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DECLARATION D’INTENTION DU PROJET DE DEVIATION 
DE LA RD1017 A LA CHAPELLE EN SERVAL 

 
Article L.121-18 du code de l’environnement 
 
1° Motivations et raisons d'être du projet 
 
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 créé d’importantes retenues de trafic en heures de pointe 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. 
 
2° Plan ou programme dont le projet découle 
 
Le projet ne découle d’aucun programme ou plan au sens de l’article R.122-17 du code de l’environnement. 
 
3° Communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet 
 
Les communes concernées par les différentes variantes étudiées sont : 
- LA CHAPELLE-EN-SERVAL ; 
- SURVILLIERS. 
 
4° Aperçu des incidences potentielles sur l'environnement 
 
Les impacts potentiels du projet de déviation sont : 
- risque de destruction de zone humide au nord de la RD 118, 
- 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. 
 
D’ores et déjà, une étude de la faune et de la flore comprenant des inventaires de terrain a été réalisée sur une 
durée d’un an, permettant ainsi d’étudier un cycle biologique complet des espèces et des habitats. 
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De même, les premières investigations pédologiques ont permis d’évaluer à environ 1,2 ha la surface du futur tracé 
qui traverse une zone humide. Une deuxième campagne de sondage permettra de délimiter plus précisément la 
surface concernée et de connaître sa fonctionnalité. Enfin, des échanges avec le syndicat interdépartemental du 
SAGE de la Nonette ont permis d’identifier des programmes de restauration de zones humides auxquels le 
Département pourrait s’associer au titre des mesures compensatoires. 
 
D’une manière générale, 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. 
 
5° Mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées 
 
Plusieurs alternatives à la création d’une infrastructure ont été étudiées : 
- 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 ; 
- report multimodal. 
 
Aucune des propositions d’aménagement sur place ne pouvant être retenue au regard des impossibilités 
techniques ou des impacts qu’elles entraînent et le report multimodal potentiel étant estimé faible, le Département 
a choisi de retenir un aménagement de voie nouvelle bidirectionnelle pour la déviation de LA CHAPELLE-EN-
SERVAL. 
 
6° Modalités déjà envisagées de concertation préalable du public 
 
S’agissant des modalités de la concertation, celles-ci sont en partie prévues aux articles L.121-16 et R.121-19 et 
suivants du code de l’environnement.  
 
Quinze jours avant le début de la concertation qui durera un mois, le Département publiera un avis indiquant les 
dates et modalités de concertation. Cet avis sera publié sur le site internet du conseil départemental et dans la 
presse locale ainsi que par voie d’affichage dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d'être 
affecté par le projet (cf. 3°). 
 
Ainsi, le dossier de concertation sera mis en ligne sur le site internet du Département et sera également mis à 
disposition du public dans les mairies citées au 3°. 
 
Ce dossier sera accompagné d’un registre afin que chacun puisse y consigner éventuellement ses observations.  
 
Ces dernières pourront également être transmises au département par voie postale et par voie dématérialisée via 
une adresse mail. 
 
Une réunion de présentation et d’échange avec le public à LA CHAPELLE-EN-SERVAL complétera ce dispositif. 
 
De même, le dossier de concertation a été transmis pour avis aux principaux propriétaires et organismes 
concernés (département du Val d’Oise, communes de LA CHAPELLE-EN-SERVAL et de SURVILLIERS, direction 
départementale des territoires de l’Oise, direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
des Hauts de France, parc naturel régional - Oise Pays de France et architecte des bâtiments de France). 
 
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. 
 


