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INTRODUCTION 

 
La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse ainsi que ses modalités 
de concertation ont été prescrites par délibération du Conseil Municipal en date du 17 septembre 2014 
 
Les études relatives à l’élaboration du PLU en elles même ont été engagées en septembre 2015 par le 
service urbanisme de la ville, accompagné par le bureau d’études « CODRA ». 
 
Conformément à l’article L 103-2 du code de l’urbanisme, une concertation continue a été mise en œuvre 
tout au long du processus de révision du PLU et a ponctué ses différentes étapes de septembre 2015 à 
janvier 2017. 

 
Le projet de révision du PLU arrivant au stade de pouvoir être soumis pour arrêt au conseil municipal, il 

convient d’établir le bilan de cette concertation. 

Cette concertation s’est adressée à toute la population saint-rémoise et a permis des échanges constructifs 
et de qualité. 

Le présent bilan de la concertation se compose comme suit : 
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1- LES PRINCIPES DE LA CONCERTATION DE LA POPULATION 

 

A) La procédure de révision du PLU 

Le Code de l’Urbanisme octroie aux communes la compétence pour élaborer, réviser et modifier leurs Plans 

Locaux d’Urbanisme (PLU). 

Le PLU a pour vocation d’être un document d’urbanisme applicable à l’ensemble du territoire communal, 

intégrant en particulier, pour des raisons de cohérence, toute la dimension opérationnelle de l’urbanisme 

et articulant toutes les politiques d’urbanisme avec celles relatives à l’habitat, aux déplacements, aux 

transports, à l’urbanisme commercial… 

La procédure de révision d’un PLU comprend plusieurs étapes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La concertation n’est donc pas une étape de la révision du PLU, dans la mesure où elle est présente tout au 

long de la démarche. Toutefois, deux phases doivent être distinguées : 

- la première réalisée durant l’élaboration du projet de révision du PLU (rapport de présentation, PADD, 

règlement, annexes…) et faisant l’objet d’un bilan qui doit être approuvé par la Conseil Municipal en même 

temps que l’arrêt du projet du PLU. 

- la seconde qui s’effectue après l’arrêt du projet de PLU et l’approbation du bilan de la concertation de la 

phase 1. Cette seconde phase de concertation consiste d’une part en la mise à disposition du public du 

projet de PLU arrêté et d’autre part, en une enquête publique d’un mois minimum réalisée à l’issue de la 

consultation des Personnes Publiques Associées, soit 3 mois minimum après l’arrêt du projet de PLU en 

Conseil Municipal. 

B) Les modalités de la concertation 

L’action publique repose de plus en plus sur l’information et la mise en place d’un dialogue constructif avec 

les populations concernées.  

Le code de l’Urbanisme précise que dans le cadre de la révision du PLU de la commune, « le Conseil 

Municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant pendant 

toute la durée de la révision, les habitants, les associations locales, et les autres personnes concernées… 

(…), à l’issue de cette concertation, le Maire en présente le bilan devant le Conseil Municipal qui en 

délibère ». 

LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE SUR LE PLU 
ET PRECISE LES MODALITES DE CONCERTATION AVEC LA POPULATION 

DIAGNOSTIC TERRITORIAL / ETUDES 

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 
DEBAT ET DELIBERATION EN CM APPROUVANT LE PADD 

LE CONSEIL MUNICIPAL ARRETE LE PROJET DE PLU 
ET TIRE LE BILAN DE LA CONCERTATION 

ET PRECISE LES MODALITES DE CONCERTATION AVEC LA 
POPULATION ENQUETE PUBLIQUE 

ET PRECISE LES MODALITES DE CONCERTATION AVEC LA POPULATION 

LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE LE PLU 

ET PRECISE LES MODALITES DE CONCERTATION AVEC LA POPULATION 

1ère PHASE DE LA CONCERTATION 

menée durant l’élaboration du 

projet de PLU 

2ème PHASE DE LA CONCERTATION 

Enquête publique 
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La ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a donc, le 17 septembre 2014, dans le cadre de la délibération 

prescrivant la révision de son PLU, défini les modalités de la concertation de la population qu’elle souhaitait 

mettre en œuvre. 

Extrait de la délibération du conseil municipal du 17 septembre 2014. 

 

Souhaitant s’appuyer davantage sur les habitants et leurs connaissances du territoire Saint-Rémois, la 

commune a souhaité renforcer cette concertation par la proposition de temps et supports de concertation 

supplémentaires : diagnostic photographique, ateliers participatifs… 

 

  

« …à l'ensemble de ses habitants, aux associations locales et associations agréées, aux 

personnes publiques associées ainsi qu'aux autres personnes concernées, selon les 

modalités suivantes : 

- dès publication de la présente délibération et pendant toute la durée de la 

concertation, un cahier destiné à recueillir les observations et propositions sera 

mis à disposition du public en Mairie, sis 2 rue Victor Hugo, aux horaires 

d'ouverture de la Mairie ; 

- un dossier de concertation, dont le contenu sera mis à jour en fonction de 

l'avancement des études, sera consultable en Mairie, sis 2 rue Victor Hugo, aux 

horaires d'ouverture de la Mairie;  

- toutes les informations seront portées à la connaissance du public par voie 

d'affichage ou d'avis diffusés dans le bulletin municipal ou tout autre support ; 

- des réunions publiques permettant échanges et réflexions avec les habitants 

seront organisées » 
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2- LES OUTILS DE LA CONCERTATION 

 

Pendant toute la procédure de révision du PLU, la commune a renseigné et recueilli les remarques de la 

population et des associations locales en allant au-delà des moyens prévus par la délibération du 17 

septembre 2014, en proposant des ateliers participatifs de travail et par des appels à contribution. 

A) Des rencontres et échanges avec les habitants 

➢ Les réunions publiques 

Trois réunions publiques d’information et d’échanges ont été 

organisées aux étapes clés de la révision du PLU sur la base de la 

présentation d’un diaporama diffusé par la suite sur le site 

internet.  

Ces réunions ont été organisées selon quelques principes 

visant à améliorer la qualité des débats : 

- Mettre en place un dialogue ouvert : après une 

présentation par le bureau d’étude, les participants 

étaient invités à formuler leurs observations, poser 

des questions pour avoir des compléments de 

réponses. 

- Mettre l’accent sur une communication claire et un 

travail pédagogique visant à rendre accessible un 

maximum de notions techniques 

- Mettre en ligne les supports de présentation pour 

permettre une appropriation du projet par les saint-

rémois et une diffusion au-delà du cadre des réunions 

publiques. 

Des présentations récapitulant et synthétisant l’état 

d’avancement de la révision du PLU ont été projeté et présenté 

par le bureau d’étude CODRA. Outre la présence de l’équipe en 

charge de la révision du PLU (Bureau d’étude, agents de la ville et 

élus des comité de pilotage) lors de ces réunions, Madame le 

Maire était également présente afin d’animer le débat et de 

répondre aux questions des participants. Ces réunions publiques 

ont fait l’objet de compte-rendus qui retranscrivent les échanges 

avec les participants, diffusés sur le site internet de la commune. 

▪ Réunion publique n°1 : 26 novembre 2015 

Les premiers éléments de diagnostic 

Environ 120 participants 

▪ Réunion publique n°2 : 22 mars 2016 

Les enjeux du PADD 

Environ 100 participants 

▪ Réunion publique n°3 : 20 septembre 2016 

Le plan de zonage et les outils réglementaires 

Environ 80 participants 
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Afin que tous les saint-rémois aient connaissance de ces réunions, des affiches ont été apposées sur les 

panneaux d’affichage de la ville, dans les structures communales et chez les commerçants. Ces réunions 

ont aussi été annoncées dans l’agenda et les articles du bulletin municipal, ainsi que sur le site internet de 

la commune. Des invitations ont ensuite été envoyées par mail aux « inscrits à la concertation de la révision 

du PLU » (environ 100 inscrits). 

➢ Les ateliers participatifs 

Quatre ateliers participatifs ont eu lieu aux étapes clés de la procédure, pour permettre aux habitants de 

contribuer à la révision du PLU. Bien qu’à chaque réunion un support de présentation (PowerPoint) 

permettait de présenter l’évolution des réflexions, les enjeux de la démarche et les travaux à réaliser, ces 

ateliers ont pris des formes variées en fonction des sujets traités. Ils ont permis d’enrichir le PLU, grâce à 

l’expertise des habitants et usagers du territoire. 

Le public a été informé de la tenue de ces séances par une invitation envoyée par mail aux « inscrits à la 

concertation de la révision du PLU ». Les présentations et les comptes rendus de chacun de ces ateliers ont 

été diffusés sur le site internet. 

▪ Atelier n°1 : 12 février 2016 

Restitution du diagnostic photographique des habitants 

Suite à un appel à contribution, ayant permis de recueillir des photos d’habitants montrant de bons et de 

mauvais exemples d’aménagements, une vingtaine d’habitants ont participé à cet atelier pour débattre et 

échanger sur les évolutions souhaitables ou non pour la commune en fonction des 4 thèmes suivants :   

- La trame verte et bleue : 

sur la commune, dans la 

ville, dans les quartiers  

- La ville résidentielle : 

l’identité des quartiers, les 

formes urbaines, les 

patrimoines  

- La ville « active » : 

commerces, emplois, 

mobilité…  

- Les espaces publics et 

autres lieux de rencontre 

et supports de lien social : 

équipements, services… 

 

 

▪ Atelier n°2 : 11 mars 2016 

Discussion sur les enjeux du PADD 

Suite à l’atelier précédent, 5 grands enjeux ont émergé pour construire le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) de Saint-Rémy-lès-Chevreuse :  

-  S’inscrire dans une logique au service des habitants, en développant une « ville de proximité »  

- Valoriser la nature comme marqueur de l’identité et des paysages de la ville et des quartiers 

- Retrouver une dynamique démographique, respectueuse de l’identité de Saint-Rémy-lès-

Chevreuse  

- Promouvoir un développement urbain limitant ses impacts sur l’environnement 

- Affirmer un positionnement économique adapté au caractère de la ville 
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Ce second atelier a permis de recueillir les suggestions d’une vingtaine de saint-rémois concernant les 

déclinaisons de ces enjeux en divers objectifs et orientations.  

 

▪ Atelier n°3 : 10 juin 2016 

Présentation du plan de zonage et du patrimoine bâti, repérage des arbres remarquables 

Lors de cet atelier les participants ont échangé sur les modifications envisagées du plan de zonages et sur 

des outils envisagés pour la protection du patrimoine bâti et végétal. Dans un second temps, ils ont été 

invités à repérer sur une carte les arbres et alignements d’arbres qui leur semblaient remarquables, visibles 

depuis l’espace public.  

 

▪ Atelier n°4 : 1 juillet 2016 

Echanges sur les règles encadrant le centre-ville et les quartiers résidentiels 

Après une présentation des outils réglementaires disponibles, les habitants ont travaillé par petits groupes 

pour faire des propositions de règles à partir de supports graphiques. Leurs réflexions et débats ont portés 

sur les règles à appliquer dans les quartiers résidentiels et le centre-ville. 

 

 

 

 

 

 

 

➢ La mobilisation des jeunes 

Considérant l’enfant comme acteur de la ville parmi les autres, mais aussi le futur habitant de Saint-Rémy-

lès-Chevreuse, la commune a souhaité mettre en place une concertation auprès des enfants et jeunes Saint-

Rémois afin qu’ils partagent leurs visions et leurs souhaits pour le Saint-Rémy de demain. 

▪ Une initiation à l’urbanisme : des ateliers d’urbanisme « Enfant citoyen » 

L’urbanisme expliqué aux enfants 

Des ateliers pédagogiques ont été organisés avec les enfants des centres de loisirs, afin de les initier aux 

questions urbaines et de les sensibiliser : 
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- Aux mécanismes de fabrication de la ville 

- Aux outils de représentation de l’espace 

- A leur environnement urbain 

Le premier atelier a permis aux enfants de se familiariser avec 

les différentes fonctions de la ville « Habiter, Travailler, Se 

déplacer, Se divertir ». Mais aussi de comprendre les différents 

éléments architecturaux et urbains qui composent nos villes. 

Puis, au cours d’une balade urbaine, les enfants ont appréhendé 

l’espace urbain d’un quartier. Munis d’un carnet et d’un appareil 

photo, les enfants ont été invités à observer, décrire, dessiner, 

photographier les lieux et bâtiments qu’ils considéraient 

importants à Saint-Rémy. Les enfants ont porté une attention 

particulière aux espaces et équipements publics : forte présence 

de la voiture, des ambiances sonores variées selon les espaces, 

des équipements culturels et sportifs appréciés… 

▪ Une concertation adaptée aux jeunes 

Afin d’intéresser la population jeune à l’urbanisme, il s’agissait de créer des supports de communication et 

d’échanges qui inciteront les jeunes à s’exprimer et à donnes leur avis. Dans ce cadre, la commune a mis 

en place : 

- Un questionnaire en ligne : 70 réponses au 

questionnaire en ligne et 22 entretiens en direct qui ont 

menés les jeunes à s’exprimer sur le Saint-Rémy 

d’aujourd’hui et ce qu’il pourrait être demain.  

- Un arbre à idées : Lieu d’expression libre installé à la 

Noria (Espace jeunes municipal), permettant aux jeunes 

fréquentant cet espace jeunes municipal de partager 

leurs idées et leurs envies en faisant des propositions 

d’aménagement, d’organisation d’évènement… 

- Un jeu de concertation « Master City » : Temps 

d’échanges ludique avec un groupe de 12 jeunes de la 

Noria autour de propositions d’aménagements, 

d’installations, et d’évènements sur la commune. Un jeu 

composé d’un imaginaire fort et d’animations ludiques, 

le tout afin de permettre aux jeunes d’exprimer leurs 

besoins et envies en termes d’aménagements à Saint-

Rémy. 

 

B) La presse écrite 

Plusieurs articles ont été publiés dans le journal des actualités de la commune « L’Actu », présentant les 

travaux issus de la procédure et annonçant les étapes et réunions liées à la révision du PLU. L’Actu est 

distribué dans toutes les boites aux lettres de la ville et est consultable en continu sur le site internet de la 

ville. 

- Actu n°10 – Octobre 2015, p. 17 

- Actu n°11 – Décembre 2015, p. 12 

- Actu n°12 – Mars 2016, p. 10 à 13 

- Actu n°13 – Mai 2016, p. 4 
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- Actu n°14 – Eté 2016, p. 10-11 

Ces articles ont permis de : 

- Rappeler la philosophie générale du PLU et les raisons qui justifiaient sa révision 

- Présenter synthétiquement les éléments du diagnostic territorial 

- Exposer les enjeux et orientations principales du PADD 

- Expliquer la traduction règlementaire des enjeux du PADD en outils règlementaires 

- Présenter et annoncer les temps de concertation 

C) Le site internet de la commune 

Parallèlement aux articles parus dans le magazine municipal, la Ville a mobilisé son site internet pour 

informer les habitants des étapes et des actualités liées à la révision du PLU : 

http://www.ville-st-remy-chevreuse.fr/cadre-de-vie/urbanisme/plan-local-durbanisme.html  

La page internet dédiée spécifiquement au PLU a été complétée de deux rubriques pendant la procédure 

de révision :  

- « Dessinons ensemble l'avenir de notre commune » rappel les objectifs de la révision du PLU, les 

étapes de la procédure, et les outils à disposition 

- « Concertation avec les habitants » renseigne la population sur les réunions ou les appels à 

contributions passés ou à venir et met à disposition les présentations et les compte-rendus de 

chaque intervention  

De manière générale, le numérique a permis de mettre à disposition du public l’ensemble des supports de 

présentation utilisés en ateliers et en réunion publique, présentant les avancements du projet de PLU et 

concernant le diagnostic, les principales orientations du PADD, les réflexions sur les outils réglementaires 

(repérage du patrimoine bâti, des arbres et alignements d’arbres, des espaces verts protégés…), le plan de 

zonage en cours d’élaboration et les grands principes de règles par zone, les schémas des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation du Centre-ville et de la Trame Verte et Bleue. 

Une adresse mail « plu@ville-st-remy-chevreuse.fr » a été créée afin de permettre aux habitants d’adresser 

directement leurs demandes au service urbanisme de la mairie et qu’une réponse leur soit apportée dans 

les meilleurs délais. 

 

 

Page d’accueil – 27/11/2015 

http://www.ville-st-remy-chevreuse.fr/cadre-de-vie/urbanisme/plan-local-durbanisme.html
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D) L’organisation d’une exposition publique 

Du 20 septembre 2016 jusqu’à la fin de l’enquête 

publique, une exposition dédiée au PLU, présente 

les principaux éléments de l’ensemble du travail 

effectué au cours de la révision. (cf. ANNEXE 1) 

Les panneaux de cette exposition sont constitués 

de textes, d’illustrations et de cartes. Un effort 

pédagogique a été fait afin qu’ils soient moins 

techniques que le dossier de PLU et donc 

accessibles à tous. Celle-ci est exposée au rez-de-

chaussée de la mairie et occasionnellement dans 

d’autres lieux publics, en fonction des évènements 

communaux. Elle est Composée de 8 panneaux 

(100x200 cm), organisés de la manière suivante :  

 

1. Procédure de révision et concertation 

2. Saint-Rémy vu par les jeunes Saint-Rémois 

3. Diagnostic territorial :  

population et centralités 

4. Diagnostic territorial :  

patrimoine et déplacements 

5. Le PADD : les 5 orientations et le schéma 

de synthèse 

6. Le zonage :  

le périmètre des différentes zones 

7. Le règlement par zone :  

les principales prescriptions 

8. Les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation 

 

 

E) Les appels à contribution  

▪ La mise à disposition d’un registre de concertation 

Le registre de concertation est l’outil privilégié pour permettre à la population et à toute personne 

intéressée par un projet de formuler des remarques et des demandes particulières. 

Sur toute la durée de la révision, un registre de la concertation a été mis à disposition du public à l’accueil 

de l’hôtel de ville, aux horaires d’ouverture de la Mairie, afin de permettre à la population de formuler ses 

remarques, commentaires ou doléances concernant la révision du PLU. L’annonce de la mise en place de 

ce cahier a été faite à toutes les réunions publiques et rappeler sur le site internet de la commune.  

Ce registre a fait l’objet jusqu’ici de 20 remarques, certaines ne concernant pas directement la révision du 

PLU. Les remarques du registre qui présentaient un intérêt pour la collectivité et le projet urbain ont été 

traduites dans le projet de PLU. 

 

 



 

REVISION DU PLU DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE 
 Bilan de la concertation - délibération du Conseil Municipal du 02/02/2017 12 

▪ Diagnostic photos des habitants 

Les Saint-Rémois ont été invités à partager leur connaissance du territoire communal en photographiant 

des bons ou mauvais exemples d’aménagements dans leur commune et leurs quartiers. Selon les thèmes 

suivants :  

- Les bâtiments : habitat individuel, habitat collectif, 

équipements publics…  

- Les espaces publics : places, placettes, espaces verts, 

pistes cyclables, parkings…  

- Les espaces verts privés : arbres remarquables, 

végétation, aménagement paysagé…  

- Les traitements de limite espaces publics/privés : 

clôtures, portails, haies…  

 

Ce diagnostic photo a été annoncé lors de la réunion publique 

du 28 novembre 2016, mais aussi par l’intermédiaire du site 

internet, et de la distribution de flyers dans les structures 

communales et chez les commerçants.  

Une trentaine de personnes ont ainsi apporté leur 

contribution et exposé leur point de vue en tant que Saint-

Rémois sur leur ville.  

 

▪ Recensement des arbres remarquables 

Outre la contribution directe des habitants au recensement 

des arbres remarquables lors de l’atelier n°4, la contribution 

des habitants pouvait également se faire par envoi de mail à 

l’adresse dédiée « plu@ville-st-remy-chevreuse.fr » entre le 

10 juin et le 10 juillet 2016. 

Un flyer a été distribué lors de l’atelier du 10 juin 2016 et mis 

à disposition dans les différentes structures communales ainsi 

que chez les commerçants, pour inviter les habitants à nous 

envoyer leurs propositions. 

 

F) La concertation des Personnes Publiques Associées (PPA) 

Trois réunions ont été organisées avec les Personnes Publiques Associées, c’est-à-dire les différentes 
institutions qui donneront un avis sur la révision du PLU, une fois celui-ci arrêté : 

▪ Le 05/01/2016 : Présentation des éléments de diagnostic 

▪ Le 12/04/2016 : Exposé des enjeux et grandes orientations du PADD 

▪ Le 06/10/2016 : Présentation du plan de zonage et des outils règlementaires 

▪ D’autres réunions de travail sur le projet de règlement et de plan de zonage ont eu lieu avec les 

services de l’Etat (DDT et DRIEE). 

A travers ces échanges à chaque étape de l’élaboration, l’objectif a été d’anticiper les remarques qui 

pourraient être émises lors de la consultation officielle des PPA qui sera effectuée à l’issue de l’arrêt du 

projet de révision de PLU. 

mailto:plu@ville-st-remy-chevreuse.fr
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3- BILAN DE L’EFFICACITE DES PROCEDURES ET OUTILS DE CONCERTATION MIS EN PLACE 

 

Mesures prévues dans le cadre de la délibération du 17 septembre 2014 et mesures complémentaires : 

REUNIONS 
PUBLIQUES 
SUIVIES DE 

DEBATS 

BILAN TRES POSITIF 
La présence d’un grand nombre de participants pour chacune des réunions 
publiques témoignait de la bonne publicité de ces dernières et de l’implication des 
habitants dans cette procédure de révision du PLU. (A noter, un découpage 
thématique en trois réunions permettant de présenter petit à petit l’avancement 
de la procédure.) 
De manière générale, on note que les demandes formulées dans le cadre des 
débats étaient souvent des observations généralistes et plus rarement des 
demandes individuelles. 
Les compte-rendus de ces réunions, téléchargeables sur le site internet de la 
commune, mais également envoyés par e-mail aux « inscrits à la concertation » ont 
permis d’informer le plus grand nombre des échanges qui avaient été formulés. 

ANIMATION 
D’ATELIERS 

PARTICIPATIFS 
(mesure complémentaire) 

BILAN TRES POSITIF 
Le nombre de participants à ces ateliers était limité au regard du format de ce 
temps de concertation, afin de faciliter l’échange et la discussion en direct. A 
chaque inscription, l’ensemble des personnes qui se sont manifestées pour y 
participer ont pu se joindre au groupe, d’une vingtaine de personne pour chaque 
atelier. 
Ces ateliers, sur la base d’échanges en salle ou de tables rondes de discussions a 
permis aux participants de s’impliquer et de donner leur avis sur des questions 
précises et concrètes (enjeux PADD, limite des zones du plan de zonage, 
recensement des arbres remarquables, définition des règles principales pour 
différentes zones…).  
Les compte-rendus de ces ateliers étaient téléchargeables sur le site internet de la 
commune, de manière à relayer les informations et discussions aux habitants 
n’ayant pas pu se rendre disponible. 

MOBILISATION 
DES JEUNES 

SAINT-REMOIS 
(mesure complémentaire) 

Ateliers 
« Enfants 
Citoyens » 

BILAN MOYEN 
Ces ateliers d’initiation à l’urbanisme étaient proposés aux 
enfants de primaire des centres de loisirs Coubertin et Liauzun, 
et ont rassemblé environ 15 enfants par ateliers. Ils étaient 
composés d’une présentation ludique sur les différents 
éléments qui composent une ville et par un petit jeu sur table. 
Au cours de ces ateliers, un peu trop théoriques et généraux, 
les enfants ont eu quelques difficultés à visualiser et 
représenter ces éléments transposés au contexte saint-rémois. 

Balade urbaine 
en photos 

BILAN POSITIF 
Au cours de cette balade en centre-ville, qui rassemblait 8 
enfants, les enfants ont pu visualiser et spatialiser ce qu’ils 
avaient appris au précédent atelier, et exprimer leur ressenti via 
la photo, le dessin, l’écrit… Ce temps d’échanges ludique et en 
extérieur a été très apprécié par les enfants qui se sont sentis 
écoutés et qui ont pu exprimer leur avis. 
Cette balade a permis à la commune de conforter son analyse 
sur l’état actuel du centre-ville, via la vision des enfants 
participants. 

Questionnaires 
en ligne et 
entretiens 

BILAN TRES POSITIF 
Afin de toucher un plus grand nombre de jeunes saint-rémois, 
il a fallu travailler sur un support de communication qui 
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s’adressait directement à eux. Les jeunes ont alors pu 
s’exprimer et donner leur avis sur le Saint-Rémy d’aujourd’hui 
et leur souhait pour celui de demain. 70 réponses et 22 
entretiens en direct. 
Le questionnaire a été diffusé via les réseaux sociaux de la 
commune, mais aussi des structures partenaires tels que le 
collège ou le lycée de Chevreuse, puis relayé par les jeunes eux-
mêmes. Celui-ci a aussi été diffusé via le site internet de la 
commune. 

Arbres à idées 

BILAN PEU SATISAISANT 
L’arbre à idées, installé à la Noria, espace jeunes communal a 
permis aux jeunes d’indiquer toutes les idées et souhaits qu’ils 
aimeraient voir mettre en place à Saint-Rémy. Une quinzaine 
d’idées uniquement ont été recueillies.  
Le peu de participation via ce support pose la question du lieu 
d’installation de l’arbre qui n’était peut-être pas suffisamment 
fréquenté par un grand nombre de jeunes. 

Jeu de 
Concertation 

« Master City » 

BILAN POSITIF 
Organisé à la Noria, avec une douzaine de jeunes inscrits à la 
Noria, ce jeu a permis d’impliquer les jeunes concernant la 
réflexion d’aménagements futurs sur le territoire, de manière 
ludique et divertissante. 
Par le biais d’un jeu de plateau et de défis (Intellos ou Rigolos), 
les jeunes ont pu donner leur avis et exprimer leurs souhaits 
tout en les spatialisant sur une carte. Très apprécié par les 
jeunes qui disent avoir passer un bon moment. 
Pour participer à cette activité, les jeunes pouvaient s’inscrire 
via le dispositif de participation aux activités de la Noria. Une 
invitation a aussi été envoyée à l’ensemble des jeunes ayant 
répondu au questionnaire en ligne. 

INSERTION 
D’ARTICLES DANS 
LA PRESSE ECRITE 

ET AFFICHAGE 
DIVERS 

BILAN TRES POSITIF 
Les différents retours témoignent d’une lecture attentive, par les administrés, des 
éléments figurant dans le journal municipal. Certains articles ont suscité des 
réactions qui se sont manifestées par des demandes par mail à l’adresse 
« plu@ville-st-remy-chevreuse.fr » 
On peut également préciser que des affiches et calicots ont été placés dans 
différents lieux de passage publics (intersection de voies importantes, 
commerçants, écoles, gymnase…) afin d’informer le plus grand nombre des 
administrés sur la procédure. 

MISE A 
DISPOSITION ET 

COMMUNICATION 
D’INFORMATION 

SUR LE SITE 
INTERNET DE LA 

COMMUNE 

BILAN TRES POSITIF 
Les éléments mis à disposition sur le site internet de la commune ont été 
régulièrement consultés et téléchargés. A chaque réunion publique, il était précisé 
aux participants que la présentation et le compte-rendus seraient mis en ligne dans 
les semaines à venir. Un mail pour les informer de la mise en ligne était, en 
complément, envoyé aux « inscrits à la concertation ». 
A noter, que par voie téléphonique, plusieurs administrés ont appris auprès du 
service urbanisme, cette mise à disposition, ce qui les satisfaisait puisqu’ils 
n’avaient pas besoin de se déplacer afin de se documenter sur le projet de PLU. 

ORGANISATION 
D’UNE 

EXPOSITION 
PUBLIQUE 

(mesure complémentaire) 

BILAN MOYEN 
L’exposition a été inaugurée au cours de la réunion publique du 20 septembre 2016 
et a été très appréciée par les habitants qui ont pu constater l’ensemble du travail 
de la procédure de révision du PLU. 
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Celle-ci a ensuite été installée dans le hall de la mairie et a peu été consultée 
jusqu’au mois de novembre 2016. Nous avons eu peu de retour concernant les 
informations communiquées via cette exposition. 

APPELS A 
CONTRIBUTIONS 

(mesures 
complémentaires) 

Mise à 
disposition d’un 

registre 

BILAN MOYEN 
Si beaucoup de personnes ont transmis des courriers par voie 
postale ou électronique, peu de personnes ont ajouté leurs 
observations sur le registre. 
On note quand même une vingtaine de demandes écrites ou 
collées sur le registre. 

Participation au 
Diagnostic 
Photos des 
habitants 

BILAN POSITIF 
Une trentaine de personnes ont envoyé leurs photographies et 
remarques via l’adresse mail « plu@ville-st-remy-
chevreuse.fr » ; certains points soulevés ne concernant pas 
directement le PLU. 
A noter que les personnes ayant participé à ce diagnostic 
photos ont ensuite été très impliquées dans les temps de 
concertation suivants. 

Participation au 
recensement 

des arbres 
remarquables 

BILAN MOYEN 
Au cours de l’atelier participatif du 10 juin 2016, les participants 
ont été invités à indiquer sur une carte l’emplacement des 
arbres qu’ils considéraient comme remarquables. La majorité 
d’entre eux ont pu faire des propositions, qui se comptent au 
nombre de 40. 
Des flyers ont ensuite été distribués aux participants et mis à 
disposition en mairie, puis envoyés par mail aux « inscrits à la 
concertation ». Celui-ci a aussi été diffusé sur le site internet de 
la commune. 
Seulement 3 retours nous ont été fait par mail suite à cet appel 
à contribution.  
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4- SYNTHESE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES 

 

L’ensemble de la population de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et ses usagers a ainsi eu la possibilité de prendre 

connaissance des objectifs poursuivis dans le cadre de la révision du PLU, et également de formuler des 

propositions.  

L’ensemble des demandes consignées dans le registre, les observations formulées en réunion publiques ou 

ateliers participatifs, les lettres et e-mails reçus ont été pris en compte et étudiés. Des Saint-Rémois ont 

également été reçus par le service urbanisme afin de répondre aux interrogations formulées durant la 

concertation, portant notamment sur les modifications de zonage et règlementaires. 

Globalement, les orientations du PLU ont trouvé un écho positif chez les habitants en cohérence avec leurs 

préoccupations quotidiennes et les enjeux d’avenir de la Ville : le PLU cherche à redynamiser le centre-ville 

et à y accueillir de nouvelles populations, tout en préservant les caractéristiques des quartiers résidentiels 

et le cadre de vie de la commune marqué par un patrimoine naturel et bâti important.  

Aucune observation de nature à remettre en cause les orientations retenues n’a été relevée. Au contraire, 

par le biais de la concertation, le PLU a pu être enrichi, ajusté, complété ou renforcé tant sur le PADD que 

les outils règlementaires inscrits dans le plan de zonage et le règlement. 

Les enjeux et objectifs qui ont captés l’attention des participants et sont revenus de manière récurrente 

sont les suivants :  

 

▪ Préserver les quartiers résidentiels des zones UR et UH (éviter les divisions parcellaires, conserver 

le cadre de vie, respecter les typologies bâties…) 

Tel que demandé par les participants à la concertation dans le cadre des ateliers participatifs, le 

projet de PLU prévoit des dispositions règlementaires qui favorisent la préservation des quartiers 

et des espaces verts ; l’un des objectifs principaux de la révision et du PADD. Plusieurs articles du 

règlement illustrent cet objectif, afin de préserver le cadre de vie et l’ambiance de chaque quartier 

: 

- Les Art. 4 et 5 (Implantation des constructions), qui imposent des retraits minimums pour 

l’implantation des nouvelles constructions afin de préserver l’intimité des habitants et de 

s’adapter au tissu urbain existant. 

- L’Art. 7 (Emprise au sol des constructions), qui permet de contrôler et d’empêcher une 

densification intensive à la parcelle. 

- L’Art. 8 (Hauteurs des constructions), qui impose une hauteur maximale des nouvelles 

constructions équivalentes à celle des constructions voisines existantes, de manière à ne 

pas dénaturer le paysage urbain des quartiers et à conserver une homogénéité des 

gabarits. 

- Les Art. 9 et 10 (Aspect extérieur des constructions), qui fixent des exigences concernant 

l’aspect architectural extérieur des constructions et des clôtures dans le but de préserver 

l’identité paysagère et architecturale du territoire. 

- L’Art. 12, qui favorise la préservation des espaces verts à la parcelle par un pourcentage 

d’espaces verts et d’espaces verts de pleine terre à maintenir, et un minimum de plantation 

au regard des aménagements à la parcelle. 

… 

Le PLU prévoit donc les règles nécessaires au maintien d’une morphologie urbaine cohérente pour 

chaque zone des quartiers résidentiels. 
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▪ Préserver le paysage identitaire de la commune (maintien des grandes entités naturelles et 

agricoles, du paysage urbain verdoyant dans les quartiers…) 

Un des principaux facteurs participants à la qualité de vie des Saint-Rémois, est le paysage et le 

cadre verdoyant de notre commune. Plusieurs éléments de notre territoire définissent cette 

identité tels que les tissus urbains des différents quartiers, les grandes étendues d’espaces naturels 

et agricoles, la présence de patrimoine bâti ou végétal remarquable… 

La commune a globalement souhaité maintenir sur le plan de zonage les périmètres des zones 

urbaines, naturelles et agricoles (à savoir qu’en parallèle de la révision du PLU, la commune a 

constitué un dossier à soumettre à la préfecture, pour classer en Zone Agricole Protégée (ZAP) la 

Plaine d’Aigrefoin). 

De plus, un inventaire du patrimoine végétal et bâti remarquable, en annexe du règlement, permet 

d’identifier et de protéger les bâtiments, petits bâtis, clôtures, arbres et alignements d’arbres au 

caractère remarquable et qui constitue l’histoire de notre commune. Ces éléments remarquables 

identifiés font donc l’objet d’une protection spécifique. 

 

▪ Favoriser les déplacements doux et valoriser les cours d’eau, en permettant notamment 

l’aménagement de cheminements piétons et cyclables, en particulier le long de l’Yvette 

Afin de répondre à cet enjeu, qui a été soulevé à chaque temps de concertation par les habitants, 

plusieurs dispositions ont été spécifiées dans les différents outils règlementaires. En effet, pour 

préserver les bords des cours d’eau et rivières, l’Art. 5 du règlement (Implantation des 

constructions) oblige un retrait minimum de l’implantation des constructions par rapport aux crêtes 

des berges, variant en fonction de la zone de 6 à 12 m.  

De plus, la mise en place d’une marge de recul obligatoire par rapport à la limite de fond de parcelle, 

ainsi que le passage de certains fonds de parcelles le long de l’Yvette en zone Naturelle sur le plan 

de zonage permet d'interdire toute construction sur ces emprises et de ne pas empêcher la création 

d’un cheminement à l’avenir.  

Pour finir, l’OAP Trame Verte et Bleue va aussi dans ce sens afin de favoriser l’aménagement d’un 

cheminement le long de l’Yvette. 

 

▪ Permettre la transformation et l’attractivité du centre-ville en le densifiant harmonieusement, 

tout en apaisant la circulation et en réorganisant le stationnement 

Lors des premières réunions publiques, les participants ont interrogé Madame le Maire concernant 

le réaménagement envisagé pour le centre-ville. Au cours de la réunion publique du 20 septembre 

2016 sur la présentation des outils règlementaires, l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation portant sur le secteur du centre-ville a été présentée aux participants. Celle-ci a 

suscité de nombreuses questions, concernant : 

- La densification du centre-ville : L’OAP propose la création de nouvelles constructions de 

logements principalement sur le foncier communal, permettant alors d’envisager de 

construire 250 à 300 logements aux typologies diversifiées sur ce secteur. Cette 

densification sera maîtrisée au regard du pourcentage d’emprise au sol fixé pour la zone 

UA du centre-ville et des hauteurs maximales autorisées, à savoir R+2+combles maximum. 

D’autres règles de la zone UA permettront aussi de contrôler cette densification. 

- Circulation et stationnement : Le schéma de l’OAP représente l’intention d’apaiser les 

circulations motorisées dans le centre-ville par des aménagements de voirie. La RD 938 

génère un important trafic et l’objectif était aussi de faciliter les déplacements doux 

(piétons et vélos) en proposant un cheminement parallèle à l’avenue de la République ; un 

nouveau maillage. Par ailleurs, des emplacements réservés ont été identifiés sur le plan de 

zonage, afin de permettre à la commune d’acquérir des bandes qui favoriseront la 

réalisation d’élargissements de voirie ponctuels. Concernant le stationnement, celui-ci est 

règlementé dans l’Art. 15 du règlement, en imposant la gestion du stationnement à la 
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parcelle pour toute nouvelle construction, afin de limiter le stationnement des véhicules 

de résidents sur la voirie.  

- Commerces et services : Plusieurs dispositions visent à renforcer et compléter l’offre de 

commerces et services de proximité : identification des linéaires de commerces existants 

et à maintenir ; hauteur minimale sous-plafond pour les rez-de-chaussée accueillant des 

commerces ou services de manière à assurer le maintien d’une activité commerciale ou de 

service ; mise en place de nouveaux linéaires commerciaux dans le cadre de l’OAP centre-

ville notamment pour animer les espaces publics associés… 

- Gabarits et implantation des constructions : Afin de maintenir l’identité Saint-Rémoise, et 

notamment le caractère urbain de ce centre-bourg, les règles d’implantation et de gabarit 

sont à l’image des constructions déjà existantes en centre-ville. En effet, l’objectif est de 

préserver cette morphologie urbaine, par l’implantation des nouvelles constructions à 

l’alignement sur rue afin de conserver les alignements de façade sur rue, typique de ce type 

de quartier ; par le maintien des hauteurs maximales des constructions ; par un 

rééquilibrage de la densité bâtissable à la parcelle… 

- Equipements publics : Au regard de l’état des équipements publics en centre-ville, il était 

nécessaire de repenser cette offre de manière globale. L’OAP centre-ville représente cette 

nouvelle stratégie pour les équipements publics, visant à rassembler plusieurs d’entre eux 

(Ecole Saint-Exupéry, Ecole Jean Jaurès, Cantine scolaire, Centre de loisirs) en un seul 

Groupe Scolaire afin de mutualiser l’espace et les services. Grâce à cette mutualisation, le 

bâtiment de l’école Jean Jaurès actuelle pourra être réhabilité en un équipement culturel 

dont la programmation reste à définir, mais qui pourra répondre aux besoins des 

associations. 

La majorité de ces thèmes sont d’ailleurs identifiés comme enjeux et objectifs dans le PADD, d’où 

l’importance de les traduire dans les outils règlementaires. 

 

▪ Prendre en compte le risque d’inondations 

Suite aux inondations de mai 2016, il était important de prendre en compte ce facteur à risque pour 

les futures constructions implantées en zone inondable. Ainsi, l’Art. 8 du règlement préconise la 

surélévation du rez-de-chaussée d’une hauteur de 1 m (cohérente avec les Plus Hautes Eaux 

Connues) pour les constructions de logements en zone inondable. De plus, la mise en place d’une 

marge de recul par rapport aux berges des cours d’eau impose l’éloignement des futurs bâtiments. 

 

D’autres points particuliers ont été soulevés via les différents temps ou supports de concertation, auxquels 

des réponses ont été apportées au cours des débats en réunion publique ou atelier participatif ou par 

l’envoi de courrier réponse (certains d’entre eux ne pouvant parfois pas être traités dans le cadre du PLU): 

- Demande d’ouverture à l’urbanisation de certaines parcelles privées situées en zone Naturelle, 

- Prévoir des typologies de logements variées pour permettre l’accueil de jeunes et de personnes 

âgées, 

- Plaintes sur les difficultés de stationnement en centre-ville ainsi que sur les incivilités et le 

stationnement irrégulier sur les trottoirs dans les quartiers, 

- Demande de réfection de voiries et de trottoirs, voire la création de nouvelles voies motorisées, 

cyclables ou piétonnes, 

- Demande de sécuriser les circulations piétonnes en centre-ville et d’apaiser la circulation 

motorisée, 

- Requalifier et valoriser les espaces verts publics, 

- Aménager des circulations douces complémentaires sur la commune, 
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- Nécessité de renforcer le réseau de transports en commun pour connecter le quartier de Beauplan 

et les villes voisines à la gare, 

- Accueillir des constructions respectueuses de l’environnement et de la biodiversité 

… 

 

 

CONCLUSION 

 

Au regard du présent bilan, il apparait que les modalités de concertation définies par la délibération de 

prescription de la révision du PLU, du 14 septembre 2014, ont été mises en œuvre et même davantage tout 

au long de la révision du PLU.  

La concertation a associé l’ensemble des acteurs du territoire dans ce processus de révision du PLU la 

population saint-rémoise, les élus, les techniciens, les partenaires extérieurs, par l’intermédiaire de 

réunions publiques, ateliers participatifs, appels à contribution, publication d’articles, mise en ligne de 

documents à destination des personnes ne pouvant être présentes à ces temps de concertation. Chacun de 

ces outils s’est avéré opérant puisqu’ils ont permis, chacun à leur manière, d’informer, de débattre ou de 

communiquer. 

Globalement, il ressort une assez forte participation de la population, plus spécifiquement au cours des 

réunions publiques qui ont été organisées. 

La mise à disposition des documents (présentations, compte-rendus…) a été aussi utile qu’appréciée 

puisqu’ils ont suscité de nombreux retours (courriers, prise de rendez-vous avec le service urbanisme, 

observations orales auprès des services …). 

 

Cette concertation a permis : 

- Aux habitants de comprendre et mieux connaître cet outil d’aménagement et 

d’urbanisme qu’est le PLU ainsi que l’ambition de l’équipe municipale pour la 

commune. 

- D’apporter des éléments constructifs au projet de révision de PLU. 

 

Ce bilan est destiné à être entériné par délibération du Conseil Municipal du 02 février 2017 lors duquel 

l’arrêt du projet de révision du PLU doit également être approuvé. 

 


