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et de son enquête publique que peuvent être tirées des 
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Le Développement Durable, nouvelle donne pour l’urbanisme? 
Dans la vallée de Chevreuse 

 
• Pourquoi avoir choisi la vallée de Chevreuse. 

Si proche de Paris à qui elle est reliée par le RER, la vallée de Chevreuse donne son 
nom au Parc naturel régional qui la protège. Saint Rémy les Chevreuse en est donc 
une des portes principales. Cette ville est à la charnière entre l’urbanisation massive de 
l’agglomération parisienne et les espaces naturels protégés. A la charnière entre le 
Parc naturel de la haute vallée de Chevreuse aujourd’hui en extension et l’OIN du 
plateau de Saclay en gestation, à la limite de la ville métropole du « grand Paris ». 
L’observation du développement de Saint Rémy, ville jardin paisible sous pression 
immobilière, permet de porter un regard nouveau sur l’évolution du paysage, de 
l’urbanisme, de la mobilité et de  l’architecture dans la dynamique actuelle du 
développement durable.  
La participation aux travaux associatifs et à la vie de la Commune en plein 
questionnement sur son avenir dans l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme 
donne une dimension supplémentaire à la réflexion. En effet, commencé en 2003, le 
dossier PLU n’a pas abouti à ce jour et l’enquête publique en cours tire enfin les 
conclusions d’une étude très controversée. 
 

• Un sujet de PFE après une année de formation AUE. 
Les cours de la promotion AUE 15 2008, formidable école de la société et des 
institutions, de l’urbanisme et du patrimoine, du fonctionnement des services de l’Etat, 
permettent de mieux comprendre la situation d’une petite ville à fort potentiel qui 
n’arrive pas à suivre ses voisines. Après une analyse du territoire, du processus 
d’élaboration du PLU et des résultats, il est possible de proposer des pistes 
d’évolution qui pourraient être fournies par les services de l’Etat. Cette démarche 
montre  l’importance de la prise en considération de la gouvernance élargie des projets 
et des richesses que le bon sens d’une population et des associations locales peut 
apporter lorsque les autres acteurs ne sont pas au rendez-vous... 
C’est aussi une opportunité pour proposer l’application des dispositions du 
développement durable qui permettraient d’appréhender l’urbanisme autrement. 
 
• Ce PFE tente donc d’apporter une approche nouvelle à l’évolution d’une petite 

ville, d’en mesurer les contraintes et les atouts et d’en espérer un développement 
adapté aux besoins des habitants et aux directions actuelles tracées par le 
Développement Durable. 

• Il est dans la prolongation du PFE de mon prédécesseur Jean François  Briand qui 
traitait l’an dernier de l’extension du parc naturel de la haute vallée de Chevreuse 
en concluant sur les problèmes posés par l’implantation de nouveaux bâtiments en 
centre ville de Saint Rémy lès Chevreuse. 

• Comment le SDAP peut il être impliqué et utile dans une telle démarche ? 
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Zoom sur Saint Rémy les Chevreuse, ville encore nature. 
 

 
 
La ville de Saint Rémy, 
desservie par l’extrémité 
Sud Ouest du RER B 
parisien est la porte du 
Parc Naturel Régional de 
la haute vallée de 
Chevreuse, Une ville 
dortoir à la croisée de 
deux départementales, 
embouteillée matin et 
soir, et tranquille le reste 
du temps,  et qui garde 
encore une atmosphère 
paisible dans un décor 
végétal qui fait son 
identité. Dotée d’un 
potentiel foncier rare si 
proche du RER, en centre 
ville, elle est aujourd’hui 
à la merci de petits 
promoteurs locaux qui, 
petit à petit et 

irrémédiablement, 
rognent les jardins et 
bouchent les perspectives 
en réalisant des 

opérations lucratives de médiocre qualité sans que  cela n’émeuve une population 
d’anciens ou de cadres qui n’ont pas le temps de regarder... 
Pourtant, dans le cadre de l’élaboration du PLU commencée en 2003, les associations 
locales ont demandé à participer au projet et ont fait des propositions.  
Elles ont estimé que leurs travaux n’ont pas été pris en compte, ce que l’enquête 
publique révèle aujourd’hui dans ses conclusions. 
Le PLU ne doit-il pas être écrit sur la table de nuit des habitants ? Nous disait l’un de 
nos éminents intervenants en formation AUE... 
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A – ANALYSE 
A1- ASPECTS GEOMORPHOLOGIQUES 

 
Une situation en limite de la « ville métropole » ile de France 
 

 
Une ville au cœur d’une vallée verte et encaissée, colonne vertébrale du PNR de la 
haute vallée de Chevreuse 
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La commune de Saint Rémy lès Chevreuse se situe à 
l'Est du département des Yvelines, à environ 30 km 
au Sud-Ouest de Paris, à 15 km au Sud de Versailles 
et à 7 km au Sud de Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle 
s'étend sur 965 hectares et comptait 7 651 habitants 
au recensement INSEE de 1999. 
Son territoire est délimité : 
• au Nord par Magny les Hameaux et Châteaufort 
• à l'Est par Gif sur Yvette (département de 
l'Essonne) 
• à l'Ouest par Chevreuse, Milon la Chapelle 
• au Sud par les Molières et Boullay les Troux 
 
 

 

 
 
La commune se trouve dans la partie Nord-Est du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée 
de Chevreuse.  C’est la ville la plus peuplée et la plus dense du Parc. Elle se situe dans un 
environnement riche et de qualité, et site inscrit ou classé, à la confluence de l'Yvette et 
des rus Montabé et Rhodon. 
Le bourg s'est développé autour de trois clochers au point de rencontre des vallées créées 
par ces cours d'eau. L'urbanisation s'est ensuite étendue en suivant ces vallées puis en 
s'implantant sur les coteaux. 
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Le relief, la géologie, l'hydrographie jouent un rôle important dans la formation et 
l'évolution historique de la ville : 
• St Rémy "ville carrefour" de trois vallées : cette situation explique l'histoire de la 
formation du bourg. Ce rôle de "ville carrefour", sur des itinéraires de transit importants, 
reste aujourd'hui très présent. 
• le relief, les différences d'exposition des coteaux, la variété des sols, et l'hydrographie 
forment des milieux écologiques riches et très divers. Certains milieux rares et fragiles 
méritent protection et vigilance. 
• l'hydrographie : la présence des cours d'eau a influencé le développement de la ville avec 
les moulins. Aujourd'hui ces cours d’eau ne participent plus à la vie de la commune et leur 
rôle d'agrément se doit d’être étudié et exploité. – LE R 
ELIEF 
Le relief et Le réseau hydrographique 

Le relief crée des entités différentes 
et contrastées : les vallées, les 
coteaux, le plateau. 
Le plateau originel a été entaillé par 
trois vallées à la croisée desquelles 
s'est développé le centre ville : 
• la vallée de l'Yvette la plus 
importante, en continuité de la Ville 
de Chevreuse, le long de laquelle se 
sont développées les constructions 
au pied du coteau orienté au Sud 
• la vallée du Rhodon, située dans la 
partie Nord-Est de la commune, en 

continuité avec la commune de Milon la Chapelle, Le coteau exposé à l'Est est en pente 
plus douce que celui exposé à l'Ouest et regroupe la majorité des habitations du quartier. 
 
• la vallée de Montabé, située au Sud-Est de la commune .Comme pour la vallée du 
Rhodon, c'est sur le coteau exposé à l'Est et le moins pentu que sont implantées les 
constructions du lotissement de Beauséjour. 
Les altitudes varient sur la commune de 70 mètres dans la vallée de l'Yvette, à l'Est, à 168 
mètres, sur le plateau au Sud. Ces différences d'altitude se ressentent et les coteaux 
s'élèvent tout d'abord progressivement depuis la vallée pour devenir ensuite plus pentus. 
LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 
Le réseau hydrographique joue un rôle important, il a contribué à façonner le relief et est 
encore aujourd'hui très présent: 
• l'Yvette qui traverse la commune d'Ouest en Est. Son cours serpente dans le fond d'une 
vallée à fond plat, créant ponctuellement de petites retenues d'eau, mares et étangs. Le 
fond de vallée est relativement humide et constitue un milieu riche, aux caractéristiques 
paysagères intéressantes. 
• le Rhodon qui arrive depuis le Nord pour se jeter dans l'Yvette à proximité du centre ville. 
Il occupe une vallée relativement encaissée et son cours traverse le secteur pavillonnaire. 
• le ruisseau de Montabé provient du Sud-Ouest en passant par le lotissement de 
Beauséjour. Plusieurs retenues ont été aménagées pour réguler son débit, notamment 
dans le domaine de Saint Paul et  du lac de Beauséjour. 
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GEOLOGIE

 
 
Le site de St. Rémy lès Chevreuse fait partie de l'ensemble sédimentaire du bassin parisien. 
Les sables de Fontainebleau représentent le dépôt visible le plus important. Il atteint, à 
certains endroits, plus de 70 m d'épaisseur. 
Les dépôts calcaires et argileux de la fin du tertiaire ont donné, sous l'influence d'un climat 
tropical, une formation très particulière : les argiles à meulière qui se situent au-dessus des 
grès et des sables. 
Les phénomènes érosifs de l’ère quaternaire, sous climat périglaciaire, vont modifier le 
relief qui se caractérise aujourd'hui par une succession de plateaux tabulaires entaillés 
profondément dans les sables par des vallées étroites. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le site de St. Rémy se caractérise également par la présence de limons, de faible épaisseur 
sur le plateau de Beauplan. On y observe des sols lessivés ayant tendance à se dégrader, 
insuffisamment drainés. 
Des bandes peu larges d’argile de meulière de Montmorency, de sables de grès de 
Fontainebleau et d’argiles vertes se succèdent en parallèle suivant le tracé des cours d’eau. 
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A2- Occupation de territoire communal 
 
La superficie totale de la commune couvre 984,52 hectares  (Source IAURIF). 
L’espace urbain construit couvre 270,1ha soit 27% du territoire communal. 
Les espaces naturels totalisent 70% de la superficie de St Rémy avec une présence 
importante des parties boisées. 
Les plateaux sont dévolus aux cultures, les versants aux boisements. Ces derniers ont eu 
tendance à occuper les fonds de vallées et à y remplacer les prairies laissées à l'abandon. 
Deux particularités sont à signaler : 
- l'importance du développement urbain sur les plateaux 
- le maintien sur ces mêmes plateaux d'une superficie de prairies non négligeable 
contrastant avec l'ampleur de l'urbanisation. 
Deux évolutions importantes ont changé profondément l'occupation de l'espace et donc du 
paysage : 
- une urbanisation forte et dense sur le plateau (Beauplan), directement en contact avec le 
territoire de l’OIN. 
- un abandon des terres les moins productives sur les bordures des plateaux et les fonds de 
vallée, dans le secteur de Vaugien. 
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Patrimoine naturel  
 
LES ESPACES BOISES 
La forêt occupe la moitié supérieure des versants. Depuis les bordures des plateaux, elle 
s'étend aussi assez loin vers le centre, sur les sols argileux peu fertiles. Ces boisements 
font partie de massifs forestiers de plus de 100 hectares.  
 
LES ESPACES AGRICOLES 
St Rémy lès Chevreuse possède une superficie encore importante de prairies humides et de 
prairies mésophiles d'un seul tenant, caractéristique relativement peu fréquente sur le 
territoire du Parc et écologiquement intéressante. 
 
LES FRICHES A GRANDES HERBES ET LES ROSELIERES 
L'abandon des prairies humides autour du château de Vaugien s'est soldé par le 
développement de friches, humides ou mésophiles selon le cas, qui constituent un stade de 
transition entre les prairies et les boisements. Elles sont intéressantes du point de vue 
écologique et peuvent accueillir des espèces animales et végétales peu fréquentes tant en 
Ile-de-France que sur le territoire du Parc. 
 
LES MARES 
La quasi-intégralité des mares se trouvent sur les plateaux, là où la nécessité de stocker 
l'eau se faisait sentir avant l'installation de l'adduction d'eau.  St Rémy dispose encore sur 
son territoire de nombreuses mares en bon état, abritant un patrimoine écologique 
remarquable qui mérite d'être protégé des menaces de comblement. 
 
LES ESPACES NATURELS DE GRANDE SENSIBILITE 
Ces espaces sont dans le prolongement des secteurs forestiers et doivent être préservés 
afin d'éviter leur urbanisation et leur fractionnement. 
 
LES ZNIEFF 
Il existe six ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique faunistique et floristique) sur le 
territoire communal. 

. 
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LA RESERVE NATURELLE REGIONALE "VAL ET COTEAU ST REMY" 
 
Ce projet de réserve naturelle régionale couvre 82,8 ha, propriété de la commune. 
La réserve se compose de cinq entités différentes et constitue un véritable îlot naturel au 
sein d'une vallée relativement urbanisée. Elle représente un espace d'intérêt majeur au 
niveau écologique (faune et flore remarquables), hydrologique (zone de résurgence des 
sources des versants, zone naturelle d'affleurement de la nappe et d'expansion de 
l'Yvette), paysager (maintien des paysages ouverts de fond de vallée) et socioculturel (lieu 
de promenade et de détente, activités de loisirs). 
L'ensemble du site fait l'objet d'une protection au titre des sites inscrits ; les Grands Près et 
les Près de Vaugien ont été par ailleurs classés en ZNIEFF.  
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Les protections des sites et patrimoine  

 

 
Le Parc naturel régional (PNR) de la Haute vallée de Chevreuse créé en 1987, le PNR le 
moins étendu de France n'en est pas moins riche en patrimoine avec ces éléments 
remarquables, aussi bien bâtis que naturels. Sa protection au titre des sites est quasi totale 
: les sites classés des vallées de Chevreuse, de l'Aulne de la Mérantaise et du Rhodon 
couvrent presque la moitié de son territoire, le reste étant presque entièrement inscrit. 
 
La vallée de Chevreuse, déjà inscrite en 1973, a été classée en 1980 à la demande des 
représentants des collectivités locales et des associations pour renforcer la protection des 
paysages face aux pressions foncières. Le site de la vallée de Chevreuse est parmi les plus 
beaux d'Ile-de-France et couvre une superficie de 10.391 ha dont 3872 ha classés. 
 
Le Bois de Chevincourt et d'Aigrefoin, site de 80 ha classé en 1949, en limite de la plaine 
de Chevincourt, couvre une partie de massif boisé qui prolonge au Nord, vers le bois des 
Grats. Le site comprend la ferme d'Aigrefoin. 
 
La Vallée du Rhodon s’étend de la forêt de Trappes au coteau boisé dominant St Rémy lès 
Chevreuse, le site de la vallée du Rhodon a été classé en 1982 et couvre 1258 ha. Il 
complète la panoplie de protection du territoire du PNR. 
 
La vallée de la Mérantaise, site classé en 1976 concerne sur St Rémy, une partie de 
territoire situé en limite Nord de la commune et couvre au total 698 ha sur 7 communes. 
 
Séparé du Bois d'Aigrefoin et Chevincourt par la RD 938, le domaine de Beauplan occupe 
l'emplacement de la ferme du château et conserve une ancienne pièce d'eau. Site inscrit 
depuis 1953, il fait partie depuis 1982 du périmètre de site classé de la vallée de 
Chevreuse.  
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L'extension de l'urbanisation dans les fonds de vallée est ancienne sur la commune, celle 
du plateau de Magny-Beauplan est plus récente. Dans les deux cas, les constructions et les 
équipements empiètent ou risquent d'empiéter sur des milieux humides (fonds marécageux 
autour des cours d'eaux, mares), et de perturber fortement leur fonctionnement écologique 
(modalités d'écoulement et qualité des eaux, etc…). 
Le classement des sites d'intérêt écologique et des autres milieux naturels de la commune 
en zone inconstructible apporte une protection contre le développement des constructions 
sur ces espaces mais demeure insuffisant pour assurer leur intégrité. 
  
En effet, ce classement n'offre pas de garantie contre la réalisation éventuelle de travaux 
de génie civil (dispositifs d'assainissement, de gestion des eaux, comblement, réseaux 
divers, etc…) qui peuvent affecter profondément ces milieux. 
 
En matière de rayons de 500m en abord de monuments historiques, Saint Rémy est 
concerné par la maison d’ André Wogensky, dans le lotissement du Rhodon et sur la liason 
routière Chevreuse Saint Rémy,  et par le château de Coubertin, en zone agricole. 
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Une urbanisation en quartiers structurés autour du centre ville 
 

 

 
 

La première mention écrite de St Rémy date de 1070, une amorce de village s'est tout 
d'abord développée autour du clocher. En 1162 un second prieuré a été fondé : le prieuré 
Saint Paul. Au XIIIème siècle, le prieuré du village de St Rémy prend le nom de prieuré de 
Beaulieu, du fait de la beauté du vallon où il se situait. 
Les constructions se sont principalement regroupées autour de l'église, à la jonction des 
vallées et des voies de communication. En dehors de ce noyau urbain, la commune compte 
plusieurs domaines, châteaux et fermes (Coubertin, Chevincourt, Rhodon, Aigrefoin, 
Beauplan), la principale entité étant le château, le parc et le bois de Vaugien au Sud-Est de 
la commune.  
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A partir du milieu du XVème siècle, la population recommence à augmenter et la vie 
agricole reprend dans la vallée de Chevreuse. Six moulins à blé installés à St Rémy, sur le 
cours de l'Yvette, créent une vie rurale active et sont aussi d'importants fournisseurs de 
main d'œuvre. La population active se compose par ailleurs de jardiniers et d'employés des 
châteaux, de vignerons, de petits artisans : menuisiers, charpentiers, couvreurs de chaume 
ainsi que des boutiquiers et cabaretiers. Dès le XVIème siècle apparaissent les noms des 
grandes familles qui ont marqué l'histoire de la commune comme les seigneurs de Vaugien 
et la famille Fredy de Coubertin.  
 
 

 
 
 
En janvier 1791, la première municipalité de St Rémy est élue. Les biens ecclésiastiques 
sont mis en vente : le prieuré Saint Avoye, le moulin et la ferme de Rhodon, le prieuré 
Saint Paul, ainsi que les biens confisqués aux immigrés comme le domaine de Vaugien. 
 
Jusqu'au XIXème siècle St Rémy conserve un caractère rural. En 1830 des plans et coupes 
de la rivière sont établis, des déversoirs sont construits et des ordonnances royales 
précisent le règlement de chaque moulin. 
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A partir du milieu du XIXème siècle, ces moulins ont peu à peu cessé leurs activités ; seul 
le moulin de Vaugien poursuivra ses activités jusqu'au XXème siècle avec l'usinage des 
canons de fusil pendant la guerre 1914/1918. 
L'activité est aussi marquée par la présence de nombreuses carrières sur le territoire 
communal, notamment de grès qui fournissaient des pavés pour la capitale. 
En 1867, avec l'ouverture de la ligne de chemin de fer Paris-Limours, St Rémy est à une 
heure de Paris. La population augmente, des résidences secondaires apparaissent. 
L'électrification de la ligne en 1938 réduit le temps de parcours à 40 minutes environ. 

 
En 1882, la rue principale (ancienne 
RN 838) est élargie et est 
progressivement bordée de maisons et 
d'auberges. 
Le début du XXème siècle connaît le 
développement d'une activité 
touristique à partir de la gare : des 
voitures à cheval menaient les 
visiteurs vers les Vaux et Cernay, 
Chevreuse ou Dampierre. 
 
 

 
A compter de 1936, St Rémy a vu cette activité de loisirs, et de détente se développer 
encore, les Parisiens pouvant pour un coût modique emprunter la ligne de chemin de fer et 
passer ainsi une journée à la campagne. 
 

Progressivement, le bourg s'étoffe et 
accueille de nouvelles constructions. 
Celles-ci s'implantent en ordre 
dispersé le long des voies de 
communication, que ce soit la RD 906 
(vers l'Ouest mais surtout vers l'Est), 
la RD 938, voire la RD 51 au Nord. 
 
Après cette phase de croissance plutôt 
libre, l'urbanisation se fait de manière 
plus organisée, sous forme de 
lotissements. Le premier lotissement 

réalisé est celui de Moc-Souris qui remonte à la fin du XIXème siècle.  
 
En 1925-1930, le lotissement de Beauséjour apparaît au Sud-Ouest de la commune en 
bordure d'un lac, ce qui lui confère un véritable air de villégiature.  
Les lotissements de Rhodon puis de Beauplan sont construits après guerre et remplacent 
des jardins ouvriers. 
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Depuis une trentaine d'années, la commune a 
connu une profonde mutation. Avec l'extension 
de la couronne parisienne, le développement 
des communications et la création de la ville 
nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, St 
Rémy lès Chevreuse a vu son rôle de 
villégiature progressivement décliner et est 
devenue un site privilégié de résidences 
principales pour des familles dont les actifs 
exercent leur activité à Paris ou dans les pôles 
d'emplois situés à proximité. Il s'agit dans 
l'ensemble d'une population plutôt 
aisée, exerçant une profession dans des 
secteurs de pointe ou d'un niveau assez élevé. 
 
 

 
Parallèlement, l'intégration de la 
commune dans le parc naturel de la 
Haute Vallée de Chevreuse constitue 
une protection contre l'extension de 
l'urbanisation et contribue à la 
pérennisation et à la mise en valeur 
du patrimoine et de 
l'environnement. 
 
Située à proximité de pôles 
importants (Versailles, St-Quentin-
en-Yvelines, Orsay, plateau de 
Saclay), Saint Rémy est aujourd’hui,  
à l'interface entre deux influences : 
le Parc Naturel Régional et la Ville 
Nouvelle, bientôt peut être, l’OIN. 
C’est la ville la plus peuplée du PNR. 
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Un centre ville historique 
 
 
Au XXème siècle, à la mesure de la croissance urbaine, le centre a progressivement été 
porté à assumer les fonctions d'un véritable centre-ville. Il a été enrichi d'équipements 
publics, et sa structure commerciale s'est développée. De fait, il joue aujourd'hui son rôle 
de pôle de services, de vie et d'échanges à l'échelle de la commune. 
 
Au niveau morphologique, l'urbanisation moderne a su préserver les caractéristiques de 
l'ancien village, ce qui aujourd'hui représente des atouts. 
Le bâti ancien a été préservé : 
• constructions traditionnelles de type villageois : maisons implantées à l'alignement, 
construites en pans de bois ou maçonnerie de moellons enduite, comportant généralement 
un étage, souvent un commerce en rez de chaussée, avec une modénature simple 
• maisons bourgeoises du début du XIXème siècle implantées en retrait d'alignement sur 
l'axe de la rue de la République : elles comportent un espace de représentation clôturé sur 
rue. Ce sont des constructions mixtes qui allient la meulière et la pierre de taille ou la 
brique, avec des façades ordonnancées, des modénatures travaillées, couvertes d'ardoises 
• anciens hôtels et auberges 
L'aménagement de l'espace public est le point faible du centre : il semble avoir été sacrifié 
pour canaliser l'important flux d'automobile généré par la gare. Les dispositifs en place 
(bornes, jardinières) n'ont qu'une fonction de défense vis-à-vis de la circulation automobile, 
au détriment de la qualité du paysage urbain et de la fluidité des piétons. 
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Des espaces naturels très présents 
 

 
La présence naturelle est restée prégnante au centre ville, traversé par les cours d'eau et 
inscrit dans l'écrin naturel du paysage de vallée. 
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La présence de la nature en centre-ville 
 
 
 
Les espaces verts constituent aujourd'hui le cadre de cheminements piétons, espaces de 
liaison entre les différentes parties du centre : 
 
- le square public relie la place de l'Église, cœur du village, au secteur des écoles 
- à l'Est de la rue de la République, le parc des bords de l'Yvette relie la rue Victor Hugo, 
l'espace Jean Racine, la Mairie, la rue de la République face à l'école Jean Jaurès 
 
Ces deux parties du centre sont séparées par la rue de la république, rendant difficile et 
parfois dangereuse toute traversée. 
Ces liaisons douces, pratiquement inexistantes, sont donc à développer par rapport à la 
priorité qui est donnée aujourd’hui à la fluidité automobile. 
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Les quartiers d’habitation 
Après s'être développée dans le bourg, aux abords de l'église, l'urbanisation s'est ensuite 
étendue le long des voies de communication, RD 906 et RD 938. 
 
 

 
 
Les extensions du bourg au Nord de l'Yvette le long des voies principales 
 

 
 

          
 
Ce tissu se caractérise par des constructions pavillonnaires de styles et d'implantations 
hétérogènes. Les constructions sont réparties de part et d'autre de la voie et reflètent des 
styles et des époques différents, depuis la seconde moitié du XIXème siècle jusqu'à 
aujourd'hui. Le bâti remarquable est signalé par des végétaux également remarquables par 
leur hauteur ou leur essence (séquoia, sapin bleu …). 
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Par la suite, l'urbanisation s'est développée sous forme de lotissements datant 
de différentes époques, 
 
Le lotissement Moc-Souris 
 
 

 
 

 
 
 



PFE AUE15 2008                                                                                                     Hervé Mauclère  1er juillet 2009  
Le Développement Durable, nouvelle donne pour l’urbanisme? Dans la vallée de Chevreuse 
 
 

25

   
 

   
 
Le lotissement Moc-Souris, date de la fin du XIXème siècle. 
Moc-Souris est un lotissement structuré par des avenues qui sont en fait des allées en terre 
et pierres, non goudronnées, plantées de tilleuls ou de marronniers taillés. Ces avenues 
desservent de grandes parcelles au milieu desquelles sont implantées les constructions, 
essentiellement des villas de la fin du XIXème siècle : 
Meulière travaillée en parement, rocaillage, modénature de briques, céramiques, toitures 
complexes avec pièces apparentes de charpente, grille de clôture sur mur bahut … 
 
Ce type d'urbanisation s'étend aussi sur la butte Monseigneur située à proximité et dont le 
réseau étoilé reprend d'anciens tracés forestiers. 
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Le lotissement de Beauséjour  

 
 
 
 
 

     
 
     
 
L’origine du lotissement Beauséjour remonte à 1925-1930. 
Au Sud-Est de la commune, il est structuré par des axes bordés de platanes. A la différence 
des autres quartiers, Beauséjour est équipé de deux commerces (boulangerie, restaurant) 
et dispose d'une maison des Loisirs et de la Culture. Le restaurant et le lac lui confèrent par 
ailleurs un aspect de villégiature. 
Ce lotissement rassemble différents styles de constructions : meulière près du lac, enduits 
sombres et soutenus de l'entre deux guerres dans certains secteurs. 
Les constructions des années 60-70 sont majoritaires, mais on retrouve des influences 
modernes (ouvertures horizontales, toitures terrasses sur certains pavillons). Des pavillons 
modestes côtoient des demeures plus cossues. Dans les jardins privés, certains végétaux 
de grande taille témoignent de l'ancienneté du bâti : cèdre bleu, thuya géant, pin, épicéa, 
sapin bleu. 
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Les lotissements de Rhodon et de Beauplan situés au Nord du bourg et réalisés après 
guerre 
 
Le quartier du Rhodon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Le quartier du Rhodon présente une 
réelle unité qui résulte notamment du 
plan d'urbanisme régulier qui l'organise 
Les rues sont généralement bordées de 
pruniers pourpres ou de sorbiers des 
oiseleurs. Les constructions sont de taille 
et de style différents, avec diverses 
implantations et forment un ensemble 
hétéroclite. On y trouve peu d'espaces 
publics. Le bord du Rhodon est 
inaccessible et seules des passerelles 
situées sur des passages piétonniers le 
franchissent. Un habitat collectif récent 

menace de transformer les perspectives paysagères de ce quartier et de boucher les 
horizons sur les flans boisés de la vallée. 
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Le quartier de Beauplan 
 

       
 

 
  
Ce quartier est le plus récent de la commune et est 
aujourd'hui presque entièrement urbanisé. En dehors de 
quelques pavillons situés en périphérie et datant des 
années 1930, la plupart sont récents. L’éloignement de ce 
quartier et son altitude de 80m au dessus du centre ville 
en font un quartier à part, plus rattaché à la ville de Magny 
les Hameaux que se Saint Rémy.  
Il abrite une des plus grandes résidences pour personnes 

âgées de la région parisienne, qui, avec des constructions de collectifs récentes en font un 
quartier éloigné des transports, mal desservi, et difficile d’accès autrement qu’en voiture. 
Y circuler à pied ou en vélo est difficile, compte tenu de l’étroitesse des rues et des 
nombreuses voitures qui y stationnent. 
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Le patrimoine bâti 
 

   
 
 
L'église Saint-Rémy 
La construction initiale d'une église remonte au IXème siècle. Primitivement orientée 
différemment, elle a été retournée avant 1750 et s'ouvre désormais sur la rue. Elle a été 
décorée en 1863 par Charles Fredy de Coubertin. Son clocher marque la confluence des 
trois vallées (Yvette, Rhodon et Montabé) et constitue encore un point de repère dans le 
paysage malgré sa disparition progressive derrière des petits immeubles collectifs. Un 
projet d’extension de l’église est à l’étude, bien que très controversé.  
 
La Mairie 
La Mairie actuelle est une belle demeure du XIXème siècle. Elle est construite sur les caves 
de l'ancien prieuré de Saint Avoye, désaffecté à la fin du XVIIIème siècle, le logis et la 
chapelle ayant été détruits vers 1840. En retrait par rapport aux axes de communication, la 
Mairie est entourée d'un parc paysager de qualité qui s'étend jusqu'aux berges de l'Yvette. 
 
Les lavoirs 
St Rémy compte de nombreux lavoirs (3 sur le Rhodon et 3 sur l'Yvette) qui se sont 
développés au XIXème siècle. Ils sont typiques des lavoirs de rivière et jouent un rôle 
important dans la mémoire collective. 
 
L'école Jean Jaurès 
Les bâtiments de l'ancienne Mairie-école, maintenant 
école primaire Jean Jaurès, ont été construits vers 1880 
avec une prédominance des matériaux locaux de 
l'époque : la meulière et la brique. La brique joue un 
rôle prépondérant car elle structure la façade et assure 
le décor.  
 
 
Les moulins 
Il existait 7 moulins sur la commune dont 3 subsistent encore aujourd'hui après avoir été 
transformés. Le moulin de Vaugien, située sur l'Yvette, était à l'origine un moulin à grains 
avant de connaître plusieurs usages industriels. Le moulin des Clayes, également situé sur 
l'Yvette, est un moulin à tan (servant à la préparation des cuirs) datant du XIXème siècle 
qui fut transformé en usine d'effilochage de laine vers 1892. 
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Les châteaux 
 
La commune de St Rémy comporte un riche patrimoine de châteaux. A une certaine 
époque, elle en comptait cinq : 
 
• Le domaine de Beauplan comprenant une grande maison et une ferme. La maison a été 
démolie et en 1858 le château de Beauplan a été construit. D'une architecture lourde et 
peu élégante, il fut détruit en 1912. 
• Le château de Chevincourt, construit en 1784 au sein d'un domaine composé de bois et 
de fermes, a été détruit après la guerre de 1914/1918. Au bas de la propriété a été édifié 
un deuxième château "le Petit Chevincourt" aujourd'hui dans un grand état de vétusté. 
• La demeure de Saint Paul construite au début du XIXème siècle a été démolie lors de la 
création du centre expérimental du bâtiment et des travaux publics. 
 
Aujourd'hui, les deux demeures les plus significatives sont le château de Coubertin et le 
manoir du Rhodon : 
 
• L'édifice actuel du château de Coubertin remonte à la fin du XVIIème siècle. Le prestige 
de cette demeure, d'architecture classique assez sobre, est rehaussé par la triple allée de 
tilleuls centenaires qui mènent à la grille. Un long mur en pierre isole de la route le jardin 
des Bronzes, aménagé dans un ancien verger. Un cèdre remarquable se dresse sur la 
pelouse du parc. La ferme de Coubertin et son pigeonnier constituent aussi un édifice 
remarquable sur le plan du patrimoine et de l'architecture. 
Le domaine accueille la fondation Coubertin et les Ateliers Saint Jacques qui constituent 
des éléments importants du patrimoine culturel par les activités qui y sont exercées. 
 
• Le manoir du Rhodon est une propriété privée qui date du XVIIème siècle. Les deux tours 
rondes qui flanquent le bâtiment allient la brique à la pierre et rappellent la polychromie 
des châteaux de style Louis XIII. La présence d'un colombier témoigne d'une ancienne 
demeure seigneuriale et constitue un symbole de prestige, d'autorité et de richesse. 
D'autres châteaux ont été reconstruits au XIXème siècle sur les vestiges de châteaux 
antérieurs. C'est le cas du château de Vaugien élevé à la place d'un édifice du XVIIIème 
siècle, lui-même bâti à l'emplacement d'un manoir féodal. Les majestueux platanes plantés 
en hémicycle ponctuent l'entrée du parc à l'anglaise qui a succédé aux jardins réguliers du 
XVIIème siècle. 
 

I 
  - LES GRANDS DOMAINES 
Au cours des siècles, plusieurs grands domaines se sont constitués sur le territoire 
communal. Composés de châteaux, de parcs, de dépendances et parfois de fermes et de 
bois, ils marquent le paysage et symbolisent le riche passé historique de St Rémy. 
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Deux grands domaines sont restés intacts et méritent d'être protégés : le château et le 
parc de Coubertin et le domaine de Vaugien. 
 
 
 
 
 

 
 

Le château et le parc de Coubertin 
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A3 - Population 
N DE LA POPULATION 
La population au dernier recensement (INSEE)  était de 7 651 habitants, soit une densité 
de 793 hab/km². Cette densité se situe entre celle du département (609 hab/km²) et celle 
d’Ile de France (912hab/km²) 
La population a quasiment doublé au cours des quarante dernières années avec une 
augmentation plus marquée entre 1968 et 1974, ainsi qu'entre 1990 et 1999 (+ 37 %). 
Cette dernière période correspond à la réalisation du quartier de Beauplan sur le plateau. 
Après une phase de croissance soutenue, la population est aujourd’hui stabilisée. 
 
Evolution de la population 

   1968  1975  1982  1990  1999  
Population sans doubles 
comptes  3 488 4 807 5 221 5 589 7 651

Source INSEE 

 
Depuis 1999, la population tend à se stabiliser avec la limitation du développement urbain 
préconisé par le Parc Naturel Régional qui se situe à + 0,8 % par an. 
 
LES FACTEURS DE L’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 
Parmi ces arrivées, la part des personnes de plus de 75 ans représente 25 %.  
Ceci est dû notamment à la construction de la résidence gériatrique Orpéa. 
Le solde naturel reste peu déterminant dans l’évolution démographique de St Rémy lès 
Chevreuse. Toutefois, dans les années 90 l’augmentation des naissances a été plus 
importante suite à l’installation de jeunes ménages dans le quartier de Beauplan. 
Aujourd’hui, le nombre de naissances a diminué de près de 20 %, confirmant ainsi le 
phénomène pressenti du départ des jeunes ménages vers d'autres communes, soit à cause 
des prix du foncier, soit à cause du sous équipement de la commune en matière 
d’équipements sportif, culturel, ou pour la jeune enfance. 
 

Population totale par sexe et âge 
  1999 1990 1982 
Hommes 0 à 19 ans 1 032 694 674

 20 à 39 ans 805 687 690

 40 à 59 ans 1 111 888 801

 60 à 74 ans 496 357 280

 75 ans ou plus 255 121 99

 Total 3 699 2 747 2 544

Femmes 0 à 19 ans 927 700 726

 20 à 39 ans 858 712 657

 40 à 59 ans 1 114 870 785

 60 à 74 ans 516 388 302

 75 ans ou plus 536 180 203

 Total 3 951 2 850 2 673 
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A4 - Habitat 
 

En 2007, St Rémy lès Chevreuse comptait 2 982 logements dont 2,6 % de résidences 
secondaires. Le nombre de résidences secondaires qui représentaient plus de 17 % du parc 
en 1975 n'a cessé de diminuer face à la forte pression urbaine ; elles se transforment 
progressivement en résidences principales lors de leur revente. 
 
UN RYTHME DE CROISSANCE SOUTENU DANS LES ANNEES 90 
Le nombre de résidences principales a augmenté de 35,6 % entre 1990 et 2007. Cela tient 
en très grande partie à la construction du quartier de Beauplan et, dans une moindre 
mesure, à la transformation de résidences secondaires en résidences principales et à des 
constructions dans le diffus. 
En 1991, 450 logements ont été construits mais il s'agit d'une opération particulière : la 
résidence médicalisée Orpéa. Par la suite, le rythme de construction s'est ralenti, passant 
d'environ 20 logements pour les années les plus faibles à 80 pour les plus fortes. 
La part des logements vacants constatée en 2007 est de 5 %. Ce taux permet d'avoir une 
certaine fluidité de mobilité sur la commune. Mais il ne faudrait pas qu'il continue à 
décroître au risque de voir se bloquer totalement les possibilités de changer de logement 
sur la commune.  
 
UN RALENTISSEMENT AU COURS DES DERNIERES ANNEES 
En 2007, St Rémy lès Chevreuse compte 2 765 résidences principales soit une progression 
de 148 logements en sept ans. Ces nouveaux logements se sont essentiellement construits 
dans le Bas St Rémy (110 logements), quelques uns à Beauplan (16), le reste dans le 
diffus. 
Le rythme de la construction se situe actuellement entre 22 et 25 logements neufs par an, 
soit un taux de développement conforme aux préconisations du PNR (+ 0,8 % par an). 
– UN PARC DE LOGEMENTS A LA TYPOLOGIE MARQUEE 
Statut d'occupation des logements : 
Propriétaires             78,9 % 
Locataires                 18,7 % 
Logés gratuitement     2,4 % 
(Source INSEE 2007) 
 
Les résidences principales sont majoritairement occupées par leur propriétaire. 
Le parc locatif social et privé représente 18,7 % des résidences principales. 
La commune compte actuellement 501 logements sociaux auxquels il convient d'ajouter 19 
logements en cours de réalisation à Beauplan et l'extension de la résidence gériatrique 
(équivalent 30 logements aidés), ce qui porte le nombre de logements sociaux à 547. 
Par rapport aux prescriptions de la loi SRU, la commune atteint le pourcentage de 19,20 % 
(sur la base de 2 849 résidences principales DGI) et a répondu aux obligations triennales 
de réalisation de logements sociaux manquants (16 logements à échéance 2007). 
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Époque d'achèvement des logements 
 
 
 
 
Avant   1915               7,1 % 
De 1915 à 1948         10,7 % 
De 1949 à 1974         32,8 % 
De 1975 à 1989         22,4 % 
De 1990 à 2005         27 % 
(Source INSEE) 

Les évolutions urbaines et les périodes successives de 
construction montrent que : 
- près de 50 % des logements ont été réalisés après 
1975 
- 17,8 % constituent le parc ancien d'avant 1948 
C'est dans le centre bourg que se trouve la quasi 
totalité des logements anciens. 
Par contre, sur le plateau de Beauplan aucune 
construction ne date d'avant 1948. 
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UNE MAJORITE DE GRANDS LOGEMENTS INDIVIDUELS 
 
La part des logements individuels est fortement représentée avec 84 % du parc total. 
La majorité des résidences principales sont des grands logements ; les F4 et + 
représentent près de 73 % et le nombre moyen de pièces par résidence principale est en 
2007 de 4,9. La typologie du parc montre une pénurie de petits logements : les F1 et F2 ne 
représentent que 13%. 
Cette situation traduit un certain déséquilibre entre : 
La tendance à la diminution de la taille des ménages, la progression de ménages de 1 à 2 
personnes et des familles monoparentales 
L'offre faible en logements de trois pièces et moins mais aussi des quatre Pièces. 
 
 
UNE DEMANDE DE LOGEMENTS CONSTANTE 
 
Trois types de besoins sont à considérer pour évaluer les besoins et les perspectives 
d'évolution pour les prochaines années : 
Le point mort ou les besoins inhérents à une production de logements qui permet de 
maintenir le niveau démographique : il découle essentiellement du desserrement des 
ménages liés aux évolutions sociales et de la cellule familiale et, en moindre proportion, de 
la structure du parc de logements existants. Il se situe en théorie à 3 logements à réaliser 
par an et par tranche de 1 000 habitants, soit pour St Rémy, 21 logements par an. 
Les besoins issus de la croissance démographique pour répondre à la demande quantitative 
en rapport avec les objectifs de croissance démographique (à St Rémy : 0,8 % / an) 
Les besoins répondant à une demande qualitative tenant à la diversité des produits tant 
dans leur typologie (collectif, individuel) que dans leurs financements (social, locatif privé 
ou accession). 
 
 
 

Evolution du nombre de logements 
   1968  1975  1982  1990  1999  

Ensemble des 
logements  1 550 2 059 2 201 2 321 2 989 

Résidences principales  1 155 1 598 1 833 2 024 2 614 
Nombre moyen 
d'occupants des 
résidences principales  

3,0 3,0 2,8 2,7 2,7 

Résidences secondaires*  338 364 271 185 157 
Logements vacants  57 97 97 112 218 

* à partir de 1990, comprend les logements occasionnels
Source : 
Recensements de la population (dénombrements)
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A5 - Economie 
 

Lors du dernier recensement on dénombrait à St Rémy lès Chevreuse 3 298 actifs ce qui 
représentait un taux d’activité* de 0,43. 
 
                                                              1982        1990        1999 
Taux d'activité à St Rémy                    0,46       0,4          0,43 
Taux d'activité des Yvelines               0,47        0,48        0,48 
 
Alors que le taux d'activité est resté relativement stable depuis 1982 dans le département, 
il s'est sensiblement dégradé à St Rémy depuis ces quinze dernières années. 
Le taux de chômage est de 6,2 % ce qui est inférieur à la moyenne départementale. Il est 
plus élevé chez les 25/30 ans : 12 %. 
Le nombre de demandeurs d'emploi tend à se réduire ; il est passé de 215 en 1997 aux 
alentours de 180 ces dernières années, touchant davantage les hommes que les femmes. 
 
 
DES CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES PLUTOT SUPERIEURES 
L’évolution des catégories socio professionnelles montre une prédominance de cadres et 
professions intellectuelles qui, en augmentation, représentent près de 40% de la 
population active. Viennent ensuite les professions intermédiaires et les employés. 
La part des ouvriers et des agriculteurs est en diminution. 
 
Population selon la catégorie socio-professionnelle 
  1999 1990 1982 
Agriculteurs 0 20 20
Artisans, commerç 244 160 220
Cadres, prof. Intel. 1 252 928 688
Professions inter. 856 708 556
Employés 628 452 544
Ouvriers 336 312 328
Retraités 1 544 780 688
Autres inactifs 2 816 2 236 2 036
Total 7 676 5 596 5 080
 
 
CONFORTER ET A DEVELOPPER 
LE TISSU COMMERCIAL ARTISANAL ET DE SERVICES 
St Rémy lès Chevreuse dispose d'un tissu commercial, artisanal et de services destiné à 
répondre aux besoins de la vie quotidienne : alimentation, boulangerie, pâtisserie, bars, 
boucherie-traiteur, pharmacie, presse. Cette structure commerciale se développe sur deux 
pôles en centre bourg et sur le quartier Beauplan. 
Comme dans de nombreuses communes, les commerces traditionnels de bouche et 
d'équipements éprouvent des difficultés à se maintenir et ont du mal à trouver un 
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repreneur lors des cessations d'activités. Ils sont souvent remplacés par des services 
banalisés (banques, agences immobilières) qui ne favorisent pas le dynamisme commercial. 
Les métiers d'art sont présents avec les ateliers Saint Jacques et plusieurs artisans d'art 
sont installés sur la commune. Le secteur artisanal regroupe des activités assez diversifiées 
: artisans du bâtiment, garages. Les activités de services et le secteur médical sont bien 
représentés. 
 
Le commerce en centre ville 
OMIQUE 

 
 
LE SECTEUR AGRICOLE 
 

 L'activité agricole utilise une 
superficie de 139 hectares  
consacrée à la culture de céréales, 
localisée essentiellement sur la 
Plaine de Chevincourt. 
Sur la partie de la commune où 
s’étendent les prairies, l’élevage y est 
présent au travers de l’activité de la 
ferme de Coubertin qui constitue un 
pôle extrêmement dynamique en 
matière d'élevage et de productions 
agricoles ou maraîchères. C’est 
l’attrait principal des parisiens en 
week end, arrivés par le RER, qui 
repartent avec leur fromage frais. 
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FINANCES LOCALES 

Fiscalité : Augmentation des impôts sans amélioration du cadre de vie 
 

 
 
Attractivité : La stratégie poursuivie à ce jour privilégie  l’implantation de commerces 
adossés sur des structures nationales (réseaux d’agences/franchises, banques, …) au 
détriment  d’un commerce de proximité plus conforme aux attentes des habitants 
 

 
 
Réalisme : En l’absence d’une source de revenu conséquente liée aux fruits d’une 
politique économique dynamique, le financement des projets de développement passe 
par l’optimisation des revenus liés aux subventions (locales, nationales, européennes).  
 

 
 
 

Subventions reçues (€ par habitant par an)
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Perspectives  
Les capacités financières de la commune sont clairement un frein aujourd’hui au 
développement. La capacité d’autofinancement s’est dégradée ces dernières années, 
hypothéquant la capacité d’endettement pour mettre en œuvre des projets. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacité d'autofinancement nette du remboursement en capital des emprunts
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A6 - Mobilité  
 
St Rémy lès Chevreuse est d'un accès relativement facile du fait de sa desserte par la ligne 
B du RER dont elle constitue le terminus et qui la relie au centre de Paris. 
Elle est traversée par les RD 906 et 938 localisées dans les vallées, routes départementales 
à fort trafic de transit (RD 906 : 10 200 véhicules/jours – RD 938 : 9 423 véhicules/jours, 
comptage 2005) qui se croisent place de la République, en centre ville, plus 
particulièrement le matin et en fin d’après-midi. 
 
UNE CIRCULATION DE TRANSIT pendulaire DENSE 
 
Du fait de ses caractéristiques physiques et de sa situation géographique, la commune est 
traversée par une circulation automobile importante. A ce flux s'ajoute celui induit par la 
gare RER ainsi que les dessertes locales. En conséquence les voies départementales qui 
traversent la commune sont très fréquentées avec près de 15 000 véhicules/jour en centre 
ville et les principaux carrefours connaissent des difficultés de fonctionnement aux heures 
de pointe. 
 

 
 
Au niveau des quartiers, les dessertes se font essentiellement à partir des voies 
communales. 
Le nombre croissant de véhicules stationnés le long les voies rends celles-ci de moins en 
moins circulables, surtout pour les vélos et les piétons, les voitures étant de plus en plus 
stationnées sur les trottoirs. 
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La gare assure également une fonction de rabattement des bus. 
En 1991, la commune s'est dotée d'un terminal-bus d'intérêt régional situé face à la gare 
qui accueille environ 1 500 voyageurs par jour. Une dizaine de lignes de bus desservent St 
Rémy. 
 
Le terminus de la ligne B du RER, situé à moins de 500 m du centre ville, suscite un attrait 
indéniable, mais entraîne également des dysfonctionnements : 
 
De 10 à 15 000 véhicules/jour sur les axes situés au centre ville (Source RATP 2004) 
environ 50 000 véhicules/jour au cordon de la commune (Source RATP 2004) 
la présence de la gare elle-même qui rayonne sur un large bassin d'emplois et d'habitat, 
surtout des communes situées au Sud et à l'Ouest (dans un rayon de 10 km, population : 
63 000 habitants, emplois : 21 000) 
 
Les problèmes sont aggravés par le fait que, sur l’avenue de la République et au carrefour 
de l'avenue de Versailles, se mélangent : 
- un flux de circulation de transit 
- les accès à la gare 
- le trafic de desserte local du centre ville et de ses équipements : écoles, marché … 
A ceci il convient d'ajouter : 
- un fonctionnement des carrefours à feux très rigides  
- des carrefours non régulés (RD 46 / RD 906 et avenue de la République / rue Chesneau). 
 
Le Plan de Déplacements Urbains d'Ile de France a identifié la gare RER de St Rémy 
comme pôle de réseau principal et les lignes St Rémy/Versailles (262-001 et 039-303) ont 
été inscrites au réseau principal de bus comme liaison pôle à pôle. 
Cependant, il n'a pas été créé d'axe pour ces deux lignes et le Comité de Pôle n'a pas été 
mis en place. 
 
UN PARC DE STATIONNEMENT IMPORTANT 
En matière de stationnement, compte tenu de la présence de la gare RER, la commune 
doit gérer l'afflux de voitures "ventouses" qui stationnent pour la journée aux abords de la 
gare. Pour cela le stationnement a été réglementé et organisé. 
Différents types de parkings et de stationnement sont ainsi proposés : 
• 4 parkings "longue durée" : 450 places de stationnement  
• parking "courte durée" : 35 places. 
• parkings "zones bleues" : 290 places en zone bleue, réparties en 4 parkings principaux 
• parkings "zone verte" : dans les zones vertes le stationnement est gratuit et limité à 4 h. 
Ces zones ont été mises en place afin d'éviter le stationnement des voitures "ventouses" 
dans les secteurs résidentiels à proximité de la gare. 
Les règles du stationnement en zones bleue et verte ne sont pas respectées, ce qui 
diminue l'offre potentielle de parking en centre ville. 
La commune a également mis en place un système de vignette "résidant". Celle-ci est 
attribuée aux habitants de la commune ou aux personnes qui y travaillent de manière 
permanente. Elle donne droit à un tarif préférentiel sur le stationnement. 
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Malgré l'importante offre en stationnement, des problèmes subsistent. Ils proviennent, 
dans la majeure partie des cas, d'une inobservation des règles de stationnement en 
vigueur et d'un incivisme qui tend à se généraliser (stationnement sauvage sur les 
trottoirs). 

Les modes de déplacements utilisés sont : 
Pas de transport                         4,4 % 
Marche à pied                            3,9 % 
Un seul mode de transport        81,9 % 
     - 2 roues                   1,6 % 

     - voiture particulière                     63,7% 
     - transport en commun                 16,6 % 
      Plusieurs modes de transport        9,8 %                        
Source INSEE
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Les circulations douces  
Le Schéma Départemental 
de randonnée pédestre 
Le territoire communal est 
traversé par plusieurs 
itinéraires de chemins 
balisés et répertoriés; il 
'agit du GR 11 et de son 
diverticule, qui depuis la 
gare permet notamment 
de rejoindre Chevreuse. 
Le Parc Naturel Régional 
possède 250 km de 
chemins balisés sur 
l'ensemble de son 
périmètre dont de 
nombreux sentiers de 
promenade et de 
randonnée qui sillonnent 
les massifs boisés et les 
fonds de vallées. 
Sur le territoire de St 
Rémy, ces chemins 
constituent des éléments 
du paysage à préserver. 
 
 
Carte des sentiers et 
patrimoines - PNRHVC   

 
St Rémy lès Chevreuse disposait d'un réseau important de cheminements et sentiers issus 
d’une trame potagère et agricole qui convergeait vers le centre. Il en reste quelques 
chemins, mais souvent en superposition de routes ou de rues,  empruntés aujourd’hui par 
les piétons et cyclistes, dans des conditions de sécurités insuffisantes. 
 
Une seule réelle liaison douce existe sur le chemin de Coubertin, elle relie le carrefour de  
la gare RER au collège de Chevreuse, et ne permet pas de rejoindre le centre ville, les 
quartiers, ou les écoles et équipements publics. 
 
L’organisation à l’échelle de la ville d’une trame de circulation douces, et notamment de 
voies cyclables est une priorité dénoncée par les associations et les habitants. 
C’est une nécessité aussi pour favoriser le passage des milliers de cyclistes qui choisissent 
la vallée de Chevreuse pour leur randonnée de fin de semaine. 
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A7 - POTENTIEL FONCIER 
 

         
Propriétés communales sur la commune...                                          ....  et en centre ville. 
 
En centre ville, de nombreux terrains sont stratégiques correspondant aux bâtiments 
publics scolaires, mais aussi aux anciens terrains « EDF » dans le secteur des écoles,  aux 
terrains de l’ancienne mairie dans le  secteur du « triangle d’or », aux terrains «  des 
sœurs » dans le secteur Victor Hugo, et aux terrains «  Tissot » dans le secteur de l’ancien 
prieuré. 
 

    
4 Sites potentiels de développement : les plus centraux appartiennent à la commune. 
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Le Potentiel du centre-bourg : 
Les terrains EDF: le quartier principal des écoles et des activités et le lien 
avec le centre ville, un espace encore vide occupé par des bâtiments 
abandonnés aux fenêtres murées. Ils constituent un espace central idéal pour 
développer un centre convivial à l’écart de la circulation routière et à proximité 
des transports et des écoles. Le ruisseau du Rhodon traverse le terrain qui est 
relié à la rue principale de la ville. 
 

Les terrains 
EDF

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le gymnase, bâtiment précaire non isolé, à reconstruire dans le quartier des écoles 
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Le triangle d’or: C’est le terrain de la façade de la gare RER, pole de 
mobilité, lieu de densification idéal et porte du PNR ; Ces terrains sont 
occupés aujourd’hui par l’ancienne mairie et les services techniques de la 
commune, mais aussi l’ancien hôtel de St Rémy qui recevait les touristes, des 
logements et des boutiques, et  la poste, qui est en reconstruction dans un 
ensemble controversé pour des raisons architecturales et paysagères. (voir 
recours en annexe).Une façade commerciale existe face à la gare, constituée 
d’un bar, un restaurant, l’office du tourisme, et une caisse d’épargne. Un 
ensemble désuet qui dépayse et ramène dans un paysage urbain des années 
70. Cette façade constitue la «  porte du PNR » à la descente du terminus du 
RER. 

Le triangle d’or

 
 

 
L’ancien carrefour de la gare, et le dernier mur en meulière du centre de saint Rémy avant 
sa destruction. 



PFE AUE15 2008                                                                                                     Hervé Mauclère  1er juillet 2009  
Le Développement Durable, nouvelle donne pour l’urbanisme? Dans la vallée de Chevreuse 
 
 

47

 
 
En face de la gare RER, la façade d’accueil de la ville 
 

 
Dans l’axe de la vallée de l’Yvette, le terrain du triangle d’or 
 

 
C’est ici, à 200 m de la gare RER que se joue le futur centre de saint Rémy, un projet 
controversé qui a fait l’objet de deux recours, l’un pour la destruction de  la poste, l’autre, 
pour la réalisation de ce projet qui vient barrer irrémédiablement la perspective de la vallée 
de l’Yvette. 
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Le terrain des sœurs: une coulée verte de l’entrée de ville vers le RER, le 
marché et la salle de spectacle, un axe qui peut libérer le centre ville d’une 
partie de la circulation si une déviation y est prévue. 

Le terrains 
des sœurs

 
 
C’est ici que peut se réaliser une liaison routière en site propre non 
constructible entre l’entrée de Saint Rémy et les parkings de la gare RER. Elle  
permettrait d’alléger la circulation du centre ville qui serait rendu aux 
circulations apaisées et piétonnes, selon une proposition de plusieurs 
habitants recueillie dans les cahiers de concertations. 
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B - Contexte et incohérences  
Limites des communes et intercommunalité 

 
Sur cette carte partielle du PNR sur laquelle les limites de Saint Rémy lès Chevreuse sont 
reportées, il apparait plusieurs incohérences dans le découpage actuel des limites de 
communes  
- Au niveau du quartier du Rhodon, l’urbanisation a comblé le vallon de part et d’autre de 

la limite communale entre Saint Rémy et Chevreuse.  
- Sur le plateau le lotissement de Beauplan  déjà éloigné et à 80m d’altitude au dessus du 

centre de Saint Rémy fait naturellement partie intégrante de l’urbanisation du plateau et 
de la ville de Magny les Hameaux. Les habitants de ce quartier disent habiter «  
Beauplan », et non Saint Rémy. 

 
Ces deux exemples prônent une harmonisation des choses et une prise en compte des 
problèmes locaux et des équipements publics à l’échelle intercommunale. 
Cette intercommunalité se dessinerait naturellement en continuité des vallées de l’Yvette et 
de ses affluents, c'est-à-dire : Saint Rémy, Million-la-chapelle et 
St Lambert-des-bois pour la vallée du Rhodon. Chevreuse, Saint 
Forget, Dampierre en Yvelines, Levis-Saint-Nom, pour la vallée 
de l’Yvette, Choisel, rattachée à Chevreuse par le ruisseau 
d’Ecosse-Bouton et Senlisse avec le ru des Caux de Cernay. 
 
 

 Les salles de musiques de Saint Rémy... 
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Une équipe communale sans moyens devant des projets controversés  
 
Dans le contexte de pression foncière récente, plusieurs maisons ont été rachetées pour 
être remplacées par des logements collectifs ou des petits immeubles, plus ou moins loin 
de centre ville. 
Si ces opérations sont bienvenues dans le cadre d’une densification nécessaire du centre 
ville, elles le sont moins lorsqu’elles sont proposées dans les quartiers périphériques, 
éloignées des transports. 
Sans conception soignée, et ayant souvent comme seul finalité la rentabilité au maximum 
des possibilités des parcelles ces opérations dénotent totalement dans le tissu local, et sont 
souvent la cause d’une détérioration de l’espace public, aussi bien en matière de paysage 
urbain que d’occupation déséquilibrée du territoire, notamment avec les stationnements. 
Outre la difficulté voire l’impossibilité d’obtenir des projets de qualité, les mairies et leurs 
services urbanisme ne peuvent mesurer les conséquences de ces projets sur l’évolution 
urbaine et qualitative de la commune.  
Les services de l’Etat interviennent au cas par cas, le plus souvent à l’initiative du 
pétitionnaire, en tant qu’ arbitre d’un règlement médiocre ou pour faire des concessions en 
préconisant des demi-mesures qui ne traitent que de l’apparence et des détails, mais 
rarement d’architecture et d’impact sur l’espace public.  
 
Le problème ne s’arrête pas là, ce qui est finalement dessiné n’est pas forcément construit, 
et ce qui se construit mal n’est jamais détruit. 
 
  
 

 
 
Construction d’un collectif en centre ville qui a fait l’objet d’un recours en justice,  
ce qui a permis d’éviter un étage supplémentaire.... 
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Exemples : 
Densification des quartiers, exemple de l’évolution du Rhodon entre 1970 et 
aujourd’hui : 

En site inscrit et à l’intérieur d’un 
périmètre de protection, à 200m 
d’un MH inscrit, en co visibilité 
évidente, voici l’évolution du 
parcellaire par le découpage 
progressif des terrains. En 1970, le 
terrain rouge est libre. ( Le MH est 
entouré d’orange ). 
En 1995, un nouvel accès a été 
créé pour permettre la construction 
d’une nouvelle maison en fond de 
terrain à gauche du terrain rouge. 
Sur le terrain rouge, il se construit 

un petit immeuble collectif  qui bénéficie du COS maximum de la parcelle. 
En 2008, le terrain rouge est à nouveau divisé au ras de la construction et un permis est à 
nouveau déposé pour la construction d’une maison en fond de terrain sur la parcelle crée 
de 1500m². 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Volet paysagé avec vue sur les deux bâtiments  
concernés mais pas sur l’impact sur le quartier... 
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Du collectif dans le quartier pavillonnaire du Rhodon 
 

    
 
 

Ce projet est caractéristique de l’impact de 
la densification aléatoire d’un quartier 
pavillonnaire très paysager. Il vient 
remplacer un verger ancien, élément de 
patrimoine social, historique, et végétal par 
une construction linéaire de plusieurs 
logements. Le COS a été exploité au 
maximum de ses possibilités, en justifiant le 
dépassement de surface par l’implantation 
de « services »... qui risquent d’être à 
l’usage remplacés par des logements. Ce 
projet ne respecte pas les règles en matière 

de parking, le jardin a disparu remplacé par des emplacements voitures insuffisants, les 14 
voitures potentielles, deux par logement, seront dans la rue. 
Cet exemple pose le problème de la limite à fixer en matière de densification lorsque celle-
ci vient perturber l’équilibre d’un quartier, dans un site inscrit, et dans un PNR... 
 

 
Identité paysagère du quartier du Rhodon 
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Un immeuble en centre ville : 
 
 

                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au confluent des rivières de l’Yvette et du Rhodon, en 
plein centre ville, ce projet d’immeuble a été déposé 
sur le terrain d’une ancienne maison. 
Le nouveau bâtiment propose de « coiffer » l’ancienne maison par une construction 
chahutée sans aucun rapport avec le site et son caractère de centre village du PNR. 
Ce projet propose en plus, dans une zone inondable, un parking surélevé de 1.5m en 
bordure de la rivière et l’ensemble du jardin ancien est bitumé pour des places de parking. 
Tout cela est à l’encontre des préconisations environnementales actuelles appuyées par le 
PNR qui préconise une naturalisation des berges. Ce projet prévoit, bien sur, des panneaux 
solaires et un système « ECONO » vante la qualité environnementale du bâtiment, et 
propose de planter un arbre dans le nouveau patio...et une végétalisation des gardes corps 
coté rivière... Une pirouette « développement durable » qui veut justifier un dépassement 
de COS de 20%. 
 

 
Façade sur rue                                     façade proposée sur rivière, des berges 
                                                                                            surélevées en béton 
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C – Gestation d’un PLU 
 
Contexte administratif et histoire d’un PLU 

 
• Le PLU est en cours d’élaboration en révision du  POS encore applicable. La 

procédure a été lancée en 2003, et a fait l’objet de plusieurs rebondissements 
notamment le changement de l’équipe de maitrise d’œuvre en charge du dossier en 
2005. 

• La concertation avec les habitants et leurs associations prévoyait plusieurs étapes 
définies par le conseil municipal tout au long de la procédure. Le minimum a été fait 
sous la forme d’une réunion publique en janvier 2007 de présentation du PADD, 
suivie d’une présentation du dossier dans une exposition en mairie au cours de 
laquelle un livre blanc a recueilli les observations et les propositions de la population 
et des associations. 

• La synthèse de ce livre blanc a été faite par le collectif des associations qui l’a 
proposé au maitre d’ouvrage du PLU pour une prise en compte des demandes des 
habitants. (joint en annexe 1) 

• Les associations ont estimé ne pas avoir été entendues, et malgré les réunions de 
travail organisées par la mairie, le contenu du PLU n’a pas évolué dans le sens 
souhaité. 

• Une pétition a été signée par plus de 900 personnes en  janvier 2008 pour dénoncer 
ce manque de concertation et les lacunes du projet de PADD et PLU par rapport aux 
travaux et propositions des associations locales. (jointe en annexe 2)  

• Le PLU a été achevé et voté en décembre 2008 et a fait l’objet d’une enquête 
publique active. 

• Le rapport du commissaire enquêteur conclut par un avis favorable suivi de 
conditions expresses et recommandations qui reprennent les avis des services de 
l’état et du PNR, ( joint en annexe 3) mais surtout, qui reprend les demandes des 
habitants exprimés dans le livre blanc de janvier 2007 et l’expression des habitants 
et des associations au cours de l’enquête publique. 

• Le maire doit maintenant considérer les conclusions du rapport d’enquête pour 
conclure le PLU et le soumettre au vote du conseil municipal. 

 
 
 

Voir en annexes : 
• 1/ Expression des habitants suite à la présentation du PADD, synthèse de 

leurs écrits  
• 2/  La pétition signée par plus de 900 personnes 
• 3/  Les conclusions des  associations suite à l’enquête publique 
• 4/ Exemple de la participation d’un habitant, au sujet des schémas de 

circulations  douces proposées dans le PLU  
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D - Evaluation du PLU, et enquête publique 
Les avis des services de l’Etat, du PNR, avis favorables avec 
recommandations... 
 
La Préfète des Yvelines et les services de l’ETAT 

 Madame la préfète résume cet avis à trois points : 
- La compatibilité du PLU avec le schéma directeur de la haute vallée de Chevreuse et 
avec la charte du PNR, au sujet des limites de zones constructibles des zones 1N et de 
la préservation des zones naturelles 
- l’adéquation des besoins de logements avec les possibilités de construction 
- la délimitation des espaces boisés en zone UL 
 
Ces points sont développés : 
 
Pour ce qui concerne l’architecture et le règlement, un chapitre sur l’article 11 de la 
zone UA,  le bourg ancien, évoque la différenciation nécessaire entre de la restauration 
des édifices anciens, et les nouvelles constructions, dans leur rapport harmonieux. 
Quelques mots pour les antennes paraboliques, les toitures terrasses et les verrières, 
qu’il faut autoriser avec parcimonie, dans le centre ville. Quelques mots aussi sur la 
taille des tuiles, et les autres matériaux en toiture, sur la végétalisation des clôtures. 
Des précisions sont demandées sur la restriction nécessaire des possibilités de 
construction de bâtiments publics dans les sites classés, ainsi que sur les emplacements 
réservés. 
Il est demandé de préciser le type d’intervention possible sur les bâtiments 
remarquables et la délimitation des espaces boisés classés. 
 
Le PNR 
Il reprend les avis des services de l’Etat en faisant référence aux documents et guides 
existants au niveau du parc, et demande que la biodiversité, les espaces naturels et leur 
plan de gestion  soient  mieux évoqués dans le PADD et le rapport de présentation. 
Il demande que les emplacements réservés soient coordonnés avec la création future 
de liaisons douces. 
Il demande une réactualisation et un complément des patrimoines vernaculaires, 
architecturaux et des paysages, sous forme de photos des différentes typologies. 
Il demande une analyse des circulations douces sur l’ensemble de la commune. 
Il demande une réflexion plus poussée sur le pole Gare et son impact sur le territoire. 
Le PNR estime que d’autres secteurs mutables existent dans le  centre, et qu’ils doivent 
être précisés. 
 
Le plan des bâtiments remarquables peut devenir le plan des patrimoines urbain, 
architectural et paysager. 
La valorisation et la signalisation du patrimoine pourrait faire partie de l’aménagement 
des circulations douces entre quartiers. 
Dans la promotion d’une ville écologique, le PNR demande la prise en compte d’une 
gestion différenciée des espaces verts et une meilleure prise en compte de la protection 
des berges des ruisseaux. 
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Au sujet de l’encouragement à la haute qualité environnementale des projets, le PNR 
espère plus d’ambition, sans quoi les « objectifs » de la commune seraient vite 
dépassés... l’objectif «  énergie zéro pour les bâtiments publics devrait être recherché. 
Il faudrait parler de démarche globale plutôt que de HQE. Les ilots destinés à de 
nouveaux aménagements devraient constituer des éco quartiers et des pôles éco 
construction avec des cahiers des charges « DD ». 
La sobriété et l’efficacité énergétique des bâtiments publics devraient être améliorées 
de façon continue avec un programme de diagnostic sur 3 ans, ainsi que pour  
l’éclairage public et la consommation des véhicules. 
Une étude de chaudière bois est préconisée pour le bâti communal. 
Le PNR note la carence d’ateliers destinés à l’accueil des nombreux artistes de la 
commune. Les fondations en gestation ne sont pas citées. 
 
Pour les orientations d’aménagement, le PNR demande des compléments de liaisons 
douces dans le triangle d’or, ainsi que la préservation de la percée visuelle en fond de 
vallée et la prise en compte de la topographie de cette zone. 
 
Le PNR dit la nécessité de l’étude des circulations douces sur un plan au 1/5000°. 
 
D’autres remarques de détail pour la plupart concernent le règlement. Elles recoupent 
celles des services de l’Etat. On peut retenir : Le PNR demande un allègement de 
l’article 11 et un bon suivi des permis de construire avec les services du parc et la 
commission communale. 
 
Le PNR propose des ajustements dans la délimitation des zones pour étendre 
l’urbanisation, notamment dans le quartier du rhodon et préconise une protection 
appuyée des espaces boisés classés. Il remarque la qualité des alignements d’arbres, 
des mares et étangs, dans les quartiers périphériques ou encore de l’ancien cimetière 
ou du parc de la mairie, de quelques façades remarquables et des éléments de petit 
patrimoine, murets, puits et leur protection nécessaire au titre de l’article L123-1-7 du 
code de l’urbanisme. 
 
 
Le PNR va donc loin et plus en détail en matière d’identification du 
patrimoine, de respect de la biodiversité et du paysage  et de préconisations 
environnementales et architecturales. 
 

Voir en Annexes : 
• 5/ les conclusions du commissaire enquêteur 
• 6/ Article: les nouvelles de Chevreuse « Quel centre pour Saint-Rémy ? » 
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E - INTERVENTION du SDAP 
 
 
Le SDAP  peut se rapprocher de l’architecte du PNR pour inviter le 
maire et son équipe, à dialoguer. Il s’agira de s’appuyer sur les 
conclusions de l’enquête publique et sur les propositions de la 
nouvelle charte du Parc qui a développé largement ces sujets en 
concertation avec les communes signataires de la charte dont fait 
partie Saint Rémy. 
 
E1- Thèmes à proposer : 
 
Densification du centre et mixité 
Dans une ville où le plan de parc met fin à l’étalement urbain, promouvoir une 
urbanisation endogène, dynamique, sobre et qualitative. 
Protéger les paysages et éléments paysagers remarquables et restaurer les 
paysages dégradés. 
Préserver la qualité de l’architecture et des morphologies urbaines. 
Diversifier la mixité dans l’offre de logement, favoriser le locatif et développer 
le logement social intégré. 
Permettre une installation pérenne et maitrisée des activités dans les 
bâtiments existants, le tissu résidentiel, et le centre bourg. 
Préserver les patrimoines bâtis et étudier leurs éventuels prolongements 
contemporains. 
 
Mobilité et circulation douces dans un environnement protégé  
S’engager pour une gestion et un aménagement des infrastructures de 
transport respectueux de la biodiversité et du paysage. 
Développer et promouvoir les transports alternatifs à la voiture individuelle. 
Réduire les nuisances sonores et lumineuses et améliorer la sécurité en ville. 
Réduire le risque inondation, le ruissellement et l’érosion des sols en 
favorisant la gestion des eaux à la parcelle. 
Accompagner les collectivités, les particuliers et les entreprises dans la 
maitrise de leurs consommations énergétiques. 
Connaitre et suivre la consommation énergétique et les émissions polluantes 
du territoire. 
Accompagner le développement de filières énergétiques renouvelables locales 
dont le bois-énergie. 
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Autres domaines d’intervention possibles :  
 

• Etudier l’impact éventuel de l’évolution des périmètres de protections de 
500m, et les limites des sites inscrits classés. 

L’impact de ces périmètres n’a pas d’effet aujourd’hui, et il est illusoire 
qu’ils en aient à court terme. 
• Afin de fixer les zones prioritaires de densification,  établir le dessin d’un 

nouveau plan de Zonage à l’échelle de la ville, centré sur le pole de 
mobilité que constitue la Gare RER.  

Cette initiative tentera de fixer de nouvelles hypothèses pour le tracé d’un 
zonage non basé sur l’histoire et le passé, mais sur l’avenir à long terme. 
• Proposer une ZPPAUP paysage à l’échelle de plusieurs communes, axée 

sur l’identité paysagère des fonds de vallées. 
Cette initiative aura le mérite d’attirer l’attention des communes sur un 
sujet transversal d’intérêt général et prioritaire dans la vallée, le maintien 
d’une identité paysagère. L’initiative devant venir des maires, il n’est pas 
certain que cela soit suivi d’effet avant une prise de conscience collective 
des enjeux, à moins que la pression des associations ne trouve ici une 
réponse adaptée. 

 
Mais surtout : 
 

• Proposer une démarche participative pour un nouveau projet 
urbain et paysager qui respecte les principes de la ville durable 
et les orientations du PNR, et qui guide la municipalité dans 
une évolution de son territoire cohérente et respectueuse des 
objectifs environnementaux à long terme. 

 
• Proposer une évolution du PLU suite aux conclusions de  

l’enquête publique en définissant un Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable qui s’appuie sur la qualité 
paysagère de la commune et son potentiel rare de disponibilité 
foncière en centre ville, proche de la gare RER.  
Réaliser ce projet en concertation avec les associations locales 
et les habitants qui en font la demande depuis 2003. 
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E2 - Trois axes à développer : 
 
Maintien de l’identité du paysage urbain et respect de l’environnement 

 
Quelle identité : quel patrimoine ? 
 

Saint Rémy n’a pas de patrimoine 
bâti exceptionnel, son identité 
s’affiche dans la présence du 
végétal et les perspectives 
paysagère. Un paysage urbain à 
maintenir, surtout en centre-bourg 
proche de zones naturelles à 
préserver. 
 
Les trois quartiers en fond de 
vallée  ont peut être atteint leur 
maturité en terme de densification. 

L’objectif est de maintenir les espaces ouverts qui préservent les perspectives 
sur les sites classés, constitués par l’écrin que forment les coteaux boisés. 
 
 Ces quartiers, le Rhodon, Beau séjour, Moc Souris doivent être 
préservés aussi bien à l’échelle de la ville, soit concernant leur identité propre, 
qu’à celle de la vallée, à savoir Chevreuse, St Rémy et Milon la Chapelle. 
 
L’urbanisation linéaire le long des voies routières principales,  
Rue de Paris, avenue du général Leclerc (vers Chevreuse), route de Versailles, 
doivent  garder leurs respirations qui rythment les entrées de ville. 
(Alternances de pleins et de vides, fronts bâtis et grilles de propriétés boisées, 
murs en meulières et jardins ouverts, nécessité de « couloirs verts » entre 
forêt et fond de vallée) 
 
Particularité du quartier de Beauplan sur le plateau, qui doit être considéré 
comme le prolongement de Magny les Hameaux. 
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Mobilité, déviations, circulation douces, stationnement, transports Publics :  
Un réseau cohérent qui dessert les équipements et les espaces publics. 
 
Transport public : 
 
Dans le cadre du « Grand Pari » le prolongement de la ligne RER vers Limours devrait être 
considéré. (Il n’y est pas mentionné)  Il permettrait de décongestionner St Rémy aux  
heures de pointes et de reporter l’envahissement matinal des parkings RER vers d’autres 
sites en évitant des trajets voitures. Une gare multimodale (bus voitures, vélos)  en site 
propre est-elle envisageable ?  
 
Et en attendant : 
Dans le cadre d’un comité de pôle autour de la gare dans un périmètre de 300m : 
 
Etudier les possibilités d’alléger la circulation du centre-ville, par la création d’une voie 
d’accès  directe entre la route de Versailles et la gare RER et ses parkings sans passer par 
le centre ancien ; les lignes de bus venant de la route de Versailles passeraient aussi par 
cette déviation. Les terrains qui permettent cette liaison appartiennent à la mairie et sont 
disponibles : cela constituerait une nouvelle entrée de ville cohérente avec le déplacement 
du centre vers la gare RER, et un allègement de circulation dans la rue principale qui 
reprendrait une dimension plus humaine. 
 
Pour répondre aux avis et recommandations de l’enquête publique : 
 
L’objectif est de redonner vie au centre-ville. Pour cela, il s’agirait d’ étudier les réseaux de 
circulation et leurs conflits à l’échelle de la ville en harmonisant trafic routier et circulations 
douces : traiter ainsi les croisements de flux départementales / voies de déserte locales et 
circulations douces, chemins piétons des écoles, desserte du marché et des commerces, 
accessibilité et position des parkings. 
Tisser les liens entre les quartiers et les équipements existants, en déduire la pertinence et 
la position des nouveaux équipements publics projetés et les implantations des nouveaux 
commerces et services attendus. 
 
De fait, l’amélioration de la circulation en général, aussi bien celle des voitures et des Bus, 
que celle des vélos et des piétons, souvent perturbée voire impossible à cause des 
stationnements des véhicules a été  la principale demande de la population au cours des 
dernières consultations. Le commissaire enquêteur en a fait également l’une de ses 
conditions expresses : 
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La plateforme de la gare du terminus du RER sur fond de croisement des vallées de     
l’Yvette et du Rhodon. A l’horizon, le château de Chevreuse. 
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Un « éco-quartier » en centre ville:  
Densification, mixité sociale et inter générationnelle  

 
Pour répondre à la fois à l’attente de la population, aux nécessités de densification, au 
déficit de logements sociaux et de petite surface, à l’abandon actuel du centre-ville, aux 
problèmes évoqués ci-dessus, une étude coordonnée du centre ville est souhaitable. Elle 
viendra concrétiser un projet qui est timidement évoqué sur seulement trois secteurs dans 
les orientations d’aménagement du PLU de façon plus cohérente. Elle s’appuiera sur : 
 
Existant 
Une place centrale autour de l’église, un cœur de bourg ancien sans patrimoine 
architectural remarquable à l’intersection des quartiers périphériques, un marché bi 
hebdomadaire dynamique, une grande salle de spectacle, une proximité d’espaces naturels 
protégés. 
Le croisement des trois rivières à mettre en valeur. 
Des bâtiments publics à l’abandon ou en préfabriqué des années 70 à reconstruire, et des 
terrains libres à deux pas du RER. 
Le potentiel foncier,  
Un développement touristique, culturel et commercial possible dû à la proximité de Paris 
avec la liaison RER. 
 
Le projet souhaitable 
Le PLU propose des orientations d’aménagement sur 3 zones distinctes, mais il serait 
préférable de lancer une étude à une échelle plus grande, celle de la totalité du centre ville, 
pour justifier et coordonner les projets définis et leur cohérence dans les 3 zones choisies 
et par rapport aux terrains voisins, aux équipements en place, et aux accès. 
 
 
 
 

Le triangle d’or, une percée  dans l’axe de la vallée de l’Yvette dont il faudra tenir compte 
dans la morphologie de l’éco-quartier. 
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E3 - Périmètre de l’étude 

 
 
Cette carte du centre ville montre l’importance de la superficie des terrains qui 
appartiennent à la municipalité, et les terrains publics (écoles, gymnase, parc, marché, 
centre aéré...). Seuls les terrains entourés de noirs sont concernés aujourd’hui par les 
orientations d’aménagement du PLU.  
Une étude globale sur l’ensemble du centre semble nécessaire pour que les opérations 
sur ces terrains soient coordonnées avec les autres évolutions de revitalisation 
nécessaires de la ville. Le commissaire enquêteur en fait une condition expresse : 
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E4 - Intervention sur le zonage 
 
 
 
Ce plan de zonage proposé 
dans le PLU est une copie 
à très peu de choses près 
du Plan de zonage du POS. 
Aucune évolution de 
géographique de la densité 
n’est envisagée, seule une 
évolution uniforme de 5% 
du COS est prévue sur 
toutes les zones UH, 
 (jaune et bleu)  hors 
centre ville ( orange ) 
 
 
 
 
Afin de densifier à 
l’intérieur des limites 
urbanisables de la ville, il 

est intéressant pour diminuer les déplacements des habitants ou employés des zones 
les plus denses de la ville de considérer comme centre de cette densification la gare 
RER. Les cercles rouges sont tracés tous les 250m jusqu’à 1 km de ce centre.                               

On voit ici l’intérêt 
d’étudier un 
nouveau zonage 
basé sur  une 
densification plus 
importante sur le 
quartier situé au 
sud de la Gare, et 
de différencier la 
densification dans 
les quartiers 
périphériques en  
Fonction de la  
distance des 
habitations par 
rapport au centre 
du cercle. 
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En conclusion, cette étude sera une réponse à 
l’enquête publique : 
 

 
 
Tous les ingrédients sont réunis pour proposer à la municipalité de s’engager 
dans une démarche d’éco quartier sur le centre ville de Saint Rémy et 
d’aborder de façon systémique une étude globale exemplaire au sein du PNR 
de la haute vallée de Chevreuse. Au sujet de la compatibilité de la 
densification et de la qualité paysagère qui fait l’identité de la commune, le 
commissaire précise : 
 

 
 
 

Le SDAP écrit au maire de Saint Rémy les Chevreuse pour proposer une réunion 
de travail au sujet des suites à donner à l’enquête publique du PLU : 
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Versailles, le 2 juillet 2009 
 

 
Direction Régionale des 
Affaires Culturelles 
 
Service départemental de 
l’architecture et du patrimoine 
des 
Yvelines 
 
7, rue des réservoirs 
78000 Versailles 
 
Téléphone:01 39 50 49 03 
Télécopie  01 30 21 76 18 
 
Affaire suivie par: 
  
pfehpm09@culture.gouv.fr 
 
Références: pfehpm09 
 

 L'Architecte urbaniste de l'Etat 
Architecte des Bâtiments de France 
Adjoint au chef du Service Départemental de 
l'Architecture et du Patrimoine des Yvelines 

 
à  

 
Mr Sautière 
Maire de Saint Rémy Lès Chevreuse 
2 r Victor Hugo 
78470 Saint Rémy Lès Chevreuse 

   

    Objet : 78 – SAINT REMY LES CHEVREUSE 
 Révision du PLU 
 Conclusions de l’enquête publique 
  
 Monsieur le Maire, 

 
 A la suite de notre conversation concernant l'affaire citée en objet, j'ai l'honneur 

de vous faire part de la proposition suivante: 
 
Vous avez souhaité que nous intervenions dans le cadre de l’élaboration du 

PLU de votre commune à la suite des conclusions du commissaire enquêteur que 
vous avez bien voulu nous communiquer.  

 
Il ressort en effet de ces conclusions motivées une nécessité d’organiser des 

études complémentaires qui vous permettront de compléter votre PLU et d’établir 
des orientations d’aménagements précises qui répondront aux besoins de votre 
commune et aux enjeux urbains et environnementaux auxquels nous devons 
aujourd’hui répondre. 

 
Afin de partager cette initiative avec le PNR avec qui vous avez déjà travaillé 

lors des  réunions  thématiques d’élaboration de la nouvelle charte, nous vous 
proposons d’associer l’architecte et le paysagiste du parc à nos réflexions. Il sera 
en effet très intéressant que votre PLU soit compatible avec les dispositions que le 
parc souhaite inscrire dans sa nouvelle charte.  
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Nous vous invitons également à informer la DDEA de cette initiative et de leur 

proposer si vous le souhaitez de participer à vos travaux. 
 
Voici les thèmes que nous pourrions aborder en priorité : 
 

- L’étude d’un nouveau quartier urbain : la dynamisation, la diversification 
fonctionnelle et sociale et le développement du centre ville, en cohérence avec 
les aménagements nécessaires de l’espace public et la reconstruction prévue de 
certains équipements. 

- le maintien du cadre paysager dans les sites inscrits ou classés que constitue le 
territoire de la commune. 

- L’évolution des zones urbaines par rapport au pôle des transports publics. 
- La densification adaptée et limitée des quartiers pavillonnaires. 
- Le développement d’un maillage de circulations douces. 
- Le traitement approprié de la circulation de transit vers le RER. 
- La prise en compte du développement durable et de la qualité des constructions.

 
Je pense que vos concitoyens qui se sont largement exprimés pendant la 

concertation et lors de l’enquête publique, attendent de ce PLU une véritable prise 
en compte de leurs avis et propositions qui sont confirmés dans les conclusions de 
l’enquête publique. Il serait d’ailleurs souhaitable de les inviter à participer au 
projet du futur centre ville de Saint Rémy et de faire émerger ainsi une nouvelle 
façon de concevoir et de gérer le milieu urbain. Cette démarche pourrait être un 
exemple de pour l’évolution des villes qui intégreront bientôt le Parc Naturel dans 
sa nouvelle configuration. 

 
Je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire concernant 

cette initiative et je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de ma 
considération distinguée. 

 
 
 
 
 
 

L'Architecte urbaniste de l'Etat 
Architecte des bâtiments de France 
Adjoint au chef du S.D.A.P. des Yvelines 

 
 

Xxxxx Xxxxxxxx 
 
 
 

Copie : Madame Anne Cros le Lagadec, directrice du PNR  
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ANNEXE 1 
Expression des habitants suite à la présentation du PADD, synthèse de leurs écrits : 
 

Analyse du contenu du Livre Blanc 
Recueil des avis des habitants suite à la réunion publique PADD du 29 janvier 2007 

• Les habitants se sont exprimés en priorité sur l’aménagement de l’espace public et des parties communes la 
ville, et sur les problèmes de circulation et de stationnement, avec une demande claire d’aménagement d’un 
« réseau vert » piéton et vélo de desserte du centre, de la gare, et des écoles à partir des quartiers.  

• Les projets de densification du centre les inquiètent quant aux conséquences qu’ils auront sur leur souci 
premier : l’amélioration de la mobilité des habitants de St Rémy et la diminution de la circulation. 

• La proposition d’équipements modernes et adaptés aux besoins est bienvenue à condition qu’elle soit bien 
faite, et cohérente avec l’amélioration de la mobilité et de la qualité des espaces publics dans le centre ville 
qui doit garder son identité de « petit village » 

• L’impact de la suppression du COS et de la surface minimum des terrains pour construire sur la 
densification des quartiers n’est pas exprimé clairement dans le PADD et les conséquences de telles 
dispositions ne sont pas à ce jour perçues par le public. Une communication à ce sujet s’impose. 

 

Sommaire par ordre d’importance : 
Mobilité Circulation Stationnement Transport Public 
Identité du paysage urbain et respect de l’environnement 
Equipements et Espaces Publics 
Densification et Développement Durable 
Potentiel Economique Culturel et Artistique 
 
Mobilité Circulation Stationnement Transport Public 
« Un réseau vert pour Saint Rémy ? » 
1 - Donner la priorité aux piétons et vélos dans le centre ville sur deux axes : 

• Centre à priorité piétonnier : D938, Entre gare RER (ancienne voie ferrée) et place du 14 juillet, avec 
connexion via l’église d’un axe aménagé à circulation partagée rue des écoles et rue Lamartine. 

• Parcours ralenti et protégé : D906, de l’intersection Rte de Versailles au carrefour de la rue des écoles/rue 
Lamartine 

 
2 - Eviter l’asphyxie de notre commune, la congestion du trafic et les excès de vitesse. 

• Plan global des circulations et des limites de vitesse à étudier. 
• Etude détaillée des sens de circulation des véhicules n'excluant aucune hypothèse (y compris sens unique), 

en coopération avec les communes de Chevreuse et Gif-sur-Yvette (utilisation du terrain des sœurs pour 
une déviation vers la gare RER ?)  

• Organiser la sécurité la surveillance et la répression par rapport aux excès de vitesse. 
 

3 - Mise en place de circulations douces ayant pour effet direct de dissuader et de freiner la circulation automobile. 
Donner, au centre et sur les axes de desserte des écoles, commerces, services et équipements, priorité aux piétons et vélos. 
Organiser des parkings de proximité pour le centre, accessibles des axes routiers.  

• 30km/h au lieu de 50 dans les zones résidentielles comme au centre  
• Liaison entre les quartiers et le centre.  
• Prolonger la piste cyclable qui vient de Chevreuse jusqu'à l'école maternelle 
• Hiérarchisation des priorités de types de véhicules selon les parcours. 
• Elargir en général les trottoirs et chemins piétonniers, dans le cadre d’un plan de rénovation et de construction 

à l’échelle de la Commune. 
• Permettre aux piétons et handicapés, aux cyclistes, d'aller d'un point à l'autre de la Commune sans rupture de 

cheminement et en étant protégés.  
• Créer si nécessaire des sens uniques avec pistes cyclables et des places de stationnement séparées. 
• Créer une piste cyclable le long de l’Yvette. 
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4 - Aménagement des carrefours 

• Port royal/Leclerc ;  Coubertin/ rte de Limours ;  D938 / Beauplan ; D906 route de Versailles. Etudier ces 
intersections sans opter systématiquement pour des ronds point qui sont dangereux pour les piétons et vélos. 

 
5 – Stationnement : 

• Aborder le problème de parking régional multimodal en concertation avec les communes avoisinantes et la 
RATP. 

• Vélos abrités dans un plus grand parking à la gare RER et sur d’autres sites. 
• Faire respecter le stationnement en zone bleue. 
• Donner la priorité aux piétons et poussettes le long des voies  
 

6 – Transport publics : 
• Assurer la fréquence des cars « Savac » en meilleure coordination avec les RER. 
• Etudier et Aménager la plate forme de la gare et la circulation des cars pour éviter les congestions. 
 

Identité du paysage urbain et respect de l’environnement 
« Vous associez souvent St Rémy à un ‘petit village’ 
Nous osons espérer que cela le devienne un jour » 

• Affirmer la porte du PNR ; Il faut mettre en œuvre les recommandations du PNR L’insertion de St Rémy 
dans le PNR n’apparait pas comme un axe fort. 

• Evaluer  la valeur patrimoniale et sociale des bâtiments et des espaces qui font l’identité de la ville dans 
l’objectif de préserver les bâtiments qui le méritent. 
Exemple construit : le Bâtiment de la poste à  intégrer dans le futur projet 
Exemple paysagé : Eviter le mitage des espaces verts et  privilégier la densification du parc immobilier en 
centre ville par des constructions de qualité exemplaire. 

• Inciter et encourager à construire une architecture qui allie modernité, haute qualité environnementale et 
respect de l'environnement et du patrimoine ; Donner l’exemple pour les bâtiments publics (gymnase). 

• Donner la priorité aux commerces de première nécessité attractifs au centre pour éviter la voiture vers des 
commerces lointains. (baisse des rejets CO2) 

• Prévoir l’enfouissement de tous les réseaux 
• Veiller aux nuisances occasionnées par les pollutions visuelles (publicité et enseignes), sonores (circulation 

et aviation), électromagnétiques (antennes téléphone) et olfactives (rejets de petites industries ou ateliers). 
 
 

Equipements et Espaces Publics 
• Etudier la diversité de la fréquentation de la ville aux heures de pointe, pendant la journée, le week end, 

etc., pour en déduire la meilleure utilisation des équipements publics (ex : le marché) selon les besoins de la 
population, ses déplacements,  et l’évolution souhaitable de la ville. 

• Concentrer les équipements près des zones accessibles au plus grand nombre et déjà équipées de parkings 
ou de liaison douces. Regrouper halte garderie, gymnase, crèche, foyer des aînés, maison pour les jeunes, 
école de musique, bibliothèque avec quelques petits commerces, au centre ville qui deviendra accessible et 
convivial. Utiliser la zone EDF en priorité pour développer ces équipements plutôt que des logements. 

• Fixer les règles d’aménagements et de méthode d’étude, les seuils de qualité architecturale, paysagère et 
environnementale pour donner l’exemple en matière d’aménagement de l’espace public. 

• Evaluer les économies potentielles des couts d’exploitation et établir un programme à long terme pour 
palier à la vétusté de la plus part des équipements et bâtiments publics préfabriqués désuets et non isolés. 
Prévoir des remises en état ou reconstructions exemplaires et aux normes environnementales actuelles, 
voire à venir. (Règlementation Thermique 2005 / 2010). 

• Modifier le Plan de zonage pour différencier l’espace public (RATP, voies, places) de l’espace privé des zones 
urbaines. Etablir aussi des règles pour ces espaces publics qui doivent être exemplaires. 

• Améliorer la qualité des espaces publics : Espaces verts, circulations douces, parkings 
accueillants paysagés, mise aux normes et création d’aires de jeux d’enfants, (derrière 
l'église à la Place du bassin par exemple) … 



PFE AUE15 2008                                                                                                     Hervé Mauclère  1er juillet 2009  
Le Développement Durable, nouvelle donne pour l’urbanisme? Dans la vallée de Chevreuse 
 
 

70

Densification et Développement Durable 
Dynamisme mesuré et échelle humaine.  
 
Pour la population, la densification n’est pas une priorité. Le maintien du COS dans les quartiers, et de la 
surface minimale des terrains constructibles sont primordiaux pour respecter les intentions du PADD en 
matière de préservation du paysage urbain et de l’identité des quartiers. ( Loi UH ). 
 
La densification proposée dans le PADD ne devrait être engagée que si les problèmes de mobilité et de 
circulation sont traités.  
 
La densification des dernières années n’est elle pas la cause, déjà, de la congestion de la ville et de ses 
principaux disfonctionnements ?  Quelle est la courbe d'évolution de la densification de ces dernières années par 
rapport au pourcentage imposé par le PNR ? Sommes-nous déjà au dessus de la barre? 

• Fixer des limites géographiques cohérente au centre et organiser son aménagement, de façon à concevoir un 
espace village (square, placette, bancs, commerces) avec circulations partagées de façon à créer une 
ambiance conviviale. 

• Définir précisément les opérations immobilières prévues et en justifier le programme ; ne pas laisser une 
liberté non contrôlée au promoteur.  

• Etablir et imposer des critères de qualité architecturale et environnementale aux maitres d’ouvrage des 
programmes importants et des aménagements publics. Choisir les meilleurs projets en organisant des 
consultations sur des programmes exigeants et cohérents avec l’aménagement global de la ville. 

• Prévoir des programmes de logements adaptés aux personnes âgées (accès) et aux jeunes (coût) 
• Affirmer la densification du centre autrement que par « R+1+comble », selon la topographie et les 

caractéristiques de chaque site, afin de garantir une intégration architecturale exemplaire, de libérer au 
maximum les espaces verts et publics sur les parcelles, de réaliser des circulations douces et de préserver le 
caractère de « village » du centre de St Rémy. 

• Préciser et limiter la densification des quartiers pour préserver la qualité de vie et du paysage ; y maintenir 
le COS. 

• Inciter ou Imposer une qualité énergétique et environnementale à toutes extensions ou constructions 
nouvelles. 

Potentiel économique culturel et artistique 
• Analyser des  difficultés des commerçants et l’évolution de leurs chiffres d’affaires afin de  favoriser leur 

fréquentation. 
• Diversifier l’offre commerciale et de services en complémentarité avec Gif et Chevreuse ; (majorité de 

coiffeurs, banques, et agences immobilières…) 
• Utiliser le potentiel de porte du PNR et l’affluence de promeneurs le week end.  
• Développer autour ou à partir de ce qui fonctionne ; le marché, la ferme de Coubertin, les activités de 

l’espace Jean Racine, …)  
• Compléter  l’offre culturelle et la porter au niveau des besoins de la population et de notre 

siècle : Bibliothèque, cinéma, salle de lecture, médiathèque et accès libre internet, salle 
d’exposition, ateliers d’expression artistique… 
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ANNEXE 2 
La pétition signée par plus de 900 personnes 
 
« NON au PLU bâclé de Saint Rémy lès Chevreuse » 
Date de création : 27/12/2007 Date de cloture : 27/12/2008 
 
Auteur : 
LES HABITANTS de SAINT REMY LES CHEVREUSE 
« POUR UN PLAN D’AVENIR DE QUALITE »    
NON à l’arrêté d’un Plan Local d’Urbanisme non abouti 
 
Monsieur le Maire, mesdames et messieurs les élus de Saint Rémy 
« Que va devenir St Rémy ? Qui voudrait gâcher son formidable potentiel ! » 
 

• Nous, habitants de Saint Rémy lès Chevreuse, voulons une ville qui soit à l’image du Parc 
Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse et de ses valeurs. 

• Nous demandons une refonte du Plan Local d’Urbanisme intégrant les exigences et les 
propositions exprimés par les Saintrémois dans le Livre Blanc à l’issue de la présentation 
publique de janvier 2007, et une remise en chantier fondée sur une vision partagée de 
l'avenir. 

• Nous refusons de devenir une ville dortoir ou de passage dont les lieux publics se résument 
à des banques, des salons de coiffures, et des agences immobilières ... 

• Nous exigeons un plan de circulations douces (piétons, vélos, trottoirs…), un plan paysage 
cohérents, et des infrastructures adaptées, en préalable à l’aménagement du centre ville. 

• Nous refusons que les réserves foncières privées et publiques du centre ville soient 
aménagées sans études préalables et cadrage précis par le PLU : pas de chèque en blanc ! 

• Nous exigeons que la façade de la poste soit préservée et intégrée au futur centre ville. 
• Nous exigeons que la plaine d' Aigrefoin soit protégée, nous demandons que la 

densification soit maîtrisée et précisément délimitée de façon à préserver et valoriser 
l’identité des quartiers, les paysages, et une qualité de vie que nous avons choisie. 

• Nous exigeons que les logements sociaux soient développés uniformément dans la ville, 
notamment dans des bâtiments existants qui pourront être rénovés. 

• Nous voulons que les règles de constructions, d’aménagement et de rénovation des 
bâtiments publics et privés favorisent les économies d’énergie et le développement durable 
(récupération d’eau, diminution des rejets …) 

• Nous exigeons des équipements et des espaces publics de qualité pour nous et pour nos 
enfants. 

 
• Nous soutenons l’action menée par les 8 associations … 

 
Saint Rémy Environnement, Vivre les hauts de Saint Rémy, Butte à Monseigneur, Les chemins de 
port royal, Association des Habitants du Quartier du Rhodon, Association Moc-Souris, Association 
Lotissement de la Vallée du Rhodon, La Guiéterie 
 
..... Pour obtenir un PLAN LOCAL D'URBANISME EXEMPLAIRE ET DE QUALITE adapté aux 
enjeux environnementaux actuels. 
 
En l’état, le projet municipal ne répond pas à ces exigences. 
Seul un PLU conforme aux vœux de la population peut être arrêté en Conseil Municipal » 
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ANNEXE 3 
Les conclusions des associations suite à l’enquête publique 
 

Pour un projet d’avenir de qualité 
Parce que Saint Rémy le vaut bien 
Collectif associatif et citoyen 
 
Rencontre avec Claude Philippe CAUMAU Commissaire enquêteur 
Réunion du 25 avril 2009 
 
La réunion du 25 avril 2009 a permis de préciser les trois propositions présentées dans le 
mémorandum remis à Monsieur le Commissaire Enquêteur à cette occasion. 
Ces propositions ont fait l’objet de développements et de précisions en séance. Pour autant, le 
collectif, associatif et citoyen « Pour un projet d’avenir de qualité, Parce que Saint Rémy le vaut 
bien » n’a vocation à se substituer ni à l’équipe municipale, maître d’ouvrage du processus, ni aux 
professionnels mandatés pour réaliser les études nécessaires. 
Afin de prévenir tout malentendu sur la position et sur le rôle du collectif, nous n’avons pas 
développé toutes les analyses, pistes de réflexion et voies de solution qui ont élié débattues, 
conscient qu’elles nécessitent complément d’études, de réflexion et de concertation, comme nous 
l’avons indiqué à plusieurs reprises en séance. 
 
1. Position du collectif associatif et citoyen « Parce que Saint Rémy le 
vaut bien » 
Monsieur le Commissaire Enquêteur a fait la distinction entre concertation et co-élaboration du plan 
local d’urbanisme. Les membres présents du collectif associatif et citoyen « Parce que Saint Rémy 
le vaut bien » ont apporté les précisions suivantes : 
  La démarche « Pour un projet d’avenir de qualité, parce que Saint Rémy le vaut bien » a mobilisé 
des compétences pluridisciplinaires à titre citoyen avec l’appui des signataires de la pétition du 
même nom. Cette mobilisation de compétences a permis de repérer des insuffisances structurelles 
et de signaler des problèmes peu ou mal posés 
  Le rôle du collectif est un rôle de vigilance sur la qualité du plan local d’urbanisme de Saint Rémy 
les Chevreuse au regard du cadre de vie et de la qualité exceptionnelle du site dans lequel il 
s’inscrit. Son rôle n’est pas de dessiner la ville mais de repérer et d’anticiper les problèmes et de 
s’assurer que les processus appropriés sont mis en œuvre 
  Il n’est pas de sa vocation de se substituer : 
o A l’équipe municipale 
o Aux professionnels mandatés ou à mandater par le maître d’ouvrage pour assurer les études 
nécessaire 
o Ni, bien entendu aux personnes physiques et morales appelées à se prononcer sur le Plan local 
d’urbanisme dans le cadre de l’enquête publique : citoyens, associations  
Les membres présents souhaitent un réel cadrage de l’initiative privée afin de garantir la qualité du 
devenir de la commune et de l’environnement exceptionnel qui est le sien dans la durée. 
Ils souhaitent que leurs observations débouchent sur des compléments et/ou reprises d’études 
qu’ils jugent indispensables et sur le choix de professionnels dument qualifiés au regard du 
caractère exceptionnel du site et des questions à traiter. 
 
2. Exigences principales 
Jardins, paysage et patrimoine 
Jardins, paysages et patrimoine des quartiers résidentiels doivent impérativement faire l’objet de 
protections efficaces et durables dans l’intérêt conjoint des particuliers et de la collectivité (cf. 
supra). 
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Concrètement : 
  Les coefficients d’occupation des sols sur les espaces pavillonnaires ne doivent pas être 
augmentés 
Eu égard à la moindre protection apportée par le COS suite à la loi SRU, il est instamment 
demandé que soient maintenues ou adoptées les mesures complémentaires suivantes : 
  Surfaces minimum pour construire 
  Distances minimum entre bâtiments par parcelles 
  Construction autorisée sur une seule limite séparative 
Après avoir ont souligné le caractère remarquable d’un site qui fait de SRLC un espace de 
transition entre l’espace urbanisé de la grand couronne et la haute vallée de Chevreuse, les 
participants ont apporté les précisions suivantes. 
 
Valeur paysagère 
Ils ont indiqué que la valeur paysagère était moins liée à des réalisations architecturales 
remarquables, qu’à une exceptionnelle symbiose entre l’espace historique et agricole du fond de 
vallée, le foisonnement des jardins privatifs les vides et les transparences, et le caractère du centre 
bourg. Jardins et espaces verts sont des éléments clé de l’identité de la ville et de son attrait 
touristique. 
 
Un processus de fragmentation de l’espace est en cours 
Les participants ont souligné que le processus de fragmentation de l’espace jardin était engagé : 
  A Moc Souris, le passage du COS de 0,15 à 0,30 en quinze ans a d’ores et déjà entraîné une 
transformation structurelle du quartier 
  Le COS résiduel est illusoire car il n’est plus applicable au bout de 10 ans, comme on peut 
l’observer, par exemple, avenue de Muret Faute d’enrayer le processus, c’est un cadre de vie et un 
paysage exceptionnel de fond de vallée qui seront irrémédiablement compromis. 
 
Protection des jardins et de l’espace paysager 
Les modalités sont à étudier quartier par quartier selon une approche privilégiant le développement 
durable, en évitant toute disposition qui aurait pour effet de d’amplifier le processus de 
fragmentation des jardins. A contrario, ils souhaitent des mesures permettant d’enrayer cette 
tendance. 
A la demande de Monsieur le Commissaire Enquêteur, il est rappelé que le quartier du Rhodon a 
demandé une surface minimum constructible de 500 m² portée à 900 m² en cas de division du 
terrain. 
Une demande équivalente a été faite à Moc Souris (1000m² en cas de division du terrain, possibilité 
de reconstruire en cas de sinistre) 
 
Paysage du centre ville 
La protection du paysage vaut également pour le centre ville dont l’unité paysagère doit être 
préservée. A contrario, elle serait durablement affectée par la démolition de la poste. Transparence, 
retraits en lisière de l’espace urbanisé et de la plaine, alternance des pleins et des vides doivent 
impérativement être préservés. Dans cet ordre d’idées, la question de la démolition de la poste est 
à reconsidérer. 
 
Classement du site 
Les représentants présents rappellent la double protection dont bénéficient Saint Rémy et la haute 
vallée. La haute vallée, l’écrin, est protégée par un classement du site. Pour sa part la commune 
est implantée en site inscrit. 
La loi UH a été conçue pour protéger des sites remarquables de ce type et elle doit être appliquée 
à Saint Rémy. 
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Circulations douces et apaisées en centre ville, desserte des équipements 
Il s’agit d’assurer la maitrise des besoins en déplacements et des nuisances dues à une circulation 
automobile de transit importante et de tisser un réseau de circulations douces entre les quartiers et le centre, 
sur les cheminements les plus utilisés et le long des rivières, des maisons aux écoles et aux 
marchés, des habitations vers le RER. 
Une zone 30 sera mise en œuvre en centre ville pour réguler et apaiser les circulations intra 
communales et les croisements de flux sur le territoire de la commune (circulation automobiles et 
circulations douces). 
Ce point a fait l’objet des précisions suivantes : 
  Distinguer les croisements de flux entre départementales et piétons, départementales et cyclistes, 
car il y a deux problèmes 
  Nécessité de geler des passages aux portes de la ville dans les documents d’urbanisme 
  Concevoir un réseau de circulations douces ne se limite pas à un exercice de sur lignage : le 
réseau doit être pensé dans son ensemble, en rapport, notamment avec les flux importants 
d’enfants, de piétons et de cyclistes venant des quartiers vers les écoles aux heures d’affluence, 
avec l’hydrographie, avec la répartition des équipements . 
  L’intérêt à développer les circulations douces vers Chevreuse 
  Mener une réflexion sur la longueur des rues et le stationnement dans les rues 
  Le rond-point Coubertin casse le paysage car les choix faits ne sont pas le fruit d’une étude 
Globale 
Etudes et concertation thématiques 
Les autres points faibles du plan local d’urbanisme seront corrigés et complétés par des études 
thématiques réalisées avec l’appui de professionnels et experts soigneusement choisis pour leur 
professionnalisme, pour leur objectivité et pour leur capacité à intégrer leur travaux dans une 
approche transversale et des études paysagères d’ensemble. 
Ces études poseront les problèmes et anticiperont les effets des mesures préconisées. Elles 
pourront faire l’objet de concertations thématiques et leurs conclusions pourront déboucher sur des 
révisions du PLU. 
Faute de diagnostic suffisamment poussé et pertinent, ces études devront porter : 
  Les circulations (cf. supra) 
  L’aménagement du centre ville, y compris le terrain de sœurs, l’espace EDF, l’espace poste, 
église, la transition ville espace agricole, les entrées de villes 
  L’implantation des équipements 
  Un réexamen de l’opportunité d’un rond point qui dénotera dans le paysage du fond de vallée au 
niveau du château de Coubertin 
  Un réexamen de l’aménagement paysager du centre ville intégrant l’actuel bâtiment de la poste 
dans un ensemble modernisé 
Ces études seront mises en cohérence avec le plan paysage en cours d’élaboration par le Parc 
Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse (Rond Point Coubertin, modernisation de la 
Poste, …) 
En cohérence avec ces exigences, il est demandé : 
  Que l’inventaire des espaces et objets ayant valeur de patrimoine soit réexaminé à la lumière des 
travaux de valorisation réalisés et des distinctions obtenues 
  Qu’il soit fait référence aux dispositions règlementaires spécifiques aux quartiers qui en disposent 
(Quartier Moc Souris, lotissement du Rhodon). 
Ces exigences ne sont point exclusives des demandes et propositions des autres acteurs. 
 
Document préparé par le collectif 
« Pour un plan d’avenir de qualité … 
Parce que Saint Rémy le vaut bien » 
 
 

Rédaction : Yves Darcout Lezat 
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ANNEXE 4 
Exemple de la participation d’un habitant, au sujet des schémas de circulations  douces 
proposées dans le PLU 
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ANNEXES 5 

Les conclusions du commissaire enquêteur 
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ANNEXE 6 
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Personnes rencontrées 
 
Communes voisines : 
- Les maires ou les services urbanismes des communes Chevreuse, Milon, Magny les 
hameaux, Gif sur Yvette. 
- L’architecte du PNR et ses services  
- l’équipe du PNR en charge de l’élaboration de la nouvelle charte du parc et les maires 
ou représentants des communes assistant aux réunions de concertation 
Saint Rémy les Chevreuse : 
- Les présidents d’associations de quartier et de défense de l’environnement  
- L’équipe de maitrise d’ouvrage du projet d’extension de l’église et son architecte 
- Le président de l’association des commerçants de la ville 
l- Le commissaire enquêteur chargé de l’enquête publique PLU 
Colloques et réunions publiques : 
- l’équipe de Fondaterra et ses intervenants sur le thème des éco quartiers  
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                                                            Il faut cultiver son jardin... 
 


