
ANNEXE  PPA RN20 -Programme d'actions previsionnel 
AXE 2  

Etudes Travaux

Optimisation des carrefours du secteur Massy-Champart CD 91 / CPS
IDFM/ CPS/ Commune/ CD91/ 

Etat

Etude de carrefour au droit de la rue de la Lampe ou de la reconfiguration de la Porte 
des 2 Limons (Linas)

CD91/CPS/Commune CD91 / CPS (40K€)

Création d'entrée et sortie sud/nord pour desservir la ZA de la Vigne aux Loups 
(Champlan /Chilly- Mazarin)

CPS CPS/ CD91/ Etat

Aménagement du carrefour de la route de Chasse (Ballainvilliers - Saulx-Les-
Chartreux)

CD 91
 - Acquisitions foncières amiable ;
- DUP (2022) ;
- Travaux (2023-2024).

8 637 000 € CD 91 / Région IDF

Requalification de la route de Monthléry (Saulx-les Chartreux) CD91

 - 2021-2023 Etudes techniques et environnementales                                                                                                                                                                                                                                                                    
- 2022 concertation préalable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- 2023 Enquête publique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- 2023-2024 Acquisitions foncières/études operationnelles                                                                                                                                                                                                                                                           
- 2024-2025 Travaux 

9 400 000 € CD91/ Région IDF/ Etat

Aménagement de l'échangeur RN20/RD99 (Mauchamps) CD 91  - 4e trim 2022 Fin Travaux 1 530 000 €
Terra (Amenageur) = 950K€  

CD91=580K€

Aménagement de l'échangeur RN20/RD21 (Etampes) CD 91  - 2021 Etude de faisabilité (CD91)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- 2023 Etudes d'opportunité socio-eco (bloc local)

CD 91 /CAESE/ Commune

Amenagement de l'echangeur RN20/RD191 Bretelle sud - Coquerive (Etampes) CD91  - 2022-2023 etudes techniques 50 000 € CD91

Sécurisation des entrées et sorties N20 CD 91   - 2022-2023  Etudes 100 000 € CD91 / Région IDF
Aménagement de l'échangeur N104/RN20 CD 91   - 2022 Etudes 100 000 € CD91 / Région IDF
Creation d'un carrefour "tout" mode" sur le secteur dit "Grace de Dieu" (Linas/Saint-
Germain-Lès-Arpajon)

Traversée piétonne du carrefour Jubilée/vieux Pavé/RN20 CD91  - 2022-2023 Etude de faisabilité

Limitation de la pollution sonore et amélioration de la qualité de l'air : réaliser des 
travaux pour limiter les nuisances sonores

CD 91  - Enrobés phoniques 2018-2020 1 600 000 € CD 91 / Région IDF

Murs anti bruit avec panneaux photovoltaïques CD 91  - 2021 AAP Européen (novembre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- 2024 Perspective de mise en œuvre sur la N20 

CD91/ Europe / Région IDF

Limitation des ruissellements secteur RN20 de Linas/leuville-sur-orge Syndicat de l'Orge  -2022 Etudes (diagnostic)

Requalification de l'assainissement routier CD 91  - 2022  Phase 1  = Marché diag  Bassins                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- 2023/2024 Phase 2 = Travaux de requalification des bassins identifiés            

70 000€ (Phase1) 700 000€ (Phase2) CD91 / Syndicats de rivière

Réaliser des études en vue du renforcement de la protection des espaces naturels 
agricoles et forestiers le long de la RN20

CD 91  - 2022-2023  : Etude d'évaluation des problématiques de mitage des ENAF le 
long de la RN20 /  Etude d'opportunité du déploiement des outils de PEANP

30 000 € CD91 

Reconquérir la biodiversité et les sols aux bords de la RN20 CD91
 - 2023-2025 : Diagnostic des potentialités de reconquête des délaissés 
fonciers en faveur de la biodiversité (expérimentation de restaurations 
écologiques, passages sous chaussée existante, etc.) + travaux .                                                    

30 000 € 100 000 € CD91

Améliorer des continuités écologiques CD 91  - 2023/2024 : Etude CD91

Améliorer du cadre paysager aux abords de la RN 20
Communes/ EPCI/ 

CD91
 - 2023/2024 : Etude d'intégration paysagère et d'impact sur la biodiversité

18 000 €
(sur l'ensemble de l'axe)

CD91/ EPCI/ Communes

Lutte contre les dépôts sauvages le long de la RN20 CD91  - 2023 : EVP CD91 (MDD)

Réaliser du Plan de Prévention de Bruit Dans l’Environnement (PPBE) - échéance 4 du 
CD91

CD 91

 - 2022 : Lancement de la consultation                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- 2023  : Notification du marché et mise en œuvre :  1er semestre = mesures 
d'identification des zones de bruit  / 2e semestre = Atelier dédié à la RN20 
dans le cadre de l'approbation du PPBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- 2024 : 1er semestre = concertation publique / 2e semestre = adoption du 
PPBE

150 000 € CD91 

Mise en œuvre de nouveaux systèmes d'informations CD 91  - Etude de faisabilité 2023   
 -Travaux 2026 si le programme incluant un « pupitrage » est concluant

CD91

Ouverture de la RN20 à l'expérimentation CD91  - 2022/2023 : Installation d'un comité d'innovation RN20 CD91/Région IDF

Réduction du trafic de poids lourds sur la RN 20 CD91  - 2022 -2023 : Etude CEREMA 30 000 € CD91 
Etude de circulation sur l'axe RN20 de la CCEJR CD91  - Etude 2023   CD91 / CCEJR

Gestion des flux poids lourds dans le cadre des chantiers sous maîtrise d'ouvrage 
publique.

CD91/ EPCI/ 
Communes

 - 2023 : Inscription de prescriptions d'ntinéraire PL dans les marché publics de 
trvaux des collectivités partenaires.

Sécurisation de la circulation liée au trafic des poids lourds Etat  - Déploiement de radars tronçon Etat

Problematique de stationnement sauvage des poids lourds sur la RN20 CD 91  - 2023-2025 : Programme de requalification des aires de repos RN20 600 000 € CD 91 

FINANCEURS
Coût Previsionnel de l'action 
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Aménager les carrefours et les 
échangeurs

Rationaliser le trafic des poids lourds

 Développer les outils pour une route 
connectée et innovante

Porter une exigence 
environnementale forte
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