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ARRÊTÉ 

 
n° 2008.PREF-DRCL/ 0651 du 18 décembre 2008  

 
portant déclaration d'utilité publique du projet de déviation de la route 

départementale n° 31 – liaison des routes départementales nos 17 et 74 sur le territoire 
des communes d’Itteville et de Saint-Vrain et mise en compatibilité du plan local 

d’urbanisme (P.L.U.) de la commune d’Itteville  avec l’opération. 
 

LE PREFET DE L’ESSONNE 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
 

 
 
 
VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment les articles L. 11-1 à  
L. 11-7, L. 23-1 et R. 11-1 ; 
 
VU  le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 121-4, L. 123-16 et R. 123-23 à R. 
123-25 ; 
 
VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 122-1 et L. 123-1 et suivants ; 
 
VU le code du patrimoine et notamment son livre V ; 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code rural et notamment les articles L. 123-24 et suivants, L. 352-1 et R. 123-30 et 
suivants ; 
 
VU le code forestier et notamment les articles L. 311-1 et suivants ; 
 
VU le code de la route ; 
 
VU le code de la voirie routière ; 
 
VU la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée, relative à la protection de la nature et le 
décret n° 2003-767 du 1er août 2003 ; 
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions ; 
 
VU la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation des transports intérieurs ; 
 
VU la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 modifiée relative à la lutte contre le bruit ; 
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VU la loi n° 95-101 du 2 février 1995 modifiée relative au renforcement de la protection de 
l’environnement ; 
 
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains ; VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; 
 
VU la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 modifiée, urbanisme et habitat ; 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités 
locales ; 
 
VU le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 relatif à l’application de l’article 14 de la loi 82-
1153 du 30 décembre 1982 relatif aux grands projets d’infrastructures, aux grands choix 
technologiques et aux schémas directeurs d’infrastructures en matière de transports 
intérieurs ; 
 
VU le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports 
terrestres et modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation ; 
 
VU le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et 
infrastructures de transports terrestres ; 
 
VU le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le code de l’urbanisme et le code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique et relatif aux documents d’urbanisme ; 
 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et 
à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; 
 
VU le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières 
en matière d’archéologie préventive ; 
 
VU le décret n° 2004-531 du 9 juin 2004 modifié relatif aux documents d’urbanisme et 
modifiant le code de l’urbanisme ;  
 
VU le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des documents 
d’urbanisme sur l’environnement et modifiant le code de l’urbanisme ; 
 
VU les décrets nos 2005-934 et 935 du 2 août 2005 modifiés relatifs à la partie réglementaire 
du code de l’environnement ; 
 
VU le décret n° 2006-629 du 30 mai 2006 relatif à la déclaration de projet et modifiant le 
code de l’environnement ; 
 
VU le décret du 16 mai 2008 portant nomination de M. Jacques Reiller, préfet, en qualité de 
préfet de l’Essonne ; 
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VU l’arrêté préfectoral n° 2008-PREF-DCI/2-082 du 9 juin 2008 portant délégation de 
signature à M. Michel Aubouin, secrétaire général de la préfecture de l’Essonne, sous-préfet 
de l’arrondissement chef-lieu ; 
 
 VU la délibération de l’assemblée départementale, lors de sa séance du 18 novembre 1999, 
adoptant le principe de la déviation de la R.D. 31 - liaison entre les R.D. 17 et 74 sur les 
communes d’Itteville et de Saint-Vrain et autorisant le président du conseil général à engager 
la procédure de concertation ; 
 
VU la délibération de l’assemblée départementale, lors de sa séance du 25 juin 2001, 
approuvant l'avant-projet de l'opération et autorisant le président du conseil général à solliciter 
l’ouverture des enquêtes préalables à la déclaration d’utilité publique (D.U.P.) valant enquête 
de voirie, à la mise en compatibilité du document d’urbanisme des communes, ainsi que de 
toute autre enquête nécessaire à la réalisation de l’opération ; 
 
VU l’avis favorable émis le 4 décembre 2006 par le Cabinet du ministère de la défense sur le 
tracé n° 4 proposé par le Département de l’Essonne ; 
 
VU la lettre du 26 janvier 2007 par laquelle le conseil général de l’Essonne sollicite le 
lancement des enquêtes préalables à la D.U.P. et à la mise en compatibilité du document 
d’urbanisme des communes d’Itteville et de Saint-Vrain, nécessaires à la réalisation du tracé 
n° 4 ; 
 
VU le P.L.U. de la commune d’Itteville approuvé le 7 décembre 2006 et rectifié le 5 avril 
2007 ; 
 
VU le P.L.U. de la commune de Saint-Vrain, approuvé le 12 novembre 2007 et rectifié le 22 
mai 2008 ; 
 
VU les lettres en date des 14 et 24 septembre 2007 par lesquelles le préfet de l’Essonne a 
convié les maires d’Itteville et de Saint-Vrain, les sous-préfets d’Etampes et de Palaiseau, le 
président du conseil général de l’Essonne, le président du conseil régional d’Ile-de-France, le 
président de la communauté de communes du Val d’Essonne, le directeur départemental de 
l’équipement, le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, le directeur régional de 
l’environnement d’Ile-de-France, le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de 
l’environnement d’Ile-de-France, le président de la chambre interdépartementale d’agriculture 
d’Ile-de-France, le président de la chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne, le 
président de la chambre des métiers et de l’artisanat de l’Essonne et la directrice générale du 
syndicat des transports d’Ile-de-France, à la  réunion du 11 octobre 2007 à la préfecture de 
l’Essonne, relative à l’examen conjoint prévu dans le cadre de la mise en compatibilité du 
document d’urbanisme des communes d’Itteville et de Saint-Vrain avec l’opération ; 
 
VU le procès-verbal de la réunion précitée, organisée en application des dispositions des 
articles L. 123-16 et R. 123-23 du code de l’urbanisme; 
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VU l’ordonnance du tribunal administratif de Versailles en date du 27 septembre 2007, 
portant désignation du commissaire enquêteur pour la conduite des enquêtes publiques 
conjointes, préalables à la D.U.P. et à la mise en compatibilité du document d’urbanisme des 
communes d’Itteville et de Saint-Vrain avec l’opération ; 
 
VU l’arrêté n° 2007.PREF-DRCL/653 du 16 octobre 2007 portant ouverture des enquêtes 
conjointes préalables à la D.U.P. valant enquête de voirie, ainsi qu’à la mise en compatibilité 
des documents d’urbanisme des communes d’Itteville et de Saint-Vrain avec ladite opération ; 
 
VU les dossiers soumis aux enquêtes publiques conjointes ouvertes sur le projet du 19 
novembre au 22 décembre 2007 ; 
 
VU les avis des services de l’Etat consultés sur ces dossiers et notamment de la direction 
départementale de l’équipement des 23 mai et 17 juillet 2007, de la direction départementale 
de l’agriculture et de la forêt du 6 juin 2007 et l’accord du ministère de la défense -délégation 
générale pour l’armement- du 5 avril 2007; 
 
VU les avis favorables des sous-préfets de Palaiseau et d’Etampes, en date des 19 et 27 mars 
2007 ; 
 
VU la délibération du 17 décembre 2007, par laquelle le conseil municipal de Saint-Vrain 
émet un avis favorable à la réalisation du projet ; 

 
VU le rapport et les conclusions en date du 24 juin 2008, par lesquels le commissaire 
enquêteur émet : 
- un avis favorable à la D.U.P. du projet assorti d’une recommandation, à savoir « que la 
réalisation des ouvrages hydrauliques au nord du projet, soit conduite avec le plus grand 
souci de la protection de l’environnement» et d’une préconisation soit « qu’il conviendra 
d’étudier particulièrement le rond-point de la gare du point de vue de la sécurité du trafic VL, 
PL, piétons et cyclistes » ; 
- un avis favorable à la mise en compatibilité du document d’urbanisme de la commune 
d’Itteville ; 
-  un avis favorable, pour la bonne forme, à la mise en compatibilité du document 
d’urbanisme de la commune de Saint-Vrain, l’évolution de ce dernier permettant la réalisation 
du projet ; 
 
VU la lettre du 28 août 2008 par laquelle le directeur départemental de l’équipement confirme 
la non opportunité de poursuivre la procédure de mise en compatibilité du document 
d’urbanisme de la commune de Saint-Vrain, le plan local d’urbanisme (P.L.U.) en vigueur sur 
la commune ne s’opposant pas à la réalisation du projet ; 
 
VU la lettre du 25 septembre 2008 par laquelle le préfet de l’Essonne demande au maire de la 
commune d’Itteville de faire délibérer son conseil municipal dans un délai de deux mois, sur 
le dossier de mise en compatibilité du document d’urbanisme de la commune, le procès-
verbal de la réunion du 11 octobre 2007 précitée et le rapport et les conclusions du 
commissaire enquêteur ; 
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VU la lettre du 2 octobre 2008 par laquelle le préfet de l’Essonne demande au président du 
conseil général de l’Essonne de se prononcer sur l’intérêt général du projet conformément aux 
dispositions de l’article L. 11-1-1 alinéa 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique, ainsi que de lui faire connaître les mesures envisagées pour faire suite à la 
recommandation et à la préconisation du commissaire enquêteur et l’informe de sa décision 
de ne pas poursuivre la procédure de mise en compatibilité pour le document d’urbanisme de 
la commune de Saint-Vrain ; 

 
VU la lettre du 2 octobre 2008 par laquelle le préfet de l’Essonne informe le maire de Saint-
Vrain de cette même décision ; 
 
VU les délibérations du conseil municipal d’Itteville en date des 28 août et 7 novembre 2008, 
émettant un avis sur le projet et la mise en compatibilité du document d’urbanisme de la 
commune ; 
 
VU la délibération de l’assemblée départementale lors de sa séance du 15 décembre 2008, 
approuvant définitivement le projet, apportant des réponses à la recommandation et à la 
préconisation formulées par le commissaire enquêteur, déclarant le projet d’intérêt général et 
sollicitant la D.U.P.  et la mise en compatibilité du P.L.U. d’Itteville (1) ; 
 
VU le document joint au présent arrêté exposant les motifs et considérations justifiant le 
caractère d’utilité publique de l’opération, conformément à l’article L.11-1-1 alinéa 3 du code 
de l’expropriation pour cause d’utilité ;  
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Essonne, 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1er : Sont déclarés d’utilité publique, les acquisitions et travaux nécessaires à la 
réalisation du projet de déviation de la route départementale n° 31 – liaison des routes 
départementales nos 17 et 74 sur le territoire des communes d’Itteville et de Saint-Vrain. 

Il est précisé que cet ouvrage présente un caractère linéaire au regard des 
dispositions de l’article R. 123-30 du code rural. 
 
ARTICLE 2 : Le président du conseil général de l’Essonne, agissant au nom et pour le 
compte du Département de l’Essonne, est autorisé à acquérir soit à l’amiable, soit s’il y a lieu, 
par voie d’expropriation, les terrains et droits immobiliers conformément au plan et aux  
documents annexés au présent arrêté (1). 
 
ARTICLE 3 : La présente déclaration d’utilité publique sera considérée comme nulle et 
non avenue si les expropriations à effectuer pour la réalisation du projet ne sont pas 
intervenues dans le délai de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. 
 
ARTICLE 4 : La présente déclaration d’utilité publique emporte mise en compatibilité des 
dispositions du P.L.U. de la commune d’Itteville conformément aux pièces modifiées 
annexées au présent arrêté (1). 
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ARTICLE 5 : Le maître d’ouvrage est tenu de se conformer à toutes les réglementations 
existantes susceptibles de concerner le projet. 
 
ARTICLE 6 : Le dossier des enquêtes publiques ouvertes sur le projet, ainsi que le rapport 
et les conclusions du commissaire enquêteur, sont consultables sur demande, à la préfecture 
de l’Essonne, direction des relations avec les collectivités locales, bureau des affaires 
foncières et des dotations de l’Etat, boulevard de France, 91010 EVRY cedex. 
 
ARTICLE 7 : Conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice 
administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans le délai de deux mois courant à compter de sa publication 
collective. 
Durant ce délai de deux mois, un recours gracieux peut être exercé. 
Ce recours gracieux interrompt le délai du recours contentieux, qui ne courra à nouveau qu’à 
compter de la réponse de l’Administration étant précisé qu’en application de l’article R. 421-2 
du code précité, « le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par 
l’autorité compétente vaut décision de rejet ». 

 
ARTICLE 8 : Le secrétaire général de la préfecture de l’Essonne, 
 Les sous-préfets d’Etampes et de Palaiseau, 
 Le directeur départemental de l’équipement de l’Essonne, 
 Le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de l’Essonne, 
 Le président du conseil général de l’Essonne, 
 Les maires d’Itteville et de Saint-Vrain, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne et affiché sur le territoire des  
communes d’Itteville et de Saint-Vrain. Mention de cet affichage devra en outre figurer dans 
un journal local diffusé dans le département. 
 
 

P. le Préfet, 
Le Secrétaire Général, 

 
 

Signé : Michel AUBOUIN 
 

 
 
 
 
 

(1) Connaissance du plan et documents pourra être prise à la préfecture de l’Essonne – 
D.R.C.L. – bureau des affaires foncières et des dotations de l’Etat – boulevard de France – 
91010 EVRY cedex. 
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R.D. 31 – LIAISON ENTRE LA R.D. 17 ET LA R.D. 74 DEVIATION D’ITTEVILLE 

 
COMMUNES DE SAINT-VRAIN ET ITTEVILLE 

 
 

Motifs justifiant le caractère d’utilité publique 
 
 
 
 
 
 

Le projet de « déviation d’Itteville » figure au schéma directeur de la voirie départementale 
2015 du département de l’Essonne. 
 
Il est le dernier maillon non encore réalisé de l’itinéraire structurant proposé pour relier La 
Ferté-Alais à Corbeil-Essonne via Evry, par la N. 104. 
 
Cette liaison de plus de 15 km, dont seuls 2,8 km restent à construire, est qualifiée par le 
schéma directeur de « structurante ». 
 
Elle a pour objectif : 
 

• d’assurer en toute sécurité un déplacement confortable en un temps raisonnable le 
long d’un itinéraire qui supporte un trafic extrêmement chargé, comme le montre les études 
de trafic ;  

•  
• de permettre à la commune d’Itteville de ne plus subir les conséquences du trafic 

routier Nord/Sud via la R.D. 31 ; 
•  
• de rétablir une qualité de vie de sécurité nécessaire pour les habitants des voies par 

lesquelles le trafic actuel est contraint de passer ; 
•  
• au Département de l’Essonne d’assurer la fluidité et la sécurité du trafic sur un axe 

indispensable à l’économie locale. 
•  

Ce projet répond incontestablement à un besoin avéré depuis près de 30 ans et qui consiste, à 
améliorer les transports en Ile-de-France et plus particulièrement la liaison structurante 
Nord/Sud rurale et interurbaine dans une zone dépourvue de moyens de transports en 
commun performants afin de relier la Vallée de l’Essonne au Croissant économique Nord du 
département. 
 
L’amélioration de la desserte Sud du département de l’Essonne est donc impatiemment 
attendue. 
 
Les estimations de trafic journalier sont évaluées à 15 000 véhicules. 
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Cette opération visant à : 
 

• terminer un aménagement de voirie commencé il y près de 30 ans, et dont il ne reste que 
2,8 km à réaliser ; 

• compléter le réseau structurant Nord/Sud du département de l’Essonne, par un itinéraire 
de 15 km reliant La Vallée de l’Essonne au Croissant économique Nord du département ; 

• relier les pôles urbains entre eux ; 
• aider au développement social des quartiers en rompant leur isolement par un accès direct 

et rapide des lieux d’habitations aux lieux d’activités ; 
• faciliter les déplacements de plus de 100 000 personnes résidant ou travaillant dans cette 

zone ; 
• améliorer de façon importante la sécurité des circulations dans ce secteur surchargé ; 
• assurer la sécurité des personnes qui habitent le long des voies actuellement empruntées 

par le trafic et qui ne sont absolument pas prévues à cet effet ; 
• requalifier l’espace public. 

présente un caractère d’utilité publique indéniable. 
 
 
 
 
 
 

VU pour être annexé à mon arrêté n° 2008.PREF-DRCL/0651  
En date de ce jour EVRY, le 18 décembre 2008  
 
 
 
 
 
 

P. le Préfet, Le Secrétaire Général, 
 
 
Signé : Michel AUBOUIN 
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