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Le courrier doit être adressé
à Monsieur le Président
du Conseil départemental

Hôtel du Département
Boulevard de France
910'12 Évry cedex

Té1.:0i 60919191
Fax:0i 60919177

Monsieur Jacques NORMAND
Maire d'Oncy-sur-École
Mairie.
1 rue du Généralde Gaulle
91490 oNCY-SUR-ÉCOLE

Évry-Courcouronnes, te l 5 l¡|AI 2019

Monsieur le Maire,

Conformément à I'article L.153-16 du Code de I'urbanisme, j'ai le plaisir de vous faire part de I'avis du
Conseil départemental sur le Plan Locald'Urbanisme (PLU) d'Oncy-sur-ÉcoÞ arrêté le 6 novembre 201g par
le Conseil municipal.

Proiets communaux intéressant le réseau routier déoartemental

Le PLU propose trois orientations d'aménagement et de programmation (OAP n'2, n'4 et n'6) susceptibles
d'avoir un impact sur la RD 948 (accès pour les véhicules et les piétons). Aussi, je vous ¡nú¡te a piendre
I'attache des services du Département, le plus en amont possible, afin d'étudier ces þro¡ets plus en Oåta¡1.

Trafic routier

Je vous propose d'actualiser, dans le rapport de présentation (p. 46), les données relatives au trafíc routier
sur le réseau départemental, au sein de votre commune et à proximité. Vous trouvetez, en annexe, les
données chiffrées, ainsi que I'extrait de la carte ( 2016 > du trafic routier en Essonne, susceptibles d'illustrer
le PLU à ce sujet.

< Plan Vélo > déoartemental

Le Département de l'Essonne a adopté, par délibération de son Assemblée du 28 mai 2018, un << plan
Vélo >, document définissant les orientations stratégiques et opérationnelles de sa politique en faveur du
vélo. Dans le cadre de la mise en æuvre de ce plan, je vous informe que le Département réexamine
actuellement les itinéraires mis en place sous l'égide de I'ex-Schéma directeui départemental des
circulations douces.
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Clôtures et oassaoe de la oetite faune

Le règlement prévoit, en zone N, des dispositifs, liés aux clôtures, permettant le passage de la petite faune.
Aussi, il vous est proposé d'étendre ces préconisations, favorables aux continuités écologiques, à
I'ensemble des zones urbaines en permettant, par exemple, la création de petites ouvertures au pied des
clôtures tous les dix mètres.

En conclusion, j'émets un avis favorable sur le projet de Plan Local d'Urbanisme arrêté, en vous proposant
d'intégrer les remarques susvisées.

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à I'assurance de mes salutations distinguées.

Pour le Président du Conseildépartemental
et par délégation,
Le
les

1t' chargé des partenariats avec
, des grands pQets et de I'Europe

Michel

Pièces jointes :

- Annexe < Déplacements >
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ANNEXE 

DÉPLACEMENTS 

Trafic routier à Oncy-sur-École et ses environs 

La commune d’Oncy-sur-École présente les flux suivants sur la RD 948 : 4 351 véhicules/jour, dont 3,6 % de 
poids lourds. 

Ces informations sont également disponibles, sur la carte, ci-dessous, que je vous propose de faire figurer 
dans le rapport de présentation. 

  
Source : Carte « Trafic routier en Essonne – Mise à jour 2016 –  

Conseil départemental de l’Essonne et Direction Interdépartementale des Routes d’Ile-de-France  
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