RD 118, 

 Utilisation d’autres infrastructures structurantes existantes. 

 

4.2.1 Opportunité d’un aménagement sur place de la RD 1017 en boulevard 

urbain 

4.2.1.1 Concept de boulevard urbain 

Il n'existe pas de définition précise du boulevard urbain. Il s’agit classiquement d’une voirie 

traversant un espace urbanisé ou urbanisable, bordée par un front bâti. 

Le boulevard urbain doit principalement assumer deux fonctions : 

 Une fonction circulatoire pour tous les usagers : 

o Trafic motorisé, 

o Transports en commun, 

o Vélo, 

o Marche. 

Ce qui impose une séparation des modes : 

o Chaussée pour usagers motorisés, 

o Bandes ou pistes cyclables pour les vélos, 

o Trottoirs pour les piétons. 

 

 Une fonction de participation à la vie locale : 

o Commerces, animations, 

o Stationnement, 

o Desserte locale, promenade. 

 

 

 

 

Le partage et l’aménagement d’une voie urbaine influent véritablement sur l’ambiance et l’image 

des quartiers traversés, par exemple : 

 La présence de stationnement longitudinal permet de ralentir les vitesses, par effet de 

réduction visuelle de la largeur pour les automobilistes, 

 a présence d’éléments végétaux contribue fortement à l’agrément de l’espace public. 

Le boulevard urbain s’étend le plus souvent sur des emprises importantes permettant la 

cohabitation de tous les modes, les vitesses pratiquées « en transit » étant difficilement compatibles 

avec une vie locale plus apaisée (commerces, accès écoles, PMR, etc.). 
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4.2.1.2 Contraintes 
 

Pour rappel le trafic sur la RD 1017 à La Chapelle-en-Serval est de 21 000 véh/jour. 

Le profil de boulevard urbain nécessaire à l’écoulement d’un tel trafic correspond à : 

 4 voies de circulation (14 m), 

 Des voies douces & trottoirs (2 x 2,5 m), 

 Du stationnement (1 x 2 m). 

Soit 21 m d’emprise totale au minimum. 

Sur la RD 1017 actuelle, l’emprise minimale disponible est de moins de 13 m dans la traversée 

urbaine et l’emprise maximale, hors tissu urbain dense, d’un peu plus de 22 m. 
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Les seuls secteurs où les emprises disponibles seraient suffisantes à l’aménagement de la RD 1017 

en boulevard urbain permettant d’écouler un trafic de 21 000 véh/jour (emprise minimale 

nécessaire de 21 m) sont localisés en vert ci-dessous 

 

 

Un boulevard urbain de 21 m dans la traversée de la Chapelle-en-Serval permettant d’écouler le 

trafic de transit n’est donc possible qu’en entrée de ville. 

 

4.2.1.3 Conclusion 
 

Dans les emprises disponibles, il est impossible d’aménager un boulevard urbain permettant 

d’écouler le trafic supporté par la RD 1017. 

En effet, le profil minimal de chaussée pour une voirie départementale accueillant ce niveau de 

trafic est de 7 m en section courante (hors carrefours) 

La largeur minimale de trottoir préconisée par le CERTU en ville est de 2,50 m. 

Une requalification de la traversée en boulevard urbain n’a de sens que si elle intègre par ailleurs 

les circulations cyclables. Une largeur minimale de 3 m (1,5 m de chaque côté de la voie circulée) 

est nécessaire. 

En considérant un stationnement unilatéral dans la traversée de la commune à 2,5 m, l’emprise 

totale minimale nécessaire à ce type d’aménagement est donc de 17,5 m (hors carrefours), ce 

qui est irréaliste dans la traversée de la commune où l’emprise moyenne disponible est de l’ordre 

de 13 m. 

L’aménagement en voirie urbaine / boulevard urbain de l’actuelle RD 1017 n’est possible que si 

l’emprise de la voirie est réduite. Or, cela n’est possible que si le trafic diminue fortement ce qui ne 

pourrait être le cas que si une déviation du centre de la commune était réalisée. 

 

 

 

 

En cas d’aménagement d’une déviation, les trafics observés en traversée de la commune 

chuteraient. 

Un aménagement urbain de type « apaisé » (zone 30, zone de rencontre) prendrait alors tout son 

sens et permettrait une réappropriation de l’espace public. 

En zone 30, les vélos peuvent être intégrés en sécurité à la circulation motorisée générale puisque 

les trafics sont faibles et les vitesses moins élevées. Ceci implique également que les emprises de la 

voie peuvent être réduites. 

A noter toutefois qu’une emprise routière minimale de 6 m est nécessaire pour ménager la 

possibilité de croisement de deux bus à 30 km/h. 

Un aménagement en voirie urbaine / boulevard urbain de l’actuelle RD 1017 serait ainsi possible 

_selon la volonté de la commune_ uniquement avec la création de la déviation. 

Un tel aménagement serait bénéfique pour la cohésion sociale (déplacements locaux, animation), 

la santé et la sécurité publique. 

Un aménagement en zone 30, contraignant d’un point de vue de l’écoulement du trafic, 

permettrait par ailleurs un meilleur report du trafic de transit sur la déviation et donc un 

accroissement des effets positifs liés au projet de déviation (effets sur les nuisances induites par le 

trafic élevé). 

 

 
 

13 m 
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4.2.2 Itinéraire complémentaire : partage du trafic sur la voir ie locale 

existante pour la section au Sud de la RD 118 
 

Pour désengorger la RD 1017 saturée, des itinéraires différents en sens Nord-Sud et Sud-Nord ont 

été envisagés sur la voirie existante. Avec un délestage de la RD 1017, celle-ci pourrait alors être 

aménagée en boulevard urbain (aménagement en zone 30 du § précédent). 

 

Figure 9 : Schéma de circulation utilisant la voirie locale existante. 

 

La proposition d’itinéraire Sud -> Nord (« rouge ») empruntant la rue Dauphiné et la rue du Vieux 

Château n’est pas envisageable puisque ces rues sont étroites et le parcours sinueux de cet 

itinéraire ne peut pas accueillir un trafic routier important dont des poids lourds. Les risques 

d’accidents pour les piétons et autres usagers modes doux seraient accrus. 

Par ailleurs, l’itinéraire est peu lisible et peu fluide. 

Cette option présente également des contraintes très importantes pour le stationnement et les 

accès des riverains des rues concernées. 

 

 

 

 

De la même façon que pour la proposition précédente, l’itinéraire Nord -> Sud (« bleu ») est peu 

lisible et peu fluide. Il implique de plus de créer une portion de voie nouvelle au Nord pour 

permettre le bouclage de l’itinéraire. 

Par ailleurs l’utilisation de ces voies existantes pour la traversée de la Chapelle en Serval n’est pas 

acceptable dans le sens où elle ne permet pas d’améliorer la fluidité du trafic et augmente le 

nombre de riverains soumis aux nuisances (sécurité, air, bruit) ce qui va à l’encontre des objectifs 

du Département.  

 

Portion de 

voie à créer 
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De surcroit, la répartition des flux entre la RD 1017 existante, requalifiée en boulevard urbain, et les 

itinéraires alternatifs resterait très aléatoire avec des flux qui, dans leur très grande majorité, 

continueraient à emprunter l’axe direct utilisé aujourd’hui. 

 

S’il est opportun d’aménager la RD1017 en boulevard urbain bidirectionnel (avec la création d’un 

nouvel itinéraire permettant de dévier le trafic de transit), il est ainsi très fortement déconseillé de 

mettre en œuvre un itinéraire complémentaire par les voiries communales existantes. 

 

 

 

4.2.3 Utilisation d’autres infrastructures routières structurantes existantes 

Le report des trafics sur d’autres infrastructures orientées Nord-Sud a également été étudié. 

Comme permet de le resituer la figure ci-dessous, les seules autres infrastructures structurantes 

Nord-Sud dans un rayon de 10 km sont la RD 1016 et l’autoroute A1. L’une comme l’autre supporte 

aujourd’hui des trafics très élevés. 

Au regard des enjeux de desserte locale et de transit, il a été montré dans des études de trafic 

précédentes que les itinéraires empruntant l’A1 ou la longeant ne permettaient pas un report de 

trafic sensible étant donné l’allongement des temps de parcours (cf. fuseaux D et C et fuseaux 

propriétaires option 4 du § suivant). 

Ceci serait d’autant plus vrai pour un itinéraire empruntant la RD 1016, encore plus éloignée de 

l’axe Senlis-Survilliers-Roissy. 

Cette option n’est donc pas envisageable. 

 

Figure 10 : Infrastructures structurantes dans la zone d’étude élargie – Source Bingmap. 
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4.2.4 Etude du report multimodal potentiel 

Un réseau lourd de transport en commun existe en périphérie de la zone d’étude.  

Les gares les plus proches de la Chapelle-en-Serval permettant l’accès à Paris (destination pour 

plus de 95% des navetteurs) sont les gares de Chantilly et d’Orry-la-Ville. 

La fréquentation du réseau ferroviaire (TER + RER) reste à relativiser : 

 En 2014, selon la SNCF, la gare de Chantilly a été fréquentée par 2 256 374 voyageurs, soit 

un maximum de 8 600 voyageurs/jour en moyenne en considérant le trafic réparti 

uniquement sur les jours ouvrés et la gare d’Orry par 1 076 881 voyageurs soit un maximum 

de 4 100 voyageurs/jour en moyenne. 

 Les échangeurs de l’A1 drainaient (en 2011) 22 200 véhicules/jour pour celui de Senlis et 

12 500 véhicules /jour pour celui de St Witz, soit avec une moyenne de 1,2 usagers par 

véhicule : 26 640 usagers/jour pour Senlis et 15 000 usagers/jour pour St Witz. 

 Le trafic sur le RD 1017 (en 2014) était de 21 000 véhicules/jour, soit 25 200 usagers/jour. 

 

 

Figure 11: Schéma général du projet Amiens/Creil - Roissy - Source SNCF. 

Le projet de liaison ferroviaire entre Amiens/Creil et Roissy permettrait un accroissement de la 

fréquentation du mode ferroviaire. Pour autant, l’impact serait 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, 840 véhicules en moins chaque jour pour un trafic résiduel 

important de plus de 20 000 véh/jour. 

En tout état de cause, il apparaît donc illusoire de résoudre la problématique actuelle en traversée 

de La Chapelle en Serval uniquement par du recours aux Transports en Commun. 

 

4.2.5 Conclusion 

Aucune des propositions d’aménagement sur place ne pouvant être retenue au regard des 

impossibilités techniques ou des impacts qu’elles entrainent et le report multimodal potentiel étant 

estimé faible, même avec le projet de liaison Creil-Roissy, le Département de l’Oise a choisi de 

retenir un aménagement de voie nouvelle pour la déviation de la Chapelle-en-Serval. 
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4.3 Famille 2 – Création d’une nouvelle infrastructure 
 

Pour rappel, la légende suivante correspond à l’ensemble des cartographies utilisées pour la 

présentation des fuseaux des pages suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Fuseau E 
 

Historiquement, il avait été envisagé un contournement de la commune par l’Ouest. Cette 

variante « historique » ne peut plus être envisagée aujourd’hui suite à l’urbanisation de l’Ouest de 

la commune. Son passage à travers des zones résidentielles accueillant par ailleurs des 

équipements scolaires est en effet inenvisageable. 

Par ailleurs, ce fuseau entrainerait également des impacts forts sur : 

 Le parcellaire agricole au Sud qui serait déstructuré, 

 Le massif boisé au Nord qui serait coupé / ouvert. 

 

 
Figure 12 : Fuseau E 

Fuseau E 
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4.3.2 Fuseau D 

Le fuseau D étudié permettait de raccorder directement les RD 1017 et 924a à l’autoroute A1 dans 

l’objectif d’y reporter les trafics Nord-Sud. 

Après étude des reports de trafics, il s’est avéré que celui-ci était trop faible (19 600 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 variante D). 

Par ailleurs, ce fuseau entrainerait également des impacts forts sur : 

 Le bois de la Grande Mare qui devrait subir une tranchée de coupe, 

 La zone Natura 2000, à enjeux très forts, qui devrait faire l’objet d’une partie des travaux. 

 

 
Figure 13 : Fuseau D 

4.3.3 Fuseau C 

Le fuseau C devait permettre, via la RD 118, de raccorder la RD 1017 à la RD 922 au Sud. Elle devait 

se raccorder ensuite au barreau de Witz au Sud, sous maitrise d’ouvrage du Département du Val 

d’Oise. Ce barreau est aujourd’hui abandonné. 

Le report de trafic attendu était faible étant donné l’allongement des temps de parcours 

(15 500 véh/j persistant en traversée de la Chapelle-en-Serval). L’efficacité de cette variante a été 

jugée trop faible au regard de l’investissement nécessaire (14,5 M€). 

Par ailleurs, ce fuseau entrainerait également des impacts forts sur : 

 La zone Natura 2000, à enjeux très forts, qui devrait faire l’objet d’une partie des travaux, 

 Le parcellaire agricole au Sud (Plailly, Survilliers) qui serait fortement impacté. 

 

 
Figure 14 : Fuseau C 

Fuseau D 

Barreau de Witz 

(abandonné) 

Fuseau C 
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4.3.4 Fuseau B 

La variante B étudiée s’appuyait sur le projet de déviation de Plailly et celui du barreau de St Witz 

pour créer un nouvel axe Nord-Sud via les RD 118 et 922. 

Le report de trafic attendu est faible étant donné l’allongement des temps de parcours 

(16 400 véh/j persistant en traversée de la Chapelle-en-Serval). L’efficacité de cette variante a été 

jugée trop faible au regard de l’investissement nécessaire (9,4 M€). 

A noter que le projet de déviation de Plailly est suspendu alors que celui du barreau de Witz est 

abandonné. Dans l’état actuel, l’efficacité de cette variante est donc discutable. 

 

 

 
Figure 15 : Fuseau B 

4.3.5 Fuseau A 

Le fuseau A est celui qui présente le tracé le plus court. Avec un profil en travers à 2x2 voies, il offre 

le meilleur report de trafic (4 000 véh/j persistant en traversée de la Chapelle-en-Serval, soit plus de 

11 500 véh/j de moins qu’avec n’importe laquelle des autres variantes étudiées). 

Ce fuseau a été étudié dans deux configurations : avec giratoires plans (variante 1) et avec 

échangeurs dénivelés (variante 2). 

Ce fuseau a toutefois des impacts sur : 

 Le milieu agricole, 

 Du bâti d’habitation isolé, avec le report de nuisances et des problématiques 

d’accessibilité, 

 Le milieu naturel puisque le tracé est situé en bordure de ZNIEFF et à travers une zone pré-

identifiée comme humide. 

 
Figure 16 : Fuseau A 

Fuseau A Fuseau B 

Barreau de Witz 

(abandonné) 

Déviation de Plailly 

(suspendue) 
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4.3.6 Comparaison des fuseaux A à D 

Nota : Le fuseau E, initialement étudié n’étant plus envisageable aujourd’hui suite à l’urbanisation 

de la commune, il n’est pas considéré ici. 

 

 

  

Variante 1 (giratoires plans) 
Variante 2 (échangeurs 

dénivelés) 
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Le fuseau A étant le fuseau présentant le moindre impact, c’est celui qui a été retenu pour la 

poursuite des études. 
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4.3.7 Fuseaux « complémentaires » 
 

Suite à une présentation aux propriétaires riverains du fuseau A comme étant le fuseau retenu par 

le Département, plusieurs nouvelles options différentes ont été proposées. Elles sont reprises sur la 

carte ci-dessous. 

 

Figure 17 : Options des fuseaux dits "propriétaires". 

 

Option 1 – Tranchée couverte 

L’option 1 consistait, sur la base du tracé du fuseau A, à enterrer la voirie dans sa portion Sud 

(tranchée couverte). 

Techniquement, les rampes imposées par cette option ne permettent pas la création d’un 

échange avec la RD 118 ce qui implique donc un moindre report de trafic sur la déviation. 

Par ailleurs, la hauteur de la nappe d’eau souterraine impliquerait ici des surcoûts très importants 

par rapport à un ouvrage « classique » déjà très onéreux. Ces surcoûts, aussi bien en phase travaux 

qu’en phase exploitation sont hors d’échelle pour un tel projet. 

Option 2 - Déviation courte utilisant des voies existantes 

L’option 2 consistait à créer uniquement un petit barreau d’environ 600 m au Sud-Est de la 

commune et à réutiliser les voiries existantes. 

Les voies existantes étant incompatibles avec un trafic d’environ 20 000 veh/j, cette option n’a pas 

été creusée. Elle consistait de fait à redistribuer les nuisances et problèmes de sécurité observés 

aujourd’hui dans un tissu urbain non adapté. 

Option 3 - Déviation à travers le bois 

L’option 3 visait, en décalant le tracé Sud vers l’Est, à s’éloigner des habitations isolées recensées. 

Pour cela, deux carrefours devaient être créés sur la RD 118 au lieu d’un seul, impliquant un 

parcours en « baïonnette » défavorable au report de trafic. Par ailleurs, l’allongement du temps de 

parcours entrainait un report faible. 

Du point de vue de l’impact sur le milieu naturel, cette option a un effet négatif très marqué 

puisqu’elle implique une longue traversée de l’espace boisé, partiellement en ZNIEFF. 

Option 4 - Déviation longue le long de l’autoroute 

L’option 4 devait permettre une déviation plus longue, longeant l’autoroute pour diminuer l’impact 

sur le massif boisé. 

Etant donné l’allongement des temps de parcours, le report de trafic attendu est très faible. 

Cette option a par ailleurs un impact très important sur le parcellaire agricole de la commune de 

Survilliers au Sud ainsi qu’un impact sur le boisement en ZNIEFF le long de l’autoroute A1. 

Au vu de leur faible efficacité et/ou de leurs coûts disproportionnés, aucune de ces 4 propositions 

n’a pu être retenue. 

Les études se sont donc poursuivies sur le fuseau A avec échange avec la RD 118 présentant le 

meilleur report et le moindre impact. 
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4.4 Conclusion 
 

Suite à l’étude des différentes grandes familles de scénarii, il a été admis par chacun que deux 

infrastructures complémentaires étaient nécessaires pour écouler les différents types de trafics 

observés en traversée de la Chapelle-en-Serval : 

 Un boulevard urbain pour redonner un cadre de vie apaisé le long de la RD 1017 dans 

la traversée commerçante de la ville, 

 Une nouvelle voirie adaptée et intégrée dans son environnement et son contexte pour 

dévier le trafic de transit. Les études de variantes pour cette nouvelle voirie ont été 

poursuivies sur la base du fuseau A préalablement défini.  

Les variantes de profils en travers étudiées sur ce fuseau A sont présentées au chapitre 

suivant (§ 5.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

Bien que les grands enjeux du territoire et le contexte aient amené le Département à retenir le 

fuseau A, il demeure que les conséquences sur les riverains sont importantes. Une concertation a 

donc été engagée en 2016 et 2017 avec eux pour trouver la solution de passage la moins 

dommageable possible (cf. étude des variantes de tracés au chapitre suivant § 5.3.). 

 

 

 

 

  

Suite à l’étude des différents fuseaux de passage pour une nouvelle infrastructure, il a été décidé 

de poursuivre les études sur le fuseau A. 
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5 Etude des variantes du fuseau A 

5.1 Variantes de profils en travers 

Plusieurs profils en travers ont été étudiés sur le fuseau A, ils sont présentés à la suite de ce 

paragraphe. 

 

5.1.1 2x2 voies avec carrefours dénivelés et voie douce 
 

 

Ce profil intégrant 4 voies pour les circulations motorisées et une voie douce bidirectionnelle 

présenterait une emprise de 35 m, soit une emprise très importante. 

La dénivellation de la voie impliquerait l’absence d’échanges avec la RD 118 et donc un report 

moindre depuis et vers cette voie. 

Les coûts liés à cet aménagement, permettant un trafic très fluide à court et long terme, sont très 

importants. 

 

5.1.2 2x1 voie avec giratoires + 2 voies latérales modes doux 
 

 

 

Ce profil intégrant 2 voies pour les circulations motorisées et 2 voies douces unidirectionnelles 

présenterait une emprise de 30 m, soit une emprise très importante. 

Cette option permet une très bonne intégration des modes doux mais une moins bonne capacité 

d’écoulement du trafic à terme que la première option étudiée. Il pourrait y avoir, à terme, selon 

les évolutions de trafic, un nouveau report de trafic en centre-ville. 

 

5.1.3 2x1 voie avec giratoires + 1 voie latérale modes doux 
 

 

Ce profil intégrant 2 voies pour les circulations motorisées et 1 voie douce bidirectionnelle 

présenterait une emprise de 25 m, soit une emprise assez importante. 

Cette option permet une bonne intégration des modes doux mais une moins bonne capacité 

d’écoulement du trafic à terme que la première option étudiée. Il pourrait y avoir, à terme, selon 

les évolutions de trafic, un nouveau report de trafic en centre-ville. 

 

5.1.4 2x1 voie avec giratoires, sans modes doux 
 

 

Ce profil intégrant uniquement 2 voies pour les circulations motorisées présenterait une emprise de 

19 m, soit une emprise réduite. 

Cette option ne permet pas l’intégration des modes doux qui pourraient avantageusement être 

reportés dans la traversée actuelle de la Chapelle-en-Serval. Elle présente une moins bonne 

capacité d’écoulement du trafic à terme que la première option étudiée. Il pourrait y avoir, à 

terme, selon les évolutions de trafic, un nouveau report de trafic en centre-ville. 
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5.1.5 Voie en sens unique 
 

 

Afin de limiter les emprises, une déviation à sens unique a été envisagée. Cette option permet de 

limiter l’emprise de la voie à 16 m. 

Un faible report de trafic sur la déviation serait observé dans cette configuration qui ne tient pas 

compte d’un des deux sens pendulaire du transit qui continuerait à traverser la commune, 

probablement matin comme soir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.6 Gestion dynamique 1 ou 2 voies 
 

D’autres options de profil en travers, plus innovantes ont été étudiées. Il s’agit de profils à une ou 

deux voies de circulation qui seraient gérés de façon dynamique avec la mise en place de 

portiques. 

Ceci permettrait d’intégrer la dimension pendulaire du trafic de transit avec des utilisations 

différentes de la déviation selon les heures de la journée. 

 
 

La mise en œuvre d’une telle option est complexe et son utilisation pourrait s’avérer dangereuse 

(circulations à contre sens).  

Dans cette configuration de sens de circulation dépendant des horaires, aucun échange ne 

pourra être réalisé avec la RD 118 ce qui diminue le report de trafic.  

Par ailleurs, l’insertion visuelle des portiques serait une problématique difficile à traiter.  

Toutefois, la fluidité serait améliorée si une bonne utilisation du système était avérée.  

 

 

 

  

Suite à l’étude de ces différentes propositions, il a été décidé de poursuivre les études sur le 

fuseau A avec un profil en travers réduit de 2 x 1 voies, tout en conservant la possibilité d’intégrer 

les modes doux à terme, selon l’évolution du territoire et des besoins. 
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5.2 Fuseau A d’origine et points d’attention relevés pour les études de 

variantes de tracés 
Le fuseau A de la figure ci-dessous a été présenté en réunion le 25 février 2016 en mairie pour 

recueil des principales préoccupations des propriétaires riverains. 

 

Figure 18 : Fuseau A présenté en réunion du 25 février 2016. 

 

 

Les principaux points soulevés lors de la réunion pour l’étude de tracés dans le fuseau A sont : 

 La préservation des parcelles agricoles, 

 Le passage à équidistance des bâtis d’habitation (= point de passage souhaité), 

 La possibilité de relocaliser le centre équestre, 

 La présence du projet SDIS sur la RD118. 

 

Figure 19 : Localisation des différents points discutés le 25 février 2016. 
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5.3 Variantes de tracés en plan 

Ce chapitre se propose de présenter les différentes variantes de tracé envisagées sur la base du 

fuseau A retenu. 

 

5.3.1 Caractéristiques générales des variantes de tracé 
 

Profil en travers en section courante 

La voie nouvelle sera une 2 x 1 voies de 7 m de large, bordée d’un accotement de 2 m.  

 

 

 

Les normes imposent : 

 

Les tracés en plan envisagés assurent des distances de visibilité pour le dépassement d’au moins 

800 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echanges 

Pour le type de voirie envisagé pour la déviation, les échanges plans sont préconisés sous la forme 

de carrefours giratoires. 

 

Accès 

Les accès directs privés sur la voie ne sont pas autorisés. 

 

Trafic attendu 

Le trafic actuel (cf. § Contraintes) est d’environ 21 000 véhicules / jour, deux sens confondus, dont 

3,6% de PL sur la RD 1017, au Sud de la Chapelle-en-Serval. Le trafic de transit sera dévié sur le 

nouvel itinéraire créé (trafic attendu environ 17 000 véh/jour). 

La circulation d’engins agricoles sera autorisée sur la voie nouvelle. 
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5.3.2 Variante 1 
 

La variante 1 propose le tracé le plus long, démarrant au Sud au niveau de la limite de Commune 

entre la Chapelle-en-Serval et Survilliers, et terminant au Nord en limite d’Orry-la-Ville. 

Le point de raccordement à la limite de Survilliers est envisagé soit au Sud (solutions 1, 2 et 3), soit 

au Nord (solution 4) du bassin de gestion des eaux pluviales existant, afin de le conserver. 

 

5.3.2.1 Variante 1 - Solution 1 
 

Les caractéristiques géométriques de la solution 1 sont les suivantes : 

 Longueur : 2570 m, 

 Rayon minimal (hors approche de giratoire) : 300 m, 

 Vitesse maximale praticable en section courante : 90 km/h. 

Le parti d’aménagement de cette variante est de privilégier la vitesse et le confort des usagers, 

ainsi que de limiter les emprises foncières au Nord sur les terres agricoles, au détriment d’un linéaire 

important de l’alignement d’arbres de l’allée St Georges. 

Le tracé de principe de cette solution est représenté sur la figure suivante. 

 

Figure 20 : Tracé en plan de la Variante 1 – solution 1 
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5.3.2.2 Variante 1 - Solution 2 
 

Les caractéristiques géométriques de la solution 2 sont les suivantes : 

 Longueur : 2580 m, 

 Rayon minimal (hors approche de giratoire) : 180 m, 

 Vitesse maximale praticable en section courante : 90 km/h. 

Cette solution diffère légèrement de la précédente au Nord du tracé. 

Le parti d’aménagement de cette variante est de privilégier la vitesse et le confort des usagers, en 

évitant l’alignement d’arbres de l’allée St Georges, au détriment des espaces agricoles. 

Le tracé de principe de cette solution est représenté sur la figure suivante. 

 

Figure 21 : Tracé en plan de la Variante 1 – solution 2 
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5.3.2.3 Variante 1 - Solution 3 
 

Les caractéristiques géométriques de la solution 3 sont les suivantes : 

 Longueur : 2610 m, 

 Rayon minimal (hors approche de giratoire) : 120 m, 

 Vitesse maximale praticable en section courante : 70 km/h. 

Cette solution diffère de la précédente au Sud du tracé. 

Le parti d’aménagement de cette variante est de privilégier l’alignement d’arbres de l’allée St 

Georges, ainsi que les espaces agricoles au Sud, au détriment de la vitesse et du confort des 

usagers. 

Le tracé de principe de cette solution est représenté sur la figure suivante. 

 

Figure 22 : Tracé en plan de la Variante 1 – solution 3 
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5.3.2.4 Variante 1 - Solution 4 
 

Les caractéristiques géométriques de la solution 4 sont les suivantes : 

 Longueur : 2 440 m, 

 Rayon minimal (hors approche de giratoire) : 300 m, 

 Vitesse maximale praticable en section courante : 90 km/h. 

Cette solution diffère de la solution 2 par le giratoire d’accès au contournement au Sud du tracé 

qui permet ici de desservir la zone d’activités économiques. 

Le parti d’aménagement de cette variante est de privilégier l’alignement d’arbres de l’allée St 

Georges, la vitesse et le confort des usagers, tout en créant un accès à la zone d’activités 

économiques, au Sud du tracé, ce qui facilite les échanges sur la RD. Par contre, cette solution se 

fait au détriment d’une partie de l’espace agricole Sud. 

Le tracé de principe de cette solution est représenté sur la figure suivante. 

 

Figure 23 : Tracé en plan de la Variante 1 – solution 4 
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5.3.3 Variante 2 
 

La variante 2 propose le tracé le plus court techniquement envisageable ceinturant 

l’agglomération de la Chapelle-en-Serval. 

Les caractéristiques géométriques de la variante 2 sont les suivantes : 

 Longueur : 1680 m, 

 Rayon minimal (hors approche de giratoire) : 120 m, 

 Vitesse maximale praticable en section courante : 70 km/h. 

Le parti d’aménagement de cette variante est de minimiser la longueur du parcours, au détriment 

de la vitesse et du confort des usagers, ce qui implique également un morcellement plus important 

des parcelles agricoles, notamment au Nord et des nuisances acoustiques plus importantes pour 

le bâti à proximité du tracé. 

Le tracé de principe de cette variante est représenté sur la figure suivante. 

 

Figure 24 : Tracé en plan de la Variante 2 
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5.3.4 Profil en travers 
 

Le profil en travers type de chaque variante en section courante est représenté sur le schéma ci-

dessous. 

 

Figure 25 : Profil en travers type, section courante, variantes 1 et 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le profil en travers de la nouvelle voirie a été envisagé comme pouvant être évolutif pour tenir 

compte d’une urbanisation future programmée au PLU au Sud de la commune. 

Il pourra en effet ultérieurement être doté de noues et liaisons douces coté urbanisé comme 

présenté sur la figure ci-dessous. 

 

 

Figure 26 : Evolution possible du profil en travers envisagé. 
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5.4 Superposition des variantes au projet de PLU 
 

En parallèle des études préalables présentées précédement, la commune de la Chapelle-en-

Serval menait les études de définition de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

La compatibilité des tracés avec l’urbanisation future doit être étudiée. Ainsi les documents 

provisoires du PLU de la-Chapelle-en-Serval ont été intégrés à la réflexion. 

Ces documents prévoient :  

• une extension urbaine au Sud, 

• une nouvelle voie départementale Nord/Sud, 

• le maintien des plantations le long des voies, 

• la préservation des espaces agricoles, forestiers et corridors écologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 27 : Extrait du PADD (document provisoire). 
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5.4.1 Variante 1 - Tracés éloignés  
 

La superposition de la variante 1 avec le projet de plan de zonage du PLU est présenté sur la figure 

suivante. 

 

 

Figure 28 : Superposition de la variante 1 et du plan de zonage du PLU (document 

provisoire). 

 

 

 

 

5.4.2 Variante 2 - Tracé au plus près de l’agglomération 
 

La superposition de la variante 2 avec le projet de plan de zonage du PLU est présenté sur la figure 

suivante. 

 

 

Figure 29 : Superposition de la variante 2 et du plan de zonage du PLU (document 

provisoire). 
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5.4.3 Conclusion – Variante 3 
 

Le projet de voie nouvelle est compatible avec le PLU. En effet, les constructions et les installations 

liées aux services publics et d’intérêt collectif sont autorisées dans toutes les zones. 

En revanche, l’urbanisation prévue au Sud (zone 2UA) est incompatible avec le tracé en limite de 

l’agglomération actuelle envisagé (Sud de la variante 2).   

C’est pourquoi, une réflexion a été menée sur une variante intermédiaire en bordure du zonage 

2AU. Une proposition de variante 3 au Sud est ainsi présentée sur la figure ci-après. 

 

 

Figure 30 : Sud de la Variante 3, en limite de zone 2AU du PLU (document provisoire). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31 : Variante 3 - Solution I. 

 

Figure 32 : Variante 3 - Solution II. 
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5.5 Carte de synthèse des variantes 1, 2 et 3 du fuseau A 
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6 Caractérisation des impacts des différentes variantes 

6.1 Objectifs du projet et améliorations attendues 

6.1.1 Amélioration de la qualité de vie en centre-ville 
 

L’aménagement d’une déviation a pour objectif essentiel de détourner du centre-ville le trafic de 

transit. 

Selon les options retenues, le report sera plus ou moins important mais dans tous les cas, le projet 

va entrainer une amélioration très nette de la qualité de vie en centre-ville par : 

 Des circulations beaucoup moins nombreuses, 

 Une réappropriation des espaces publics et une meilleure accessibilité aux commerces pour 

les résidents ou les clients de passage, 

 Une réduction des nuisances acoustiques, 

 Une moindre pollution atmosphérique d’origine routière (effet positif sur la santé). 

En accompagnement à ce projet, la commune pourrait envisager un nouveau plan de circulation 

interne avec réaménagement des espaces publics et développement des cheminements doux. 

 

6.1.2 Amélioration des conditions de déplacements et du confort des usagers 
 

L’amélioration des conditions d’utilisation des routes départementales constitue également l’un 

des objectifs du projet. 

Pour les usagers de la voirie départementale en transit, cela va se traduire par : 

 Une meilleure fluidité, des temps de parcours réduits, des congestions très nettement 

amoindries, 

 Un confort d’utilisation nettement accru du fait des caractéristiques géométriques. 

 

6.1.3 Amélioration de la sécurité 
 

La géométrie du tracé associée à la réalisation de giratoires aux carrefours avec les autres RD va 

contribuer à : 

 Améliorer la sécurité en général sur la nouvelle voirie, 

 Réduire le risque d’accident en centre-ville, 

 Améliorer le sentiment de sécurité des piétons et autres modes doux en traversée de la 

Chapelle-en-Serval. 

 

 

6.2 Impacts en phase travaux 

Les impacts potentiels en phase travaux sont principalement de trois types : 

 Perturbation des circulations sur les RD existantes lors de la création des carrefours giratoires 

et par le trafic induit par les travaux. Cette perturbation des circulations aura un impact sur 

le trafic de transit mais également sur l’accessibilité aux activités, commerces et propriétés 

riveraines, 

 Nuisances pour les riverains et la faune (bruit, poussières), 

 Risque d’altération des milieux (eau et biodiversité) par d’éventuelles pollutions 

accidentelles en phase chantier. 

Des mesures classiques mises en place en phase chantier permettront de réduire sensiblement ces 

impacts potentiels. 

 

6.3 Impacts sur les activités 

Les impacts du projet de déviation sur les activités sont principalement : 

 Impact direct sur le bâti du centre équestre, 

 Impact direct d’emprise et de déstructuration du parcellaire agricole, 

 Impact induit potentiel sur la fréquentation des commerces en traversée de la commune 

(positif ou négatif, à évaluer). 

Le Département envisage, en concertation avec les propriétaires et exploitants du centre 

équestre, de le déplacer au Nord du projet de déviation ce qui permettrait une relocalisation à 

proximité de chemins forestiers satisfaisant les exploitants. L’impact serait donc entièrement 

compensé. 

L’impact sur l’activité agricole reste fort et ne pourrait être compensé que par voie financière, 

l’impact ayant été dans un premier temps réduit par le choix de ne retenir qu’une solution à 2x1 

voies, moins consommatrice d’emprise. A noter que la circulation d’engins agricoles sera autorisée 

sur la déviation mais aucun accès direct aux parcelles depuis la déviation n’est souhaité ni 

souhaitable pour des raisons de sécurité.  
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6.4 Impacts sur le milieu naturel 

Les impacts potentiels du projet de déviation sont : 

 Risque de destruction de zone humide au Nord de la RD 118 (emprise exacte et 

fonctionnalité de la zone humide restant à déterminer), 

 Risque de rupture des continuités écologiques, 

 Risque de fragmentation des habitats naturels, 

 Risque de perte d’espèces protégées, 

 Risque de dégradation des milieux par la pollution chronique liée aux circulations ou par 

une éventuelle pollution accidentelle. 

Dans les phases ultérieures, les études nécessaires seront réalisées et ajustées avec l’appui du PNR 

dont la collaboration sera recherchée. Ces études de définition fine, réalisées en application de la 

doctrine Eviter Réduire Compenser, permettront d’aboutir au projet le mieux disant du point de 

vue environnemental. 

 

 

 

 

 

 

 

Il est toutefois à noter que, dans la logique d’évitement qui prévaut, le fuseau retenu pour l’étude 

de variantes fines (fuseau A) est celui qui a le moins d’impact sur le milieu naturel recensé (tracé 

en dehors des périmètres Natura 2000 ou ZNIEFF). Les impacts majeurs ont donc été évités dès les 

phases amont du projet. 

 

Les cartes suivantes présentent la superposition des variantes étudiées avec les enjeux recensés 

dans la zone d’étude pour le milieu naturel. 
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6.5 Impacts sur le foncier 

L’ensemble des variantes a un impact fort sur le foncier. Les variantes courtes ont un impact plus 

faible en terme de surface prélevée que les variantes longues. 

 

Toutes les variantes ont un impact sur le morcellement des parcelles agricoles. 

Cet impact est plus fort pour les variantes courtes qui laissent des parcelles réduites, difficilement 

exploitables, alors que les variantes longues, en s’appuyant sur les lisières et les limites existantes, 

déstructurent moins le foncier. 

 

Au droit de la RD118, le passage du projet a un impact fort sur le centre équestre qui devra, pour 

toutes les variantes envisagées, être démoli et reconstruit à un autre emplacement (cf. § 6.3 

Impacts sur les activités). 

 

Le tronc commun à toutes les variantes a également un impact fort sur l’ensemble de propriétés 

isolées appartenant à la famille Halphen. Bien que le bâti d’habitation ne soit pas directement 

touché par le projet (aucune démolition envisagée), l’unité foncière sera traversée par le projet et 

les usages actuels devront être adaptés. 

Lors de la définition fine du projet, des mesures de réduction des impacts ou de compensation 

seront étudiées avec la famille concernée. 
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6.6 Impacts acoustiques 

Une première approche de la problématique acoustique a été réalisée dans le fuseau A sur 

l’itinéraire court. Celui-ci est le plus proche du bâti au Sud et au Nord, il est donc le plus pénalisant 

de l’ensemble des variantes étudiées. 

La carte ci-contre présente les résultats de la 

modélisation (isophones à 2 m de haut) avec 

comme hypothèses : 

 20 000 véh/j dont 5% de PL sur la déviation, 

 4 000 véh/j sur la RD 1017 actuelle, 

 Une circulation à 90km/h sur l’ensemble de 

l’itinéraire (pénalisant, non réaliste avec ces 

rayons de courbure), 

 Un enrobé « acoustique », 

 Des buttes de 3 m dans les secteurs identifiés. 

Les hypothèses de trafic retenues pour cette 

première approche maximisent le trafic sur la 

déviation. Ce sont les hypothèses les plus 

pénalisantes pour le bâti qui serait nouvellement 

soumis aux nuisances acoustiques. 

Le corollaire est que le trafic en centre-ville est 

minimisé mais dans tous les cas, l’effet du projet en 

centre-ville sera bénéfique pour les nuisances 

acoustiques. 

 

 

 

 

                                                                                

Figure 33 : Isophones à 2 m, 90 km/h. 

 

 

La carte suivante présente les résultats de la même modélisation avec pour seule différence une 

vitesse de circulation considérée de 70 km/h sur l’ensemble de l’itinéraire.  

 
Figure 34 : Isophones à 2 m, 70 km/h. 

Le projet de déviation a un impact acoustique bénéfique sur la traversée de la commune et, avec 

la mise en place de protections, les impacts sont très nettement réduits sur le bâti nouvellement 

concerné.  

La mise en place de protections acoustiques sera étudiée plus finement dans la suite des études 

sur la variante retenue.  
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6.7 Impacts sur le paysage 

Le projet de voie nouvelle aura un impact visuel sur les espaces qu’il traverse (espaces ouverts pour 

la majorité). Selon la variante retenue, cet impact pourra être jugé plus ou moins fort : voie nouvelle 

adossée à des limites existantes (limite d’urbanisation, limite forestière, chemin existant) ou voie 

nouvelle traversant un espace agricole ouvert. 

Dans tous les cas, l’insertion paysagère de la variante retenue et des éventuelles protections 

acoustiques sera soignée. 

Quelques photomontages ont d’ores et déjà été réalisés pour la section centrale de la déviation 

qui ne fait pas l’objet de variantes de tracés. Ils sont présentés ci-après. 

  
Figure 35 : Localisation vue 1. Figure 36 : Etat initial, vue 1. 

  
Figure 37 : Etat projet, vue 1 sans merlon 

paysager. 

Figure 38 : Etat projet, vue 1 avec merlon 

paysager de 2,5 m. 

 

Les insertions du projet dans le paysage seront travaillées avec le PNR et l’ABF une fois que le fuseau 

définitif de passage de la variante sera arrêté. 

 

 

 

 

 

  
Figure 39 : Localisation vue 2. Figure 40 : Etat initial, vue 2. 

  
Figure 41 : Etat projet, vue 2 sans merlon 

paysager. 

Figure 42 : Etat projet, vue 2 avec merlon 

paysager de 2,5 m. 
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6.8 Synthèse des impacts des différentes variantes - Analyse multicritères 
 

 Variante 1 – Eloignée de la zone agglomérée 

Variante 2 – Au plus près de 

la zone agglomérée 

Variante 3 – s’écartant au Sud  pour libérer la zone 2 AU 

 

Solution 1 

Vitesse et confort 

privilégiés sans éviter 

l’alignement d’arbres 

Solution 2 

Vitesse et confort privilégiés 

en évitant l’alignement 

d’arbres 

Solution 3 

Préservation maximale du 

parcellaire agricole au Sud 

Solution 4 

Positionnement du giratoire en 

entrée de la zone d’activités 

Solution I 

Au plus près du bâti au Nord 

Solution II 

Eloigné du bâti (Nord de la 

solution 2) 

Linéaire de projet 2 570 m 2 580 m 2 610 m 2 440 m 1 680 m 1 730 m 2 080 m 

Milieu physique Pas de différences notables entre les variantes 

Milieu naturel 

Passage sur des prairies humides _ enjeu fort recensé dans les études écologiques préalables réalisées 

Passage en lisière de forêt plus sensible (Nord et Sud) _ enjeu toutefois recensé comme faible dans les études 

écologiques préalables réalisées 

Variantes principalement en milieu agricole exploité sans 

valeur écologique forte _ enjeu nul à faible recensé dans 

les études écologiques préalables réalisées 

Au Nord : Passage en lisière de 

boisement plus sensible _ enjeu 

toutefois recensé comme faible 

dans les études écologiques 

préalables réalisées 

Suppression de 

l’alignement d’arbres 

susceptible d’abriter une 

faune et une flore 

sensible _ enjeu moyen 

recensé dans les études 

écologiques préalables 

réalisées 

Conservation de 

l’alignement d’arbres 

Suppression de 

l’alignement d’arbres 

susceptible d’abriter une 

faune et une flore sensible _ 

enjeu moyen recensé dans 

les études écologiques 

préalables réalisées 

Conservation de l’alignement 

d’arbres 

Passage à travers l’alignement d’arbres _ enjeu moyen 

recensé dans les études écologiques préalables réalisées 

Conservation de l’alignement 

d’arbres 

Paysage, patrimoine 

et archéologie 

Intégration visuelle de la voie nouvelle à rechercher 

Suppression de 

l’alignement d’arbres de 

l’allée St Georges 

Conservation de 

l’alignement d’arbres en 

s’appuyant au maximum sur 

celui-ci pour ne pas 

déstructurer le paysage 

Suppression de 

l’alignement d’arbres de 

l’allée St Georges 

Conservation de l’alignement 

d’arbres en s’appuyant au 

maximum sur celui-ci pour ne 

pas déstructurer le paysage 

Suppression d’une partie de l’alignement d’arbres de l’allée 

St Georges 

Conservation de l’alignement 

d’arbres en s’appuyant au 

maximum sur celui-ci pour ne 

pas déstructurer le paysage 

Appui de la voie nouvelle sur les boisements existants afin de ne pas déstructurer le paysage agricole en place 
Plus de covisibiltés avec le bâti d’habitation existant. 

Traversée au cœur de parcelles agricoles au Nord 

Plus de covisibilité pour les 

riverains du Sud de la commune 

Passage dans le périmètre de protection Monument Historique de l’église inscrite 

Passage en limite du site classé « Les forêts d’Ermenonville, de Pontarme, de Haute Pommeraie, associées à la clairière et 

buttes de Saint Christophe » 
Site classé non concerné 

Passage en limite du site classé 

« Les forêts d’Ermenonville, de 

Pontarme, de Haute 

Pommeraie, associées à la 

clairière et buttes de Saint 

Christophe » 

Passage dans le site inscrit de « La Vallée de la Nonette » 

Cadre de vie, 

nuisances pour les 

riverains 

Amélioration notable en traversée urbaine 

Eloignement au maximum des nuisances liées au trafic de transit par rapport aux propriétés riveraines 
Nuisances liées au trafic de transit sensibles pour un plus 

grand nombre de riverains (Nord et Sud) 

Nuisances liées au trafic de 

transit sensibles pour un plus 

grand nombre de riverains 

qu’avec les variantes longues 

(au Sud) 
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 Variante 1 – Eloignée de la zone agglomérée 

Variante 2 – Au plus près de 

la zone agglomérée 

Variante 3 – s’écartant au Sud  pour libérer la zone 2 AU 

 

Solution 1 

Vitesse et confort 

privilégiés sans éviter 

l’alignement d’arbres 

Solution 2 

Vitesse et confort privilégiés 

en évitant l’alignement 

d’arbres 

Solution 3 

Préservation maximale du 

parcellaire agricole au Sud 

Solution 4 

Positionnement du giratoire en 

entrée de la zone d’activités 

Solution I 

Au plus près du bâti au Nord 

Solution II 

Eloigné du bâti (Nord de la 

solution 2) 

 

Accès 

Au Sud : Accès riverain pour bâti d’habitation dans le bois + exploitation forestière à maintenir / réorganiser 

Accessibilité à la zone d’activités à maintenir en phase travaux 

Au centre : Accès riverains à maintenir / réorganiser 

Au Sud : problématique des accès des riverains de l’actuelle RD 1017 au droit des carrefours 

giratoires à créer 

Au centre : Accès riverains à maintenir / réorganiser 

  

Plus d’accès au chemin 

de promenade de 

l’allée St Georges 

Accès maintenu au chemin 

de promenade de l’allée St 

Georges 

Plus d’accès au chemin de 

promenade de l’allée St 

Georges 

Accès maintenu au chemin de 

promenade de l’allée St 

Georges 

Accessibilité à la zone 

d’activités améliorée après 

travaux 

Accès limité au chemin de promenade de l’allée St 

Georges, coupé par ces variantes. 

Accès maintenu au chemin de 

promenade de l’allée St 

Georges 

Acquisitions foncières 
Solutions plus longues nécessitant l’acquisition de plus de foncier. 

Solutions plus courtes nécessitant a priori l’acquisition de 

moins de foncier. 

(reste à nuancer par le fait que les parcelles rendues 

inexploitables pourraient devoir être également acquises 

par le Département) 

Solution intermédiaire 

Morcellement de l’unité foncière familiale « Halphen » 

Activités 

Activités agricoles préservées au mieux en limitant les impacts sur la déstructuration du 

parcellaire 

Activités agricoles préservées 

au mieux en limitant les 

impacts sur la déstructuration 

du parcellaire mais impact 

plus important au Sud pour le 

raccordement à la zone 

d’activités 

Parcellaire au Nord complétement déstructuré, rendu 

inexploitable. 

Au Sud : impact important avec coupure des parcelles 

exploitées. 

Au Sud : impact important avec 

coupure des parcelles 

exploitées. 

Dans la section commune : impact sur le centre équestre qui sera relocalisé et projet SDIS à considérer bien que non encore finalisé. 

Trafic de transit dévié ne gênant plus l’accès à la Zone d’Activités  aux heures de 

pointe 

Amélioration de la desserte de 

la ZA via le giratoire créé 
Trafic de transit persistant devant la ZA (difficultés d’accès aux heures de pointe) 

Efficacité de 

l’aménagement 

(vitesse, temps de 

parcours) 

90 km/h maximum 90 km/h maximum 

70 km/h maximum 

Temps de parcours plus 

élevé que pour les 

variantes à 90 km/h 

maximum 

90 km/h maximum 
70 km/h maximum 

parcours en partie en zone agglomérée au Sud pénalisant 

Compatibilité avec les 

aménagements futurs 

Projet de déviation compatible avec le projet de PLU et ne contraignant pas les éventuels aménagements à moyen et 

long terme. 

Incompatible avec projet 

de PLU et développement 

urbain au Sud de la 

commune 

Limite les possibilités de développement de la commune à 

moyen terme au Sud. 

Sécurité Amélioration de la sécurité dans l’ensemble de la traversée urbaine 
Déviation « incomplète » au Sud : flux de transit persistant devant les habitations du Sud de la 

commune 

Faisabilité technique 

et financière 
Variantes plus longues, plus onéreuses (14 M€) 

Variantes plus proches du bâti imposant _a priori_ des 

protections acoustiques (11 M€ + protections) 
Variante courte (11 M€) 
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7 Proposition d’aménagement préférentiel  

Le développement de la commune ayant vocation à se faire au Sud, côté région parisienne, il est 

apparu qu’une variante longue permettant un éventuel développement à un horizon plus 

important que celui considéré au PLU était plus pertinent au Sud de la commune. 

C’est pourquoi la variante longue a été préférée en réunion de concertation avec la mairie afin 

de ne pas obérer les possibilités d’évolution du territoire à moyen terme. 

Toutefois, au Sud, un tracé intermédiaire pourrait être envisagé pour permettre le raccordement 

de la déviation sur une intersection existante (cf. extrait ci-dessous).  

Il est précisé que les tracés « court » et « long » constituent une enveloppe au sein de laquelle 

différents tracés sont envisageables. Cette option pourra donc être envisagée lors des études de 

conception. 

 

Au Nord, la variante longue est également privilégiée de façon à éloigner les nuisances de la voie 

nouvelle du bâti d’habitation existant rue Madame F. Halphen et préserver le parcellaire agricole.  

Il conviendra lors des études de définition de décaler le giratoire sur la RD118 vers l’Est de façon à 

libérer l’emprise SDIS. Le tracé pourra par ailleurs s’appuyer au maximum sur l’allée St Georges pour 

limiter l’impact sur les parcelles agricoles. 

Le département de l’Oise a ainsi choisi d’accompagner souhait exprimé en réunion de 

concertation avec les riverains et la mairie pour la variante longue qui préserve le plus le 

développement à long terme de la commune. 

 

C’est pourquoi le département propose de saisir les administrations (DDT, DREAL, ABF, PNR) sur la 

base de ce dossier et de recueillir leur avis pour la poursuite de ce projet sur la base de la variante 

1 – Solution 2 qui restera à adapter lors des études de définition plus fine.  

Ces études de définition plus fines permettront d’adapter le tracé définitif en fonction des 

contraintes locales en application de la doctrine ERC (Eviter, Réduire, Compenser). 

 

 

  

Figure 43 : Variante proposée 

à la concertation. 
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ANNEXES 
 

Comptes rendus des réunions de concertation menées depuis le début de l’année 2016 avec la 

mairie de la Chapelle-en-Serval et les riverains directement concernés par le tracé de déviation 

de la RD 1017 : 

 

CR001 de la réunion du 25 février 2016 

 

CR002 de la réunion du 7 avril 2016 

 

CR003 de la réunion du 19 décembre 2016 

 

CR004 de la réunion du 26 janvier 2017 

 

CR005 de la réunion du 27 février 2017 

 






















