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LES RÉSEAUX À LʼÉCHELLE RÉGIONALE

ET NATIONALE

Mont-LʼEvêque se situe dans le triangle Senlis
- Crépy en Valois - le Plessis Belleville ayant
pour segments la RD1324 (Senlis - Crépy en
Valois), la RN330 (Senlis - Meaux) et la RD330
(Senlis - Nanteuil-le-Haudouin).
La commune est traversée par deux grands
axes routiers dʼintérêt national : lʼA1 (Paris Lille) et la RN330 (Senlis - Meaux). La partie
agglomérée de la commune est desservie par
la RD330, et la frange nord du territoire est
traversée par la RD1324. Elle bénéficie d'une
bonne accessibilité tout en étant préservée des
nuisances associées à lʼautoroute A1 située à
lʼopposé de la partie urbanisée de son
territoire, au niveau du massif forestier (plus de
2 km à lʼouest).
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L'échangeur autoroutier de Chamant est situé
à 3 km au nord-ouest de la commune. Il
permet d'accéder à l'autoroute A1 (Paris Lille). De là, Paris est à une cinquantaine de
kilomètres au sud. Le pôle d'activités
internationales de Roissy est à 30 km, soit
environ 20 minutes de route depuis MontLʼEvêque par l'A1. Le trafic sur lʼA1 en 2004
était de 81386 véhicules / jour sur la section «
Parc Astérix – Bonsecours ». Lʼaccès au pôle
parisien et notamment au centre économique
autour de lʼaéroport international de Roissy,
sʼeffectue généralement par la RN2 qui peut
être rapidement rejointe par la RN330.

Source : Viamichelin
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La RN330 constitue le principal axe de
desserte locale, elle traverse le territoire en
son centre selon un axe nord/sud. Cet axe
majeur à l'échelle nationale constitue le
contournement est de la région parisienne
depuis Senlis, via Meaux jusquʼà lʼA6 à
hauteur dʼAuxerre. Le trafic en 2002 était de
9358 véhicules/jour au niveau de MontLʼEvêque dont 17% de poids lourds (comptage
PL Ermenonville). Elle est classée "route à
grande circulation". Cette partie du territoire
communal de Mont-LʼEvêque est donc
concernée par l'article L.111-1-4 du code de
l'urbanisme qui stipule qu'en dehors des
espaces urbanisés des communes, les
constructions ou installations sont interdites
dans une bande de 75 mètres de part et
d'autre de l'axe de la route (100 mètres pour

lʼA1). Cette interdiction ne s'applique pas aux
bâtiments agricoles et aux constructions ou
installations liées aux infrastructures routières.
Son classement au bruit est de niveau 3. Ce
gel de lʼurbanisation peut être levé sur
présentation dʼun projet dʼaménagement
intégrant
des
mesures
dʼinsertion
architecturale, urbaine, paysagère, de sécurité
routière et de prise en compte des nuisances.
La commune est irriguée par deux routes
départementales dont une passe par le secteur
aggloméré :
- La RD330 (Senlis – Nanteuil-le-Haudouin),
axe est/ouest, traverse la pointe nord-est du
territoire communal. Elle permet une
accessibilité aisée à Mont-LʼEvêque et relie la
commune aux pôles dʼemplois, dʼéquipements
et de services environnants importants pour
ses habitants. Cʼest lʼaxe le plus fréquenté
pour rejoindre Senlis, ville principale de
proximité. Toutefois afin de sécuriser la
traversé du bourg, des ralentisseurs ont été
récement aménagés. Cette départementale
comptait en 2011, 4386 véhicules / jour, dont
4% de poids lourds entre Mont lʼEvêque et
Borest et 3203 véhicules / jour, dont 4% de
poids lourds entre Fontaine Chaalis et
Nanteuil-le-Haudouin.
- La RD1324 relie la commune de Senlis à
celle de Crépy-en-Valois, en passant au nord
du territoire communal. Il sʼagit dʼune voie
classée en 3° catégorie (distance de 100
mètres). Les comptages de trafic en 2009
relèvent une moyenne journalière de 8143
véhicules dont 11% de poids lourds.
Cet axe a récemment fait lʼobjet d’un
renforcement de son calibrage et d’une
sécurisation de ses accès.
Toutefois les carrefours au nord et au sud du
territoire sur la RN330 sont considérés comme
dangereux en raison de la vitesse excessive
sur la RN. Une bande de décélération pourrait
être à envisager à lʼabord du carrefour nord. Le
carrefour sud est quant à lui marqué par un
manque de visibilité.
Lʼaménagement du giratoire au croisement de
la RD330 et RN330 a permis de sécuriser
lʼaccès au bourg et reste le principal point
dʼentrée sur la RN330.
Le plan routier à 15 ans du Conseil Général
2006-2020 ne prévoit pas de travaux routier
pouvant concerner la commune, en dehors de
ceux sur la RD 1324, aujourdʼhui réalisés.

Le réseau viaire

LE RESEAU ROUTIER AUTOUR
DE MONT-LʼEVEQUE
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LE RÉSEAU VIAIRE A Lʼ ÉCHELLE

LOCALE

Mont-LʼEvêque fait partie de la catégorie
des villages compacts. L’urbanisation
s’est développée de part et dʼautre des
deux axes ayant constitués un noyau
urbain central. L’évolution du tissu urbain
s’est réalisée de manière linéaire
dessinant un maillage de voiries
perpendiculaires à lʼaxe principal de
desserte.
La route de Senlis à Nanteuil, définie
comme voie secondaire, représente un
enjeu majeur à lʼéchelle de la commune.
En effet cet axe, dans le prolongement de
la RD330, traverse le secteur aggloméré
dʼest en ouest. Cette voie draine le flux
de circulation le plus important, du fait de
son caractère départemental, et
notamment par les engins agricoles.
Lʼensemble des voies tertiaires se
connectent à cette voie.
Le croisement avec la RN330 sʼeffectue
par ailleurs en dehors de la trame bâtie
du bourg, et a donner lieu à la réalisation
dʼun giratoire afin de sécuriser ce dernier.
La rue de Meaux constitue la seconde
voie structurante à lʼéchelle du village.
Cʼest en effet le long de cet axe ancien
que le coeur historique du village sʼest
développé. Cet axe sʼeffectue selon un
bouclage viaire, qui repique de part et
dʼautre de la voie, sur la route de
Nanteuil. Le gabarit de la voie permet le
double sens de circulation, mais rend
difficile le croisement des véhicules au
niveau des bandes de stationnement.
Cette voie permet de traverser la vallée
de la Nonette et se connecte au niveau
de la lisière de forêt à la RD330; ce
carrefour reste dangereux.
La rue de lʼEglise, et la rue Bellotte sont
considérées comme des voies tertiaires
cʼest à dire quʼelles ont pour usage de
desservir les divers quartiers résidentiels
du village. Ainsi ces voies sont fortement
empruntées par les habitants afin de se
rendre aux divers équipements du village
situés au centre. Ces voies, de faibles
emprises, ont été mises en sens unique
afin de fluidifier le trafic et de sécuriser
leurs abords. Ainsi cela a permis la
réalisation dʼun bouclage dans les sens
de circulation de la trame viaire au niveau
du bourg.
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La rue de Belotte ainsi que la voie
communale, amenant à Barbery,
débouche sur la RD330. Ce croisement
géré par des stops de part et dʼautre de
la RD330, implique une situation de
danger, dʼautant plus que le croisement
est situé en plein coeur de la polarité
dʼéquipement public.
Un traitement de ce carrefour semble
alors nécessaire, dʼautant plus si la
centralité est amenée à se développer
Le chemin de Chamant et lʼimpasse du
Vignoble, situés au nord-ouest au niveau
du lotissement, se connectent
directement sur la route de Nanteuil.
Toutefois leur aménagement en raquette
discontinu ne permet pas dʼétablir des
liaisons structurantes avec le reste du
village. Le carrefour entre la voie
communale vers Barbery et la RN330 est
particulièrement dangereux.
De plus, le caractère linéaire et hors
agglomération de la RN330 et de la
RD330 fait que les vitesses observées
sont souvent très élevées, sur la
traversée de la commune.
Le maillage secondaire qui assure la
desserte des quartiers plus périphériques
ne pose pas de problème particulier.
Toutefois, les voies en impasse sont
importantes posant des difficultés pour le
demi-tour des véhicules et le
stationnement.
De plus, la prise en compte de lʼactivité
économique à lʼest du bourg implique des
flux de véhicules. Néanmoins la
localisation de cette zone éloignée du
secteur urbanisé et situé au niveau du
rond-point, limite la taversée du bourg par
ces derniers, et les nuisances quʼils
induisent.
En règle générale, la circulation à
l'échelle du secteur aggloméré s'effectue
sans difficulté majeure. En effet, les
quartiers créés sont globalement bien
reliés au réseau existant. Le principal
point délicat est la vitesse des véhicules
de transit dans la traversée du village par
la RD33, ou le stationnement sur
chaussée qui complique le croisement
des véhicules et la circulation des engins
agricoles.
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Un sentier de grande randonnée
(GR11) passe au sud-ouest de la
commune. Ce GR a son origine à
Senlis, parcourt la forêt dʼErmenonville
avant dʼarriver en Seine et Marne.

Liaison piétonne transversale connectant aux voies structurantes du bourg.

Voie tertiaire rendant difficile le croisement entre véhicule stationné et véhicule
en circulation.

Cheminement privé dans le domaine du château traversant la vallée de la Nonette

Stationnement «sauvage» empiétant sur le trottoir rue de lʼEglise.

Les cheminements piétons reposent
sur les chemins ruraux et
dʼexploitations agricoles conduisant
principalement vers le massif forestier
dʼErmenonville au sud et la plaine
agricole au nord. La conservation des
sentes au niveau du bourg favorise la
connexion nord/sud entre ces derniers.
Toutefois, les possibilités de bouclage
sont limités. Un projet de tour de
village, soulevé par lʼétude urbaine,
pourrait alors faciliter leur bouclage.
Il existe plusieurs cheminements
piétons au sein du secteur aggloméré,
dont un qui a la particularité de
traversée le coeur dʼilot dʼest en ouest,
entre la rue de Meaux et la RD330.
Plusieurs chemins partent également
du secteur aggloméré vers les
secteurs agricoles et boisés. Toutefois
les principaux chemins en direction du
massif forestier sont des chemins
privés appartenant au domaine du
château. A noter quʼil existe peu de
chemin, à lʼexception de ceux du parc
du château, permettant de longer la
vallée de la Nonette, sur le territoire
communal.
Au nord du territoire, la commune est
traversée par lʼancienne voie ferrée,
dont un projet intercommunal entre les
trois communautés de communes
pourrait être porté afin de la
transformer en coulée verte (liaison
piétonne/cycle). Cette voie est
actuellement sous la propriété de la
fédération des chasseurs. Une liaison
entre celle-ci et les autres
cheminements au nord du bourg
pourrait alors être intéressante à
envisager. A noter quʼun projet de piste
cyclable vers Senlis sur la RD330,
pourrait, à terme, être réalisé, à moins
que celui-ci ne soit réalisé sur
lʼancienne voie ferrée.

Emprise de voie conséquente au niveau du nouveau lotissement permettant le
stationnement en bande
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Stationnement autorisé au niveau la Nonette sans marquage au sol.

Lʼaménagement du lotissement au
nord-ouest de la commune a permis
de réaliser un nouvel axe piéton depuis
la route de Senlis vers la plaine
agricole. Cet axe sécurisé favorise
ainsi les déplacements pédestres vers
les jardins potagers et renforce les
connections entre le centre et le
nouveau quartier.
Il nʼexiste pas de circuits de randonnée
de la Communauté de Communes
passant par Mont-LʼEvêque. Toutefois
un circuit de randonnée intitulé «MontLʼEvêque un village lié à sa forêt» a été
organisé par le PNR.
Il serait intéressant dʼétudier des liens
entre les cheminements communaux
et les cheminements intercommunaux
ou les circuits de la Communauté de
Communes voisine et du PNR.

LE STATIONNEMENT
Le stationnement sur la commune se
fait essentiellement le long des voies,
notamment rue de Meaux et au niveau
des extentions urbaines au nord/ouest
et à lʼest. Néanmoins il est observé du
stationnement «sauvage» sur les
voiries et trottoirs, notamment rue de
lʼEglise et aux abords des équipements
publics, venant perturber les
circulations des piétons.
Afin dʼaméliorer lʼaccessibilité aux
équipements publics, de nouveaux
emplacements de parking pourraient
être réalisés à leurs abords. A ce titre,
lʼétude urbaine propose de
réaménager le parking au niveau de la
Nonette.
En outre, les emprises disponibles ou
susceptibles de le devenir peuvent
offrir un intérêt pour étendre lʼespace
public ou aménager du stationnement,
en particulier autour des équipements
publics ou encore rue de Meaux.

Les liaisons douces

LES CHEMINEMENTS
PIETONS
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Trajet de la ligne 20 :

LES TRANSPORTS COLLECTIFS
Principales dessertes en bus dans lʼOise :
La commune n'est pas directement desservie
par le train. La gare de Nanteuil-le-Haudouin
est la plus proche (16 km), mais nʼest pas la
plus fréquentée par les habitants pour
rejoindre Paris du fait d'un plus faible nombre
de trains et de lʼabsence de RER par rapport
aux gares de Chantilly, Creil, Roissy, Fosses
ou Orry-la-Ville. Un service de bus régulier
assure la desserte des gares dʼOrry la Ville et
de Roissy depuis Senlis. Le temps de trajet
jusque Paris est alors de 20 minutes environ
(train direct).

Source : DDT Oise

Principales dessertes en train dans lʼOise :

Source : Oise Mobilité

On compte deux arrêts sur le territoire au
niveau de la place de lʼéglise et au niveau des
extensions urbaines situées à lʼest, depuis la
route de Nanteuil. Néanmoins, la fréquence
de cette ligne ne permet pas une bonne
desserte ce qui oblige la population à utiliser
la voiture comme principal mode de
déplacement. Toutefois, la proximité du
centre ville de Senlis, offrant une gamme
étoffée de services, commerces et
équipements à la population, rend possible
une alternative à lʼautomobile pour les
personnes les plus «captives» (personnes
âgées, personne sans permis, jeune..), par le
recours aux modes doux ou en favorisant le
mode partagé (véhicule en co-voiturage par
exemple).
Il nʼexiste pas de service de transport collectif
à lʼéchelle de la Communauté de Communes
Coeur Sud Oise.
Globalement, la desserte en transport en
commun sur la commune de Mont-LʼEvêque
est exclusivement assurée par la ligne de car
du Conseil Général, et celles du transport
scolaire (collège, lycées de Senlis).
De ce fait, la question du covoiturage est a
évoquer du fait quʼelle constitue un moyen de
réduire les frais de transport pour se rendre
sur un même lieu. Le SMTCO (Syndicat Mixte
des Transports Collectifs de lʼOise) a mis en
place sur son site internet une «centrale de
réservation» (possibilité de partager son trajet
ou de rechercher une personne effectuant le
même trajet).

Mont-LʼEvêque

Source : DDT Oise
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Transport collectif

Mont-LʼEvêque

La commune est desservie par une ligne de
car régulière du réseau du Conseil Général de
lʼOise :
la ligne 20 qui relie Senlis au Plessis-Belleville.
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