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Objet: Transmission de l'avis de l'Agence régionale de Santé (ARS)

P. J. :

Copie de l'avis de l'ARS

Vous m'avez transmis un dossier de demande d'ouverture d'enquête publique unique, préalable à
une déclaration d'utilité publique et à la cessibilité des terrains nécessaires au projet de création de la
liaison routière Centre Essonne et d'une voie spéciale pour les transports en commun le long de la RD 117
sur les communes de Saint-Michel-sur-Orge, du Plessis-Pâté, de Sainte-Geneviève-sous-Bois, de
Brétigny-sur-Orge et de Fleury-Merogis.
Je vous prie de trouver, ci-joint, en communication, l'avis de l'ARS comportant d'importantes
remarques sur votre dossier.
Je vous remercie de bien vouloir prendre en compte ces remarques et de les inclure dans votre
projet.

l'arrondissement de Palaiseau

Abdel-Kader GUERZA

Toute correspondance doit être adressée de manière impersonnelle à Madame la Sous-Préfète de Palaiseau
Avenue du Général de Gaulle - 91125 PALAISEAU
Standard: 01.69.91 91 91 - Horaires d'ouverture de la sous-préfecture: 9h-16h - www.essonne.gouv.fr
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Réf: 18-EXT-0170
PJ : 1 dossier en retour, 2 courriers
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Monsieur le Sous-Préfet de Palaiseau
Sous-Préfecture de Palaiseau
de la coordination interministérielle et de
l,arie territoriale
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Objet: Projet de création de la liaison routière Centre Essonne (tronçon ouest) et d'une voie
spéciale pour les transports en commun le long de la RD 117 sur les communes de Saint
Michel-sur-Orge, du Plessis-Paté, de Sainte-Geneviève-des-Bois, de Brétigny-sur-Orge et de
Fleury-Mérogis - Enquête publique unique, préalable à la déclaration d'utilité publique et
enquête parcellaire.

Monsieur le Sous-Préfet,

Par courrier du 27 juin 2018, vous avez sollicité mon avis sur la demande mentionnée en objet.
Le projet consiste à la réalisation d'une nouvelle infrastructure routière - la Liaison Centre Essonne
permettant de relier la RD19 (depuis le rond-point de la RD 312) au giratoire d'entrée dans la zone
Techniparc à Saint-Michel-sur-Orge, ainsi qu'à la création d'une voie spéciale pour les transports en
commun le long de la RD 117 entre l'échangeur de la francilienne et le futur projet de ZAC Val Vert
Croix Blanche.
Le projet a fait l'objet d'un cadrage préalable pour lequel mon service a contribué en date du 18
janvier 2016. Par la suite, le projet a fait l'objet d'un premier avis de l'autorité environnementale émis
le 10 novembre 2016 auquel mon service a contribué en date du 30 septembre 2016. Le dossier a
été modifié afin de prendre en compte les remàrques de l'autorité environnementale qui a rendu son
avis en date du 29 mars 2018 auquel mon service a contribué par courrier en date du 19 février
2018 dont vous trouverez copie ci-jointe.
Les réponses apportées par le pétitionnaire à l'avis de l'autorité environnementale sont présentées
dans le tableau (cf. 2éme partie, PJ3).
Toutefois, les remarques de mon dernier avis restent valables principalement concernant l'enjeu
sanitaire lié à la qualité de l'air (mesures in situ non présentées dans le dossier, présence d'espèces
végétales allergisantes).
En conséquence, compte tenu de ces éléments, je donne un avis favorable au dossier, sous
réserve de la prise en compte des éléments mentionnés ci-dessus.
Restant à votre entière disposition pour tout complément d'information, je vous prie d'agréer,
Monsieur le Sous-Préfet, l'expression de mes sincères salutations.
PILe Délégué départemental de l'Essonne,
L'Ingénieur du génie sanitaire
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