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  PRESENTATION DE LA PROCEDURE DE MISE EN COMPATIBILIT E Partie I : 
 

I.1  OBJET DE LA PROCEDURE  

Le projet d’aménagement du carrefour de la route de Chasse sur la RN20 nécessite une modification des plans locaux 
d'urbanisme des communes de Ballainvilliers et de Saulx-les-Chartreux concernant les emplacements réservés à la 
réalisation du projet dans ces documents d’urbanisme. 
 
Cette modification est réalisée dans le cadre d’une mise en compatibilité des documents d’urbanisme, menée en 
parallèle de la demande de déclaration d'utilité publique de l’opération. 
 
Ce dossier présente les adaptations à apporter aux dispositions existantes dans les différentes pièces du document 
d’urbanisme en vigueur sur la commune de Ballainvilliers. 
 
La procédure relative à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme étant menée en parallèle de la déclaration 
d'utilité publique, l'enquête publique est assurée par l'enquête préalable à la DUP. 
 
La procédure de mise en compatibilité est régie par les articles L153-54 à L.153-59, R. 153-13 et R.153-14 du Code de 
l'Urbanisme. 
 
Conformément aux articles L104-3 et R104-28 du code de l’urbanisme relatifs à l’évaluation environnementale des 
procédures d'évolution des documents d’urbanisme, une demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation 
d’une évaluation environnementale de la mise en compatibilité du document d’urbanisme de la commune de 
Ballainvilliers a été soumise à l’avis de l’autorité environnementale. Cet avis, rendu le 21 mars 2018, conclut à la 
dispense de la réalisation d’une évaluation environnementale. 
 

I.2  DEROULEMENT DE LA PROCEDURE  

Cinq grandes étapes jalonnent cette procédure. 
 
� L'examen du dossier par le préfet 

Le préfet détermine si le projet est ou non compatible avec les dispositions du PLU approuvé de la commune et engage 
la procédure conformément aux articles L153-54 et suivants du Code de l'Urbanisme. 
 
� La réunion d'examen conjoint par les Personnes Publiques Associées avant l'ouverture de l'enquête 

Avant l'ouverture de l'enquête, le préfet organise une réunion d'examen conjoint sur les dispositions proposées pour 
assurer la mise en compatibilité du PLU, regroupant : 

• L'Etat, 
• La commune, 
• L'Etablissement Public de Coopération Intercommunal chargé du suivi du Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCOT), 
• La région, 
• Le département, 
• L'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, dans les Périmètres de Transports 

Urbains, 

• Les chambres consulaires, 
• A leur demande, les associations locales d'usagers agréées et les associations agréées de protection de 

l'environnement. 
A l'issue de cet examen conjoint, un procès-verbal est dressé. Il est joint au dossier d'enquête. 
 
� L'enquête publique 

L'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique du projet et sur la mise en compatibilité du PLU de la commune 
concernée dès lors que l'opération n'est pas compatible avec les dispositions de ce plan. 
 
� L'avis du Conseil Municipal 

A l'issue de l'enquête publique, le dossier de mise en compatibilité du PLU, le rapport et les conclusions de la 
commission d'enquête et le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis au Conseil Municipal. 
Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour donner son avis. Passé ce délai, son avis est réputé favorable. 
 
� La déclaration d'utilité publique 

L'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan. 
Le document d'urbanisme est modifié par la Déclaration d'Utilité Publique elle-même et la mise en compatibilité est 
effective dès la publication de la Déclaration d'Utilité Publique. 
 

I.3  LES TEXTES REGISSANT LA PROCEDURE DE MISE EN COMPATI BILITE  

La procédure de mise en compatibilité des PLU est élaborée conformément aux articles L. 153-54 à L. 153-59 du Code 
de l'Urbanisme, créés par l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015. 
 
� Article L. 153-54 du Code de l'Urbanisme 

Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 
300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible 
avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : 

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de 
l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. 
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint 
de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des 
personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. 

Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint. 
 
� Article L153-55 du Code de l'Urbanisme 

Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du 
livre Ier du code de l'environnement : 

1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat : 
a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ; 
b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ; 
c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou une 
personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la 
commune ; 

2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire dans les 
autres cas. 
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Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines 
communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. 
 
� Article L153-56 du Code de l'Urbanisme 

Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, ou lorsqu'une 
procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée, le plan local d'urbanisme ne peut pas faire l'objet 
d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre 
l'ouverture de l'enquête publique et la décision procédant à la mise en compatibilité. 
 
� Article L153-57 du Code de l'Urbanisme 

A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune : 
1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est adoptée 
par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est 
réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ; 
2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas. 

 
� Article L153-58 du Code de l'Urbanisme 

La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au 
dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée : 

1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ; 
2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou la commune ; 
3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ; 
4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil municipal 
dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la réception par 
l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la 
mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral. 

 
� Article L153-59 du Code de l'Urbanisme 

L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, mettant en compatibilité 
le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-25 et L. 153-26. 
Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des formalités 
de publication et d'affichage. 
Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme et du schéma de 
cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en 
compatibilité du schéma. 
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 PRESENTATION DU PROJET SOUMIS A ENQUETE Partie II : 
PUBLIQUE 

 

II.1  CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET  

Le projet se situe dans le département de l’Essone, à environ 12 km au nord-ouest d’Evry. Il s’étend sur les communes 
de Ballainvilliers et Saulx-les-Chartreux. 

Le projet concerne la RN20 qui longe les limites de ces deux communes, à l’ouest du centre-ville de Ballainvilliers et à 
l’est du centre-ville de Saulx-les-Chartreux. 

 

 

 
Considérant les dysfonctionnements actuels de la RN 20, la création du barreau neuf et du carrefour à feux à 
l’intersection avec la RN 20 permettra d’améliorer les conditions de circulation sur la commune de Ballainvilliers en 
désengorgeant les axes existants. Cela permettra de délester une partie du trafic de la RD 186 et également d’améliorer 
les liaisons est/ouest dans ce secteur du département de l’Essonne. 
 

 

II.2  CARACTERISTIQUES GENERALES DU PROJET  

Le projet prévoit : 
- la création d’une voirie neuve de 850 ml (appelée route de la Chasse) reliant la rue des Tuileries à l’est de la 

RN20 à la route de Montlhéry à l’ouest de la RN 20, 
- la création d’un carrefour giratoire à la jonction entre la nouvelle voie et la route de Montlhéry, 
- la création d’un carrefour à feux à l’intersection de cette nouvelle voirie et de la RN20, 
- le maintien de la piste cyclable présente le long le RN 20 et création le long du futur barreau, 
- la création d’un corridor écologique de milieu semi-ouvert et de passages petite faune (mesures compensatoires 

en faveur de l’écologie), 
- la réalisation d’aménagements paysagers, notamment par la recréation de lisières boisées et par l’insertion 

paysagère du bassin d’assainissement, 
- le franchissement du ruisseau Le Rouillon, 
- la création d’un bassin d’assainissement pluvial au sud-est du projet. L’exutoire des rejets est le ruisseau Le 

Rouillon. 

 
Principales dimensions du projet : 

- Superficie globale du projet (limites d’emprises prévisionnelles) : 8,3 ha. 
- Superficie des surfaces imperméabilisées créées (chaussées neuves) : 1,27 ha. 
- Hauteur des remblais : entre 1 et 3 m. 

 
Trafic : 
Le projet n’a pas vocation à augmenter la capacité de la RN20 en termes de trafic. Le trafic prévu sur la RN 20 après la 
mise en service du barreau de liaison sera similaire au trafic actuel sur le tronçon situé au sud de l’intersection 
RN/RD186. Entre la RD 186 et le futur barreau de liaisons, le trafic prévu est de l’ordre de 44 400 veh./j., soit une baisse 
prévisionnelle du trafic de l’ordre de 6% sur la RN 20. 
Le trafic prévu sur le futur barreau de liaison est de l’ordre de 14 000 veh./j. à l’est de la RN 20 et de l’ordre de 12 400 
veh./j. à l’ouest. 
 

II.3  CONSISTANCE DU PROJET DANS LA COMMUNE DE BALLAINVILLIERS  

Le projet prévoit : 
- la création d’une voirie neuve de 700 ml (appelée route de la Chasse) reliant la rue des Tuileries à l’ouest de la 

RN20, 
- la création d’un carrefour à feux à l’intersection de cette nouvelle voirie et de la RN20, 
- le maintien de la piste cyclable présente le long le RN 20 et création le long du futur barreau, 
- la création d’un corridor écologique de milieu semi-ouvert et de passages petite faune (mesures compensatoires 

en faveur de l’écologie), 
- la réalisation d’aménagements paysagers, notamment par la recréation de lisières boisées et par l’insertion 

paysagère du bassin d’assainissement, 
- la création d’un bassin d’assainissement pluvial au sud-est du projet. L’exutoire des rejets est le ruisseau Le 

Rouillon. 
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II.4  CALENDRIER PREVISIONNEL  

L’enquête publique et la déclaration d’utilité publique sont prévues en 2020. 

Les travaux sont prévus en 2021 - 2022.  
 

II.5  SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET PRINCIPALES 

INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR LA COMMUNE  

Suite à une demande d’examen au cas par cas, le projet a été exempté d’étude d’impact. Le cas par cas et ses annexes 
sont visibles au chapitre 6.2 du dossier de DUP, permettant ainsi de présenter les principales incidences notables du 
projet. Ce chapitre présente une analyse synthétique à l’échelle de la commune. 
 

II.5.1 Synthèse des enjeux 
 

II.5.1.1 Population et habitat 
 
Sans objet 
 

II.5.1.2 Activités économiques 
 
- Une chute continue du secteur agricole (tant en surface qu’en nombre d’exploitations) qui suit la tendance cantonale. 
 

II.5.1.3 Equipements et services 
 
- Améliorer l’intégration de la RN20 dans le bâti existant. 
- Un réseau de liaisons douces discontinu et ne reliant pas les pôles d’attractivité de la commune. 
 

II.5.1.4 Paysages 
 
- Conserver la continuité des espaces ouverts agricoles. 
- Poursuivre la valorisation des espaces publics et le développement des masses vertes au sein du tissu bâti. 
 
 

II.5.2 Principales incidences notables 
 
Le projet sera consommateur d’espaces agricoles situés actuellement en dent creuse : 
- entre le secteur du Petit Ballainvilliers et la station service à l’ouest de la RN20, 
- entre le Castorama et le secteur du Clos du Château à l’est de la RN20. 
 

Les emprises sur le parcellaire agricole ont été optimisées et diminuées au strict minimum après concertation avec les 
exploitants impactés et la CDPNAF. Elles sont ainsi minimes et ne concernent que très peu d'exploitations. Le projet ne 
remet pas en cause le maintien des exploitations ni celui des emplois qu'elles engendrent. 

Le projet va participer à la réhabilitation des abords de la RN20 dans le secteur bâti du Petit Ballainvilliers, notamment 
via une piste cyclable qui assurera la continuité de l’itinéraire cyclable sur la RN20, et en permettra aussi un 
franchissement pour assurer une liaison vers Saulx-les-Chartreux au niveau de la route de Chasse. 

Le projet va légèrement rapprocher les nuisances dûes à la circulation routière sur la route de Chasse, à proximité des 
habitations situées au sud du secteur du Clos du Château. Les résultats de calculs montrent des contributions sonores 
du projet inférieures aux seuils réglementaires de 60 dB(A) de jour et 55 dB(A). Les objectifs en termes de bruit sont 
respectés. Concernant la pollution atmosphérique, globalement les concentrations avec projet augmentent sur 43 % de 
la zone d’étude (en raison des modifications du réseau routier). Toutefois les concentrations maximales de la situation 
avec projet diminuent. La réglementation est respectée pour l’ensemble des polluants à l’exception du NO2. La situation 
avec projet ne permet pas le respect de la valeur limite sur l’ensemble de la zone mais réduit la surface ne respectant 
pas la réglementation par trois par rapport à la situation de référence. 

Dans le cadre des mesures compensatoires écologiques, le projet prévoit la réalisation d’un corridor écologique de 
milieu semi-ouvert le long de la route de Chasse, à l’ouest de la RN20, ainsi que la réalisation de passages à faune 
permettant de rendre la RN20 franchissable. 

 

 

Schéma d’implantation du corridor 
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  MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE BALLAINVILLIERS  Partie III : 
 

III.1  LE DOCUMENT D’URBANISME EN VIGUEUR  

La commune de Ballainvilliers a engagé la révision générale de son PLU le 22 septembre 2016. Le projet de PLU a été 
arrêté par délibération du Conseil Municipal le 18 octobre 2018 et a fait l’objet d’une enquête publique aux mois de mars 
et avril 2019. Il a été approuvé le 25 juin 2019.  
 
Le PLU de Ballainvilliers tient compte du projet d’aménagement du carrefour de la Route de Chasse sur le territoire 
communal. En effet, ce projet s’inscrit dans un programme plus vaste de requalification de la RN20 sur un tronçon de 20 
km en Essonne (de Massy à Arpajon), et sera complété à l’échelle communale par d’autres aménagements. Ainsi, la 
requalification de la RN20 en traversée du territoire communal constitue l’un des trois axes prioritaires du PADD du PLU 
de Ballainvilliers, et elle fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP). Cette OAP vient 
compléter le règlement des zones UM, UAE, UCV, UR2, N et A concernées par les aménagements de l’axe de la RN20. 
 
Des extraits du PADD du PLU de Ballainvilliers ainsi que de l’OAP de la RN20 sont présentés dans les pages suivantes. 
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Extrait du PADD de la commune de Ballainvilliers 

 
 
 

 
Extrait du PADD de la commune de Ballainvilliers 
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Extrait du PLU de Ballainvilliers - OAP de la RN20 

 
 

 
Extrait du PLU de Ballainvilliers - OAP de la RN20 
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Extrait du PLU de Ballainvilliers - OAP de la RN20 

 

 
Extrait du PLU de Ballainvilliers - OAP de la RN20 
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Extrait du PLU de Ballainvilliers - OAP de la RN20 
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La carte ci contre présente le plan des aménagements projetés au regard du plan de zonage des PLU des communes 
de Ballainvilliers et Saulx les Chartreux. 
 
Dans le PLU de Ballainvilliers, le projet d’aménagement du carrefour de la route de Chasse est inscrit en zones A, UAE 
et Np, concernées par l’OAP de la RN20. Il est donc compatible avec le PLU de Ballainvilliers. 
 
On note néanmoins que les emprises de l’emplacement réservé n°1 (ER n°1), inscrit au bénéfice du Département de 
l’Essonne pour le prolongement de la Route de Chasse et le franchissement de la RN20, objet du projet soumis à 
l’enquête, ne correspondent pas aux emprises nécessaires à la réalisation du projet.  
 
Il est ainsi proposé de réduire les emprises de cet emplacement réservé aux seules emprises nécessaires à la 
réalisation du projet. 
 
Les dispositions proposées pour assurer cette mise en compatibilité sont présentées dans le chapitre suivant. 
Elles ne concernent que l’évolution des emprises de cet emplacement réservé, les autres pièces du PLU de 
Ballainvilliers n’appellant pas de modifications. 
 
 
 

 
 Plan des aménagements projetés au regard du plan de zonage des PLU des communes de Ballainvilliers et Saulx les Chartreux 

 

UE 

DD2 

Périmètre DUP 

Limite communale 
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III.2  EVOLUTION DES EMPLACEMENTS RESERVES  

III.2.1 Avant mise en compatibilité 
 
Le projet d’aménagement du carrefour de la route de Chasse est couvert par l’emplacement réservé n°1, inscrit au 
bénéfice du Conseil Départemental de l’Essonne, sur une superficie de 54 900 m². 
 

 
Liste des emplacements réservés présentée en légende du plan de zonage du PLU de Ballainvilliers 

 
 

III.2.1.1 Après mise en compatibilité 
 
Les limites de l’emplacement réservé n°1 sont redéfinies en suivant le périmètre de déclaration d’utilité publique 
présenté dans le Plan Général des Travaux.  
Ainsi, la surface de l’emplacement réservé n°1 est réduite de 4000 m², pour une superficie totale de 50 900 m². 
 
Ces modifications seront apportées sur le plan de zonage ainsi que sur la liste des emplacements réservés. 
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 EXTRAITS DU PLAN DE ZONAGE DU PLU DE BALLAINVILLIERS Partie IV : 
AVANT ET APRES MISE EN COMPATIBILITE  

 

 

 

 

  

Surface de l’ER n°1 à supprimer 

 
   Périmètre de DUP 
 
   Surface de l’ER n°1 à supprimer 
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 AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE  Partie V : 
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 PROCES VERBAL DE LA REUNION D ’EXAMEN CONJOINT  Partie VI : 
 

 
 


