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Introduction et contexte territorial élargi 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse est une commune située en périphérie de l’agglomération parisienne, à environ 
25 km de la capitale ; elle fait partie de la communauté de communes de la Haute Vallée de Chevreuse. 

 

 
Nichée au cœur de la vallée de l’Yvette, elle fait partie du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse et jouit d’un cadre paysager de qualité, grâce à un contexte rural et patrimonial encore bien 
préservé. Les axes de circulation routière majeurs ainsi que le RER B, dont elle constitue un terminus, la relient 
aux principaux pôles d’emplois de la région. 

Paris 

St Quentin en 
Yvelines 

Plateau de Saclay 

Saint Rémy-lès-Chevreuse 



6 |  291 
 

PLU Saint-Rémy-lès-Chevreuse - Rapport de présentation – Février 2017 

 

Figure 1 : Périmètre du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse 

Elle se trouve en outre aux portes de l’Opération d’Intérêt National de Paris-Saclay, destinée à devenir un 
centre névralgique de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation en Ile-de-France. 

 

Figure 2 : Contexte de l’OIN Paris-Saclay  
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1.1. Analyse urbaine et paysagère 

1.1.1. Une histoire qui marque Saint-Rémy-lès-
Chevreuse aujourd’hui 

La présence de l'homme sur le territoire de la haute et moyenne vallée de l'Yvette remonte à la préhistoire. 
A l'époque gallo-romaine la route de Lutèce à Chartres traversait l'Yvette au hameau de Courcelles. 

La première mention écrite de Saint-Rémy date de 1070, l'église étant dédiée à Saint-Rémy évêque de Reims 
qui baptisa Clovis. Une amorce de village s'est tout d'abord développée autour de l'église. La paroisse prit le 
nom de "Saint-Rémy-de-Beaulieu-lez-Chevreuse". Plus tard, "lez", signifiant "près de", fut transformé en 
"lès". 

Saint-Rémy fait d'abord partie du domaine des seigneurs de Chevreuse qui connaît plusieurs partages 
successifs. Son territoire comprend plusieurs seigneuries et fiefs qui expliquent la présence de châteaux. En 
1162 un second prieuré a été fondé : le prieuré Saint Paul devenu ensuite Saint Paul des Aulnayes. Au XIIIème 
siècle, le prieuré du village de Saint-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. La guerre de cent ans a marqué le site par une période de 
pillages, d'occupation et de déclin démographique.  

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 Saint-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. En haut de l'échelle sociale se trouvent les 
marchands et les laboureurs. 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 Saint-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 émigrés comme le domaine de Vaugien. 

Jusqu'au XIXème siècle Saint-Rémy conserve un caractère rural. On recense alors 39 exploitations : cultivateurs, 
maraîchers, horticulteurs. La commune compte de nombreux herbages et des élevages de chevaux, bovins, 
moutons et porcs ainsi que des animaux de basse-cour et des ruches. Les cultures sont le blé, l'avoine, le 
seigle, l'orge et la pomme de terre. Parmi les produits maraîchers on trouve les pois, les haricots et les 
asperges. La commune produit également des fruits : pommes, poires, cerises, fraises … 

La commune compte sept moulins dont six pour le "blé de farine" et un "à tan" qui broyait les écorces de 
chênes utilisées par les tanneurs. 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. 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 : carrières de grès qui 
fournissaient des pavés pour la capitale : les pavés de Saint Paul, livrés par des tombereaux attelés puis par 
chemin de fer, carrières de meulière sur le coteau alors équipée d'un funiculaire. 
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Carte historique de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, extrait de l'étude d'Hervé Mauclère 

« Le Développement Durable, nouvelle donne pour l’urbanisme ? » 

 

En 1867, avec l'ouverture de la ligne de chemin de fer Paris-Limours, Saint-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, Saint-
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. Se sont en 
conséquence déployées des activités d'hôtellerie, restauration, buvette et guinguettes : hôtel restaurant 
de l'Yvette, hôtel de la Vierge, Chez Bébert, hôtel du lac, hôtel de la gare, le Chalet, hôtel restaurant La 
Cressonnière. En 1936, le syndicat d'initiative est créé, il édite le premier dépliant touristique à l'intention des 
visiteurs. Aujourd'hui encore, des traces de ce passé de villégiature subsistent dans la composition du bâti et 
l'architecture de certaines constructions. 

La vie sociale et les loisirs s'organisent avec la Société de Tir "l'Avenir", la Société de Pêche, la Société 
Musicale. Fêtes et manifestations sont organisées par le syndicat d'initiative : bal de la Reine, Nuit de Saint-
Rémy, rallye automobile, salon des artistes. 
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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. 

L'activité industrielle ou manufacturière s'enrichit avec l'aménagement d'une blanchisserie (fermée en 1945), 
d'une serrurerie et d'une graineterie.  Les laboratoires Tissot s'établissent à partir de 1920 dans des locaux 
situés rue Victor Hugo qui abritaient à l'origine une abbaye et une ferme. 

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. 

Depuis une plus d’une quarantaine d'années, la commune a connu une profonde mutation. Avec l'extension 
de la couronne Parisienne, le développement des communications (RER B) et la création de la ville nouvelle 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, Saint-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 souvent une profession de niveau assez élevé. 

Parallèlement, l'intégration de la commune dans le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse 
constitue une protection contre l'extension de l'urbanisation (révision de la charte en 2011) 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 les deux grandes entités 
économiques que sont la Ville Nouvelle de St Quentin en Yvelines et le Plateau de Saclay, aux projets de 
développements importants. 

 

Evolution historique de Saint-Rémy-lès-Chevreuse : A gauche, la commune au XVIIIe siècle d’après le plan d’indépendance de 1785 ; 
au milieu la commune à la fin du XIXème d’après la carte topographique type 1900 ; à droite, la commune dans les années 2000 

(Illustrations extraites de la Charte) 

 

1.1.2. Les grands paysages de Saint-Rémy 

1.1.2.1. Les grandes entités paysagères 
L’hydrographie et le relief marquent de façon importante les paysages de la commune de Saint-Rémy-lès-
Chevreuse. Trois grandes entités paysagères se dégagent alors entre les vallées, les coteaux et les plateaux 
(de Magny et des Molières). 

Les fonds de vallée de l’Yvette et de ses affluents le Rhodon et le Montabé, sont les parties les plus urbanisées 
(bourg et extensions urbaines), avec le quartier plus récent de Beauplan sur le plateau. De grands espaces 
boisés se retrouvent sur les coteaux et en partie sur les plateaux. Sur ces derniers se dégagent des paysages 
ouverts occupés pas l’agriculture.  
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Cependant, les quartiers résidentiels conservent un caractère végétalisé important (sur espaces publics et / 
ou privés), contribuant fortement à la richesse paysagère de l’ensemble. 

Les composantes rivières, espaces humides, fonds de vallées, plaines cultivées, boisements de versants et 
urbanisation s’agencent le long des axes que constituent les vallées. Ces éléments donnent un rythme au 
paysage, alternant espaces ouverts et espaces fermés. C’est le mélange d’espaces naturels, d’espaces verts 
et d’espaces urbanisés qui apporte une richesse paysagère à la commune. 

 

Les vallées : entre paysage urbain, prairies, et bord des cours d’eau 

Les cours d’eau ont façonné le paysage, tout en influençant l’organisation et le développement de la ville. 
Saint-Rémy s’est développée au carrefour de l’Yvette, du Rhodon et du Montabé. L’urbanisation, qui fait 
aujourd’hui fi des contraintes géomorphologiques, marque fortement le paysage de la vallée principale bien 
que l’on puisse aussi y trouver des espaces naturels. En effet, la vallée de l’Yvette accueille aussi les prairies 
humides de Coubertin et du Vaugien qui apportent un paysage champêtre et bucolique.  

S’insérant jusque dans le tissu urbain 
du centre-ville, les prairies pâturées 
de Coubertin représentent un lieu 
emblématique pour la commune : 
elles lui confèrent un statut de « ville à 
la campagne ». Très visibles, elles sont 
cependant peu accessibles. Propriété 
privée de la Fondation de Coubertin, 
seul un accès entre la rue du Pont 
Blonier et le centre-ville est toléré sur 
la rive Sud de l’Yvette. La rive Nord, 
elle est bordée de parcelles 
résidentielles.  

 

Les prairies du Vaugien sont quant à 
elles caractérisées par une ambiance 
naturelle avec une végétation de 
prairies humides. Les accès aux rives 
sont compliqués du fait des parcelles 
privées construites le long de la rue de 
Paris et en partie sur la rue Ditte La 
présence du cours d’eau reste alors 
confidentielle. 

 

 

           

Les prairies de Coubertin : un espace naturel à proximité immédiate du centre-ville 

Dans les extensions urbaines émergent aussi les ripisylves des cours du Rhodon et du Montabé, se dilatant 
en lac à Beauséjour. Ces espaces participent à un cadre naturel et de loisirs dans les espaces urbanisés, mais 
les abords des cours d’eau pourraient davantage être valorisés pour la promenade et le tourisme. 
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Les  vues dans les vallées sont très rapprochées, intimistes, et variées. Les coteaux se laissent aussi 
ponctuellement apercevoir, entre les maisons, et surtout au bout de certaines rues.   

 

Les paysages boisés et forestiers des coteaux 

 

Le paysage fermé à l'intérieur des bois 

La commune conserve d’importantes surfaces boisées puisque la forêt, en partie départementale, occupe en 
continu la moitié supérieure des versants de vallées. Ces boisements se poursuivent en partie sur les plateaux, 
formant deux larges bandes traversant la commune d’Est en Ouest. Ils se laissent apercevoir depuis différents 
points de vue dans le creux des vallées (centre bourg et quartiers résidentiels), mais aussi sur les grands axes, 
notamment la rue de Versailles et la route de Limours. 

La perception de ces ensembles boisés est celle d’une surface homogène et continue. La forêt constitue ainsi 
régulièrement un arrière-plan, un horizon, un front végétal, et une coupure entre certaines parties urbanisées 
de la ville. Le relief des coteaux limite en effet leur urbanisation. Les boisements renforcent la perception du 
relief en matérialisant les transitions vallée/plateau et les coteaux participent à la fermeture du paysage. 

 

Les paysages verdoyants des quartiers résidentiels 

Ces quartiers à dominante pavillonnaire sont encore plantés de grands arbres, qui enrichissent les paysages 
de la ville, avec la présence d’espèces très variées  (érables, cerisiers, peupliers, chênes, cèdres verts et bleus, 
etc…). 

Par endroit, les arbres composent des bosquets ou des alignements. 

La présence végétale étaient aussi une composante de haies mitoyennes, qui ont malheureusement tendance 
à être remplacées par des dispositifs non végétaux et opaques, à l’aspect paysager souvent moins qualitatif. 

 

Les espace agricoles des plaines et plateaux  

Deux plateaux s’inscrivent dans les paysages de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, celui de Magny au Nord et des 
Molières au Sud. Ils sont largement marqués par les plaines agricoles de Chevincourt pour le premier et de 
Ragonant pour le second, mais comportent quelques particularités. Les deux plaines agricoles, d’étendues 
importantes et en grande partie dégagées, ouvrent des vues sur le paysage lointain. Quelques bosquets 
d’arbres créent des masses végétales et ponctuent les surfaces planes tout en structurant le paysage agricole. 
Ponctuellement, ils ferment l’horizon et cadrent les paysages. Sur la plaine de Chevincourt, quelques habitats 
isolés créent la même impression de fermeture visuelle passagère. 

Le Plateau de Magny est aussi grandement marqué par la présence du quartier de Beauplan urbanisé, créant 
par endroit un fond visuel caractérisé par un front bâti.  

Sur le plateau des Molières, le bois important de Sainte Catherine vient créer en lisière un front végétal 
coupant les vues. Il se prolonge sur les coteaux. Il permet de cadrer les vues depuis la plaine de Ragonant. 
Ce boisement est visible depuis la route de Limours où il forme un cordon végétal masquant les vues 
potentielles sur la plaine de Ragonant, en arrière-plan. 

Ajoutés aux prairies et aux friches végétales, les espaces agricoles de terres labourées, apportent un paysage 
rural ouvert dans la commune. 

Nichés en partie sur les plateaux, les mares, les étangs, les zones humides ainsi que les retenues d’eau 
artificielles sont autant d’éléments qui participent pleinement à la richesse du paysage de la commune. 
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Le paysage agricole, sur les plateaux de Saint-Rémy 

 

1.1.2.2. Les vues et perspectives 
Les plateaux (Magny et Molières) et les prairies de Coubertin, avec leurs reliefs plats et leurs vues dégagées, 
permettent des ouvertures visuelles larges, avec des vues lointaines sur les coteaux boisés. 

 

Des espaces ouverts avec quelques filtres végétaux et les coteaux en arrière-plan 

Outre les paysages ouverts que l’on retrouve dans les sites plats et dépourvus de filtres visuels, Saint-Rémy-
lès-Chevreuse comporte de nombreuses fenêtres paysagères qui offrent des vues intéressantes et plus 
cadrées.  

De manière générale, les coteaux boisés sont perceptibles depuis de nombreux points de la commune. Bien 
que l’urbanisation de la commune forme globalement une fermeture visuelle, des fenêtres paysagères 
participent à l’ouverture sur ces ensembles boisés. 

 

Percées visuelles sur les coteaux : à gauche Beauséjour, à droite La Guièterie 

Ces fenêtres s’ouvrent dans le bourg et dans les quartiers résidentiels mais aussi sur les axes, notamment 
l’avenue du Général Leclerc. Les continuités urbaines peuvent fermer les vues sur le paysage lointain, mais 
ponctuellement la discontinuité du bâti (absence de mitoyenneté) et la présence de végétation basse ou 
d’écrans végétaux qui s’éclaircissent, permettent de percevoir le paysage lointain cadré de part et d’autre 
part des constructions. 
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Vue très ponctuelle sur les coteaux grâce à la discontinuité du bâti dans le quartier de La Butte à Monseigneur 

Depuis l’avenue des Terrasses, en surplomb de la voie ferrée, un panorama assez exceptionnel et atypique 
dans la commune est également offert sur les coteaux boisés et la vallée en creux qui accueille le centre-
bourg. Il faut toutefois faire abstraction au premier plan du réseau ferré et de la gare.  

 

 

Le panorama atypique sur les coteaux et la vallée au centre avec le centre-ville, depuis l'avenue des Terrasses 

Si des paysages ouverts et plusieurs fenêtres se dégagent sur le territoire, il existe aussi différents types de 
filtres qui viennent masquer le paysage lointain : le végétal, le bâti, les infrastructures routières et 
ferroviaires. Les masses boisées peuvent créer une limite visuelle continue. La végétation privative et des 
bords de voies peuvent aussi créer des couloirs visuels centrés sur la chaussée.  

D’autre part, les infrastructures routières et ferroviaires s’imposent parfois comme des barrières visuelles et 
physiques. Le regard bute ponctuellement sur quelques merlons de terre, créés pour masquer la voie ferrée. 
Le piéton ne perçoit alors que le sommet du merlon, le paysage environnant disparaît.  

 

          

A gauche, un front végétal constitué par le bois en lisière du quartier Moc-Souris 

A droite, une vue et entrée totalement canalisée par la forêt sur l’avenue de la Guiéterie 
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1.1.2.3. Franges, entrées de ville, coupures urbaines et 
transitions 

Franges 

Les zones de franges entre les espaces agricoles et les espaces construits constituent un enjeu paysager 
important d'une grande fragilité. Le plateau agricole créé un paysage ouvert permettant la perception globale 
de cet espace, limité cependant par des horizons boisés ou urbains. En effet, l'urbanisation environnant la 
plaine de Chevincourt, dont le quartier de Beauplan, atténue l'impression d’ampleur de ce site plat.  

Par ailleurs, dans ce paysage seule la lisière du bois de Chevincourt demeure, ponctuée par la ferme 
d'Aigrefoin. La préservation de cette frange est primordiale pour son intérêt paysager et écologique. Autour 
des terrains d'Aigrefoin les franges sont constituées de haies vives et d'églantiers. 

Les autres limites d’urbanisation sont plus nettes et moins fragiles, car une grande part des extensions 
urbaines viennent butter sur les espaces boisés.  

La vallée de l’Yvette est en partie bordée par une frange urbaine d’une faible épaisseur (souvent une seule 
parcelle). Celle-ci semble difficilement pouvoir s’étendre dans la mesure où les espaces naturels au bord de 
l’Yvette, sont en partie protégés et apportent des contraintes de constructibilité. Les rapports entre les 
espaces bâtis et les espaces naturels pourraient toutefois être travaillés pour permettre une plus grande 
perméabilité vers le cours d’eau, et une accessibilité renforcée pour les promeneurs.  

Enfin certains espaces construits ne connaissent pas de limites à Saint-Rémy-lès-Chevreuse puisqu’ils 
s’étendent sur les communes voisines : le quartier du Rhodon et la commune de Chevreuse, Beauplan et 
Magny-les-Hameaux, la route de Paris et Gif-sur-Yvette. 

 

Coupures urbaines 

Les espaces forestiers constituent des coupures urbaines. Les zones agricoles ont aussi un important rôle 
paysager en tant que « coupures » au sein de l’urbanisation. Ce sont des espaces libres qui permettent de 
faire, à la lecture du paysage, la distinction d’ensembles bâtis et la perception de massifs boisés. 

 

 

Les espaces boisés en frange urbaine qui créent des masques visuels le long des voies 

La voie ferrée constitue aussi une rupture en coupant la commune en deux. Physiquement elle sépare le 
centre-ville de ses extensions et des quartiers résidentiels sud (Butte à Monseigneur, Guiéterie, Moc-Souris, 
…). Outre le passage à proximité de la gare, seul un axe permet de traverser la voie ferrée, au niveau des prés 
de Vaugien : rue Ditte et avenue de la Guièterie. 

 

Entrées de villes  

Les entrées de ville participent à la première perception de l’ambiance paysagère. Globalement, à Saint-
Rémy-lès-Chevreuse, les entrées sur le territoire communal sont peu ressenties, se faisant en transition et 
parfois dans la continuité des espaces urbanisés d’autres communes, entre Saint-Rémy et Gif-sur-Yvette par 
exemple. Les entrées sur le territoire s’apparentent ainsi généralement, à des tronçons où se succèdent des 
espaces boisés ou agricoles, puis des tissus pavillonnaires, et enfin le centre-bourg. 

La perception des limites communales n’est ni concernée par des ruptures nettes ni par une cacophonie 
urbaine. Les limites administratives sont plutôt difficilement perceptibles, tant dans les zones urbanisées que 
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dans les espaces naturels. Notamment, au sein des quartiers résidentiels, les limites administratives sont 
souvent insoupçonnables parce que d’une commune sur l’autre, le tissu se prolonge et conserve les mêmes 
caractéristiques.  
Ce signe révèle l’unité et l’harmonie du paysage urbain qui règne au sein du territoire élargi de Saint-Rémy-
lès-Chevreuse. 

Il existe toutefois des entrées et des délimitations plus marquées et perçues sur la commune, sans 
correspondre obligatoirement aux panneaux et aux limites communales, notamment les « arrivées » dans 
des espaces urbanisées d’une certaine densité.  
 

Les entrées dans le centre-ville gagneraient à être valorisées et plus lisibles, notamment par un traitement 
différencié de l’espace public. L’entrée dans le centre-ville n’est pas mise en évidence, sauf par la présence 
des espaces champêtres des prairies, au sud du territoire. Les entrées dans le centre-ville sont plutôt des 
carrefours, en particulier près de la gare, ou s’inscrivent dans la continuité des axes de circulation. On peine 
ainsi à apprécier l’entrée dans un espace bien défini, au caractère particulier, comparé aux espaces urbanisés 
transitoires perçus depuis l’arrivée dans la commune. 
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1.1.3. Les quartiers urbanisés et leurs caractéristiques 

Le centre-bourg de Saint-Rémy-lès-Chevreuse s'est développé au point de rencontre des vallées créées par 
les cours d'eau et complétées par la suite par les routes puis la voie ferrée et la gare. En se développant, 
l’urbanisation s'est étendue le long de ces corridors puis en s'implantant sur les plateaux. 

La plupart des fonctions se trouvent dans le centre-ville. Il regroupe en effet des habitations, des services et 
des commerces, des équipements (Mairie, école, église, équipements sportifs …) et de petites activités, plutôt 
vers le Nord, comme une menuiserie. 

Ainsi, il joue bien son rôle de pôle fédérateur 
pour l’ensemble des quartiers qui se sont 
organisés autour de lui au fur et à mesure de 
l’urbanisation. Seul le quartier de Beauplan, 
sur le plateau et déconnecté du centre-ville 
est plus indépendant et autonome intégrant 
un certain nombre de fonctions nécessaires 
au quotidien.  

En dehors du centre-ville, l'habitat est réparti 
en plusieurs grandes entités, dans les vallées, 
en amorce de flanc de coteau (Rhodon 
essentiellement) ou sur les plateaux, sous 
forme de quartiers composés 
essentiellement d'habitations individuelles 
avec jardins. L’implantation du bâti est 
différente selon sa localisation en centre-
ville ou dans les divers quartiers 
périphériques du centre. 

Quatre secteurs urbanisés se détachent : les 
quartiers résidentiels de Rhodon au Nord-
Ouest, de Beauséjour / Monseigneur / Moc-
Souris / la Guiéterie au Sud, de Beauplan au 
Nord-Est ; et le centre-ville, auxquels s’ajoute 
l’urbanisation le long d’axes routiers. 

 

 

 

1.1.3.1. Le centre-ville 
a) Présentation générale  

Le centre-ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse est situé en fond de vallée, à la confluence de l’Yvette et de ses 
deux affluents, le Rhodon et le Montabé, ainsi que des grands axes de circulation.  

Jusqu’au XIXème siècle, il n’est qu’un village rural, mais l'implantation de la gare en 1867 engendre de grandes 
modifications. Le village se modernise et des auberges destinées à l’accueil des touristes en visite et en 
particulier des parisiens en villégiature s’implantent tout d’abord. 
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Au XXème siècle, à la mesure de la croissance urbaine, le centre a progressivement été porté à assumer les 
fonctions de centre-ville. Il a été enrichi d'équipements publics, et sa structure commerciale s'est développée 
en s’étirant ponctuellement le long des axes principaux qui marquent sa position de carrefour, par des 
commerces en rez-de-chaussée de maisons ou d’immeubles anciens ou plus récents. 

Aujourd’hui, c’est dans le centre-bourg, au tissu urbain plus dense qu’ailleurs sur la commune, que se trouve 
une grande part des logements anciens de Saint-Rémy, organisés autour de l’église, des commerces et des 
quelques équipements. La 
présence de la rivière dans le 
centre-ville marque 
ponctuellement son paysage, 
notamment par la présence des 
lavoirs, et l’émergence de 
ripisylves.  

Ce centre bourg a la particularité de 
s’inscrire entre deux vastes espaces 
naturels et agricoles, les prés et 
prairies de Vaugien à l’est qui 
s’amorcent par le Parc du Prieuré, 
et les prairies de Coubertin à 
l’Ouest.  

Vue d’ensemble sur le tissu relativement dense mais pénétré d’espaces naturels du centre-ville 
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b) Structuration du tissu urbain 

Malgré l’urbanisation moderne, le noyau urbain, central et historique a su conserver ses caractéristiques 
d’ancien « village-rue ». En partie grâce aux grandes entités naturelles qui ont été préservées, l’urbanisation 
a pris peu d’épaisseur. Le réseau de desserte secondaire est donc peu développé, et le centre-bourg se 
structure autour de quelques voies qui suivent le relief.  
Le centre-ville s’organise le long de trois axes principaux : 

 La rue de la République qui prend sa configuration de voie principale structurante avec l’arrivé du chemin 
de fer et de la gare. Orientée du Nord au Sud, il s’agit d’une voie commerçante et traversante, supportant 
un trafic intense aux heures de pointe. En son milieu, elle croise l’Yvette. Elle se sépare au nord du centre-
ville, au pied du coteau, en deux branches constituant les deux autres voies principales du centre-ville. 

 La rue Victor Hugo, prolongement de la rue de Paris, menant en premier lieu à Gif-Sur-Yvette à l’Est, ou 
au quartier Beauplan au Nord, vers Magny-les-Hameaux. 

 L’avenue du Général Leclerc, menant au quartier du Rhodon, puis à Chevreuse. 

Ces deux dernières voies forment à elles deux, un axe orienté Est/Ouest longeant le versant Nord de la vallée.  

A ces trois voies s’ajoute un réseau de voies secondaires : 

 La rue des Ecoles qui 
dessert principalement des 
équipements scolaires, 
constitue une liaison Nord-
sud importante 
débouchant sur le jardin 
public et permettant de 
rallier les pôles principaux 
du centre-ville, en modes 
doux. 

 La rue Ditte longe la gare 
puis la voie ferrée et 
dessert le marché couvert 
et l’espace Jean Racine et 
donc indirectement le parc 
du Prieuré situé derrière les 
équipements. Elle supporte 
les usages fonctionnels liés 
à la gare (parking, gare RER, 
gare routière,…). 

 

Hiérarchie du réseau viaire dans le centre-ville 

 La rue Pierre Chesneau qui se connecte sur la rue Ditte et permet de rejoindre le cœur commerçant de la 
rue de la République. Resté en grande partie intact, elle est un témoin du vieux Saint-Rémy. 

 
Enfin, au sein des îlots les plus anciens, des venelles, des passages et des impasses, permettent de relier les 
voies principales et de rejoindre les espaces naturels de parc, notamment le Parc du Prieuré : le passage 
Perron, la sente Saint-Avoye et la ruelle des Roches…Ces voies tertiaires sont aussi parfois des accès privés 
en impasses qui percent le front bâti pour desservir les fonds de parcelles ou les habitations situées en cœurs 
d’îlots.  

Un découpage foncier avec des parcelles de tailles variables s’organise autour de ce maillage. On retrouve un 
certain nombre de parcelles en lanières bien que d’autres puissent avoir des formes spécifiques et plus 
complexes pour s’adapter à des îlots irréguliers. 
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Des parcelles irrégulières organisées autour de quelques voies principales, qui accueillent des fronts bâtis alignés,                       
ponctués de grandes propriétés avec des demeures en recul 

 

Le tissu du centre-ville interpénétré par les espaces naturels 

c) Type de bâti et caractéristiques architecturales 

Le centre-ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse est occupé par de l’habitat, des commerces et services souvent 
en rez-de-chaussée, et quelques équipements (mairie, école, association…). On retrouve ainsi une mixité 
verticale, essentiellement sur la rue de la République, l’avenue du Général Leclerc et la rue Victor Hugo, les 
rez-de-chaussée étant régulièrement occupés par des activités libérales et commerciales, tandis que les 
étages abritent des logements. 

Une partie du bâti ancien a été préservé. Il revêt différentes typologies, avec des hauteurs variables, dans des 
gabarits allant du simple RDC au R+2. On retrouve ainsi, des constructions traditionnelles de type villageoises. 
Ce sont essentiellement, des maisons implantées à l'alignement, construites en pans de bois ou en 
maçonnerie de moellons, enduites, comportant généralement un étage, parfois un commerce en rez-de-
chaussée, avec une modénature simple, des ouvertures en façade régulièrement réparties en une à trois 
travées. Elles sont surtout présentes au Nord du centre-ville, notamment autour des réseaux de venelles et 
de passages. Implantées sur des parcelles plutôt étroites, les maisons s’adaptent à la courbe de la rue. On 
retrouve des longères en pierres de meulière dans le passage Perron et dans la rue Chesneau, ainsi qu’en 
limite du centre-bourg dans des impasses donnant sur la rue Ditte. Elles s’organisent alors autour de cours 
ou de voies privées, notamment autour de l’impasse des Sargis. Certaines de ces maisons donnent un 
caractère rural au centre bourg. 
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D’ancien hôtels et auberges, en R+1 et surtout R+2, au cœur de la ville, proposent actuellement quelques 
appartements.  

Quelques maisons bourgeoises de la fin du XIXème siècle sont également présentes dans le centre-bourg. 
Elles sont implantées en retrait d'alignement et comportent un espace de représentation clôturé sur rue, 
ainsi qu’un jardin plus ou moins vaste. Ce sont des constructions mixtes qui allient souvent la meulière et la 
pierre de taille ou la brique, avec des façades ordonnancées, des modénatures travaillées, et généralement 
couvertes d'ardoises mais parfois aussi de tuile ou de zinc. Les corniches, les encadrements de fenêtres et 
des bandeaux sont très souvent marqués par un enduit lisse, des pierres de tailles ou des décors. Ce type de 
construction est visible ponctuellement dans l’avenue du Général Leclerc, dans la rue de la République (à 
proximité de l’église), dans la rue Chesneau, dans la rue Victor Hugo et dans les venelles. 

Le manoir datant du XIXème siècle situé rue de la République (cf partie sur le patrimoine) a été rénové et 
constitue aujourd’hui la façade d’une opération immobilière qui occupe le terrain situé à l’arrière. 

      

En Haut, à gauche maison rurale à proximité du bourg dans l'impasse de Sargis perpendiculaire à la rue Ditte                                         
A droite, confrontation entre une opération récente de logements collectifs et un pavillon en meulière 

Outre ces constructions anciennes, dont certaines paraissent vétustes et ou en cours de rénovation, on 
retrouve dans le centre-ville un certain nombre de constructions récentes. Celles-ci respectent généralement 
les gabarits de l’ancien, s’élevant souvent en R+1+Combles, ou en R+2+combles. Ce sont souvent de petits 
ensembles collectifs ou des résidences qui s’insèrent dans le tissu ancien, parfois avec des commerces et 
services en rez-de-chaussée, comme c’est le cas au Sud de la rue de la République. Pour la plupart elles 
s’implantent à l’alignement et en mitoyenneté, dans la poursuite de l’existant. On trouve néanmoins 
quelques maisons individuelles récentes sur l’avenue du Général Leclerc, en rupture avec le tissu urbain 
ancien. 

Enfin une opération très récente retient l’attention, située au Nord du centre-ville, elle s’intègre dans la 
pente. Agencée en plusieurs volumes dissociés implantés sur des niveaux de terrassements différents, elle 
organise les covisibilités, les espaces privatifs extérieurs et ménage une certaine intimité. Bien qu’elle soit 
visible depuis différents points de vue, elle reste discrète, et s’insère parmi les volumes bâtis anciens dans le 
paysage. Les accessibilités en modes doux ont été peu pris en compte puisque une impasse longe le site, sans 
débouché. 

         

A gauche, une opération récente, dissimulée depuis la voie principale ; à droite, une opération nouvelle qui gagnerait à être reliée 
plus aisément au reste du centre bourg par des venelles, comme dans les parties anciennes 
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d) Implantation du bâti et rythme 

De manière générale, la trame bâtie du centre-ville est organisée le long des voies principales, en une frange 
urbaine d’une faible épaisseur. Les constructions étant traditionnellement alignées sur la rue et implantées 
en mitoyenneté, elles forment des fronts bâtis.  

Toutefois ces fronts bâtis connaissent des discontinuités pour laisser des ouvertures sur les grands espaces 
naturels et sur l’Yvette. Plusieurs échappées visuelles et physiques sont donc possibles depuis l’espace urbain, 
notamment depuis l’axe central de part et d’autre vers la vallée de l’Yvette. On retrouve donc ponctuellement 
des vues sur la rivière, les coteaux boisés, ou les parcs. 

De plus quelques maisons, comme les demeures bourgeoises implantées sur de grands terrains, en retrait 
d’alignement et en recul des terrains voisins, viennent parfois rompre la continuité. On en retrouve 
notamment au niveau des rues Chesneau et des rue Ditte, annonçant l’urbanisation le long de la voie ferrée. 
Elles créent alors des rythmes, des respirations, et apportent de la présence végétale par les espaces 
extérieurs privatifs.  

L’opération des Arcades, place du 14 juillet, crée également une rupture brutale du front bâti autrefois 
continu. Il se tenait à cet endroit, un établissement qui a joué un grand rôle dans la vie sociale de Saint-Rémy 
: l’Hôtel de la Vierge. Aujourd’hui l’espace public en retrait, entouré d’arcades est largement occupé par un 
parking et crée davantage une enclave, qu’une place publique. 

Par les typologies de bâtis, leurs principes d’implantation et le parcellaire relativement restreint sur lequel 
elles s’implantent,  le tissu du centre-ville est relativement dense et compact.  

       

A gauche un manoir rue de la République, en retrait comme une respiration dans le tissu urbain du centre bourg                                          
A droite, l’alignement est plus généralisé dans le centre-ville avec plusieurs maisons modeste accolées. 

e) Traitement des clôtures 

La limite entre l’espace public et l’espace privé dans le centre-ville se formalise la plupart du temps par des 
façades bâties. Toutefois quelques parcelles clôturées existent, en particulier celles des maisons bourgeoises 
du XIXème siècle. Elles sont généralement constituées d’un mur bahut : muret bas chaperonné et surmonté 
d’un barreaudage ou d’une ancienne ferronnerie. Le soubassement est en pierres apparentes de grès ou de 
meulière. Le traitement de ces clôtures rappelle les hauts murs de pierre des anciens domaines. 

Le fer forgé est un élément témoin des belles demeures de Saint-Rémy. Cet élément, visible notamment dans 
la rue Chesneau, a un intérêt patrimonial et paysager. 

On retrouve aussi ce type de clôture sur un grand périmètre autour de la maison de retraire des « eaux 
vives », aménagée sur le site d’une grande demeure ancienne.  

f) Accès et stationnement 

Trois types de stationnements sont présents  : des stationnements le long des axes, des stationnements privés 
sur les parcelles ou réservés à certains commerces et des parkings communs. 

Les poches de stationnement peuvent avoir un impact visuel important sur le paysage urbain. Leur intégration 
est en effet peu travaillée, et ils se présentent essentiellement comme des nappes de stationnement 
imperméabilisées, souvent visibles depuis la rue. 

Néanmoins les parkings du Parc du Prieuré et de l’Yvette ont fait l’objet d’une intégration paysagère par le 
biais d’une végétalisation de leurs abords, tout en restant des espaces fortement minéralisés. Le traitement 
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du parking du stade est en rupture avec le milieu naturel et champêtre des prairies de Coubertin qui le jouxte.  
De même, le parking de la pharmacie en surface bitumeux, en retrait de la rue de la République borde le 
cours de l’Yvette, sans s’accorder avec le paysage de celle-ci.  

Les espaces de stationnements privatifs en cours pour les habitations ne sont pas visibles depuis l’espace 
public. Quelques garages donnent directement sur la rue. 

g) Espaces libres, privés et publics 

Bien que le tissu du centre-ville présente une certaine densité, celle-ci est toute relative du fait de la forte 
présence d’espaces verts publics, les plus importants de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Dans cette partie de la 
ville on perçoit la prairie de Coubertin, le parc du Prieuré et l’amorce de la prairie de Vaugien. La pénétration 
des espaces naturels au travers des fronts urbains peu épais, comme une respiration du tissu est une forte 
caractéristique. Cette trame verte est accompagnée dans sa traversée du centre-ville par les cours d’eau qui 
composent la trame bleue. 

Ce fort atout est cependant contrebalancé par un aménagement de l’espace public en centre-ville peu 
qualitatif, en rapport essentiellement avec la circulation automobile. Le mobilier urbain (potelets, jardinières, 
bornes…) permet avant tout de limiter la présence de la voiture, plutôt que d’accompagner une ambiance et 
le déplacement des piétons ou cyclistes. Les cheminements piétons sont alors plutôt reportés dans les 
espaces verts qui servent 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. 

 

   

A droite, les espaces publics du centre-ville avec une forte présence de la voiture  

A gauche, l’Yvette perceptible et accessible que ponctuellement mais un atout à mettre en valeur dans le cadre de vie  

Les venelles sont également traitées différemment et plus propices au cheminement des piétons, étant moins 
empruntées pour la circulation automobile et parfois directement ouvertes sur les espaces verts. Elles sont 
composées de divers matériaux : sol stabilisé, pavés de grés… Elles font de 3 à 5 m de large et apportent une 
ambiance différente de celle fonctionnelle et routière des rues principales. 
Dans le centre-ville, le cadre végétal est induit par la présence de la végétation sur les espaces publics et 
privés.  

 Les espaces verts publics : jardin public et parc arboré du Prieuré, 

 Les quelques plantations sur l’emprise publique : alignements d’arbres, arbres isolés, massifs fleuris, etc., 

 Les plantations des jardins privés visibles depuis l’espace public. 
 

Les places et parvis publics 
1 - Place du 14 juillet : c'est un carrefour ancien, aujourd'hui traité en rond-point pour les besoins de la 

circulation. D'un point de vue spatial, la place est en relation avec les constructions récentes, en 
retrait d'alignement. L'édifice du XVIIIème  siècle de la Mairie se tourne vers cet espace de circulation 
mais est davantage en relation avec le parc du Prieuré à l’arrière. 

2 - Le parvis de l'école Jean Jaurès : la clôture actuelle nie l'implantation des tilleuls qui encadraient à 
l'origine l'édifice et mettait en valeur son rapport à l’espace public et à la rue. 
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3 - La place de l'église : sa forme ancienne n'a pratiquement pas été modifiée au niveau du bâti. La place 
est caractérisée par la présence de l'église, en retrait d'alignement de la rue de la République. Des 
alignements d’arbres viennent marquer l’entrée mais aussi obstruer la façade. 

4 - La place de la gare : un espace lié à l'implantation de la gare, "moderne" par rapport au centre 
historique, dédié dans son usage principalement à la circulation de véhicules (bus, dépose, parking…). 

5 - L’espace public attenant au marché et à l’Espace Jean Racine : il a actuellement une fonction 
principale de parking, sans faire office de véritable place publique, et encore assez mal relié aux 
autres lieux stratégiques du centre et au parc. 

 
 

h) Conclusion 

De nombreux éléments apportent un caractère 
de bourg rural au centre-ville de Saint-Rémy-
lès-Chevreuse, fortement marqué par le 
traitement des voies principales en rapport 
direct avec la circulation automobile qu’elles 
supportent. Ces vingt dernières années, la gare 
a généré un flux d'automobiles venant des 
communes alentours en constante 
augmentation. La qualité de l'espace public, 
donc du paysage urbain et de la vie 
quotidienne des Saint-Rémois en a souffert. 

Par ailleurs, certains grands terrains du centre-
ville ont récemment muté, mais il reste encore 
des sites potentiels de mutation (angle rue de 
la République / rue Ditte (entrepôts 
communaux); anciens terrains EDF, terrain 
« des sœurs » à l’est du centre-ville.  

 

Un centre-bourg cerné d'espaces naturels 

Image extraite de l’étude d’Hervé Mauclère  

« Le Développement Durable, nouvelle donne pour l’urbanisme ? »  
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1.1.3.2. L’urbanisation le long des axes 
Jusqu'au XIXème siècle Saint-Rémy conserve un caractère entièrement rural. Mais cet équilibre est perturbé 
avec l’arrivée du chemin de fer en 1867. Saint-Rémy est alors à une heure de Paris, la population et les 
résidences secondaires se développent.  

a) Présentation générale  

Après s'être développée dans le bourg, aux abords de l'église, l'urbanisation s'est ensuite étendue le long des 
voies de communication, en particulier sur la RD 906 (Rue de Paris) et sur la RD 938 (Route de Limours, suite 
de la rue du Général Leclerc). L’urbanisation le long des voies répond notamment, aux premiers besoins en 
logements induits par la voie ferrée. Elle est en partie antérieure aux lotissements anciens, mais se poursuit 
par la suite.  En lien avec la gare, quelques constructions vont aussi apparaitre à cette époque, sur la rue Ditte 
au Sud de l’Yvette. 

Après 1945, le long de la route D906 les maisons s’égrènent davantage encore de part et d’autre de la voie. 
Il y a une juxtaposition de styles et d’époques depuis la deuxième moitié du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui. 
Les constructions paraissent ainsi aujourd’hui hétéroclites. 

b) Structuration du tissu urbain 

L’urbanisation le long des axes s’est largement faite de façon linéaire. Le long de la Rue de Paris, des parcelles 
en longueur plus ou moins étroites ou larges et vastes, selon le standing de la construction à l’époque, se 
juxtaposent. Sur la partie Est, en se rapprochant du centre-ville, les parcelles s’étirent entre la Rue de Paris 
et un sentier parallèle à l’Yvette, au-delà s’étend la prairie du Vaugien. 

Quelques voies perpendiculaires apparues plus tard, le long de cette même D9106, viennent desservir des 
lotissements du XXème siècle.  

Le long de la rue Ditte, l’urbanisation plus ancienne a mis en place des parcelles s’organisant autour 
d’impasses et de cours privées. L’ensemble urbanisé s’étend jusqu’à une sente qui longe la grande Rigole de 
l’Yvette.  

   

Des parcelles en lanière, avec du bâti généralement en recul et en retrait, ponctuées de quelques grandes propriétés 

 

L'urbanisation des axes : un fil bâti entre des espaces naturels 
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c) Implantation du bâti et rythme 

Les constructions sont réparties de part et d'autre de la voie généralement sans alignement et sans 
mitoyenneté avec le voisin. Du côté de Gif-sur-Yvette, en lien avec le noyau de bourg de cette commune 
voisine, les quelques maisons en RDC ou RDC+1 sont alignées sur rue et en mitoyenneté. Puis, le bâti se 
disperse en se dirigeant vers le centre de Saint-Rémy.  

d) Type de bâti et caractéristiques architecturales 

Ce tissu se caractérise par des constructions pavillonnaires de styles hétérogènes fortement influencés par 
les époques d’apparition. On distingue les grandes propriétés arborées de la fin du XIXème siècle, et du début 
du XXème siècle. Elles abritent de grandes maisons bourgeoises, fortement ornementées et travaillées comme 
celles du centre-bourg, en R+1+Combles, avec de grandes hauteurs sous plafond. Ce sont aussi des 
constructions mixtes qui allient meulières, pierres de taille ou briques. 

On retrouve quelques maisons anciennes d’aspect plus modestes, notamment en arrière de la rue Ditte, qui 
étaient en lien avec l’agriculture. Sur la rue de Paris sont également présentes quelques meulières, avec de 
petits jardins sur la rue.  Enfin dans le bâti plus récent, en dehors de quelques rares petits collectifs, des 
pavillons de plus petite taille, centrés sur leurs parcelles, ont été réalisés à partir des années 1970. 

Ainsi, le bâti reflète des styles et des époques différents, depuis la seconde moitié du XIXème siècle jusqu'à 
aujourd'hui.  

 

Les maisons cossues de la rue de Paris 

e) Traitement des clôtures 

Comme pour les maisons bourgeoises du centre-bourg, les limites des maisons anciennes sont assurées par 
des murs bahuts, qui s’accordent dans les matériaux et l’esthétique à l’architecture des maisons.  

Les clôtures des maisons plus récentes sont traitées de façons plus variées, souvent avec des haies denses et 
hautes (conifères ou autres), ou bien des murs maçonnés parfois surmontés de grillages ou doublés de haies… 

 

Les murs de pierre et la végétation abondante des anciennes demeures de la rue de Paris 

f) Accès et stationnement 

Le stationnement se fait à la parcelle, en extérieur, ou dans des garages rarement accolés à la voirie. Il est a 
noté que la rue est un axe très passant où la vitesse de circulation est relativement rapide, l’entrée et la sortie 
de la parcelle peuvent alors être compliquée. 
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g) Espaces libres, privés et publics 

Entre haies, et arbres de hautes tiges, la végétation privative instaure un cadre végétal visible depuis l’espace 
public. Rarement, les espaces de jardins et les grandes propriétés permettent des percées visuelles et des 
vues plus lointaines.  

 

1.1.3.3. Les quartiers résidentiels précédant la seconde moitié du 
XXe siècle 

a) Présentation générale : période d’apparition, localisation, rapport au relief 

L’urbanisation le long des voies ne suffit pas pour faire face à la demande avec l’arrivée du chemin de fer. Les 
premiers lotissements vont donc en grande partie commencer à se constituer à la fin du XIX e et au début du 
XIX e. Leurs urbanisations s’intensifient dans les années 1920-1930, jusqu’à donner les quartiers anciens que 
connaît aujourd’hui Saint-Rémy-lès-Chevreuse. 

 

Moc-Souris 

Le quartier Moc-Souris est le premier lotissement réalisé à Saint-Rémy, à la fin du XIXème siècle. Il est 
aujourd’hui considéré comme un élément de patrimoine par le PNR de Chevreuse, ce qui se justifie par 
nombre de ses caractéristiques. C’est un quartier privé, situé au sud de la voie ferrée. Il est accessible depuis 
la rue Pierre Curie et depuis la rue Henri Janin (quartier Butte à Monseigneur).  

 

La Butte à Monseigneur 

Située à l’ouest de Moc-Souris, la Butte à Monseigneur est un quartier accessible depuis la Route de Limours ; 
depuis le quartier Beauséjour il est accessible par des escaliers.  

 

Beauséjour 

Situé à l’ouest de La Butte à Monseigneur, le lotissement Beauséjour apparait en 1925-1930. Accessible 
depuis la route de Limours par deux voies, et depuis le chemin de Coubertin, il se situe dans la vallée creusée 
par le Montabé et est donc traversé du Nord au Sud par le cours d’eau. A ce parcours, est associé un parc 
comprenant le lac de Beauséjour. Situé à proximité immédiate de la gare, le quartier peut être traversé pour 
accéder au domaine Saint-Paul. Au-delà de son caractère résidentiel, il accueille quelques commerces 
(restaurant, hôtel restaurant, boulangerie). Il comporte aussi une maison des Loisirs et de la Culture à laquelle 
sont accolés des terrains de tennis . 

 

Rhodon  

Situé au Nord de la voie ferrée, le quartier du Rhodon est accessible par l’avenue du Général Leclerc et par la 
rue de Port Royal qui la traverse. Il est localisé dans la vallée creusée par le Rhodon. Ce quartier a connu trois 
phases de constructions entre 1920 et 1950, à partir desquelles se distinguent 3 variantes de morphologies :  
- dans les années 1920, à l’est de la rue du Port Royal, sur la partie des coteaux : un certain nombre de maisons 
individuelles ont été construites avenue d’Assas et avenue Hoche. Trois hôtels-restaurants existaient dans le 
quartier. D’autres constructions plus cossues sont venues s’ajouter aux premières. 

- dans les années 1930, au nord-ouest : un nombre plus important de pavillons émergent sur l’autre versant 
de la vallée dans un rectangle constitué par la rue Lamartine, la rue de Port-Royal, la route de Milon et la rue 
de Beauséjour.  

- à la fin des années 1950 : un lotissement d’une centaine de pavillons a été construit sur le dernier espace 
disponible entre la rue Beauséjour et l’angle de la rue Lamartine et de l’avenue du Général Leclerc, avec le 
prolongement des rues Lamartine et Darboux. Cette troisième phase de construction fût différente des autres 
puisque chaque acquéreur de terrain devait respecter des règles relatives à un cahier des charges précis : un 
plan de masse déterminait avec précision les emplacements des pavillons pour éviter des alignements 
monotones. 
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Les phases de constructions du quartier Rhodon 

Si le quartier est bien délimité à l’est par la pente du coteau, à l’ouest, il se poursuit sur la commune voisine 
de Chevreuse. C’est dans cette autre commune que l’urbanisation s’est implantée sur le versant exposé à 
l’Ouest de la vallée du Montabé.  La rue de Port Royal est parallèle au Rhodon dont le cours est peu sinueux. 
Infranchissable, le cours d’eau marque la limite entre les différentes phases d’urbanisation.  

b) Structuration du tissu urbain 

Moc-Souris 

   

Un tissu composé de grandes propriétés intégrées dans des ilots rectilignes dessinés par des voies privées 

 

Moc-Souris, un tissu dominé par le végétal 
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Le lotissement Moc-Souris est structuré par des avenues qui sont des voies privées non goudronnées mais en 
stabilisé, bordées de part et d’autre de bandes végétalisées, plantées de tilleuls ou de marronniers taillés. Ces 
avenues qui participent à l’ambiance du quartier, forment un quadrillage régulier qui suit le sens de la pente, 
le quartier étant situé en amorce de coteaux.  Ce maillage produit des îlots rectangulaires, eux-mêmes 
redécoupés en grandes parcelles rectangulaires. Les îlots comportent des pans coupés donnant lieu à une 
mise en scène des parcelles d’angles et des sortes de placettes sur l’espace public.  

 

Dans la continuité de Moc-Souris, des parcelles en drapeau avec de longues allées d’accès                                                                         
qui créent une réelle rupture dans le tissu urbain et le paysage 

 
La butte à Monseigneur 

   

Un plan radiocentrique, issu de tracés forestiers, qui accueille des parcelles diverses avec du bâti en retrait 
 

 

La Butte à Monseigneur, du vert essentiellement en cœur d'îlot 

Les avenues de Moc-Souris se poursuivent jusqu’au quartier Monseigneur, mais le maillage y est ensuite 
différent et caractéristique. Les rues dessinent en effet un réseau étoilé qui reprend d'anciens tracés 
forestiers : les six voies du quartier se rejoignent en un carrefour : la Place Marie Curie. Deux voies sont sans 
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issue. Ainsi les îlots sont de formes plus ou moins triangulaire et se redécoupent en parcelles parfois 
irrégulières mais surtout allongées, relativement grandes.  

 

Le tracé radio-concentrique des voies de Moc-Souris,  

image extraite "Le développement Durable, nouvelle donne pour l'urbanisme ?" d'Hervé Mauclère 

Beauséjour 

   

Un plan sur la base d'un quadrillage occupé par du bâti hétéroclite aux implantations variables 

Le quartier de Beauséjour est composé d’une voie principale (avenue Guy de Coubertin), longeant l’ancienne 
voie ferrée et desservant des axes secondaires. Certains de ces axes sont bordés de platanes. Ce maillage 
dessine une trame quadrillée.  Ces îlots de forme plus ou moins rectangulaire sont généralement redécoupés 
en petites parcelles allongées.  

 

Beauséjour : au cœur du quartier, un îlot non bâti occupé par un espace paysager 

Rhodon  
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Un plan quadrillé et rectiligne qui sert de trame à l'insertion des pavillons au fil du temps 

 

Rhodon, des cœurs d'îlots verts et la présence des coteaux à l'est 

Le quartier du Rhodon forme une unité. Cette impression d’unité réside dans un plan d’urbanisme 
particulièrement régulier, et accentué dans la partie Nord-Ouest. En 1765, l’organisation des voies principales 
de circulation semble déjà figée et correspond aux actuelles routes de Milon, de Port Royal et de l’avenue du 
Général Leclerc, qui enserrent la partie basse du quartier. Au sein de ce maillage général, le plan régulier est 
composé de rues perpendiculaires formant un quadrillage quasiment sans impasse. Les îlots rectangulaires 
sont réguliers dans la partie Nord-Ouest. Dans la partie Est, sur la partie en pente des coteaux, ils sont plus 
allongés, les voies étant implantées dans le sens des courbes de niveau. 

Au sein de ces îlots le foncier est redécoupé en parcelles généralement rectangulaires, de taille et de 
proportion variables, avec un certain nombre de parcelles allongées presque en lanières. Ce découpage est 
différent dans la partie la plus au Sud-Ouest, englobant le cimetière. Dans cet ilot de forme atypique, les 
parcelles sont très disparates et pour plusieurs desservies par des impasses. 

 

c) Type de bâti et caractéristiques architecturales 

Moc-Souris 

Moc-Souris est fortement marqué par l’architecture des grandes villas, depuis la fin du XIXème siècle. Ces 
maisons bourgeoises témoignent des origines du lotissement. Vastes, elles sont souvent composées de 
plusieurs parties avec des volumes qui s’imbriquent et une multiplication de toitures généralement 
complexes, en ardoise et avec des pièces de charpente apparentes. Elles sont construites en meulière, en 
pierre de taille et partiellement en brique, avec des façades ordonnancées, et des modénatures travaillées. 
En parement on retrouve de la meulière soignée, et souvent en rocaillage. Les décorations allient 
modénatures de briques et céramiques le plus souvent. 
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A ces éléments de patrimoines s’ajoutent des maisons récentes, généralement cossues et elles aussi sur de 
grands terrains, mais dont le travail architectural et esthétique n’est pas aussi fin, notamment avec des 
façades lisses en crépi clair. 

 

   

Les maisons de Moc-Souris : des éléments de patrimoine mis en scène sur leurs parcelles 

 
La butte à Monseigneur 

Développé surtout à partir du XXème siècle et sur plusieurs décennies, le bâti de La Butte à Monseigneur est 
plus hétérogène. On retrouve quelques maisons de la fin du XIXéme  /début XXème siècle, plus ou moins grandes 
mais moins cossues que celles de Moc-Souris, avec un peu de meulière et surtout des façades en rocaillages. 
Le quartier est plus largement marqué par des pavillons souvent petits des années 1950, notamment sur 
l’avenue de Moc-Souris. Enfin, la majorité des maisons sont récentes et sont des pavillons typiques des 
années 1980 à 2010. 

Entre les quartiers de la Butte à Monseigneur et de Beauséjour, on retrouve sur la Route de Limours quelques 
maisons anciennes aux façades traitées avec des pierres de meulières, et une majorité de maisons récentes 
aux crépis clairs et lisses, l’urbanisation s’étant fait au fur et à mesure sur les axes principaux. 

 

   

La Butte à Monseigneur : Des pavillons aux caractéristiques architecturales variées, en fonction de leur date de construction 

Beauséjour  

L’urbanisation et la densification de ce lotissement s’étant faites des années 1925-1930 jusqu’à aujourd’hui, 
le quartier rassemble de nombreux styles de maisons. On retrouve là aussi quelques maisons du début du 
XXème siècle aux façades travaillées avec la pierre de meulière, notamment près du lac, mais elles sont noyées 
dans une majorité de maisons des années 1960-1970 avec des façades au crépis lisse et clair. A celles-ci 
s’ajoutent des maisons récentes, des années 1990 à nos jours. Certaines parmi les constructions qui viennent 
d’être achevées sont très contemporaines et ont des formes et des esthétiques diverses : couleurs variées, 
arrondie, bois… Les pavillons sont notamment hétérogènes dans la forme des toitures et de leurs ouvertures. 
Quelques toitures terrasses sont visibles.  
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En cœur de quartier, jouxtant les terrains de tennis, on retrouve la résidence du Moulin. Elle prend la forme 
d’un lotissement récent standard avec des voies en impasses donc l’accès est réservé aux riverains, occupé 
par des pavillons classiques au milieu de leur parcelle. 

 

   

   

Des pavillons hétéroclites à Beauséjour, représentatifs des différentes périodes d'urbanisation et de densification 

Rhodon  

Initialement, le choix des formes des maisons était libre dans ce quartier, mais nécessitait le respect des règles 
d’un cahier des charges. Toutefois ces anciennes maisons similaires sont difficilement visibles, puisque le 
quartier s’est renouvelé et densifié au fil du temps. Les maisons secondaires ont ainsi laissées place à un 
pavillonnaire très hétéroclite. Comme à Beauséjour on retrouve donc des maisons de styles et de tailles 
différents, bien que l’on y retrouve moins de constructions vraiment récentes et donc une relative 
homogénéité. 

Sur la rue de Port Royal, parmi les premiers axes de la ville, l’hétérogénéité est accentuée, avec des étapes 
de constructions ainsi que les types d’architectures très différents. On rencontre aussi bien les pavillons 
bourgeois des années 1950 que des maisons contemporaines ou des villas anciennes en pierres de meulières. 

Un bâti est à noter comme témoin de l’histoire du quartier et de son ancien statut de villégiature : le 
restaurant de la Cressonnière au 46 rue de Port Royal. 

 

   

A gauche, ponctuellement un bâti avec une valeur patrimoniale surtout à Rhodon Est                                                                                    
A droite, plus généralement une succession de pavillons d’époques variées 

d) Implantation du bâti et rythme 

Sur l’ensemble de ces quartiers résidentiels, qui accueillent essentiellement des maisons individuelles, il est 
compliqué de trouver une règle générale d’implantation du bâti. Aucune construction n’est implantée à 
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l’alignement de la voie publique mais le recul peut être plus ou moins important selon la taille et le dénivelé 
de la parcelle, ainsi que le « standing » de la construction.  

Une règle est toutefois transversale à tous les lotissements : les maisons bourgeoises traditionnelles sont 
implantées en retrait d’alignement de l’axe de la rue et en retrait par rapport aux autres propriétés afin de 
réaliser une sorte de mise en scène depuis l’espace public et une mise en valeur de la maison. Cette règle est 
donc prégnante sur le quartier de Moc-Souris, même si ponctuellement des maisons peuvent s’implanter sur 
une limite séparative. 

Les maisons du quartier La Butte à Monseigneur sont souvent implantées sur une, voire deux limites 
séparatives. A Beauséjour et Rhodon, les règles d’implantation vis-à-vis des limites séparatives sont très 
variables selon le secteur du quartier dans lequel on se trouve en fonction de la largeur et de l’étroitesse de 
la parcelle. A Beauséjour et dans le Rhodon, quelques-unes des maisons récentes sont issues de divisions 
parcellaires, avec parfois des situations étranges : murs aveugles en mitoyennetés, accès compliqués… 

Dans la partie Sud-Ouest du Rhodon, il reste des traces du plan de masse initial qui imposait les emplacements 
des pavillons pour éviter des alignements monotones. Aujourd’hui les constructions semblent posées de 
façon « spontanée et aléatoire » sur leur parcelle mais rarement en mitoyenneté. 

La partie Est du lotissement est marqué par des dénivelés importants ce qui influence l’implantation du bâti 
dans la pente, souvent avec un recul important de la rue, et de manière exceptionnelle en mitoyenneté. Sur 
le reste du quartier on retrouve par poches, des implantations en simple ou double mitoyenneté, mais aussi 
de nombreuses maisons totalement détachées des limites séparatives. 

 

e) Traitement des clôtures 

Moc-Souris 

Le quartier Moc-Souris est très marqué par ses clôtures qui participent grandement au paysage et à 
l’ambiance du secteur. Les clôtures des maisons plus anciennes sont composées de murs bahuts avec un 
muret de soubassement en rocaillage surmonté de grilles anciennes et parfois doublés de végétation. On 
retrouve aussi plusieurs murs d’enceinte en pierre, bien conservés, qui font le tour des vastes propriétés.  

Les maisons récentes respectent généralement cet élément de patrimoine : les limites entre l’espace public 
et l’espace privé sont traitées par des clôtures composées d’un muret de soubassement souvent en crépis 
lisse surmonté d’un barreaudage. Quelques clôtures en grillage, accompagnées d’une végétalisation (haie 
taillée), sont aussi présentes dans le quartier. D’une manière générale, les clôtures du quartier mélangent 
harmonieusement l’aspect minéral des pierres avec la végétation, tout en s’accordant au style et à 
l’architecture des maisons. 

 

   

Les clôtures de Moc-Souris, des éléments en accord avec l'architecture des maisons et l'ambiance du quartier 

 

 

La Butte à Monseigneur 

Les clôtures dans le quartier de la Butte à Monseigneur sont plus variées, mais reprennent un mur de 
soubassement ou un muret bas en maçonnerie traité de façon variée (enduit lisse, parement de pierre, 



35 | 291 
 

PLU Saint-Rémy-lès-Chevreuse- Rapport de présentation – Février 2017 

brique…). Ce muret peut être surmonté de barreaudages, ferraillages, ou de grillage, et/ou être doublé de 
végétation par des  haies taillées, régulièrement de thuyas. 

Entre Beauséjour et La Butte à Monseigneur sur la Route de Limours, en entrée dans la ville, les clôtures sont 
principalement végétales (haies taillées). En s’approchant du centre-ville, ce sont des clôtures composées de 
murets de soubassement surmontés de barreaudages ou de grillages qui prédominent. 

 

   

A gauche, quelques clôtures anciennes qualitatives qui participent, associées aux maisons, à l'identité de St-Rémy-Lès-Chevreuse  

A droite, des clôtures hétéroclites qui ne génèrent pas d’identité propre au quartier 

Beauséjour 

Dans le quartier Beauséjour, le traitement des limites entre privé et public est très hétérogène. On retrouve 
les mêmes systèmes que dans le quartier précédent, mais également des clôtures très hautes et occultantes 
(palissades de bois, nattes brise vue en plastique) ainsi que des clôtures peu qualitatives en grillage.  En dehors 
des rues principales on observe beaucoup de clôtures végétales : haies taillées ou haies libres. Les limites sont 
rarement traitées sans clôture.  

 

   

A gauche, une clôture totalement occultante, à droite une réinterprétation du mur bahut 

Rhodon  

Les clôtures sont aussi largement traitées de façon hétéroclite, à la fois minérales et à la fois végétales. Plus 
ou moins qualitatives, parfois dégradées, elles peuvent laisser passer la vue ou être totalement occultantes.  
Sur la rue de Port Royal, les clôtures sont souvent traitées sous forme de murs ou murets de divers parements, 
avec ou sans barreaudage, souvent doublé de haies, pour les maisons relativement récentes. Les clôtures des 
maisons plus anciennes sont formées de murets en pierres de meulière surmontés de grilles fines. 

 

 

 

f) Accès et stationnement 

Moc-Souris 

Dans le quartier Moc-Souris des stationnements privés sont prévus à l’intérieur des parcelles. Malgré tout, 
des véhicules stationnent ponctuellement dans les voies privées, notamment les visiteurs.  
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La Butte à Monseigneur 

Des stationnements privatifs en extérieur ou en garage existent dans ce quartier mais sont parfois difficiles 
d’accès. Des stationnements sont également matérialisés sur un côté de la chaussée dans certaines rues. 
Malgré tout, des véhicules sont régulièrement stationnés sur les trottoirs. 

 

Beauséjour  

Malgré la présence de garages individuels, et de place de stationnement sur les parcelles (parfois difficiles 
d’accès) de nombreux véhicules stationnent à cheval sur les trottoirs. Les piétons sont parfois obligés de 
quitter le trottoir, pour effectuer leurs cheminements sur la chaussée. 

 

Malgré des stationnements sur les parcelles privatives les stationnements sauvages sur la voirie  

sont bien présents dans le paysage de Beauséjour 

Rhodon 

Le stationnement sur les parcelles, en surface ou dans des garages, est possible dans le quartier Rhodon au 
regard des règles d’urbanisme, mais les stationnements à cheval sur le trottoir et la chaussée, sont largement 
généralisés. 

Les habitants de la rue de Port-Royal disposent de garages individuels. Malgré la possibilité de se garer dans 
leurs propriétés, des véhicules sont stationnés sur les trottoirs, créant ainsi des obstacles au cheminement 
des piétons. 
Le stationnement « sauvage » est répandu autour des générateurs de déplacements que sont l’école Jean 
Moulin et le garage automobile du Rhodon.. 

 

g) Espaces libres, privés et publics / Ambiances 

Moc-Souris 

Dans le quartier Moc-Souris, le traitement des avenues privées et la présence de maisons sur de vastes 
terrains paysagers dessinent l’ambiance très verte du quartier. Les chaussées du quartier sont en sable 
stabilisé en bon état. Les voies sont bordées de part et d’autre par un engazonnement planté de Marronniers 
d’Inde, de Tilleuls ou de Pruniers rouges. Les trottoirs sont matérialisés par des bordures en béton ou en 
pavés de grès. Les caniveaux sont en béton ou en pavés de grès (rue Marthe). L’ensemble participe à une 
ambiance soignée et à des espaces publics de qualités qui incitent au partage de la voie entre les piétons et 
les véhicules. Les cheminements et la promenade y sont donc agréables. 

Outre la végétation des espaces communs, la végétation des parcelles privées, notamment les haies mais 
aussi de beaux arbres sur les terrains, participent à une ambiance arborée et verte et à la qualité du cadre de 
vie de ce quartier. Moc-Souris possède ainsi son identité propre et plaisante que l’on ne retrouve nulle part 
dans la commune. 

En limite du quartier Moc-Souris, à la jonction avec le lotissement de la Guiéterie, un ensemble de parcelles 
en longueur, dont certaines en drapeaux, créent une rupture. Les maisons ne sont pas visibles, seuls les 
portails d’entrée sont très repérables, provoquant un changement total de paysage. 
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Les allées privées de Moc-Souris : un véritable cadre de vie végétalisé 

 

La Butte à Monseigneur 

Complètement différent, le quartier de la Butte à Monseigneur n’a pas de caractéristique paysagère 
particulière. Les seuls espaces publics sont ceux de la voirie largement dédiée à la voiture. Les maisons étant 
en recul, les jardins ou les cours sur l’avant apportent une animation végétale sur la rue. 

Entre Beauséjour et La Butte à Monseigneur sur la route de Limours, le cadre végétal est dégagé par la 
présence du bois de la Guiéterie, à l’entrée de la commune, et par la végétation privative (haies taillées en 
guise de clôture, arbres d’ornements, etc.). 

 

L'Hotel Restaurant "Au bord du Lac" face au lac de Beauséjour, un élément qui rappelle le caractère historique de villégiature            
et qui contribue à l'espace de récréation du quartier 

Beauséjour 

Les quelques alignements de platanes le long des axes principaux (avenues de Coubertin et des Molières) 
structurent l’espace public. Cette végétation confère un attrait aux avenues, altéré par la présence de la 
voiture (stationnement), ainsi que des revêtements fortement dégradés et disparates sur les trottoirs. Le 
reste du maillage de Beauséjour est dépourvu d’alignement d’arbres, les jardins privatifs apportent alors une 
part de végétation sur l’espace public. Certains végétaux de grande taille témoignent de l'ancienneté de 
l’urbanisation : cèdre bleu, thuya géant, pin, épicéa, sapin bleu. 

En dehors des espaces de circulation, le quartier possède aussi un véritable espace public, lieu de respiration 
et poumon vert du quartier : le lac de Beauséjour. Ce lieu de repos et de loisirs est ouvert et apprécié de 
l’ensemble des habitants de la ville. Il est notamment pourvu de quelques arbres remarquables, parfois en 
bosquets, et permet le passage du rû de Montabé. Il se prolonge par un espace accueillant les terrains de 
tennis et la maison des loisirs et de la culture. Ce lieu est aussi proche du restaurant, golf, aire de jeux pour 
enfants. L’ensemble témoigne de l’aspect de villégiature historique de la ville et apporte un caractère 
champêtre. 



38 |  291 
 

PLU Saint-Rémy-lès-Chevreuse - Rapport de présentation – Février 2017 

   

Alignement d'arbres et présence du Montabé participant à la végétalisation du quartier de Beauséjour 

Rhodon 

Quelques alignements d’arbres (pruniers pourpres, sorbiers des oiseleurs), ainsi que des trottoirs 
ponctuellement engazonnés mais peu entretenus apportent de la végétation sur l’espace public, complétée 
par la présence végétale et arborée sur espaces privés, dans la marge de recul des constructions et en fond 
de terrain dans ce quartier. En dehors de la voirie, l’espace public n’est pas marqué par de grands espaces 
communs, seuls quelques petits espaces verts existent notamment en face de l’école J. Moulin. Aussi, le bord 
du Rhodon est inaccessible et seules des passerelles piétonnes le franchissent. 

Toutefois des vues sont ménagées sur les coteaux boisés depuis de nombreuses rues du quartier, notamment 
depuis la rue du Docteur Bourdon. Les constructions pavillonnaires sur les terrains pentus à l’Est du quartier 
permettent également de percevoir les coteaux boisés proches. 

La rue de Port-Royal est caractérisée par une implantation du bâti dilatée notamment sur la section longeant 
la ferme du Rhodon faisant la part belle aux espaces libres plantés et arborés. Des ouvertures sur le paysage 
sont ainsi créées. De ce fait, le cadre végétal est très présent le long de cet axe et notamment depuis l’entrée 
de la commune, par le nord. La végétation luxuriante des jardins fait de la rue de Port-Royal un axe très 
verdoyant. 

Au cœur du quartier est installé un garage automobile qui s’intègre difficilement dans le tissu résidentiel ( 
rue Molière) et génère du stationnement gênant. 

   

A gauche, un traitement spécifique de certaines voies avec des bandes plantées ; à droite une voirie partagée mais surtout praticable 
par la voiture et un paysage créé par la succession des parcelles privatives 

h) Conclusion  

Certains de ces quartiers constitués de longue date comportent des habitations de styles architecturaux très 
hétérogènes et peuvent accueillir à ce titre des constructions contemporaines diverses, en renouvellement 
ou en création. Néanmoins se pose la question de la trame urbaine et de la densification possible. En effet, 
certaines divisions parcellaires, particulièrement en drapeau, compliquent les implantations vis-à-vis des 
voisins et du respect de l’intimité, mais engendrent également des bouleversements dans le paysage urbain 
ainsi que la réduction de l’ambiance verdoyante. 

Par ailleurs certains quartiers, parfaitement homogènes et aux caractéristiques fortes, en particulier Moc-
Souris ne peuvent supporter que des modifications modérées pour préserver l’unité d’ensemble et la valeur 
patrimoniale. 

Enfin ce pose la question du traitement des espaces publics et de la présence de la voiture, qui ont impacts 
forts sur les paysages des quartiers et peuvent les valoriser ou non.  
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1.1.3.4. Les quartiers résidentiels apparus à partir de la seconde 
moitié du XXe siècle 

a) Présentation générale : période d’apparition, localisation, rapport au relief 

Après la secondaire guerre mondiale, l’urbanisation continue à se faire de façon éparse dans les quartiers 
déjà constitués et le long des axes, mais elle se fait aussi par grands à coups sous forme de lotissements. 

 

La Guiéterie 

Créant une transition entre les quartiers anciens et les quartiers récents sous forme de lotissement, la 
Guiéterie est un quartier privé, dont la propriété du terrain est en jouissance, situé au sud de la voie ferrée. 
Composée uniquement de logements individuels il est accessible depuis la rue Henri Janin et depuis la rue 
Pierre Curie. 

 

La résidence du Parc du Vaugien  

Dernière phase d’urbanisation au sud de la voie ferrée, la résidence du Parc du Vaugien est située à proximité 
de La Guiéterie en limite du parc du Vaugien.  

 

Beaulieu La Butte et les résidences privées de la rue de Paris  

A la suite de l’urbanisation des axes, la portion de territoire à proximité du centre-ville entre la rue de Paris 
et la rue de Versailles s’est développée. Par cette division en multiples lots, le quartier Beaulieu est créé au 
nord de la voie ferrée. Deux voies permettent d’accéder au quartier depuis la rue de Paris : la rue de Beaulieu 
et l’allée du Coteau. 

Outre ce quartier à proximité du bourg, l’urbanisation de la rue de Paris s’est poursuivie avec la création au 
nord de plusieurs résidences : des lotissements privés de logements individuels (Résidence de Chevincourt, 
Parc Malmousse, Résidence Air et Soleil, Résidence des 3 clefs). Ce type d’urbanisme a pu être réalisé par la 
mobilisation d’anciennes grandes propriétés, ou par le regroupement de vastes parcelles en longueur. 

 

Beauplan 

Le quartier de Beauplan est le plus récent et représente aujourd’hui une part importante des espaces 
urbanisés de Saint-Rémy. Entre 1990 et 1999, la réalisation de ce quartier engendre une augmentation de 
37% de la population de Saint-Rémy (données de la Charte Urbaine). Il est aujourd’hui presque entièrement 
urbanisé. Localisé sur le plateau de Magny, à l’extrême Nord de la commune, l’éloignement de ce quartier et 
son altitude de 80m au-dessus du centre-ville en font un quartier distinct, proche de Magny-les-Hameaux, et 
fait face à la plaine de Chevincourt. Il est accessible depuis la route de Versailles (RD 938).  

C’est un quartier résidentiel qui intègre un petit pôle commerces/services à l’entrée avec un supermarché. Il 
est doté des équipements nécessaires à la vie du quartier telle que l’école. Il abrite également une des plus 
grandes résidences pour personnes âgées de la région parisienne. Véritable « ville dans la ville », composant 
une entité autonome mais difficile d’accès. 

Dans une bande nord de ce quartier est également installé un concessionnaire automobile qui s’intègre 
difficilement dans le tissu résidentiel.  

        

A gauche, l'école insérée dans le tissu résidentiel du quartier Beauplan ; à droite, le pôle commercial à l’entrée du quartier 
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b) Structuration du tissu urbain 

La Guiéterie 
 

   

La Guiéterie : une résidence à l'emprise foncière unique dont la propriété en jouissance, permet des subdivisions en parcelles 
individuelles occupées par des maisons mitoyennes deux à deux 

Le quartier s’organise sur un grand terrain dont la propriété est en 
jouissance. Il est composé d’une seule voie principale en cul-de-sac 
(avenue de la Guiéterie) distribuant des voies secondaires 
également en impasses. Ces voies secondaires sont autant de 
branches qui débouchent sur des placettes servant à la fois aux 
manœuvres et aux stationnements. Les parcelles plutôt modestes et 
rectangulaires se répartissent alors par poche et le long des voies. 
Cet ensemble urbanisé s’arrête de manière franche et rectiligne sur 
l’espace naturel de la Guièterie. 

 

 

La Guiéterie : des espaces individualisés par les haies, un quartier ceinturé 
d'espaces boisés et végétalisés 

 

La résidence du Parc du Vaugien 

   

La résidence du Parc du Vaugien : de grandes parcelles plutôt rectangulaires organisées autour d'une impasse 

 

La résidence du Parc du Vaugien, un quartier entouré de végétation, et une végétation très présente dans le tissu 
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D’une autre génération, mais sur le même modèle de composition du tissu urbain, la résidence du Parc du 
Vaugien s’organise aussi, autour d’une voie unique en impasse. Cette résidence étant d’un certain standing, 
les parcelles y sont plus vastes que dans la précédente et compactes. L’ensemble de la résidence est 
contourné par une sente qui permet de rallier le domaine du Vaugien en évitant l’avenue Guiéterie peu 
adaptée aux piétons. 

 

Beaulieu La Butte et les résidences privées de la rue de Paris  

   

Beaulieu, un tissu en partie occupé par une propriété en jouissance s'insérant parfaitement dans un tissu de parcelles de formes et 
de dimensions variées occupées par du bâti individuel 

Ce quartier est composé d’un axe principal, 
la rue de Beaulieu, desservant des voies 
secondaires : la rue Debussy au centre en 
impasse et l’allée du Coteau en partie en 
impasse privée mais permettant aussi un 
bouclage sur la rue de Paris. Ce quartier 
semble s’être composé de manière à 
combler un creux et urbanisé un espace libre 
en amorce de coteau. Il en résulte une sorte 
d’îlot en pointe, décomposé en parcelles 
variées qui s’adaptent à la forme atypique 
de l’îlot et au relief. 

 

Beaulieu un quartier bordé par les  coteaux 

Les autres lotissements de la rue de Paris (Résidence de Chevincourt, Parc Malmousse, Résidence Air et Soleil, 
Résidence des 3 clefs) s’organisent tous autour d’une voie unique en impasse, perpendiculaire à la rue de 
Paris et aux courbes de niveaux. Ces impasses sont plus ou moins sinueuses et débouchent ponctuellement 
sur des espaces de retournement. Autour de ces voies s’agencent des parcelles presque carrées, uniforme 
par ensembles, mais de tailles disparates selon les secteurs (très vastes pour la Résidence de Chevincourt et 
le Parc Malmousse, moyenne pour la Résidence des 3 clefs et petites dans la Résidence Air et Soleil).  

 

Beauplan 

Ce tissu pavillonnaire est implanté suivant un 
plan quadrillé, dessinant des îlots rectangles de 
taille variable et complexifiés par la présence 
d’impasses. Ajouté à un plan de circulation 
complexe, la trame est peu lisible lorsque que l’on 
ne connait pas le quartier.  

 

 

Vue d’ensemble du tissu régulier et répétitif de Beauplan 
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Beauplan, un tissu occupé par un quadrillage perturbé par des voies en impasse, dont les ilots sont divisés en parcelles de taille 
variable pour accueillir bâti collectif et individuel 

 

Beauplan : une végétation en cœur d'îlot, mais peu visible depuis l’espace public 

L’avenue des Buissons est la voie de desserte principale débouchant sur la route de Versailles, et se 
poursuivant sur la rue de Noisetiers à Magny-les-Hameaux. Le tissu urbain de Beaulieu est en effet en parfaite 
continuité avec la commune voisine empêchant toute distinction de limite.  

Au sein des îlots dessinés par les voies de dessertes, le foncier est redécoupé en parcelles rectangulaires de 
dimensions variables selon le programme accueilli : logement collectif, individuel, équipement… 

Au centre du quartier une bande verte est laissée libre, là où passent les lignes hautes tension. Elle permet 
d’accueillir de la végétation et de gérer des eaux de ruissellement. Elle apparait comme un creux, une coupure 
au sein du quartier.  

 

   

A gauche, un glissement malencontreux d'un concessionnaire automobile dans le tissu pavillonnaire                                                         
A droite, des impasses inopinées dans un tissu urbain quadrillé 
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La résidence pour personne âgées est enclavée au Sud-Ouest du quartier, ceinturée par les bois du coteau et 
ne répond pas à un découpage parcellaire classique. Sur une grande emprise foncière est implanté au centre 
un complexe médical de soin, intégrant des hébergements. Autour s’organisent des bandes de logements 
individuels accolés de plein pied, comme autant de ramifications. 

 

    

La résidence pour personne âgées, une double propriété foncière accueillant des maisons individuelles en bande autour d'un 
bâtiment central 

   

L'enclave de la maison de retraire, comporte un point central, le centre de soin (à gauche), autour duquel s'organise des logements 
en RDC accolés (à droite) 

 

c) Type de bâti et caractéristiques architecturales 

La Guiéterie 

Au sein de la résidence le bâti est homogène. Il existe 2 modèles de maisons en RDC+Combles ou en 
R+1+Combles, d’un style architectural simple. Leur toiture est en ardoise et leurs façades ont un crépi lisse et 
coloré sans ornementation. L’agencement des volumes, avec des avancées et des retraits composés 
notamment avec les garages permet de limiter les vues entre voisin et de préserver l’intimité. 

 

La résidence du Parc du Vaugien 

Cette résidence est composée de pavillons cossus, en « L » formé par le volume du double garage. Leur 
traitement est simple et homogène avec une toiture en ardoise et un enduit lisse beige. 

 

Beaulieu La Butte et les résidences privées de la rue de Paris  

Beaulieu La Butte est un quartier qui s’est composé au fil du temps. Il garde donc la trace de quelques maisons 
en pierre de la fin du XIXe ou début XXe siècle, avec des soubassements en rocaillage. Les autres pavillons qui 
le composent sont aussi des marqueurs de leur période d’apparition tant dans leurs formes que dans leurs 
esthétiques. Ils restent généralement simples et modestes, avec des façades lisses. 

Les poches de lotissement le long de la rue de Paris sont composées de pavillons contemporains datant des 
années 1980 à nos jours. Ils sont généralement traités de manière homogène dans leur esthétique. Leur 
architecture et leur style dépendent de la date de construction.  
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Beauplan 

En dehors de quelques pavillons situés en périphérie et datant des années 1930, les constructions sont 
récentes, étant apparues à partir de 1990-1999 lors de la constitution du quartier. Trois types de logements 
se distinguent: 
le logement social collectif, organisé en immeubles de 3 à 4 étages. Deux grandes résidences marquent les 
angles de l’entrée dans le quartier 

le logement social en maisons individuelles accolées 

les maisons individuelles sous formes de pavillons standards. 

L’ensemble des pavillons ont des volumes assez semblables (rez-de-chaussée + comble), avec des toits à deux 
pentes en tuiles. Les façades ont un aspect lisse avec quelques fois des décors fait de briques ou de bois. 

 

   

A gauche un ensemble de logements collectifs et au premier plan un espace vert partagé                                                                             
A droite, le quartier est majoritairement dessiné par une succession de pavillons assez similaires dans leur langage architectural 

 

d) Implantation du bâti et rythme 

La Guiéterie  

Les maisons individuelles du quartier sont accolées deux à deux, et implantées de manière discontinue et en 
recul de quelques mètres, souvent 3 ou 4, par rapport à la voie. Il se dégage de cette implantation du bâti 
une certaine densité dans le quartier. 

 

La résidence du Parc du Vaugien 

Les pavillons sont implantés en retrait total des limites séparatives. Ils sont en recul de la voie de quelques 
mètres avec un traitement particulier des espaces de devant : la bande végétale qui protège l’intimité est à 
la fois engazonnée et composée de massifs plantés, en revanche la clôture est repoussée au niveau de la 
construction. Il en résulte un espace ouvert qui participe à l’ambiance de l’espace public. 

 

Beaulieu La Butte et les résidences privées de la rue de Paris  

D’une manière générale, les pavillons de Beaulieu sont en retrait vis-à-vis des limites séparatives, et en recul 
de la voie. Ce recul est parfois très restreint de 1 ou 2 m. Leur implantation se fait également en fonction de 
la pente de leur terrain.  

Les pavillons des lotissements de la rue de Paris s’ordonnent au sein de la trame parcellaire. Généralement 
au milieu de leur terrain, dans les lotissements les plus denses ils sont parfois en mitoyenneté deux à deux et 
en léger recul par rapport à la voie principale. 

 

Beauplan 

De manière générale, le bâti est parallèle à la rue. Le logement social individuel est implanté en mitoyenneté 
et en recul de quelques mètres, permettant ponctuellement de stationner un véhicule, alors qu’une partie 
de la construction s’avance davantage. Les logements collectifs sont plutôt en recul de la voie de quelques 
mètres permettant d’aménager de petits espaces extérieurs privatifs qui ménagent l’intimité, tandis que sur 
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les côtés et à l’arrière s’organisent le stationnement et des jardins pour les logements en Rez-de-Chaussée. 
Les maisons individuelles classiques sont implantées au milieu de leurs jardins. 

Les constructions s’éloignent largement de la route de Versailles et aucun front bâti ne vient marquer cette 
voie passante. 

 

   

A gauche, les maisons accolées de Beauplan, avec des volumes plus ou moins en recul pour intégrer le stationnement et gérer les 
vues entre voisins ; à droite un bâtiment collectif en retrait supposé marquer l’entrer dans le quartier 

 

e) Traitement des clôtures 

La Guiéterie  

Les limites entre l’espace public et l’espace privé sont matérialisées par des haies épaisses taillées ou libres, 
qui ne laissent quasiment pas passer le regard, composées de thuya, de laurier, de photinia, etc. Ce choix de 
traitement homogène des limites instaure un environnement végétal au sein du quartier mais lisse aussi le 
paysage urbain. Seules les entrées et le choix des portails peuvent différencier chaque maison.  
 

La résidence du Parc du Vaugien 

Les clôtures de cette résidence sont aussi composées de haies épaisses, souvent en thuya et laurier. Mais 
celles-ci sont le plus souvent positionnées au second plan, à la hauteur des constructions, ce qui permet aux 
jardins d’agrément de devant de jouer un véritable rôle dans la composition paysagère du quartier et de 
mettre en place une ambiance végétale diversifiée.  
 

Beaulieu La Butte et les résidences privées de la rue de Paris  

Les limites entre l’espace public et l’espace privé sont variées. Elles sont tantôt végétales (haies taillées) 
tantôt minérales (murets de soubassement avec végétation ou clôtures grillagées). Lorsque celles-ci sont 
végétalisées, elles participent au verdissement de l’espace public. 

Les lotissements de la rue de Paris ont chacun leur façon de traiter les clôtures. Les haies sont assez 
récurrentes. Elles peuvent être de divers types, hautes et épaisses, ou plus basses. Elles sont parfois 
accompagnées d’un autre système de clôtures comme un mur de soubassement. Généralement elles 
occultent grandement la vue, et peuvent donner une impression d’enfermement même si elles apportent 
aussi de la végétation sur l’espace public.  
 

Beauplan 

On retrouve à Beauplan différents types de clôtures. Les murets de soubassement à crépis lisse, les haies 
relativement basses et les barreaudages surmontant un muret sont assez courant. Quelques fois, des haies 
végétales taillées agrémentent les clôtures minérales. A remarquer, quelques parcelles sur certaines voies ne 
sont pas closes : aucune clôture n’est présente. 
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f) Accès et stationnement 

La Guiéterie  

Chaque maison possède son garage privatif et il est généralement possible de stationner devant sa maison. 
A ces places privatives s’ajoutent de petites cours communes de retournement et de stationnement. Ainsi, 
très peu de véhicules sont garés illicitement sur les trottoirs. 

   

A gauche, La Guiéterie, un jeu de volume pensé notamment pour accueillir le stationnement sur la parcelle                                               
A droite, outre le stationnement privatif, des espaces de stationnement communs 

La résidence du Parc du Vaugien  

Les maisons disposent chacune d’un double garage, avec des portes battantes, aisément accessible, et devant 
lequel deux places de stationnement sont également possibles. Par conséquent il n’y a pas de stationnement 
sur la voie publique, et la voiture est peu présente dans le paysage.  

 

La résidence du parc du Vaugien : des stationnements généreux à la parcelle qui évitent des stationnements illicites dans le quartier 

Beaulieu La Butte et les résidences privées de la rue de Paris  

Dans le quartier Beaulieu, les maisons disposent de place de stationnement sur leur parcelle plus ou moins 
confortables et suffisamment dimensionnées, auxquelles s’ajoutent parfois des garages. Malgré cela, un 
certain nombre de stationnement s’effectuent illicitement à cheval sur le trottoir et la chaussée. 

D’une manière générale dans les lotissements de la rue de Paris, les parcelles disposent de stationnement, 
parfois en garage. Dans la résidence Air et Soleil, une partie du stationnement notamment pour les parcelles 
trop en hauteur et non accessibles en voiture, est regroupée dans une rangée de garages en soubassement 
de la pente. Ceux-ci sont relativement dégradés.  

   

A gauche, le stationnement mutualisé, couvert et dégradé de la Résidence Air et Soleil, une exception dans les stationnements à la 
parcelle de ces lotissements ; à droite le stationnement à la parcelle dans la résidence des 3 Clefs 

 

Beauplan 
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Les logements individuels du quartier possèdent des stationnements à la parcelle et de garages privatifs, 
tandis que pour les logements collectifs, le stationnement est organisé en cours de stationnements 
mutualisés. A ces stationnements privatifs s’ajoutent des stationnements mutualisés le long de la chaussée 
ou en petites cours communes. Malgré tout, ils arrivent que des véhicules stationnent de manière 
inappropriée sur la voie, et l’automobile est assez présente dans le paysage. 

g) Espaces libres, privés et publics 

La Guiéterie  

Au sein du quartier, la végétation privative (haies et arbres) participe pleinement au cadre végétal de l’espace 
« public » et à sa mise en valeur. Néanmoins avec des haies épaisses, similaires qui ne laissent passer aucune 
vue, le paysage du quartier est relativement monotone et aseptisé. La Guiéterie a toutefois l’avantage de 
disposer en frange, sur la rue Pierre Curie d’un vaste espace vert, avec une aire de jeux et des terrains, où se 
trouvent deux chênes remarquables. Cet espace participe à un cadre de vie calme et agréable autour du 
quartier.  

   

A gauche, des haies de clôture épaisses qui apportent de la végétation dans le domaine public mais qui ferment l'espace ; à droite, 
un espace ouvert et végétalisé devant la Guiéterie qui participe au cadre de vie 

 
 

La résidence du Parc du Vaugien  

Comme évoqué précédent les jardins d’agrément ouverts à l’avant des maisons sont fortement présents dans 
le paysage, contrairement à la voiture. Ainsi, même si le bitume de la chaussée est très présent, c’est un cadre 
de vie agréable et verdoyant qui se dégage dans le quartier, avec en arrière-plan les grands arbres du Parc du 
Vaugien. 

 

La résidence du Parc du Vaugien, une ambiance végétale apportée à la fois par les espaces privatifs ouverts à l'avant des maisons, et 
un fond composé des hauts arbres du Parc du Vaugien 

Beaulieu La Butte et les résidences privées de la rue de Paris  
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Dans le quartier Beaulieu comme dans les lotissements, ce sont la végétation des parcelles privatives et leurs 
haies qui participent à l’ambiance verdoyante. De plus la voiture est relativement discrète. Malgré tout, ces 
quartiers n’ont pas de véritable identité qui les distingue les uns des autres.  

 

Beaulieu, une ambiance de quartier créée par des clôtures et des haies disparates, sur un arrière-plan dessiné par les coteaux 

Beauplan 

Le quartier Beauplan est compris entre la plaine de Chevincourt et la forêt départementale, mais le site est 
totalement plat, et seules les rues perpendiculaires telles que la rue des Sapins, l’avenue des Buissons et la 
rue du Château d’eau ouvrent sur le paysage de la plaine agricole. Ces vues sont cadrées par les pavillons et 
par les haies d’arbustes délimitant les parcelles. 

On retrouve dans le quartier Beauplan quelques alignements d’arbres et des espaces publics végétalisés. Mais 
ces derniers sont surtout de grandes étendues engazonnées qui semblent difficilement supporter des usages. 
A ceux-ci s’ajoutent quelques aires de jeux apportant un certain agrément pour les habitants qui ne disposent 
pas de jardin, ou si celui-ci est restreint.  

La servitude liée à la présence de la ligne haute tension qui traverse le quartier d’Est en Ouest génère un 
espace sous utilisé, servant essentiellement à gérer les eaux de pluies, car n’étant pas réellement praticable 
pour les habitants. 

D’une manière générale, même si ces espaces et les jardins privatifs peuvent participer à un cadre verdoyant, 
l’ambiance du quartier est surtout dominée par la voirie et ses usages. Les cheminements des modes actifs 
ne bénéficient pas de conditions particulières. Beauplan est essentiellement accessible en voiture et invite 
peu à la promenade ou à la déambulation.  

Globalement, il se dégage de ce quartier une relative monotonie. 

   

A gauche, malgré quelques alignements d'arbres et des haies privatives, une voirie dominante dans le paysage de Beauplan                
A droite, à l’image du quartier, dans la résidence pour personnes âgées, les circulations dessinent en premier lieu le cadre de vie 

h) Conclusion  

Ces quartiers constitués souvent sous forme de lotissements posent question quant aux possibilités de 
renouvellement et de densification qu’ils peuvent supporter. Le quartier de la Guiéterie, composé sur une 
seule emprise foncière, comporte des spécificités qui peuvent être caractéristiques d’un quartier construit 
au milieu du XXe siècle et à ce titre a une valeur patrimoniale différente. 
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1.1.3.5. Des entités à part, des enclaves dans la ville 
a) Le modèle des Grands Domaines 

Saint-Rémy-lès-Chevreuse possède sur son territoire, des grands domaines historiques (le domaine du 
Vaugien, de Coubertin, la ferme du Rhodon, le domaine et la ferme de Chevincourt). Ceux-ci marquent la 
morphologie de la ville. Ils se composent de grandes emprises foncières en lisière d’espaces urbanisés et 
naturels, occupées par de grands parcs et des éléments bâtis de patrimoine. Ceux-ci constituent à la fois des 
entités patrimoniales et des espaces clos sur lesquels buttent les quartiers résidentiels.  

b) Des parcs d’activité rares mais spécifiques 

Sur ce modèle, ce sont composés des secteurs d’activités de la ville. Ils occupent d’anciens grands domaines 
et à ce titre constituent des enclaves difficilement accessibles et peu perméables. Sur de grandes emprises 
foncières les bâtiments d’activité se répartissent de manière dispersée, en suivant les besoins d’organisation 
des activités. 

Le Parc de Saint-Paul et le domaine de Beauplan (GTT Gaz Transport et Technnigaz/Centre de Recherche), 
accueillent des activités tertiaires et de recherches.  

La Fondation de Coubertin accueille des activités artisanales et de production en partie liée à l’artisanat d’art 
(menuiserie, métallerie, fonderie, taille de pierre). 

c) Une résidence pour personnes âgées, ville dans la ville 

De la même manière, la résidence pour personne âgées de Beauplan s’est constituée sur un plan global 
occupant de grandes emprises foncières 

Lieu fermé entre la forêt et le quartier de Beauplan, excentré de la ville et pratiqué par les seuls usagés 
(habitants, employés, visiteurs) de la résidence, elle reproduit le même modèle urbain des grands domaines, 
en enclave sur le territoire.  

 

 

 

1.1.4. Caractéristiques du tissu urbain 

1.1.4.1. Composition du territoire et du parcellaire 
Cette analyse est produite à partir des fichiers cadastraux permettant une interprétation à la parcelle. 

a) Une trame parcellaire assez homogène au sein des quartiers 

La taille moyenne des parcelles s’élève à 2 784 m² ce qui apparaît important mais peu significatif pour Saint-
Rémy, compte-tenu de la présence de très grandes parcelles liées aux forêts et espaces agricoles.  

La surface médiane parcellaire s’élève à 621 m² ce qui est finalement très représentatif du tissu urbain 
composé pour l’essentiel d’habitat individuel. 

La trame parcellaire apparaît spatialement assez homogène : 

 Les petites parcelles (<400 m²) sont plus particulièrement concentrées en centre-bourg. Elles sont 
assez fréquentes à Beauséjour et peu fréquentes dans le quartier du Rhodon et à Beauplan. Ailleurs, 
ces petites parcelles sont quasiment absentes de la trame foncière. 

 Les parcelles de taille moyenne (de 400 à 800 m²) sont les plus fréquentes dans les quartiers 
résidentiels de Beauséjour, Rhodon, Beauplan, et Butte à Monseigneur.  

 Les grandes parcelles (de 800 à 1200 m²) complètent la trame des quartiers résidentiels. Elles sont 
assez régulièrement réparties. Elles apparaissent majoritaires dans le quartier patrimonial de Moc 
Souris et très fréquentes au Rhodon et au sud de Beauplan. 
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 Les très grandes parcelles (1200 à 5 000 m²) sont très nombreuses de part et d’autre de la RD 906. La 
configuration en lanière en direction de l’Yvette favorise une taille de parcelle élevée. Elles 
apparaissent aussi majoritaires dans la partie sud-ouest du quartier du Rhodon. 

 Les parcelles de très grande taille (au-delà de 5 000 m²) sont quasiment absentes du milieu urbain 
mais constituent l’essentiel de la trame foncière agricole et naturelle. 
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b) Une emprise bâtie marquée par la fonction urbaine 

L’emprise au sol des bâtiments apparaît assez modérée et très différenciée selon la fonction dominante du 
quartier : 

 Le centre-ville  apparaît assez marqué avec une occupation du sol approchant les 50% et même au-
delà, mais pour un résultat global inférieur aux densités « classiques » de centres-villes de communes 
de la taille de St Rémy : les traces du passé rural et de villégiature de la commune sont encore très 
présentes. 

 Les habitations des quartiers résidentiels ont en général une occupation du sol assez faible comprise 
entre 10 %et 30% ; 

 Les constructions des grands domaines et des secteurs d’activités développent une emprise au sol 
souvent assez élevée (entre 30 et 50%), au sein de parcs ou d’espaces naturels. 
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1.1.5. Le patrimoine bâti 

Ce paragraphe est en partie réalisé sur la base de la « Charte Urbaine ». (Textes et quelques images) 

 
La plupart du grand patrimoine de Saint-Rémy-lès-Chevreuse est issu de la Renaissance et surtout de l’époque 
classique. Avec la proximité de Versailles se sont développés sur le territoire, les grands domaines 
seigneuriaux remarquables (châteaux et grandes fermes). En complément, tout un bâti rural fait de petites 
maisons élémentaires souvent groupées autour de cours communes, où logeait la main d’œuvre, a été 
réalisé. 
Ces deux types de bâti traditionnels (grandes fermes et maisons élémentaires rurales) et la généralisation des 
matériaux locaux, meulière et grès, façonnent l’identité de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Il n’en reste pas moins 
que d’autres éléments du patrimoine de la commune, plus ou moins anciens, méritent une certaine attention.  

La carte page suivante localise les patrimoines bâtis suivants : 

1_ Eglise paroissiale 

2_ Lavoirs  

3_ Manoir du 22 rue de la République 

4_ Ancienne Mairie - Ecole Jean-Jaurès 

5_ Gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse 

5 bis_ Maison du garde barrières 

6_ Mairie - Prieuré Sainte-Avoye et château des Bénédictins   

7_ Maison, 13 rue Victor Hugo et dépendances (Ancienne abbaye Saint-Avoye)  

8_ Maison Wogenscky (maison inscrite aux monuments historiques) 

9_ Le Moulin des Clayes, le moulin à tan, dit le Grand Moulin  

10_ Domaine de Coubertin (Château inscrit aux monuments historiques) 

11_ Domaine de Saint-Paul/Prieuré Saint Paul des Aulnayes  

12_ Ferme du Rhodon 

13_ Domaine de Beauplan 

14_ Domaine de Chevincourt (dont pavillons de chasse) 

15_ Ferme d’Aigrefoin 

16_ Blanchisserie de Courcelle 

17_ Domaine du Vaugien (Château inscrit aux monuments historiques) 

18_ Ancien cimetière et croix 

19_ Monument aux morts  

20_ Nouveau cimetière (classement PNR) 
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1.1.5.1. Le grand patrimoine remarquable 
Sur l’ensemble du territoire de la commune, un certain nombre d’éléments de patrimoine sont repérables 
pour leur histoire ou leur place dans le paysage de la commune. La plupart sont des bâtiments remarquables 
qui font d’ores et déjà l’objet d’une interdiction de démolition. 

a) Les châteaux et les fermes 

La commune de Saint-Rémy comporte un riche patrimoine de châteaux. A une certaine époque, elle en 
comptait cinq : le domaine de Beauplan, le château de Chevincourt, la demeure de Saint Paul, le château de 
Coubertin et le manoir du Rhodon. Ces deux derniers sont les plus significatifs aujourd’hui. 

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.  

Au cours des siècles, plusieurs grands domaines se sont constitués sur le territoire communal autour de ces 
châteaux. Ces derniers sont accompagnés de parcs, de dépendances et parfois de fermes et de bois. Ils 
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marquent le paysage et symbolisent le riche passé historique de Saint-Rémy. Deux grands domaines sont 
restés intacts : le château et le parc de Coubertin et le domaine de Vaugien. 

Domaine de Vaugien 

Le château de Vaugien est inscrit aux monuments historiques depuis le 20 février 2001. 
Le site du Vaugien comprend un ensemble de patrimoines bâtis et naturels : la chapelle de Vaugien, le parc, 
l’ancien moulin de Vaugien, les aciéries de Vaugien, l’étang, les communs, la glacière, le bassin, le colombier, 
le jardin, la grange, ainsi que le pont sur l’Yvette restauré.  

 
En 1395, le seigneur de Chevreuse cède la terre et la seigneurie de Vaugien à Jean Chaudron, dont la famille 
conservera le lieu avec le manoir, la chapelle et le colombier pendant 200 ans. A la fin du 16è siècle, les 
seigneurs de Vaugien agrandissent leur propriété d’autres fiefs : la terre de la Muette, Sargis, Malmousse, 
ainsi que les fiefs de Blémy et d’Etau ; ancienne seigneurie de Grand Moulin.  

En 1714, un château est construit à l’entrée d’un parc boisé et à proximité d’un étang. Construite sur les bords 
d’une ancienne douve au XVIIIe siècle, une petite chapelle dédiée à Saint-Hélène existe toujours.  
Trouvant le château trop petit pour accueillir ses invités aux parties de chasse, le comte de Thellusson de 
Sorcy le fait raser. Le seigneur de Vaugien, Bertin, achète en 1734, le moulin à tan (le Grand Moulin). Il vend 
sa terre à Etienne Olivier de Montluçon qui agrandit le domaine en achetant Chevincourt. Vaugien connaît 
plusieurs propriétaires au 18ème siècle. La terre de Vaugien et ses deux moulins sont confisqués pendant la 
Révolution et vendus en 1796. Au 19ème siècle, le château n’est plus qu’un pavillon. Vers 1828, Madame 
Bagueneau et sa fille Mme de Thellusson, embellissent le château par des prélèvements de l’ancienne abbaye 
royale du Val de Gif dont elles sont aussi propriétaires. 
En 1829, il est construit une demeure de style italien avec des matériaux provenant du Grand Ragonant. Le 
toit de la demeure est entouré d’une bordure ornementale en pierre et de grandes baies vitrées. A l'étage, 
une verrière bordée de motifs floraux aux tons bleus dispense un éclairement zénithal sur une entrée dont la 
mezzanine est soutenue par des colonnes de marbre. 

Il y aurait eu deux moulins à Vaugien : le premier fut entièrement détruit, il s’agissait sans doute du moulin 
d’Etau ; le second fonctionnait encore en 1796. Le moulin de Vaugien fut d’abord moulin à grains, puis 
condamné par l’arrivée des moulins à vapeur au 19ème siècle, il est transformé en usine puis en scierie (1860), 
en entreprise de lavages de teintures de laine, en hongroierie (1889), et fini au 19ème siècle en usine à canons 
de fusil de chasse. 

Face au château, le pont de l’Yvette, récemment restauré, date de la fin du 18ème siècle /début 19ème . Il 
conserve ses assises sur de vieilles fondations en bois. 

Les majestueux platanes plantés en hémicycle ponctuent l'entrée du parc à l'anglaise qui a succédé aux jardins 
réguliers du XVIIe siècle. 
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Le domaine de Chevincourt 

Au nord de la commune, les châteaux de Beauplan et de Chevincourt datent également du 19ème siècle. Il ne 
reste que des vestiges de ces domaines, occupés par de grandes entreprises. Toutefois, proche de Vaugien, 
le domaine du Petit Chevincourt, bien que plus modeste, évoque les grandes demeures de cette époque. 

   
Nommé autrefois « Herbaudière », Chevincourt était au 19ème siècle un fief mouvant de la châtellenie de 
Chevreuse. Un premier château avec son jardin et sa ferme figurent sur la carte des Chasses du Roi de 1765. 
Un second château fût construit par la famille Lavit en 1784, puis vendu en 1788. En 1856, le nouveau 
propriétaire monsieur Munster fait agrandir le château.  

Le domaine comprend alors les fermes de Chevincourt (inscrite aux monuments historiques depuis 1944), 
d’Aigrefoin et de Gomberville (à Magny-les- Hameaux). Pendant la guerre de 1914-18, le propriétaire du 
château en fit don aux nécessiteux, victimes de guerre. Il fût démoli peu de temps après.  
Le site de Chevincourt comporte parc, glacière, jardin, parties agricoles, bâtiments contemporains. Le 
château, la maison du gardien et le domaine forestier composent les ruines du Petit Chevincourt, avec des 
pavillons de chasse. 
Un projet est en cours sur le domaine de Chevincourt, jusqu’ici délaissé. 

 
Le domaine de Beauplan 

Le château de Beauplan a été détruit et les vestiges sont menacés, mais le site du domaine de Beauplan est 
inscrit aux monuments historiques depuis 1953. 

Le massif forestier avec les ruines de l’ancienne ferme de Beauplan constituent un patrimoine important. Le 
domaine comporte parc, terrasse, étable, grange, glacière, noria, logement de domestiques, jardin. 

 
Au 18ème et 19ème siècles, seule une grande maison de campagne existait au sein du domaine de Beauplan. En 
1858, le château de Beauplan est construit dominant le site de Saint-Rémy. Son architecture lourde compte 
trois niveaux surmontés d'un comble à la Mansard . Il est détruit en 1912, à l'exception de la grille de l'entrée 
principale et du pavillon d'entrée qui, non entretenu, est finalement démoli en 1999. 

 
Château et ferme de Coubertin 

Le site est inscrit aux monuments historiques depuis 1945. 

Le site comprend parc, jardin, cour, chapelle, écuries, remise, colombier, étable, grange, motte, fossé, moulin. 
C’est l’actuel lieu de formation de métiers d’art de la fondation de Coubertin. La ferme de Saint-Rémy ou 
ferme de Coubertin, datant du début du 20ème siècle, est toujours en activité. 
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A gauche, la ferme de Coubertin ; à droite, le château de Coubertin 

Si le fief de Coubertin est attesté depuis le XIIe siècle, 
l'édifice actuel remonte à la fin du XVIIe siècle. Coubertin 
est l’un des plus beaux domaines ruraux d’îles de France. 
Le prestige de cette demeure, à la sobre architecture 
classique, est rehaussé par la majesté de 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 par l'architecte Robert Auzelle, de 
1979 à 1982. Un cèdre remarquable se dresse sur la 
pelouse du parc. 

Le château abrite aujourd’hui une importante 
bibliothèque ainsi que les collections de la Fondation de 
Coubertin, principalement composées de 1500 dessins et 
d’une quinzaine de sculptures de Joseph Bernard. La 
Fondation de Coubertin, créée en 1973, a son siège au 
château de Coubertin. La Fondation accueille, sur son 
domaine, de jeunes ouvriers qui se perfectionnent dans 
ses ateliers de maîtrise : métallerie, menuiserie, taille de 
pierre, fonderie d'art, encadrés par les Compagnons du 
Devoir.  

Construite au début du XXe siècle, la ferme de Coubertin 
comprend les corps de bâtiments (habitation, granges, 
remises, étables, laiteries), le potager, les herbages pour le 
bétail et les terres à cultures. La ferme est toujours en 
activité sur la commune. Elle pratique l'élevage bovin, 
caprin et avicole, pour la fabrication de fromages et de 
produits laitiers et la production d’œufs et volailles, pour 
la vente directe à la ferme. 

 

Ferme d’Aigrefoin 

Le site de la ferme ou Manoir d’Aigrefoin comporte une ferme avec cour, douves, communs, étable, grange, 
colombier. Il accueille actuellement un Centre d’Aide par le Travail (C.AT). 

 

Le manoir d'Aigrefoin est une ancienne ferme 
fortifiée datant du début du 17ème siècle, comme 
l’attestent encore la présence de contreforts sur 
une partie du mur de clôture, des vestiges de 
tourelles et la présence de douves sur deux côtés 
des murs d’enceinte. Sur la « Carte des Chasses 
du roi » figure un colombier au centre de la cour.  
Les activités horticoles développées par la ferme 
permettent de préserver le paysage alentour. 
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La ferme d'Aigrefoin 

Ferme du Rhodon 

En limite d'urbanisation, se trouve le manoir du 
Rhodon, propriété privée datant du 17ème siècle. Les 
deux tours rondes, d’où son nom de « ferme des 
tourelles » qui flanquent le bâtiment allient la brique à 
la pierre, et rappellent ainsi la polychromie des 
châteaux de style Louis XIII. Quant au colombier, 
symbole de prestige, d'autorité et de richesse, il 
témoigne d'une ancienne demeure seigneuriale. Tous 
les bâtiments, à l'exception de celui qui se trouve à côté 
du portail, sont signalés sur le cadastre de 1819. 

Le site de la ferme ou Manoir du Rhodon comporte 
ferme avec cour, colombier, parties agricoles.  

 

b) Quelques maisons remarquables  

Maison, 13 rue Victor Hugo et dépendances (Ancienne abbaye Saint-Avoye) 
L’ensemble comprend cour, parties agricoles, 
et parties industrielles.  

 

Appartenant à l'origine à l'abbaye de Saint-
Avoye au 16ème  siècle, ce logis sur rue devient 
une ferme. Après 1819, des parties agricoles 
sont construites. Georges Tissot propriétaire 
de l’ensemble à partir de 1910, transforme 
celles-ci en laboratoires pharmaceutiques vers 
1920. La restauration dont ils font l'objet 
donne aux façades de la ferme un aspect néo-
gothique. 

 
Manoir, 22 rue de la République 
 Cet ensemble linéaire continu, anciennement 
appelé « Barre Bertier » et rénové ces 
dernières années, comporte une façade 
simple et lisse enduite. Malgré son 
implantation parallèle mais en retrait de la 
voie, son gabarit et son style rappellent les 
constructions caractéristiques des bourgs de la 
région.   

 

  

La ferme du Rhodon, un patrimoine bien conservé 
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Maison Wogenscky, 80 rue du Général Leclerc 
Edifiée en 1954 par l’architecte André Wogenscky, 
pionnier avec Le Corbusier du Mouvement moderne, 
cette maison a été inscrite à l'Inventaire supplémentaire 
des Monuments historiques en 1997. Elle s’intègre dans 
un parc arboré, s’ouvrant sur la vallée de l’Yvette 
et abritant 18 sculptures monumentales de Marta Pan, 
son épouse.  

 

 

 

 

c) Le patrimoine religieux  

L’église paroissiale 
Eglise originale du XIe siècle, construite en pierre meulière, et 
s’ouvrant sur la rue. La tour du clocher, faite de pierres meulières 
disposées suivant un appareil régulier et se terminant par un toit à 
quatre pentes, date approximativement du XIIIe siècle. Celle-ci a été 
retournée avant 1750 et s'ouvre désormais sur la rue. Un proche 
voisin, Charles Frédy de Coubertin, décore, en 1863, le chœur d'un 
ensemble original : anges au sgraffite et médaillons de lave, entourant 
une copie d'une Vierge de Murillo. De multiples restaurations ont été 
effectuées au cours du XIXe siècle, notamment la sacristie avant 1819 
et la cloche en 1845. Le clocher marque la confluence des trois vallées 
(Yvette, Rhodon et Montabé) et constitue un point de repère dans le 
paysage. 

Des immeubles récents donnant sur le parking de la poste ou la rue de 
la République ont réduit en partie les perspectives vers l’Eglise. 

 

 

Prieuré Saint Paul des Aulnayes accompagnés de rares vestiges du château d’Augustins 
Le site comprend petits ponts, communs, et chapelle.  
Le domaine de Saint-Paul est construit sur les rares vestiges du prieuré Saint-Paul des Aulnayes, fondé au 
12ème siècle par les chanoines de l'abbaye de Saint-Victor à Paris. Au 19ème siècle, un château est érigé dans 
le parc. Honoré Ditte, surintendant des guerres d’Espagne et fondateur de la compagnie d’assurance Phenix, 
reçoit à Saint-Paul de nombreux artistes dont Victor Hugo, George Sand, Gustave Moreau ou Léo Delibes. 

 

Le domaine Saint-Paul, aujourd'hui en partie occupé par de l'activité 

Le château est rasé en 1936 et le domaine Saint-Paul abrite aujourd'hui le Comité Scientifique et Technique 
des Industries Climatiques (COSTIC), le Centre Technique Industriel de la Construction Métallique (CTICM), 
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un laboratoire spécialisé en domotique et la Direction de la Recherche de la Fédération Nationale du 
Bâtiment. Cette reconversion du parc débutée en 1957 a permis de le conserver. 

        
Au 18ème siècle, Marie-Antoinette donne au prieuré des arbres d'essences rares commandés pour 
l'aménagement du parc de Versailles. 
Il reste les écuries, situées dans la ferme, construites en 1826, lorsque la famille rémoise Ditte acquiert le 
domaine Saint-Paul. Une fabrique de jardin en briques est aussi toujours présente. 
 

 

Mairie - Prieuré Sainte-Avoye et château des 
Bénédictins 
L'hôtel de ville s'élève à l'emplacement du prieuré appelé 
successivement prieuré de Saint-Rémy, de Beaulieu au 
XIIIe siècle puis de Sainte-Avoye au 17ème siècle. Après la 
démolition des bâtiments conventuels, une demeure 
imposante est construite à la fin du XIXe siècle par 
Majorelle, le secrétaire du roi d'Égypte. La commune 
rachète le domaine en 1976 et y installe l'hôtel de ville. 

En retrait par rapport à la voie de circulation, la mairie est 
entourée d'un parc paysager qui s'étend jusqu'aux berges 
de l'Yvette. 

 

 

Croix de cimetière de l’ancien cimetière 
L’ancien et le nouveau cimetière de Saint-Rémy-lès-Chevreuse font partie intégrante du patrimoine pour le 
PNR de de la Vallée de Chevreuse.  

 

L'ancien cimetière à valeur patrimoine, qui possède quelques arbres remarquables 
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d) Les éléments du grand patrimoine de type divers 

Mairie-Ecole Jean Jaurès 
L’ensemble comprend le bâtiment principal, le 
jardin, la cour, le logement de fonction. 
Les bâtiments de l'ancienne mairie-école, 
maintenant école primaire Jean-Jaurès, ont été 
construits en 1881 par l'architecte Charles 
Brouty, avec une prédominance des matériaux 
locaux de l'époque : la meulière et la brique. 
Cette dernière occupe un rôle prépondérant car 
elle structure la façade et assure le décor. Les 
tilleuls et marronniers taillés en marquise devant 
la longue façade symétrique témoignent du 
passé républicain de l'édifice. 

 

Le Moulin des Clayes 
L’ancien moulin à Tan avec cour et jardin, dit le moulin des 
Clayes, est aujourd’hui propriété privée. 

Reconstruit peu avant 1507, le moulin des Clayes est le siège 
de la seigneurie de Grand Moulin. Il se compose de deux corps 
de bâtiment en L en 1702, puis d’un troisième corps de 
bâtiment entre 1702 et 1738, détruit par la suite. Situé sur 
l’Yvette, il est utilisé au départ comme moulin à grains. A la fin 
du 18ème  siècle, il est rattaché au domaine de Chevincourt. En 
1823, le moulin est repris par un tanneur Louis François Cimet, 
qui l’exploite comme moulin à tan. En 1892, il est transformé 
en usine d’effilochage de laine. 

 

Gare de Saint-Rémy-les-Chevreuse, rue Ditte, et la maison du garde barrière 
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La construction de la gare remonte à 1860. Saint-Rémy-lès-
Chevreuse est situé sur la ligne de chemin de fer de Paris à 
Limours ouverte en 1867. Cette ligne est électrifiée en 1938 
jusqu'à Saint-Rémy, et le tronçon Saint-Rémy - Limours est 
alors fermé. 
Cette gare s'inscrit dans la lignée des autres gares de la 
Compagnie du Paris-Orléans, dans des dimensions toutefois 
plus conséquentes. Cela s'explique par le fait qu'elle assure à 
la fois un service voyageur et un service marchandises, ce qui 
nécessite un personnel plus nombreux. 
A la gare elle-même, s’ajoute la maison du garde barrière, 
témoin de l’histoire de la gare Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 
aujourd'hui terminus de la ligne B du RER. 
 
 

 
 

1.1.5.2. Le patrimoine traditionnel, pittoresque, et vernaculaire 
a) Les éléments de construction et matériaux 

Matériaux : Pierre de grès et meulière 

Le sol de la région est riche 
en grès et en pierre de 
meulière. C’est pourquoi 
on retrouve ces pierres 
dispersées à Saint-Rémy : 
sur les anciennes 
chaussées et sentes, sous 
forme de bordures, 
caniveaux ou de bornes 
chasse-roues ou de 
délimitation et bien sûr en 
tant que matériaux de 
construction des murs de 
clôture et de bâtiments, 
d’ouvrages d’arts, de 
lavoirs, de ponts…  

 

Ils sont témoins des systèmes de constructions et des matériaux locaux d’une certaine époque. Le quartier 
Moc-Souris en est particulièrement représentatif. 

 

Aujourd’hui le grès et la pierre de meulière d’origine locale proviennent de stocks de récupération, les 
nombreuses carrières à ciel ouvert exploitées dans la région ayant cessé toute activité au moment de la 
seconde guerre mondiale.  
Les emplacements des carrières ont été replantés de conifères pour leur repousse rapide. On les distingue 
encore aujourd’hui au sein des boisements naturels de feuillus.  
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A gauche, la meulière intégrée dans les clôtures                                                                                                                                                       
A droite meulière en façade et dans les pilonnes de clôture, ainsi que des blocs de grès marquant l’entrée. 

Les clôtures et les murs 

Les murs de pierres participent à la richesse du patrimoine vernaculaire et sont des éléments structurants du 
paysage sur la commune. Ces murs marquent notamment les limites des grands domaines seigneuriaux des 
siècles passés. Ils sont également très présents autour des grandes propriétés de Moc-Souris. Les murs 
bahuts, en particulier ceux accompagnant les meulières dans les différents quartiers, s’inscrivent dans la 
continuité de ce patrimoine. 

Dans le centre-ville, les clôtures minérales affirment la continuité bâtie de la rue par le maintien de 
l’alignement. Elles sont constituées de murs pleins en pierres rejointoyés (meulières et grès) ou enduites 
comme les façades de la construction. Un chaperon maçonné ou en tuiles couronne souvent les murs. Lors 
d’opération récentes certains de ces murs ont été protégés et valorisés. 

   

A gauche, un mur de pierre ancien à Moc-Souris                                                                                                                                                             
A droite un mur ancien conservé et valorisé dans une opération récente du centre-ville 

 

b) Le patrimoine lié à l’eau  

Marquée par la convergence de trois vallées, la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse possède des 
ouvrages hydrauliques présents le long des cours d’eau, tels que les ponts, les passerelles, les moulins, la 
blanchisserie ou encore les lavoirs, qui font également partie du patrimoine. 
Plusieurs de ces ouvrages témoignent de l’histoire et des usages liés à l’eau, notamment industriels. Les 
éléments de franchissements ponctuent également les rivières et marques leurs présences. 

 

La Blanchisserie de Courcelles (vestiges de la cheminée) 

A l'extrémité de Saint-Rémy, au lieu-dit la Malmousse, une cheminée en briques rappelle la présence de 
l'ancienne blanchisserie de Courcelle. Construite en 1874, cette petite usine florissante, a dû cesser son 
activité en 1945. Elle remémore l’activité industrielle développée grâce à la rivière, avant la réalisation de 
l'adduction d'eau. 
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La canalisation des cours d’eau 

L’Yvette, le Rhodon et le Montabé sont en partie canalisés dans le centre-ville, dans le quartier du Rhodon, 
dans la zone résidentielle de Beauséjour. Les murs d’ouvrage qui permettent de les canaliser font partie du 
paysage puisque l’eau est à ciel ouvert. 

 
Mais par conséquence, dans le centre-ville de Saint-Rémy lès Chevreuse, l’eau est un élément peu perceptible 
de prime abord. L’accès aux cours d’eau ainsi qu’au patrimoine lié à l’eau, est rarement officialisée, aménagé, 
voire même signalé au public, alors qu’il s’agit d’un élément identitaire très fort. 

 

Les lavoirs sur les rivières 

Les lavoirs de Saint-Rémy-lès-Chevreuse représentent un patrimoine témoignant d’un passé encore proche 
de la vie domestique et du développement de l’hygiène ; ils sont typiques des lavoirs sur rivière, et sont des 
points d’accroche de l’attractivité de la commune. 
Aujourd’hui, il reste cinq lavoirs, dont trois lavoirs communaux : deux sur l’Yvette, et trois sur le Rhodon.  
Quatre lavoirs sont particulièrement marquant pour le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse :  
Deux à proximité du pont de l’Yvette (5 et 13 rue de la République ) 

L’un à l’angle de la rue de Port Royal, sur le Rhodon et l’autre dans la petite sente qui longe le Rhodon 

   
Quand la commune a reconstruit la mairie-école du 19ème siècle, elle attribue les deux lavoirs situés derrière 
le bâtiment, aux instituteurs. De même, c’est au nom de l’hygiène et de la salubrité publique que le conseil 
municipal décide la construction d’un lavoir communal sur l’Yvette en 1893. 

Les moulins 
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Transformant pour la plupart le blé en farine, six moulins existaient en 1507, un septième apparait au XVIIème 
siècle. Aujourd’hui, il en subsiste trois qui ont été modifiés :  

 Le moulin des Clayes, vu précédemment ; 

 Le moulin de Vaugien, situé sur l'Yvette, était un moulin à grains avant de connaître plusieurs usages 
industriels ; 

 Le moulin du Rhodon, qui aurait cessé de fonctionner à la fin du XIXe siècle, transformé en entreprise 
piscicole. 

 

Les franchissements 

Ponts et passerelles piétonnières représentent un atout important dans la découverte et la mise en valeur 
des cours d’eau. En effet, ils ouvrent des perspectives sur l’eau et son environnement proche, qui reste 
invisible depuis d’autres points de vue, masqués par l’urbanisation. 
En plus de leur rôle fonctionnel de voie d’accès entre deux rives, certains ponts participent par leurs 
caractéristiques esthétiques à la composition du paysage urbain et naturel. Par exemple, les ponts présents 
dans le parc du Prieuré sont en fer forgé, ce qui confère au lieu un caractère ancien et soigné. 

Le pont sur l'Yvette face au château de Vaugien, dans le domaine, a été restauré. Il date de la fin du 18ème  
siècle début du 19ème  siècle, avec ses assises sur de vieilles fondations en bois. 

Le pont de la rue de Vaugien est construit en pierres. Ce pont circulé s’intègre au milieu naturel des prairies 
de Vaugien. 

Le pont de la rue Fernand Léger est situé entre les communes de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Gif-sur-Yvette. 
Il est composé de pierres. 

Le pont de la sente de l’Etau est accessible depuis la rue de Paris et la rue Ditte Ce pont affiche un style 
champêtre avec ses rambardes en rondins de bois. La 
présence de bois permet une bonne intégration du pont 
dans son environnement. 

Dans le parc du prieuré, la présence de ponts en fer forgé, 
traversant le cours de l’Yvette complète le cadre bucolique. 

S’il n’existe pas d’homogénéité entre les différents 
ouvrages, une recherche de style en fonction des lieux est 
observable. Les ponts situés à proximité des écoles sont 
sécurisés, de facture récente en bois verni et métal peint. 
Les ponts rue de la République et avenue du Général 
Leclerc sont simples, sécurisés par de simples rambardes 
métalliques en barreaudage. 

 

 

c) Les éléments identitaires dans les cheminements et les déplacements 

Les ruelles pavées de grès rappellent la configuration historique du centre et confèrent un charme à la ville. 
De même les sentes en stabilisé rappellent le caractère rural de la commune. 

Cependant une grande partie des voies est bitumée. Cette domination contraste avec une potentielle 
ambiance de charme d’un centre-bourg rural. Le langage est plutôt celui de la fonctionnalité pour les voitures, 
en particulier dans le centre-ville. 

Un des ponts qui participent à l’ambiance 
et au patrimoine du domaine Saint-Paul 
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A gauche, Passage Péron du centre-ville ou le pavé de grés est valorisé  

A droite, une impasse en stabilisé débouchant sur le parc du prieuré 

Dans les quartiers résidentiels, quelques passages identitaires existent, notamment au Rhodon et à 
Beauséjour. Des escaliers permettent de passer d’une partie du quartier à une autre, en s’adaptant au relief. 
Ces cheminements sont souvent en mauvais état. 
 

          

Exemple de passage piéton que l'on trouve dans les quartiers de Beauséjour (à gauche) et du Rhodon (à droite) 

 

d) Les maisons traditionnelles bourgeoises  

Saint-Rémy-lès-Chevreuse comporte un certain nombre de maisons traditionnelles bourgeoises qui font 
partie du patrimoine identitaire de la commune. 
Celles-ci sont notamment présentes dans le bourg, avec des façades plus ordonnées et plus ornementées que 
celle des maisons en front bâti simple ou des maisons rurales. Les ouvertures sont disposées de manière 
régulière dans un souci de représentation. Les ouvertures se superposent depuis le rez-de-chaussée jusqu’à 
la toiture, créant des rythmes verticaux dont la régularité est renforcée par les proportions semblables des 
baies. Les corniches et bandeaux soulignent horizontalement les façades. 
Les maisons de bourg sont construites en moellons de pierre meulière, de grès et d’un peu de silex et parfois 
en pan de bois noyé dans la maçonnerie. Les soubassements sont soit en pierre apparente de grès, de 
meulière, ou en rocaillage, et parfois en enduit. 

Ces maisons sont mises en scène dans leur jardin : elles sont en retrait de la rue et des propriétés voisines 
pour mieux « être regardées ».  Elles sont accompagnées de clôtures de la même esthétique, annonçant la 
maison en arrière-plan. Lorsque la clôture n’est pas un mur de pierre plein et relativement haut, elle est 
constituée d’un muret surmonté d’une grille. La clôture laisse alors entrevoir la maison et le parc depuis 
l’espace public. 
Le portail à deux battants est souvent encadré par deux piliers massifs, parfois reliés entre eux par un toit. 
Les murs peuvent être recouverts de rocaille, de petits morceaux de meulière incrustés dans l’enduit, d’aspect 
rustique. Ce décor se complète d’un jeu de bandeaux, corniches et chaînes d’angles en saillie réalisées en 
plâtre, ou en brique. 

A la périphérie du centre-ville, notamment dans la rue de Paris, des maisons bourgeoises sont implantées sur 
de grands terrains, disponibles à l’époque de leur construction. Ce type de maisons est encore visible dans 
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tous les quartiers anciens, bien qu’on y retrouve aussi des maisons de meulières ou de rocaillage plus 
modestes. 
Les plus cossues et représentatives sont surtout concentrées dans le quartier Moc-Souris qui a un aspect 
patrimonial renforcé. Ce quartier, aux avenues privées offre un cadre de vie agréable et végétalisé, à la 
hauteur des anciennes maisons bourgeoises qui s’y trouvent. 
On peut noter, la maison nommé « la petite biche » où séjournèrent Pierre et Marie Curie au tout début du 
20ème siècle. 

         

Des maisons plus ou moins cossues qui font partie intégrante du patrimoine et de l’identité de la ville 

à gauche sur la rue Ditte, à droite sur la route de Paris 
 

1.1.6. Le patrimoine naturel 

Outre le patrimoine bâti, Saint-Rémy-lès-Chevreuse compte un certain patrimoine naturel et végétal. 

 

1.1.6.1. Les grandes unités 
Tout d’abord, la commune est marquée par quelques grandes unités naturelles ou végétales, réparties sur le 
territoire et qui lui apportent en partie son caractère champêtre et rural. 
Principalement trois espaces naturels se dégagent fortement et marquent le paysage  

Les prés de Coubertin : Un espace naturel prairial dans la vallée de l’Yvette. Les Prés de Coubertin ouvrent 
des perspectives sur le bourg et sur les coteaux boisés. Ces prés humides, pâturés par des vaches et cadrés 
par des groupes d’arbres, confèrent une ambiance champêtre au lieu. Cette étendue dégagée permet de 
situer le centre-bourg par la présence du clocher de l’église, visible depuis le chemin de Coubertin. 

la Réserve Naturelle Régionale Val et Coteau de Saint-Rémy : Un milieu naturel humide très riche en 
biodiversité, avec des boisements, des prairies, des zones marécageuses, de mares et d’étangs. 

le domaine de Saint-Paul : Un espace composé de 73 hectares de bois, d’arbres centenaires où passe le 
Montabé. Malgré la présence de bâtiments, le domaine de Saint Paul reste un lieu à dominante naturelle, 
marqué par les cours d’eau, une végétation humide... Malgré son statut privé, ce domaine offre au public la 
possibilité de longer le cours d’eau, d’apprécier le cadre naturel prégnant, de découvrir des vestiges du passé 
du Prieuré de Saint-Paul… 

En outre, l’étang de Vaugien (0,8 ha), attenant au domaine du même nom, est l’ancien bassin d’ornement du 
château de Vaugien. Il se situe dans les près de Vaugien, le long la voie ferrée, et fait partie de la Réserve 
Naturelle Régionale Val et Coteau de Saint-Rémy. 
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Outre ces cours d’eau, la commune possède comme patrimoine naturel les mares, les étangs, des zones 
humides ainsi que les retenues d’eau artificielles, qui participent pleinement à la richesse du paysage. 

La commune compte également trois espaces verts majeurs : le parc du Prieuré, l’étang de Beauséjour et la 
clairière de Beauplan, pour les différents quartiers. 

 

Le Parc du Prieuré 

Le parc du Prieuré est situé en plein centre-ville et représente un véritable poumon vert. Il relie le marché et 
l’espace Jean Racine à la mairie. Il est directement relié au nord du centre bourg par le « terrain des Sœurs » 
mais sa présence est peu valorisée, notamment dans une logique de favoriser la fréquentation de 
cheminements piétons. Ce parc, véritable atout paysager, reste discret depuis la rue de la République. Il est 
constitué de grandes étendues engazonnées ponctuées de beaux bouquets d’aulnes et de platanes et 
d’essences végétales variées : marronnier d’Inde, platane à feuilles d’érable, tilleul à petites feuilles, noisetier 
commun, frêne commun, magnolia, etc. Des cheminements doux revêtus de sable stabilisé permettent de 
longer le cours de l’Yvette, et de traverser la retenue d’eau. C’est dans ce parc que la rivière retrouve sa place 
légitime en tant qu’élément majeur de la composition urbaine de cette commune de vallée. 

 

        

Le parc du prieuré, une étendue végétale avec quelques arbres remarquables 

 
L’étang de Beauséjour 

Situé dans la vallée du ruisseau de Montabé, le lac de Beauséjour révèle la présence du ruisseau dans le 
secteur. Il constitue un lieu de promenade et de loisirs (pêche) très fréquenté par les Saint-Rémois. Ses abords 
sont aménagés en véritable parc, doté de chemins stabilisés, de mobiliers, de jeux… La végétation mêlant 
essences naturelles et horticoles, participe également à lui conférer une ambiance champêtre. Quelques 
sujets d’arbres remarquables sont à signaler. 
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A Beauséjour, étendu d'eau, arbres remarquable, cheminement piéton et cadre bucolique 

Domaine de Beauplan 

Séparé du Bois d'Aigrefoin et Chevincourt par la RD 938, le domaine de Beauplan a été partagé en plusieurs 
propriétés. 

Le centre de recherche GTT (Gaz Transport Technique) 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. La partie boisée à proximité de l'ancien château a été rachetée par le 
département des Yvelines. 

La clairière de Beauplan est également accessible aux habitants, à proximité des espaces sportifs. 
 

A ces grands espaces s’ajoutent : 

le jardin public, situé à l’ouest de la rue de la République. Il relie la place de l’Eglise au groupe scolaire. Le 
jardin est composé d’un point d’eau central, peu profond, autour duquel se dessine un cheminement doux 
en boucle. Les végétaux sont implantés le long des cheminements ce qui crée un vide central. 

Le Bois de Chevincourt et d'Aigrefoin, de 80 ha classé en 1949. En limite de la plaine de Chevincourt, il couvre 
une partie de massif boisé qui se prolonge au Nord, vers le bois des Grats. Le site comprend la ferme 
d'Aigrefoin. 

L’ancienne voie ferrée qui longe le quartier Beauséjour depuis la gare de Saint-Rémy. Cet espace aujourd’hui 
végétalisé est le support de cheminements piétons, et de départ de randonnées. 

 

 

L'emprise de l’ancienne voie ferrée avec ses espaces végétalisés et ses cheminements 

 

1.1.6.2. Les alignements d’arbres 
Les plantations sur l’emprise publique se retrouvent sous diverses formes : alignements d’arbres, arbres 
isolés, massifs plantés et jardinières fleuries.  

Quelques alignements d’arbres sont remarquables et marquent fortement l’ambiance des quartiers où ils 
s’implantent : notamment avenue Guy de Coubertin (platanes) et avenue des Molières à Beauséjour 
(platanes), et dans les avenues privées de Moc-Souris. Pour les alignements de rue, les tilleuls sont le plus 
souvent utilisés.  
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A ces alignements, s’ajoutent les fronts boisés qui accompagnent l’entrée dans la commune ou le centre 
bourg, depuis la route de Limours et la rue de Versailles. 

 

   

A gauche, l’alignement d'arbre menant au lac de Beauséjour ; à droite les alignements d’arbres du domaine de Coubertin 

 

1.1.6.3. Les arbres isolés 
Quelques individus isolés sur le domaine public sont remarquables : par exemple, le chêne centenaire, 52 rue 
d’Assas, et un duo de chênes rue Pierre Curie. 

En outre, de beaux sujets sont également présents sur les parcelles privatives, en particulier dans les jardins 
des maisons bourgeoises, et sur les terrains anciennement bâtis. On retrouve à ce titre des sequoias, des 
robiniers, des chênes, des cèdres…  

 

      

A gauche, dans l'ancien cimetière un arbre remarquable dans sa forme et son positionnement qui s'accorde avec le mur de pierres    

A droite, un arbre implanté dans un grand domaine, qui marque le paysage sur la rue de Paris 
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Cette carte n’établit pas le repérage exhaustif des arbres remarquables et bosquets arborés présents en secteurs 

urbains) 

Ce patrimoine bâti et naturel est en partie protégé par le Parc Naturel de Chevreuse créé en 1987, au titre 
des sites Cette protection concerne notamment les vallées de Chevreuse et du Rhodon. Le reste du territoire 
est pour le parc, inscrit. 

De plus, Saint-Rémy est concerné par 3 zones de protection au titre des Monuments historiques (cercles de 
500 m de rayon) : la maison d’André Wogenscky, dans le lotissement du Rhodon, le château de Coubertin, en 
zone agricole, et le château de Vaugien. 
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Synthèse 
Atouts Faiblesses 

 un cadre de vie agréable et un caractère 
rural, à proximité immédiate de pôles 
d’emplois majeurs et de Paris par le RER 

 des paysages variés (bois, plaines agricoles, 
espaces urbanisés...) 

 les vallées de l’Yvette et ses affluents 
(Montabé, Rhodon, …) 

 un patrimoine bâti remarquable présent 
dans les paysages urbains et naturels 

 un patrimoine traditionnel réparti dans les 
quartiers  

 un patrimoine végétal, arboré et des 
grandes unités d’espace naturel autour de la 
ville contribuant au cadre verdoyant et 
agréable pour les habitants et les usagers  

 des atouts naturels pas toujours, accessibles 
et perceptibles ; en particulier l’Yvette dans 
le centre-bourg 

 peu de valorisation de la présence de l’eau 

 une ambiance routière dans le centre-ville, 
apportée principalement par le traitement 
des espaces publics, qui porte préjudice au 
potentiel de centre-bourg rural apaisé : un 
paysage urbain à recomposer 

 des entités isolées constituées par d’anciens 
domaines ou des espaces d’activités qui 
forment des enclaves sur le territoire 

 un patrimoine remarquable parfois délaissé 

Opportunités Menaces 
 

 Valorisation des berges de l’Yvette 
 un risque de mutation, de densification, de 

mitage le long des axes, qui pourrait porter 
atteinte au paysage et aux patrimoines des 
grandes demeures qui les composent s’il 
n’est pas encadré ; 

 dans les quartiers résidentiels précédant la 
seconde moitié du XXème siècle, une 
densification par divisions parcellaires en 
drapeau, qui pourraient déséquilibrer les 
trames urbaines anciennes et poser des 
problèmes de vue, de protection de 
l’intimité et de réduction de l’aspect 
paysager verdoyant  

Enjeux 
 Maitriser et conserver les caractères patrimoniaux de certains quartiers (harmonie 

d’ensemble), notamment Moc-Souris et préserver les patrimoines remarquables 
 Faciliter les opérations de requalification ou mutation des secteurs dégradés 
 Travailler sur la place de la voiture dans certains quartiers, tant dans son influence sur les 

paysages urbains, que vers un meilleur partage de l’espace public 
 Préserver la consistance des espaces verts privatifs et leur perception depuis l’espace public  
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1.2. Analyse socio-économique 
L’analyse statistique des tendances démographiques et des évolutions du parc de logements mobilise prioritairement les 
bases statistiques de l’INSEE avec des données aux échelles communales, départementales, régionales et nationales pour 
l’année 2012. 
En complément, des données issues des services des impôts, les données Filocom 2013, ont été utilisées pour une analyse 
infra-communale à partir d’un regroupement des sections cadastrales avec foyers fiscaux en 5 quartiers. Compte-tenu 
des redressements statistiques et de la petite taille des échantillons, ces informations sont utilisées pour dégager des 
tendances et comparer les différents quartiers à travers des indicateurs de proportion et non de volume.  
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1.2.1. Tendances démographiques 

1.2.1.1. Une commune de 7 700 habitants 
La commune de Saint-Rémy compte une population municipale de 7 730 habitants au 1er janvier 2012 selon 
le recensement de l’Insee. 

 
 

a) Une diminution de la population observée ces dernières années, due à un solde 

naturel négatif, que ne compense pas le solde migratoire 

La population de la ville a augmenté à un rythme régulier depuis 1946 jusqu’au milieu des années 2000, 
doublant sa population en une cinquantaine d’années. La forte croissance démographique des années 1990 
correspond surtout à l’ouverture à l’urbanisation du quartier Beauplan. Depuis 2007, la population a diminué, 
passant de 7 879 habitants en 2007 à 7 730 en 2012, soit un taux d’évolution annuel de -0,38% par an et une 
diminution de 150 personnes.  

Cette tendance à la baisse est partagée avec certaines communes du Parc Naturel Régional de la Vallée de 
Chevreuse (Dampierre-en-Yvelines par exemple) mais reste une exception, à l’échelle du parc comme du 
département (+0,32% par an) et de la région (+0,64% par an).  

 

  2012 2007 1999 
Taux d'évolution 

annuel 
2007-2012 

Taux d'évolution 
annuel 

1999-2012 

Saint-Rémy-lès-Chevreuse 7 730  7 879  7 651  -0,38% 0,08% 

Yvelines 1 412 356  1 403 957  1 354 304  0,12% 0,32% 

Ile-de-France 11 898 502  11 598 866  10 952 011  0,51% 0,64% 

Source : INSEE 2012      
 

La diminution de population observée est la conséquence d’un solde naturel (naissances et décès) largement 
négatif, dans la continuité des tendances passées. Le nombre de naissances a encore diminué de 20% entre 
2007 et 2012 par rapport à 1999-2007. Le solde migratoire, quasiment nul (+0,1% par an) ne permet pas de 
compenser cette perte de dynamique démographique. 

 

Là encore, il s’agit d’une spécificité saint-rémoise. Lieu de villégiature prisé, le marché immobilier est le plus 
souvent accessible à de nouveaux ménages généralement avec des enfants déjà grands.  A contrario, le 
département et la région connaissent globalement un fort taux d’accroissement naturel, pondéré par un taux 
d’accroissement migratoire négatif.  
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b) Une mobilité résidentielle limitée 

60% des ménages habitaient déjà dans leur logement 10 ans auparavant et 35% depuis au moins 20 ans. 
Cette proportion est supérieure aux moyennes départementale et régionale, traduisant encore l’attractivité 
et l’attachement des habitants à leur commune. 
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1.2.1.2. Une taille des ménages encore élevée mais en nette 
diminution 

a) 2,54 personnes par ménage en moyenne 

 

Nombre de 
ménages 

Population 
des ménages 

Taille des 
ménages en 

2012 

Taille des 
ménages en 

2007 

Taux 
d'évolution 

annuel 

Saint-Rémy-lès-
Chevreuse 

2 824  7 165  2,54  2,65  -0,86% 

Yvelines 557 617  1 383 717  2,48  2,53  -0,39% 

Ile-de-France 5 012 047  11 661 843  2,33  2,33  -0,06% 
Source : INSEE 2012 
         

 

En 2012, la taille moyenne des ménages de la commune était de 2,54 personnes par ménage. Il s’agit d’une 
moyenne relativement élevée démontrant encore la présence de ménages familiaux avec enfants sur la 
commune. La taille des ménages saint-rémois est ainsi supérieure aux moyennes départementale et 
régionale. 
Le rythme de desserrement, par contre, est très rapide avec une diminution moyenne de la taille des ménages 
de -0,86% par an. Ce rythme est très supérieur aux moyennes départementale et régionale et dépasse 
également les hypothèses de desserrement du SDRIF de -0,52% par an en Ile de France. Ainsi l’évolution du 
profil des ménages est particulièrement rapide à Saint-Rémy. 
 

b) Des couples avec enfants de moins en moins nombreux 

Entre 2007 et 2012, le nombre de ménages composés de personnes seules et de couples sans enfant a 
augmenté respectivement de 8% et 15%. Sur la même période, le nombre de ménages avec enfants diminuait 
de 10% et les familles monoparentales de 5%. 
En 2012, la structure de la population se répartit donc entre les types de ménages suivants : 

 

 
 
 

c) 59% des ménages composés d’une ou deux personnes 

En 2012, 59% des ménages sont constitués d’une ou deux personnes seulement. Saint-Rémy se positionne 
dans la moyenne départementale (60%) et en-dessous de la moyenne régionale (64%). Au total, 23% des 
ménages saint-rémois se composent d’une seule personne.  
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Les grands ménages restent nombreux avec 9% des ménages composés de 5 personnes ou plus, soit un taux 
similaire à la moyenne départementale (9%) mais supérieur à la moyenne régionale (7,8%). 

 
Structure des ménages saint-rémois (source : INSEE 2012) 

 
 

Les petits ménages sont particulièrement nombreux dans le centre-ville où ils représentent 63% des ménages, 
à l’inverse du quartier Beauplan où les familles avec enfants sont majoritaires. 
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1.2.1.3. Un vieillissement marqué de la population 
En 2012, 2 180 habitants sont âgés de 60 ans et plus, soit 28% de la population. C’est un taux très supérieur 
à la moyenne des Yvelines (20%) ainsi qu’à la moyenne nationale. L’indice de jeunesse, c’est-à-dire le rapport 
entre les personnes âgées de 60 ans et plus et les personnes de moins de 20 ans, est inférieur à 1, signe d’une 
population âgée plus nombreuse que la population jeune.  

 

 
La présence de deux maisons de retraites participe à ce phénomène mais n’est qu’un élément d’une tendance 
démographique de long terme de vieillissement. Entre 1999 et 2012, la diminution des classes d’âges les plus 
jeunes apparaît nettement, particulièrement chez les 30-44 ans et les 0-14 ans. A l’inverse, l’augmentation 
de la population âgée est sensible, notamment chez les 75 ans et plus.  

 

 
Le vieillissement est une tendance nationale que l’on retrouve aussi dans les communes voisines de Gif-sur-
Yvette et Chevreuse. Celles-ci connaissent aussi une diminution des classes d’âge les plus jeunes et une 
augmentation du nombre de personnes âgées. Cependant, le vieillissement est un processus plus ancien à 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse que dans ces communes qui conservent un indice de jeunesse positif.  

 

1.2.1.4. Des niveaux de ressources élevés 
Le revenu fiscal disponible comprend les revenus d’activité (salaire) mais aussi les revenus du patrimoine et des 
prestations sociales, avant imposition des ménages. Il est présenté par unité de consommation (UC) pour comparer les 
niveaux de vie des ménages. La pondération suivante est utilisée : 

- 1 UC pour le premier adulte du ménage 
- 0,5 UC par personne de 14 ans et plus supplémentaire 
- 0,3 UC par personne de moins de 14 ans supplémentaire 

Le revenu fiscal médian disponible des ménages s’élève à 32 744€ en 2012. Les ménages saint-rémois 
disposent, dans l’ensemble, de ressources élevées, bien supérieures à l’ensemble des ménages franciliens 22 
180€) et yvelinois (25 144€). 
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Cependant, en 2013, 29% des ménages avaient des ressources leur permettant de prétendre à un logement 
social (type PLUS) et 11% à un logement très social (PLA-I). A titre de comparaison, 57% des ménages français 
sont éligibles au logement social. 
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Synthèse 
 

Atouts Faiblesses 
 Un solde migratoire légèrement positif 

(+0,1% par an), signe d’une commune 
attractive pour les ménages en secondo-
accession (quadragénaires avec enfants) 

 Des ménages familiaux nombreux (en 
moyenne 2,54 personnes par ménage), 
surtout à Beauplan 

 Des ménages aux ressources élevées 

 Une population en baisse après des années 
de stagnation démographique 

 Un solde naturel largement déficitaire (-
0,5% par an) 

 Un vieillissement marqué de la population 
avec un indice de jeunesse de 0,84 et 28 % 
de la population âgée de plus de 60 ans 

 Un solde naturel négatif, assez atypique 
dans la vallée de Chevreuse et en général 
dans les Yvelines 

 Un vieillissement accéléré par la diminution 
de la population jeune mais aussi de la 
population active (15-60 ans)  

Opportunités Menaces 
 Une assiette fiscale plus aisée qu’ailleurs 

pour développer une politique 
d’accompagnement du vieillissement à 
domicile 

 Un contexte francilien dynamique en 
matière de croissance démographique 

 La proximité immédiate de l’OIN Paris Saclay 
(attractivité renforcée) 
 

 Une tendance nationale au vieillissement 
de la population 

Enjeux 
 

 Favoriser le retour d’une dynamique démographique, pour un meilleur équilibre de la 
population en faveur des jeunes saint-rémois en situation de décohabitation et de l’accueil  
de jeunes ménages avec enfants. 

 Faire du vieillissement marqué de la population, un des paramètres du projet de 
développement de la commune : 

• Prendre en compte les besoins spécifiques en termes de logement et services 
induits par l’augmentation de la population âgée 

• Anticiper de nouveaux besoins en équipements et services en fonction des classes 
d’âges et des possibilités de mutation des équipements existants 
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1.2.2. Habitat : parc existant et besoins en logement 

1.2.2.1. Les principales caractéristiques du parc saint-rémois 
a) Une augmentation modérée du parc de logement 

L’augmentation du parc de logement comprend les constructions neuves, les divisions de logements existants ainsi que 
les transformations de résidences secondaires en résidences principales.  

Entre 2007 et 2012, le parc de logement a augmenté de 6% soit environ 160 logements supplémentaires. Le 
rythme de croissance du parc est plus faible que les années passées, porté par la construction du quartier 
Beauplan dans les années 1990. Il demeure relativement important en comparaison des moyennes 
départementale (+4%) et régionale (+3%) sur la même période. 

 

 

b) Peu de logements vacants et de résidences secondaires 

A l’image du parc francilien, le parc saint-rémois est très largement composé de résidences principales, à 90%. 
Les logements vacants représentent 7% des logements, soit une proportion légèrement supérieure aux 
moyennes départementales et régionales. Les quartiers du centre-ville et de Beauplan sont plus touchés par 
la vacance1. 

 
 

Les logements en attente de règlement de successions forment une part importante du parc vacant. Le taux 
de vacance élevé peut aussi s’expliquer par un biais statistique de l’INSEE qui confond parfois logements 
vacants et résidences secondaires. Comparativement à 2007, le parc de logements vacants a tout de même 
progressé puisqu’il était alors de 5%. Cette progression s’observe également à l’échelle départementale et 
régionale. 
La durée de vacance est plutôt longue avec 45% des logements restant vacants plus d’une année. 

                                                           
1 D’après MEDDE-Filocom d’après le DGFIP, 2013 
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c) Un parc de propriétaires-occupants 

La région Ile-de-France présente une majorité de résidences principales occupées par des locataires. 
Cependant, à l’image de la France métropolitaine, le parc de propriétaires-occupants prédomine à Saint-
Rémy-lès-Chevreuse. En 2012, il représente 78% des résidences principales. 21% des résidences principales 
sont des logements locatifs dont 7% relèvent du parc locatif social.  
Les quartiers pavillonnaires de Rhodon, Beauséjour, Guièterie ainsi que les alentours de la route de Paris sont 
quasi exclusivement habités par des propriétaires-occupants. Le centre-ville et le quartier de Beauplan ont 
un parc de logements plus diversifié avec une offre locative privée et sociale qui intègre la résidence Orpéa. 

Depuis 2007, on observe tout de même un changement de tendance puisque le parc locatif continue de 
progresser (+2% par an) tandis que le parc de propriétés stagne (+0% par an). 
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d) Un habitat collectif minoritaire 

Le parc de logements saint-rémois se compose à 81% de maisons, ce qui est plus important que la répartition 
à l’échelle départementale et régionale, comme le montre le schéma ci-dessous (INSEE 2012) 

 
L’habitat collectif se concentre en centre-ville et le long de la rue de Paris. Il est composé de rares logements 
anciens, et de logements collectifs récents issus d’opérations de renouvellement ou de densification du 
centre-bourg. Il est alors généralement à l’alignement de l’espace public, parfois avec du commerce en rez-
de-chaussée, et se développe à l’arrière avec des gabarits essentiellement en rez-de-chaussée + 1 étage + 
combles. 
Outre ces immeubles en centre-ville, on retrouve dans le quartier Beauplan quelques plots en R+2+Combles, 
avec autour de la végétation constituant des espaces communs et privatifs. 
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Le développement récent du parc montre toutefois un changement de tendance. Entre 2007 et 2012, le parc 
collectif a augmenté deux fois plus que le parc individuel (116 appartements supplémentaires et 50 maisons).  

 

 

e) Un parc de grands logements 

Le parc de grands logements est très important avec 3/4  de l’offre composée de T4 ou plus. Bien que très 
supérieure à la moyenne francilienne, la part de grands logements est similaire aux autres territoires de 
grande couronne. L’offre de petits logements (T1-T2) et de logements de taille intermédiaire (T3) est très 
restreinte. Elle représente respectivement 11% et 12% de l’offre.  

Cette structure du parc s’inscrit dans le développement historique de la commune, tourné vers l’accueil de 
familles. Elle présente cependant des manques pour répondre efficacement à l’évolution des besoins des 
ménages (séparation, vieillissement, …). Les grands logements sont chers et ne sont plus aussi nécessaires 
face à la diminution de la taille moyenne des ménages et familles. A l’inverse les petits logements présents 
sur la commune sont peu attractifs pour les ménages qui occupent actuellement de grands logements mais 
dont le mode de vie a changé (vieillesse, séparation, etc.).  

De plus, bien qu’importante, l’offre de petits logements est fortement mobilisée pour loger les étudiants, 
besoin qui entre en concurrence avec les besoins en logements des jeunes actifs.  

Les logements de taille intermédiaire, type T3, voire T2, ne représentent que 12% du parc de résidences 
principales mais apparaissent aujourd’hui comme un produit susceptible de répondre à l’évolution des 
besoins des ménages tant des jeunes couples à la recherche de logements financièrement accessibles que 
des personnes âgées occupants de grands logements.  
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La prise en compte des logements de la résidence Orpéa explique la part élevée des petits 
logements à Beauplan, par ailleurs majoritairement composée de logements individuels de 
grande taille. 
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f) Un parc de logements globalement en bon état  

Les fichiers fiscaux fournissent des informations sur l’état du parc de logements par le biais des classements cadastraux 
qui évaluent la qualité du logement. Les classements 7 à 8 correspondent à un état médiocre à très médiocre, le 
classement 6 à un état moyen et les classements de 1 à 5 à un bon état. Bien que la simple approche du classement 
cadastral ne permette pas d’évaluer la qualité globale du parc, cela permet néanmoins une première approche. 

 

Au global, le parc des résidences principales de Saint-Rémy-lès-Chevreuse apparaît en bon état puisque plus 
de 90% des logements ont un classement compris entre 1 et 5, ce qui est très supérieur à la moyenne 
nationale (64%). Seulement 2% des logements sont classés 7 et 8 c’est-à-dire dans un état médiocre à très 
médiocre, soit un taux similaire à la moyenne nationale (3%). 

5% des logements sont classés 6. Ces logements peuvent représenter un gisement pour une amélioration de 
leur confort et de leur performance thermique notamment. 

 

 

g) Des prix de vente élevés pour de grands logements 

Les prix de vente immobiliers sont très élevés. D’après les annonces en ligne, en novembre 2015, le prix 
moyen de vente d’une maison est de 545 170€ pour une surface moyenne de 164 m²  2. Le prix au m² peut 
même dépasser 4 500 €  et 5 500 € pour des petites maisons de moins de 75 m². 
Le prix moyen d’un appartement est de 4 059€ au m² pour une surface moyenne de 49 m².  
En raison de la faible production, le marché du neuf est quasiment inexistant. Dans l’ancien, on recense 168 
annonces pour le mois de novembre 2015, constituée à 77% par l’habitat individuel.  
22% des annonces concernent des logements de 1, 2 ou 3 pièces.  

 

Typologie 
Surface 

moyenne  
en m² 

Prix au m² 
Nombre 

d'annonces 

1 pièce 26 5 465 € 12 

2 pièces 42 4 603 € 13 

3 pièces 65 3 559 € 9 

4 pièces 105 2 614 € 2 

5 pièces 106 3 416 € 2 

Ensemble 49 4 059 € 38 

Source: www.seloger.com, novembre 2015   

Figure 3: le marché de l'habitat collectif ancien à Saint-Rémy-lès-Chevreuse en novembre 2015 

 

                                                           
2 D’après un relevé des annonces en ligne sur le site www.seloger.com en novembre 2015 
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Figure 4 : Le marché de l'habitat individuel ancien à Saint-Rémy-lès-Chevreuse en novembre 2015 

 

Ces prix sont issus d’annonces et peuvent varier par rapport aux prix de ventes réels. 

 

 

1.2.2.2. Un tassement du rythme de construction 
Les données de la base Sit@del2, qui collecte, à l’échelle nationale, des informations sur la construction à partir des 
permis de construire communiqués aux communes, n’ont pas été utilisées en raison des écarts avec les fichiers tenus par 
le service de l’urbanisme de la ville (méthode de compatibilité différente). 

Entre 2005 et 2015, 110 permis de construire ont été accordés pour la construction de 313 logements, ce qui 
représente une moyenne de 28 logements par an.  
 

 
 

Sur cette période, les logements collectifs représentent 67% des constructions, avec une moyenne de 13 
logements par opération3. Ils ne constituent cependant que 15% des permis de construire accordés, signe 
d’un développement individuel résidentiel qui reste important. Depuis 2013, c’est même l’unique mode de 
développement résidentiel de la commune, aucun permis pour une opération de logements collectifs n’ayant 
été accordé.  

Le nombre de divisions parcellaires est en augmentation ces dernières années avec en moyenne 13 
autorisations accordées par an entre 2012 et 2015.  

                                                           
3 Sans prendre en compte le permis de construire de 56 logements accordé en 2010 qui correspond à la réalisation d’une 
résidence étudiante. 

Nombre de 
pièces 

Surface 
moyenne  

en m² 
Prix 

Nombre 
d'annonces 

3 59 196 667 € 3 

4 106 376 333 € 6 

5 109 429 600 € 40 

6 138 508 865 € 30 

7 247 591 000 € 21 

8 211 745 110 € 18 

9 209 704 000 € 5 

10 268 890 143 € 7 

Ensemble 164 545 169 € 130 

Source: www.seloger.com, novembre 2015   
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1.2.2.3. Un parc locatif social en diminution 
a) 20 % du parc de résidences principales en 2014 

Au bilan SRU 2014, Saint-Rémy-lès-Chevreuse compte 586 logements locatifs sociaux, soit 19,75% du parc de 
résidences principales. Au titre de l’article 55 de la SRU, la commune est tenue d’atteindre le seuil minimal 
de 25% en 2025. La construction de logements sociaux répond aux besoins des ménages locaux face à des 
prix de vente et loyers élevés dans le parc privé.  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

L’objectif triennal pour la période 2014-2016 est fixé à 52 logements sociaux. 

 

b) 1/3 du parc social à destination des ménages familiaux modestes 

Le parc locatif social se compose surtout de résidences spécialisées avec les logements de l’association l’Arche 
d’Aigrefoin, le Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), la résidence personnes âgées ORPEA 
et la résidence jeunes actifs. S’y ajoutent les logements gérés par des associations permettant l’accès et le 
maintien au logement pour les personnes sortant d’hébergement (18 logements).  

Le logement social « classique » à destination des familles modestes représente 1/3 de l’offre soit environ 
200 logements en 2014.  

Le parc social est très tendu, avec une forte demande. Fin 2015, il est dénombré 476 demandes de logements 
sociaux, dont 102 issues de saint-rémois. En moyenne, il y a 5,7 demandes pour un logement attribué4. 

 

c) Une contrainte nouvelle qui s’impose : forte diminution de la part de logements 

locatifs sociaux 

Les logements de la résidence Orpéa doivent faire l’objet d’un déconventionnement, c’est-à-dire d’une 
suppression des plafonds de loyers mais aussi de ressources des locataires. A partir du 1er janvier 2021, 297 
équivalents-logements de la résidence ne seront plus comptabilisés au titre de l’objectif minimum de 25% de 
logements sociaux imposés par la loi. 

A supposer un rythme de construction du parc de résidences principales dans la continuité des dernières 
années (10 logements par an), sans opérations de logements locatifs sociaux, les logements locatifs sociaux 
représenteront alors seulement 10 % du parc de résidences principales. 

La mairie prévoit de pallier à cette situation qui s’impose à elle, dans le cadre des études en cours sur la 
restructuration du centre-ville, notamment à travers une convention avec l’EPFIF. 

 

1.2.2.4. Accès et maintien au logement des publics spécifiques 
a) Logements destinés aux personnes âgées 

Saint-Rémy dispose de structures dédiées au logement de personnes autonomes et des personnes 
dépendantes. 

La Maison de retraite Saint-Rémy est un véritable Village Retraite composé de :  

                                                           
4 D’après consultation du SNE (Système national d’enregistrement de la demande locative sociale) en octobre 2015 

Logements locatifs sociaux en service au 1er janvier 2014 
 

Logements patrimoine des bailleurs 193 

Equivalents-logements (foyers, CHRS) 392 

Logements conventionnés détenus par des personnes 
physiques 

1 

Logements décomptés au titre de l’article L.302-5 du CCH 586 

Source : Inventaire annuel des logements sociaux ouverts à la location, DDT 78, 2014 
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 une Maison de retraite Services pour des Personnes Valides 

 une maison de retraite médicalisée (EHPAD), avec des unités protégées dédiées aux personnes atteintes 
de maladies de type Alzheimer 

 de la Clinique Saint-Rémy avec une Médecine Gériatrique et une unité de soins de Suite Gériatriques. 

La Maison de retraite « Les eaux vives » est aussi un établissement diversifié accueillant des personnes âgées 
valides ou dépendantes de façon temporaire ou permanente. 
 

 

b) Logements destinés aux adultes handicapés 

La ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse compte un foyer d’hébergement géré par l’association de la 
Communauté de l’Arche Aigrefoin, en lien avec un ESAT. 
 

c) Logements pour les jeunes 

Une résidence sociale  de 56 logements pour jeunes actifs, la résidence Alfi, se trouve au 39 rue Curie. 
 

d) Logements pour publics en difficulté 

Un CHRS de 48 places, géré par l’association La nouvelle étoile se trouve 5 rue de Limours. 
 

e) L’accueil des gens du voyage 

La commune respecte les obligations du schéma département d’accueil et d’hébergement des gens du voyage 
2013-2019. 

 

Etablissement Gestionnaire Adresse 
Nombre de 

places 

EHPAD Les eaux vives Gp Maison de famille 2, rue Lamartine 80 

EHPAD Résidence Saint-Rémy ORPEA 
66, chemin de la 

Chapelle 
259 

Source :Finess, 2015 
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Synthèse 
 

Atouts Faiblesses 
 Une majorité de propriétaires-occupants 

(74%) 

 Un parc de logements en bon état et 
confortable 

 Un parc de logement relativement cohérent 
avec une production neuve encadrée par les 
normes patrimoniales et architecturales du 
PNR 

 Une offre de logements et d’hébergement 
très développée pour répondre à des 
populations aux besoins spécifiques 
(personnes âgées particulièrement) 

 Un parc peu diversifié de grands logements, 
en individuel 

 Des prix de vente qui ferment l’accès au 
marché immobilier pour les ménages 
modestes mais aussi aux revenus plus élevés  

 Une absence d’offre pour les ménages à 
revenus modestes (jeunes actifs par 
exemple) 

 Une construction neuve exclusivement en 
individuel depuis 2012, produit qui répond 
difficilement aux besoins de diversification 
du parc, compte-tenu des prix élevés de 
commercialisation 

Opportunités Menaces 
 Une attractivité résidentielle renforcée de la 

commune (gare RER, développements 
urbains en cours et à venir sur le Plateau de 
Saclay…) 

 Une structure de parc qui prend 
difficilement en compte l’évolution des 
besoins des ménages vers des petits 
logements en accession et du locatif (social 
et privé) 

 Un marché immobilier dont les prix 
pourraient encore grimper du fait de 
l’attractivité de la commune 
 

Enjeux 
 Encadrer l’évolution des maisons dans les quartiers pavillonnaires (extensions, 

surélévations, autres adaptations aux besoins des ménages)…  
 Repérer les terrains mutables dans l’ensemble des quartiers 
 Renforcer l’offre de logements à prix maîtrisés (dont logement social) afin de permettre 

l’accueil de jeunes actifs et de ménages aux revenus modestes et moyens 
 Favoriser la production de logements de taille intermédiaire (T3) et de qualité, accessibles 

aux jeunes et aux anciens en centre-ville à proximité des services (construction et 
réhabilitation) 

 Inscrire une véritable dynamique résidentielle en centre-ville, favorable aussi au 
renforcement de l’armature commerciale. 
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1.2.2.5. Les besoins en logements 
a) Estimation quantitative des besoins en logement  

Un repère : le point mort 
En prolongeant les tendances démographiques actuelles, l’exercice vise à estimer les besoins en logements 
d’ici 2025 pour répondre au seul maintien du volume de population actuel, indépendamment de la croissance 
démographique possible :  

-  Les besoins liés au desserrement des ménages sont les besoins en logements induits par la réduction 
de la taille des ménages. Avec le vieillissement de la population, les séparations/divorces, le besoin 
de logements des jeunes quittant le foyer familial… il faut un nombre de logements plus élevé pour 
loger le même nombre d’habitants. Le SDRIF 2013 prend l’hypothèse d’un rythme de desserrement 
de -05,2% par an en Ile de France. 
Soit 15 logements par an  
 

- Les besoins liés au renouvellement du parc de logements pour remplacer des logements vétustes 
ou permettre le renouvellement du tissu existant. Un taux de renouvellement de 0,10% par an du 
nombre de résidences principales peut être prévu si l’on n’envisage pas d’opérations de 
renouvellement urbain.  
Soit 3 logements par an 
 

Au total, une vingtaine de logements par an sont nécessaires pour répondre aux besoins des Saint-Rémois. 
Ceci est inférieur au rythme de production passé qui était de 28 logements par an entre 2005 et 2015 mais 
tout de même supérieur au rythme de ces dernières années d’une dizaine de logements par an (2012-2014).  

 

Une obligation : les objectifs du SDRIF à horizon 20305 
Le Schéma directeur de la région Ile-de-France prévoit pour les communes comprenant des quartiers à 
proximité d’une gare ferroviaire des objectifs 
à inscrire dans les documents d’urbanisme 
locaux : 
 

- Une augmentation de 15% de la densité 
humaine d’ici 2030, obtenue en divisant la 
somme de la population et de l’emploi 
accueillis ou susceptible de l’être par la 
superficie de l’espace urbanisé à laquelle 
s’ajoute, le cas échéant, la superficie des 
nouveaux espaces d’urbanisation 

 

- Une augmentation de 15% de la densité 
moyenne des espaces d’habitat d’ici 
2030, soit le rapport entre le nombre de 
logements et la superficie des surfaces 
occupées par l’habitat individuel ou 
collectif 

 

Les méthodes de calcul de ces indicateurs restant floues, la démarche suivante est proposée.  

 

 

 

Variables Valeurs Sources 

                                                           
5 Schéma départemental de la région Ile-de-France approuvé en 2013 

+ 500 à 600 logements par an d'ici 
2030

Croissance 
démographique

Renouvellement 
urbain

Desserrement 
des ménages
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Nombre d’emplois au lieu de travail 2 052 Insee, 2012 

Nombre d’habitants 7 730 Insee, 2012 

Nombre de logements 3 151 Insee, 2012 

Superficie de la commune 980 ha IAU, 2012 

Superficie des espaces construits artificialisés 275,85 ha IAU, 2012 

Superficie des espaces dédiés à l’habitat 227 ha IAU, 2012 

Taille moyenne des ménages en 2030 6 2,36 Insee, 2012 

 

En 2012, la densité humaine était de 35 habitants à l’hectare, la densité humaine attendue en 2030 est donc 
de 41 habitants à l’hectare. 

Avec l’hypothèse du maintien du nombre d’emplois d’ici 2030, cela correspondrait à une augmentation de 
1 470 habitants d’ici 2030, soit environ 82 habitants supplémentaires par an. Avec une taille moyenne des 
ménages de 2,36 (hypothèse de poursuite de sa diminution en fonction du rythme évoqué dans le SDRIF), 
cela correspond à 622 logements supplémentaires environ soit 35 logements par an.  

 

En 2012, la densité moyenne des espaces d’habitat était de 14 logements à l’hectare, la densité moyenne 
des espaces d’habitat attendue est donc de 16 logements à l’hectare. 

Ceci correspond à une augmentation totale de +473 logements d’ici 2030, soit environ 26 logements 
supplémentaires par an en moyenne. 

Les objectifs du SDRIF imposent, à nombre d’emplois constant, un rythme de production d’environ 35 
logements par an d’ici 2030 (prise en compte du chiffre le plus élevé). 

Le point mort et les objectifs du SDRIF posent le cadre de la définition des objectifs de production de logement 
et de croissance démographique.  

 

b) Estimation qualitative des besoins en logements 

Les dynamiques démographiques et immobilières ainsi que le cadre réglementaire font état de besoins et 
d’obligations en logements auquel le PLU doit permettre de répondre : 

- Poursuivre la production de logements sociaux pour atteindre 25% du parc de résidences principales 
en 2025 conformément à la loi ALUR, notamment avec la production de logements sociaux classiques 
« familiaux » ou à destination de petits ménages. La prise en compte de la programmation du dé-
conventionnement de la résidence Orpea est l’élément le plus impactant. 
 

- Développer des logements collectifs à proximité des services pour les jeunes et les personnes âgées 
à la recherche d’une offre de logement adapté hors résidence spécialisée (logements T2, T3). 

  

                                                           
6 La taille moyenne des ménages reprise est celle utilisée pour définir le point mort 
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1.2.3. Activités économiques et emploi 

1.2.3.1. Caractéristiques de l’emploi et des actifs 
a) Un taux d’activité faible qui s’explique par l’importance de la population retraitée et 

étudiante 

En 2012, la commune compte 3 460 actifs, soit 45% de la population totale. Le taux d’activité des Saint-rémois 
est de 73% en 2012, soit une légère hausse par rapport à 2007 (71%). Ce taux d’activité reste néanmoins 
inférieur à la moyenne départementale de 76%. Cet écart est dû à l’importance de la population retraitée 
(8%) et étudiante (13%) qui est comptabilisée parmi les inactifs.  

 
 

b) Un taux de chômage en augmentation mais qui reste faible 

Passant de 5,0% en 2007 à 6,7% en 2011, le taux de chômage a augmenté assez fortement ces dernières 
années. Il reste cependant très inférieur aux moyennes départementale (9,6%) et régionale (12,0%). En 2012, 
on dénombrait 230 demandeurs d’emploi à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, dont 171 de longue durée (1/3 des 
demandeurs d’emploi).  

 

c) Des profils de résidents très qualifiés 

La catégorie des cadres et des professions intellectuelles supérieures est la plus représentée à Saint-Rémy-
lès-Chevreuse, avec 1 676 actifs, soit 48% de la population active occupée, contre 31% dans les Yvelines. 

 
 
A l’inverse, les catégories d’employés et d’ouvriers sont très peu représentées dans la commune. Elles 
représentent respectivement 16% et 6% des actifs occupés, contre 24% et 12% à l’échelle départementale. 
Cette faible proportion s’explique notamment par les coûts élevés de l’immobilier sur la commune.  
Ces catégories sont moins représentées dans la population saint-rémoise qu’auparavant, car en 2007 elles 
représentaient respectivement 17% et 8% des actifs occupés. 
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Le profil socio-professionnel des résidents est globalement beaucoup plus qualifié que la nature des emplois 
de la commune, principalement des métiers d’employés et de professions intermédiaires. 

 

1.2.3.2. L’économie par secteurs d’activités 
a) Une ville résidentielle 

La commune compte 565 établissements actifs7 au 31 décembre 2013. Elle propose, rapportée au nombre 
d’habitants, moins d’emplois que la moyenne départementale.  

Environ 70 entreprises emploient du personnel (source : société.com). 

 

 

 

 

 
 

 

Avec un indicateur de concentration d’emploi de 0,6, c’est-à-dire que la ville compte 0,6 emploi sur son 
territoire pour 1 actif occupé résidant, la ville est davantage marquée comme pôle résidentiel 
qu’économique. Ce taux est très inférieur à la moyenne départementale (0,85) et francilienne(1,07), et aux 
taux des communes voisines de Gif-sur-Yvette (1,11) et Chevreuse (0,72).  

b) 52% des emplois dans le commerce, le transport et le service 

L’INSEE ne permet pas d’observer le tissu économique des entreprises locales. En effet, la définition de l’INSEE d’une 
« entreprise » ne prend pas en compte la distinction public/privé mais correspond à la « plus petite unité légale qui 
constitue une unité organisationnelle de production de biens et services jouissant d’une certaine autonomie de décision ». 
Elle comptabilise chaque entreprise sur le territoire du siège social. La notion d’« établissement », « unité de production 
géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'entreprise » est plus adaptée pour l’analyse du 
tissu économique local. Il est possible d’approcher la notion « d’entreprise privée » en retirant des établissements la 
catégorie Administration publique, enseignement, santé et action sociale c’est-à-dire les écoles mais aussi les médecins, 
certains services d’aide à la personne, etc. 

 

52% des emplois de la commune relèvent du commerce, des transports et des services (1 089 emplois). Ces 
emplois sont proportionnellement beaucoup plus nombreux qu’à l’échelle départementale (31%) ou 
régionale (26%), illustrant la fonction présentielle8 des emplois de la commune. Les activités économiques de 

                                                           
7 L’INSEE définit l'établissement comme « une unité de production géographiquement individualisée, mais 
juridiquement dépendante de l'entreprise » produisant des biens ou des services (usine, boulangerie, magasin, hôtel, 
boutique…) 
8 L’INSEE définit les activités présentielles comme « les activités mises en œuvre localement pour la production de biens 
et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou 

Nombre d’établissements pour 10 000 habitants  

Saint-Rémy-lès-Chevreuse 731 

Yvelines 807 

Ile de France 1105 

France 963 
Insee, 2012, CLAP 2013  

Catégorie socio-professionnelle Indicateur de concentration d’emploi 

Agriculteurs 1,0 

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 1,1 

Cadre, professions intellectuelles supérieures 0,3 

Professions intermédiaires 0,7 

Employés 1,0 

Ouvriers 1,4 

Ensemble 0,6 
Insee, 2012  
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la commune répondent aux besoins des habitants à travers des établissements de commerce de proximité et 
de service.  
 
L’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale représentent le deuxième poste 
d’emploi, avec 41% des emplois de la commune.  

 

 
L’agriculture représente une part trop faible (8 emplois) pour être représentée sur le graphique. 

 

c) Le poids des établissements de grande taille 

Le tissu économique est marqué par des établissements sans salarié (78% des établissements), et dans une 
moindre mesure par des micro-entreprises de moins de 9 salariés (17% des établissements). Malgré leur 
grand nombre, ces très petits établissements ne pèsent qu’à hauteur de 14% dans les emplois présents à 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse. 

 
 
Les établissements de grande taille sont toutefois très présents dans la commune. En 2012, l’I NSEE décompte 
9 établissements de plus de 50 salariés et ceux-ci représentent 73% des emplois de la commune. On peut 
notamment parmi les principaux employeurs l’entreprise GTT (Gaz transport & Technigaz) et la société de 
services pour personnes âgées Orpéa.  
Les 18% d’emplois restant se répartissent à parts égales entre les petits établissements de 10 à 19 salariés et 
de 20 à 49 salariés. 

                                                           
touristes », en opposition aux activités productives « qui produisent des biens majoritairement consommés hors de la 
zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises de cette sphère ». 
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d) Les zones d’activité  

Le Domaine Saint Paul 
Zone d’activité privée d’une superficie de 73 hectares et de 20 000m² de bureaux, le domaine Saint Paul 
accueille 33 entreprises. Il loue également des salles de réception pour mariage et séminaires9.  

 

La fondation Coubertin 
Les ateliers de la fondation de Coubertin, plus connus sous le nom d’ateliers Saint-Jacques et de la Fonderie 
de Coubertin relèvent des métiers de l’artisanat d’art. Ils abritent les Compagnons du Devoir avec plus de 100 
salariés permanents10.  
La fondation de Coubertin accueille également des séminaires et organise des expositions de sculptures, 
participant à la vie culturelle de la vallée de Chevreuse.  

 

1.2.3.3. L’activité commerciale 
Cette partie actualise la section 1.9 de la charte urbaine de la ville de Saint-Rémy de 2011. 

Malgré son statut de pôle urbain principal du Parc Naturel Régional de la vallée de Chevreuse desservi par la 
ligne B du RER, la commune dispose d’une armature commerciale moyennement étoffée. 

Figure 5: Les pôles commerciaux à Saint-Rémy-lès-Chevreuse et à proximité 

a) Le positionnement de la commune dans l’offre commerciale départementale 

Saint-Rémy-lès-Chevreuse se trouve à proximité de grands pôles commerciaux, parmi les plus grands de 
l’ouest de l’Ile de France. Les centres commerciaux des Ulis et du Val Courcelle ainsi que les pôles 
commerciaux yvelinois exercent une forte attractivité sur les ménages saint-rémois. 

                                                           
9 D’après les informations en ligne sur le site Internet de la ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse en octobre 2015 
10 D’après la charte urbaine de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 2011 
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b) Les pôles commerciaux de Saint-Rémy-lès-Chevreuse 

La commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse dispose de deux pôles commerciaux : 

- Le centre-ville, organisé autour des rues Ditte, Chesneau, République et du Général Leclerc regroupe 
la majeure partie des activités commerciales de la ville 

- Le centre commercial de Beauplan, composé du supermarché « Carrefour Market » et sa galerie 
commerciale 

L’offre de proximité comprend aussi deux pôles commerciaux voisins : 
- Le centre-ville de Magny-les-Hameaux avec une offre commerciale similaire à celle du centre-ville de 

Saint-Rémy-lès-Chevreuse mais plus proche pour les habitants de Beauplan 
- Le centre commercial de Val Courcelle situé dans la commune voisine de Gif-sur-Yvette . Il comprend 

un hypermarché, une galerie marchande de 13 commerces ainsi qu’une grande surface de bricolage. 
-  

L’offre commerciale du centre-ville 
Le centre-ville propose une offre de commerces de proximité variée mais incomplète avec des commerces 
de services prédominants mais peu de commerces alimentaires, d’équipement de la personne, d’équipement 
de la maison, d’hygiène, de restauration et de loisirs. 

 

Type de commerces Nombre de commerces 

Services 27 

Hygiène, santé, beauté 10 

Alimentaire 10 

Café, hôtel, restaurant 5 

Equipement de la personne 3 

Culture et loisirs 3 

Equipement de la maison 4 

Source : Relevé de terrain en Octobre 2015 
 

Le tissu commercial connaît une diminution de la vacance commerciale observée entre 2011 et 2015. En 
2015, 3 locaux commerciaux sont vacants. Le diagnostic de la charte urbaine alerte cependant sur la 
disparition progressive des commerces traditionnels de bouche et d’équipement et leur remplacement par 
des commerces de service, notamment des agences bancaires et des agences immobilières. Cette disparition 
progressive des commerces de proximités peut s’expliquer par les difficultés d’accéder aux commerces, 
notamment sur la question du stationnement. 
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Figure 6: Typologie de l'offre 
commerciale du centre-ville en 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pôle commercial de Beauplan 
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Synthèse 
Atouts Faiblesses 

 Un faible taux de chômage 

 Des actifs très qualifiés 

 Présence de grands employeurs sur le 
territoire (GTT, Orpéa, RATP) 

 Une offre de commerces de proximité 
diversifiée qui répond partiellement aux 
besoins du quotidien 

 Des centres commerciaux à proximité pour 
les services et les biens plus spécifiques 

 Une vacance commerciale en centre-ville 
limitée et en légère diminution ces dernières 
années 

 Un taux d’activité assez faible qui s’explique 
par l’importance de la population retraitée 
et étudiante 

 Un niveau d’emploi fortement dépendant 
des grands établissements (dont des 
services publics) 

 Une sous-représentation des employés et 
des ouvriers, de moins en moins nombreux 
sur le territoire, ils sont deux fois plus 
nombreux à y travailler qu’à y habiter 

 Un centre-ville insuffisamment commerçant 
et le centre commercial de Beauplan 
concurrencés par les offres commerciales 
voisines (Magny-les-Hameaux pour les 
habitants de Beauplan par ex.) 

Opportunités Menaces 
 Un pouvoir d’achat local propice au 

commerce de détail de qualité 

 Développement des grands pôles d’emplois 
proches, et attractivité renforcée de la gare 

 La disparition progressive des commerces 
traditionnels d’un bourg commerçant, 
remplacés par des commerces de services 
(agence immobilière ou agence bancaire) 
 

Enjeux 
 Conforter le poids du centre-ville avec une nouvelle offre de logements (clientèle « au plus 

près ») 
 Développer le dynamisme et la diversité de l’offre commerciale du centre-ville par des 

linéaires de commerces/artisanat / services et en améliorant la qualité urbaine 
 Favoriser le maintien, le renouvellement et le développement des activités économiques du 

domaine Saint Paul (avec une offre de transport adéquate). 
 Repérer des potentiels d’activités économiques supplémentaires et permettre la création 

de lieux de travail partagés, d’hôtels d’entreprises 
 Permettre des activités tertiaires et artisanales dans les quartiers pavillonnaires (économie 

résidentielle, télétravail…) 
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1.2.4. Les équipements d’intérêt collectif 

Cette partie met à jour le relevé des équipements de la charte urbaine de Saint-Rémy-lès-Chevreuse de 2011. 

 

Les équipements et les services rendus à la population sont un élément essentiel pour le développement et 
l’attractivité d’une commune. La plupart de ces équipements et services sont concentrés dans le centre-ville 
de Saint-Rémy-lès-Chevreuse ainsi qu’à Beauplan.  

 

 
 
 

 

 



101 | 291 
 

PLU Saint-Rémy-lès-Chevreuse- Rapport de présentation – Février 2017 

 

Auxquels s’ajoutent  

 un établissement d'aide par le travail (ESAT) à la ferme Aigrefoin (Communauté de l’Arche), qui reçoit une 
soixantaine de personnes avec un handicap mental et 43 d'entre elles résident sur place dans le foyer 
d'hébergement. 

 Une école de musique 

 Ecole d’auxiliaires de vie. 
 

1.2.4.1. Les équipements scolaires 
a) Premier cycle 

Les groupes scolaires 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse compte 2 ensembles scolaires. Ils accueillent 657 élèves en 2015-2016 : 

- Le groupe scolaire du centre-ville avec l’école maternelle St Exupéry (1) et les écoles élémentaires 
Jean Jaurès (2) et Jean Moulin (3) 

 

 
 
 
 
 
 
 

- Le groupe scolaire Jacques Liauzun à Beauplan (une maternelle et une élémentaire). Près de la forêt 
départementale de Beauplan, ces équipements bénéficient d’un cadre privilégié et d’une bonne 
accessibilité. 

 

 

 

 

 

 

Le restaurant scolaire est facile d’accès, car situé à proximité des écoles St-Exupéry et Jean Jaurès. Les repas 
qui y sont élaborés sont distribués sur les autres sites (écoles Jean Moulin et Jacques Liauzun).  

Un  incendie a détruit en 2013 le centre de loisirs ainsi que la cantine scolaire.  Une solution provisoire avec 
des ALGECOS a été mise en place, dans l’attente d’un projet de reconstruction des bâtiments qui se 
concrétisera dès 2016. 

Les équipements scolaires occupent une place importante dans le centre-ville et engendrent des flux de 
circulation importants aux heures d’ouverture et de fermeture. Malgré tout, les déplacements des écoliers 
entre les différents équipements (restaurants, gymnase, stade…) se font par un maillage de circulations 
douces sécurisées. 

1 2 3 
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Les effectifs scolaires 
Le nombre d’enfants scolarisés sur la commune tend à diminuer depuis une quinzaine d’années. Pour l’année 
2015-2016 ; les écoles accueillaient 232 maternelles et 425 élémentaires. 

 
 

Par comparaison aux plus hauts effectifs accueillis depuis 2001, il y aurait actuellement 76 places de 
disponibles en maternelle et 165 en élémentaire. Depuis 2001, 3 classes maternelles et 6 classes élémentaires 
ont été fermées, compte-tenu de la diminution du nombre d’élèves et de l’augmentation du nombre 
d’enfants par classe.  

 
La diminution des effectifs touche particulièrement le groupe scolaire Liauzun. Cette baisse s’inscrit dans le 
contexte générationnel d’un vieillissement général de la population du lotissement Beauplan. Elle s’explique 
aussi par le fait que le recrutement se fait à l’échelle d’un seul quartier tandis que les écoles Jean Jaurès et 
Antoine de Saint Exupéry accueillent les enfants du centre-ville, de Beauséjour et de la Guièterie. A l’inverse, 
le nombre d’élèves de la maternelle St Exupéry a légèrement augmenté ces trois dernières années, ce qui 
devrait maintenir le nombre d’élèves dans les écoles Jean Moulin et Jean Jaurès ces prochaines années. 

 

b) Second cycle et enseignement supérieur 

Il n’y a pas de collège sur le territoire de la commune. Les collèges de rattachement sont ceux de Voisins-le-
Bretonneux pour le quartier Beauplan et celui de Chevreuse pour le reste de la commune. Le collège de 
Chevreuse est accessible à pied ou à vélo en empruntant la voie verte le long du chemin de Coubertin. Le 
réseau de bus SAVAC (ligne 39.35) assure le ramassage scolaire de l’ensemble des arrêts de la commune, 
hormis ceux de Beauplan, qui sont desservis par le réseau SQY. 

Le lycée de secteur est le lycée de la Vallée de Chevreuse. Isolé du reste de la ville, il se situe à cheval sur les 
communes de Gif-sur-Yvette et de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. 

Pour se rendre à leur établissement, les lycéens de Saint-Rémy ont la possibilité d’emprunter la ligne de bus 
du réseau SAVAC, qui effectue la desserte des arrêts de la gare RER jusqu’au lycée en 8 minutes. Le premier 
arrêt du RER B (Courcelle) mène directement aux portes du lycée. Le chemin de la Glacière permet aux lycéens 
de rejoindre la rue Ditte à pied ou en vélo. 

 

Effectif 

2015-2016

Tendance 2012-

2016

Places restantes par rapport à 

la capacité d'accueil 

maximale

Maternel le Liauzun 59 -20% 30

Maternel le St Exupéry 173 -1% 53

Total Maternelles 232 -7% 76

Elémentaire Liauzun 112 -10% 102

Elémentaire Moul in 106 -7% 23

Elémentaire Jaurès 207 -6% 61

Total Elémentaires 425 -7% 165

Total Ecoles 657 -7% 241

Source: Mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 2015
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1.2.4.2. Les équipements petite enfance et jeunesse 
a) Crèches et petite enfance 

Les services de la petite enfance gérés par la commune sont situés à proximité des écoles : 

         
- Crèche familiale « Arlequin » (1), rue de la République permet la garde des enfants de 3 mois à 3 ans 

pour 4 ou 5 cinq jours par semaine. Sa capacité d’accueil est de 18 places. 
- Crèche privée « Les petits loups » gérée par l’association « La Nouvelle Etoile », route de Limours, 

propose un accueil régulier pour les enfants. 12 places sont garanties aux enfants de la commune sur 
les 24 existantes.  

- Micro-Crèche « La bulle à malice » gérée par l’association « La Nouvelle Etoile », rue Lamartine, 
propose un accueil régulier pour les enfants de moins de 3 ans. Sa capacité d’accueil est de 10 places. 

- Micro-Crèche « La clairière enchantée » gérée par l’association « La Nouvelle Etoile », rue de la 
Clairière, propose un accueil régulier pour les enfants de moins de 3 ans. Sa capacité d’accueil est de 
10 places. 

- La halte-garderie « Les Petits Pas »(1), rue de la République, permet l’accueil des enfants à partir de  
6 mois. Elle ne peut accueillir qu’une dizaine d’enfants, pour un mode de garde ponctuel, à la journée 
ou demi-journée. 

- Le Relais Assistante Maternelle (RAM) (2) est un service municipal d’information et d’accueil destiné 
aux familles, aux enfants et aux professionnels (assistante maternelle, employées à domicile…). 
En 2015, 23 assistantes maternelles libérales sont présentes sur la commune pour une capacité 
d’accueil de 72 places. 

-  

L’offre existante en accueil collectif pour la petite enfance est très importante avec une capacité d’accueil de 
58% des enfants de moins de 3 ans de la commune. C’est un niveau d’équipement très supérieur aux 
moyennes départementale et nationale. 

 

Taux de couverture en accueil collectif pour enfants de moins de 3 ans 

France 16,5%11 

Yvelines 24% 

Saint-Rémy-lès-Chevreuse – capacité totale 43%12 

St-Rémy-lès-Chevreuse – capacité actuelle avec 12 places 
réservées aux Saint-Rémois parmi les 24 places de la Crèche 
« Les petits Loups » 

36% 

Figure 7 : Capacité d'accueil théorique des enfants de moins de 3 ans en structure collective 

  

                                                           
11 Correspond aux taux de couverture en Etablissements d’accueil du jeune enfant communiqués par la CAF en 2012 
12 Estimation à partir du nombre d’enfants de moins de 3 ans au recensement INSEE de 2012 

1 2 
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b) Le service jeunesse 

3 équipements à destination des jeunes sont présents sur la commune : 
 

- L’espace jeunes « La Noria », jouxtant l’Espace Jean Racine, 
labellisée « Charte de qualité » DDJS, est un lieu de rencontre 
et d’accueil pour les jeunes de 11 à 17 ans. De nombreuses 
sorties et animations leur sont proposées. Sa capacité d’accueil 
est d’une trentaine de personnes.  
Deux fois par mois une permanence permet d’accueillir les 
jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire et les aide dans 
leur orientation.  
 

- Le Centre de Loisirs ou « Accueil collectif pour mineur » permet d’accueillir 150 enfants âgés de 3 à 
11 ans le mercredi et pendant les vacances scolaires. Des animateurs qualifiés assurent l’organisation 
de grands jeux, d’activités manuelles et de sorties culturelles. Ce centre est géré par la commune. 

 

- L’accueil périscolaire est assuré dans les locaux du centre de loisirs et à Beauplan. Il permet l’accueil 
des enfants scolarisés à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. En 2015, 190 enfants étaient inscrits. 

 

1.2.4.3. Les équipements sportifs 
Cette partie reprend le relevé des équipements sportifs de la charte urbaine de Saint-Rémy-lès-Chevreuse 

La carte du recensement des équipements sportifs en Ile-de-France laisse voir un gradient de densité des 
équipements, celle-ci augmentant à mesure que l’on se rapproche du centre de l’agglomération. Dans ce 
sens, Saint-Rémy-lès-Chevreuse se situe dans une position intermédiaire entre les communes urbaines et 
équipées de l’agglomération de Saint Quentin en Yvelines et du plateau de Saclay et les communes plus 
rurales du parc naturel régional de Chevreuse.  
 

 

Figure 8 : Nombre d’équipements sportifs par commune (source : Ministère de la Jeunesse et des Sports – 2015) 
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Ceci correspond à un ratio de 21 équipements pour 10 000 habitants, inférieur à la moyenne nationale (47 
équipements pour 10 000 habitants) mais dans la moyenne régionale (s’y ajoutent des terrains de tennis non 
comptabilisés).  

 

 
Total équipements* Population 

Ratio d’équipements 
pour 10 000 habitants 

France 328 521 65 241 240 50 

Ile-de-France 28 011 11 898 502 24 

Yvelines 4 636 1 412 356 33 

Saint-Rémy-lès-
Chevreuse 

16 7 730 21 

Figure 9: Ratio d’équipements sportifs pour 10 000 habitants (source : Ministère de la Jeunesse et des Sports – 2015) 

*Hors divers équipements de pleine nature, équipements et pistes de ski, sport de glace, sports mécaniques et golf, activités aquatiques 
et nautiques, et divers autres équipements. 

 

a) Le stade Guy Coubertin 

  
Le stade Guy de Coubertin est situé dans la vallée. Il marque la frontière entre l’espace urbain et la prairie de 
Coubertin. Il comprend deux terrains de football, des vestiaires et des locaux polyvalents. Il est facilement 
accessible pour les enfants des écoles environnantes. Son entrée par le parking régional permet également 
aux automobilistes d’y accéder facilement. 

 

b) Le stand de tir 

Peu visible et peu mis en valeur, un stand de tir est implanté le long du stade. 
Malgré tout, son fonctionnement est satisfaisant. 

 

c) Les terrains de tennis 

   
 

Une dizaine de terrains de tennis est implantée sur le territoire communal, dont 7 à côté de la MLC (1). Le 
terrain de tennis couvert de Beauplan bénéficie d’une bonne signalétique et d’un parking. Les deux terrains 
de la Guièterie sont en bon état (2) et disposent d’un parking pour les automobiles et pour les vélos. 

Un club house est présent à proximité des terrains de tennis  

3 

 

2 

 

1 2 



106 |  291 
 

PLU Saint-Rémy-lès-Chevreuse - Rapport de présentation – Février 2017 

d) Le golf miniature 

         
 

Géré par l’Office de Tourisme, le golf miniature est présent auprès du lac de Beauséjour. Il fonctionne de mai 
à septembre, les samedis, dimanches et jours fériés. 

 

e) Le gymnase du centre-ville 

Le gymnase a été démoli en 2014 pour permettre la construction 
au même emplacement d’un nouveau complexe sportif 
comprenant une salle multisports pour la pratique des sports 
collectifs (handball, volley, basket), une salle d’arts martiaux, 
une salle de danse et des salles polyvalentes.  

 
 
 
 

f) Les salles de sport du quartier Beauplan 

Le gymnase situé près du groupe scolaire Jacques Liauzun, abrite les activités sportives de l’école et de 
certaines associations avec une salle multisport et un terrain de tennis couvert. Ce dispositif est complété par 
un plateau d’évolution extérieur, un parcours de santé et un terrain de foot-loisirs. 
 

 
 

g) La piscine Alex Jarny 

Equipement intercommunal, la piscine se trouve dans la commune de Chevreuse. Elle est gérée par le SIVOM 
de la vallée de la Chevreuse.  
 
En tenant compte de la livraison prochaine du complexe sportif, l’offre en matière d’équipements sportifs est 
satisfaisante. 
D’une manière générale ces équipements sont accessibles et bien indiqués. 
  

Projet du Complexe sportif 

Gymnase de Beauplan 
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1.2.4.4. Les équipements de loisirs et culturels 
a) Les équipements de loisirs 

Aires de jeux 
Plusieurs aires de jeux sont réparties sur l’ensemble du territoire : face à l’école Jean Moulin (1), derrière 
l’Eglise (2), à Beauséjour (3), à la Guièterie (4) et à Beauplan (5). 

 

   
 
 

Les aires de jeux se ressemblent et ont des mobiliers quasi-identiques. Une plus grande variété de jeux 
inciterait les familles à changer leurs habitudes. Les jeux s’adressent surtout aux enfants ayant moins de 10 
ans. Il manque des jeux adaptés aux enfants plus âgés, ces derniers pouvant vite se lasser des jeux existants. 
Seul le parc de loisir de Beauplan a du mobilier différent. 

 
 

Le parc de loisirs de Beauplan 

Situé entre le groupe scolaire et la forêt départementale de Beauplan est dédié à la pratique d’activités 
sportives libres. Il compte un parcours d’agilité (1), un terrain de basket (2), un terrain de foot (3), un terrain 
de pétanque (4) et un terrain de tennis couvert (5). Cette aire de loisirs marque le début de la promenade 
dans les bois de Beauplan. Cet espace n’est pas visible de la route et seuls les terrains de tennis couverts sont 
indiqués. De plus, l’accès (6) n’incite pas à entrer sur le site, car le portail automatique et l’absence 
d’information peuvent laisser penser que l’accès et le parking sont réservés aux personnels de l’école.  

 

   

1 2 

3 

1 2 3 

4 5 
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Ces aires de jeux sont bien entretenues et situées dans des cadres agréables.  

b) Les équipements culturels 

L’Espace Jean Racine est une salle polyvalente modulable qui accueille de nombreux spectacles avec une 
capacité maximale de 500 places.  Il est le principal outil de rayonnement culturel et artistique sur la Ville à 
ce jour. 

Un grand parking permet d’accueillir les automobilistes lors des divers évènements. La proximité du RER, les 
liaisons douces permettant de rejoindre le centre-ville et les bords de l’Yvette sont des atouts considérables 
pour cet équipement au rayonnement intercommunal. 

Proche du lac de Beauséjour, La Maison des Loisirs et de la Culture permet la pratique d’activités musicales 
et théâtrales. Aucune indication ne permet de présenter la fonction du bâtiment. Le bâtiment est difficile 
d’accès pour les personnes à mobilité réduites et est dans un état de vétusté avancé.  
Accessible par le jardin public à proximité de l’église, les salles de musique sont utilisées par l’Ecole de 
Musique et la Société Musicale. Elles sont dans un état de grande vétusté. 

 

1.2.4.5. Les technologies d’information et de communication 
Le Schéma directeur pour l’aménagement numérique du territoire (SDTAN) adopté en 2012 et révisé en 2015 
planifie la desserte en fibre optique du département avec pour objectif une desserte en fibre optique de 80% 
des foyers yvelinois d’ici 2020.  

Saint-Rémy-lès-Chevreuse fait partie des 160 communes du département non raccordées par les opérateurs 
privés et ne faisant pas l’objet d’une intention d’investissement de leur part13. La couverture haut débit sera 
donc assumée par le Conseil départemental des Yvelines avec, par ordre de priorité, les zones d’activité, les 
collèges et les ménages. 

En 2015, seule la zone d’activité du domaine Saint Paul bénéficie d’une desserte en fibre optique avec l’offre 
de service. 

                                                           
13 Schéma directeur pour l’aménagement numérique du territoire, 2015 

3 

 
4 5 6 
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Figure 10 : Le réseau fibre optique départemental en 2015 d’après le Conseil départemental des Yvelines 

 

Selon le Conseil Départemental des Yvelines, le réseau ADSL ne pourra faire l’objet d’amélioration de son 
débit. Il est donc prévu à terme l’équipement de la Ville par la fibre. 
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Synthèse 
 

Atouts Faiblesses 
 Une capacité d’accueil des établissements 

de 1er cycle conséquente au regard des 
effectifs passés : 240 places  

 Quelques liaisons douces entre les différents 
équipements scolaires 

 Une très bonne couverture en accueil de la 
petite enfance  

 Une offre complète d’équipements sportifs  

 Des terrains de jeux présents dans la plupart 
des quartiers 

 Un accès haut-débit pour les entreprises du 
domaine Saint-Paul 

 Des rives de l’Yvette peu valorisées comme 
espace de loisir 

 Une dispersion d’équipements publics en de 
nombreux sites et certains équipements 
avec des besoins de requalification 

 Besoin de sécurisation des liaisons douces 

 Pas de couverture haut débit à l’exception 
du domaine de Saint Paul 
 
 

Opportunités Menaces 
 Amélioration de l’offre de loisirs avec la 

reconstruction du gymnase 
 Poursuite de la diminution du nombre de 

classes, notamment dans le groupe Liauzun, 
si la diminution des effectifs scolaires se 
poursuit  

Enjeux 
 Anticiper la fermeture probable de classes et les effets sur la fréquentation et les usages des 

équipements scolaires  
 Permettre les évolutions, regroupements, mutualisations et requalifications des 

équipements publics ou d’intérêt collectif 
 Prendre en compte les besoins éventuels de relocalisation d’équipements publics existants 
 Accompagner la poursuite de la couverture haut-débit du territoire dans le cadre du Schéma 

Directeur Territorial d'Aménagement Numérique (SDTAN) 
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1.3. Déplacements 

1.3.1. Documents de cadrage 

1.3.1.1. Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France  
a) Un document cadre ambitieux 

Le Plan de Déplacements Urbains de la région Île-de-France (PDUIF), approuvé en juin 2014, fixe la politique 
de déplacements des personnes et des marchandises pour l’ensemble des modes de transport sur le territoire 
régional à l’horizon 2020. Il vise à « atteindre un équilibre durable entre les besoins de mobilité des personnes 
et des biens, d’une part, la protection de l’environnement et de la santé et la préservation de la qualité de 
vie, d’autre part ». 

Les documents d’urbanisme établis à l’échelle locale (Schéma de Cohérence Territoriale, Plan Local 
d’Urbanisme), doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le PDUIF. 

Le principal objectif du PDUIF est de réduire l’usage des modes individuels motorisés par rapport à leur niveau 
actuel : croissance des déplacements en transports collectifs, croissance des déplacements en modes actifs 
(marche et vélo), diminution des déplacements en voiture et deux-roues motorisés. 

La stratégie du PDUIF est articulée autour de 9 défis : 

- Défi 1 : Construire une ville plus favorable à l’usage des transports collectifs, de la marche et du vélo; 

- Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs ; 

- Défi 3 : Redonner de l’importance à la marche dans la chaîne de déplacement ; 

- Défi 4 : Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo ; 

- Défi 5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés ; 

- Défi 6 : Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement ; 

- Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le transport par fret ferroviaire et 
par voie d’eau ; 

- Défi 8 : Construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la mise en œuvre du PDUIF 
; 

- Défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements. 

b) Actions du PDUIF à prendre en compte dans le PLU 

Actions prioritaires 
Le PDUIF établit une série d’actions répondant aux défis présentés plus haut, avec pour ambition de faire 
évoluer l’usage des modes de déplacements vers une mobilité plus durable. 

La commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse fait partie de l’agglomération centrale, telle qu’elle est définie 
dans le PDUIF. Dans ce territoire, les actions prioritaires à mettre en œuvre sont les suivantes: 

- Création de lignes structurantes à fort niveau de service (lignes de Tzen…) ; 

- Renforcement de l’offre sur l’ensemble des catégories de lignes de bus, tant sur les dessertes existantes 
qu’en accompagnement de l’extension urbaine ;  

- Aménagements de voirie en faveur de la circulation des bus (priorités aux carrefours, meilleure gestion du 
stationnement) en parallèle des renforts d’offre ; 

- Hiérarchisation des lignes de bus et information plus claire apportée aux voyageurs ; 

- Adaptation des formes urbaines à la desserte en transports collectifs, hiérarchisation du réseau viaire et 
aménagement de l’espace public permettant de faciliter et de sécuriser l’usage des modes actifs ; 

-Développement de stationnement pour les vélos, notamment à proximité des réseaux de transports 
collectifs, pour favoriser l’intermodalité ; 

- Mise en œuvre d’une politique de stationnement en parallèle de l’amélioration de l’offre de transports 
collectifs et des mesures en faveur des modes actifs ; 
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- Optimisation du réseau routier magistral dans le cadre d’un usage plus multimodal permettant de tirer parti 
au mieux des capacités routières ; 

- Réalisation de mesures incitant le covoiturage ; 

- Accueil des plateformes logistiques, tout en favorisant le développement d’une offre de transport de 
marchandises de proximité ; 

- Amélioration de l’accessibilité des aires logistiques, optimisation des conditions de livraison, développement 
des véhicules propres, recours à des pratiques innovantes en termes d’espaces logistiques ; 

- Développement des Plans de Déplacements d’Entreprises et d’Administrations et des Plans de 
Déplacements d’Etablissements Scolaires, comme levier de l’évolution des comportements. 

 

Prescriptions pour les PLU 
Les « prescription du PDUIF » ont un caractère prescriptif et s’imposent aux documents d’urbanisme, aux 
décisions prises par les autorités chargées de la police et de la circulation ayant des effets sur les 
déplacements dans la région Île-de-France, aux actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement 
et aux actes relatifs à la gestion du domaine public routier. 

 

Réserver de l’espace pour le stationnement vélo sur l’espace public 
Le PDU précise qu’une partie des places de stationnement sur le domaine public, dans les zones urbaines et 
à urbaniser des PLU (zones U et AU) et dans un rayon de 800 m autour des pôles d’échanges multimodaux, 
devra être réservée au stationnement des vélos. 

La commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse compte un pôle d’échange multimodal (gare RER), aux abords 
duquel cette prescription s’applique. Pour l’agglomération centrale, à laquelle appartient Saint-Rémy-lès-
Chevreuse, le ratio à respecter est de 1 place sur 50. 

Le PDU indique que les places réservées pour les vélos devront être implantées de préférence à proximité 
des réseaux de transports en commun et des équipements. Il précise par ailleurs qu’il convient de privilégier 
les places de stationnement sur la chaussée situées aux abords des carrefours, les vélos ne constituant pas 
une obstruction visuelle.  

 

Normes minimales de surface de stationnement vélo pour l'habitat, les bureaux, les activités et les 
établissements scolaires 
La commune doit appliquer les normes minimales suivantes : 

- Habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par 
logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² 

- Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher 

- Activités, commerces de plus de 500 m² de SdP, industries et équipements publics : a minima 1 place pour 
10 employés, avec aussi un stationnement pour les visiteurs 

- Établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées, universités) : 1 place pour 8 à 12 élèves, en 
adaptant l’offre de stationnement vélo selon le niveau de l’établissement scolaire concerné. 

Les valeurs proposées par le PDUIF sont des valeurs minimales. Le PLU peut fixer dans son règlement des 
valeurs plus contraignantes. Il est à noter que puisqu’il s’agit de normes plancher, les promoteurs pourront 
créer des surfaces de stationnement vélo plus importantes. 

 

Recommandation d’inclure des normes plancher de stationnement pour le logement 
Le PDUIF recommande de ne pas inscrire de norme minimale supérieure à 1,5 fois le niveau moyen de 
motorisation des ménages constaté dans la commune (selon les derniers résultats disponibles du 
recensement de la population). 

Les données du recensement de la population de l’INSEE (2012) précisent le nombre de ménages sans voiture, 
le nombre de ménages possédant 1 voiture et le nombre de ménages possédant 2 voitures ou plus. Le taux 
de motorisation exact de la commune n’est donc pas connu. Par application de la méthode de calcul 
présentée dans le guide de prise en compte du PDUIF dans les PLU (STIF, 2014), le taux de motorisation de 
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Saint-Rémy-lès-Chevreuse est de 1,55 véhicule par ménage. En conséquence, la norme plancher de 
stationnement pour les opérations de logements qui devra être inscrite au PLU doit être inférieure ou égale 
à 2,33 voitures par logement. La norme de production des places s’entend pour l’ensemble des véhicules 
individuels motorisés, elle inclut notamment le stationnement des deux-roues motorisés. 

La valeur indiquée ci-dessus est une valeur maximale. La valeur fixée par le PLU peut être moins 
contraignante. 

Ajouts loi Macron du 20 décembre 2014 repris dans le code de l’urbanisme : 
- il ne peut être exigé plus de 0,5 place de stationnement par logement pour les logements locatifs 
sociaux réalisés à moins de 500 m d’une gare dont la desserte le permet (cas de la gare RER de St-Rémy-
lès-Chevreuse). 
- il ne peut être exigé plus d’1 place de stationnement par logement pour tout logement réalisé à moins 
de 500 m d’une gare dont la desserte le permet ( idem). 

 

Inclure, dans les PLU, des normes plafond de stationnement pour les opérations de bureaux 
Les valeurs des normes à inscrire dans les PLU diffèrent selon les territoires, et selon la proximité d’une 
desserte par les réseaux de transports collectifs structurants. Pour la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 
deux normes différentes sont à inscrire, en fonction de la proximité de la gare RER. 

1. Pour les secteurs à moins de 500 m de la gare, une norme plafond de 1 place pour 45 m² Surface de 
plancher (SdP) ne peut être dépassée. 

La norme de production des places s’entend pour l’ensemble des véhicules motorisés individuels ; elle inclut 
notamment le stationnement des deux-roues motorisés. Les valeurs fixées par le PLU peuvent être plus 
contraignantes. 

2. Pour les secteurs à plus de 500 m de la gare, la norme maximale exigible est de 1 place pour 55 m² 
de surface de plancher. 

L’objectif de ces mesures est de limiter le nombre de places de stationnement à disposition afin d’orienter le 
choix du mode de transport pour se rendre à son travail vers les modes alternatifs à la voiture particulière. 
Les valeurs indiquées ci-dessus sont des valeurs maximales. Le PLU ne pourra exiger plus mais les promoteurs 
pourront, s’ils le souhaitent, réaliser plus. 

 

Actions concernant le lien entre urbanisme et déplacements 

Orienter l’urbanisation à proximité des axes de transports collectifs structurants 
Le PDUIF vise à favoriser des densités plus importantes que celles existantes dans un rayon de l’ordre de 1 
000 m autour d’une gare ferroviaire ou d’une station de métro. Il s’agit donc de : 

- privilégier la réalisation de nouveaux quartiers ; 

- favoriser l’intensification urbaine (plus de densité et de mixité des fonctions) des quartiers existants. 

Aménager les quartiers de gare 
L’aménagement ou le réaménagement des quartiers de gares doit viser à optimiser leur fonctionnement 
urbain et à faciliter l’accès aux pôles d’échanges multimodaux, en  

- permettant l’installation des équipements nécessaires pour assurer l’intermodalité dans de bonnes 
conditions (gare routière, parc relais, arrêts de bus, stationnement vélo) ; 

- facilitant les cheminements à pied et à vélo pour accéder au pôle, et faciliter l’accès en bus grâce à une 
voirie adaptée, en particulier dans un rayon de 1 000 m autour des pôles. 

Créer ou recréer des quartiers plus adaptés à l’usage des modes alternatifs à la voiture 
- créer ou recréer des quartiers favorisant la marche et le vélo : 

- privilégier l’urbanisation en îlots de taille adaptée aux déplacements à pied, 

- favoriser la mise en place d’itinéraires piétons et vélo à travers les îlots de grande taille pour ne pas générer 
ou pour supprimer les coupures urbaines, 

- mettre en œuvre un aménagement de l’espace public de qualité, 

- favoriser la mixité des fonctions urbaines au sein des quartiers ou entre quartiers proches – activités 
économiques, logements, commerces, loisirs – afin de réduire les distances de déplacements, 
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- assurer une densité suffisante pour rendre possible la desserte en transports collectifs, tout en préservant 
sur la voirie les emprises nécessaires à cette desserte. 

c) Synthèse du PDUIF : 

Le PDUIF a pour ambition d'assurer un équilibre durable entre les besoins de mobilité des Franciliens et la 
protection de leur environnement et de leur santé. Le PDUIF 2014 vise : 

- une croissance de 20 % des déplacements en transports collectifs ; 

- une croissance de 10 % des déplacements en modes actifs ; 

- une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux-roues motorisés. 

A l’échelle de la ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, cela se traduit par l’affirmation des opportunités 
d’aménagement ou de réaménagement de quartier à proximité de la gare de RER et la mise en place de 
nouvelles normes dans le règlement du PLU. 

 

1.3.2. Mobilité 

1.3.2.1. Ensemble des déplacements 
Les résultats présentés ici sont issus de l’Enquête Globale Transport (EGT) réalisée par le STIF en 2010. Ces 
résultats concernent une extraction à l’échelle du territoire de 13 communes du sud des Yvelines : Cernay-la-
Ville, Chevreuse, Choisel, Coignières, Dampierre-en-Yvelines, Maurepas, Le Mesnil-Saint-Denis, Milon-la-
Chapelle, Saint-Forget, Saint-Lambert, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Saint-Rémy-l'Honoré, Senlisse. 

a) Flux 

Chaque résident du territoire d’étude réalise 3,75 déplacements par jour en moyenne, contre 3,99 pour les 
résidents des Yvelines. Le nombre total de déplacements réalisés par des résidents du territoire est 
d’environ 152 990 par jour, dont : 

- 53% internes au territoire 

- 47% en échange avec l’extérieur 

b) Motifs 

    Source : EGT 2010-STIF-OMNIL-DRIEA 

Parmi les déplacements réalisés par les Saint-Rémois, 42% concernent les motifs contraints : 20% sont des 
déplacements domicile-travail, 11% des déplacements domicile-études et 11% des déplacements secondaires 
liés au travail (ex : déplacements professionnels). 

Les déplacements non contraints représentent 58% du total. Les plus significatifs sont les déplacements 
domicile-loisirs et domicile-accompagnement, avec des parts d’environ 15% chacun. 
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La répartition des déplacements par motif à Saint-Rémy-lès-Chevreuse est proche de celle observée à 
l’échelle des Yvelines, avec toutefois une part plus importante des déplacements domicile-travail. A l’échelle 
du Département, 38% des déplacements concernent des motifs contraints (16% pour le motif domicile-
travail, 11% pour le motif domicile-études, 11% pour les motifs secondaires liés au travail). Les déplacements 
non contraints représentent 62% du total (12% pour le motif domicile-loisirs et 14% pour le motif domicile-
accompagnement). 

c) Parts modales 

Source : EGT 2010-STIF-OMNIL-DRIEA 

Plus de 72% des déplacements effectués par les habitants du territoire sont réalisés en voiture. Moins de 15% 
des déplacements sont effectués à pied. Quant aux transports collectifs, ils représentent près de 12%  des 
déplacements réalisés par les habitants du territoire. 
En comparaison avec les habitants des Yvelines, ceux de Saint-Rémy se déplacent beaucoup plus en voiture 
(+18,2 points) et beaucoup moins à pied (-14,5 points). De plus, ils utilisent moins les transports collectifs, 
mais l’écart est beaucoup moins significatif (-2,1 points). 
 

1.3.2.2. Déplacements domicile-travail 
Les résultats présentés ici sont issus du recensement de la population (INSEE 2011).  

a) Flux  

Lieu de travail des actifs occupés qui résident à Saint-Rémy en 2012 : 

 
La commune de Saint-Rémy compte 3 281 actifs occupés, dont seulement près de 15% travaillent dans la 
commune. 

Une part très importante des actifs occupés (85%) travaille donc à l’extérieur de la commune. Plus de la moitié 
des actifs occupés travaillent dans un autre département d’Ile-de-France. 
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En comparaison avec le département des Yvelines, la part de salariés travaillant dans la commune de 
résidence est plus faible (-5 points) et celle des salariés travaillant dans un autre département est plus élevée 
(+9,7 points). 

La moitié des actifs occupés habitant à Saint-Rémy travaillent dans le département des Yvelines. Environ 16% 
d’entre eux travaillent dans la commune de Saint-Rémy. Une faible partie d’entre eux se rendent dans une 
autre commune de la CC de la Haute Vallée de la Chevreuse. Une part importante des actifs travaillent dans 
l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, se rendant surtout à Guyancourt, Montigny et Magny. Quant 
à l’agglomération de Versailles, el attire 7% des actifs occupés de Saint-Rémy. 

L’autre moitié des actifs occupés, donc, se rend dans un autre département. Une partie importante d’entre 
eux se rend en Essonne. Le Plateau de Saclay attire une proportion élevée d’actifs occupés, notamment les 
communes de Gif-sur-Yvette et Orsay. Une autre partie importante des actifs se rend dans les Hauts-de-Seine. 
Les flux vers ce département sont assez dispersés, puisqu’aucune agglomération ne ressort particulièrement. 
Enfin, 11% des actifs se rendent à Paris. 

Les déplacements domicile-travail des habitants de Saint-Rémy-lès-Chevreuse sont donc assez dispersés. Une 
part relativement faible des actifs reste dans la commune, ou dans le département. Ceux-ci sont assez 
nombreux à se rendre vers plusieurs pôles d’emploi situés dans l’Essonne, dans les Hauts-de-Seine et à Paris. 

 

Migrations sortantes quotidiennes d’actifs hors du territoire :  

 
Source : Charte urbaine de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 2011 

 

Les actifs occupés qui habitent à Saint-Rémy et travaillent en dehors de la commune se rendent surtout dans 
le sud des Yvelines et dans le nord de l’Essonne. 
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Détail des lieux de travail des actifs occupés en 2012 :    

  
Destination  Nombre Pourcentage 

Ile-de-France 3 308 99% 

Yvelines 1 676 50% 

Saint-Rémy-lès-Chevreuse 540 16% 

Autres communes de la CC de la Haute Vallée 
de Chevreuse 84 3% 

Dont Chevreuse 76 2% 

Dont Milon-la-Chapelle 4 0,1% 

Dont Le Mesnil-Saint-Denis 4 0,1% 

CA de Saint Quentin en Yvelines   
Guyancourt 128 4% 

Montigny-le-Bretonneux 116 3% 

Magny-les-Hameaux 92 3% 

Trappes 76 2% 

Élancourt 48 1% 

Autres communes 24 1% 

CA Versailles Grand Parc (C.A.V.G.P.)   
Versailles 104 3% 

Le Chesnay 32 1% 

Buc 32 1% 

Autres communes 80 2% 

CA Grand Paris Seine Ouest (GPSO)   
Vélizy-Villacoublay 120 4% 

CC Plaines et Forêts d'Yvelines (PFY)   
Rambouillet 36 1% 

Autres communes 8 0,2% 

Autres EPCI 156 5% 

Essonne 636 19% 

CA du Plateau de Saclay (CAPS)   
Gif-sur-Yvette 148 4% 

Orsay 88 3% 

Les Ulis 52 2% 

Saclay 48 1% 

Palaiseau 48 1% 

Autres communes 28 1% 

CA Europ'Essonne (CAEE) 108 3% 

CC du Pays de Limours (CCPL) 44 1% 

Autres EPCI 72 2% 

Hauts-de-Seine 448 13% 

CA Grand Paris Seine Ouest (GPSO)   
Issy-les-Moulineaux 44 1% 

Meudon 36 1% 

Autres communes 24 1% 

CA des Hauts de Bièvre   
Le Plessis-Robinson 52 2% 

Antony 36 1% 

Autres communes 4 0,1% 

CA Sud de Seine   
Clamart 40 1% 

Fontenay-aux-Roses 32 1% 

Autres communes 16 0,5% 

CA Seine-Défense   
Courbevoie 32 1% 

Puteaux 24 1% 

Autres EPCI 108 3% 

Paris 380 11% 

Val-de-Marne 100 3% 

CA Val de Bièvre 44 1% 

Autres 56 2% 

Seine-Saint-Denis 40 1% 

Autres départements 28 1% 

Autres régions 32 1% 

Total général 3 340 100% 

Source : INSEE, RP, 2012 
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b) Parts modales 

Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2011 : 
 

Un peu plus de 65% des habitants vont 
travailler en voiture. Les transports en 
commun captent près de 23% des 
déplacements domicile-travail. Les modes 
actifs représentent des parts plus faibles 
des déplacements, ce qui est logique en 
vue de leur destination, en majorité vers 
l’extérieur de la commune et même du 
département. La part de la marche est 
particulièrement faible, avec seulement 
4,4% des déplacements domicile-travail. 

En comparaison avec les habitants des 
Yvelines, ceux de Saint-Rémy vont plus 
travailler en voiture (+9,2 points) et moins 
en transports collectifs (-8.1 points) et à 
pied (-1,8 point). 

 

c) Equipement des ménages en voitures 

Equipement automobile des ménages en 2012 à Saint-Rémy-lès-Chevreuse : 

  
Plus de 92% des habitants de Saint-Rémy possèdent au moins une voiture. Plus de 40% disposent d’une 
voiture et plus de la moitié % disposent de 2 ou plus. 

En appliquant la méthode de calcul proposée par le STIF, le taux de motorisation de la commune est d’environ 
1,55 véhicule par ménage. 

 

Equipement automobile des ménages en 2012 dans les Yvelines : 

 
A l’échelle des Yvelines, la part de ménages avec au moins une voiture est inférieure à celle de Saint-Rémy  
(85,3%). La part de ménages avec une voiture est plus élevée (49,5%), tandis que la part de ménages avec 2 
voitures ou plus est beaucoup plus faible (35,8% à l’échelle du Département). Le taux de motorisation estimé 
pour le Département des Yvelines est plus faible que celui estimé pour Saint-Rémy-lès-Chevreuse : 1,28 
véhicule par ménage. 
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1.3.3. Réseau de voirie et circulation routière 

a) Une commune bien connectée par la route vers les principaux pôles de l’Ile-de-France  

 
Source : Charte urbaine de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 2011 

 

La commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse est traversée par deux axes importants : la RD 906 et la RD 938. 
Ces axes assurent des liaisons performantes vers les principaux pôles du sud-ouest de l’Ile-de-France : Saint-
Quentin-en-Yvelines, Versailles, Rambouillet, plateau de Saclay. Ils assurent également une connexion vers la 
Francilienne, permettant des déplacements vers toute l’Ile-de-France, et vers l’autoroute A10, permettant 
des déplacements vers Paris et vers la région Centre. 

La proximité de la N 118 permet également un accès direct à Paris  par voie rapide jusqu’à Boulogne-
Billancourt. 

En revanche, l’encombrement de ces axes est un phénomène récurrent et croissant, en particulier aux heures 
de pointes. 
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b) Un réseau de voirie caractérisé par deux axes structurants et par des axes locaux 

 
 

Un axe structurant traverse la commune : la RD 906. Il permet des déplacements depuis Saint-Rémy-lès-
Chevreuse vers différents pôles en l’Ile-de-France. Toutefois, son rôle majeur est celui d’assurer des 
déplacements entre la Francilienne et les pôles situés à l’ouest des Yvelines, notamment Rambouillet. A 
l’échelle de Saint-Rémy, cet axe constitue clairement un itinéraire de transit. 

Un axe intercommunal traverse également la commune, il s’agit de la RD 938. Il permet des déplacements 
depuis la commune vers les pôles au nord et vers l’autoroute A10. De, plus il constitue le principal itinéraire 
d’accès à la gare RER, depuis Saint-Rémy et les communes extérieures. Il a aussi pour rôle d’assurer des 
déplacements entre des communes extérieures, mais à une échelle plus restreinte que la RD 906, centrée sur 
le sud des Yvelines. A l’échelle de Saint-Rémy, cet axe constitue surtout un itinéraire d’accès à la gare et de 
transit.  

Ces deux axes constituent une porte d’entrée de la Vallée de la Chevreuse. 
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Il est important de souligner que la RD 906 et la RD 938, deux axes avec une forte vocation de transit, se 
croisent dans le centre-ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, générant des difficultés de circulation et des 
nuisances pour la vie riveraine dans ce secteur. 

Plusieurs axes de liaison communale desservent aussi Saint-Rémy : chemin de Coubertin, avenue Guy de 
Coubertin, rue Henri Janin, rue Ditte, rue Lamartine, rue de Port Royal, avenue des Buissons et Chemin de  la 
Chapelle… Ces axes ont pour vocation d’assurer des liaisons entre les différents quartiers de la commune et 
vers les communes limitrophes. Ils permettent aussi de distribuer les flux dans les quartiers. 

Enfin, la commune présente un maillage de voies locales à l’intérieur de chaque quartier. Ces voies ont 
vocation à accueillir uniquement des flux en lien direct avec ces quartiers et non des flux de transit. 

 

c) Des itinéraires directs à l’intérieur de la commune en voiture 

Le quartier Beauséjour est situé à environ 1,5 km du centre-ville. L’itinéraire entre ce quartier et le centre-
ville, empruntant la RD 938, est relativement rapide (temps de parcours d’environ 4 minutes). Il nécessite 
toutefois d’emprunter le carrefour RD 906 / RD 938, très chargé en heure de pointe, générant des 
ralentissements dans la circulation. 

Le quartier Beauplan est situé relativement à l’écart du centre-ville (distance d’environ 2,2 km). Toutefois, la 
liaison entre ce quartier et le centre-ville, empruntant la RD 938, est directe (temps de parcours d’environ 5 
minutes). Pour les déplacements vers le sud du centre-ville ou vers la gare, il nécessite d’emprunter le 
carrefour RD 906 / RD 938. 

Le quartier du Rhodon se situe à environ 1,2 km du centre-ville. La liaison entre ce quartier et le centre-ville, 
empruntant la RD 906, est très rapide (temps de parcours d’environ environ 3 minutes). Il nécessite toutefois 
d’emprunter le carrefour RD 906 / RD 938, pouvant allonger le temps de parcours. 

Enfin, la gare est située en bordure du centre-ville. Cette distance est trop courte pour justifier un 
déplacement en voiture. Cette liaison est plus efficace à vélo ou à pied qu’en voiture, notamment en termes 
de temps de parcours.  
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1.3.3.1. Un trafic élevé mais concentré sur des axes et des 
moments précis 

 

a) Un trafic très élevé sur les axes structurants 

La rue Victor Hugo (RD 906) présente un trafic très élevé, avec 14 929 véhicules par jour (deux sens 
confondus). La part de poids lourds est élevée (6,1%). 

Deux axes présentent un trafic élevé, mais moins fort que la rue Victor Hugo : l’avenue du Général Leclerc 
(RD 906), avec 9 323 véhicules par jour et l’avenue de Versailles (RD 938), avec 9 304 véhicules, et la rue de 
la République (RD 938). Sur ces axes, la part de poids lourds est de 5,5% et de 5,2%, respectivement. 

Trois axes présentent un niveau de trafic plus modéré : le Chemin de Coubertin, avec 5 127 véhicules et la 
route de Limours (RD 938), avec 4 743 véhicules et la rue Ditte, avec 3 264 véhicules. 

Pour finir, la rue de Port-Royal accueille un trafic faible, avec 1 265 véhicules par jour. 

 
Source : Charte urbaine de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 2011 
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b) Un point de convergence du trafic à l’intersection des deux axes principaux 

Le trafic de Saint-Rémy-lès-Chevreuse est concentré au niveau du croisement des deux principaux axes de la 
commune, notamment aux heures de pointe. 

Heure de pointe du matin 

 
Source : Charte urbaine de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 2011 

 

En heure de pointe du matin, la rue Victor Hugo supporte un trafic très élevé (1 460 véhicules), tandis que 
l’avenue du Général Leclerc et la rue de la République accueillent un trafic un peu moins important (1 062 et 
1 042 véhicules). 

Au total, 1 782 véhicules empruntent ce carrefour en heure de pointe du matin. Le principal flux entrant est 
celui arrivant de l’avenue du Général Leclerc. Le principal flux sortant est celui empruntant la rue Victor Hugo. 

Deux mouvements sont majoritaires : le mouvement Est/Nord et celui Sud/Nord. 

En heure de pointe du matin, les niveaux de trafic sont donc très élevés sur ce carrefour. Ils viennent en 
priorité de l’avenue du Général Leclerc ou de la rue de la République puis empruntent la rue Victor Hugo vers 
le nord. 
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Heure de pointe du soir 

 
Source : Charte urbaine de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 2011 

 

En heure de pointe du soir, les flux cumulés par rue sont semblables à ceux observés le matin : la rue Victor 
Hugo supporte un trafic très élevé (1 482 véhicules), tandis que l’avenue du Général Leclerc et la rue de la 
République accueillent un trafic un peu moins important (1 086 et 1 092 véhicules). 

Le nombre total de véhicules empruntant ce carrefour est légèrement supérieur à celui observé le matin 
(1 832 véhicules). Le principal flux entrant est celui arrivant de la rue Victor Hugo. Le principal flux sortant est 
celui empruntant l’avenue du Général Leclerc. Ces flux sont donc inversés par rapport à ceux observés le 
matin. Deux mouvements sont majoritaires : le mouvement Nord/Est et celui Nord/Sud.  

En heure de pointe du soir, les niveaux de trafic sont similaires à ceux observés le matin. Ils viennent en 
priorité de l’avenue de la rue Victor Hugo puis empruntent l’avenue du Général Leclerc vers l’ouest ou la rue 
de la République vers le sud. Ils réalisent donc des mouvements opposés à ceux observés le matin.  

c) Un trafic très concentré aux heures de pointe 

Les heures de pointe du matin et du soir sont très marquées dans la commune. A elles seules, elles 
représentent entre 15 à 20% du trafic journalier. L’heure de pointe du matin, plus concentrée que celle du 
soir, se caractérise surtout par des flux domicile-travail (flux de transit, flux vers la gare…). Quant à l’heure de 
pointe du soir, plus étalée, elle est également liée à des déplacements pour d’autres motifs (achats, visites…). 

 

d) Une hausse récente du trafic en provenance des communes à l’est et au nord 

Les comptages du Département permettent d’observer l’évolution du trafic dans la commune entre 2005 et 
2010. Les principales évolutions constatées sont les suivantes : 
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- Rue de Versailles (RD 938) : hausse d’environ 10% 

- Rue de la République (RD 938) : baisse d’environ 15% 

- Rue de Paris (RD 906) : hausse d’environ 22% 

- Avenue du Général Leclerc (RD 906) : baisse d’environ 8%. 

Les augmentations de trafic proviennent donc essentiellement de l’Est (Gif-sur-Yvette, Plateau de Saclay, 
N118) et du Nord de la commune et (Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles). 
 

e) Une part importante de flux de transit 

 
Source : Charte urbaine de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 2011 

 

Plus de 50% des flux observés à Saint-Rémy-lès-Chevreuse traversent la commune. La part de flux de transit 
est donc très élevée, liée à la position de la commune, au croisement de deux axes importants, permettant 
de desservir des pôles d’emploi majeurs. 
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f) Des flux de transit nord-sud et est-ouest  

 
Source : Charte urbaine de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Ville de 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 2011 

 

L’analyse de l’enquête origine-destination permet 
d’observer les principaux flux  

Deux flux de transit sont majoritaires : 

- Flux sud/nord sur la RD938, traversant le centre-ville 
de la commune (environ 2150 véhicules/jour) 

- Flux ouest/est sur la RD906, traversant également le 
centre-ville (environ 1950 véhicules/jour) 

Le carrefour d’échanges entre la RD906 et la RD938 
constitue un nœud très important de convergence des 
flux de transit, avec plus de 5 000 véhicules/jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4. Les modes actifs 

1.3.4.1. Des itinéraires de grande randonnée desservant la 
commune  

Source : Charte urbaine de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 2011 

 

La commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse est traversée par plusieurs chemins de Grande Randonnée, 
itinéraires structurants à l’échelle de la Région, de la France et au-delà. 

Le GR 655 est un itinéraire structurant européen, reliant la Belgique à Saint-Jacques-de-Compostelle, passant 
par Paris et Tours. A l’intérieur de Saint-Rémy, il emprunte l’avenue Guy de Coubertin, la rue Henri Janin, la 
rue Pierre Curie, l’avenue de la Guièterie et le chemin de la Glacière. En plus de sa vocation de support de 
déplacements de longue distance, cet itinéraire permet également des déplacements quotidiens entre les 
différents quartiers situés au sud de la commune (Beauséjour, Gare, Moc-Souris). 

Le GR11 est un itinéraire important à l’échelle des régions Ile-de-France et Oise. Il constitue une boucle autour 
de Paris, desservant les villes de Chantilly, Coulommiers, Provins, Fontainebleau, Chevreuse et Mantes-la-
Jolie. A l’intérieur de Saint-Rémy, cet axe emprunte le chemin de Coubertin, la route de Limours et la rue 
Henri Janin. La vocation de support de déplacements quotidiens est relativement faible sur cet axe, puisqu’il 
dessert peu de secteurs urbanisés. Cependant, il permet un accès au bois de la Guièterie et une liaison vers 
la commune de Chevreuse. Le chemin de Coubertin est très utilisé par les collégiens et tous les week-ends 
par les marcheurs. 
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1.3.4.2. Des itinéraires piétons à l’écart de la circulation dans le 
centre-ville 

 
 

En plus des itinéraires de grande randonnée, présentés plus haut, plusieurs cheminements réservés aux 
piétons ont été aménagés dans la commune. Il s’agit d’itinéraires implantés à l’écart de la circulation 
automobile, permettant des déplacements locaux, notamment en lien avec le centre-ville, mais ne formant 
ni boucles ni maillage continu. 

A l’ouest de la rue de la République, au niveau de la place Charles de Gaulle, une série d’allées piétonnes 
permettent un accès au stade Guy de Coubertin, ainsi qu’une liaison vers la rue des Ecoles, assurant à son 
tour une liaison vers le quartier du Rhodon. 

A l’est de la rue de la République, au niveau du parc du Prieuré, plusieurs allées assurent des déplacements à 
pied entre le secteur commerçant, le parking du Prieuré et la Mairie. Une grande boucle connectée à la rue 
de la République, longeant l’Yvette et le Parc du Prieuré, constitue un itinéraire de promenade pour les 
habitants de la commune. 
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Des cheminements sont également aménagés entre des rues locales, permettant des déplacements directs 
entre ces voies pour les piétons, et évitant ainsi la nécessité pour ces usagers de réaliser des détours sur les 
rues locales. A titre d’exemple, un cheminement piéton relie la rue Pierre Curie à l’avenue de la Terrasse, 
tandis qu’un autre relie les rues Port Royal, Alphonse Lamartine et Jean Darboux. Plus au nord, des escaliers 
relient la rue de Port Royal à des rues de desserte locale, assurant donc une liaison directe entre la partie Est 
et la partie Ouest du quartier du Rhodon, permettant de franchir le relief et le ruisseau du Rhodon. 

Des cheminements naturels non matérialisés complètent les itinéraires piétons de la commune. Un 
cheminement propose une liaison entre la place Charles de Gaulle et la route des ponts Blonniers, longeant 
l’Yvette. Un autre relie la route de Limours à l’avenue des Molières. Un troisième prolonge la promenade du 
parc du Prieuré vers l’est, le long de l’Yvette. 

 

1.3.4.3. Des conditions variables en ville pour les modes actifs  
a) Quartier de la gare 

Dans le quartier de la gare, les trottoirs longeant les voies principales sont assez larges et les cheminements 
entre la gare routière et la gare ferroviaire sont de bonne qualité. Toutefois, la circulation soutenue en heure 
de pointe génère des difficultés pour les déplacements des piétons, notamment en traversée de la rue de la 
République.  

   
Gare routière          Route de Limours, au sud de la gare (circulation soutenue) 

   
Rue résidentielle au sud de la gare      Cheminement piéton situé à l’ouest de la gare 

 

   
Piste cyclable sur le chemin de Coubertin     Rue de la République (trottoir, piste cyclable, chaussée) 
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b) Centre-ville 

Dans le centre-ville, les trottoirs sont en général assez étroits et parfois occupés par des véhicules en 
stationnement. De plus, le trafic est très élevé, notamment au niveau de la place du 14 Juillet. Une partie des 
véhicules circule à une vitesse élevée, supérieure à la limite autorisée (50 km/h), surtout sur l’avenue du 
Général Leclerc et sur la rue Victor Hugo. En résumé, les conditions de déplacement des piétons et des vélos 
sont très compliquées dans ce secteur de la commune. 

   
Giratoire RD 938 / RD 906 (circulation très élevée) 

   
Rue de la République       

   
Rue locale (trottoir étroit, zone 30, double sens cyclable)    Voirie partagée à faible circulation 

 

 

c) Beauplan 

Le quartier Beauplan est réglementé en zone 30. Les rues locales sont déconnectées de la route de Versailles. 
L’entrée au quartier se réalise uniquement depuis les axes de distribution situés au sud et à l’ouest. Cette 
configuration a permis de générer peu de circulation de transit dans le quartier. Les conditions de circulation 
à pied sont très correctes, notamment en raison de la faible circulation. Toutefois, les habitants ont fait part 
à la Ville de difficultés ressenties de circulation sur les axes principaux (avenue de Buissons, chemin de la 
Chapelle), générant des difficultés pour les modes actifs, notamment au regard de la vitesse de véhicules. 

Le supermarché (en entrée de quartier) et la maison de retraite (en « fond » de quartier) génèrent du trafic 
de livraisons. 
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Route de Versailles (RD938)       Chemin de la Chapelle 

   
Avenue des Buissons (zone 30)      Rue locale (zone 30 et dispositif de réduction de la viresse) 

   
Rue locale (fermeture de la connexion avec la RD 938)    Rue locale (trottoirs de qualité et trafic assez faible) 
 
 

d) Rhodon 

Dans le quartier du Rhodon, les deux voies locales nord-sud font l’objet d’une réglementation de pacification 
de la circulation. Des véhicules sont garés sur les trottoirs, perturbant les déplacements des piétons. De façon 
globale, le niveau de trafic et de vitesse automobile est assez réduit. Cependant, les habitants témoignent de 
difficultés pour les piétons et cyclistes (modes actifs de déplacement), en raison d’une vitesse élevée sur les 
principaux axes.  

 

La rue Lamartine est réglementée à 30 km/h, avec pour objectif principal de protéger les accès de l’école Jean 
Moulin et de la maison de retraite. Des ralentisseurs sont implantés au niveau de l’école Jean Moulin. 
Cependant, le tracé linéaire de cette voie, ainsi que l’absence de dispositifs de réduction de la vitesse sur une 
grande partie de celle-ci, rendent le respect de cette limitation de vitesse peu effectif. 

La rue Nicolas Boileau, est réglementée en zone de rencontre (vitesse limitée à 20 km/h, priorité aux piétons). 
La présence de places de stationnement à côté alterné, de marquage au sol (pictogramme piéton) et de 
mobilier urbain sur la chaussée (grands pots de fleurs) permettent d’adapter la vitesse pratiquée à la 
réglementation. 
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Rue de Port Royal (trottoirs de qualité ou très dégradés, selon le secteur) 

   
Rue locale (trottoirs étroits et dégradés) 

   
Escalier reliant la rue de Port Royal au secteur résidentiel    Rue Nicolas Boileau (zone de rencontre) 
 
 

e) Beauséjour 

Dans le quartier Beauséjour, les trottoirs sont en général assez larges. Toutefois, ceux-ci sont souvent 
dégradés, notamment par les racines des arbres, et occupés par des véhicules en stationnement. Les 
conditions de déplacements des modes actifs sont jugées difficiles sur l’avenue Guy de Coubertin, mais plus 
confortables sur les rues résidentielles. 

   
Avenue Guy de Coubertin (trottoirs larges mais avec des voitures en stationnement) 
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Rue locale (trottoirs dégradés, voitures en stationnement, circulation assez faible) 

 

1.3.4.4. Un faible nombre d’aménagements cyclables 
a) Itinéraire Véloscénie : 

 
Source : Véloscénie2015 

L’itinéraire Véloscénie est un itinéraire national à vocation touristique, reliant Paris au Mont Saint Michel (450 
km). Il emprunte différents types d’aménagements (pistes cyclables, voies vertes, rues locales) et bénéficie 
d’un jalonnement continu et homogène tout au long du parcours. A Saint-Rémy-lès-Chevreuse, cet itinéraire 
emprunte le chemin de la Chapelle, le chemin de la Butte au Buis, la rue Lamartine, la rue des Ecoles, la rue 
de la République et le chemin de Coubertin. Les quatre premières voies empruntées sont des voies locales, 
connectées entre elles par des cheminements réservés aux modes actifs (ex : entre le chemin de la Chapelle 
et le chemin de la Butte Buis). Quant aux deux derniers axes empruntés, il s’agit de pistes cyclables. Il y a une 
discontinuité avec l’absence de piste cyclable entre la rue Lamartine et l’Eglise. 

Malgré son statut interrégional et sa vocation touristique, cet itinéraire peut également être emprunté pour 
certains déplacements quotidiens, par exemple entre le quartier Beauplan et la gare (en évitant la RD 938). 
L’aménagement de cet itinéraire sur des rues locales montre la pertinence de ces rues pour des déplacements 
à vélo. 
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b) Un faible nombre d’aménagements cyclables dans la commune 

Un itinéraire cyclable structurant est implanté sur le chemin de Coubertin. Il est aménagé en piste cyclable 
bien dimensionnée, à l’écart de la circulation automobile, permettant de bonnes conditions de sécurité et de 
confort. Cet axe continu, d’une longueur de plus de 3 km, permet une liaison vers le centre de Chevreuse, 
desservant également la ferme de Coubertin et le collège de Coubertin. 

Une piste cyclable sur trottoir est aménagée sur l’avenue de la République (RD 938), se connectant à la piste 
du chemin de Coubertin au sud et à la place Charles de Gaulle au nord. Cet itinéraire permet des 
déplacements entre le centre-ville et la gare, ainsi que vers la commune de Chevreuse. Sa connexion avec 
l’allée du 8 Mai 1945 (place Charles de Gaulle) permet également un déplacement en direction du quartier 
du Rhodon (sans l’atteindre directement). 

Toutefois, cette piste cyclable est très courte (200 m) et ne permet pas d’assurer des déplacements directs 
vers d’autres secteurs de la commune, notamment les quartiers situés au nord et au sud. 

Globalement, les conditions de la pratique du vélo dans la ville sont difficiles. L’absence d’un maillage de voies 
cyclables oblige les cyclistes à circuler sur la chaussée. A proximité de la gare et au niveau du centre-ville, les 
conditions de circulation automobile rendent très difficiles les déplacements à vélo. A l’intérieur des quartiers 
résidentiels, les conditions sont plus confortables, notamment en raison de la circulation plus faible. 
Toutefois, les liens entre les quartiers sont compliqués et la topographie du territoire ne facilite pas 
l’utilisation du vélos. 

 

1.3.4.5. Des démarches favorisant la pratique des modes actifs 
(marche, vélo) 

La Ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a élaboré un Plan de Déplacement Écomobilité Scolaire (PDES), qui 
définit des travaux de sécurisation des cheminements scolaires. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, un Pédibus, système de ramassage scolaire à pied assuré par 
les parents d'élèves, a été mis en place. 

Cinq lignes de Pédibus ont été mises en place dans la commune : 

- Trois lignes au départ des quartiers Beauséjour et la Guiéterie vers l'école Jean-Jaurès  

- Deux lignes au départ du quartier du Rhodon pour se rendre à l'école Jean Moulin 

Ces actions permettent d’améliorer la sécurité des déplacements vers l’école, ainsi que d’encourager la 
pratique des modes actifs pour ces déplacements. 
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1.3.5. Desserte en transports collectifs 

1.3.5.1. La desserte en RER B 
a) Une gare en terminus du RER B 

 
Source : RATP, 2015 

La gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse est localisée au sud de la commune. Elle est desservie par la branche de 
même nom (elle constitue le terminus de cette branche). 

b) 74 départs par jour vers Paris 

Le niveau de desserte à la gare de Saint-Rémy est relativement élevé. En effet, elle présente une fréquence 
de 15 minutes en moyenne. En heure de pointe du matin, 15 trains quittent la gare (fréquence de 12 minutes), 
tandis qu’en heure de pointe du soir, 12 trains quittent la gare (fréquence de 13 minutes). L’ensemble de ces 
services desservent toutes les gares de Paris, permettant des correspondances vers d’autres points à Paris ou 
en Ile-de-France. Le temps de parcours est d’environ 50 minutes vers le centre de Paris (gare de Châtelet-Les-
Halles). 

La grande majorité des RER au départ de Saint-Rémy se rendent vers la branche Aéroport Charles de Gaulle. 
Au total, 62 trains vont à l’aéroport, dont 10 en heure de pointe du matin et 8 en heure de pointe du soir. La 
fréquence est de 12 minutes en heure de pointe du matin et de 15 minutes en heure de pointe du soir. 

Une faible partie des RER au départ de cette gare se rend vers la branche Mitry-Claye : seulement 12 trains, 
circulant en quasi-totalité en heure creuse, notamment en tout début de matinée (sinon correspondance à 
Gare du Nord). 

c) Un pôle d’échanges structurant à une échelle élargie 

 
Source : SNCF, 2000, 2009, 2014 

Fréquentation de la gare de 

Saint-Rémy-lès-Chevreuse
2000 2009 2014

Evolution 

2000 / 2014

Trafic annuel 852 189 900 000 904 642 6,2%
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La gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse accueille 904 642 montants par an en 2014, soit environ 3 600 
voyageurs par jour. La fréquentation est en hausse dans la période récente (+6,2% depuis 2000). 

Cette forte fréquentation dépasse celle des habitants de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Une grande partie des 
voyageurs vient de l’extérieur de la commune.  

La gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse bénéficie d’une aire d’attraction très étendue, couvrant un grand 
territoire dans le sud-est des Yvelines et le nord-est de l’Essonne. En effet, cette gare constitue le point 
d’entrée au réseau RER pour les villes situées sur ce grand territoire, y-compris pour celles qui disposent d’une 
gare de Transilien, puisqu’elle propose une liaison directe et relativement rapide vers le centre de Paris et 
vers l’aéroport Charles de Gaulle et vers l’aéroport d’Orly. 

Cette forte attractivité de la gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse génère des impacts négatifs dans la commune, 
notamment en termes de circulation automobile et de stationnement. 

 

1.3.5.2. Schéma Directeur du RER Sud 
a) Principes du Schéma Directeur 

Le Schéma Directeur du RER B Sud a été approuvé par le STIF en juillet 2013. Son plan d’actions sera mis en 
œuvre à l’horizon 2022. 

Il définit deux grands objectifs en termes d’offre : 

- Permettre aux voyageurs de retrouver un niveau de service acceptable et conforme aux objectifs fixés par 
le STIF, tant en matière de régularité que d’information voyageurs. 

- Prévoir des investissements sur la ligne compatibles avec les évolutions d’offres à moyen et long termes en 
lien avec le Nouveau Grand Paris. 

 

b) Les mesures du Schéma à Saint-Rémy-lès-Chevreuse 

 

Installations de retournement en arrière-gare 
Actuellement, la gare de Saint-Rémy compte deux voies principales et trois quais. Seules les deux premiers 
quais sont utilisés pour le retournement, tandis que le troisième quai est principalement utilisé pour un train 
de réserve). La RAPT considère que le mode de retournement actuel, utilisant les deux voies à quai, génère 
des contraintes : conflits entre circulations sur la zone d’avant-gare (cisaillements bloquant l’entrée à quai 
des trains), plafonnement du retard absorbable au terminus, contraintes de conception horaire… 
Le Schéma Directeur prévoyait la création d’une installation de retournement en arrière-gare, qui viserait, 
selon la RATP, à supprimer les conflits de cisaillement en entrée de la gare, à spécialiser les quais 
(montée/descente), à augmenter le retard absorbable, à faciliter les remises à l'heure et à augmenter à terme 
l'offre de transport. 

Deux scénarios étaient envisagés dans le Schéma. Le premier consistait à créer un tiroir en arrière des quais 
actuels. Quant au deuxième, il consistait à transformer les quais actuels en tiroirs de retournement, il est 
alors nécessaire de recréer une gare en amont.  
 

Les deux scénarios auraient des impacts importants pour la ville de Saint-Rémy-lès- Chevreuse et pour les 
espaces voyageurs. Le premier scénario nécessiterait la mise en place d’un franchissement dénivelé de la 
RD938, la réutilisation de l’ancienne voie de Limours, la suppression de la circulation à niveau entre les quais 
1 et 2 et la reprise de l’accessibilité de la gare pour les PMR. Le scénario 2 impliquerait une évolution de 
l’urbanisation du secteur est de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, la création d’un nouveau Pôle d’Echanges (gare 
RER, gare routière et parking associé), une modification de la desserte viaire du nouveau Pôle d’Echanges et 
une réutilisation des espaces voyageurs existants. 
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Schéma Directeur du RER B Sud, STIF, Région Ile-de-France, RATP, RFF, SNCF 

 

Dans le cadre d’une contre-expertise lancée par la commune, il a été démontré qu’un retournement est 
arrière-gare n’était pas nécessaire au regard de la fréquentation de la gare de Saint-Rémy trop faible pour 
justifier une telle infrastructure. Suite à de nombreuses discussions techniques avec la RATP et le STIF, et au 
regard des prévisions de trafic menées par la RATP et le STIF qui ne semblent pas indiquer la nécessité de 
doubler le nombre de trains entre Orsay et Saint-Rémy, l’hypothèse d’un tiroir de retournement en arrière-
gare n’a pas été retenue dans la mise en œuvre du Schéma Directeur de la ligne B. 

 

Création de positions de garage 

 
Schéma Directeur du RER B Sud, STIF, Région Ile-de-France, RATP, RFF, SNCF 
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Au niveau de la gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, il existe des emprises foncières disponibles, notamment 
au nord de celle-ci. Le Schéma Directeur préconise de créer 12 positions de garage sur ces emprises, ainsi que 
de créer des voies de communication entre les voies principales, permettant l’accès aux nouvelles voies de 
garage. 
Le délai de réalisation de ces voies de garage est estimé à 9 ans, soit une mise en service au plus tôt à l’horizon 
2022. 

 

L’état actuel des réflexions 
Selon la Ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, les aménagements prévus impacteraient lourdement le foncier, 
l’environnement et l’urbanisme de la commune, et comportent un risque important de nuisances liées aux 
activités associées à la gestion de ce terminus :  

- dénaturation du centre-ville et ses abords (murs de soutènement, voies supplémentaires, etc.) 

- augmentation des  nuisances sonores et visuelles 

- non-respect des sites inscrits ni de la charte du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse (PNR). 
 

La Ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a fait appel à un consultant ferroviaire pour obtenir un avis indépendant 
sur les projets prévus dans le cadre du Schéma Directeur du RER B. 
 

Le schéma directeur fait état d'une trentaine d'emplacements de stationnement supplémentaires pouvant 
être créés à Massy (24) et à Arcueil (10) or ils ont disparu des prévisions RATP alors que 10 des 12 positions 
projetées à St-Rémy sont intégralement conservées. 

La nécessité des voies 10 et 12 n'apparaît pas du tout évidente. 
 

Dans ce contexte, la Ville considère que le projet d’aménagement doit faire l'objet d’un nouvel examen avec 
les parties prenantes, en s’inscrivant dans un projet global et cohérent sur l’ensemble de la ligne B et en 
respectant l’environnement du site. 

 

La Ville a identifié les priorités pour la réflexion sur l’évolution de la gare de RER B : 
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Un rapport final d'expertise a été rendu par Rail Concept le 28 décembre 2015 et la commune l'a adressé aux 
différentes autorités concernées en leur demandant de revoir entièrement le projet d'aménagement de la 
gare RER pour tenir compte de ses recommandations. 

 

1.3.5.3. La desserte en bus 
a) 2 réseaux et 12 lignes desservant la commune 

Au total, 12 lignes desservent la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. 2 lignes sont gérées par la CASQY 
et les 10 autres sont gérées par le SIVOM de la Région de Chevreuse. 

L’ensemble des lignes sont en terminus à la gare du RER B. A l’intérieur de la commune, une grande partie 
des lignes desservent les quartiers situés au nord de la gare. Parmi ces lignes, 5 lignes desservent le centre-
ville puis le quartier Beauplan et 4 lignes desservent le centre-ville puis le quartier Rhodon, dont une ligne 
desservant finement ce quartier. Une seule ligne dessert le quartier Beauséjour, au sud de la gare. Par ailleurs, 
3 lignes ne desservent que la gare au sein de la commune.  

A l’extérieur de la commune, 3 lignes se rendent à l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 2 lignes se 
rendent à Versailles, 2 lignes vont à Rambouillet, 1 ligne va à Essarts-les-Rois et 3 lignes se rendent à des 
communes proches (Cernay-la-Ville, Chevreuse, Les Molières). 

La ligne 39.10, desservant le sud de la commune, est la seule présentant un tracé entièrement à l’intérieur 
de la commune. 

    Source : STIF, 2015 
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b) 186 services de bus par jour desservant la gare 

Un niveau de desserte modéré ou faible pour la plupart des lignes 
Deux lignes proposent un niveau de desserte élevé, avec une fréquence d’environ 15 minutes aux heures de 
pointe : 

- Ligne 262 (Gare de Saint-Rémy – Gare de Versailles Château) 

- Ligne 39.17 (Gare de Saint-Rémy – Gare de Versailles Château) 

Deux autres lignes proposent un niveau de desserte intéressant, mais un peu moins important avec une 
fréquence d’environ 20 minutes aux heures de pointe : 

- Ligne 464 (Gare de Saint-Rémy - Gare de Saint-Quentin en Yvelines) 

- Ligne 39.13 (Gare de Saint-Rémy – Janvrerie, Les Molières) 

Trois lignes proposent un niveau de desserte plus faible, avec des fréquences allant de 25 à 30 minutes aux 
heures de pointe. 

Enfin, 5 lignes proposent 1 seul service aux heures de pointe, vers la gare ou depuis la gare, en fonction du 
moment de la journée. 

 
 

Une desserte hétérogène en fonction du quartier 
Le quartier Beauplan bénéficie d’une desserte très importante vers le centre-ville et vers la gare, avec 99 
passages par jour (fréquence d’environ 10 minutes) et 22 passages en heure de pointe (fréquence d’environ 
5,5 minutes). Plus excentrés, la résidence Orpéa et les logements sociaux à proximité ne bénéficient pas d’une 
aussi bonne desserte. 

Le quartier Rhodon se caractérise par une desserte assez importante vers le centre-ville et vers la gare, avec 
57 passages par jour (fréquence d’environ 16 minutes) et 9 passages en heure de pointe (fréquence d’environ 
13 minutes). Toutefois, une seule ligne dessert finement le quartier Rhodon, proposant 18 passages dans la 

Ligne Terminus 1 Terminus 2 Réseau Exploitant Arrêts desservis

437
Gare de Saint Rémy les 

Chevreuse

Parc d'Activités de 

Gomberville,Magny-les-

Hameaux 

CASQY SQYBUS

 Gare de Saint Remy les 

Chevreuse, Place, Les Près, 

Beauplan, Centre 

Commercial, Chèvrefeuille

464
Gare de Saint Rémy les 

Chevreuse

Gare de St-Quentin-en-

Yvelines (Montigny-le-

Bretonneux) 

CASQY SQYBUS

 Gare de Saint Remy les 

Chevreuse, Place, Les Prés, 

Beauplan, Cabane, Les 25 

Arpents

262
Gare de Saint Rémy les 

Chevreuse

Gare de Versailles Château / 

Rive Gauche

SIVOM de la Région de 

Chevreuse
SAVAC

 Gare de Saint Remy les 

Chevreuse, Les Prés, 

Beauplan, Cabane

263
Gare de Saint Rémy les 

Chevreuse

Gare de Versailles Château / 

Rive Gauche

SIVOM de la Région de 

Chevreuse
SAVAC

 Gare de Saint Remy les 

Chevreuse, Beauplan

39.03
Gare de Saint Rémy les 

Chevreuse

Gare routière Arbouville 

(Rambouillet)

SIVOM de la Région de 

Chevreuse
SAVAC

Gare de St-Rémy, Place 14 

Juillet, SFK

39.103
Gare de Saint Rémy les 

Chevreuse
Place (Cernay-la-Ville)

SIVOM de la Région de 

Chevreuse
SAVAC

Gare de St-Rémy, Place 14 

Juillet, SFK

39.303
Gare de Saint Rémy les 

Chevreuse
Gare de Rambouillet

SIVOM de la Région de 

Chevreuse
SAVAC Gare de St-Rémy

39.403
Gare de Saint Rémy les 

Chevreuse
Petits Ponts (Chevreuse)

SIVOM de la Région de 

Chevreuse
SAVAC

Gare de St-Rémy, Place 14 

Juillet, SFK, Ecoles, Vallée, 

Lamartine, Port Royal

39.10
Gare de Saint Rémy les 

Chevreuse

Les Carrières (Saint-Rémy-

lès-Chevreuse)

SIVOM de la Région de 

Chevreuse
SAVAC

Porte Est, Hôtel, Porte 

Nord, Costic, Les Carrières

39.13
Gare de Saint Rémy les 

Chevreuse
Janvrerie,Les Molières

SIVOM de la Région de 

Chevreuse
SAVAC Gare de St-Rémy

39.17
Gare de Saint Rémy les 

Chevreuse
Gare de La Verrière

SIVOM de la Région de 

Chevreuse
SAVAC

Gare de St-Rémy, Place 14 

Juillet, SFK

39.27
Gare de Saint Rémy les 

Chevreuse
Gare d'Essarts -Les-Rois

SIVOM de la Région de 

Chevreuse
SAVAC Gare de St-Rémy
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journée et 1 passage en heure de pointe. Pour les autres lignes, les usagers doivent se rabattre vers la RD 
906. 

Enfin, le quartier Beauséjour présente une desserte faible vers la gare, avec 4 passages en heure de pointe 
(fréquence de 20 minutes environ). Cette ligne fonctionne uniquement le matin vers la gare et l’après-midi 
vers le quartier du Rhodon. Pour se rendre au centre-ville de la commune ou à d’autres destinations, les 
habitants du Rhodon sont obligés de faire une correspondance en gare de Saint-Rémy. 

 

 
Source : STIF, 2015 
 

Une desserte tournée vers les pôles d’emplois  
La desserte de la commune est principalement tournée vers les pôles de Saint-Quentin en Yvelines (gares de 
Saint-Quentin, La Verrière, Magny-les-Hameaux), avec 87 passages par jour (1 bus toutes les 10 minutes) dont 
17 passages en heure de pointe (1 bus toutes les 7 minutes). 

La desserte est également tournée vers Versailles Château, avec 47 passages par jour (1 bus toutes les 20 
minutes) et 12 en heure de pointe (1 bus toutes les 10 minutes). 

Le niveau de desserte vers Chevreuse est intermédiaire, avec 18 passages par jour dont seulement 1 en heure 
de pointe, et vers Les Molières, avec 16 passages par jour dont 6 en heure de pointe. 

La desserte est très faible vers Rambouillet, Essarts -Les-Rois et Cernay-la-Ville, avec de 3 à 6 passages par 
jour, dont 1 à 2 en heure de pointe. 

Aucune ligne ne dessert les pôles d’emplois de Vélizy ni le plateau de Saclay et son pôle d’emploi en 
développement. 

  

Ligne
Premier 

départ

Dernier 

départ

Nombre de passages 

par jour (par sens)

Fréquence par 

jour (par sens)

Nombre de passages 

en période de pointe 

du matin (7h00-9h00)

Fréquence en période 

de pointe du matin 

(7h00-9h00) en minutes

Nombre de passages 

en période de pointe 

du soir (17h00-19h00)

Fréquence en période 

de pointe du soir (17h00-

19h00) en minutes

437 07:03 18:42 15 47 4 30 3 40

464 06:28 22:18 37 26 6 20 5 24

262 05:50 21:05 39 23 7 17 8 15

263 06:05 08:50 8 21 5 24 0 -

39.03 07:32 07:32 1 - 1 - 0 -

39.103 18:17 19:35 3 26 0 - 2 60

39.303 07:20 18:32 5 134 1 - 3 40

39.403 07:15 22:50 18 52 1 - 5 24

39.10 07:56 09:21 5 17 4 30 0 -

39.13 06:30 19:47 16 50 6 20 6 20

39.17 05:55 20:19 35 25 7 17 8 15

39.27 07:47 19:18 4 173 1 - 1 -
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1.3.6. Stationnement 

1.3.6.1. Méthodologie 
Les données analysées dans cette partie proviennent d’une enquête de stationnement réalisée par la Ville en 
mai/juin 2010, dans le cadre de la « Charte Urbaine ». Pour l’offre, les données ont été ajustées par rapport 
aux observations effectuées sur le terrain en octobre 2015 et actualisée par rapport à une enquête 
stationnement menées dans le cadre de l’étude pour le réaménagement du pôle gare. Pour la demande, les 
données présentées sont issues uniquement de l’enquête de 2010.  

1.3.6.2. Un stationnement réglementé aux abords de la gare et 
en centre-ville 

 
Source : Carte réalisée à partir de la « Charte urbaine de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 2011 » et 

d’observations de terrain 
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Le stationnement est divisé par zones, correspondant à une réglementation spécifique : 

- Zone bleue : stationnement gratuit limité à 1h30 
- Zone violette : même réglementation que la zone bleue mais avec une carte pour les résidents 
- Zone rouge : stationnement payant 
- Zone verte : stationnement gratuit minute 
 

a) 188 places de stationnement sur voirie dans le centre-ville 

Une grande partie des places sur voirie, localisées dans le secteur gare / centre-ville, est en zone bleue. A 
proximité immédiate de la gare, la réglementation est variable : payante au sud et en zone bleue ou violette 
au nord.    

 

 

 
Source : Charte urbaine de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 2011 

Données actualisées : Diagnostic Etude de pôle, 2016 

b) Plus de 590 places de stationnement dans des parkings dans le centre-ville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Charte urbaine de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 2011 

Données actualisées : Diagnostic Etude de pôle, 2016 

 

La majorité de l’offre de stationnement en parking dans le secteur centre-ville / gare est payante. Cette offre 
est fortement concentrée aux abords immédiats de la gare. Les 4 parkings payants situés aux abords de la 
gare sont destinés aux pendulaires. Ils comptent au total 405 places de stationnement pour ces usagers (zone 
rouge). Leurs tarifs sont adaptés à la longue durée (3€ la journée). 

Rue Nombre de places

Rue de la République 32

Rue Ditte 17

Avenue du Général Leclerc 17

Rue de Port‐Royal 13

Rue Henri Janin 25

Avenue de la Gare 23

Total Zone Bleue 127

Rue Chesneau 21

Avenue de la Terrasse 40

Total général 188

PARKING NOMBRE DE PLACES 

P3 20 

P5 31 

P6 41 

P8 24 

Total zone Bleue 116 

P7 21 

P9 51 

Total zone Violette 72 

P1 59 

P2 98 

P3 170 

P4 78 

Total zone Rouge 405 

TOTAL 593 
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Le parking P5, à côté de la gare, est en zone bleue. Il est destiné aux personnes se rendant dans le secteur de 
la gare ou du centre-ville, car sa règlementation ne permet pas le stationnement longue durée. 

Le parking P4 est utilisé par les usagers du marché le mercredi matin et le samedi matin. 

Dans le centre-ville, les parkings sont en zone bleue ou en zone violette. Ils sont réglementés (durée limitée) 
mais pas payants, destinés en premier lieu aux usagers des commerces, services et logements. 

c) Cohérence de l’offre globale de stationnement 

De manière globale, l’offre de stationnement correspond aux usages attendus dans le secteur centre-ville / 
gare. Aux abords de la gare, toutes les places sont réglementées on payantes. Cette réglementation permet 
d’affecter les parkings et les places sur voirie à des usages spécifiques (zone rouge pour les pendulaires, zone 
bleue pour les clients des commerces), afin de limiter les impacts négatifs de la présence de la gare sur le 
quartier. 

Dans le centre-ville, l’ensemble des les parkings et des places sur voirie sont en zone bleue ou verte (limitées 
dans le temps). Cette réglementation favorise la rotation et interdit les pratiques de stationnement de longue 
durée, contraires aux activités riveraines existantes sur ce quartier. 

Toutefois, la proximité des zones bleues à la gare et l’absence de contrôle d’accès aux parkings payants, 
pourrait inciter à des pratiques de stationnement illicite dans le secteur de la gare. A titre d’exemple, certains 
usagers pendulaires pourraient se garer sur les places en zone bleue, d’autres en zone rouge sans disposer 
d’abonnements. 
En ce sens, le contrôle du stationnement est indispensable pour assurer un usage du stationnement cohérent 
avec la réglementation et pour éviter des pratiques ayant un impact négatifs sur la circulation et sur la vie du 
quartier. 
 

1.3.6.3. Des dysfonctionnements dans les pratiques de 
stationnement 

a) Une sur-occupation et un faible respect sur les places sur voirie 

 
Source : Charte urbaine de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 2011 

 

Dans la zone bleue, la plupart des places sur voirie sont sur-occupées. Ceci signifie qu’une partie des usagers 
se garent sur des emplacements non prévus pour du stationnement (trottoirs, passages piétons, entrées de 
garage…) et donc de manière illicite. Le pourcentage de non-respect est très important, proche de 90% en 
moyenne. La plupart des usagers ne respectent pas la limite de stationnement de 1h30. 

Sur la seule voie en zone rouge, l’avenue de la Terrasse, le pourcentage d’occupation est assez fort. Le 
pourcentage de non-respect est quant à lui de 50%. La moitié des usagers ne payent pas le stationnement ou 
restent garés pour une durée supérieure à celle du tarif payé. 

Malgré ce constat assez défavorable, la situation s’est améliorée ces dernières années grâce au renforcement 
de la surveillance et de la verbalisation du stationnement illicite. 

Rue
Pourcentge 

d'occupation

Pourcentage 

de non respect

Rue de la République 100% 89%

Rue Ditte 135% 87%

Avenue du Général Leclerc 112% 84%

Rue de Port‐Royal 123% 81%

Rue Henri Janin 133% 100%

Avenue de la Gare 108% 86%

Total Zone Bleue 117% 89%

Rue Chesneau 114% 83%

Avenue de la Terrasse 70% 50%

Total général 106% 80%
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b) Une occupation importante et un respect très variable dans les parkings 

Les parkings en zone bleue fonctionnement correctement, présentant un pourcentage moyen d’occupation 
de 100%. Le pourcentage de stationnement sur des emplacements illicites est assez faible. Le pourcentage 
de non-respect de la réglementation est très variable. Dans les parkings P5 (à proximité immédiate de la gare) 
et P8 (au nord du centre-ville) la réglementation est peu respectée. Dans le parking P3 (au nord de la gare) et 
P6 (au nord du centre-ville), ce problème est un peu moins important. 

 

Parking 
Pourcentage 
d'occupation 

Pourcentage 
de non 
respect 

P3 75% 93% 

P5 100% 80% 

P6 100% 63% 

P8 104% 80% 

Total Zone Bleue 97% 76% 

P7 142% 70% 

P9 68% 90% 

Total Zone Violette 86% 85% 

P1 100% 28% 

P2 66% 48% 

P3 84% 67% 

P4 83% 69% 

Totale Zone Rouge 82% 57% 

Total Général 85% 65% 
Source : Charte urbaine de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 2011 

 

Les parkings en zone violette se caractérisent par une occupation hétérogène : le Parking P7 est fortement 
sur-occupé et le parking P9 a une occupation plus modérée. Le pourcentage de non-respect est élevé sur ces 
deux parkings. 

Les parkings en zone rouge présentent une forte occupation (79% en moyenne). Le pourcentage de non-
respect est assez variable. Dans le parking P1 (à proximité immédiate de la gare), la grande majorité des 
usagers ne payent pas le stationnement ou restent garés pour des durées incompatibles avec le tarif payé. 
Dans le parking P4 (à proximité du marché), une partie importante des usagers ne respectent pas la 
réglementation. Dans le parking P2 (à proximité de l’espace Jean Racine), seule la moitié des usagers 
respectent cette réglementation.  

Dans le parking P1, une grande partie des véhicules sont garés en accord avec la réglementation. 

Pour résumer, à proximité de la gare, un seul parking présente un bon fonctionnement : le parking P1, avec 
une occupation à 100% et un respect assez important de la réglementation. Le parking P2 se caractérise par 
une occupation assez importante et par un respect de la réglementation de 50%. Les trois autres parkings de 
ce quartier souffrent d’un non-respect de la réglementation très important.  

Au niveau du centre-ville, le fonctionnement des parkings est très variable. Le parking de la Mairie fonctionne 
très bien, avec un remplissage important et un respect élevé. Ce parking est utilisé la nuit par des véhicules 
d’artisans faute de disposer d'emplacements privés. Le parking P7 est complètement saturé et présente en 
plus un taux de non-respect important. Les trois autres parkings du centre-ville sont bien occupés mais se 
caractérisent par un faible respect de la réglementation. 

Dans les parkings, comme pour le stationnement sur voirie, le renforcement du contrôle de stationnement 
par la Ville a permis une amélioration de ces ratios dans la période récente.  
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1.3.7. Cohérence de l’offre et de la demande en 
stationnement 

Aux abords de la gare, la majorité des places sont payantes, avec pour vocation principale d’accueillir les 
véhicules des usagers de la gare. Dans le centre-ville, toutes les places sont réglementées, pour favoriser le 
stationnement des clients des commerces et pour éviter un débordement du stationnement en rabattement 
vers la gare sur ce secteur. 

L’analyse de la demande en stationnement montre que celle-ci correspond peu aux logiques de l’offre.  

A proximité de la gare, seul le parking situé au nord de la voie ferrée présente un fonctionnement adéquat. 
Les autres parkings souffrent d’un faible respect de la réglementation, avec un stationnement de longue 
durée dans le parking en zone bleue et un stationnement en désaccord avec la tarification dans les parkings 
payants. Quant au stationnement sur voirie, les places payantes fonctionnent correctement mais les places 
en zone bleue sont occupées pour des durées incompatibles avec la réglementation. 

Dans le centre-ville, le parking de la Mairie fonctionne bien (la limitation de 1h30 est bien respectée). Les 
autres parkings présentent un faible respect de la réglementation. Quant au stationnement sur voirie la 
limitation de durée est également peu respectée. 

Cette analyse montre que le stationnement lié à la gare se produit sur des places non prévues à cet effet : 

- Parking en zone bleue à proximité de la gare 

- Places sur voirie en zone bleue ou en zone verte à proximité de la gare 

- Probablement sur les parkings et les places sur voirie au niveau du centre-ville 
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Synthèse 
Atouts Faiblesses 

 Deux axes routiers importants 
complétés par un maillage d’axes 
locaux 

 Des itinéraires réservés aux piétons, 
permettant des raccourcis dans les 
quartiers 

 Des conditions de circulation des 
modes actifs relativement favorables 
dans les quartiers résidentiels, en lien 
avec un trafic assez faible 

 Un pôle d’échanges majeur : la gare 
du RER B bénéficiant aussi d’une 
bonne desserte en bus 

 Un niveau de desserte élevé en 
centre-ville et à Beauplan 

 Une offre en stationnement près de la 
gare en  centre-ville 

 Une réglementation du 
stationnement cohérente avec les 
usages attendus dans ce secteur 

 Des déplacements très orientés vers l’extérieur de 
la commune 

 Pas de bus vers les zones d’emplois de Saclay et 
Vélizy 

 Un équipement en voiture très élevé et une très 
forte utilisation de la voiture 
Un trafic très élevé sur les axes structurants en 
centre-ville avec un point de convergence du trafic 
en cœur de ville, à l’intersection RD 906 / RD 938 
(« goulot d’étranglement ») 

 Plus de 50% du trafic en transit 

 Des conditions de déplacements pour les modes 
actifs compliquées en centre-ville et vers la gare, 
en raison du trafic élevé 

 Des itinéraires vélo peu nombreux et discontinus 

 Un rayonnement très large de la gare RER, 
générant des nuisances pour la commune 

 Un niveau de desserte en bus modéré au Rhodon 
et très faible à Beauséjour 

 Des pratiques de stationnement non 
respectueuses de la réglementation, notamment 
aux abords de la gare et du centre-ville et des 
secteurs ponctuellement saturés 

 

Opportunités Menaces 
 Configuration des quartiers, limitant 

les flux de transit, pouvant être 
renforcée par la réglementation 

 Mise en œuvre du Schéma Directeur 
du RER B, avec des échanges en cours 
avec le STIF et la RATP visant sur une 
véritable amélioration, sans altérer le 
cadre de vie des riverains de la gare et 
des voies ferrées. 

 

 Saturation des axes importante aux heures de 
pointe, avec pour conséquence un report de 
circulation sur les voies locales 

 Impacts négatifs des aménagements prévus dans le 
cadre du Schéma Directeur du RER B sur le quartier 
de la gare 

 Augmentation du trafic selon l’axe Nord/Sud en 
raison du développement du plateau de Saclay 

Enjeux 
 Améliorer le traitement de l’espace public en centre-ville, pour un meilleur partage en 

faveur des modes actifs (piétons, vélos) et pacifier la circulation (bénéfices liés sur le 
fonctionnement du commerce) 

 Améliorer les conditions de circulation pour les modes actifs, à travers des aménagements 
et une réglementation de la circulation (tous les quartiers)  

 Restructurer / améliorer l’offre de stationnement public (en lien avec une application 
renforcée de la règlementation) 
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2. Etat initial de 
l’environnement 

 



149 | 291 
 

PLU Saint-Rémy-lès-Chevreuse- Rapport de présentation – Février 2017 

2.1. Contexte géographique 

2.1.1. Topographie 

La commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse est traversée par les vallées de l’Yvette, d’ouest en est, et de ses 
affluents : le Rhodon, du nord vers le sud, et le ruisseau de Montabé, du sud vers le nord. Ces cours d’eau ont 
imprimé sur le territoire un relief très encaissé, avec un dénivelé de presque 100 mètres entre le point le plus 
haut (168 mètres) et le point le plus bas (71 mètres). 

 

 

Figure 11 : Topographie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (source : Géoportail octobre 2015) 

 

La topographie dessine ainsi trois grands ensembles : 
- deux larges plateaux, celui de Beauplan au nord-est et celui de Limours au sud-ouest ; 
- les coteaux abrupts, allant jusqu’à 33% de pente environ ; 
- les trois fonds de vallées. 

L’occupation du territoire a été grandement déterminée par le relief, avec une urbanisation occupant en 
premier lieu les fonds de vallées, avant de gagner l’ouest du plateau de Beauplan. Les coteaux accidentés 
sont majoritairement boisés, tandis que les espaces agricoles se positionnent sur les plateaux, ainsi qu’une 
portion ouest de la vallée de l’Yvette (prairies humides). 

Le relief contraint également les voies de circulation, en grande partie implantées le long des vallées, avec 
des ramifications peu nombreuses et sinueuses pour rejoindre les plateaux. 
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2.1.2. Géologie et pédologie 

Le site de Saint-Rémy-lès-Chevreuse fait partie de l'ensemble sédimentaire du bassin parisien. Il est constitué 
de couches sédimentaires successives : 

- Sables de Fontainebleau, formation tertiaire du stampien reposant sur des argiles plastiques 
spamatiennes ou des marnes vertes ; 

- Argiles à meulières, formées au tertiaire sous un climat tropical à partir de dépôts calcaires et 
argileux ; 

- Lœss, dépôts éoliens issus du quaternaire ; 
- Alluvions modernes déposées par les cours d’eau.  

 

  

Figure 12 : Géologie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (source : Géoportail octobre 2015) 

 

La composition argileuse de certains dépôts explique le risque de retrait-gonflement sur une partie de la 
commune. 

Les sols des plateaux sont qualifiés par le diagnostic territorial du PNR (2008) de limoneux, moyennement ou 
peu épais et très humides, sur un substrat d’argiles à meulière. Il s’agit de sols relativement fertiles, mais 
pouvant être altérés par la saturation en eau lors de fortes intempéries (les argiles formant une couche 
imperméable en profondeur). Le diagnostic évalue l’aptitude agronomique des sols des deux plateaux comme 
étant bonne pour les grandes cultures, ainsi que pour les cultures spécialisées (maraîchage) dans le cas du 
plateau de Beauplan.  
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2.1.3. Hydrographie 

2.1.3.1. Bassin versant de l’Yvette 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse appartient au bassin versant de l’Yvette, qui s’étend sur 280 km² et 34 communes, 
réparties entre les départements des Yvelines et de l’Essonne. La rivière prend sa source à Lévy-Saint-Nom 
(78) et se jette dans l’Orge à Epinay-sur-Orge après un parcours de 39 km. 

 

 

Figure 13 : Bassin versant de l'Yvette (Source : SIAHVY octobre 2015) 

 

La commune se situe à la confluence entre trois cours d’eau : 
- l’Yvette, dont le lit majeur, encore assez peu urbanisé à cet endroit, fait apparaître de nombreuses 

annexes : bras secondaires, mares et plans d’eau, milieux humides. Deux étangs artificiels ont 
également été aménagés du côté de sa rive droite, à l’est de la commune ; 

- le Rhodon, très contraint par l’urbanisation (berges artificialisées, buses au niveau des nombreux 
croisements avec le réseau viaire…) ; 

- le ruisseau de Montabé, également très canalisé, sauf en amont où il regagne des berges élargies et 
quelques annexes hydrauliques. Son débit est contrôlé par deux ouvrages artificiels, le lac Beauséjour 
et la retenue du Domaine de Saint Paul. 
 

   

Figure 14 : De gauche à droite : l'Yvette, le Rhodon et le ruisseau de Montabé 
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Figure 15 : De gauche à droite : Annexes hydrauliques du ruisseau de Montabé (Lac Beauséjour et plan d’eau du Domaine de Saint-
Paul) / Bras secondaire de l'Yvette au sein de la Réserve Naturelle Régionale 

 

On observe également de nombreuses mares et mouillères sur les plateaux, ainsi que quelques plans d’eau 
aménagés, comme au centre de recherche de Beauplan ou à la Ferme d’Aigrefoin. 

 

   

Figure 16 : Plans d’eau du Vaugien et de la Ferme d’Aigrefoin 

 

2.1.3.2. Hydrogéologie 
La commune de Saint-Rémy-lès-
Chevreuse se situe par ailleurs sur une 
masse d’eau souterraine datant du 
tertiaire, qui s’étend sur les territoires 
du Mantois à l’Hurepoix (code 3102). 
Celle-ci s’étend entre les vallées de la 
Seine et de l’Eure, depuis leur 
convergence jusqu’à la vallée de 
l’Orge. 

 

 

 

 

Figure 17 : Masses d'eau des vallées de l'Orge 
et de l'Yvette (Source : SAGE Orge-Yvette 

juillet 2014) 
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2.1.3.3. Aménagement et gestion du réseau hydrique 
Le territoire dépend du bassin Seine Normandie au regard de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE), 
entrée en vigueur le 22 décembre 2000, qui vise à fixer des objectifs communs aux politiques de l’eau des 
états membres et à capitaliser leurs connaissances dans ce domaine. Elle fixe 4 objectifs ambitieux pour la 
qualité des eaux et des milieux aquatiques associés : 

- Atteindre le « bon état écologique » pour toutes les eaux à l’horizon 2015 ; 
- Prévenir la détérioration des eaux ; 
- Respecter, dans les zones concernées, toutes les normes ou objectifs fixés au titre d’une 

réglementation européenne existante ; 
- Réduire voire supprimer les rejets de substances polluantes dans toutes les eaux. 

 

Ces objectifs sont repris par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine 
Normandie, qui définit les actions à mettre en œuvre au sein du bassin. 

Lui-même est traduit à une échelle plus locale à travers les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE). Saint-Rémy-lès-Chevreuse est concernée par le SAGE Orge-Yvette, élaboré entre 1995 et 2006. Une 
version révisée du SAGE a été adoptée le 25 octobre 2013. 

La Commission Locale de l’Eau (CLE) est l’organisme chargé d’élaborer et de faire appliquer ce programme. 

Dans sa version actuelle, le SAGE Orge-Yvette définit 5 enjeux : Qualité des eaux, Fonctionnalité des milieux 
aquatiques et des zones humides, Gestion quantitative de la ressource en eau et des risques (ruissellement, 
inondations), Sécurisation de l’alimentation en eau potable, Cohérence et mise en œuvre du SAGE révisé. 

Le PLU de Saint-Rémy-lès-Chevreuse doit être compatible avec le SAGE : ses décisions ne doivent pas être 
contraires ou faire obstacle aux principes fondamentaux du SAGE. 

 

 

Figure 18 : Périmètre du bassin versant Yvette amont (Source : PNR Contrat de bassin 2011) 

 

La gestion du réseau d’assainissement et des aménagements hydrauliques est assurée par le Syndicat 
Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY). Au sein de son périmètre, 
il est responsable de la mise en place des mesures prescrites ou recommandées par le SAGE. 
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Un contrat de bassin de l’Yvette amont, porté par le PNR de la Haute-Vallée de Chevreuse, fixe pour la 
période 2011-2015 les enjeux à l’échelle du bassin versant : 

- améliorer la qualité de l'eau de l’Yvette amont et de ses affluents afin d'atteindre le bon état 
écologique et chimique fixé par la Directive Cadre sur l’Eau ; 

- améliorer la qualité et la protection des ressources en eau souterraine ; 
- protéger et mettre en valeur l’Yvette amont et ses affluents ; 
- maintenir, restaurer et mettre en valeur les fonds de vallées et zones humides ; 
- optimiser la protection des biens et des personnes. 

Un programme d’actions budgété accompagne ce contrat. 
 

L’Yvette est un cours d’eau non domanial : son lit appartient aux propriétaires riverains, qui ont à charge 
d’assurer son entretien. 

Afin de pallier l’absence d’entretien de certains propriétaires, le SIAHVY a entrepris une procédure de 
Déclaration d’Intérêt Général. Cette procédure instituée par la loi sur l’eau de 1992 lui permet d’accéder aux 
terrains privés et de réaliser des travaux d’envergure pour la restauration du profil naturel de la rivière (art. 
L. 211-7 du Code de l’environnement). 

 

2.1.4. Climat 

2.1.4.1. Moyennes climatiques actuelles 
La station météorologique de référence pour Saint-Rémy-lès-Chevreuse est située à Trappes. Les normales 
climatiques calculées sur 30 ans (1981 à 2010) sont les suivantes : 

- un climat tempéré, avec des températures généralement comprises entre 1°C (minimales de janvier et 
février) et 24°C (maximales de juillet et août). Les différences de températures moyennes entre été et 
hiver sont de l’ordre de 15°C ; 

- des températures extrêmes relativement rares : environ 6 jours par an inférieurs à -5°C et 8 jours par an 
supérieurs à 30°C ; 

- des précipitations bien réparties tout au long de l’année, oscillant en moyenne entre 50 et 70 mm par 
mois (694 mm/an) ; 

- des épisodes orageux concernant une vingtaine de jours chaque année. Des chutes de neige en moyenne 
16 jours par an ; 

- un ensoleillement de 1648 h/an ; 
- des vents soufflant en moyenne à 2,9 m/s, principalement dans l’axe nord-est / sud-ouest, avec environ 

33 jours de rafales par an (vitesse de 16 m/s ou plus). 
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2.1.4.2. Evolutions probables du climat 
À Saint-Rémy-lès-Chevreuse, comme ailleurs en France, les signes du changement climatique global sont 
annonciateurs d’une augmentation de la fréquence et de l’amplitude des phénomènes climatiques extrêmes 
: sécheresse, canicule, inondations, tempête, etc. 
Des simulations climatiques ont été menées par Météo France et le groupe de recherche du Centre National 
de Recherches Météorologiques (CNRM) afin d’évaluer quel serait le climat de la région Ile‐de‐France à court 
terme, à moyen terme et à long terme et les conséquences notables associées. 
 

a) Augmentation des températures moyennes 

Quel que soit le scénario retenu, le modèle prévoit une augmentation considérable des températures 
moyennes à Saint-Rémy-lès-Chevreuse : +1,1°C dès 2050, pour le scénario le plus optimiste et jusqu’à +4,2°C 
pour le plus pessimiste, à horizon 2100. Cette augmentation générale des températures s’accompagnera 
vraisemblablement d’un risque plus élevé de canicules. 
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Projection des températures moyennes en Yvelines 

b) Modification du régime des pluies 

Concernant le régime des pluies, le modèle prévoit une diminution légère du cumul des précipitations à plus 
ou moins long terme. Mais c’est avant tout leur répartition dans l’année qui risque d’être altérée. En plus de 
la diminution du volume total des pluies, celles-ci seront davantage concentrées lors d’orages importants 
(risques de ruissellement, d’inondations), tandis que le reste de l’année sera d’autant moins arrosé. 

Ces deux effets, hausse des températures et concentration des pluies sur peu de jours, auront un impact 
combiné sur les risques de sécheresse. Sur le long terme, les projections estiment que Saint-Rémy-lès-
Chevreuse passera d’un contexte considéré comme normal à un contexte modérément sec, quel que soit le 
scénario. 

 

Projection de la sécheresse météorologique en Yvelines (indice de précipitations normalisé)  

Référence (autour de 1970) Court terme (2035) Long terme (2085)  

 

 

 
 

Scénario 
optimiste 

(B1) 

  

Scénario 
pessimiste 

(A2) 

Source : CNRM, DRIAS 2015 

 

Référence (1976-2005) 

 

Court terme (2021-
2050) 

Long terme (2071-2100)  

 

 

 
 

Scénario 
optimiste 
(RCP2.6) 

  

Scénario 
pessimiste 
(RCP8.5) 

Source : CNRM, DRIAS 2015 
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c) Augmentation de la durée des sécheresses 

La durée des périodes de sécheresse sera également décuplée : les plus longues pourront atteindre entre 28 
jours (optimiste) et 33 jours (pessimiste) à horizon 2100, contre 25 jours pour la période de référence. 

Sur le long terme, même sous un scénario optimiste, l’ensemble de l’Île-de-France sera sujet à un contexte 
de sécheresse des sols prononcé. Avec la réduction de la pluviométrie et l’élévation des températures, la 
recharge des nappes souterraines sera plus difficile. Il est donc nécessaire de favoriser la perméabilité des 
sols pour aider à ce rechargement, sauf problèmes géotechniques spécifiques : créer des espaces verts de 
pleine terre, éviter les cheminements imperméables, etc. 

La préservation des sols urbains, en limitant leur artificialisation, et le renforcement du couvert végétal sont 
essentiels pour absorber et retenir les eaux de pluie, recharger la nappe phréatique et constituer des stocks 
naturels (humidité des sols ou de l’atmosphère) qui tempèrent les effets de la sécheresse. 
 

Projection de la durée maximale des périodes de sécheresse en Yvelines (nombre de jours consécutifs avec cumul de 
précipitations <1 mm) 

Référence (1976-2005) 

 

Court terme (2021-2050) Long terme (2071-2100)  

 

 

  

Scénario 
optimiste 
(RCP2.6) 

  

Scénario 
pessimiste 
(RCP8.5) 

Source : CNRM, DRIAS 2015 

Tous ces changements doivent être anticipés pour prévoir l’adaptation du territoire et des activités : 
agriculture, confort des habitants, ressource en eau, santé… 
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2.1.5. Occupation du sol 

2.1.5.1. Profil de la commune en 2012 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse dispose d’un patrimoine naturel et agricole considérable : près de la moitié (46%) 
du territoire est occupée par des boisements et 17% sont associés à des activités agricoles. En incluant les 
autres milieux semi-naturels (friches, zones humides, berges non aménagées…) et les espaces en eau, cela 
représente au total 65% de la commune. 

Les espaces urbanisés représentent moins d’un tiers du territoire communal (28%), dont 4/5e ont une 
destination d’habitat individuel. Les autres surfaces bâties se partagent essentiellement entre : 

- les équipements, dont le centre de retraite ORPEA pèse pour près de la moitié ; 
- les transports (emprise RATP associée au RER B et maillage routier) ; 
- les activités. 

L’habitat collectif, à l’inverse, n’occupe que 4% de la surface. 

Enfin, les 7% restant sont artificialisés mais non construit. Il s’agit principalement d’espaces verts, mais aussi 
de quelques usages plus anecdotiques (équipements sportifs de plein air, cimetière…). 

 

 

Figure 19  : Mode d'Occupation du Sol simplifiée en 2012 (Source : IAU IdF) 

Au sein du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, Saint-Rémy-lès-Chevreuse est caractérisée par une 
proportion de milieux urbanisés et artificialisés plus importante que la moyenne, essentiellement au 
détriment des milieux agricoles. Ces différences s’expliquent par la topographie encaissée de la commune, 
laissant peu de place pour les espaces agricoles, et par la continuité avec l’agglomération parisienne 
constituée suivant l’axe des voies ferrées. 
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(+…%) / (-…%) : Evolution entre 2008 et 2012 

Figure 20bis  : Mode d'Occupation du Sol simplifiée en 2012 (Source : IAU IdF) 

 

 

Source : PNR de la Haute Vallée de Chevreuse 

 

2.1.5.2. Analyse de la consommation foncière des 10 dernières 
années 

Selon la base de donnée du « Mode d'Occupation du Sol » simplifiée en 2012 (Source : IAU IdF), les modes 
d’occupations du sol ont très peu changé durant la période 2008-2012. Les espaces bâtis n’ont gagné que 1 
ha, soit une progression d’à peine 0,4% en 4 ans. 

La conversion la plus marquante est un gain de 3,5 ha de surface pour les forêts, prélevés sur les milieux semi-
naturels et agricoles. Ce changement témoigne de l’abandon de friches, agricoles par exemple, et leur 
évolution vers un écosystème boisé. Ce phénomène reste toutefois assez négligeable pour l’agriculture (perte 
de seulement 1% de la surface en 4 ans). 

On constate également des échanges notables entre les postes agricole et semi-naturel, qui s’équilibrent en 
partie. Ils peuvent traduire la déprise de parcelles agricoles et, à l’inverse, la mise en culture d’anciennes 
friches. 

Selon le dernier référentiel publié par le CEREMA en 2015, la consommation de foncier naturel, agricole ou 
forestier à Saint-Rémy-lès-Chevreuse est nulle entre 2006 et 2013. Au contraire, ces espaces naturels, 
agricoles ou forestiers ont progressé de 56 090 m² sur la même période. 
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Selon la comparaison des MOS d’Ile de France, entre 2008 et 2012, les modes d’occupation des sols ont en 
effet peu évolué. Cependant, les principales évolutions ont porté sur une augmentation des superficies des 
espaces de forêt (+3,5 ha) au détriment des espaces semi-naturels et agricoles. 
En ville, les divisions de parcelles se produisent spontanément, mais souvent au détriment du cadre paysager 
et des espaces verts, notamment dans les secteurs résidentiels d’habitat individuel. 
 
Globalement, Saint-Rémy peut être considérée comme une ville peu dense, offrant des capacités de 
mutations en particulier en centre-ville et à ses abords, ainsi que sur de grands terrains, le long des axes 
routiers structurants ou aux abords de la gare. 

 

2.1.6. Energies 

2.1.6.1. Documents cadres et objectifs de réduction des 
consommations 

Du fait de l’enjeu planétaire que représentent les questions d’énergie et de climat, les politiques énergétiques 
sont déclinées de l’échelle internationale à l’échelle locale. Il en ressort parmi les éléments clé à retenir : 

- Le Plan Climat Energie Européen vise un objectif dit « 3x20 », consistant à diminuer de 20 % les 
émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, réaliser 20 % d'économie d'énergie, atteindre 
20 % d'énergies renouvelables dans le mix énergétique européen. 

- Pour la France, l’objectif est de diviser par 4 les émissions de 1990 à l’horizon 2050 d’où l’expression 
« facteur 4 ». 
Dans ce contexte, le Grenelle de l'environnement renforce la réglementation depuis 2010 et relève 
progressivement les normes en vue de généraliser les bâtiments à énergie neutre ou positive. Les 
échéances pour le bâtiment sont les suivantes : 
o depuis 2012 : généralisation des logements neufs à basse consommation ; 

o d’ici 2020 : objectif de généralisation des logements neufs à énergie passive ou positive et 
objectif de rénovations lourdes pour le parc résidentiel et tertiaire existant pour baisser de 38% 
la consommation énergétique des bâtiments ; 

o pour 2050 : facteur 4 - division par quatre des émissions de gaz à effets de serre par rapport à 
1990. 

- Le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie de l'Ile-de-France (SRCAE) donne des 
orientations pour l’atteinte des objectifs de réduction de 20% des consommations énergétiques. 
Dans cette perspective, il convient de vérifier quelles sont les ressources renouvelables disponibles 
ainsi que leur mode de distribution. 

 

2.1.6.2. Ressources en énergies renouvelables ou de 
récupérations (ENR&R) disponibles 

a) Chaleur fatale 

Ce terme désigne la chaleur libérée lors d’un processus industriel, dont le but premier n’est pas la production 
d’énergie. Il s’agit notamment des Usines d’Incinération des Ordures Ménagères (UIOM) et de certains 
secteurs comme la sidérurgie, la chimie, l’agro-alimentaire, etc. 

Concernant les UIOM, il est bien sûr préférable de réduire le volume de déchets incinérés, en évitant la 
production à la source et en favorisant le réemploi et le recyclage. Une partie des ordures ménagères est 
toutefois irréductible, il est donc essentiel de valoriser cette source d’énergie. 

La commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse fait partie du Syndicat mixte Intercommunal pour l’enlèvement 
des Ordures Ménagères (SIOM), qui assure la collecte et le transport des déchets ménagers jusqu’à l’usine de 
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Villejust. L’incinération des déchets permet de fournir de l’énergie en cogénération, sous forme de chaleur et 
d’électricité. Cette dernière est utilisée pour le fonctionnement de l’usine et les surplus sont revendus au 
distributeur EDF et vendus en énergie de chauffage à Courtaboeuf et aux Ulis. 

b) Méthanisation 

La méthanisation permet de traiter des rejets aussi divers que les boues de stations d’épuration, les 
déjections animales, les déchets agricoles ou de l’industrie agro-alimentaire, les déchets ménagers 
alimentaires ou issus de travaux horticoles… pour la production de biogaz. Celui-ci peut ensuite servir comme 
combustible (dans le réseau de gaz naturel), comme carburant véhicule, ou être converti en chaleur ou en 
électricité. La production combinée de ces deux derniers (cogénération) est le mode de valorisation le plus 
courant en France. 

Les contraintes d'implantation sont importantes, notamment vis-à-vis des nuisances pour le voisinage. La 
filière se heurte également à la rentabilité de petites unités, dans un contexte péri-urbain où le prix du foncier 
n’est pas négligeable. La valorisation en chaleur, qui présente une meilleure efficacité énergétique que la 
production électrique, nécessite une utilisation à proximité. La ressource de déchets à méthaniser doit être 
suffisante au niveau local et permettre des apports réguliers. La gestion du digestat (produit solide issu du 
processus de méthanisation) doit être anticipée. 

Le gisement potentiel de méthanisation mérite d’être étudié à Saint-Rémy-lès-Chevreuse : les exploitations 
agricoles et certains grands établissements, comme la résidence ORPEA, pourraient fournir un apport régulier 
de déchets à méthaniser, et l’utilisation du digestat comme amendement agricole est envisageable sous 
réserve d’un suivi des éventuels polluants. 

D’après le SIOM de la Vallée de Chevreuse, la méthanisation nécessite un tri très sélectif et ses coûts sont 
importants. Le PNR gère quelques expériences de méthanisation mais il semble que cette ressource demeure 
ici marginale. 

c) Solaire 

Le rendement des panneaux ne permet la conversion que d'une partie de l'énergie solaire reçue. Les 
rendements sont aujourd’hui de l’ordre de 6% à 18% pour le solaire photovoltaïque et autour de 50% pour le 
solaire thermique. Ce potentiel pourrait s’améliorer avec le perfectionnement des panneaux solaires. 

Le potentiel solaire en Yvelines est relativement faible, compris entre 3,2 et 3,4 kWh/m²/j14. Il est plus élevé 
en période estivale que pendant la saison froide, mais reste suffisant pour l’exploitation de cette source 
d’énergie. 

Panneaux photovoltaïques  
L'électricité produite, bien que réinjectée sur le réseau électrique, rentre dans le bilan énergétique total de 
l'opération comme une production locale d'énergie renouvelable auto-consommée.  

Cette énergie n'est plus aussi rentable que par les années passées, du fait de la révision des tarifs d'achat de 
l'électricité produite. Elle conserve toutefois un intérêt environnemental et peut servir pour des sites non 
couverts par le réseau, alimenter des équipements d’éclairage public ou être produite et consommée par des 
entreprises ayant de grands besoins énergétiques. 

Panneaux solaires thermiques 
Les capteurs solaires thermiques permettent la production d'eau chaude, pour un usage sanitaire (ECS 
solaire) ou de chauffage (plancher solaire). En Île-de-France, il est possible de couvrir grâce à l’énergie solaire 
40 à 50% des besoins en eau chaude sanitaire d’un foyer, et de 20 à 30% des besoins de chauffage d’une 
maison individuelle15. 

Pour les logements, il est recommandé de réserver des surfaces de toiture au solaire thermique plutôt qu'au 
solaire photovoltaïque puisque les performances actuelles des panneaux thermiques sont supérieures (400 
à 600 kWh/m²/an contre 100 à 120 kWh/m²/an). 

                                                           
14 Source : Tecsol – 2010 
15 Diagnostic territorial du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, 2008 
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Panneaux solaires mixtes photovoltaïque / thermique 
Le panneau solaire hybride ou capteur solaire mixte permet de produire à la fois de l'électricité et de  la 
chaleur. 

La commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse dispose d'un ensoleillement suffisant pour rendre pertinente 
l'utilisation de ces technologies pour les logements ou équipements avec de forts besoins en eau chaude 
sanitaire. Une attention particulière devra néanmoins être apportée à l'intégration architecturale. Le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) des Yvelines et le PNR de la Haute Vallée de 
Chevreuse propose une assistance architecturale pour la pose de panneaux solaires. 

d) Eolien 

Un parc éolien est une installation de production d’électricité par l’exploitation de la force du vent. Il s’agit 
d’une production au fil du vent, il n’y a pas de stockage d’électricité. Les éoliennes couramment rencontrées 
en France appartiennent à la catégorie du « grand éolien » (>50 m), le « petit » et le « moyen éolien » étant 
encore peu développés, car la rentabilité des solutions disponibles dans le marché n'est pas encore assurée. 

Le gisement éolien étant faible dans la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et les règles d'implantation 
contraignantes (retrait de 500 m des habitations et un regroupement de 5 éoliennes), le site n'est pas adapté 
au grand éolien. Il est classé en zone défavorable par le Schéma Régional Eolien de 2012. Les contraintes 
environnementales et paysagères liées au petit éolien et sa faible production rendent cette technologie peu 
intéressante, sauf éventuellement dans un but pédagogique. 

 

e) Bois énergie 

Il s'agit de l'utilisation du bois en tant que combustible. Il peut constituer une énergie renouvelable si le bois 
est produit par une gestion durable des forêts, au plus près du lieu d’utilisation pour éviter les coûts 
(financiers et environnementaux) du transport. En Ile-de-France, les ressources disponibles et accessibles 
sont encore sous-exploitées, mais de nombreux projets utilisant la biomasse se fournissent auprès des 
régions avoisinantes. La filière bois énergie est en cours de structuration en Ile-de-France, notamment autour 
du réseau Francilbois. 

La forêt de Rambouillet est un des gisements principaux de bois en Île-de-France. Plus localement, certains 
résidus agricoles ou les déchets de taille de haies peuvent être valorisés de cette manière. Des estimations 
de l’IAU, reprises dans le Diagnostic territorial du PNR en 2008, évaluaient un gisement forestier assez faible 
à l’échelle du Parc : 29,2 GWh/an (petit bois généré par la récolte de bois d’œuvre, hormis les rémanents 
laissés pour la régénération du sol). Le bois de rebut, principalement produit par les entreprises d’élagage, 
atteindrait en revanche un potentiel de 82 GWh/an. Les résidus de cultures (pailles, résidus de grains) sont 
également valorisables sous forme de biomasse. 

Le développement de la filière bois comme source d'énergie peut donc être envisagée dans la commune de 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, pour des chaufferies collectives (sous réserve d’un dimensionnement adapté) ou 
en chauffage individuel. Cette solution a par exemple été retenue pour un logement social collectif de 5 
appartements, situé rue Ditte. 

f) Géothermie 

La géothermie est l'énergie produite par la chaleur interne de la Terre. 

Pompe à Chaleur (PAC) sur sondes géothermiques ou sur « corbeilles » 
Une PAC est couplée à un champ de sondes intégré dans le sol, servant de source d'énergie. Ce couplage 
confère un excellent coefficient de performance à la PAC grâce à la température constante de la terre sur 
toute l'année de fonctionnement (environ 12°C à 100 m de profondeur, 20°C à 300 m…). La terre peut 
également servir pour le rafraîchissement du bâtiment en période estivale. Une alternative aux sondes, si la 
superficie du terrain le permet, est d'avoir recours à des corbeilles géothermiques. Les corbeilles 
géothermiques permettent l’utilisation de la chaleur du sous-sol à quelques mètres de profondeur. 

La PAC sur sondes géothermiques ou sur « corbeilles » est potentiellement réalisable dans la commune en 
fonction de la nature des sols. 
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Pompe à Chaleur sur pieux géothermiques 
Dans ce cas, la PAC est couplée à des échangeurs géothermiques insérés dans les pieux de fondation du 
bâtiment. L'avantage de ce procédé est le faible surcoût engendré puisque ces pieux sont nécessaires pour la 
structure même du bâtiment, tout en offrant des performances comparables à une PAC sur sondes 
géothermiques. 

La PAC sur pieux géothermiques est potentiellement réalisable dans la commune en fonction de la nature des 
sols. 

Géothermie sur aquifères superficiels 
Il s’agit de l'utilisation d'une nappe d'eau de faible profondeur (moins de 200 mètres) comme source d'une 
pompe à chaleur. Étant proche de la surface, une telle nappe présente des températures faibles, inférieures 
à 30°C : on parle de géothermie « très basse énergie ». Elle peut néanmoins être exploitée, par exemple pour 
le chauffage de maisons individuelles.  

Le sous-sol de Saint-Rémy-lès-Chevreuse est irrigué par deux aquifères superficiels. Une étude de 2012 
menée par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) modélise à l’échelle de la région un 
potentiel technique de développement de la géothermie, croisant la ressource exploitable (moyennant des 
contraintes techniques et règlementaires) et les besoins en surface (chauffage et eau chaude sanitaire pour 
les secteurs résidentiel et tertiaire). Celui-ci est assez faible à l’heure actuelle au niveau de la commune 
(compris entre 1 000 et 5 000 MWh), mais est susceptible d’augmenter selon le scénario d’évolution du 
territoire retenu (entre 10 000 et 50 000 MWh à horizon 2020). Toutefois, en rajoutant une contrainte 
économique au modèle, l’étude n’attribue pas à la commune de potentiel de développement de la 
géothermie sur aquifère superficiel. Cette source d’énergie serait donc peu adaptée pour le territoire. 

Géothermie sur aquifère profond  
Qualifiée de « basse énergie », la géothermie sur forage profond (entre 900 et 2 000 mètres),  permet 
d'obtenir des sources d'eau à des températures plus élevées que dans le cas précédent (30 à 90°C). Plus les 
nappes sont profondes, plus la température est élevée, mais le coût d'investissement également. Elle n’est 
donc envisageable que pour des projets de grande envergure.  

La faible densité d’habitation, 
l’absence de réseau de chaleur 
et d’opération immobilière de 
grande ampleur ne permet pas 
de débouché suffisant à Saint-
Rémy-lès-Chevreuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Potentiel géothermique 
sur aquifères superficiels 

techniquement exploitable en 2020 
(Source : Etude préalable à 
l’élaboration du schéma de 

développement de la géothermie en 
Ile-de-France, BRGM janvier 2012) 
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Figure 22 : Potentiel technico-économique en 2020 (Source : Etude préalable à l’élaboration du schéma de développement de la 
géothermie en Ile-de-France, BRGM janvier 2012) 

g) Energie issue des réseaux d'assainissement  

Récupération de chaleur  
Les canalisations d’assainissement véhiculent, dans les zones urbaines et péri-urbaines, des eaux dont la 
température se situe entre 12 et 20°C tout au long de l’année. Cette ressource en énergie est disponible et 
peut être utilisée pour le chauffage et le rafraîchissement de bâtiments via un échangeur de chaleur couplé 
à une pompe à chaleur. 

L’intérêt de cette source d’énergie dépend du dimensionnement du système : le débit d’eaux usées doit être 
au minimum de 12 L/s, la longueur de l’échangeur comprise entre 20 et 200 mètres et la distance entre le 
réseau et les bâtiments inférieure à 300 mètres. Le potentiel énergétique dépend également de la pente du 
réseau d’assainissement. Pour être rentable, on estime que la puissance de production doit atteindre au 
minimum 150 kW et être adaptée à la demande en chaleur : la récupération de chaleur convient notamment 
pour le chauffage de bâtiments collectifs. 

Production d’énergie hydroélectrique 
Le réseau d'assainissement peut aussi être considéré comme une source potentielle pour l'énergie 
hydroélectrique en utilisant les dénivelés dans les conduites d’adduction ou d’assainissement d’eau. Une 
chute d’eau de 7 mètres minimum est nécessaire pour faire fonctionner ce système de façon efficace. 

L’exploitation de ces sources d’énergie pourrait être envisagée dans le cadre d’une opération 
d’aménagement de grande envergure ou de travaux sur le réseau d’assainissement. 

h) Réseaux de chaleur alimentés en énergies renouvelables et de récupération 

Les réseaux alimentés en ENR&R, qui consistent à fournir de la chaleur à un ensemble de bâtiments à partir 
d’un lieu de production commun, permettent d’atteindre une meilleure efficacité énergétique que les 
installations individuelles par bâtiment, pour un coût moindre et des impacts plus faibles sur l’environnement 
(rejet de gaz à effet de serre, de polluant, consommation de la ressource…). 

La pertinence d'un réseau de chaleur dépend toutefois de la densité thermique du territoire, c'est à dire la 
quantité d’énergie de chauffage appelée par mètre linéaire de canalisation installée. Selon la Direction 
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Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie (DRIEE), le potentiel de développement 
d’un tel réseau à Saint-Rémy-lès-Chevreuse est relativement faible (inférieur à 1 000 MWh pour la majeure 
partie du territoire, sauf de façon locale). L’exploitation de cette ressource peut néanmoins être envisagée 
dans le cadre d’un projet d’aménagement de grande ampleur. 
 

 

Figure 23 : Potentiels de développement des réseaux de chaleur en Ile-de-France (Source : DRIEE IdF 2014) 
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Synthèse 
 

Atouts Faiblesses 
 Un relief support de l’identité locale et de 

paysages variés : vallées, coteaux, plateaux 

 Un sol fertile sur les plateaux, favorable aux 
cultures 

 Une forte présence de l’eau sous des formes 
variées (cours d’eau, plans d’eau, mares et 
mouillères) 

 Un climat tempéré, favorable à l’agriculture 

 Un territoire rural, majoritairement boisé et 
agricole 

 Des énergies renouvelables potentiellement 
exploitables à l’échelle locale : 
méthanisation, solaire, bois énergie, 
géothermie 

 Une topographie accidentée qui contraint 
les circulations 

 La présence d’argiles dans le sol, à l’origine 
de certains risques (retrait-gonflement, 
engorgement, mouvements de terrain) 

 Certains tronçons des cours d’eau très 
contraints par l’urbanisation 

Opportunités Menaces 
 Des objectifs de qualité des milieux 

aquatiques et humides et de gestion de la 
ressource en eau définis à toutes les échelles 
de territoire 

 Des objectifs européens, nationaux et 
régionaux en matière d’énergies visant la 
sobriété énergétique, la réduction de la 
dépendance aux énergies fossiles, le choix 
d’énergie moins dommageables pour 
l’environnement 

 Un climat susceptible d’évoluer vers des 
conditions moins hospitalières (vagues de 
chaleur, sécheresses, orages, plus intenses 
et plus fréquents) 

Enjeux 
 Préserver et valoriser le cadre paysager emblématique de la commune : relief de vallées 

encaissées, caractère rural, place de l’eau. 
 Anticiper les risques naturels liés au contexte physique et climatique 
 Réduire la dépendance énergétique de la commune et sa contribution au changement 

climatique en accompagnant le développement des énergies renouvelables et 
l’amélioration des performances énergétiques des constructions existantes. 
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2.2. Habitats naturels et continuités 
écologiques 

2.2.1. Trame Verte et Bleue et documents cadres 

2.2.1.1. Définitions 
La Trame Verte et Bleue (TVB) est un outil d’aménagement issu du Grenelle de l’environnement. Il vise à 
augmenter la part des milieux naturels et semi-naturels dans la répartition des modes d’occupation du 
territoire, à améliorer leur qualité écologique et leur diversité, et à augmenter leur connectivité pour 
permettre la circulation des espèces qu’ils hébergent, nécessaire à leur cycle de vie. La TVB permet de définir: 

a) Des continuités écologiques 

Ce sont des espaces au sein desquels peuvent se déplacer un certain nombre d’espèces. Il s’agit d’un 
ensemble de milieux plus ou moins favorables à ces espèces, comprenant à la fois les habitats indispensables 
à la réalisation de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos, etc.) et des espaces intermédiaires, 
moins attractifs mais accessibles et ne présentant pas d’obstacle infranchissable. Les continuités écologiques 
sont définies comme l’association de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques. 

b) Des réservoirs de biodiversité 

Espaces caractérisés par une biodiversité remarquable par rapport au reste du territoire. Ils remplissent une 
grande partie des besoins des espèces considérées et constituent leurs milieux de vie principaux. Ils jouent 
un rôle crucial dans la dynamique des populations de faune et de flore : ces espaces permettent le 
développement et le maintien des populations présentes, ils fournissent des individus susceptibles de migrer 
vers l’extérieur et de coloniser d’autres milieux favorables, et peuvent servir de refuge pour des populations 
forcées de quitter un milieu dégradé ou détruit. La pérennité des populations est fortement dépendante de 
leur taille (elle-même limitée par la taille des réservoirs) et des échanges génétiques entre réservoirs. Pour 
toutes ces raisons, les réservoirs de biodiversité doivent fonctionner sous la forme d’un réseau, entre lesquels 
des individus peuvent se déplacer. 

c) Des corridors écologiques 

Il s’agit d’espaces reliant les réservoirs, plus favorables au déplacement des espèces que la matrice 
environnante. Les milieux qui les composent ne sont pas nécessairement homogènes, continus, ni activement 
recherchés par les espèces qui les traversent. 

 

Figure 24 : Schématisation de la notion de trame verte et bleue (source : DREAL PACA) 

La qualité principale qui détermine leur rôle de corridor, pour une espèce donnée, est la capacité des individus 
à les traverser pour relier deux réservoirs, avec un effort de déplacement minimal et une chance de survie 
maximale. On parle de perméabilité des espaces, ou au contraire de résistance, pour décrire la facilité avec 
laquelle ils sont parcourus. 



168 |  291 
 

PLU Saint-Rémy-lès-Chevreuse - Rapport de présentation – Février 2017 

La qualification d’un espace comme réservoir de biodiversité ou comme corridor dépend de l’échelle à 
laquelle on se place et des espèces que l’on considère. Notamment, les corridors écologiques n’ont pas pour 
seule fonction d’être des voies de passage pour la faune et la flore sauvages. Ils peuvent également fournir 
des ressources essentielles à d’autres espèces et constituent donc pour elles des habitats à part entière. Les 
corridors peuvent être discontinus pour des espèces susceptibles de franchir les obstacles (oiseaux, insectes 
volants, plantes dont les fruits ou les graines se propagent sur de longues distances…). Ils peuvent être 
composés d’une mosaïque de milieux naturels ou semi-naturels différents, si ces derniers ne constituent pas 
un obstacle pour les espèces considérées. Ils peuvent servir d’habitats « relais », assurant les besoins d’un 
individu pendant un laps de temps court et lui permettant ainsi de parcourir de plus grandes distances. 

d) Fonctionnalité des corridors 

On parle de fonctionnalité d’un corridor pour désigner la diversité d’espèces qui peuvent l’emprunter. Ce 
concept permet de comparer deux corridors similaires (c’est-à-dire susceptibles de permettre le passage des 
mêmes espèces), un même corridor au cours du temps, ou en fonction de différents scénarios d’évolution. 
La fonctionnalité d’un corridor dépend de sa largeur, de la densité de végétation, du caractère naturel ou 
artificiel du sol, de la diversité d’habitats, des obstacles qui le traversent… Elle est évaluée pour différents 
groupes d’espèces (appelés guildes) ayant des 
exigences semblables. À noter qu’un corridor jugé 
fonctionnel pour une espèce donnée ne signifie pas 
que cette espèce l’empruntera de manière 
systématique : le tracé de la TVB doit donc, dans 
l’idéal, être adapté à mesure que des indices 
viennent corroborer ou non les trajets pressentis. 

e) Fragilité des corridors et 

éléments fragmentant 

La fonctionnalité des corridors est notamment 
limitée par la présence d’éléments fragmentant. Il 
s’agit de secteurs infranchissables pour les espèces 
considérées. Cet obstacle peut être de différentes 
natures et combiner plusieurs aspects : une barrière 
à proprement parler, naturelle (cours d’eau) ou 
artificielle (clôture) ; un lieu présentant un risque 
élevé de mortalité (collision avec un véhicule ou des 
bâtiments, exposition aux prédateurs, pesticides, 
noyade…) ; un milieu répulsif ou trop étendu pour 
être traversé (grand espace agricole, ville). 

Figure 25 : Fonctionnalité des corridors écologiques 

 (source : Réseau Ecologique du Pays Loire Touraine, Ecosphère – janvier 2015) 

f) Notion de sous-trame 

Pour décrire les continuités écologiques, on distingue usuellement différentes sous-trames, correspondant à 
des grandes familles d’habitats : la sous-trame arborée (forêts, bosquets, arbres d’alignement), la sous-trame 
herbacée (prairies, cultures, pelouses) et la trame des milieux aquatiques et humides (cours d’eau, plans 
d’eau, marécages, sols humides). Chacune d’elle tire son sens d’un ensemble de caractéristiques physiques 
et biologiques communes, dont les espèces les plus exigeantes sont très dépendantes : milieu humide ou sec, 
ouvert ou fermé, ressources alimentaires... 

Il ne s’agit toutefois pas de milieux homogènes. En outre, les sous-trames fonctionnent en interaction et les 
zones de contact (lisières, berges, etc.) ont souvent une grande valeur écologique. 
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2.2.1.2. Documents cadres 
a) Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Ile-de-France, élaboré conjointement par 
la Région et l’Etat, a été adopté par le préfet le 21 octobre 2013. Il traduit à l’échelle régionale les enjeux de 
TVB et s’impose aux Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) et aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) selon 
un rapport de compatibilité : ils  ne doivent pas s’opposer à ses orientations sans fournir de justification 
argumentée. 

Le SRCE propose une cartographie de la TVB à l’échelle régionale. Elle renseigne sur les grandes continuités 
écologiques prioritaires et permet d’inciter les communes à prendre du recul, en considérant aussi les 
territoires voisins.  Mais elle doit être précisée et complétée à l’échelle locale, notamment par des études sur 
le terrain. La carte des objectifs fait apparaître, à Saint-Rémy-lès-Chevreuse ou à proximité : 

- deux corridors arborés d’importance régionale à préserver, au nord et au sud de la commune, dans l’axe 
est-ouest ; 

- des corridors alluviaux (c’est-à-dire liés à une vallée) à restaurer, notamment en raison de leur contexte 
urbain : l’Yvette et le ruisseau de Montabé ; 

- des points de fragilité de la sous-trame arborée : la D906 et son urbanisation d’une part, les voies du RER 
B et les espaces ouverts du domaine de Vaugien, d’autre part. Ils limitent les connections entre les 
boisements de l’Yvette et de ses coteaux ; 

- deux secteurs de concentration de mares et de mouillères à préserver, sur chacun des plateaux. 

 

Figure 26 : Carte des objectifs du SRCE Francilien 2013 

Le SRCE développe également de nombreux objectifs non cartographiés : les communes ont à charge 
d’identifier les secteurs concernés par chacun d’entre eux. 

b) Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France 

Le Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France (SDRIF), approuvé le 27 décembre 2013, définit la stratégie 
d’aménagement et d’urbanisme de la région. Il s’impose aux documents de rang inférieur selon un rapport 
de compatibilité : les SCoT et les PLU (en l’absence de SCoT intégrateur) ne doivent pas prendre des mesures 
allant à l’encontre des orientations du SDRIF. 

De même que pour le SRCE, il indique à une échelle large de grandes orientations, que les collectivités locales 
doivent traduire et appliquer à leur niveau en fonction du contexte. La cartographie fait apparaître les enjeux 
suivants sur la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse : 
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- l’ensemble des espaces urbanisés de la commune sont à optimiser, afin de répondre aux besoins de 
logements, services, activités… générés par la tendance démographique en hausse de la Région, sans 
consommer de nouveaux espaces naturels et agricoles ; 

- plus particulièrement, les quartiers proches de la gare RER sont à densifier pour favoriser les 
déplacements courts et l’usage des transports en commun ; 

- une liaison agricole est à rétablir entre le plateau de Beauplan et la commune de Magny-les-
Hameaux, malgré la frange fortement artificialisée qui les sépare. 
 

 

Figure 27 : Carte de destinations du SDRIF 2013 

c)  Schéma Directeur de l’Aménagement et de la Gestion de l’Eau 

Le Schéma Directeur de l’Aménagement et de la Gestion de l’Eau (SDAGE) du Bassin Seine Normandie 
constitue le plan de gestion demandé par la Directive européenne cadre sur l’eau du 23 octobre 2000, qui 
vise à la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles et souterraines. Le SDAGE 
actuellement en vigueur porte sur la période 2010-2015, un nouveau SDAGE est attendu en 2016. 

Parmi les 8 défis proposés par le SDAGE (version actuelle, comme celle en préparation), les défis 1 à 4 portants 
sur la diminution des pollutions d’origine anthropiques sur les milieux aquatiques et humides, ainsi que le 
défi 6 de protection et de restauration de ces milieux, ont une importance directe pour la préservation et 
l’amélioration des continuités de la sous-trame bleue. 

À l’échelle d’un bassin versant, les orientations du SDAGE sont reprises par les Schémas d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SAGE) ; ici celui d’Orge-Yvette, approuvé par arrêté inter-préfectoral le 2 juillet 2014. 
Les enjeux 1 « Qualité des eaux » et 2 « Fonctionnalité des milieux aquatiques et des zones humides » 
rejoignent les problématiques de la TVB. 

En l’absence de SCOT, les PLU doivent être compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion 
équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE, ainsi 
qu’avec les objectifs de protection définis par les SAGE. 

d) Charte du Parc Naturel Régional 

La charte du Parc Naturel Régional (PNR) de la Haute Vallée de Chevreuse, approuvée en 2011, apporte 
également à une échelle plus fine des prescriptions concernant la TVB, par ses objectifs en faveur de la 
biodiversité, de la diversité des paysages et de la préservation du patrimoine naturel. 

La charte définit un certain nombre de dispositions auxquelles s’engagent les communes, notamment : 
- maîtriser l’étalement urbain, notamment grâce aux documents d’urbanisme et à la maîtrise foncière 

(dispositions 2.1, 3.1, 3.2, 5.2, 7.2, 10.1) ; 
- réduire les obstacles au déplacement de la faune (4.1, 4.2, 5.1, 6.4, 18.2) ; 
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- inscrire les éléments de la TVB dans les documents d’urbanisme pour assurer leur pérennité (4.3, 5.1, 
6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 10.2, 12.1, 12.2, 12.3) ; 

- assurer la fonctionnalité des continuités écologiques, notamment par les pratiques de gestion (5.1, 8.1, 
11.3, 12.5) ; 

- sensibiliser les acteurs du territoire aux enjeux de la TVB (9.1, 10.2, 11.3, 18.2). 

En outre, le PNR est responsable du plan Paysage et Biodiversité des Vallées de l’Yvette (2012) et du contrat 
de bassin de l’Yvette amont (2011-2015). Le PNR est responsable du plan de gestion de la réserve naturelle 
« Val et coteau de Saint-Rémy » (2008-2013), en cogestion avec la commune. 
 

2.2.2. Les principaux réservoirs de biodiversité 

La quasi-totalité du territoire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse est concernée par des zonages institutionnels, 
identifiant des espaces à fort intérêt écologique et/ou paysager. Certains sont accompagnés d’une 
réglementation stricte destinée à protéger ces habitats naturels ou semi-naturels, tandis que d’autres ont 
une valeur indicative : ils ne sont pas 
opposables aux tiers, mais signalent les 
secteurs dont l’importance pour la TVB 
justifie la mise en place d’une protection au 
niveau local. 
Certaines zones de la commune cumulent 
plusieurs de ces désignations : par exemple, 
une partie du linéaire de l’Yvette et de ses 
berges est à la fois en réserve naturelle, site 
inscrit, ZNIEFF de type 1 et zone humide 
prioritaire du SAGE. 

Ces réservoirs sont complétés par les 
espaces végétalisés urbains (parcs, jardins 
privés, etc.) qui offrent localement 
quelques habitats "naturels", de qualité 
écologique variable mais néanmoins plus 
hospitaliers que le contexte bâti 
environnant. Ils jouent à la fois un rôle de 
réservoirs de biodiversité à l'échelle de la 
ville, et de corridors écologiques entre les 
grands réservoirs régionaux, permettant 
d'atténuer l'obstacle que constitue 
l'urbanisation. 

Figure 28 : Superposition des périmètres 

de protection et d’identification des espaces remarquables pour la biodiversité 

 

2.2.2.1. Réservoirs cartographiés par le SRCE 
Des secteurs sont identifiés et/ou protégés selon des dispositifs internationaux, nationaux ou régionaux pour 
leur qualité écologique et leur importance au sein de la TVB à grande échelle. Ils constituent les réservoirs de 
biodiversité recensés par le SRCE francilien. 

a) La réserve naturelle régionale "Val et Coteau Saint-Rémy" 

Cette réserve naturelle régionale de 82,8 ha cumulés, propriété de la commune, a été classée par délibération 
du Conseil Régional du 27/11/2008 pour une durée de 12 ans. Elle se compose de cinq entités différentes : 
les Grands Prés de Vaugien (17 ha), les Prés de Vaugien (8 ha), la Glacière (6 ha), les friches de la Guièterie 
(1,8 ha), le bois de la Guièterie (50 ha). 
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« La réserve constitue une importante mosaïque d’habitats qui trouve son origine dans la répartition 
géographique des différents secteurs qui la composent, et dans les différents usages anthropiques auxquels 
elle a été successivement soumise dans le passé. La diversité des milieux notamment humides (boisements 
humides, cariçaies, mégaphorbiaies, prairies et friches mésophiles…) forme un continuum bien représentatif 
de la Haute Vallée de Chevreuse, depuis le plateau jusqu’au fond de vallée, s’inscrivant au sein d’un secteur 
très marqué par l’urbanisation, à l’entrée est du Parc Naturel Régional. Cette proximité intime avec le tissu 
urbain augmente encore son intérêt et en fait son originalité. La diversité des conditions abiotiques présentes 
(topographie, hydrogéologie, pédologie, microclimat…) offre ainsi de fortes potentialités d’accueil et de 
développement pour la faune (près de 500 espèces recensées) et la flore (331 espèces recensées à l'heure 
actuelle). »16 

Elle représente ainsi un espace d'intérêt majeur à différents titres : 

- écologique, grâce à sa faune et sa flore remarquables et ses habitats variés ; 
- 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 typiques de la vallée de Chevreuse, diversité des types de 

végétation ; 
- socioculturel : lieu de promenade et de détente, activités de loisirs. 

Le statut de réserve naturelle constitue une protection forte et de longue durée de ces espaces, qui doivent 
faire l’objet d’un plan de gestion assurant la pérennité des qualités écologiques ayant motivé le classement. 
La rédaction et la mise en œuvre de ce plan de gestion sont en cogestion entre la commune et le PNR, sous 
l’égide du Conseil régional. 

 

 

Figure 29 : Localisation des 5 secteurs de la RNR Val et Coteau de Saint-Rémy (Source : Plan de gestion 2008-2013) 

                                                           
16 Source : http://espacesnaturels.natureparif.fr/ 
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Figure 30 : Réserve Naturelle Régionale : 1 – Bois de la Guiéterie / 2 – Friches de la Guiéterie / 3 – Prés de Vaugien / 4 et 5 – Grands 
près de Vaugien / 6 – Glacière 

 

b) Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

L’inventaire national des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) recense le 
patrimoine naturel français en délimitant :  

- des ensembles naturels et paysagers cohérents (ZNIEFF de type 2) 
- des zones d’intérêt biologique remarquable (ZNIEFF de type 1) 

C’est avant tout un outil de connaissance du patrimoine biologique, il n’a pas de valeur réglementaire. Il existe 
six ZNIEFF sur le territoire communal : 

 

Référence Nom 

ZNIEFF 110001683 (type 1) PRAIRIES INONDABLES DE COUBERTIN (19 ha) 

ZNIEFF 110020273 (type 1) MARES DE LA PLAINE DE CHEVINCOURT 

ZNIEFF 110020274 (type 1) PRAIRIES ET ZONE HUMIDE DE VAUGIEN (40 ha) 

ZNIEFF 110020275 (type 1) GÎTES À CHIROPTÈRES DE SAINT-RÉMY-LES-CHEVREUSE 

ZNIEFF 110020278 (type 1) RU ET AULNAIE TOURBEUSE DE MONTABÉ (7 ha) 

ZNIEFF 110030037 (type 2) VALLEE DE LA MÉRANTAISE (545 ha) 
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Source : Porter à Connaissance 2016, PNR de la Haute Vallée de Chevreuse 
 

ZNIEFF de type II N°110030037 « Vallée de la Mérantaise » : 
Cette grande ZNIEFF de type II (> 500 ha) présente sur la commune reprend l’ensemble de la Vallée de la 
Mérantaise et couvre sur St Rémy seulement 8 ha dans le bois des Grais, le long du ruisseau de la Cure. 
C’est l’ensemble amont de la vallée avec ses versants boisés et ses ensembles de prairies et friches humides 
qui constituent un continuum fonctionnel de milieux naturels permettant le déplacement d’espèces animales 
déterminantes à grands territoires vitaux (Cerfs élaphes, Mustélidés…). 
 

ZNIEFF N°110020273 « Mares de la Plaine de Chevincourt » : 
Les pratiques agricoles et pastorales modernes, particulièrement celles instaurées sur les secteurs de plaine 
et de plateau, ne tiennent que rarement compte de l’existence des mares et des multiples rôles écologiques 
et fonctionnels qu'elles assurent pourtant au sein des écosystèmes et des paysages. Depuis plusieurs 
décennies, elles sont considérées comme des espaces sans valeur économique et ont très souvent été 
comblées et utilisées comme lieu de décharge. La réduction du nombre de mares en zone agricole et la 
dégradation de leurs eaux induite par l’utilisation des pesticides, sont les causes de la disparition et de la 
grande raréfaction de nombreuses espèces inféodées à ces petits milieux aquatiques. 
Sur le plateau agricole de Beauplan/Chevincourt, un réseau de mare est encore présent. Bien que plusieurs 
d’entre elles soient assez dégradées, six hébergent encore une faune et une flore tout à fait remarquables. 
 

Ainsi plusieurs espèces d'amphibiens se reproduisent dans ces points d'eau. Trois d’entre eux sont des 
espèces assez rares en Ile-de-France qui présentent ici des effectifs encore relativement importants. C’est le 
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cas du Triton crêté (Triturus cristatus), espèce d’intérêt communautaire inscrite à l'annexe II de la Directive 
Européenne « Habitats », du Triton ponctué (Triturus helveticus) (plus récemment découvert sur le site) et 
de la Rainette verte (Hyla arborea). Ces mares n’ont pas été reprises au plan de Parc car les données de 
réactualisation n’étaient pas encore connues au moment de la révision de la charte. Elles mériteraient 
cependant d’être inscrites en SBR de par leur valeur écologique forte. 
 

Plus largement, l’ensemble des mares constitue un réseau de points d’eau qui doit être préservé de toute 
forme de dégradation (maintien d’une bonne qualité de l’eau, protection de leur alimentation en eau et de 
leur fonctionnement écologique, interdiction de comblement). 

 

Triton ponctué et Rainette verte, deux amphibiens qui se reproduisent encore sur les mares du plateau de Beauplan 
(Clichés O. Marchal / PNRHVC, 2014) 

 

Au titre de la trame Bleue (reprendre également les cartes et le texte du SRCE -Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique, voir documents joints), la préservation de cet exceptionnel réseau de mares agricoles du plateau 
peut être traduite dans le PLU dans les documents graphiques par la création d’un zonage spécifique indicé 
au zonage agricole A classique : par exemple Am ou Ace (mare, corridor écologique). Associé à ce zonage, un 
règlement spécifique à ces zones peut être rédigé listant un certain nombre de pratiques à interdire 
(comblement, remblaiement, assèchement, stockage de matériaux …). 
 
ZNIEFF N°110020275 « Gîtes à Chiroptères de Saint-Rémy » : 
 

Le Parc effectue un travail important sur le recensement et le suivi régulier des sites d’hibernation et de 
reproduction des chauves-souris, toutes protégées légalement au niveau national. 
Certaines de ces espèces utilisent pour hiberner de petites cavités isolées. Ces milieux souterrains, qu’ils 
soient naturels (grottes, failles) ou artificiels (souterrains, carrières, caveaux…) constituent des milieux 
propices à l'hivernage des chiroptères en raison de leurs caractéristiques microclimatiques : situation hors 
gel, températures relativement stables tout au long de la saison (généralement comprises entre 0° et 8°C), 
hygrométrie élevée, courants d'air réduits... 
Par ailleurs, les conditions particulières de faible luminosité, la présence de fissures entre les pierres et la 
tranquillité du milieu permettent aux chauves-souris d’y tomber en léthargie de novembre à mars. 
 

Les anciens caveaux situés dans le parc de la mairie et dans le bois de la Guièterie n’ont plus de véritables 
usages depuis plusieurs décennies. L’ancien caveau du parc de la mairie a d’ailleurs été aménagé en 1997 
(grille cadenassée à barreaux horizontaux) afin de protéger du dérangement la population de chiroptères qui 
l’occupe. 
Ces deux petits caveaux hébergent chaque hiver une quinzaine d’individus de 5 espèces : l’Oreillard roux 
(Plecotus auritus), le Murin de Bechtein (Myotis bechteinii), le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), le 
Murin de Natterer (Myotis nattererii) et le Murin « à moustaches » (Myotis mystacinus/brandtii). Ces cinq 
espèces sont en forte régression en région Ile-de-France où elles deviennent de plus en plus rares. 
 Parmi celles-ci, le Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteinii) est l'espèce la plus remarquable. Dans 
presque toute l'Europe, il est considéré comme menacé ce qui lui vaut d'ailleurs de figurer à l'annexe II de la 
Directive Européenne " Habitats ". En région Ile-de-France, la population hivernante connue en milieux 
souterrains est constituée d'une vingtaine d'individus seulement. Cette espèce arboricole ne fréquente en 
effet que très rarement les gîtes souterrains. 
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Le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) est une espèce liée aux zones humides. Peu exigeante sur la 
nature des gîtes hivernaux, elle fréquente aussi bien de vastes carrières souterraines que la voûte d'un pont 
où elle s'installe souvent à découvert. 
 

 

Murin de Daubenton en hibernation (Cliché A. MARI/PnrHVC) 
 

D’une manière générale, dans un souci de conservation des gîtes d’hibernation, il est nécessaire de prendre 
en compte la présence des chiroptères dans le cadre de la restauration du patrimoine bâti. Il convient 
notamment de ne pas rejointoyer les pierres afin de préserver les anfractuosités, ou le cas échéant, 
d’aménager des cavités spécifiques à destination des chiroptères si des travaux doivent absolument être 
réalisés (pour les gîtes d’hibernation notamment). Sur un gîte de reproduction comme celui-ci toute 
modification des accès aux combles serait préjudiciable. Le premier moyen de préservation est de proscrire 
toute intervention durant la période de sensible, soit du 1er avril au 30 septembre. 
 

Enfin, en tant qu’espèce protégée au niveau national, comme toutes les chauves-souris, aucune manipulation 
n’est possible sans autorisation spécifique, à des fins scientifiques. Il est donc absolument interdit de déloger 
les chauves-souris même en cas de gêne… 
 
ZNIEFF N°110020274 « Prairies et zones humides de Vaugien » : 
 

Cette ZNIEFF reprend toutes les zones humides situées en fond de vallée qui sont classées en Réserve 
Naturelle Régionale. 
Principalement constituée de boisements humides plus ou moins marécageux, une partie du site a été au fil 
des ans, restaurée puis remise en pâturage. Les prairies humides ainsi entretenues ou recréées hébergent de 
nombreuses espèces animales intéressantes, notamment des insectes. Des mares, creusées lors de travaux 
d’aménagement permettent aussi à quelques batraciens de se reproduire sur le site. 
 

C’est principalement sur le plan entomologique que la zone humide de Vaugien s'avère être d'une richesse 
exceptionnelle avec la présence de plusieurs espèces protégées et de nombreuses espèces très rares dans la 
région dont certaines n'avaient pas été revues depuis plusieurs décennies. On observe en effet sur ce site de 
nombreux coléoptères rares des milieux humides comme la Panagée grande-croix (Panageux crux-major) 
carabe des milieux tourbeux et protégé en Ile-de-France, le rarissime charançon Baris analis qui vit sur la 
Pulicaire dysentérique et qui n'avait pas été signalé depuis plus d'un demi-siècle, les carabiques Anisodactylus 
signatus et Lebia crux-minor qui sont au bord de l'extinction en Ile-de-France, ou encore le Cténicère tesselé 
(Actenicerus sjaelandicus), taupin des zones humides rarement observé depuis plusieurs années. 
 

Dans les boisements, de nombreuses sources et suintements constituent l'habitat de prédilection du 
Cordulégastre annelé, odonate protégé en Ile-de-France, observé régulièrement en plusieurs endroits du site. 
Ces friches humides à hautes herbes et mégaphorbiaies sont également l'habitat de plusieurs papillons 
intéressants comme le Sphinx de l'Epilobe (Proserpinus proserpina), espèce protégée au niveau national, 
l'Ecaille marbrée-rouge (Callimorpha dominula), espèce rare et protégée en Ile-de-France mais 
particulièrement abondante sur ce site, et le Nacré de la Sanguisorbe. 
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Ecaille marbrée-rouge (Callimorpha dominula), protégée en Ile-de-France et Sphinx de l'Epilobe (Proserpinus proserpina), 
espèce protégée au niveau national, deux papillons remarquables du site et de la RNR Val et Coteau de Saint Rémy 
(Clichés A. BAK / PNRHVC) 

 
ZNIEFF N°110020278 « Rû et aulnaie tourbeuse de Montabé » : 
 

Situé à cheval sur les deux départements, ce site a fait l’objet d’une révision en 2012 et est à ce jour validé 
par le CSRPN et le Muséum National d’Histoire Naturelle. Cependant une autre ZNIEFF située sur Boullay-les- 
Troux plus en amont a aussi été décrite. Les deux ZNIEFF devraient faire l’objet d’une prochaine révision 
permettant d’avoir deux ZNIEFF strictement positionnées chacune sur un département. Pour ces raisons les 
fiches peuvent apparaitre comme non validées sur les sites internet de référence des ZNIEFF. 
 

Cette ZNIEFF est liée à la présence d’une aulnaie marécageuse / tourbeuse, mais principalement pour la 
présence sur le ruisseau de la seule population du PNR d’Écrevisses à pieds blancs (Austropotamobius pallipes 
pallipes) qui colonise le ru de Montabé jusqu’aux étangs du Domaine Saint Paul. Cette espèce d’Écrevisse 
autochtone est d’intérêt communautaire (inscrite à l’annexe II de la Directive européenne « Habitats »). 
Cette espèce emblématique a fait l’objet de suivi réguliers après sa découverte, afin de mieux cerner les 
linéaires de cours d’eau qu’elle occupe. A l’occasion des inventaires liés au projet d’extension du PNR de la 
Haute Vallée de Chevreuse sur les Communes de l’Essonne, l’ensemble des cours d’eau en amont ont été 
inventoriés en 2008 et 2009. L’hétérogénéité des faciès d’écoulement (alternance plat lotique / plat lentique), 
le caractère naturel des berges et sous-berges constituées de nombreux chevelus racinaires (aucun 
aménagement de berges ni de rectification du lit sur ce tronçon) et la bonne qualité de l’eau drainée sur 
l’ensemble du micro-bassin versant de ce vallon, font de ce petit cours d’eau un habitat dont les 
caractéristiques physiques et écologiques permettent le maintien de l’une des dernières populations 
franciliennes de ce crustacé menacé de disparition. 
 

 
Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes pallipes) dans le ru du Montabé (Photos S. Reverdi et O. Marchal 
/PnrHVC/2009-2013) 

 
ZNIEFF N°110001683 « Prairies inondables de Coubertin » : 
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Le principal intérêt écologique de ces prairies réside dans leur très grande valeur floristique. On y trouve 
plusieurs espèces patrimoniales comme la Grande Berle (Sium latifolium), grande ombellifère des bords de 
rivières, la Catabrose aquatique (Catabrosa aquatica), espèce inféodée aux prairies humides pâturées encore 
connue sur le PNR d’une station dans la vallée de la Mérantaise et une autre sur le Rhodon. En ile de France, 
seule une station au nord du Val d’Oise est encore signalée. 
 

Mais c’est la présence de la rarissime Dorine à feuilles opposées qui est exceptionnelle. On la trouve encore 
sur les petits ruisselets issus des sources au sein de cet ensemble de prairies. Dans la Région l’espèce, qui a 
toujours été rare, n’est plus connue que sur le PNR dans 3 stations : prairies de Coubertin, Château de 
Dampierre et Ru des Vaux à Senlisse. 
Protégée à l’échelle régionale, elle est classée en danger critique d’extinction (CR) sur la liste rouge régionale 
de la flore d’Ile de France selon les critères de l’UICN. Cette espèce est principalement victime du drainage 
des zones humides, ainsi que de l'aménagement et de la régularisation des berges des ruisseaux. 
 

Pâturées de longue date, les prairies de Coubertin hébergent un cortège relativement diversifié d’insectes 
coprophages dont les Onthophagus coenobita, Onthophagus vacca et Onthophagus fracticornis. Comme la 
plupart des coprophages, ces espèces sont en très forte régression en Ile-de-France depuis quelques années 
suite au déclin progressif du pastoralisme et à l’emploi massif des vermifuges puissants comme l’Ivermectime 
notamment. 
 

 

       

Figure 31 : Ancien caveau du parc de la Mairie, classé en ZNIEFF de type 1 en tant que gîte à chiroptères (gauche), prairies 
inondables de Coubertin (droite) 

 

 

2.2.2.2. Sites d’intérêt écologique identifiés par le Parc Naturel 
Régional de la Haute Vallée de Chevreuse 

Créé en 1985 et progressivement étendu à 51 communes, le PNR recouvre aujourd’hui 63 321 ha. Le 
classement en Parc Naturel Régional traduit une volonté de préserver et de mettre en valeur la qualité des 
paysages ruraux et naturels, mais tout en permettant la mise en œuvre d’un projet de développement 
durable des territoires. 

La carte du PNR identifie un certain nombre d’espaces à enjeu pour la biodiversité, auxquels sont associées 
des prescriptions adressées aux PLU. Une partie de ces sites se recoupent, partiellement ou totalement, avec 
les réservoirs de biodiversité du SRCE. 
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Source : Porter à Connaissance 2016, PNR de la Haute Vallée de Chevreuse 

 
 

a) Sites de Biodiversité Remarquable 

SBR n°69 « Marais, ru et aulnaie marécageuse de Montabé » 

Cf. ZNIEFF n°110020278 

Globalement, tout le secteur du Ru du Montabé est retenu comme Site de Biodiversité Remarquable au Plan 
de Parc. Ce site reprend les limites des inventaires liés à l’Écrevisse qui ont montré sa colonisation ponctuelle 
du Ru jusqu’à l’étang du Domaine Saint-Paul à l’aval. 

SBR 064 « Prairies inondables de Coubertin » 

Cf. ZNIEFF N°110001683 

SBR 063 « Prairies de la Glacière et zone humide de Vaugien » 

Cf. ZNIEFF N°110001683 
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b) Zones d’intérêt Ecologique à Conforter 

ZIEC n°112 « Zones humides du Vivier, du Moulin de la Machine et de la ferme de Rhodon » 

La commune n’est que très peu concernée par ce site. 
 

ZIEC n°154 « Ravin du Bois de Lanau » 

Ce ravin présente le même intérêt que la partie basse, du marais, à savoir une forêt marécageuse d’aulnes et 
de saules, et en amont, sur la partie boisée du ravin se rencontrent des boisements frais de versant. Ces 
boisements de ravin hébergent des fougères d’affinité montagnarde, qui en constituent l’essentiel de l’intérêt 
écologique. C’est le cas du rare Polystic à soies (Polystichum setiferum). 
 

ZIEC n°155 « Ancienne carrière du Bois Sainte Catherine » 

Autrefois ce site était intéressant pour les cortèges d’animaux (insectes, reptiles) de milieux ouverts que l’on 
y trouvait. Suite au comblement par des terres argileuses des dernières zones de carrières, le site a largement 
perdu de son intérêt écologique. Néanmoins, dans le prolongement des friches qui recouvrent aujourd’hui 
l’ancienne décharge (les Molières), il reste intéressant de conforter la vocation de milieu ouvert de cette 
enclave dans le bois Saint Catherine. 
 

ZIEC n°156 « Bois de la Guiéterie » 

Cette zone boisée est également intégrée pour une partie dans la RNR. 
 

ZIEC n°157 « Bois D’Aigrefoin » 
 

ZIEC n°158 « Carrière du Bois des Grais » 

Là encore, l’intérêt écologique de ce site issu de l’ancienne exploitation du grès réside dans la présence de 
milieux ou verts très secs sur sables, et d’une faune et d’une flore adaptées à ce milieu. Enfin, sur les carrières 
du bois, des traces particulières de racines ont été observées au sein des bancs de grès. Cette particularité en 
fait un site d’intérêt géologique pour la région ile de France qu’il convient de préserver au même titre qu’une 
ZNIEFF décrite pour un enjeu de faune et de flore (géosite). 
 

c) Les cours d’eau à forts enjeux écologiques du Plan du Parc 

Ils constituent les principaux réservoirs de biodiversité piscicole du territoire, c'est-à-dire des tronçons de 
cours d’eau de bonne qualité qui permettent le maintien de population d’espèces patrimoniales de poissons 
ou d’écrevisse. Ces secteurs sont à préserver en priorité tant du point de vue de la qualité de l’eau que de la 
morphologie de la rivière. La mise en œuvre d’actions d’amélioration de la qualité écologique des rivières 
permettra d’étendre et de relier ces secteurs stratégiques. 

La définition des 17 réservoirs de biodiversité piscicole identifiés au Plan de Parc, résulte des nombreuses 
pêches électriques réalisées en 2008. Les 6 espèces inscrites à l’Annexe 2 de la Directive européenne Habitat 
ont été retenues comme indicateur (Truite fario, Chabot commun, Bouvière, Lamproie de Planer, Anguille et 
un crustacé : l’Ecrevisse à pattes blanches). 

Sur la Commune de Saint Rémy, deux tronçons de cours d’eau à fort enjeu écologique ont été identifié, tous 
les deux sur le Montabé. 
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2.2.2.3. Autres classements institutionnels 
Les sites suivants n’ont pas été cartographiés comme réservoirs de biodiversité par le SRCE, mais sont 
également reconnus pour leur intérêt paysager et écologique et contribuent aux grandes continuités 
régionales. 

a) Les sites inscrits et classés 

« Les sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau national : 
éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire pour les événements 
qui s’y sont déroulés... 

L'inscription est une reconnaissance de la qualité d'un site justifiant une surveillance de son évolution, sous 
forme d'une consultation de l'architecte des Bâtiments de France sur les travaux qui y sont entrepris. »17 

Si ces dispositifs ont une visée avant tout paysagère, leur statut peut également permettre de protéger voire 
de restaurer des éléments essentiels de la TVB, lorsque la qualité écologique des sites participe à leur valeur 
patrimoniale. Hormis le quartier pavillonnaire de Beauplan, l’ensemble de la commune est en site inscrit ou 
classé. 

La Vallée de Chevreuse (n°5561 et 6946) 
Déjà inscrite en 1973, les paysages de la Vallée de Chevreuse ont fait l’objet d’une attention particulière pour 
leur dominante rurale et boisée, à proximité de l’Agglomération Parisienne. Une partie de la vallée a été 
classée en 1980 à la demande 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 3 872 ha classés. 

La Vallée du Rhodon (n°7011) 
Sur 1 258 ha, ce site classé en 1982 est célébré pour son relief marqué et son caractère pittoresque, alternant 
les villages aux maisons anciennes et rurales avec les espaces naturels et cultivés. 

La Vallée de la Mérantaise (n°6813) 
698 ha autour de ce cours d’eau ont été classés en 1976 pour leur aspect sauvage, leurs habitats naturels 
typiques de la Vallée de Chevreuse : forêts, prairies et vergers sur les coteaux, marécages en fond de vallée ; 
et en raison des menaces qui pesaient dessus (exploitation de carrières notamment). 

Le Bois de Chevincourt et d’Aigrefoin (n°5612) 
Plus petit (85 ha), ce site a été classé dès 1949 pour protéger ses particularités « artistiques, historiques, 
scientifiques, légendaires et pittoresques ». 

                                                           
17 Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 
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b) Zones humides identifiées prioritaires du SAGE 

Le SAGE Orge-Yvette produit une cartographie des secteurs prioritaires pour la préservation des zones 
humides, où « tout installation, ouvrage, travaux ou activités soumis à déclaration ou à autorisation au titre 
de l’article L.214-1 du code de l’environnement et visés à la rubrique 3.3.1.0 qui entraînent un assèchement, 
une mise en eau, une imperméabilisation ou un remblai de zones humides est interdite » sauf exceptions 
(déclaration d’utilité publique ou d’intérêt général, enjeux de sécurité ou de salubrité publique, restauration 
hydromorphologique des cours d’eau). 

À Saint-Rémy-lès-Chevreuse, ce zonage concerne les prairies humides de Coubertin et les zones humides du 
Vaugien, selon des périmètres légèrement différents des ZNIEFF, ainsi que les têtes de bassin du Rhodon et 
du ruisseau de Montabé. Leur classement met bien en évidence l’importance de ces espaces à plusieurs 
titres : préservation de la biodiversité, protection contre le risque inondation, qualité des milieux humides et 
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maintien du niveau d’eau pendant l’étiage18. Les mares de la plaine de Chevincourt sont également protégées 
pour leur valeur en termes de biodiversité. 

 

 

Figure 32 : Cartographie des zones humides prioritaires du SAGE Orge-Yvette 2014 
 

2.2.2.4. Réservoirs de biodiversité locaux 
Sans être forcément protégés ou reconnus à plus grande échelle, les grands espaces naturels et les habitats 
remarquables de la commune jouent localement un rôle de réservoir, complétés par la trame verte des parcs 
publics et jardins privés en ville. 

a) Les espaces boisés19 

« La forêt occupe la moitié supérieure des versants. Depuis les bordures des plateaux, elle s'étend aussi assez 
loin vers leur centre, sur les sols argileux peu fertiles. Les boisements de fonds de vallées ne sont importants 
qu'en aval du centre-ville, entre l'Yvette, la voie ferrée et Vaugien, ainsi que le long du ruisseau de Montabé, 
en amont du Domaine de St-Paul. Les espaces boisés concernent deux larges bandes de terrain traversant la 
commune d'ouest en est. 

Le premier espace boisé au nord débute de la pointe nord-ouest et descend le long de la limite communale 
jusqu'aux zones urbanisées. Il continue ensuite jusqu'au bois de Chevincourt et remonte jusqu'à la pointe 
nord-est. Le deuxième espace boisé au sud contourne la zone urbaine. Il comprend notamment les bois de la 
Nauroy, de Sainte-Catherine, de la Guiéterie et de Vaugien. 

                                                           
18 Période de l’année où le niveau de l’eau est le plus bas, pendant la saison chaude, qui peut aller jusqu’au tarissement 
en cas de sécheresse prolongée et/ou de prélèvements d’eau importants. 
19 Extrait de l'inventaire des patrimoines élaborés par le PNR 
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Ces boisements font partie de massifs forestiers de plus de 100 hectares : au-delà de cette limite, le SDRIF 
impose des prescriptions particulières, notamment l’interdiction d’établir de nouvelles constructions à moins 
de 50 mètres de la lisière, hors sites urbains constitués. 

Les sols de différentes nature (terrains sableux acides et sec, collusions riches et fraîches, alluvions) et le relief 
(bordure de plateau, versant, fond de vallée) déterminent l'existence de 4 types forestiers : 

- la chênaie charmaie à Peuplier tremble, sur sol acide et assez humide ; 
- la chênaie sessiliflore-boulaie, sur sol acide et sec ; 
- la chênaie frênaie à Erable champêtre, sur sol riche et frais ; 
- la forêt alluviale humide ou marécageuse sur sols engorgés d'eau. 

Ces boisements sont parfois des taillis simples mais le plus souvent des taillis sous futaie. La plupart sont assez 
anciens : on retrouve leur existence et leur délimitation, souvent similaires aux limites actuelles, dans les 
cartes du début du siècle. L'accroissement des superficies boisées n'est marqué que dans les fonds de vallées, 
dans les zones humides du centre-ville (Vaugien) et en amont du Domaine de St-Paul. 
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Figure 33 : Bois de la Guiéterie 

Chênaie charmaie à Peuplier tremble 
Ce type de boisement occupe les terrains où l'argile à meulière est assez épaisse pour que le sol soit frais. On 
le trouve donc sur une partie des plateaux et l'essentiel des versants (Bois de Chevincourt, de Ste Catherine, 
de la Guiéterie, domaine de Saint-Paul). 

C'est une forêt de Charme, Châtaignier et Chêne pédonculé sous lesquels le Noisetier peut former un taillis 
assez fourni ; le Peuplier tremble y est rare. 

Le sous-bois herbacé, généralement assez dense, se colore entre mars et mai des floraisons de l'Anémone 
des bois, du Lamier jaune et de la Jacinthe des bois. Les fleurs plus discrètes de la Violette des bois, du Sceau 
de Salomon, de l'Euphorbe des bois et les frondes de la Fougère dilatée apportent une note complémentaire 
à ces parcelles très fleuries. 

D'autres parcelles sont envahies par les ronces dont la floraison estivale est plus sobre. Ces ronciers bas, 
d'aspect moins avenant pour le promeneur, sont cependant très appréciés par de nombreux passereaux 
forestiers. 

Chênaie sessiliflore-boulaie 

Ce type forestier n'occupe qu'une faible superficie dans le Bois de Chevincourt et l'extrémité est de la 
commune, sur des sols sableux acides et naturellement bien drainés. 

C'est un boisement des Chênes sessiles et de Châtaigniers. Le sous-bois est assez bien fourni en arbustes. Les 
plantes herbacées recouvrent peu le sol. La litière de feuilles mortes est souvent épaisse. Des herbes grêles 
comme la Canche flexueuse, l'Agrostis commun et la Houlque molle s'ajoutent des plantes à fleurs discrètes 
comme la Germandrée scorodoine, avec lesquelles contrastent les fleurs jaunes plus voyantes de l'Epervière 
commune. On observe à certains endroits des tapis assez denses de Fougère aigle, qui se colore en roux à 
l'automne. 

La flore, en général peu diversifiée, est assez banale et n'a pas un grand intérêt patrimonial. 

Chênaie-Frênaie à Erable champêtre 
Cette forêt s'étend sur des colluvions argileuses mélangées à des colluvions calcaires marneuses qui rendent 
le sol riche et frais. On la trouve sur de très petites superficies à Saint-Rémy lès Chevreuse : dans le peudo-
ravin du bois de la Guiéterie, autour du parc du Château du Petit Chevincourt, sur le versant de la Côte de 
rhodon. 

Le Charme, le Chêne pédonculé et le Noisetier composent l'essentiel du boisement. 

Les arbustes peuvent être localement abondants : Fusain, Troène, Sureau noir. Dans la Côte de Rhodon, on 
peut aussi observer l'un des rares sous-bois très denses à buis recensés sur le territoire du Parc Naturel 
Régional. 

Un tapis de lierre grimpant ou de ronces au Camérisier couvre le sol la plupart du temps. Quelques 
emplacements moins recouverts permettent toutefois l'existence d'autres plantes de sous-bois : la 
Mercuriale commune, la Sanicule, l'Arum tacheté, la Laîche des bois et la Scrofulaire noueuse. 

C'est un type forestier assez rare dans le Parc Naturel Régional et qui héberge parfois des espèces végétales 
de grande valeur patrimoniale. 
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Forêt alluviale humide ou marécageuse 
Un boisement dominé par l'Aulne glutineux, le Saule cendré et le Frêne s'est développé dans le lit majeur de 
l'Yvette et dans le cours amont du ruisseau de Montabé, dans les terrains les plus mouillés, le plus souvent à 
l'emplacement d'anciennes prairies. Ce boisement qui n'a pas plus d'une quarantaine d'années est rarement 
exploité. La végétation herbacée et arbustive y croît très librement et forment un sous-bois parfois 
inextricable pouvant donner l'un des paysages les plus sauvages du Parc Naturel Régional. Une mosaïque de 
trois types de végétation compose ce sous-bois : les zones boisées humides alternent avec des passages 
marécageux et quelques grandes trouées où se développent encore de petites roselières qui apportent une 
diversité écologique supplémentaire. 

Dans les zones les plus marécageuses liées aux sources et zones suintantes, en sous-bois, on trouve le 
Populage des marais et le Cresson de cheval. 

Les hautes herbes (Roseaux, Laîches) envahies par les lianes de la Morelle douce-amère et du Liseron des 
haies se trouvent dans les zones marécageuses peu boisées ou encore ouvertes. On trouve enfin d'autres 
espèces dans les sous-bois et les lisières simplement humides : la Renoncule rampante, le Brachypode des 
bois, la Circée de Paris, l'Alliaire, le Céraiste aquatique et la Cardamine des prés. Du fait de leur 
embroussaillement, ces boisements offrent une relative quiétude à la faune : le Chevreuil en particulier 
fréquente le cours amont du ruisseau de Montabé. 

Par ailleurs, la forêt marécageuse alluviale joue un rôle important dans le maintien des berges des cours 
d'eau. Elle a aussi un effet à la fois épurateur (rôle de filtre) et régulateur sur l'eau qui transite à travers son 
sol tourbeux. À la façon d'une éponge, elle retient l'eau pendant les périodes pluvieuses ; elle contribue donc 
à limiter les risques de crue en stockant l'eau qui s'écoule ainsi plus lentement et petit à petit vers la rivière. 

Cas des Espaces Boisés Classés 
Saint-Rémy lès Chevreuse compte de nombreux Espaces Boisés Classés (EBC). En EBC, tout changement ou 
tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de 
boisement est interdit (article L 130-1 du Code de l'Urbanisme) ; aucun défrichement ne peut donc y être 
autorisé. En revanche, les coupes et abattages d'arbres qui entrent dans le cadre de la gestion forestière sont 
soumises à déclaration préalable selon les dispositions de l'article du Code de l'Urbanisme précité, sauf : 

- s'il est fait application des dispositions I et II du Code Forestier ou d'un plan simple de gestion 
approuvé (art. L 122-1 du Code Forestier) ; 

- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral. » 
Le statut d’EBC reste une contrainte non négligeable pour la gestion des forêts, y compris dans un objectif 
d’entretien écologique. On pourra leur préférer d’autres outils du PLU : un zonage N (ou sous-zonage) 
incluant des prescriptions fortes au règlement, voire une protection spécifique pour les habitats à fort enjeu. 
 
La ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse est en cours de démarche en vue de l’inscription d’une Zone Agricole 
Protégée (ZAP) sur la Plaine de Chevincourt (en concertation avec les services de l’Etat). 
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b) Les espaces agricoles20 

« Il y a trois types d'espaces agricoles sur la commune de Saint-Rémy lès Chevreuse : 
- les terres labourées ; 
- les prairies mésophiles21 ; 
- les prairies humides. 

Saint-Rémy lès Chevreuse possède une superficie encore importante de prairies humides et de prairies 
mésophiles, qui offrent l'avantage d'être d'un seul tenant, caractéristique relativement peu fréquente sur le 
territoire du Parc et intéressante d'un point de vue écologique. 

Les terres labourées 
Ces espaces fortement artificialisés par la monoculture intensive n'ont pas d'intérêt écologique particulier.  
Peu d'animaux fréquentent les champs, mis à part la grande faune (Chevreuil, Sanglier…) dont la présence 
n'est généralement pas souhaitée. L'emploi de traitements phytosanitaires (insecticides, désherbants) réduit 
à la fois le nombre et la diversité des insectes et des "mauvaises herbes" des cultures, dont ont besoin les 
oiseaux. Ces derniers y sont donc assez rares. Seules l'Alouette des champs et la Perdrix grise nichent dans les 
champs labourés. D'autres oiseaux viennent s'y alimenter (Faucon crécerelle, Pigeon ramier, Corneille noire, 
Etourneau…). » 

Il est possible d’améliorer sensiblement l’intérêt écologique des espaces de grandes cultures et de réduire 
leur rôle d’obstacle vis-à-vis des continuités écologiques en favorisant certains habitats annexes : arborés 
(haies, bosquets, arbres isolés, lisières étagées), herbacés (friches temporaires, jachères, cultures 
intermédiaires, bordures de champs gérées en prairies) ou humides (mares et mouillères). Lorsque ces 
éléments existent déjà, le PLU peut les protéger. 

 

 

Figure 34 : Plaine agricole d’Aigrefoin 

 

Les prairies 
« Le cortège ancien de prairies humides le long de l'Yvette est l'un de ceux les mieux conservés de toute la 
vallée. Il commence d'ailleurs dans la commune de Chevreuse. Les prairies humides en aval du centre-ville, 
près de Vaugien, ont été abandonnées depuis une vingtaine d'années, au moins pour certaines, et sont en 
cours de boisement spontané. 

Toutes ces prairies sont pâturées par des bovins. 

Il subsiste quelques prairies mésophiles dispersée sur le versant sud de la vallée, sur la plaine de Ragonant 
ainsi que sur le plateau de Magny, entre Chevincourt et Aigrefoin. 

Toutes ces prairies, qu'elles soient humides ou mésophiles, ont ou peuvent avoir un intérêt écologique si elles 
sont entretenues, sans toutefois être soumises à des pratiques intensives (amendement, forte pression de 
pâturage ou de fauche). » 

                                                           
20 Extrait de l'inventaire des patrimoines élaborés par le PNR 
21 Formations herbacées hautes, se développant sur des sols de pH neutre et présentant des conditions moyennes de 
température et d’humidité 
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Figure 35 : Prairies pâturées le long du Chemin de Coubertin et dans la plaine de Chevincourt 

 

c) Les friches à grandes herbes et les roselières22 

« Depuis la seconde guerre mondiale, l'abandon des prairies humides autour du château de Vaugien s'est 
soldé par le développement de friches, humides ou mésophiles selon le cas. 

Parce qu'elles constituent un stade de transition entre les prairies et les boisements, les friches rassemblent 
des espèces de prairies, qui se maintiennent encore, et des espèces propres aux friches et aux boisements. 
Ces friches sont généralement intéressantes du point de vue écologique. En effet, spécialement lorsque leur 
abandon est récent et que leur boisement est peu avancé, elles peuvent accueillir des espèces animales et 
végétales peu fréquentes tant en Ile-de-France que sur le territoire du Parc. 

Les friches humides à grandes herbes et les roselières 
Dans les fonds humides, une végétation de grandes herbes composées de Laîches, de Joncs, de Roseaux et 
de Reines des prés s'est rapidement développée après l'abandon. Ces grandes herbes sont mêlées à des lianes 
comme le Liseron des haies et le Houblon. Des bosquets de Saules se sont ensuite développés, en général à 
partir des rideaux d'arbres pré-existants. Ils ont peu à peu colonisé certains secteurs. Cette dynamique de 
boisement est appelée à se poursuivre dans les zones encore ouvertes si aucune action d'entretien n'est 
engagée à court terme. 

Les friches mésophiles 
Les prairies mésophiles abandonnées ont également évolué assez rapidement vers des friches, même si ce 
processus est un peu moins rapide que dans les milieux humides. Les espèces herbacées des prairies 
mésophiles se maintiennent jusqu'au développement d'un couvert forestier. L'enfrichement et l'évolution 
vers le boisement se manifestent donc plutôt par l'installation et le développement de ligneux bas : Eglantiers, 
Aubépines, Erables, Prunelliers, Sureaux. On note toutefois l'apparition d'espèces assez typiques : la Grande 
Berce, l'Armoise commune et divers chardons, ces derniers étant généralement éliminés dans les prairies. 

 

 

Figure 36 : Friche dans la plaine d’Aigrefoin 

                                                           
22 Extrait de l'inventaire des patrimoines élaborés par le PNR 
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d) Les mares 

Les espaces forestiers et agricoles des plateaux sont parsemés de mares, dont certaines sont anciennes et 
déjà mentionnées sur la Carte des Chasses de 1765, ou ont été creusées au cours du XIXème siècle en bordure 
de champs pour servir de réservoirs d’eau. Peu d’entre elles ont été comblées sur la commune, cas rare pour 
le Parc Naturel Régional. 

Ces mares en bon état de préservation abritent un patrimoine écologique remarquable. Les amphibiens y 
sont abondants et très diversifiés. Grenouilles, crapauds et rainettes côtoient quatre des cinq espèces de 
tritons présentes dans le Parc. Plusieurs de ces espèces sont rares et menacées ; les populations existantes 
sur la commune sont probablement parmi les plus belles du Parc Naturel Régional. Les libellules sont 
également abondantes et des plantes aquatiques rares ont été recensées. Certaines de ces espèces sont à 
l’origine du classement en ZNIEFF des mares du plateau de Beauplan. 

Ces milieux ne sont pas nécessairement en eau de façon permanente, mais ils doivent être préservés toute 
l’année, quel que soit leur état, pour garder leur fonctionnalité. La richesse de leurs écosystèmes dépend très 
fortement de leur insertion au sein d’un réseau écologique. Ils doivent être connectés entre eux et avec 
d’autres milieux (boisés, herbacés, humides) afin de permettre les migrations des espèces de faune qui les 
occupent. Ces déplacements peuvent avoir des rythmes et des causes variés, tantôt périodiques 
(reproduction des grenouilles et crapauds), tantôt épisodiques (migration suite à l’assèchement temporaire 
d’une des mares). 

On remarque sur le territoire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse différents « cluster » de mares, susceptibles de 
fonctionner en réseau : 

- autour de la ferme d’Aigrefoin, et plus largement sur le reste du plateau agricole ; 
- en bordure de l’Yvette ; 
- dans les espaces boisés du plateau de Limours. 

La diversité de ces contextes contribue elle aussi à la richesse écologique de la commune. Il est essentiel de 
préserver ces mares et les possibilités de déplacement de la faune entre elles, notamment sur le plateau 
agricole où elles sont les plus menacées. Cela passe par le maintien de milieux herbacés en bordure des 
champs, mais aussi par des pratiques agricoles moins dépendantes des produits phytosanitaires : les 
Amphibiens, par exemple, sont très sensibles aux pesticides, qui peuvent traverser leur peau depuis le milieu 
naturel et les intoxiquer progressivement. 

 

   

Figure 37 : Mare forestière dans le Bois de la Guiéterie / Mare agricole de la plaine de Chevincourt 
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e) Les zones d’interfaces 

Les lieux de contact entre différentes sous-trames sont généralement riches en biodiversité, car ils 
concentrent sur un même espace des conditions environnementales variées, attirant un vaste cortège 
d’espèces. 

Les lisières forestières 
Les interfaces entre les milieux boisés et ouverts font se côtoyer des espèces propres à chacun d’eux, ainsi 
que d’autres spécifiques aux lisières. De leur proximité naissent des interactions nouvelles qui participent à 
la richesse des écosystèmes. 

Ces associations originales ont des effets positifs au-delà des lisières elles-mêmes, car certaines espèces 
circulent entre la lisière et le cœur des milieux boisés / ouverts, pour satisfaire différents besoins. À titre 
d’exemples, des chauves-souris nichant à l’intérieur des boisements trouvent au niveau de la lisière un terrain 
de chasse très intéressant ; des insectes pollinisateurs butinent les plantes cultivées, mais passent d’autres 
stades de leur vie (ou les saisons hors floraison) au sein des lisières. 

Les conditions du milieu (exposition au soleil, au vent, hauteur de végétation, épaisseur du sol et composition 
de la litière, humidité…) varient intensément à l’échelle de quelques mètres seulement : cette hétérogénéité 
des habitats est favorable à la présence d’une biodiversité conséquente. Elle peut être favorisée par 
l’entretien de quelques caractéristiques : 

- une transition progressive entre le milieu arboré et le milieu ouvert, avec des arbres de plus en plus 
clairsemés ; 
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- un profil stratifié, c’est-à-dire présentant une succession de hauteurs végétales étalées dans l’espace 
(arbres, arbustes, buissons, herbacées) ; 

- un découpage de la lisière non linéaire. 
 

 

Figure 38 : Schéma de principe de la lisière étagée (Source : Biodiversité en forêt. Lisière étagée - ECOTEC Environnement S.A. - 2013) 

 

          

Figure 39 : Cas de lisières brutales : pas de transition entre le milieu boisé dense et la pelouse rase (avenue de la Guiéterie et rue 
Victor Hugo) 

 

          

Figure 40 : Exemples de lisières aménagées en transition progressive du milieu forestier au milieu ouvert (Source : Biodiversité en 
forêt. Lisière étagée - ECOTEC Environnement S.A. - 2013) 

À noter toutefois que l’intérêt écologique des lisières ne doit pas constituer une incitation à morceler les 
boisements, pour en augmenter artificiellement le nombre et le linéaire. De nombreuses espèces ont besoin 
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d’espaces forestiers de grande envergure et connectés entre eux pour se maintenir, la fragmentation et la 
réduction de surface des milieux naturels restent les principales causes de perte de biodiversité.  

Les berges et ripisylves  
De même que les lisières forestières, les berges de cours d’eau et plans d’eau sont des lieux d’interface 
susceptibles d’héberger un grand nombre d’espèces. Leur gestion s’inscrit dans l’objectif de préservation de 
la trame bleue et se traduit à l’échelle locale par une attention particulière portée sur les premiers mètres 
depuis le milieu aquatique. 

En effet, les espaces de berges peuvent être porteurs de continuités écologiques d’importance locale : 

- Une continuité longitudinale, correspondant au linéaire des berges. Lorsqu’elles présentent un profil 
naturel, celles-ci sont empruntée par de nombreuses espèces terrestres, soit que la présence de l’eau 
leur confère un attrait particulier (disponibilité des proies, fraîcheur...), soit parce qu’il s’agit des 
derniers espaces préservés au sein d’une matrice moins favorable (plateaux agricoles, milieu 
urbain…). Dans ce cas, les berges des cours d’eau ou des lacs peuvent fournir les seuls corridors 
ininterrompus entre deux réservoirs de biodiversité. 
 

- Une continuité transversale, du milieu aquatique vers le milieu terrestre. À l’image des amphibiens 
ou de certains insectes, qui passent les premiers stades de leur vie dans l’eau puis rejoignent le milieu 
aérien, les points d’accès entre les éléments du réseau hydrographiques et les autres ensembles 
naturels sont une condition indispensable à l’installation et à la survie d’une partie de la faune et de 
la flore. À ce titre, les zones de contact entre les réservoirs boisés et les milieux aquatiques sont 
particulièrement précieuses. 
 

        

Figure 41 : Des berges naturelles et en pentes douces favorisent l’accès à l’eau pour la faune terrestre (ici, aux bords du plan d’eau 
du Vaugien et de l’Yvette dans le parc de la Mairie) 

        

Figure 42 : À l’inverse, les berges artificialisées (ici, celles de l’Yvette en centre-ville) ne permettent pas cet accès. Une ripisylve bien 
développée reste néanmoins profitable pour certaines espèces comme les Poissons (ombre du feuillage) ou les Odonates 

Le maintien ou la restauration, sur une largeur suffisante, du caractère naturel des berges, notamment à 
travers leur végétalisation, contribue à ces deux formes de continuités. En plus de participer à la diversité des 
habitats terrestres, la présence d’arbres ou d’arbustes rend également de nombreux services : 

- diversité des habitats aquatiques, grâce aux zones de moindre courant formées par les racines, ou 
grâce à l’ombre du feuillage ; 

- stabilisation des berges par l’enracinement, plus efficace que les formations herbacées, en particulier 
lorsque les berges sont hautes ; 

- filtration des éventuels polluants ruisselants vers le milieu aquatique ; 
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- qualité paysagère et attrait pour les usages de loisir ; 
- etc. 

En ce qui concerne la continuité longitudinale, elle peut être grandement impactée par les infrastructures de 
transports croisant des cours d’eau, si les ouvrages de franchissement prennent appuis directement sur 
l’extrémité des berges. Ecarter davantage les assises des ponts ou, dans le cas d’ouvrages existants, aménager 
des banquettes au-dessus du niveau de l’eau, permet de maintenir une alternative à la traversée de 
l’infrastructure. 
 

2.2.3. Les corridors écologiques locaux 

2.2.3.1. Trame boisée 
a) Les corridors boisés à préserver, renforcer ou créer 

Un petit patrimoine arboré à développer 
Les linéaires d’arbres, les parcs arborés, les coulées vertes… participent à rendre la matrice urbaine plus 
hospitalière aux écosystèmes de milieux boisés. Toutes les espèces ne sont pas susceptibles d’en profiter, 
mais cela bénéficie à celles pouvant se déplacer de proche en proche, pour relier deux réservoirs boisés 
(oiseaux, insectes volants, certaines plantes et champignons…). Il s’agit d’une biodiversité généralement 
ordinaire, s’accommodant du milieu urbain, mais néanmoins essentielle au bon fonctionnement des 
écosystèmes à l’échelle du territoire. 

     

Figure 43 : Alignements d’arbres dans l’avenue Guy de Coubertin et l’avenue des Molières 

 

Les bosquets, vergers, haies et arbres isolés 
peuvent aussi jouer un grand rôle au sein des 
espaces agricoles. Ils fournissent une diversité 
locale d’habitats naturels, servant de refuge à des 
espèces de faune et de flore repoussées hors des 
cultures, y compris certaines espèces auxiliaires 
(pollinisateurs, prédateurs de ravageurs…). Ils 
constituent des corridors à petite échelle, même 
s’ils sont parfois discontinus. 

 

En bordure des champs, les haies participent 
également à la prévention des risques de pollution 
et d’érosion des sols. 

Figure 44 : Haies, bosquets, chemins enherbés… servent de corridors écologiques à l’échelle locale et peuvent héberger des 
auxiliaires de cultures 

Une trame existante à conforter 
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Figure 45 : Schéma de la trame boisée 

L’étude par photographie aérienne, complétée par des vérifications sur le terrain, ont permis d’identifier un 
certain nombre d’enjeux à l’échelle locale : 

- deux liaisons potentielles entre les continuités boisées majeures que sont les forêts des coteaux, à l’est 
de la rue du Vaugien et à l’ouest de la commune, en bordure avec Chevreuse. Ces liaisons sont d’autant 
plus importantes pour la biodiversité qu’elles traversent des habitats naturels variés en fond de vallée 
(boisements humides, prairies, milieux aquatiques), permettant de démultiplier les interactions entre 
écosystèmes ; 

- un pincement de la continuité boisée au nord, entre les quartiers du Rhodon et de Beauplan. Ce 
rétrécissement peut avoir un impact fort sur les possibilités de déplacement des espèces de faune et de 
flore qui ne vivent qu’en cœur de boisement ; 

- deux corridors boisés mineurs au sein du tissu urbain : la ripisylve de l’Yvette et le talus de l’ancienne 
voie ferrée. Leur caractère ininterrompu, leur largeur et la densité de leur végétation en font des voies 
d’accès idéales vers les milieux naturels entre lesquels ils s’étendent. À noter néanmoins que le 
développement des boisements en fond de vallée nécessite d’être maîtrisé, afin d’éviter une fermeture 
totale du milieu qui condamnerait les espèces inféodées aux prairies humides ; 

- un maillage des espaces urbanisés et agricoles par les 
linéaires d’arbres et les haies, qui laisse toutefois des 
secteurs vides, peu propices au déplacement des 
espèces forestières. Les arbres implantés 
ponctuellement, par exemple dans les jardins privés, 
peuvent compenser ces manques dans une moindre 
mesure. 

 

Figure 46 : Talus de l’ancienne voie ferrée, longeant le Chemin du 
Pressoir 
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b) Principaux obstacles et points de fragilité 

Les infrastructures de transport 
Les routes et voies de chemin de fer qui traversent les milieux boisés constituent des coupures linéaires 
empêchant ou limitant le déplacement de la faune terrestre. Il s’agit principalement d’un risque de collision 
ou d’écrasement par les véhicules circulant sur ces voies. Trois infrastructures sont particulièrement 
impactantes sur le territoire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse : 
- la D938, qui traverse deux corridors boisés de grande envergure dans le sens nord-sud ; 
- la D906, séparant le coteau nord de la vallée de l’Yvette et les boisements humides en fond de vallée ; 
- le RER B, qui de façon symétrique scinde le coteau sud du fond de vallée. 

S’il est relativement aisé d’intégrer des passages à faune dans les infrastructures nouvelles, l’adaptation de 
l’existant est plus difficile et onéreux. La mise en place de crapauducs est une solution abordable, si un 
itinéraire de migration des Amphibiens est identifié à partir des écrasements lors de la période de 
reproduction. 

Des passages à faune plus importants (en passerelle ou en souterrain) sont en revanche peu pertinents dans 
le cas d’infrastructures étroites comme à Saint-Rémy, en raison du coût et de l’ampleur des travaux. La 
solution principale, qui ne dépend pas du PLU, reste la limitation des vitesses de circulation pour réduire le 
risque de collision. 

Les clôtures 
Les clôtures, selon leur nature et leurs dimensions, sont une barrière physique au déplacement des espèces 
terrestres. Le fractionnement des forêts par des grillages dépend notamment de l’abondance des parcelles 
privées. 

Elles se rajoutent aussi parfois à d’autres obstacles, comme les infrastructures de transport. C’est par exemple 
le cas des murets en bordure de la D939, des grillages de part et d’autres des voies de RER, ou encore des 
clôtures de jardins pour les terrains bordant la D906. Leur impact est alors double : elles diminuent d’un côté 
le risque de mortalité par collision ou écrasement, mais empêchent par ailleurs toute traversée, parfois 
nécessaire à la pérennité des espèces (reproduction, dispersion des jeunes, échanges de gênes entre les 
populations situées de part et d’autre, etc.). 

La suppression des clôtures existantes n’est pas du ressort du PLU. Il peut en revanche réglementer la pose 
de nouvelles clôtures : préférence pour les haies végétales plutôt que des systèmes artificiels, obligation de 
perméabilité à la petite faune (via un maillage large des grillages ou l’aménagement d’ouverture au niveau 
du sol), limite de hauteur. 

Les coupures urbaines et agricoles 
Les espaces urbains et agricoles étendus peuvent constituer des obstacles pour le déplacement des espèces 
forestières, à plusieurs titres : 
- l’absence d’habitats-relais favorables et de ressources nécessaires aux espèces, notamment celles qui 

ne se déplacent que sur des distances courtes ; 
- les conditions propres aux milieux ouverts : exposition aux prédateurs, humidité, températures 

luminosité… ; 
- la nocivité des produits phytosanitaires utilisés dans les cultures et les jardins (toxicité directe ou par 

l’intermédiaire de l’alimentation) ; 
- plus spécifiquement pour le milieu urbain : une concentration des obstacles précédemment cités 

(infrastructures routières et clôtures) et une grande quantité de surfaces artificialisées, évitées par un 
grand nombre d’espèces terrestres. 

À Saint-Rémy-lès-Chevreuse, on peut noter trois secteurs à fort enjeux. Le quartier du Rhodon (et sa 
prolongation à Chevreuse) isole deux grands massifs dans le sens est-ouest. Le rapprochement des quartiers 
du Rhodon et de Beauplan crée un pincement du massif boisé, contraignant très fortement les déplacements 
nord-sud. Enfin, les quartiers de la Guiéterie et de la rue de Paris séparent les deux coteaux entre eux et par 
rapport au boisement humide de l’Yvette ; un dernier corridor nord-sud à l’est de la rue du Vaugien est 
menacé par l’urbanisation linéaire de la rue de Paris. 

La perméabilité de ces espaces peut être améliorée notamment par la création d’espaces boisés, soit 
ponctuels (intérêt principalement pour les espèces se déplaçant par voie aérienne), soit en réseaux continus 
(intérêt pour les espèces se déplaçant au sol également). 
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2.2.3.2. Trame herbacée 
a) Des habitats restreints et éparpillés 

Hormis les grands espaces agricoles, dont la biodiversité peut être remarquable (prairies pâturées), ou au 
contraire très limitée par les pratiques culturales (grandes cultures), les milieux herbacés sont généralement 
de petite taille, dispersés et peu connectés entre eux. S’ils sont suffisamment nombreux, proches et gérés de 
façon extensive, ils peuvent toutefois héberger une faune et une flore très spécifiques, circulant de l’un à 
l’autre en « sauts de puce ». C’est le cas notable de nombreuses plantes à fleurs comme les Orchidées, des 
insectes pollinisateurs qui y sont associés (Papillons, Abeilles…), ou encore des prédateurs de ces derniers 
(Oiseaux, Chiroptères, Mammifères). 

La commune présente deux continuités agricoles majeures : au sud, vers le plateau de l’Hurepoix, et à l’ouest, 
vers les prairies de Chevreuse. Au nord, la plaine de Chevincourt est également proche des espaces agricoles 
de Magny-les-Hameaux, mais en est séparée par un vaste secteur bâti. Celui-ci empêche tout échange entre 
les communautés d’espèces situées de part et d’autre, hormis celles pouvant se déplacer par la voie des airs 
sur une longue distance (oiseaux des milieux agricoles, principalement). 

La matrice urbaine est parsemée d’espaces ouverts non construits, publics ou privés, qui peuvent servir de 
points d’étape intermédiaires pour les espèces moins mobiles (insectes volants, plantes). Sous réserve 
toutefois que la gestion de ces espaces soit favorable au développement de la biodiversité. De même, les 
cultures intensives sont hostiles à la plupart des espèces sauvages : celles-ci ne peuvent les traverser ou y 
prospérer que si des espaces leurs sont réservés (jachères, bordures de champs…). 

 

 

Figure 47 : Schéma de la trame herbacée 

b) Le mode de gestion : un obstacle propre à la trame herbacée 

Si les obstacles présentés pour les espèces des milieux boisés restent valables pour celles des milieux 
herbacés, le principal facteur limitant est la fragmentation de ces habitats, qui empêche de fait la plupart des 
déplacements au sol. 

Les types de gestion sont en revanche un levier majeur pour rendre les espaces existant plus favorables à la 
biodiversité. Les tontes rases et trop fréquentes tendent à favoriser un très petit nombre d’espèces végétales 
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vivaces, essentiellement des graminées. Cette gestion empêche certaines plantes d’accomplir leur cycle de 
vie en entier et nuit indirectement aux espèces animales qui s’en nourrissent (Insectes pollinisateurs par 
exemple). Une végétation trop basse est également peu attrayante pour la macrofaune (petits Mammifères, 
Amphibiens) et la microfaune du sol (Insectes et autres Invertébrés), qui préfèrent généralement un couvert 
plus dense : elle leur fournit une protection contre la prédation, la chaleur, les aléas climatiques, etc. Enfin, 
l’usage de produits phytosanitaires augmente la mortalité de nombreuses espèces sauvages, y compris non 
ciblées comme certains insectivores (Oiseaux, Chiroptères, Batraciens). 

c) La gestion différenciée de l’espace public 

Le principe de gestion différenciée consiste à adapter les pratiques aux différents usages des milieux 
herbacés, en les déclinant 

- dans l’espace : au sein d’un même lieu (parc, jardin public…), des secteurs en gestion extensive pour 
la biodiversité et d’autres en gestion plus intensive pour les loisirs ou l’esthétique. Lors des tontes ou 
fauches, le maintien de zones « refuges » pour la faune. 

- dans le temps, avec une gestion plus extensive en hiver, lorsque les espaces publics sont moins 
fréquentés, et/ou aux périodes de floraison, de reproduction de la faune remarquable, etc. 

Une gestion raisonnée est déjà appliquée au sein de la commune, dans les espaces enherbés de faible surface, 
reconnaissable à la présence d’une flore spontanée. Dans les petits délaissés, les friches, au pied des arbres… 
le maintien d’une végétation peu contrainte n’entre pas en conflit avec les autres usages. Bien qu’ils ne 
remplacent pas les grands espaces de prairies en termes de fonctions écologiques, ces lieux jouent des rôles 
essentiels à leur échelle : conservation et dissémination de la flore locale et des espèces associées, infiltration 
des excédents pluviaux, réduction du phénomène d’îlot de chaleur urbain, entretien des sols, santé des 
arbres. Il faut toutefois surveiller de près les éventuelles espèces à caractère invasif, afin de maîtriser leur 
population si nécessaire. 

 

Figure 48 : Rue de la Digue : la végétalisation des trottoirs peut se faire 
de façon jardinée (ici à gauche) ou spontanée (à droite). 

 

Sur les trottoirs, au pied des murs ou sur les façades, c’est 
une flore particulière qui se développe. Ces plantes dites 
pionnières se contentent de peu et peuvent supporter les 
conditions rigoureuses du milieu urbain (faible quantité de 
substrat, manque d’eau et de nutriment, exposition aux 
intempéries). Elles viennent compléter la palette végétale présente sur la commune en profitant d’espaces 
qu’elles seules peuvent exploiter. Contrairement à une idée répandue, ces herbacées n’ont généralement 
pas d’effet significatif sur la dégradation des constructions : elles s’installent dans les moindres interstices, 
mais ne contribuent pas à les aggraver. 

Sur certaines rues, toutefois, la végétalisation se fait aux dépens du confort de circulation pour les piétons 
(trottoirs peu praticables, manque de place en raison des arbres matures).  

    

Figure 49 : Différents exemples de végétalisation de l’espace public : Rue Alphonse Lamartine, des bandes enherbées s’ajoutent au 
trottoir sans empiéter sur l’espace piéton / rue Nicolas Boileau, les trottoirs sont entièrement enherbés, mais les piétons sont 

prioritaires sur la chaussée / avenue Chauveau, les arbres forcent le piéton à marcher sur la route 
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d) L’implication des acteurs privés 

Cette gestion plus souple des espaces publics n’est pas toujours bien accueillie par les habitants et les usagers, 
qui peuvent y voir un signe de délaissement. Quelques travaux horticoles bien choisis et visibles (fauche 
localisée, taille des arbustes, petit massif horticole…) peuvent suffire à rendre apparent le soin apporté à ces 
espaces. La communication est aussi très importante, par exemple au moyen d’une signalétique sur site 
expliquant la gestion appliquée et ses bienfaits pour la biodiversité. 

La sensibilisation des particuliers peut aussi viser leurs pratiques de jardinage. Au vu de la surface qu’ils 
représentent au sein de la commune, les jardins privés sont un vivier pour le développement de la trame 
herbacée, surtout avec une gestion raisonnée et des espèces locales. 

 

Figure 50 : La végétalisation du bâti (ici avenue d'Assas) permet de tirer 
parti de tous les espaces disponibles pour la TVB et rend bien d’autres 
services (isolation, gestion des eaux pluviales, lutte contre les vagues de 
chaleur…) 

 

 

 
 

2.2.3.3. Trame aquatique et humide 
a) Les corridors aquatiques : réseau hydrographique 

L’Yvette et ses deux affluents sont les seuls éléments linéaires de la trame bleue à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. 
La continuité des cours d’eau porte à la fois sur la circulation des espèces aquatiques (notamment les poissons 
migrateurs) et sur celle des sédiments, qui lorsqu’elle ne se fait pas correctement, pose des problèmes 
d’érosion des berges, de comblement des cours d’eau et de disparition d’habitats naturels. À ce titre, les 
cours d’eau de la commune ne comportent pas d’obstacle à l’écoulement, ces continuités sont donc assurées. 
Elles sont toutefois tributaires des obstacles identifiés en amont et en aval du territoire. 

Figure 51 : Schéma de la trame bleue 

Le SAGE Orge-Yvette établit notamment la présence de frayères à Brochet dans le tronçon de l’Yvette allant 
de Dampierre-en-Yvelines à Saint-Rémy-lès-Chevreuse (observations effectuées entre 2001 et 2011). Les 
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caractéristiques du cours d’eau dans la commune sont également favorables à deux autres espèces de 
poissons : le Chabot et la Truite fario. De même, la présence de l’Ecrevisse à pieds blancs est attestée dans le 
ruisseau de Montabé. Le maintien de la ripisylve est crucial, car elle contribue à apporter les conditions 
adéquates pour la reproduction et le développement de ces espèces. 

 

b) Les obstacles à la continuité des berges 

Malgré une forte végétalisation des trois cours d’eau, très favorable à la biodiversité, il faut noter de 
nombreux passages contraints dus à la traversée des espaces bâtis. 

Le ruisseau de Montabé et le Rhodon comportent plusieurs segments de berges artificialisés ou grillagées, 
ainsi que des buses au niveau des croisements avec le réseau routier ou des points d’alimentation des plans 
d’eau. Tous ces éléments interrompent la continuité des berges, empêchant la faune terrestre de profiter 
d’un parcours à sec sur tout le linéaire hydrographique. Situés sur des terrains privés, il est difficile d’agir sur 
ces secteurs, mais le PLU peut empêcher qu’ils ne progressent davantage en proscrivant l’artificialisation ou 
la pose de clôture en fond de jardin. 

 

Figure 52 : Ruisseau de Montabé : des berges encore très végétales côtoient des fonds de jardins minéralisés / passage contraint au 
niveau de l’avenue des Molières 

   

Figure 53 : De même pour le Rhodon, une alternance de segments au profil « naturel » et de passages contraints 

L’Yvette, bien que moins contrainte, est canalisée au passage des ponts routiers. Ces points sont d’autant 
plus problématiques que la route joue déjà le rôle d’obstacle. Des ouvrages conçus pour surplomber les 
berges auraient permis un franchissement à sec pour la faune. La pose de banquettes pour les petits 
Mammifères peut toutefois être envisagée, en accordant une attention particulière à leur accessibilité, leur 
attractivité pour la faune et leur hauteur par rapport au niveau de l’Yvette. 
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Figure 54 : Passages contraints de l’Yvette, au niveau de la rue du Vaugien (gauche) et au sein de la Réserve Naturelle Régionale 
(droite) 

 

2.2.3.4. Autres obstacles et nuisances pour la faune et la flore 
Ils sont encore assez peu renseignés d’un point de vue scientifique et ne font pas l’objet de réglementation 
spécifique. Néanmoins, certains principes généraux sont déjà connus et peuvent être mis en application dans 
les documents d’urbanisme. 

a) Trame brune : continuité des sols 

Les sols sont essentiels au fonctionnement des écosystèmes. Ils ne sont pas qu’un simple support physique 
pour la végétation, leurs rôles sont extrêmement variés : 
- biodiversité : avec plusieurs milliers d’espèces animales et plusieurs dizaines à plusieurs centaines de 

milliers d’espèces bactériennes et de champignons dans seulement quelques mètres carrés de sol, la 
biodiversité souterraine est bien plus importante que celle visible à la surface ; 

- cycle de l’eau : infiltration de l’eau de pluie, circulation souterraine, disponibilité en eau pour les plantes, 
évaporation… 

- cycle des nutriments : c’est la diversité des organismes du sol qui assure la dégradation complète des 
débris végétaux et des cadavres animaux, en les fragmentant par étapes successives pour les transformer 
en nutriments de nouveau disponibles pour les plantes ; 

- absorption et stockage du CO2 atmosphérique, via l’enfouissement de matière organique et sa 
transformation par les organismes du sol ; 

- lutte contre les pollutions : les sols jouent un rôle de filtre des eaux de ruissellement en retenant 
partiellement les polluants et certains organismes du sol sont parfois capables de les dégrader en 
éléments inoffensifs ou moins toxiques ; 

- état sanitaire des végétaux : les interactions entre les organismes du sol et les végétaux sont 
innombrables. On peut citer les symbioses entre des champignons et les arbres, indispensables pour 
l’alimentation de ces derniers en nutriments ; les effets répulsifs de certains organismes face à des 
parasites ou des pathogènes ; le travail du sol effectué par les vers de terre qui facilite l’enracinement 
des plantes ; etc. 

Pour conserver toutes ces fonctions, l’intégrité physique, chimique et biologique des sols est à préserver : 
artificialisation à limiter, sols de pleine terre à restaurer quand c’est possible. La notion de connectivité est 
également essentielle car les espèces présentes dans le sol ont aussi des besoins de déplacement (cycle de 
vie, changements ponctuels dans leur environnement, etc.). En effet, plus les populations sont isolées, plus 
elles sont vulnérables (perte de diversité génétique, risque de disparition locale…).  
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Figure 55 : À titre d’exemple, pour un alignement d’arbres en milieu urbain, une fosse continue entre les pieds (à gauche : avenue 
des Buissons) est préférable à des fosses ponctuelles de petite dimension (à droite : avenue Guy de Coubertin). Elle permet de laisser 
plus de place au système racinaire des arbres, d’augmenter la surface perméable à l’eau de pluie et de maintenir un volume de sol 

plus important donc plus fonctionnel. Les autres usages (cheminement piéton, stationnement…) peuvent être pensés pour 
interrompre le moins possible la continuité des sols. 

 

b) Trame noire : pollution lumineuse 

La « trame noire » concerne les espèces dont le cycle de vie peut être perturbé par la pollution lumineuse 
nocturne des espaces urbains. Certains insectes et oiseaux migrateurs s’orientent grâce à la lune ou aux 
étoiles et sont perturbés par les sources lumineuses artificielles. La lumière est parfois évitée par la faune 
(c’est le cas des Chauve-souris), qui par conséquent ne profite pas de milieux pourtant favorables en termes 
de nourriture, d’habitats, etc. Les animaux nocturnes peuvent aussi être dérangés dans leurs activités, comme 
les Amphibiens qui ne distinguent plus leurs proies. Enfin, des espèces diurnes subissent aussi les effets de la 
luminosité élevée : des oiseaux comme le Troglodyte mignon ou le Merle se mettent à chanter durant la nuit, 
fournissant des efforts inutiles et dangereux pour leur santé. 
 

Le principe fondateur de la gestion différenciée des espaces peut être adapté à cette thématique : 
différencier les modalités d’éclairage en fonction des usages des espaces et de leurs fonctions écologiques, 
pour concilier au mieux la cohabitation des humains avec la faune sauvage.  

La réduction de la pollution lumineuse est aussi un levier pour l’amélioration du cadre de vie, les 
éblouissements directs et la luminosité ambiante pouvant être sources d’inconfort, voire de problèmes de 
santé (perturbation du sommeil). La diminution de l’éclairage génère également des économies d’électricité 
non négligeables : une étude de l’ADEME estime entre 20 et 40% l’économie d’énergie possible pour une 
commune, simplement en orientant tous les éclairages publics vers le bas. 
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Figure 56 : Schéma récapitulatif de la trame verte et bleue locale 

 

2.2.4. Patrimoine agricole 

2.2.4.1. Recensement général agricole 
Les données du recensement général agricole sont rapportées à la commune où se trouve le siège 
d’exploitation agricole. Par conséquent, elles ne fournissent qu’un aperçu partiel du patrimoine agricole du 
territoire considéré : les éventuelles parcelles de ce territoire appartenant à des exploitations extérieures ne 
sont pas prises en compte ; à l’inverse, des parcelles des territoires voisins peuvent être incluses dans les 
statistiques de ce territoire, s’il en héberge le siège d’exploitation. Trois sièges d’exploitation sont recensés à 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse. 

Leur Surface Agricole Utilisée (SAU) moyenne était de 30,1 ha en 2010, une taille très inférieure à la moyenne 
du département (94 ha). Toutefois, sur la période 2000-2010, la SAU totale des exploitations est passée de 
75 ha à 90 ha, soit une augmentation de 20,7%, tandis qu’elle a globalement baissé à l’échelle du 
département (-2,1% en moyenne). 

Cette augmentation des surfaces cultivées ne s’est pas traduite en termes d’emplois. Le nombre d’Unités de 
Travail Annuel (UTA), qui mesure l’emploi généré par le secteur agricole, a chuté de 20 à 11 entre 2000 et 
2010 (-47,5% contre -27% au niveau départemental et -21,5% au niveau national). Il s’agit néanmoins 
d’emplois relativement stables : 8 d’entre eux (73%) étaient des emplois permanents, alors que ceux-ci ne 
représentaient que 35% des UTA dans les Yvelines et 17% à l’échelle nationale. 

La surface toujours en herbe représentait 13% de la SAU en 2010 (5% pour le département), ce qui peut être 
mis en relation avec l’importance des espaces pâturés.  
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Figure 57 : Pâturage bovin dans la Plaine de Coubertin 

2.2.4.2. Périmètre Régional d’Intervention Foncière 
Les Périmètres Régionaux d’Intervention Foncière (PRIF) sont des contrats partenariaux passés entre les 
communes, l’Agence des Espaces Verts (AEV) et le Conseil régional, dans le but de pérenniser la vocation 
forestière, naturelle ou agricole des secteurs choisis face à l’étalement urbain. Une surveillance est mise en 
place au sein de ces périmètres, où l’AEV peut acquérir des espaces (à l’amiable, par voie de préemption ou 
par expropriation) afin de les réhabiliter ou pour éviter leur changement de destination. Elle y effectue des 
inventaires et des suivis écologiques, y réalise si nécessaire des opérations de gestion des milieux naturels et 
s’assure que les espaces agricoles restent en culture (par exemple en proposant des baux ruraux à long terme 
à des agriculteurs souhaitant s’installer). 

Créé en 1993, le PRIF de la Haute Vallée de Chevreuse (1 969 ha en 2015) a fait en 2013 l’objet d’une extension 
de 224 ha sur le territoire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, à la demande de la commune. Celle-ci souhaitait en 
effet qu’y soient inclus la Plaine de Chevincourt, le Bois de Chevincourt et le Bois de Beauplan. Les secteurs 
concernés sont classés en zonage N ou A et ont été choisis de manière à ne pas empiéter sur les parcelles 
boisées privées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 58 : Périmètre Régional d’Intervention Foncière de la Haute Vallée de Chevreuse (Source : AEV, 2015) 
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Synthèse 
Atouts Faiblesses 

 Des espaces remarquables pour la biodiversité, 
identifiés par des dispositifs institutionnels 

 Une grande diversité d’habitats remarquables à 
l’échelle locale 

 Une trame verte urbaine s’appuyant sur la 
végétalisation de l’espace public : alignement 
d’arbres, trottoirs enherbés 

 Des jardins privés et cœurs d’îlots verts constituant 
une surface importante du territoire bâti 

 Une gestion « zéro-phyto » de l’espace public 
favorable à la biodiversité ordinaire 

 Des milieux aquatiques et humides supports d’une 
importante biodiversité 

 Des exploitations agricoles de taille modeste mais 
porteuses d’emplois stables 

 La pratique d’élevage bovin, permettant 
l’entretien des prairies humides 

 Des grandes infrastructures 
constituant des points de fragilité 
majeurs des corridors écologiques 
locaux : D938, D906, RER B 

 Des espaces urbains et agricoles : des 
grandes entités moins favorables au 
déplacement des espèces 

 Un parcellaire marqué par les 
clôtures, obstacles à la circulation de 
la faune terrestre 

 De nombreux obstacles à la continuité 
écologique des berges de l’Yvette, du 
Rhodon et du ru de Montabé 

Opportunités Menaces 
 Des objectifs de préservation de la biodiversité et du 

fonctionnement des écosystèmes portés par 
différents documents : SRCE, SDRIF, SDAGE, Charte 
du PNR  

 Plusieurs degrés de protection des secteurs 
remarquables pour la biodiversité, qui se 
superposent en partie 

 Un périmètre régional d’intervention foncière 
garantissant la pérennité des espaces agricoles de la 
Plaine de Chevincourt. 

 

Enjeux 
 Conforter un développement urbain limitant ses impacts sur l’environnement 
 Assurer une protection adéquate des milieux naturels (réservoirs biologiques majeurs) 
 Renforcer la présence de la nature en ville : Identifier et préserver, voire restaurer, les 

éléments de (cœurs d’ilots, espaces verts en ville, arbres remarquables isolés, bosquets 
d’arbres…) 

 Préserver des espaces de pleine terre en ville 
 Trame verte et bleue locale : réduire l’impact des obstacles au déplacement des espèces 

(développer une trame verte urbaine et agricole) 
 Intégrer les espaces privés à la stratégie de renforcement de la trame verte et bleue locale 
 Préserver et valoriser le patrimoine des espaces et des bâtiments agricoles. 
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2.3. Risques et nuisances 

2.3.1. Risques naturels 

2.3.1.1. Risques d’inondation et de ruissellement 
a) Inondation par débordement des cours d’eau 

Les Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) correspondent aux hauteurs de crue les plus élevées enregistrées au 
cours de l’histoire récente. Elles n’ont pas de valeur réglementaire, mais fournissent une information 
intéressante sur les secteurs qui pourraient être touchés en cas de débordement des cours d’eau. La fiabilité 
de cette donnée dépend des aménagements effectués depuis au niveau et autour des berges : les 
mouvements de sol (déblais / remblais), les constructions, les imperméabilisations, etc. ont pu modifier 
l’écoulement des eaux. 

À noter, par ailleurs, que les événements climatiques aujourd’hui qualifiés « d’extrêmes » sont susceptibles 
de devenir courants sur le long terme, en raison des changements climatiques. Les PHEC constituent donc un 
niveau de risque réel à l’échelle des prochaines décennies. 

À Saint-Rémy-lès-Chevreuse, les PHEC ont été enregistrées pour la crue de l’Yvette de 1978. Grâce à la 
préservation de sites non urbanisés sur tout le linéaire du cours d’eau, elles ne recouvrent presque pas de 
constructions actuelles, sauf au niveau du centre-ville. Les habitants et les biens matériels de la commune 
sont donc relativement peu exposés au risque d’inondation par débordement de l’Yvette. 
 

 

Figure 59 : Plus Hautes Eaux Connues (Source : DRIEE IdF 2011) 

L’arrêté préfectoral du 2 novembre 1992, portant délimitation du périmètre des zones à risque d’inondation 
des cours d’eau non domaniaux, définit les servitudes liées à ce risque en attendant l’élaboration d’un Plan 
de Prévention du Risque Inondation (PPRI). À Saint-Rémy, deux zones sont concernées par cet arrêté, en 
bordure de l’Yvette sur tout son linéaire et autour du lac Beauséjour. Elles sont classées en zone B23, où les 
prescriptions applicables sont les suivantes : 

 « Article 5 : 

La délivrance d’un permis de construire ou d’un permis de lotir en zone B ne pourra avoir lieu qu’après 
examen d’une étude géologique demandée par le service chargé de la police des eaux pour déterminer 
avec précision la nature du terrain. 

Sauf si la nature du terrain ne permet pas la construction soumise à autorisation valant permis de 
construire ou à déclaration préalable en zone inondable et sous réserve de l’observation des autres 
règles d’urbanisme, le permis sera accordé et comportera la prescription de respecter les principes 
suivants de travaux de protection contre les inondations : 

                                                           
23 Source : DDT 78  
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a/ - les accès routiers existants ou à créer qui ne sont pas indispensables pour assurer la protection 
des biens et des personnes devront être modifiés ou projetés, autant que faire se peut au niveau du 
terrain naturel, afin de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux ; 

b/ - les éventuelles surélévations, nécessaires à la satisfaction du § a ci-dessus, devront être dotées de 
dispositifs permettant d’assurer la libre circulation des eaux, afin d’éviter tout risque de dommages 
dû à l’action dynamique de l’eau (pilotis, buses, …) ; 

c/ - le service chargé de la police des eaux pourra demander la réalisation d’une étude hydraulique 
pour l’examen du respect des règles des § a et b ci-dessus. » 
 

 

Figure 60 : Annexe cartographique de l’arrêté du 02/11/1992 valant PPRi 

Les espaces naturels en bordure de l’Yvette sont une protection contre ce risque : ils permettent d’absorber 
le volume d’eau excédentaire, non seulement par un effet de « cuvette », mais aussi par l’infiltration dans les 
sols. La préservation de leur caractère perméable et non artificialisé est un enjeu majeur pour la commune, 
en accord avec les orientations des documents cadres (SRCE, SDAGE, SAGE). 

b) Inondation par remontée de nappe 

Ce phénomène se produit lors de fortes intempéries, lorsque les roches sédimentaires poreuses qui 
constituent le sous-sol se gorgent d’eau jusqu’à saturation : le débit d’écoulement de la nappe phréatique 
peut alors se retrouver insuffisant pour compenser le volume de précipitations et le niveau d’eau au sein de 
la roche s’élève jusqu’à la surface du sol. Les conséquences possibles incluent l’inondation des caves et sous-
sols, les dommages aux bâtiments par infiltration, aux réseaux routiers par désorganisation des couches 
inférieures, l’entrainement de pollutions… 

La modélisation de l’aléa de remontée de nappe à l’échelle de la commune révèle, de façon classique, un aléa 
très élevé au niveau des trois vallées, moyen à fort sur les coteaux et faible sur les plateaux. 

Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) suggère un certain nombre de précautions pour 
limiter les dégâts de ce phénomène : 

- éviter la construction d’habitation dans les vallées sèches, ainsi que dans les dépressions des plateaux 
calcaires ; 

- déconseiller la réalisation de sous-sol dans les secteurs sensibles, ou réglementer leur conception ; 
- ne pas prévoir d'aménagements de type collectifs dans ces secteurs ; 
- mettre en place un système de prévision du phénomène. 
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Figure 61 : Aléa de remontée de nappe (Source : BRGM 2015) 

c) Ruissellement des eaux pluviales 

Les sols imperméabilisés et le relief marqué de la commune favorisent le ruissellement des eaux de pluie lors 
de fortes intempéries. Les principaux risques liés à ce phénomène concernent la pollution des eaux: 

- par lessivage des chaussées : en s’écoulant, l’eau entraine les polluants déposés à leur surface 
(hydrocarbures, polluants atmosphériques, déchets…) et les emporte jusqu’aux cours d’eau ; 

- par saturation du réseau d’assainissement : les eaux pluviales, mélangées aux eaux usées, débordent 
du système d’égouts et se déversent dans le milieu naturel. 

À l’échelle du bassin versant, le ruissellement peut aussi favoriser les crues en concentrant un volume d’eau 
plus important vers les cours d’eau, de façon rapide. 

La commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse est a priori 
relativement épargnée par ces risques, en raison de la forte 
proportion de surfaces perméables : principalement les 
jardins privés qui permettent une infiltration à la parcelle, 
mais également les trottoirs végétalisés qui limitent l’effet 
« canalisant » des rues. Les berges végétalisées de l’Yvette 
jouent également un rôle de zone tampon, pour éviter un 
écoulement direct dans le cours d’eau. Cette perméabilité 
des sols doit être préservée sur l’ensemble des espaces 
bâtis. 

Figure 62 : La végétalisation de l’espace public et l’emploi de revêtements perméables limitent les risques liés au ruissellement (rue 
Saint Exupéry) 

2.3.1.2. Risque de retrait-gonflement des argiles 
Le retrait-gonflement des argiles correspond aux modifications physiques engendrées par un changement 
brusque du degré d’humidité. Le volume et la consistance de ces roches varient très fortement en fonction 
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du taux d’humidité dans le sol, et les alternances entre précipitations et épisodes de sécheresse peuvent 
créer des différentiels de terrain importants. Le phénomène n’est pas dangereux pour les riverains, en 
revanche il peut causer des dommages coûteux sur les constructions et infrastructures. 

Les quartiers du Rhodon et de la Guièterie, ainsi qu’une frange au nord du centre-ville, sont exposés à des 
aléas moyens à fort. Les autres espaces urbanisés sont peu concernés par ce phénomène. 

 

Figure 63 : Aléa de retrait-gonflement des argiles (Source : Géorisques – données issues du BRGM, MEDDE 2015) 

Les niveaux d’aléa élevés n’empêchent pas la construction sur ces terrains, mais requièrent un certain 
nombre de précautions : 

- Des règles architecturales particulières (fondations adaptées, désolidarisation des bâtiments accolés, 
renforcement de la rigidité des murs) ; 

- Une gestion de l’eau permettant d’éviter les sources d’humidité autour du bâti (récupération des 
eaux pluviales, canalisations étanches et souples pour éviter les ruptures, éloignement des systèmes 
de drainage, isolation par des géotextiles) ; 

- Une gestion des arbres, dont le système racinaire favorise la pénétration de l’eau (éloignement par 
rapport aux constructions, choix des essences à privilégier, écrans anti-racines). 

 

2.3.1.3. Autres risques de mouvements de terrain 
Faisant suite aux récents mouvements de terrains en 2016 (2 effondrements rue du château d’eau), 
l’Inspection Générale des Carrières a adressé à  la commune des informations relatives à la présence d’une 
zone affectée ou susceptible d’avoir été affectée par d'anciennes cavités abandonnées. 
En effet, ces effondrements ne s’expliquent que par la présence d’anciennes marnières également recensées 
sur la commune limitrophe de Magny les Hameaux. 

Dans le but d’amender les terres trop acides et argileuses des plateaux, pour la culture de diverses céréales, 
un niveau de marne ou de calcaire pulvérulent (Calcaire de Beauce et/ou Marnes de trappes) a été exploité. 
Des puits et chambres souterraines (marnières) ont ainsi été creusés de façon artisanale à partir de la surface 
des plateaux. Cette activité a été menée au cours des siècles sans recours à aucune norme ou réglementation. 
La lenteur de la réalisation de ces excavations leur a permis de passer inaperçues sans perturber d’aucune 
façon l’activité humaine. Le développement de l’urbanisation sur le plateau de Beauplan est venue croiser 
cette activité oubliée. 
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Ainsi, l’exploitation des marnes aux XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles a laissé sur les plateaux en certains 
endroits, des vides souterrains de quelques dizaines ou centaines de mètres cubes, souvent partiellement 
effondrés, à des profondeurs de 8 à 17m. 

La connaissance géologique du département (pratique du terrain, études géologiques et géotechniques 
archivées) permet aujourd’hui de mettre en évidence la structure particulière de ce niveau géologique. Il ne 
s’agit pas d’une couche continue et d’épaisseur constante sous les plateaux. C’est au contraire, un 
remplissage de chenaux et cuvettes marquant le toit des sables de Fontainebleau. Dans certains cas, ces 
marnes/calcaires recouvrent le sommet des rides entre chenaux. Mais alors sur une faible épaisseur. Il est 
donc possible avec ces données de réaliser un zonage géologique faisant apparaître la zone ou les marnes 
existent avec leur plus forte épaisseur et où, on est donc susceptible de trouver une ancienne marnière. 

Ce périmètre n'a pas encore fait l'objet d'une procédure réglementaire (aux termes de l'article L 562-6 du Code 

de l’Environnement, les périmètres de risques liés à la présence d’anciennes carrières souterraines peuvent être 
réglementés selon la procédure Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.). Ces documents sont alors 
réalisés sous l’autorité du préfet en associant les collectivités locales et autres acteurs dans une démarche de 
concertation.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'intérieur de ces zones (en bleu sur le plan ci-dessous), il est recommandé de consulter le service de 
l’Inspection Générale des Carrières et de prendre des précautions en matière de gestion des eaux pluviales 
et des eaux usées (cf. règlement et plan en annexe du PLU). 
 

La commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse n’est pas concernée par les autres risques de mouvement de 
terrain et se trouve en zone de sismicité 1 (degré le plus faible).  
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2.3.2. Risques de pollution 

2.3.2.1. Qualité de l’eau et assainissement 
a) Qualité des ressources naturelles de la commune 

Etat actuel : 
La qualité de l’eau au niveau d’un cours d’eau est évaluée selon plusieurs indicateurs, agrégés en deux 
caractères clés : 

- l’état écologique représente les conditions de vie de la faune et de la flore dans le milieu aquatique, soit 
la capacité du cours d’eau à héberger des écosystèmes diversifiés et fonctionnels. Il est constitué à partir 
de 3 groupes de paramètres, comparés à des conditions « de référence » : 
o hydrobiologiques, qui s’appuient sur l’observation de différentes populations d’espèces courantes 

(invertébrés, diatomées, poissons) dont les caractéristiques sont fortement liées à l’état du cours 
d’eau et renseignent donc indirectement sur celui-ci ; 

o physico-chimiques (4 indicateurs), qui décrivent les conditions non biologiques du milieu ; 
o les polluants spécifiques, qui mettent l’accent sur certains composés directement mortifères pour les 

organismes ; 
- l’état chimique correspond à la qualité sanitaire de l’eau et s’appuie sur la mesure des concentrations 

de plusieurs dizaines de polluants courants. Le bon ou le mauvais état pour chacun de ces éléments est 
déterminé en fonction d’un seuil réglementaire. 

Trois stations de mesure encadrent la commune et apportent des indications sur la qualité de l’eau. 

 

Figure 64: Stations de mesure de la qualité de l'eau à proximité de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Source : DRIEE IdF) 

Les tableaux suivants rapportent les résultats de ces mesures entre 2008 et 2013. Seuls les paramètres 
physico-chimiques ont été détaillés, ainsi que les polluants spécifiques lorsque leur état n’était pas « Très 
bon » sur l’ensemble de la période. 

L’Agence de l’Eau met en garde contre l’interprétation de ces données : « l'évaluation est réalisée à l'échelle 
de la station, elle ne doit pas être extrapolée à la masse d'eau, l'évaluation à la masse d'eau telle que figurant 
dans le SDAGE est soumise à des règles différentes. » L’état écologique des cours d’eau prend notamment en 
compte leur hydromorphologie, c’est-à-dire le degré selon lequel le lit et les berges ont été façonnés par les 
activités de l’Homme.  
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Etat écologique     Etat chimique 

NC Non Communiqué (Absence de données)   Absence de données 

 Très bon état     informations insuffisantes pour attribuer l'état 

  Bon état       Bon état 

  Etat moyen      Mauvais état 

  Etat médiocre    
Indice Indice de confiance (Faible, Moyen, Elevé) 

  Mauvais état     
 

 
 

      

  Données manquantes dans l'agrégation   

 

Station 03076000 (Yvette à Chevreuse) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ETAT ECOLOGIQUE             

 Hydrobiologie             

 Physico-chimie             

  Oxygène             

  Nutriments             

  Acidification             

  Température (°C) 18,00 19,50 19,60 19,50 19,20 20,40 

 Polluants spécifiques Cuivre       

 Zinc       

ETAT CHIMIQUE (HAP) Elevé Elevé Elevé Elevé Elevé Elevé 

Source : AESN / DREAL / DRIEE Ile-de-France / ONEMA 

 

Station 03076220 (Yvette à Saint-Rémy-lès-Chevreuse) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ETAT ECOLOGIQUE             

 Hydrobiologie             

 Physico-chimie             

  Oxygène             

  Nutriments             

  Acidification             

  Température (°C) 16,80 18,30 18,60 19,40 18,60 21,10 

 Polluants spécifiques        

ETAT CHIMIQUE       

Source : AESN / DREAL / DRIEE Ile-de-France / ONEMA 

 

Station 03076148 (Rhodon à Milon-la-Chapelle) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ETAT ECOLOGIQUE             

 Hydrobiologie             

 Physico-chimie             

  Oxygène             

  Nutriments             

  Acidification             

  Température (°C) 15,50 15,80 15,00 16,50 18,00 19,10 

 Polluants spécifiques Cuivre       

ETAT CHIMIQUE (HAP) Faible Elevé Faible Elevé Elevé Elevé 

Source : AESN / DREAL / DRIEE Ile-de-France / ONEMA 
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On peut constater : 
- un état globalement dégradé en ce qui concerne les nutriments, notamment pour la station 

« Rhodon ». Cela correspond à un excès d’azote et/ou de phosphate (issus de l’usage d’engrais), qui 
favorise le phénomène d’eutrophisation ; 

- pour la station « Yvette à Chevreuse », des indicateurs hydrobiologiques très inquiétants, mais qui 
tendraient à s’améliorer sur la période considérée ; 

- des pollutions au cuivre et au zinc (« Yvette à Chevreuse » et « Rhodon ») ; 
- un mauvais état chimique au niveau des deux stations où il a pu être évalué. Celui-ci est 

essentiellement dû à la concentration en HAP24, une famille d’hydrocarbures très nocifs. 

À l’échelle des cours d’eau, l’état écologique reconnu en 2013 était moyen pour le Rhodon et Montabé, et 
médiocre pour l’Yvette25. L’état chimique des trois cours d’eau était mauvais, en raison des HAP 
uniquement (cette situation est classique à l’échelle du Bassin Seine-Normandie, plus de la moitié des masses 
d’eau sont dans ce cas). 

L’état chimique de la masse d’eau souterraine, mesuré entre 1995 et 2005, est également de niveau 
médiocre. 

À ce titre, une ancienne décharge était située dans le Bois Berrier au sud de la commune, à proximité de la 
route de Limours. Bien qu’elle ait été fermée depuis, le site conserve un risque important de pollution des 
sols et de la nappe sous-jacente. 

Objectifs de qualités : 
Les objectifs de retour au bon état sont fixés par le SDAGE du Bassin Seine-Normandie : 

- 2021 pour le Rhodon et le ruisseau de Montabé (écologique et chimique) 
- 2027 pour l’Yvette (bon état écologique en 2021, chimique en 2027) 
- 2027 pour la nappe phréatique du Tertiaire (bon état quantitatif en 2015, chimique en 2027) 

Les efforts pour limiter le ruissellement doivent être complétés par des mesures visant à réduire directement 
les sources de pollution : le SAGE poursuit un objectif de « zéro-phyto », c’est-à-dire l’arrêt complet de l’usage 
des produits phytosanitaires dans l’espace public. Il insiste par ailleurs sur la sensibilisation des particuliers 
aux problèmes d’environnement et de santé causés par ces produits, car ils en sont les premiers 
consommateurs après le monde agricole. 

b) Alimentation en eau potable 

Le réseau d'alimentation en eau potable sur la commune est concédé à la Lyonnaise des Eaux (jusqu’au 31 
mars 2018) qui agit en tant que fournisseur et concessionnaire. L'eau potable provient des usines de Viry et 
de Morsang (91). L'unité de distribution est celle de Saint-Rémy lès Chevreuse. En 2013, la consommation 
annuelle était estimée à 367 000 m3, soit 136 L/jour/habitant. 

L’eau distribuée en 201326 présentait de bons résultats pour : 
- la qualité bactériologique : tous les prélèvements conformes ; 
- les nitrates : moyenne à 19 mg/L et maximum à 26 mg/L (limite de qualité de 50 mg/L) ; 
- le fluor : moyenne à 0,23 mg/L et maximum à 0,34 mg/L (limite de qualité de 1,5 mg/L) ; 
- les pesticides : concentration inférieure au seuil de détection (0,1 mg/L). 

Il n'existe sur la commune ni captage d'adduction d'eau potable, ni périmètre de protection d'un tel captage. 

c) Assainissement 

Eaux usées 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse fait partie du SIAHVY (Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement Hydraulique 
de la Vallée de l'Yvette) qui regroupe 34 communes et assure la gestion des réseaux d'assainissement et des 
aménagements hydrauliques de la rivière. Le volume d’eaux usées rejetées était estimé à 861 m3/j en 2013. 
Elles sont traitées à la station d’épuration de Valenton. 

                                                           
24 HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
25 Sources : AESN, DRIEE IdF 
26 Synthèse de l’Agence Régionale de Santé 
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La commune de Saint-Rémy est équipée d'un réseau d'assainissement qui fonctionne essentiellement en 
mode séparatif. Il subsiste actuellement quelques zones non desservies par le réseau collectif (116 bâtiments, 
dont 3,8% des habitations de la commune). Plusieurs d’entre eux doivent encore être mis aux normes. 

Eaux pluviales 
Les eaux pluviales, issues du ruissellement sur le domaine public ou du domaine privé, sont collectées et 
acheminées gravitairement vers des milieux récepteurs superficiels. La commune comprend 12 chambres à 
sable pour piéger les éléments grossiers entraînés par le ruissellement, ainsi que 4 bassins de stockage pour 
réguler le débit de retour des eaux pluviales au milieu naturel. 

Schéma d’assainissement 
Le schéma d’assainissement de Saint-Rémy-lès-Chevreuse associe au phénomène de retrait-gonflement des 
argiles un risque de dégradation des canalisations, pouvant conduire à des infiltrations de la nappe ou à une 
contamination de celle-ci par des fuites d’eaux usées. De fait, le diagnostic du système d’assainissement fait 
état de problèmes d’étanchéités. Il a également mis en évidence de mauvais raccordements conduisant à des 
rejets du réseau d’eaux pluviales et vers celui d’eaux usées, et inversement, et des insuffisances pour certains 
collecteurs d’eaux pluviales. 

Il prévoit une optimisation du système d’assainissement, passant entre autres par la mise en place d’une 
gestion alternative des eaux pluviales à l’échelle de la parcelle pour les nouveaux projets. 

 

2.3.2.2. Pollution atmosphérique 
a) Notions générales sur les polluants atmosphériques 

Les polluants atmosphériques sont trop nombreux pour être surveillés en totalité. Certains d’entre eux sont 
choisis car ils sont représentatifs de certains types de pollution (industrielle ou automobile) et/ou parce que 
leurs effets nuisibles pour l'environnement et/ou la santé sont déterminés. Les principaux indicateurs de 
pollution atmosphérique sont les suivants : 

Dioxyde de soufre : SO2 
Les émissions de dioxyde de soufre proviennent essentiellement de l’utilisation de combustibles fossiles 
(gazole, fuel, charbon...) et dépendent de leur teneur en soufre qui, libéré par la combustion, réagit avec 
l’oxygène de l’air. 

C’est un gaz très irritant pour l’appareil respiratoire car il provoque des affections telles que les toux, les gênes 
respiratoires et les maladies ORL. 

Particules en suspension : PM 
Ces particules sont de natures très variées. Certaines sont d’origine naturelle (poussières, cendres…) mais 
d’autres sont d’origine anthropique : les combustions industrielles, le chauffage domestique, l’incinération, 
l’agriculture et les transports sont parmi les émetteurs de particules en suspension. En ce qui concerne les 
véhicules, les poussières les plus fines sont surtout émises par les moteurs Diesel de modèles anciens. 

On distingue les particules dont le diamètre est inférieur à 2,5 µm (PM2.5) et celles dont le diamètre est 
compris entre 2,5 et 10 µm (PM10), car leur comportement dans l’atmosphère et leurs risques sur la santé 
sont différents. Les plus grosses sont généralement retenues au sein des voies respiratoires, mais les plus 
fines pénètrent facilement jusque dans les alvéoles pulmonaires, où elles peuvent favoriser des affections 
respiratoires. La nocivité des particules dépend aussi de leur composition chimique, des polluants qui s’y 
fixent et des substances avec lesquelles elles réagissent. 

Oxydes d'azote : NOX 
Les émissions d’oxydes d’azote apparaissent dans toutes les combustions à hautes températures de 
combustibles fossiles (charbon, fuel, pétrole...). Le secteur des transports est responsable de plus de 60% des 
émissions de NOX (les moteurs Diesel en rejettent deux fois plus que les moteurs à essence catalysés). 

Ils sont principalement présents sous forme de monoxyde d’azote (NO) et de dioxyde d’azote (NO2). Cette 
dernière est la plus nocive pour la santé humaine, provoquant des irritations (yeux, nez, bouche), des troubles 
respiratoires et des affections chroniques. C’est le seul oxyde d’azote faisant l’objet d’une surveillance et 
d’une réglementation. 
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Ces composants contribuent également aux phénomènes de pluies acides (ils se dissolvent dans l’eau sous 
forme d’acide HNO3) et à la formation d’ozone, sous l’effet du rayonnement solaire. 

Ozone : O3 
Naturellement présent à haute altitude, l’ozone protège les organismes vivants en absorbant une partie des 
rayons ultra-violets. Toutefois, l’ozone d’origine anthropique formé à basse altitude est nuisible si sa 
concentration augmente trop fortement. Il s’agit d’un polluant secondaire, c’est-à-dire qu’il n’est pas 
directement émis par les activités humaines, mais se forme à partir d’autres polluants (oxydes d’azote et 
composés organiques volatils), sous l’action du rayonnement solaire. Cette réaction nécessite des conditions 
climatiques particulières : fort ensoleillement, températures élevées, faible humidité, absence de vent, 
phénomène d’inversion de température. 

Très oxydant, ce gaz pénètre profondément dans les voies respiratoires et peut réagir sur les composants 
cellulaires, endommageant l’appareil pulmonaire. Ces effets sont accentués par la présence d'autres 
polluants tels les oxydes de soufre et d'azote ou lors d'efforts physiques et d'expositions prolongées. Ayant 
une durée de vie de plusieurs jours, il peut être transporté loin de sa zone de production, de même que ses 
précurseurs. On observe en général des niveaux d’ozone plus élevés en région périurbaine ou rurale, sous 
l’effet de vents provenant des agglomérations. 

Monoxyde de carbone : CO 
Les émissions de monoxyde de carbone proviennent de la combustion incomplète des combustibles et 
carburants (véhicules automobiles, chaudières, etc.). 

Il pénètre très facilement dans les poumons et passe dans les vaisseaux sanguins, où il se combine avec 
l’hémoglobine à la place du dioxygène. Il empêche ainsi l’oxygénation de l’organisme et peut être mortel en 
cas d’exposition prolongée à des concentrations élevées. 

Composés Organiques Volatils non méthanique : COV 
Les composés organiques volatils englobent un grand nombre de composés organiques gazeux, notamment 
les hydrocarbures (dont le benzène). Certains sont d’origine biogénique (émissions par les plantes ou 
certaines fermentations), d’autres sont libérés lors de l'évaporation des carburants (remplissage des 
réservoirs), dans les gaz d'échappement, par l’usage domestique de solvants... Selon les cas, ils sont plus ou 
moins lentement biodégradables par les bactéries et champignons, voire par les plantes, ou dégradables par 
les UV ou par l'ozone. 

Ils peuvent provoquer des irritations des voies respiratoires, des troubles neuropsychiques, des gênes 
olfactives et augmentent le risque de cancers. Leur surveillance n’est pas prévue par la réglementation. 

Métaux lourds 
Ils regroupent l’ensemble des métaux présentant des risques toxiques pour la santé et l’environnement. Ils 
proviennent essentiellement de la combustion de charbon, de pétrole ou des déchets ménagers, ainsi que 
certains procédés industriels. On retrouve parmi ces métaux le plomb (Pb), l’arsenic (As), le nickel (Ni) et le 
cadmium (Cd). 

Ils sont très néfastes pour la santé : ils peuvent s’attaquer au système nerveux central (Pb), être à l’origine de 
certains cancers (As), entraîner des manifestations respiratoires et cutanées (Ni) mais aussi des troubles 
digestifs, sanguins, rénaux et osseux (Cd). 

b) Les niveaux de pollution atmosphérique 

Les niveaux de pollution mesurés chaque année dépendent à la fois des quantités émises et de la 
météorologie. En effet, les conditions météorologiques peuvent favoriser la dispersion des polluants, ou au 
contraire leur accumulation sur un même territoire, le mélange de polluants réactifs entre eux, leur 
stagnation dans l’atmosphère ou leur déposition sur le sol. Les tendances sur plusieurs années permettent 
de lisser ces effets, reflétant ainsi l’évolution des émissions et des mesures mises en place pour limiter la 
pollution. 

En 2013, les niveaux moyens atmosphériques mesurés en Ile-de-France dépassaient les objectifs de qualité 
pour 5 polluants : le dioxyde d’azote, les particules PM10 et PM2.5, l’ozone et le benzène. C’est plus de 3 
millions de Franciliens qui étaient potentiellement exposés à des niveaux de pollution supérieurs aux seuils 
réglementaires, allant jusqu’à quatre fois la norme le long du trafic. De même, cette année-là a vu 36 journées 
de déclenchement de la procédure d’information et d’alerte sur l’ensemble du territoire francilien. Les 
niveaux sont en baisse depuis 2000, mais les dernières années montraient plutôt une tendance à la 
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stabilisation, bien que les normes règlementaires ne soient pas encore atteintes pour certains de ces 
polluants. 

D’autres polluants problématiques par le passé sont désormais maintenus en deçà des normes depuis 
plusieurs années (dioxyde de soufre, plomb, monoxyde de carbone). Le Plan de Protection de l’Atmosphère 
(PPA), approuvé le 25 mars 2013, défini les objectifs de qualité de l’air à l’horizon 2020. 

 

Figure 65 : Situation de l’Île-de-France en 2013 vis-à-vis des normes de pollution atmosphérique (Source : AirParif) 

L’indice de pollution européen Citeair renseigne de façon quotidienne sur le niveau de pollution 
atmosphérique d’une commune, en prenant en compte les principaux polluants, à proximité du trafic et en 
situation de fond (loin des voiries). Comme le suggèrent les résultats de 2013, Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
bénéficie d’un degré de pollution faible ou très faible pendant les ¾ de l’année. L’indice de pollution très 
élevé n’a jamais été atteint cette année-là, en revanche la commune a connu 13 jours d’indice élevé et 78 
d’indice moyen. À titre de comparaison, la même année, Versailles a connu 16 jours d’indice de pollution 
élevé et 78 d’indice moyen. 

 

Indice CIteair pour la commune de Saint-Rémy durant l’année 2013 (source : Airparif) 

Située relativement loin de l’agglomération parisienne et à l’écart des axes de circulation principale, Saint-
Rémy-lès-Chevreuse est de manière générale assez épargnée par les pollutions atmosphériques, sauf lors de 
pics de pollution se propageant à l’ensemble de l’Ile-de-France. L’ozone est un cas particulier : du fait de sa 
persistance et des courants atmosphériques, il atteint des concentrations plus élevées dans certaines zones 
périphériques d’Ile-de-France qu’au cœur de l’agglomération. 
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Figure 66 : Nombre de jours de pollution à l’ozone élevée en Ile-de-France, durant l’année 2013 (Source : AirParif) 

En raison du caractère diffus des pollutions atmosphériques, leur gestion au niveau local est très limitée. À 
hauteur des infrastructures routières, elle peut passer par des efforts de réduction du trafic automobile, par 
des formes urbaines permettant une bonne circulation de l’air ou par la plantation d’arbres de haute tige, 
dont le feuillage peut piéger une petite quantité des particules. En situation de fond, en revanche, les niveaux 
moyens de pollution dépendent des efforts conjoints sur l’ensemble de la région. 

c) Contribution aux émissions 

AirParif modélise depuis peu les émissions en polluants atmosphériques et Gaz à Effet de Serre (GES) par 
commune et leur répartition selon différents secteurs d’activité. Ces données ne sont pour l’instant 
disponibles que pour l’année 2012, mais permettront à l’avenir d’effectuer un suivi des émissions locales. 

À Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le profil des émissions fait apparaître deux contributeurs majeurs, pour presque 
toutes les émissions considérées : les bâtiments résidentiels et tertiaires, et le trafic routier. Les chantiers ont 
un poids notable dans le rejet de certains polluants, notamment les particules fines (dégagement de 
poussières lors des démolitions, de l’aménagement des sols, etc.). Comme expliqué précédemment, prêt de 
40% des émissions de COVNM sont d’origine naturelle : il s’agit d’une part irréductible, qui exige donc des 
efforts d’autant plus marqués de la part des autres secteurs. 

Les principales différences par rapport aux profils d’émission du département et de la région concernent la 
contribution des secteurs industriels, de l’énergie et agricole, peu présents (voire absents) dans la commune. 
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Figure 67 : Contribution aux émissions par secteur à Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Source : AirParif) 

   

Figure 68 : Contribution aux émissions par secteur dans les Yvelines (gauche) et en Ile-de-France (droite) (Source : AirParif) 

d) Risques allergiques 

Les grains de pollen de certaines espèces de plantes peuvent provoquer des réactions allergiques, c’est-à-
dire une production d’anticorps responsables à leur tour d’inflammations légères. Selon les études 
épidémiologiques récentes, cet effet est exacerbé par les autres pollutions de l’atmosphère, qui modifient la 
structure des pollens ou rendent les voies respiratoires plus sensibles à leur inhalation. 

L’évolution du climat a également un impact sur ce risque, en allongeant ou en décalant les périodes de 
pollinisation de certaines espèces. AirParif fourni une liste d’espèces à caractère allergisant : 

 Parmi les arbres : 
 Les bétulacées dans le nord de la France avec le bouleau, l'aulne et le noisetier. 
 Les conifères, avec un rôle important des cupressacées qui sont devenues très présentes par la 

plantation des haies ou des arbres ornementaux. Le pin joue un rôle mineur. 
 Les platanes. 
 Les oléacées dont l'olivier, le frêne et le troène. 
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 Les chênes. 

 Parmi les graminées : 
 La phléole. 
 L'ivraie. 
 Le dactyle. 
 Le pâturin. 

 Parmi les herbacées : 
 Les plantains. 
 L'armoise dans le nord et l'ambroisie dans le sud-est de la France, et en particulier dans la région 

lyonnaise. 
 Les chénopodes. 
 Les urticacées avec la pariétaire sur le pourtour méditerranéen. 

Il est préférable de limiter l’utilisation de ces espèces dans l’espace public, en évitant les plantations mono 
spécifiques qui concentrent en un même endroit une grande quantité de pollen d’un même type, risquant de 
provoquer davantage de réactions allergiques ; si ces plantes sont moins nombreuses et disséminées au sein 
d’alignements, haies, massifs… plurispécifiques, la concentration de leurs pollens dans l’air est d’autant plus 
diluée. 

 

2.3.2.3. Pollution des sols 
Selon la base de données Basol, aucun site pollué n’est présent à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Le site recensé 
le plus proche, dont les dernières analyses de terrain ont montré qu’il ne présentait plus de risque sanitaire, 
se situe à Chevreuse, à plus de 500 mètres de la limite communale. Saint-Rémy-lès-Chevreuse n’est donc a 
priori pas directement concerné par ces cas. 

On rappellera toutefois le site de l’ancienne décharge dans le Bois Berthier, au sud de la commune et à 
proximité de la route de Limours, dont le sol est probablement pollué.  

À titre d’information, la Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service (Basias) fait 
l’inventaire de tous les sites, anciens ou actuels, ayant eu une activité potentiellement polluante. Il s’agit d’un 
recensement à but préventif des risques potentiels (en cas de dysfonctionnement des installations, par 
exemple), et non de pollutions avérées. 15 sites sont signalés sur le territoire de la commune (auxquels on 
peut ajouter le site du garage du Rhodon comme site potentiel de pollution). 

IDENTIFIANT RAISON SOCIALE ETAT 
OCCUPATION 

LIBELLE ACTIVITE 

IDF7801974 UNION 
COMMERCIALE 
(SOCIETE L') 

En activité Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en 
magasin spécialisé (station-service  de toute capacité de 
stockage) 

IDF7801975 SAINT JACQUES 
(ATELIERS)- 
FONDATION DE 
COUBERTIN 

En activité Fonderie de fonte 

IDF7801976 SA d'HLM ANTIN 
RESIDENCES /  
DUPONT ET CIE (S.A. 
SOCIETE 
COOPERATIVE 
AGRICOLE MAX); Sté 
MBLD 

Activité 
terminée 

Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des 
récoltes (coopérative agricole, entrepôt de produits agricoles 
stockage de phytosanitaires, pesticides, ...), Taille, façonnage 
et finissage de pierres (concassage, criblage, polissage), 
Compression, réfrigération, Stockage de produits chimiques 
(minéraux, organiques, notamment  ceux qui ne sont pas 
associés à leur fabrication, ...), Dépôt de liquides inflammables 
(D.L.I.) 

IDF7801977 LABORATOIRES DU 
DOCTEUR G. TISSOT 

Activité 
terminée 

Fabrication de produits pharmaceutiques de base et 
laboratoire de recherche 

IDF7801978 VERRERIE NOUVELLE 
(S.A.R.L.) 

Activité 
terminée 

Fabrication de verre et d'articles en verre et atelier d'argenture 
(miroir, cristal, fibre de verre, laine de roche), Fabrication 
d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électro 
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médicaux et électro thérapeutiques, matériel médico-
chirurgical et d'orthopédie 

IDF7801979 TREILLE (S.A.R.L. 
PRESSING DE LA) 

En activité Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings 
de quartier sont retenus par le Comité de pilotage de l'IHR) ; 
blanchissement et traitement des pailles, fibres textiles, 
chiffons 

IDF7801980 WILSON (S.A.R.L. DU 
GARAGE)- MAISON 
FENAYRON 

En activité Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en 
magasin spécialisé (station-service  de toute capacité de 
stockage) 

IDF7801981 GOUTTEBEL (S.A. 
D'EXPLOITATION 
ETABLISSEMENTS J.) 

Activité 
terminée 

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

IDF7801982 SOC ? Activité 
terminée 

Ennoblissement textile (teinture, impression,...) 

IDF7801983 SOC ? Activité 
terminée 

Fabrication d'armes et de munitions 

IDF7801984 SAINT-REMY-LES-
CHEVREUSE 
(COMMUNE DE) 

Activité 
terminée 

Collecte et stockage des déchets non dangereux dont les 
ordures ménagères (décharge d'O.M. ; déchetterie), 
Démantèlement d'épaves, récupération de matières 
métalliques recyclables (ferrailleur, casse auto...), Décharge de 
déchets industriels banals (D.I.B.) 

IDF7801985 IMMOBILIERE DU 
DOMAINE DE SAINT 
PAUL (S.A.) 

En activité Production et distribution de vapeur (chaleur) et d'air 
conditionné 

IDF7801986 SOC ? Activité 
terminée 

Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des 
fourrures et cuirs (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux 
vertes ou bleues) 

IDF7801987 GAZ DE LIMOURS 
(S.A. DU) 

Ne sait pas Dépôt ou stockage de gaz (hors fabrication cf. C20.11Z ou 
D35.2) 

IDF7802538 SHELL (S.A. DES 
PETROLES) 

Activité 
terminée 

Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en 
magasin spécialisé (station-service  de toute capacité de 
stockage) 

 

 

2.3.3. Autres risques industriels, nuisances et déchets 

2.3.3.1. Autres risques industriels 
Les ICPE peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité des riverains, la santé, la 
sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation 
des sites et monuments. 

Les ICPE sont classées en fonction de l’importance des dangers ou des nuisances qu’elles sont susceptibles 
de créer, et selon leur type d’activité ou les substances qu’elles stockent ou utilisent. Les ICPE sont 
rassemblées dans une nomenclature régulièrement actualisée. (cf 
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/) 

  

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
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En 2016, Saint-Rémy-lès-Chevreuse est concernée par les ICPE recensées dans le tableau suivant : 

 

2.3.3.2. Transport de matières dangereuses 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse est traversée par une canalisation de transport de matières dangereuses, à savoir 
le gaz, qui génère des règles de constructibilité spécifique à ses abords. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 69 : Passage de canalisations de gaz (Source : GRT Gaz 2015) 
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La commune n’héberge aucune autre Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 
L’établissement le plus proche, soumis à enregistrement, est situé à Saint Aubin, à plus de 450 mètres de la 
limite communale. Etant données cette distance et la nature des risques associés, le territoire de Saint-Rémy-
lès-Chevreuse n’est pas concerné. 

2.3.3.3. Nuisances sonores 
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a présenté des recommandations pour la protection de la santé 
contre les nuisances sonores nocturnes dans un rapport intitulé « Night noise guidelines for Europe » (octobre 
2009). Elle évalue à 1/5 le nombre d’Européens qui seraient régulièrement exposés à des niveaux sonores 
nocifs pour la santé durant la nuit. Le niveau d’exposition nocturne conseillé est de 30 dB(A)27 maximum dans 
la chambre à coucher ; dépassé ce seuil, un individu peut subir des effets sur la santé, tels que troubles du 
sommeil, insomnie et une utilisation accrue de somnifères pouvant avoir des répercussions supplémentaires. 
Le rapport indique par ailleurs qu’une exposition de longue durée à des niveaux moyens excédant 55 dB(A), 
ce qui équivaut au bruit d’une rue fréquentée, peut se traduire par de l’hypertension artérielle et provoquer 
des crises cardiaques. Certains publics (enfants, seniors, femmes enceintes, personnes souffrant de maladies 
chroniques, travailleurs postés) sont plus vulnérables au bruit et peuvent être affectés dès 30 dB(A)28. 

a) Infrastructures terrestres 

Le bruit est réglementé, entre autres, par la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 qui a pour objet de lutter 
contre les bruits et les vibrations pouvant nuire à la santé ou porter atteinte à l’environnement (article 1), et 
par un ensemble de mesures. Des décrets d’application de cette loi ont été publiés concernant notamment 
le bruit des infrastructures de transport terrestre. Ainsi, l’arrêté du 30 mai 1996, en application des 
dispositions du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995, a pour objet : 

 de déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cinq catégories 
dans lesquelles sont classées les infrastructures de transport terrestre recensées ; 

 de fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situé de part et d’autre de ces 
infrastructures ; 

 de déterminer, en vue d’assurer la protection des occupants des bâtiments d’habitation à construire 
dans ces secteurs, l’isolement acoustique minimal des façades des pièces principales et cuisines 
contre les bruits des transports terrestres. 
 

Niveau sonore de 
réf. LAeq (6h-22h) 

en dB(A) 

Niveau sonore de 
réf. LAeq (22h-6h) 

en dB(A) 

Catégorie de 
l’infrastructure 

Isolement minimal 
DnAT 

Zone de bruit max 
de part et d’autre 

de l’ouvrage 

L > 81 

76 < L < 81 

70 < L < 76 

65 < L < 70 

60 < L < 65 

L > 76 

71 < L < 76 

65 < L < 71 

60 < L < 65 

55 < L < 60 

1 

2 

3 

4 

5 

45 dB(A) 

42 dB(A) 

38 dB(A) 

35 dB(A) 

30 dB(A) 

d = 300 m 

d = 250 m 

d = 100 m 

d = 30 m 

d = 10 m 
 

 

Il appartient au Préfet de procéder au recensement des infrastructures terrestres concernées par la loi situées 
dans son département et de les classer dans les catégories établies. Un classement sonore des infrastructures 
terrestres des Yvelines d’octobre 2010 prescrit l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs 
affectés par le bruit. Il fixe notamment les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en 
compte pour la détermination de l’isolation acoustique des bâtiments à construire inclus dans les secteurs 
affectés par le bruit. 

  

                                                           
27 Il s’agit du niveau sonore en décibel, ajusté pour refléter la perception qu’en a l’oreille humaine (sons graves perçus 
moins fort que les aigus, par exemple). 
28 Source : Bruitparif 
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La commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse est concernée par cinq voies routières et une voie ferrée, classées 
en catégorie 3 ou 4. 

 

Voies non communales : 

Nom de 
l'infrastructure 

Délimitation du 
tronçon 

Catégorie de 
l'infrastructure 

Largeur du secteur 
affecté par le bruit 

Type de tissu (rue en 
"U" ou tissu ouvert) 

RD 5 Totalité 4 30 m Tissu ouvert 

RD 906 Totalité 3 100 m Tissu ouvert 

RD 938 
Limite Magny-les-

Hameaux 
PR 14+441 (RD 5) 

3 100 m Tissu ouvert 

RD 938 
PR 14+441 (RD 5) 

PR 15+573 
4 30 m Tissu ouvert 

RD 938 
PR 15+573 

Limite Essonne 
4 100 m Tissu ouvert 

 

 Voies communales : 

Nom de 
l'infrastructure 

Délimitation du 
tronçon 

Catégorie de 
l'infrastructure 

Largeur du secteur 
affecté par le bruit 

Type de tissu (rue en 
"U" ou tissu ouvert) 

Chemin de 
Coubertin 

Totalité 4 30 m Tissu ouvert 

Voie Jean Moulin 
(Beauplan) 

RD 938 
Avenue de 

Chevincourt 
4 30 m Tissu ouvert 

 Voies ferrées : 

Nom de 
l'infrastructure 

Délimitation du 
tronçon 

Catégorie de 
l'infrastructure 

Largeur du secteur 
affecté par le bruit 

Type de tissu (rue en 
"U" ou tissu ouvert) 

RER B 

Limite Essonne 
Gare de Saint-

Rémy lès 
Chevreuse 

4 30 m Tissu ouvert 
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b) Aérodrome de Toussus-le-Noble 

Situé à 3,3 kilomètres au nord des premières habitations de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, l’aérodrome de 
Toussus-le-Noble accueille des avions de loisirs ainsi que des hélicoptères. La proximité des grands aéroports 
Parisiens (Orly, le Bourget, Roissy) impose aux aéronefs de loisirs d’effectuer leurs vols à faible altitude, pour 
ne pas croiser les couloirs aériens. La gêne sonore importante engendrée par ces mouvements a été signalée 
par les populations du quartier de Beauplan, dans une moindre mesure du quartier de Rhodon et des 
communes alentours, notamment à Magny-les-Hameaux. Plusieurs associations de Saint-Rémy luttent contre 
les nuisances sonores. 
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Figure 69 : Localisation de l’aérodrome de Toussus-le-Noble par rapport à Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Source : Googlemap 2015) 

 

2.3.3.4. Nuisances électromagnétiques 
Les champs électromagnétiques (CEM) ont des effets reconnus nocifs sur le corps humain lors d’expositions 
aiguës à des intensités élevées. Pour les éviter, la recommandation européenne de 1999, transcrite en droit 
français par le décret n°2002-775 du 3/05/02, fixe les limites d’exposition. Toutefois, cette recommandation 
ne traite pas des effets à long terme, y compris les effets cancérogènes, car les données scientifiques sont 
actuellement insuffisantes et ne permettent pas d’établir un lien de causalité. 

Des ondes électromagnétiques sont émises par les équipements de télécommunication : antennes de radio 
et de télévision, téléphonie mobile, équipements civils et militaires... La gamme des fréquences utilisées est 
très large : de 10 kHertz à 300 GHertz ; les puissances d’émission peuvent aller de quelques milliwatts à 
plusieurs gigawatts. Les pollutions électromagnétiques sont devenues une préoccupation des usagers, 
particulièrement depuis la multiplication d’émetteurs de radiotéléphonie. 

La valeur limite la plus faible fixée par l’arrêté du 3 mai 2002 est de 28V/m (la valeur limite varie selon les 
fréquences). Une valeur limite considérée comme plus qualitative est proposée par la charte de Paris, en lieu 
public : 2V/m. 

Le territoire de la commune comporte 4 antennes-relais, 4 autres se trouvent à proximité dans les communes 
voisines. Il n’y a pas eu de mesure d’exposition au champ électromagnétique à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. 
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Figure 70 : Localisation des supports d’antenne (Source : Agence nationale des Fréquences novembre 2015) 

 

2.3.3.5. Gestion des déchets 
La collecte des déchets est assurée par le Syndicat Mixte pour l’enlèvement des Ordures Ménagères (SIOM), 
qui comprend 17 communes de la Vallée de Chevreuse. Elle s’effectue en porte à porte deux fois par semaine 
pour les déchets ménagers, une fois par semaine pour les recyclables (hors verre) et les déchets végétaux. 
Les encombrants sont collectés une fois par mois. 

Le verre n’est pas ramassé en porte à porte, des conteneurs semi-enterrés pour l’apport volontaire sont 
disposés dans la commune. Les gravats, appareils électroménagers, déchets encombrant non ramassés en 
porte à porte peuvent être déposés gratuitement par les Saint-Rémois à la déchetterie de Villejust. La collecte 
des déchets professionnels, s’ils sont similaires à des déchets ménagers, peut être prise en charge à leur 
demande par le SIOM, moyennant une redevance spéciale. 

Le traitement des déchets ménagers s’effectue à l’usine d’incinération de Villejust, qui valorise l’énergie 
dégagée par une co-production eau chaude et électricité. Les déchets verts sont compostés à la plate-forme 
Zymovert située à Limours. Le SIOM fournit par ailleurs des composteurs aux particuliers qui en font la 
demande. 

Les emballages sont recyclés dans l’usine Paprec. 

80% des déchets du SIOM sont recyclés.  

Le Syndicat est également engagé dans des opérations de communication et de sensibilisation auprès des 
habitants, afin d’inciter au tri et à la réduction des déchets. 
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Synthèse 
 

Atouts Faiblesses 
 Une faible artificialisation des berges de 

l’Yvette, rempart face au risque de crue 

 Des surfaces perméables encore 
importantes dans le tissu urbain, qui 
réduisent le risque de ruissellement des 
eaux pluviales 

 Une eau potable de bonne qualité 
distribuée dans la commune 

 Un programme d’optimisation de la 
gestion des eaux usées et pluviales 
prévu par le schéma d’assainissement 

 Une gestion des déchets intégrant 
notamment les principes de tri sélectif 
et de compostage des déchets 
organiques 

 Un niveau de pollution atmosphérique 
faible durant les trois-quarts de l’année 

 Un risque d’inondation par débordement de 
l’Yvette, concernant principalement le centre-
ville 

 Un risque d’inondation par remontée de nappe 
très présent sur le territoire, avec un aléa élevé 
autour des trois cours d’eau 

 Un risque de retrait-gonflement des argiles élevé 
sur certains espaces construits 

 Un état écologique et chimique des cours d’eau 
et de la nappe jugé moyen voire médiocre en 
2013 

 Un risque de pollution des sols et de la nappe 
dans le Bois Berthier (ancienne décharge) 

 Des problèmes d’étanchéité et de raccordement 
du réseau d’assainissement 

 Une pollution atmosphérique qui dépasse 
ponctuellement les normes sanitaires, 
notamment pour l’ozone 

 Des émissions locales de polluants et gaz à effet 
de serre principalement attribuables aux 
bâtiments et au trafic routier 

 Des nuisances sonores liées aux infrastructures 
de transport et au passage d’aéronefs 

Opportunités Menaces 
 Des objectifs de retour au bon état 

écologique et chimique fixé à 2021 pour 
les ruisseaux, 2027 pour l’Yvette et la 
nappe phréatique 

 Un programme de réaménagement des 
berges de l’Yvette porté par le PNR, 
visant à restaurer le lit originel 

 Une aggravation probable de certains risques 
(inondations, retrait-gonflement des argiles, 
pollutions…) du fait de synergies avec l’évolution 
du climat 

 La présence d’anciennes carrières sur Beauplan, 
sans cadre règlementaire précis. 

Enjeux 
 Tenir compte des différents risques et nuisances dans les règles d’urbanisme et de 

construction, ainsi que dans les projets d’aménagement 
 Favoriser une réduction de la vulnérabilité aux risques d’inondation 
 Réduire à la source les pollutions de l’eau, des sols et de l’atmosphère 
 Améliorer le réseau d’assainissement et favoriser une gestion des eaux pluviales à la parcelle 
 Valoriser Les berges des ruisseaux tout en leur redonnant la vocation première de freiner 

les inondations 

 

  



227 | 291 
 

PLU Saint-Rémy-lès-Chevreuse- Rapport de présentation – Février 2017 

 

 

3. Explication des choix 
retenus et justification du 

zonage et des règles 
d’urbanisme 
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3.1.  Explication des choix retenus pour établir 
le PADD 

Le PLU comporte un document spécifique traduisant le projet d’ensemble global et cohérent d’aménagement 
de la ville à l’horizon 2025-2030 : le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Il est le 
fondement justifiant les choix, mesures, actions et prescriptions qui figurent dans les autres pièces du dossier 
de PLU (zonage, règlement et orientations d’aménagement et de programmation). 

 

3.1.1. Un projet respectueux des objectifs 
fondamentaux d’aménagement et d’urbanisme 
prévus par la loi 

Les objectifs d’aménagement et d’urbanisme prévus à l’article L.101-2 du code de l’urbanisme sont des 
objectifs fondamentaux d’équilibre qui s’appliquent à l’ensemble du territoire national. Il s’agit, grâce aux 
documents d’urbanisme, de déterminer les conditions permettant d’assurer : 

- L'équilibre entre : 

 les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, 

 le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 

urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, 

 une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 

agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels, 

 la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquable, 

 les besoins en matière de mobilité. 

- La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

- La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités 
de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction (sans discrimination) des besoins 
présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, 
culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant 
compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, 
commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de 
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

- La sécurité et la salubrité publiques ; 

- La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions 
et des nuisances de toute nature ; 

- La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et 
du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la 
création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 

- La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique 
à partir de sources renouvelables.  

Ces objectifs d’ordre général trouvent des réponses adaptées au contexte local dans le projet 
d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. 
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Par ailleurs, la loi impose au PADD de respecter la notion de « développement durable » dont les principes 
peuvent être résumés de la façon suivante : 

 satisfaire les besoins d'aujourd'hui sans obérer l'avenir, 

 préserver l’environnement, les milieux naturels, les paysages, le patrimoine et améliorer le cadre de vie, 

 répondre aux besoins de la population actuelle et des générations futures, sans discrimination et dans le 
respect du principe d’équité entre citoyens, 

 promouvoir une utilisation économe et équilibrée de l’espace, 

 créer les conditions d’implantation durable de l’emploi, en prévoyant les évolutions et réversibilités 
nécessaires, 

 maîtriser les besoins en circulation automobile, promouvoir les transports en commun et les 
modes «actifs» de déplacement. 

Ces principes ont directement guidé l’élaboration du PADD.  

 
Dans le cadre de la hiérarchie des normes en matière de planification territoriale, il est important de rappeler 
que le Plan Local d’Urbanisme (PLU), et donc le PADD, doivent être compatibles avec les documents suivants 
: 

 le Schéma Directeur de la Région d’Ile-de-France (SDRIF), 

 le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF), 

 le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Seine Normandie (SDAGE), 

 le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Orge et de l’Yvette, 

 le plan de gestion du risque d’inondation (PGRI), 

 la charte du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, 
… et doivent notamment prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 

 

Le contenu de ces documents et la déclinaison de leurs orientations pouvant impacter l’aménagement et le 
fonctionnement de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse sont développés dans le diagnostic du 
territoire. Ils font partie des invariants qui ont été pris en compte dans l’élaboration du projet. 

 

 

3.1.2. Un projet en réponse aux enjeux majeurs de la 
commune 

L’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
résulte de la volonté d’aboutir à un projet global et cohérent, en mettant en corrélation les enseignements 
du diagnostic et la volonté politique d’élaborer un projet de ville durable. 

Dans cette perspective, la démarche qui a été adoptée pour définir le PADD s’est déroulée en deux temps. 
Tout d’abord, les enjeux d’aménagement ont été identifiés à partir des éléments de diagnostic. Ensuite, les 
orientations d’aménagement ont été formulées en réponse aux constats dressés, aux tendances ainsi qu’aux 
objectifs des documents de rang supérieur et en lien avec les options politiques retenues dans le cadre de la 
délibération du Conseil Municipal prescrivant la révision du PLU. 

3.1.2.1. Rappel des enjeux principaux issus du diagnostic 
DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMQUE 

Cadre paysager et identité de la commune 

 Maîtriser et conserver les caractères patrimoniaux de certains quartiers (harmonie d’ensemble) et 
préserver les patrimoines remarquables 

 Faciliter les opérations de requalification ou mutation des secteurs dégradés 
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 Travailler sur la place de la voiture dans certains quartiers, tant dans son influence sur les paysages 
urbains, que vers un meilleur partage de l’espace public 

 Préserver la consistance des espaces verts privatifs et leur perception depuis l’espace public 

Démographie communale 

 Favoriser le retour d’une dynamique démographique, pour un meilleur équilibre de la population en 
faveur des jeunes Saint-Rémois en situation de décohabitation et de l’accueil de jeunes ménages avec 
enfants. 

 Faire du vieillissement marqué de la population, un des paramètres du projet de développement de 
la commune : 
• Prendre en compte les besoins spécifiques en termes de logement et services induits par 

l’augmentation de la population âgée 
• Anticiper de nouveaux besoins en équipements et services en fonction des classes d’âges et des 

possibilités de mutation des équipements existants 

Logement 

 Encadrer l’évolution des maisons dans les quartiers pavillonnaires (extensions, surélévations, autres 
adaptations aux besoins des ménages) 

 Repérer les terrains mutables dans l’ensemble des quartiers 
 Renforcer l’offre de logements à prix maîtrisés afin de permettre l’accueil de jeunes actifs et de 

ménages aux revenus modestes et moyens 
 Favoriser la production de logements de taille intermédiaire et de qualité, accessibles aux jeunes et 

aux anciens en centre-ville à proximité des services (construction et réhabilitation) 
 Inscrire une véritable dynamique résidentielle en centre-ville, favorable aussi au renforcement de 

l’armature commerciale. 

Dynamique commerciale et économique 

 Conforter l’attraction du centre-ville avec une nouvelle offre de logements (clientèle « au plus près ») 
 Développer le dynamisme et la diversité de l’offre commerciale du centre-ville par des linéaires de 

commerces/artisanat / services et en améliorant la qualité urbaine 
 Favoriser le maintien, le renouvellement et le développement des activités économiques du Domaine 

de Saint-Paul (notamment avec une offre de transport adéquate). 
 Repérer des potentiels d’activités économiques supplémentaires et permettre la création de lieux de 

travail partagés, etc… 
 Permettre des activités tertiaires et artisanales dans les quartiers pavillonnaires (économie 

résidentielle, télétravail…) 

Equipements 

 Anticiper l’éventuelle fermeture de classes et les effets sur la fréquentation et les usages des 
équipements scolaires  

 Permettre les évolutions, regroupements, mutualisations et requalifications des équipements publics 
ou d’intérêt collectif 

 Prendre en compte les besoins éventuels de relocalisation d’équipements publics existants 
 Accompagner la poursuite de la couverture haut-débit du territoire dans le cadre du Schéma 

Directeur Territorial d'Aménagement Numérique (SDTAN) 

Mobilité 

 Améliorer le traitement de l’espace public en centre-ville, pour un meilleur partage en faveur des 
modes actifs (piétons, vélos) et pacifier la circulation (bénéfices sur le fonctionnement du commerce) 

 Améliorer les conditions de circulation pour les modes actifs, à travers des aménagements et une 
réglementation de la circulation (tous les quartiers)  

 Restructurer / améliorer l’offre de stationnement public (en lien avec une application renforcée de la 
règlementation) 
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Géographie du territoire 

 Préserver et valoriser le cadre paysager emblématique de la commune : relief de vallées encaissées, 
caractère rural, place de l’eau. 

 Anticiper les risques naturels liés au contexte physique et climatique 
 Réduire la dépendance énergétique de la commune et sa contribution au changement climatique en 

accompagnant le développement des énergies renouvelables et l’amélioration des performances 
énergétiques des constructions existantes. 

Trame verte et bleue – espaces verts – espaces agricoles 

 Conforter un développement urbain limitant ses impacts sur l’environnement 
 Assurer une protection adéquate des milieux naturels (réservoirs biologiques majeurs) 
 Renforcer la présence de la nature en ville : Identifier et préserver, voire restaurer, les éléments de 

cœurs d’ilots, espaces verts en ville, arbres remarquables isolés, bosquets d’arbres… 
 Préserver des espaces de pleine terre en ville 
 Trame verte et bleue locale : pour réduire l’impact des obstacles au déplacement des espèces en 

développant une trame verte urbaine et agricole et en développant une trame bleue le long des 
rivières. 

 Intégrer les espaces privés à la stratégie de renforcement de la trame verte et bleue locale 
 Préserver et valoriser le patrimoine des espaces et des bâtiments agricoles. 

Risques et nuisances 

 Tenir compte des différents risques et nuisances dans les règles d’urbanisme et de construction, ainsi 
que dans les projets d’aménagement 

 Favoriser une réduction de la vulnérabilité aux risques d’inondation 
 Réduire à la source les pollutions de l’eau, des sols et de l’atmosphère 
 Améliorer le réseau d’assainissement et favoriser une gestion des eaux pluviales à la parcelle 
 Valoriser les berges des cours d’eau tout en leur redonnant la vocation première de freiner les 

inondations 

 

3.1.2.2. Exposé du PADD et justifications 
Ce chapitre a pour objectif de présenter les grands éléments de diagnostic confrontés aux orientations 
retenues par le PADD pour répondre aux enjeux du diagnostic et aux objectifs de la délibération. 

La délibération du conseil municipal du 17 septembre 2014 a prescrit la révision du PLU pour intégrer les 
objectifs suivants dans le PADD et les outils règlementaires : 

 Développer un centre‐ville fonctionnel et facile d’accès ; 

 Maîtriser la densification et préserver la qualité du cadre de vie des quartiers ; 

 Valoriser les abords de l’Yvette et des autres cours d’eau ; 

 Mettre en valeur et préserver les identités propres à chaque quartier ; 

 Organiser l’évolution des équipements publics et d’intérêt collectif ; 

 Prendre en compte le maintien et le développement de la diversité commerciale et des activités 
économiques ; 

 Identifier et préserver des éléments de paysage naturel et bâti ; 

 Produire une offre de logements diversifiée complétant le parcours résidentiel. 
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La prise en compte du diagnostic, des démarches de concertation et des enjeux qui en sont ressortis a abouti 
à la déclinaison du PADD autour de 5 grands axes : 

1/ Ville de proximité : s’inscrire dans une logique au service des habitants, en développant « une ville de 
proximité » 

2/ Ville Verte et Agréable : valoriser la nature comme marqueur de l’identité et des paysages de la ville et 
des quartiers 

3/ Ville Dynamique : retrouver une dynamique démographique respectueuse de l’identité de Saint-Rémy-
lès-Chevreuse 

4/ Ville Durable : promouvoir un développement urbain limitant ses impacts sur l’environnement 

5/ Ville Animée : affirmer un positionnement économique adapté au caractère de la ville 
 

 

 

1/ Ville de proximité : s’inscrire dans une logique au service des habitants, en développant 
« une ville de proximité » 

Quelques rappels du diagnostic territorial 

 Une ambiance routière dans le centre-ville traversé par deux routes départementales, due au 
traitement des espaces publics et à l’absence de maillage créant un goulot d’étranglement et une 
saturation des axes importante aux heures de pointe 

 Des déplacements motorisés très orientés vers l’extérieur et plus de 50% de trafic de transit 
 Des conditions de circulation des modes actifs :  

- Compliquées dans le centre-ville et au niveau de la gare en raison du trafic élevé et du manque 
d’aménagement 

- Relativement favorables dans les quartiers résidentiels 
 Des itinéraires cyclistes peu nombreux et discontinus 
 Un rayonnement très large de la gare de RER B, bénéficiant aussi d’une bonne desserte en bus mais 

générant des nuisances pour la commune 
 Une offre en stationnement importante à proximité de la gare et dans le centre-ville et une 

réglementation à conforter avec les usages attendus dans ce secteur  
 Des dysfonctionnements ponctuels en grande partie dus à des pratiques de stationnement peu 

respectueuses de la réglementation et à l’attractivité croissante de la gare 

Les réponses du PADD  

Adapter l’offre en équipements et services d’intérêt collectif aux besoins de tous, dans un centre-ville plus 
attractif et facile d’accès 

 Agir principalement sur la confortation d’un pôle attractif en centre-ville. 

 Requalifier les équipements dégradés et créer de nouveaux équipements mutualisables et évolutifs. 

 Développer les équipements et les aménagements de plein air au sein des quartiers en privilégiant la 
mixité générationnelle et le lien social. 

Aménager des espaces publics conviviaux en privilégiant l’animation et la découverte du centre-ville et des 
autres quartiers  

 Traiter l’espace public de façon à apaiser le trafic automobile sur l’ensemble de la ville. 

 Rééquilibrer les usages de l’espace public entre les différents modes de déplacement. 

 Requalifier l’espace public en centre-ville, au bénéfice du paysage urbain, du confort des piétons et vélos 
et en appui au développement de l’armature commerciale et de services. 

 Faire de l’Yvette une couture entre les quartiers, suggérant des parcours quotidiens pour les résidents 
et favorisant la découverte du centre-ville. 
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S’orienter vers une mobilité durable à l’échelle du territoire et rééquilibrer l’offre des différents modes de 
déplacements 

 Développer les connexions pour les piétons et les vélos entre le centre-ville et les quartiers et avec les 
villes voisines. 

 Renforcer la place du stationnement des vélos au sein des opérations d’aménagement et des 
constructions ainsi que sur l’espace public (centre-ville, gare, équipements). 

 S’inscrire dans le maillage des itinéraires vélos du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse 
et par l’aménagement d’un itinéraire Nord-Sud complet entre Beauplan et Coubertin dans le cadre du 
projet de Véloscénie national reliant Paris au Mont Saint-Michel. 

 Permettre la réalisation d’une aire d’accueil dédiée aux activités de randonnées piétonnes et cyclistes, en 
réinvestissant le site de la maison du garde barrière. 

 Favoriser les nouvelles formes de mobilité : co-voiturage, navettes électriques, etc.. 

Réorganiser le stationnement pour une meilleure fonctionnalité du centre-ville et des quartiers 

 Repenser l’organisation du stationnement en lien avec les différents usages de l’espace public : 

 En centre-ville, afin de libérer des espaces publics pour y améliorer les paysage urbains, la dynamique 
commerciale et le développement de nouveaux usages.  

 Repenser l’offre de stationnement pour les usagers de la gare RER, de façon à favoriser aussi l’accès 
en centre-ville (y compris pour les vélos). Cet objectif est complété par le travail en cours sur le pôle 
gare avec le STIF, la Région et la RATP et prendra en compte les besoins des dessertes par bus 
actuelles et futures (création de nouvelles lignes de bus et navettes vers le plateau de Saclay en 
développement). 

 Adapter les exigences de stationnement sur espaces privatifs ( hors de l’espace public), en visant aussi le 
maintien d’espaces verts (pour la biodiversité et des paysages de qualité) et de zones perméables (pour 
la gestion des eaux pluviales). 

 

2/ Ville Verte et Agréable : Valoriser la nature comme marqueur de l’identité et des paysages de 
la ville et des quartiers 

Quelques rappels du diagnostic territorial 

 Un territoire rural, majoritairement boisé et agricole 
 Une réserve Naturelle Régionale de 80 ha avec une grande diversité des milieux (prairies, zones 

humides, boisements, friches…) et leur grande richesse en biodiversité (faune, flore), remarquables à 
l’échelle locale. 

 Une trame verte urbaine s’appuyant sur la végétalisation de l’espace public : alignement d’arbres, 
trottoirs enherbés, jardins privés et cœurs d’îlots verts ( surface importante du territoire urbain) 

 De grandes infrastructures constituant des points de fragilité des corridors écologiques locaux. 
 Une forte présence de l’eau sous des formes variées : cours d’eau, plans d’eau, mares et mouillères – 

zones humides 
 De nombreux obstacles à la continuité écologique des berges de l’Yvette, du Rhodon et du ru de 

Montabé. 
 Des exploitations agricoles de taille modeste mais porteuses d’emplois. 
 Le maintien d’une pratique d’élevage bovin et ovin, permettant l’entretien des prairies humides 

Les réponses du PADD  

Préserver les espaces naturels majeurs constituant l’écrin vert saint-rémois et développer les 
fonctionnalités écologiques de la Trame Verte et Bleue 

 Protéger les massifs boisés des coteaux et contenir le développement de l’urbanisation en lisière des 
forêts. 

 Protéger les zones humides et les espaces proches en instaurant une réglementation adaptée. 
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 Préserver les berges de l’Yvette de toute forme d’urbanisation et favoriser leur renaturation, leur 
accès aux piétons et vélos dans le respect de la gestion des zones humides. 

 

Conforter la présence de l’eau et de la nature en ville et dans les quartiers résidentiels 

 Révéler et valoriser les berges de l’Yvette dans le paysage du centre-ville et comme support à la 
découverte des patrimoines en favorisant des aménagements tournés vers elles.  

 Préserver les cœurs d’ilots utiles au maintien de la biodiversité dans les quartiers et renforcer les 
exigences de plantation et d’espaces verts de pleine terre. 

 Protéger les arbres et les bosquets remarquables concourant à la qualité des paysages. 

 Favoriser le maintien de la biodiversité en ville, dans les espaces publics et privés, par le maintien et 
le développement de plantations adaptées, le traitement des espaces libres, de clôtures, etc… 

Préserver le patrimoine agricole  

 Préserver la vocation agricole des plaines de Ragonant et de Chevincourt. 

 Préserver les prairies humides caractéristiques du paysage bucolique du centre-ville. 

 Permettre aux exploitations de développer leur activité, en lien avec des pratiques respectueuses de 
l’environnement. 

 Favoriser l’insertion paysagère des constructions techniques agricoles et la valorisation des 
patrimoines bâtis des fermes. 

Accompagner de possibles mutations de terrains peu bâtis avec de fortes exigences environnementales et 
paysagères 

 Repérer et encadrer les possibilités de construire sur de grands terrains situés en site urbain ou en 
frange de la ville, en conciliant leur potentiel de développement touristique, économique ou 
résidentiel avec des exigences règlementaires favorables à la préservation de leur cadre arboré et 
naturel. 

 

3/ Ville Dynamique : Retrouver une dynamique démographique respectueuse de l’identité de Saint-
Rémy-lès-Chevreuse 

Quelques rappels du diagnostic territorial 

 Des ménages familiaux nombreux et une commune attractive en seconde accession (cadre de vie 
agréable et caractère rural, à proximité immédiate de pôles d’emplois majeurs et de Paris par le RER) 

 Population en baisse après des années de stagnation démographique avec un vieillissement marqué 
 Majorité de propriétaires-occupants avec un parc peu diversifié de grands logements, en habitat 

individuel 
 Une offre de logements et d’hébergement très développée en particulier pour répondre aux besoins 

spécifiques des personnes âgées 
 Une construction neuve exclusivement en individuel depuis 2012, produit qui répond difficilement aux 

besoins de diversification du parc de logements. 
 Une capacité d’accueil supplémentaire dans les écoles et une très bonne couverture en accueil de la 

petite enfance  
 Une offre complète d’équipements sportifs, mais une dispersion d’équipements publics en de nombreux 

sites et certains équipements avec des besoins de requalification. 
 Un patrimoine bâti remarquable présent dans les paysages urbains et naturels ; un patrimoine 

traditionnel réparti dans les quartiers saint-rémois 
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Les réponses du PADD  

Encadrer l’évolution des quartiers résidentiels en tenant compte des caractéristiques  de leurs tissus 
urbains à dominante  pavillonnaire et de la présence d’espaces verts 

 Veiller à la bonne intégration des futures constructions dans les paysages bâtis en place : maitriser le 
volume des nouveaux bâtiments, des extensions et des surélévations et les surfaces d’espaces verts de 
pleine terre, etc… 

 Préserver les cœurs d’ilots indissociables des qualités paysagères des quartiers. 

 Valoriser les vues et les perspectives existantes en direction des coteaux boisés et des fonds de vallée ; 

 Préserver des espaces de respiration entre les constructions, favorables à la qualité des paysages et à la 
biodiversité. 

Assurer un parcours résidentiel aux Saint-Rémois (des jeunes ménages aux personnes âgées) en 
développant un parc de logements adapté et de qualité 

 Prévoir une proportion de logements diversifiés en tailles et en nature. 

 Tendre vers l’objectif de logements locatifs aidés fixé par la loi en vigueur, notamment dans le cadre du 
projet centre-ville. 

Permettre une production de logements suffisante et de qualité en privilégiant une offre renforcée en 
centre-ville 

 Créer les conditions d’une offre supplémentaire de logements permettant de renouer avec une 
dynamique démographique, avec la construction d’environ 40 à 50 logements par an en moyenne, pour 
répondre à la fois : aux besoins des Saint-Rémois et à l’accueil de nouvelles familles. 

 Mobiliser en priorité les espaces libres ou sous-utilisés en centre-ville et à proximité de la gare : en lien 
avec la recherche de requalification de secteurs urbains délaissés, voire dégradés. 

Encadrer l’émergence des nouveaux projets en renforçant les exigences d’insertion paysagère et de qualité 
architecturale des aménagements et des constructions 

 Protéger les patrimoines bâtis de qualité et favoriser, lorsque cela est cohérent, leur adaptation aux 
besoins de la population (habitat, services, activité). 

 Privilégier l’emploi du grès et de la meulière dans des éléments architecturaux des futures constructions, 
comme « rappels » des marques de l’identité saint-rémoise. 

 

4/ Ville Durable : Promouvoir un développement urbain limitant ses impacts sur l’environnement 

Quelques rappels du diagnostic territorial 

 Un relief support de l’identité locale et de paysages variés avec une forte présence de l’eau 
 Un risque d’inondation par débordement de l’Yvette (principalement en centre-ville) et par remontée 

de nappe, avec un aléa élevé autour des trois cours d’eau. 
 Des surfaces perméables encore importantes dans le tissu urbain, qui réduisent le risque de 

ruissellement des eaux pluviales 
 La présence d’argile dans le sol, à l’origine de certains risques 
 Des énergies renouvelables potentiellement exploitables à l’échelle locale  
 Un niveau de pollution atmosphérique le plus souvent faible et des émissions locales de polluants et gaz 

à effet de serre principalement attribuables au trafic routier et aux bâtiments  
 Des nuisances sonores liées aux infrastructures de transport et au passage d’aéronefs 

Les réponses du PADD  

Intégrer la gestion de l’eau comme préalable aux opérations d’aménagement  

 Favoriser une gestion alternative des eaux pluviales, en développant notamment une gestion à la 
parcelle (permettre  récupération et réutilisation et éviter la saturation des réseaux collecteurs). 
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 Prendre en compte le risque d’inondation et la nécessité de rétablir un profil plus naturel des berges 
des cours d’eau. 

 Renforcer les exigences d’espace vert de pleine terre en accompagnement des constructions. 

Se prémunir des risques de mouvement de terrain 

 Mieux prendre en compte les contraintes de sol des terrains en pente. 

 Intégrer l’aléa retrait-gonflement des argiles dans la conception des projets de construction sur les 
secteurs concernés de la ville. 

Préserver les espaces naturels majeurs constituant l’écrin vert saint-rémois et développer les 
fonctionnalités écologiques de la Trame Verte et Bleue (en lien avec le chapitre « Valoriser la nature comme 

marqueur de l’identité et des paysages de la ville et des quartiers ») 

 Modérer la consommation des espaces naturels et agricoles de la commune : le PLU prend en compte 
l’objectif d’un développement urbain principalement inscrit dans l’enveloppe urbaine existante, et 
en limitant le développement de la ville par extension à hauteur d’un volume global maximum de 
seulement 3 ha. 

 Le développement et l’aménagement de la ville doit prendre en compte : 

 le maintien, voire la restauration de corridors d’espaces naturels en ville, superposés au réseau de 
rivières le cas échéant ; 

 la qualité du traitement des franges de la ville lorsqu’elles constituent des zones de contact entre 
les espaces urbanisés et les espaces naturels et agricoles,  

 l’encadrement de l’évolution de grands domaines ou de terrains offrant à la fois un potentiel de 
développement de logements ou d’activités économiques et un caractère végétal important;  

 l’objectif d’être économe en consommation d’espaces naturels. 

Contribuer à réduire les sources de pollution et les nuisances (en lien avec le chapitre « S’inscrire dans une logique  

au service des habitants, en développant « une ville des proximités ») 

 Organiser de façon prioritaire le développement urbain en centre-ville et à proximité de la gare afin 
de réduire le recours aux véhicules non partagés pour les déplacements du quotidien. 

 Développer les itinéraires et les aménagements en faveur des piétons et des vélos. 

 Préserver les riverains du développement d’infrastructures de transport dont la nécessité ne serait 
pas avérée pour le bon fonctionnement du RER B. 

Contribuer à réduire la dépendance énergétique de la ville 

 Faciliter les travaux d’amélioration thermique des constructions existantes, en assurant leur bonne 
intégration dans les paysages et le contexte bâti, et permettre, lorsque cela est cohérent, la 
rénovation et l’isolation thermique par l’extérieur du bâti ancien. 

 Favoriser la bonne intégration des dispositifs de production d’énergies renouvelables. 

 Encourager l’amélioration des performances énergétiques des constructions existantes et futures. 

 Renforcer les réseaux d’énergie existants pour accueillir la croissance urbaine en centre-ville et à 
proximité de la gare. 

 

5/ Ville Animée : Affirmer un positionnement économique adapté au caractère de la ville 

Quelques rappels du diagnostic territorial 

 Un faible taux de chômage, des actifs très qualifiés  
 La présence de grands employeurs sur le territoire et un niveau d’emploi fortement dépendant de ces 

grands établissements  
 Une offre de commerces de proximité qui répond peu aux besoins du quotidien des habitants. 
 Peu de commerce favorisant la convivialité au quotidien (restauration), et manque de certains services 

(magasin de la presse, pressing, par exemple). 
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 Ville Porte d’entrée du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, mais peu de lieu de convivialité sur les 
espaces publics, d’équipements adaptés, de commerces 

 Des centres commerciaux à proximité : concurrencent le centre-ville et le pôle commercial de Beauplan 
 Une vacance commerciale en centre-ville limitée et en légère diminution ces dernières années mais une 

fragilité et une tertiarisation des activités 
 Pas  de couverture très haut débit à l’exception du domaine de Saint Paul et de GTT   
 Un cadre de vie agréable et de travail à proximité immédiate de Paris-Saclay 

Les réponses du PADD  

Faire du centre-ville un lieu de destination commerciale pour les Saint-Rémois et les usagers de la gare : 
commerces, lieux de vie, d’animation et de lien social (en lien avec l’objectif « Adapter l’offre en équipements et 

services d’intérêt collectif aux besoins de tous, dans un centre-ville plus attractif et facile d’accès » page 5) 

 Développer le maillage des commerces et équipements avec les liaisons douces pour favoriser les 
opportunités de fréquentation commerciale de proximité. 

 Créer les conditions favorables à la dynamique commerciale en aménageant des espaces publics de 
qualité, et en étudiant les possibilités de rues piétonnes, zones de rencontre (apaiser l’ambiance urbaine). 

 Conforter l’armature commerciale du centre-ville en préservant ou instaurant des linéaires de 
commerces, en réservant les rez-de-chaussée à vocation de commerces et services dans les nouvelles 
opérations, en encadrant des vocations commerciales favorables au quotidien des Saint-rémois. 

Favoriser l’installation de nouvelles entreprises 

 Permettre la création d’un centre de services aux entreprises à proximité du pôle gare. 

 Valoriser les sites d’activités existants et notamment le domaine de Saint-Paul en leur permettant de se 
développer dans le respect des patrimoines bâtis et naturels. 

 Prévoir les espaces nécessaires à l’implantation de nouvelles entreprises le long des axes principaux. 

 Développer l’artisanat autour des «  Métiers d’Art », en liaison avec la Fondation de Coubertin et les 
artistes de la Vallée. 

 Agir en faveur de l’équipement du territoire en réseau internet Très Haut Débit (fibre optique) et en 
réseau internet mobile en priorisant les lieux d’activités économiques, et en visant à terme l’équipement 
de l’ensemble de la ville en réponse aux besoins des habitants, des services, des commerces et du travail 
à domicile. 

Permettre le développement des activités au service de la préservation et de la valorisation du grand 
patrimoine 

 Encourager le développement de l’hébergement hôtelier et touristique notamment sur les sites du 
Domaine de St Paul. 

 Valoriser le cadre exceptionnel des grands domaines en y permettant l’installation d’entreprises, la 
création de centre de séminaires, de formation, de lieux d’expositions, tout en préservant la qualité 
paysagère des sites. 
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3.1.3. Justification des objectifs chiffrés de modération 
de la consommation d’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain 

Les objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain pris par le 
PADD sont établis sur les orientations suivantes du PADD : 

Page 10 

 Protéger les espaces naturels entourant la Ville, favoriser leurs accès et préserver le maillage d’espaces 

verts en ville. 

 Protéger les espaces agricoles et leurs conditions d’exploitation. 

 Préserver et mettre en valeur les rivières et leurs abords. 

 Identifier et préserver des éléments de paysage naturel. 

 Trouver un équilibre entre extension maîtrisée de la Ville et préservation des espaces naturels et 

agricoles, des paysages et de l’environnement. 

Page 11 

Préserver les espaces naturels majeurs constituant l’écrin vert saint-rémois et développer les 
fonctionnalités écologiques de la Trame Verte et Bleue 

 Protéger les massifs boisés des coteaux et contenir le développement de l’urbanisation en lisière des 
forêts. 

 Protéger les zones humides et les espaces proches en instaurant une réglementation adaptée. 

 Préserver les berges de l’Yvette de toute forme d’urbanisation et favoriser : leur renaturation, leur accès 
aux piétons et vélos dans le respect de la gestion des zones humides. 

Page 15 

 Mobiliser en priorité les espaces libres ou sous-utilisés en centre-ville et à proximité de la gare : cette 
orientation s’inscrit également dans la recherche de requalification de secteurs urbains délaissés, voire 
dégradés. 

Page 17 

Préserver les espaces naturels majeurs constituant l’écrin vert saint-rémois et développer les 
fonctionnalités écologiques de la Trame Verte et Bleue 

 Le développement et l’aménagement de la ville doit prendre en compte : (…/…) 

 l’objectif d’être économe en consommation d’espaces naturels pour le développement urbain, les 
équipements d’intérêt collectif et les infrastructures. 

 

Selon le dernier référentiel publié par le CEREMA en 2015, la consommation de foncier naturel, agricole ou 
forestier à Saint-Rémy-lès-Chevreuse est nulle entre 2006 et 2013. Au contraire, ces espaces naturels, 
agricoles ou forestiers ont progressé de 56 090 m² sur la même période. 
 

Selon la comparaison des MOS d’Ile de France, entre 2008 et 2012, les modes d’occupation des sols ont en 
effet peu évolué. Cependant, les principales évolutions ont porté sur une augmentation des superficies des 
espaces de forêt (+3,5 ha) au détriment des espaces semi-naturels et agricoles. 
Ce phénomène est particulièrement visible avec l’avancée des forêts sur d’anciennes lisières, voire le 
développement de la présence arborée en vallée de l’Yvette, dans les deux cas principalement de façon 
spontanée, par manque d’entretien ou de gestion appropriée de ces espaces. 
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Les zones urbaines du présent PLU restent principalement dans l’enveloppe des zones urbaines du PLU de 
2009 (modifié en 2010 et 2011). 

 

Les zones urbaines en vallée de l’Yvette ont d’ailleurs été partiellement réduites (fonds de jardin inscrits en 
zone N, pour les terrains en rive sud de la rue de Paris / zone UH). 

 

Cependant, le zonage précédent inscrivait des zones 1N et 2N qui étaient constructibles, voire déjà 
construites à destination d’équipements d’intérêt collectif (équipements sportifs notamment).  

Dans le cadre de la révision du PLU, la prise en compte de ces terrains dont la vocation est nécessaire à la vie 
locale et au besoin des habitants actuels et futurs, a été clarifiée par : 

 une inscription en zone Urbaine UEc dédiée aux équipements d’intérêt collectif sur un site au sud du 
quartier de Beauplan, s’accompagnant de la réduction par moitié de l’ancienne zone 1N (l’autre 
moitié est inscrite en zone N strictement protégée) 

 une inscription en zone UEv (faibles capacité de construire) sur le site du stade. 

 Une inscription en zone UX sur une partie de la zone d’activité de Coubertin qui avaient été inscrite 
en zone 2N dans le PLU de 2009. Les illustrations suivantes font la démonstration du caractère déjà 
urbanisé du site à l’époque du PLU de 2009 (cf. cadastre sur le zonage 2009 à gauche ci-dessous…) 
et encore plus aujourd’hui (voir photo aérienne à droite ci-dessous) 
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PLAN DE ZONAGE DU PLU 2009  

Des zones 1N et 2N constructibles… 
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 PLAN DE ZONAGE DU PLU 2016  

UA 

UR 

UH 

UE

UX 
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Le PLU prévoit deux sites correspondant à des surfaces dotées de nouvelles capacités de construire : 

 L’inscription en zone UE d’une partie du terrain situé à proximité immédiate de la gare RER de 
Courcelle-sur-Yvette, entre le lycée de la Vallée de Chevreuse et un quartier pavillonnaire existant. 
Ce site porte sur environ 1 ha. 

 L’inscription d’un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL S-3) sur une petite partie 
d’un grand domaine situé rue de Paris (Maison Blanche).  

Le terrain est inscrit en zone N et le périmètre constructible porte sur seulement 3 100 m², en bordure 
de la voie. 

 

 
Un terrain répondant à la logique de comblement de « dent creuse »  

à moins de 200 m de la gare RER de Courcelle sur Yvette. 

 

 

 

STECAL de Maison Blanche : nouvelle zone 

« constructible » avec possibilité de 

logement, hors des EBC. 
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Le PLU révisé prend en compte un site déjà prévu pour des équipements d’intérêt collectif (zone1N), mais en 
réduit de beaucoup la surface : il s’agit d’un terrain situé en bordure sud du quartier de Beauplan, d’une 
surface désormais réduite à 1 ha environ, contre 6 ha auparavant (sans compter les emprises occupées par 
les équipements scolaires et de sports existants). 

 

 

 

En jaune : Périmètre de la zone 1N du PLU précédent, avec 
urbanisation possible (et sans EBC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deux autres sites figuraient en zones 2N constructibles et sont reprises au PLU en tant que Secteur de Taille 
et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL) :  

 En zone N, il s’agit du Domaine de Coubertin (ferme et château), avec un STECAL (S-2) autorisant de 
faibles capacités de construire sur 2,8 ha, essentiellement au service de l’entretien et de la 
valorisation de ce patrimoine bâti par ailleurs protégé dans le PLU. 

 En zone A, il s’agit de la ferme d’Aigrefoin, avec un STECAL (S-1) de 1,9 ha autorisant des constructions 
nécessaires aux activités agricoles ou pédagogiques ou d’hébergement liées à l’Etablissement et 
Service d’Aide par le Travail (ESAT) qui s’occupe d’une soixantaine de personnes handicapées par des 
activités agricoles et de maraîchage (avec vente sur place). 

 

Un point commun : des sites a caractère patrimonial, avec la présence de bâtis remarquables protégés. 

 

 

 

 

STECAL d’Aigrefoin : ancienne zone 2N constructible, et dont la 

superficie « constructible » a été réduite par rapport au PLU 

précédent. 
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STECAL de Coubertin : ancienne zone 2N 

constructible, et dont la superficie 

« constructible »  a été maintenue par 

rapport au PLU précédent. 

 

 

 

 

 

En conclusion, le PLU de Saint-Rémy-lès-Chevreuse ouvre à l’urbanisation 1,31 ha, soit 0,13% de la surface 
communale. 
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3.1.4. Les choix retenus pour établir les orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP) 

Conformément à l’article L.151-6 et L 151-7 du code de l’urbanisme en vigueur au 1er janvier 2016, le PLU 
comporte des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) établies en cohérence avec le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 

Le PLU de Saint-Rémy-lès-Chevreuse fait le choix d’inscrire : 

1/ Des orientations d’aménagement et de programmation relatives aux modalités d’aménagement sur 
le secteur du centre-ville pour permettre son renouvellement urbain et sa densification de façon 
harmonieuse 

2/ Des orientations d’aménagement et de programmation thématiques relatives à l’objectif de conforter 
la trame verte et bleue, et de façon générale, de renforcer la présence de la nature en ville, en lien avec 
les grands espaces naturels et agricoles protégés à ses abords, et les mobilités actives. 

Les orientations d’aménagement par secteur ou thématiques s’imposent aux futures opérations 
d’aménagement réalisées sur la commune, elles sont opposables en termes de compatibilité aux 
autorisations d’occupation du sol ou aux opérations d’aménagement d’initiatives publiques et privées. 

Elles sont complétées par les prescriptions du règlement en fonction de la zone dans laquelle s’inscrit 
l’opération d’aménagement (se rapporter au plan de zonage et au règlement du PLU). 

 

a) OAP de secteur : « CENTRE-VILLE » 

Présentation du contexte 

Le secteur centre-ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse est concerné par plusieurs caractéristiques fortes : 

 une position stratégique dans le territoire, 

 la présence de la gare RER terminus de la ligne B, 

 une circulation de transit importante et un stationnement automobile important sur l’espace public, 

 une porte d’entrée du Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse (proximité immédiate des 
prairies de Coubertin et des vues remarquables sur les coteaux). 

 un patrimoine bâti ancien peu valorisé 

 une offre commerciale peu développée et peu diversifiée.  
Ainsi malgré ses caractéristiques le centre-ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse reste peu attractif et peine à 
développer une offre résidentielle et commerciale attrayante. Aujourd’hui le rythme de construction est trop 
faible pour enrayer la baisse démographique et le vieillissement de la population. 

 

Enjeux et Objectifs  

Dans ce contexte, l’objectif de l’OAP centre-ville est de permettre une certaine densification du secteur tout 
en valorisant ses atouts afin de le revitaliser et le rendre plus attrayant. 
Réaliser de nouvelles constructions à vocation de logements (environ 250 à 350 logements) permettra de 
participer aux objectifs du SDRIF en matière de densification à proximité des gares, de renouveler et 
d’accueillir une nouvelle population facteur de dynamisme. Cet apport de population sera notamment 
favorable au développement de l’offre commerciale et propice à un renouveau des équipements publics. Les 
nouvelles opérations devront accueillir une part suffisante de logements aidés non seulement pour aider la 
collectivité à atteindre les objectifs fixés par la loi en vigueur, mais aussi pour permettre un véritable parcours 
résidentiel. 
 

Cet accueil de nouveaux logements va de pair avec un renouvellement du centre-ville permettant de 
réorganiser le secteur et ses espaces de centralités : la place de la voiture doit être repensée, les espaces 
publics requalifiés, la circulation automobile doit être apaisée et le stationnement des voitures réorganisé 
afin de faciliter la mobilité des piétons et des cyclistes, favorisant un dynamisme commercial. Ainsi, une offre 
de commerces complémentaire et qualitative pourra se développer, en particulier en pied d’immeubles.  
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Au-delà du centre-ville, les cheminements et les promenades permettront de relier les différents quartiers 
en valorisant notamment l’Yvette et ses berges, mais aussi des autres rus de la commune. La requalification 
du centre-ville intégrera la création de nouveaux équipements, la mutualisation de certains et la mutation de 
bâtis aujourd’hui peu qualitatifs ou inadaptés. 
L’ensemble de ces transformations devra se faire en valorisant le patrimoine bâti et paysager et en conservant 
ou ouvrant des vues et perspectives (vers les prairies de Coubertin, parc de la Mairie, vallée de l’Yvette…) 

 

Programmation 

Si la stratégie de réaménagement du centre-ville doit être globale à l’échelle du secteur, sa mise en œuvre 
ne peut être que progressive. Le premier temps de l’aménagement du site sera concentré, prioritairement, 
dans le périmètre du futur groupe scolaire (sur les terrains appelés « terrain EDF »), sans faire obstacle à la 
réalisation d’autres opérations dans le centre-ville, dès lors qu’elles ne compromettront pas le 
réaménagement de ce périmètre prioritaire. 
 
 

 
 

OAP secteur centre-ville 

Schéma des orientations générales 
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b) L’OAP thématique « trame verte et bleue et mobilités actives » 

Cette OAP vient en réponse à deux des cinq grandes orientations du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) en visant l’objectif d’une « ville verte, agréable et durable » :  

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

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

L’OAP thématique Trame Verte et Bleue support de mobilités actives permet d’offrir la vision globale 
recherchée des actions à conduire pour promouvoir les déplacements des piétons et vélos dans un cadre 
naturel et végétal propice, tout en préservant les grands atouts de la commune et la biodiversité qui s’y loge.  
Les enjeux de la TVB se jouent à plusieurs échelles : s’inscrire dans des continuités régionales et offrir un 
confort d’usage au quotidien au sein du territoire communal. 
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Schéma des Orientations générales  

 

 

LEGENDE 
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3.2. Exposé des motifs de la délimitation des 
zones et des règles applicables 

3.2.1. Le zonage et les évolutions 

3.2.1.1. Présentation du plan de zonage 
Le territoire communal est découpé en trois types de zones : 

 Les zones Urbaines (U) 

 Les zones à Urbaniser (AU) 

 Les zones naturelles et forestières (N) 

La répartition des surfaces par zone s’établit de la façon suivante : 

 

ZONES et 
sous-zones 

Surfaces 
(ha) 

TOTAL (ha) % Par rapport au PLU précédent 

A 137,5 137,5 14,1% 
Légère diminution au bénéfice de la zone N (sud de la 

plaine de Chevincourt) 

N 507,7 
528 54,1% 

Maintien du volume (avec changements ponctuels de 
localisation) Inscription de nouvelles zones en cœur de 

quartiers résidentiels (Beauplan, UAa…) 

Nzh 20,3 Nouvelles sous-zones du PLU révisé 

UA 21 
22,2 2,3% 

Extension de la zone du centre-ville (principalement 
rue Ditte et avenue du Général Leclerc), pour tenir 
compte des formes urbaines, des équipements en 

place et des potentiels de densification. 

UAa 1,2 Légère diminution au bénéfice de la zone N 

UE 5 

19,5 2,0% 

Nouvelle zone du PLU révisé pour la pérennisation et 
la valorisation de sites d’équipements d’intérêt 

collectif existants. (Selon les cas, ces terrains 
figuraient en zones UE, UF, UH, UR, 1N et N de 

l’ancien PLU). 

UEc 3,7 

UEh 7,2 

UEv 3,6 

UH 27,7 
42,8 4,4% 

Diminution au bénéfice de la zone UE et de la zone N 
(en bordure de la vallée de l’Yvette) UHa 15,1 

UR 155,9 

199,8 20,5% 

Augmentation et inscription de  plus de sous-zones 
pour affiner la prise en compte de la réalité et du 
caractère spécifique de certains secteurs (pente, 

formes du parcellaire, identité forte d’anciens 
lotissements comme sur le Rhodon et à Moc-Souris, 
habitat collectif plus haut sur une petite partie de 

Beauplan, etc…) 

URa 8,4 

URc 3,1 

URg 19,8 

URh 12,6 

UX 25,2 25,2 2,6% 
Diminution au bénéfice de la zone UH (Domaine de 

Chevincourt, face à GTT) et de la zone N (Domaine de 
St Paul)  

  
975 975 100,0% 

La surface cadastrée de la commune a été réduite au 
nord et nord-est, en limite avec Magny-les-Hameaux 

(Route de Port-Royal des Champs et Voie Jean Moulin) 
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Plan de zonage réglementaire à l’échelle communale 
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Le plan de zonage comprend en outre :  

 Le périmètre des secteurs soumis aux orientations d’aménagement et de programmation (OAP), dans 
un rapport de compatibilité.  

 le tracé de « linéaires de commerce, artisanat et services » visant à maintenir une animation des rez-
de-chaussée : cela peut inclure du commerce (art. L.151-19 du code de l’urbanisme) avec la référence 
dans certains cas à une liste restreinte (cf. liste en annexe du règlement), de l’artisanat, et des 
équipements d’intérêt collectif. 

 Des espaces verts protégés (EVP) à préserver (art. L.151-19 du code de l’urbanisme). 

 Des arbres remarquables qui par leur âge, leur dimension, leur espèce ou leur localisation 
emblématique, sont protégés (art. L.151-19 du code de l’urbanisme) ; 

 Des alignements d’arbres qui par leur rôle dans les paysages urbains de la ville et pour leur 
contribution à la biodiversité urbaine, sont protégés (L.151-19 du code de l’urbanisme) ;  

 Des espaces boisés classés au titre des articles R.151-31 et définis à l’article L.113-1 du Code de 
l’urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol 
de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 

 Des « bâtiments remarquables protégés » et des « ensembles bâtis remarquables » ou des murs ou 
clôtures, qui par leur caractère, leur architecture, leur rôle dans les paysages urbains de la ville, ne 
peuvent être ni démolis, ni surélevés mais pourront faire l’objet de travaux et d’aménagements de 
façon encadrée (art. L.151-19 du code de l’urbanisme). 

 Des « filets d’implantation obligatoire » en recul de 5 m (dispositions particulières des articles 6 des 
zones concernées)  

 Des emplacements réservés pour création ou élargissement de voies. 
 

 La marge de 50 m en bordure des massifs boisés de plus 100 ha, inconstructible hors site urbain 
constitué, au titre du Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France. 

  Et générant des précautions d’aménagement en site urbain constitué. 
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3.2.1.2. Principales caractéristiques des zones et évolution  
Le principe du zonage du PLU repose sur la mise en évidence des caractéristiques des grands principes de 
structure du tissu urbain et des espaces non urbanisés naturels ou agricoles de la commune. Il a été établi en 
en cohérence avec, plus particulièrement : 

 les objectifs du PADD, 

 l’analyse de la structuration et de l’évolution de la ville (cf. diagnostic territorial) ; 

 l’analyse des habitats naturels et continuités écologiques établies (cf. état initial de l’environnement) ; 

 le zonage du PLU en vigueur au moment de la présente révision (sous réserve des ajustements 
nécessaires pour la mise en œuvre du PADD) ; 

 le plan de Parc de la charte du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse 

 le SDRIF et le SRCE. 
 

a) Les zones urbaines 

UA 

Description : 

Il s’agit du centre-ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse qui est caractérisé principalement par un 
tissu bâti continu et à l’alignement et qui concentre les activités de commerces et de services, 
ainsi que des équipements d’intérêt collectif. 

Il existe aussi une sous-zone UAa correspondant à l’entrée est de la commune depuis Gif-sur-
Yvette, aux gabarits de construction moins élevés. 

Objectif(s) :  

L’objectif est d’encourager un renouvellement urbain favorable à une dynamique économique, 
démographique et à l’animation d’un centre-ville. L’objectif est notamment d’y permettre la 
restructuration de certains ilots, un nouveau maillage de voies piétons-vélos en 
accompagnement de nouvelles opérations de logements (cf. OAP centre-ville) en préservant 
une place forte pour le commerce. Il s’agit aussi de permettre l’émergence de programmes 
mixtes de qualité en cohérence avec les orientations du PADD visant à : 

 Mobiliser les potentiels d’espaces libres ou sous-occupés au sein du tissu urbain qui a 

conservé parfois un caractère encore rural, afin de poursuivre l’évolution concertée et 

maîtrisée de la ville en prenant en compte les qualités paysagères et les éléments de bâti à 

caractère patrimonial et d’autoriser de nouvelles constructions respectueuses de l’identité 

du centre-ville ; 

 Anticiper et encadrer l’attractivité urbaine autour de la gare ; 

 Accompagner l’évolution de la ville par un renforcement de l’offre commerciale de 

proximité et en développant une qualité urbaine propice à une bonne dynamique 

commerciale ; 

 Assurer la dynamique des linéaires commerçants existants et futurs en intégrant, en amont, 

les logiques de déplacement des piétons et vélos, les impératifs de réorganisation du 

stationnement et les besoins de livraisons.  
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UE 

Description : 

Il s’agit d’une nouvelle zone du PLU révisé, comprenant les grands équipements présents dans 
la commune hors du centre-ville, avec une grande diversité de fonctions : scolaire, sportif, et la 
présence de plusieurs maisons de retraite ou d’hébergement pour personnes âgées.  

La zone UE comprend également 3 types de sous-zones : 

 UEc pour des installations nécessitant des hauteurs moins importantes (cimetière 
notamment) ; 

 UEh dédiée aux résidences pour personnes âgées ; 
 UEv pour les équipements sportifs à caractère peu bâti, voire naturel. 

Objectif(s) :  

Prendre en compte les besoins spécifiques de ces secteurs et permettre les évolutions 
nécessaires à l’orientation fixée par le PADD. Il s’agit donc de maintenir un niveau d’équipement 
diversifié, adapté à l’évolution démographique et visant la satisfaction des besoins réguliers et 
exceptionnels, et plus particulièrement en privilégiant l’adaptation et l’évolution des 
équipements collectifs existants. 

 

 UH 

Description : 

La zone UH regroupe des quartiers à dominante résidentielle sur des terrains plutôt grands et 
localisés sur des axes structurants de la commune. Elle comprend une sous-zone UHa 
caractérisée par un parcellaire un peu plus resserré.  

Objectif(s) :  

Ces quartiers sont déjà urbanisés. Les évolutions, en cohérence avec le PADD, viseront par 
mutation ou divisions de terrains, le développement de la vocation résidentielle, tout en 
préservant les caractéristiques urbaines et paysagères : recul des constructions, part des espaces 
verts notamment. 

 

 

 UX 

Description : 

Elle recouvre les zones d'activités actuelles : les ateliers St Jacques et la Fonderie de Coubertin 
(auparavant inscrits en zone 2N), le Domaine de St Paul, Beauplan (GTT). 

Objectif(s) :  

Permettre le maintien des activités et l'accueil de nouvelles entreprises, sans augmenter l'emprise 
des zones UX (cf. diminution au profit de la zone N sur St Paul et de la zone UH sur le Domaine de 
Chevincourt), mais en renforçant les exigences en matière d’insertion paysagère et d’espaces 
verts de pleine terre. 

  UR 

Description : 

Cette zone concerne la majeure partie des quartiers d'habitat à dominante pavillonnaire 
(Beauplan, le Rhodon, Moc Souris, la Guiéterie, Beauséjour) où les constructions sont la 
plupart du temps en retrait par rapport aux voies. 

Des sous-zones ont été créées pour prendre en considération les spécificités de certains 
lotissements ou quartiers : 

 URa : Rhodon sud (le lotissement historique du Rhodon) 
 URc : habitat collectif ponctuel avec commerces (Beauplan) 
 URg : Rhodon « est » (pente des coteaux du Rhodon) 
 URh : Moc Souris et grands terrains rue de Paris 

Objectif(s) :  

Ces quartiers sont déjà urbanisés. Les évolutions y demeureront assez limitées en cohérence 
avec le PADD visant la conservation de la vocation résidentielle dominante de la ville en 
préservant les caractéristiques urbaines et paysagères des quartiers résidentiels. L'objectif 
est de permettre à cette zone pavillonnaire d'évoluer sans changer de morphologie. 
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b) Les zones agricoles 

A 

Description : 

Il s'agit des espaces agricoles de la Plaine de Chevincourt au Nord, de la Plaine de Ragonant au 
Sud, et de la ferme de Coubertin à l’Ouest. Le PLU révisé inscrit également en zone A le site de la 
Ferme du Rhodon au nord du quartier pavillonnaire du même nom. 

Toute construction non liée à l'activité agricole est interdite, sauf dans le Secteur de Taille et de 
Capacité d’Accueil Limité de la ferme d’Aigrefoin (STECAL S-1, de 1,9 ha), afin d’y rendre possible 
les aménagements nécessaires aux activités du Centre d’Adaptation par le Travail existant 
(hébergement, activités agricoles et de maraichage, vente à la ferme, etc…). 

Le PLU révisé confirme donc nettement la volonté de conserver l'ensemble de la zone agricole 
actuelle. 

 

c) Les zones naturelles 

N 

Description : 

La zone N correspond aux espaces naturels de la commune : parties de plaines et coteaux boisés, 
bois et forêts, vallée de l’Yvette y compris les zones humides (sous-zones Nzh). 

Il s’agit aussi d’espaces naturels insérés dans les quartiers résidentiels de la ville, ainsi que dans 
les grands domaines à vocation économique, comme le domaine de Saint-Paul, au sud, où la zone 
N a été étendue en accompagnement du passage de bras du ru de Montabé.  

La zone N a également été étendue à l’entrée Est de la commune, en préservant ainsi une 
perspective visuelle sur la poursuite de la vallée. 

Objectif(s) :  

Garantir la préservation des milieux naturels et les zones humides, les berges de l’Yvette et les 
massifs boisés en réponse aux orientations du PADD visant à protéger les espaces naturels 
majeurs (rôle pour le paysage, la biodiversité, la gestion des risques naturels, les loisirs…) 
constitutifs de la Trame Verte et Bleue et plus particulièrement de : 

 Préserver l’intégrité des grands massifs boisés; 

 Protéger les zones humides et assurer le maintien de leurs fonctionnalités écologiques ; 

 Concilier la préservation de ces espaces naturels avec la possibilité d’installations légères et 

ponctuelles liées à l’usage de promenade et de loisirs de ces espaces ouverts au public, les 

possibilités d’extensions modérées des constructions existantes 

Deux Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limité sont repérés afin d’y autoriser des 

constructions : 

 S-2 STECAL sur le château de Coubertin, à vocation de logements et d’activités touristiques 
et culturelles. 

 S-3 STECAL sur une petite partie du terrain occupé par la « Maison Blanche », à vocation 
résidentielle. 
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3.2.2. Déclinaison et justification des règles d’urbanisme 

3.2.2.1. Mode d’emploi du règlement 
a) Le rôle du règlement du PLU 

Le règlement d’urbanisme édicté par le PLU détermine le droit d’occuper et d’utiliser les sols, ainsi que les 
conditions dans lesquelles il s’exerce dans les diverses zones du PLU qui couvrent l’ensemble du territoire 
communal. 

A ce titre, la règle d’urbanisme a pour objectif de répondre aux orientations d’aménagement retenues dans 
le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).  

Pièce maîtresse en termes de gestion du droit d’occuper et d’utiliser le sol, la partie réglementaire ne peut 
être détachée des autres pièces du PLU, dans la mesure où elle s’inscrit dans un lien de cohérence interne au 
document et s’articule avec les orientations d’aménagement et de programmation. 
 

b) La portée du règlement 

Comme le prévoit l’article L.152-1 du code de l’urbanisme, « L'exécution par toute personne publique ou 
privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, 
et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au 
règlement et à ses documents graphiques. » 

Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations 
d'aménagement et de programmation. 

 

La portée du règlement du PLU à l’égard des autres législations 

Un certain nombre de législations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol continuent de 
s’appliquer nonobstant les dispositions édictées par le PLU. Il s’agit notamment : 

 

Servitudes d’utilité publique 
Aux règles du Plan Local d’Urbanisme s’ajoutent les prescriptions prises au titre de législations spécifiques 
concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Ces servitudes sont 
présentées dans le rapport de présentation et détaillées dans la notice et les plans du dossier « Annexes » du 
PLU. 

Au titre de ces servitudes, le territoire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse est particulièrement concerné par les 
règlementations suivantes : 

 L’arrêté préfectoral du 2 novembre 1992 valant Plan de prévention du risque naturel prévisible 

d’inondation (PPRI) de la vallée de l’Yvette : l’enveloppe des terrains concernés est reportée au plan de 

zonage ; 

 Des protections de monuments historiques : château de Vaugien, château de Coubertin et Maison 
Wogenscky et son jardin ; 

 Des sites classés (vallée de Chevreuse, vallée du Rhodon, vallée de la Mérantaise, Bois d’Aigrefoin, de 
Chevincourt, de Voisin et d’Ors) ; 

 Les sites inscrits de la vallée de Chevreuse et du Domaine de Beauplan ; 

 Des canalisations de transport de matières dangereuses (gaz) ; 

 De la voie ferrée (RER B). 
 

Archéologie préventive 
Au titre de l’article R.523-1 du code du Patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction 
d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent 
ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que 
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dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude 
scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. 

Au titre de l’article R111-1-4 du code de l’urbanisme, Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, 
à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. 

 

Classement sonore des infrastructures  
Les infrastructures de transports terrestres sont classées en fonction de leur niveau sonore, et des secteurs 
affectés par le bruit sont délimités de part et d'autre de ces infrastructures. 

Les constructions situées dans la zone affectée par le bruit devront faire l'objet d'une isolation acoustique 
renforcée, en application des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l'environnement. 

 

Dans la commune, sont applicables les dispositions de arrêté préfectoral N°00-370 du 10 octobre 2000, 
portant sur les axes et tronçons suivants: 
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c) La composition des pièces réglementaires 

Le règlement du PLU de Saint-Rémy-lès-Chevreuse est établi conformément aux articles R151-9 du code de 
l’Urbanisme et suivants. Il se compose de deux volets : le règlement écrit et les documents graphiques. 

 

 

 

 

 

 

 

Les pièces 
écrites 

 

 

 

 

 

 

Les dispositions générales 

Elles rappellent et définissent les éléments suivants : 
- Champ d’application et portée du règlement 

- Contenu du règlement du plu 

- Portée d’autres législations relatives à l’occupation des sols et rappels de 

procédures 

- Adaptations mineures 

- Reconstruction après destruction ou démolition 

- Application du règlement aux lotissements 

- Application du règlement en cas de division en propriété ou en jouissance 

(autres que lotissement) 

- Impossibilités de réalisation d’aires de stationnement 

- Participation des constructeurs 

- Sursis à statuer 

- Emplacements réservés 

- Illustrations du règlement 

- Lexique et définitions applicables dans le règlement du PLU 

Les dispositions réglementaires par zone 

Il s’agit du corps principal du règlement qui énonce pour chacune des zones ses 
propres règles.  

A l’échelle de chaque zone, les règles visent à faire coïncider la réalité territoriale avec 
les orientations d’urbanisme. Ainsi, les dispositions écrites sont adaptées à la réalité 
de l’organisation urbaine des différents quartiers, tout en étant conçues pour répondre 
aux orientations du projet urbain. 

Les annexes du règlement,  

Elles regroupent notamment : 
- Les fiches du patrimoine bâti protégé et des arbres et alignements d’arbres 

protégés 
- La liste des emplacements réservés 
- Les informations utiles pour les constructions sur terrains argileux ou d’anciennes 

carrières souterraines. 
 

Les 
documents 
graphiques 

Le plan de zonage 

Les documents graphiques du PLU, dont le contenu est défini notamment aux articles 
R.151-14 et R.151-17 du code de l’urbanisme sont obligatoires, indissociables et 
complémentaires du règlement écrit. 

Le plan de zonage délimite spatialement les différentes zones, secteurs et périmètres 
et donc le champ d’application de la règle écrite qui y est attachée. En superposition 
du zonage, les documents graphiques prévoient des dispositions particulières, qui 
s’inscrivent en complément du zonage et de la règle écrite. 

Certaines dispositions sont indépendantes du règlement écrit car elles sont 
directement régies par des articles spécifiques du code de l’urbanisme. C’est 
notamment le cas des espaces boisés classés et des emplacements réservés. 
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Le règlement du PLU comporte un corps de règles réparties en 3 sections et 17 articles, (article R.151-30 à 

R.151-50 du code de l’urbanisme au moment de l’arrêt du PLU en février 2017) : 

SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE 
 

Article 1 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits 

Article 2 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions 

Article 3 - Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle 

 

SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES 
CONSTRUCTIONS 
 

SOUS-SECTION 2.1. : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

Article 4 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Article 5 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété 

Article 7 - Emprise au sol des constructions 

Article 8 - Hauteur des constructions 

 

SOUS-SECTION 2.2. : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES 
CONSTRUCTIONS 

Article 9 - Aspect extérieur des constructions et des clôtures 

Article 10 - Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié 

Article 11 - Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions 

 

SOUS-SECTION 2.3. : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGERS DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS 
DE CONSTRUCTION 

Article 12 - Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, d’espaces libres, de 
plantation, d’aire de jeux et de loisirs 

Article 13 - Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à 
protéger 

Article 14 - Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales 

 

SOUS-SECTION 2.4. : STATIONNEMENT 

Article 15 - Obligation de réalisation d’aires de stationnement 

 

SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX 

 

Article 16 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies 
publiques 

Article 17 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux 
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3.2.2.2. Justification des règles 
a) Articles 1 et 2 - fonctions urbaines 

Les articles 1 et 2 du règlement du PLU encadrent les destinations, usages et affectations des sols et les types 
d’activités qui peuvent être interdits, autorisés ou autorisés sous-conditions, voire limités. 

Le code de l’urbanisme en vigueur depuis le 1er janvier 2016 a réorganisé les catégories de destinations que 
le PLU peut réglementer. Il s’agit désormais des destinations et sous-destinations suivantes : 

 
Une réflexion a ainsi été menée sur chaque zone et secteurs du règlement afin de définir précisément les 
destinations ou sous-destinations interdites, autorisées, limitées ou soumises à conditions. 

 

Toutes zones urbaines ou à urbaniser 

D’une façon générale les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière sont interdites 
puisqu’elles ne correspondent pas à la vocation des zones urbanisées ou destinées à l’être. 

Sont, par ailleurs, interdits les installations, aménagements et travaux suivants, en raison de leur 
incompatibilité manifeste avec les caractéristiques urbaines et architecturales des zones et pour des raisons 
de fonctionnement urbain et de risque de nuisances de toutes natures : 

 La création de terrain de camping et de parc résidentiel de loisirs ainsi que l’aménagement de terrains 
destinés à l’hivernage des caravanes et des résidences mobiles ou démontables ; 

 L’installation permanente de caravanes, de résidences mobiles ou démontables, d’habitations 
légères de loisirs ; 

 Les constructions à usage d’hébergement d’animaux ; 

 Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à une 
autre destination autorisée dans la zone ou non liés à l’exploitation d’un service public ; 

 Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances 
notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives pour le voisinage ou des difficultés de 
circulation. 

 La démolition ou la suppression ou les travaux ayant pour conséquence de dénaturer tout élément 
remarquable repéré sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme. 

 Le comblement des mares et autres bassins et plans d’eau ainsi que le traitement artificiel de leurs 
abords sur une distance d’au moins 6 m (ou 8 m selon les zones) 

 Les carrières et décharges. 
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Sont soumis à conditions ou limitations :  

 Les constructions à destination d’entrepôt (en accompagnement d’une autre destination principale) 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, à enregistrement 
ou à autorisation, selon les zones ; 

 Les affouillements et exhaussements des sols, sous conditions et dans des limites de hauteur ; 

 Les projets de constructions nouvelles ou d’extensions : 
 en secteurs de lisières de massifs boisés « en sites urbains constitués » (zones U du plan de zonage) ; 
 en secteur de risques d'inondation ; 
 dans les zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »  
 dans les « Secteur d'anciennes cavités abandonnées, concerné par un risque d’effondrement ou 

d’affaissement du sol ». 

 Sont interdits :  

 Toute construction et le traitement artificiel des berges des cours d'eau sur une largeur d’au moins 6 

m en zones UH et UR, 15 en zone UX, 8 m en zone A et  20 m en zone N, depuis les crêtes de berges. 

 Le comblement, remblaiement ou drainage des mares et autres bassins et plans d’eau ainsi que le 

traitement artificiel de leurs abords sur une distance d’au moins 6 m. 
 

Zone UA 

D’une façon générale, compte tenu des objectifs de mixité fonctionnelle attribués à cette zone, la plupart des 
destinations sont autorisées. Cependant, en cohérence avec le tissu urbain et les objectifs dévolus à cette 
zone, les constructions interdites sont celles qui ne correspondraient pas à la vocation souhaitée et seraient 
susceptibles de nuire aux caractéristiques urbaines :  

 Les constructions à destination de commerce de gros, et d’industrie ; 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement ou à 

autorisation, et celles soumises à déclaration lorsqu’elles constituent un atelier de réparation et 

d’entretien de véhicules à moteur. 

Zone UE 

D’une façon générale, compte tenu de l’objectif de maintenir un niveau d’équipement adapté à l’évolution 
démographique, diversifié et plus particulièrement en privilégiant l’adaptation et l’évolution des 
équipements collectifs existants, les équipements d’intérêt collectif sont autorisés sans conditions ou 
limitation. 

Certaines constructions autorisées sont soumises à des conditions ou limitation. Il s’agit : 

 des constructions à destination d'habitation à condition qu'elles soient destinées aux personnes dont 

la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage de 

constructions autorisées sur la zone ; 

 des constructions à destination de bureaux et de restauration à condition d’être nécessaires à une 

construction à destination d’équipement d’intérêt collectif et services publics autorisée sur la même 

unité foncière. 

Zone UH 

D’une façon générale, compte tenu de l’objectif de maintenir la fonction dominante résidentielle attribuée à 
cette zone, les constructions directement liées à cet objectif (habitation) sont autorisées ainsi que les 
équipements d’intérêt collectif, et les activités compatibles avec la vocation résidentielle telles que les 
bureaux et l’artisanat. 
Les constructions interdites sont celles qui ne correspondent pas à la vocation souhaitée et seraient 
susceptibles de nuire aux caractéristiques urbaines ou au fonctionnement urbain de la zone :  

 Les constructions à destination de commerce de détail, commerce de gros, de cinéma, d’industrie, 

de centre de congrès. 

Certaines constructions autorisées sont soumises à des conditions ou limitation. Il s’agit des nouvelles 
constructions à destinations d’hébergement hôtelier et touristique et de restauration.  
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Ces limitations sont justifiées en réponse à l’orientation du PADD visant à limiter les implantations 
économiques spontanées dispersées dans les quartiers résidentiels et difficilement compatibles avec la 
tranquillité des riverains et les caractéristiques fonctionnelles des quartiers (déplacements, stationnement, 
nuisances, esthétique) d'une part et la recherche d'une certaine intensité commerciale et économique dans 
les centralités existantes. 

Zone UR 

D’une façon générale, compte tenu de l’objectif de maintenir la fonction dominante résidentielle attribuée à 
cette zone, les constructions directement liées à cet objectif (habitation) sont autorisées ainsi que les 
équipements d’intérêt collectif, et les activités compatibles avec la vocation résidentielle telles que les 
bureaux et l’artisanat. 
Les constructions interdites sont celles qui ne correspondent pas à la vocation souhaitée et seraient 
susceptibles de nuire aux caractéristiques urbaines ou au fonctionnement urbain de la zone :  

 Les nouvelles constructions à destination de commerce de détail ; 

 Les constructions à destination de commerce de gros, de cinéma, d’industrie, de centre de congrès; 

Certaines constructions autorisées sont soumises à des conditions ou limitation. Il s’agit des nouvelles 
constructions à destinations d’artisanat, d’hébergement hôtelier et touristique et de restauration.  

Ces limitations sont justifiées en réponse à l’orientation du PADD visant à limiter les implantations 
économiques spontanées dispersées dans les quartiers résidentiels et difficilement compatibles avec la 
tranquillité des riverains et les caractéristiques fonctionnelles des quartiers (déplacements, stationnement, 
nuisances, esthétique) d'une part et la recherche d'une certaine intensité commerciale et économique dans 
les centralités existantes. 

Zone A 

D’une façon générale, toutes les constructions sont interdites ou bien soumises à conditions quand elles sont 
autorisées. Compte tenu de l’objectif général de garantir la préservation des espaces agricoles, les seules 
constructions autorisées et donc soumises à conditions sont, conformément au code de l’urbanisme, celles 
qui correspondent à l’activité agricole ou restent compatibles avec celles-ci et sous réserve de leur bonne 
intégration paysagère et environnementale : 

 Les constructions et installations techniques nécessaires à l’activité agricole ; 

 Les constructions, installations et aménagements à destination d’équipements d’intérêt collectif et 
services publics, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

 Les nouvelles constructions à destination d’habitation, sous conditions et dans les limites suivantes : 
 être nécessaires à l’exploitation agricole ; 
 être justifiées par la nécessité d’une présence permanente et rapprochée de l’exploitant sur son 

exploitation. 

 Les extensions très limitées des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, et les 
constructions annexes à ces habitations, sous conditions et dans les limites suivantes : 
 ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; 
 dans la limite de 20% de surface de plancher supplémentaire par unité foncière ; 
 dans un périmètre de 10 m maximum depuis les façades principales ou secondaires existantes. 

 Les antennes relais de télécommunication. 

 Dans les secteurs de lisières de massifs boisés (bande de 50 m), identifiés sur le plan de zonage :  
Aucune construction nouvelle ne peut être implantée. Seuls sont tolérés sous conditions : 
 Les installations et aménagements et seulement s’ils sont liés à l’exploitation, la gestion et 

l’entretien forestiers, à la réalisation de chemins forestiers ou à l’activité agricole  
 La reconstruction à l’identique de bâtiments détruits après sinistre depuis moins de 10 ans, dans 

le respect des dispositions générales  
 L’aménagement de constructions existantes dans le respect des volumes existants à la date 

d’approbation du PLU  
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 Les aménagements destinés au stationnement, nécessaires pour l’accueil du public dans le cadre 
des activités de découverte et de loisirs de plein air du site.  

Le STECAL de la ferme d’Aigrefoin fait l’objet de dispositions particulières pour permettre le bon 
fonctionnement de l’ESAT lié à l’activité agricole. 

Zone N 

D’une façon générale, toutes les constructions sont interdites ou bien soumises à conditions quand elles sont 
autorisées. Compte tenu de l’objectif général de garantir la préservation des milieux naturels et plus 
particulièrement les zones humides, les berges de l’ Yvette, et les massifs boisés, les seules constructions 
autorisées et donc soumises à conditions sont, conformément au code de l’urbanisme, celles qui 
correspondent à l’activité agricole ou forestière ou restent compatibles avec celles-ci et sous réserve de leur 
bonne intégration paysagère et environnementale et de l’absence d’impact sur les zones humides : 

 Les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires à l'exploitation agricole ou 
sylvicole ; 

 Les destinations habitation, hébergement hôtelier et touristique, et restauration lorsqu’elles procèdent 
d’un changement de destination d’une construction existante identifiée au titre de l’article L.151-11 du 
code de l’urbanisme. 

 Les constructions, installations et aménagements à destination d’équipements d’intérêt collectif et 
services publics, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale 
ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages  

 les aménagements intégrés dans un schéma de gestion de la fréquentation des milieux naturels s'ils 
permettent de favoriser la protection ou la conservation des espaces et milieux (aires de stationnement 
limitées à 500 m² maximum à condition qu'elles soient réalisées en matériaux perméables, pique-nique, 
postes d'observation …) 

 Les extensions très limitées des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, et les 
constructions annexes à ces habitations, sous conditions et dans les limites suivantes : 

 

 Sont interdits :  

 Toute construction et le traitement artificiel des berges des cours d'eau sur une largeur d’au moins 

20 m depuis les crêtes de berges. 

 Le comblement, remblaiement ou drainage des mares et autres bassins et plans d’eau ainsi que le 

traitement artificiel de leurs abords sur une distance d’au moins 8 m. Toute modification 

d’alimentation en eau des mares est interdite. 

 Sont interdits en zone Nzh (zones humides): 
- tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de 

compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides 
- les affouillements, exhaussements 
- la création de plans d'eau artificiels, le pompage 
- le drainage, le remblaiement les dépôts divers ou le comblement 
- l'imperméabilisation des sols 
- la plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone. 

Le STECAL du Domaine de Coubertin fait l’objet de dispositions particulières pour permettre le bon 
fonctionnement de la Fondation et le maintien des équipements d’intérêt collectif et services publics, de 
l’artisanat , des logements dès lors que la création de logement est nécessaire au fonctionnement ou à la 
surveillance et au gardiennage des établissements ou installations. 
Le STECAL de Maison Blanche fait l’objet de dispositions particulières pour permettre la réalisation de 
logements. 
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b) Article 3 - Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle 

Cet article est uniquement règlementé pour la zone UA, au regard des objectifs du PADD et pour conforter 
l’activité commerciale du centre-ville et de « l’OAP centre-ville ». 

En rez-de-chaussée des constructions implantées à l’alignement des voies bordées par un « linéaire de 
commerces et services » repéré sur le plan de zonage ou dans l’OAP du centre-ville, ne sont autorisés que les 
changements de destination ou la création de locaux en faveur des destinations d’artisanat et commerce de 
détail, de restauration et d’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle. 

 

 

c) Article 4 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Champ d’application pour toutes zones 

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions en référence aux : 

 voies publiques existantes ou projetées, notamment les places, ainsi que les venelles, sentes et 
chemins publics y compris celles et ceux réservés à la circulation piétonne et cycliste ; 

 emprises publiques circulables : voies ferrées, jardins et parcs publics ainsi que les parcs de 
stationnement publics. 

Les voies privées ouvertes à la circulation automobile et d’une largeur minimale de 7 m sont inclues dans le 
champ d’application de cet article. Les voies et impasses d’une largeur inférieure à 7m relèvent de l’article 5. 

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la 
composition de la façade et du respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :  

• les éléments de modénature, les marquises, les auvents et les débords de toiture ; 
• les parties enterrées des constructions ; 
• les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 
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• les rampes de garage. 

Le champ d’application exclu également les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par 
l’extérieur de moins de 30 cm d’épaisseur afin de donner une certaine souplesse pour les projets de 
rénovation thermique par l’extérieur des bâtiments existants en réponse à l’orientation du PADD : 
« Encourager l’amélioration des performances énergétiques des constructions existantes et futures ». 

Selon les zones, les règles de structuration urbaine varient au regard du paysage en place. 

Règles pour toutes zones 

Des souplesses sont apportées pour les constructions existantes régulièrement édifiées si elles n’aggravent 
pas la situation de la construction au regard de la règle. Cette mesure se justifie par l’intérêt de conserver les 
constructions existantes et de leur permettre d’évoluer. 

Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics ainsi que pour les 
locaux techniques liés à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les 
transformateurs et au stockage des ordures ménagères (zones urbaines hors UE). 
 

Zone UA 

Compte tenu de la présence de bâti essentiellement à l’alignement des voies et emprises publiques, 
l’alignement est possible, ou un recul de 5 m maximum et sauf disposition graphique contraire sur le plan de 
zonage ou dans l’OAP Centre-ville. 

Cependant, afin de permettre à terme l’amélioration des conditions de circulation des piétons, l'implantation 
à l'alignement n'est possible que lorsque le trottoir limitrophe de la parcelle, a une largeur minimum de 2 m. 
Dans le cas contraire, la construction doit s’implanter avec un recul suffisant pour pouvoir assurer à terme 
cette largeur de trottoir (par le biais d’une procédure d’acquisition ultérieure). 

L’implantation à l’alignement est obligatoire pour préserver les formes urbaines le long du Passage Perron et 
de la rue des Roches et en cas de linéaire commerçants. 

A contrario, pour préserver l’intimité des habitants, les constructions dont le rez-de-chaussée est occupé par 
du logement et dont les baies sont tournées vers l’emprise publique doivent s’implanter avec un recul 
minimum de 2 m, sauf si ce rez-de-chaussée est surélevé, avec au moins 1 m d’écart entre le plancher du RDC 
et le niveau du trottoir. 

Plusieurs dispositions visent à prendre en compte les spécificités du centre-ville et de ses attendus : marquage 
de l’alignement par la clôture en cas de recul des constructions, les modénatures et balcons sur espace public, 
le recul des attiques, l’obligation de pans coupés, la possibilité de recul partiel de façade pour les animer et  
éviter leur monotonie ( obligation pour les façades d’au moins 25 m de longueur), etc… 

Ces prescriptions répondent aux orientations du PADD visant à assurer une exigence qualitative renforcée de 
l’architecture, des gabarits des constructions nouvelles et des extensions des constructions existantes, et à 
permettre la diversité architecturale. 

Zone UE 

L’implantation est possible à l’alignement ou en recul minimum de 3 m, afin de laisser des possibilités 
d’adaptation selon les types d’équipements. Seule la sous-zone UEh, dédiées aux résidences d’hébergement 
pour personnes âgées, et correspondant souvent à des immeubles d’au moins 2 étages, sont exigées avec un 
recul minimum de 8 m, afin de préserver des marges de recul arborées et végétalisées dans le paysage urbain. 

Cette prescription correspond pleinement à l’orientation du PADD visant à maintenir un niveau d’équipement 
adapté à l’évolution démographique, diversifié et visant la satisfaction des besoins des habitants, en 
privilégiant l’adaptation et l’évolution des équipements collectifs existants. 

Zone UH 

Les constructions doivent s'implanter en respectant un recul minimum de 8 m (6 m en UHa), destiné à garantir 
une marge arborée et végétalisée de pleine terre respectueuse du cadre urbain et paysager en place. Cela 
est d’autant plus justifié que cette zone correspond aussi aux rives d’axes routiers structurants et que le recul, 
outre son cadre paysager relatif à l’identité de la commune, permet d’éloigner les riverains du bruit du trafic 
routier. 
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Ces prescriptions répondent aux orientations du PADD visant à assurer une exigence qualitative renforcée et 
constante de l’architecture, des gabarits des constructions nouvelles et des extensions des constructions 
existantes, et à permettre la diversité architecturale. 

Zone UR 

La particularité de cette zone résidentielle à la trame parcellaire variée mais globalement bien plus resserrée 
que la trame de la zone UH, est de prévoir une bande constructible de 20 m de profondeur depuis 
l’alignement avec une emprise publique, et à l’intérieur de laquelle les constructions doivent obligatoirement 
s’inscrire. Conformément au PADD, l’objectif est de préserver les cœurs d’ilots pour leur rôle dans la 
préservation de la biodiversité, de la gestion des eaux pluviales, des contraintes de constructions en coteaux, 
et de façon générale, de la qualité et de l’identité des paysages. 

Dans cette bande, les constructions doivent s'implanter en respectant un recul minimum de 6 m, destiné à 
garantir la possibilité du stationnement d’un véhicule hors du volume bâti et à préserver une marge arborée 
et végétalisée de pleine terre respectueuse du cadre urbain et paysager en place. Tout comme en zone UH, 
mais de façon moins intense, cette règle, permet aussi d’éloigner les riverains du bruit du trafic routier. Ce 
recul minimum est porté à 7 m en sous-zones URa (ancien lotissement du Rhodon)  et URc (habitat collectif 
existant sur Beauplan) 

Ces prescriptions répondent aux orientations du PADD visant à assurer une exigence qualitative renforcée et 
constante de l’architecture, des gabarits des constructions nouvelles et des extensions des constructions 
existantes, et à permettre la diversité architecturale. 

Zone UX 

Les constructions doivent s'implanter en respectant un recul minimum de 8 m , destiné à garantir une marge 
arborée et végétalisée de pleine terre respectueuse du cadre urbain et paysager en place. Cette disposition 
s’appuie aussi sur le constat de terrains souvent très grands, et où le recul ne porte pas atteinte à l’objectif 
de permettre le développement économique sur la Ville. 

Zone A 

Les constructions doivent s'implanter en respectant un recul minimum de 6 m depuis l’alignement avec 
l’espace public, portés à 20 m le long de la RD 938 (Route de Versailles). 

Zone N 

Les constructions doivent s'implanter en respectant un recul minimum de 8 m depuis l’alignement avec 
l’espace public, portés à 20 m le long de la RD 938 (Route de Versailles et de Limours). 

Cette distance de recul minimum est fixée à 2 m pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics 
ainsi que pour les locaux techniques liés à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels 
que les transformateurs. 

Afin de préserver les berges des cours d’eau, le règlement prévoit des contraintes d’implantation qui varient 
selon les rivières. Ainsi, dans une bande de 20 m des berges de l’Yvette, et de 15 m des bords des autres rus 
et cours d’eau : 

• Toute nouvelle construction ou agrandissement de construction existante sont interdits. 
• Seuls l’aménagement, la réhabilitation, la reconstruction des bâtiments et des murs existants à 

l’identique peuvent être admis. 
• L’aménagement et les travaux destinés à la préservation des éléments de patrimoine identifiés au 

plan de zonage est autorisé. 
• Les équipements publics, privés d’intérêt collectif, les aménagements liés à des circulations douces 

et les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution 
d’énergie sont admis avec un recul minimal de 6 m. 

 

d) Article 5 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les dispositions de l’article 5 ont des effets sur l’occupation, les caractéristiques et la configuration des 
espaces libres sur un terrain. Elles ont un double objectif d’organisation générale de l’intérieur des terrains 
et de composition du front urbain. 
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Les règles peuvent varier selon deux types de limites séparatives : les limites séparatives latérales et les 
limites séparatives de fond de terrain. Les règles concernant l’implantation des constructions sur les limites 
séparatives latérales auront un impact sur la continuité ou la discontinuité du front urbain, alors que les règles 
concernant les limites séparatives de fond de terrain auront un impact sur l’occupation ou non des cœurs 
d’îlots. 

Les règles peuvent également varier selon que la construction comporte des baies ou n’en comporte pas. La 
diversité des tissus urbains se traduit par des règles qui permettent des implantations soit sur les limites 
séparatives, soit en retrait. 
 

Champ d’application pour toutes zones 
Les dispositions de cet article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
latérales et de fond de terrain qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 4. 

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :  

• les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ; 
• en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques 

nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de 0,30 m d’épaisseur maximum ; 
• les parties enterrées des constructions ; 
• les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 
• les rampes de garage ; 
• les perrons non clos et escaliers d’accès, à condition qu’ils soient d’une hauteur inférieure à 60 cm ;  
• Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux. 

 

Selon les zones, les règles de structuration urbaine varient au regard du paysage en place. 
 

Règles communes pour toutes zones 
Dans l’objectif d’une adaptation de la règle avec plus de souplesse pour des impératifs techniques, les 
équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, 
à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, ou d’un local destiné au stockage des ordures 
ménagères nécessaire au tri sélectif font l’objet de règles plus souples. 

Dans l’objectif de prendre en compte les situations préexistantes différentes de ce que veut la règle 
aujourd’hui des règles de retrait différentes sont autorisées pour les constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU. 

Toute construction doit s’implanter en respectant un recul minimal de 6 m à 20 m selon les zones, par rapport 
aux crêtes des berges de l’Yvette des autres rivières et cours d’eau. 

Les implantations en limite de fond de terrain ne sont pas autorisées (sauf annexes). 

Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 0,70 m du sol (abri bas, toiture 
escamotable…) doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 2,60 m entre l’extérieur de la 
margelle du bassin et les limites séparatives. 
 

Règles par zone 
 

Zones et secteurs Modalités d’implantation par rapport aux limites séparatives 

  Type de tissu Implantations En cas de retrait… 

UA Centre-ville 

Dans une bande de 20 m : 
au moins sur 1 limite 

Au-delà de 20 m : au 
maximum sur 1 limite. 

Façade avec baie(s) :  retrait au moins 
égal à 5 m ( 8 m en limites de fond de 
terrain). 
Façade sans baie : retrait au moins égal 
à 2,50 m. 

 

Zones et secteurs Modalités d’implantation par rapport aux limites séparatives 

  Type de tissu Implantations En cas de retrait… 

UE Equipements Retrait Façade avec baie(s) :  retrait au moins 
égal à 5 m (8 m en UEh). 
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Façade sans baie : retrait au moins égal à 
3 m (4m en UEh). 
10 m minimum en limite de zone A ou N. 

UH Résidentiel 

Retrait. 

Sous-zone UHa ou terrains 
existants de moins de 15 m 
de largeur de façade sur 
l’emprise publique : au 

maximum sur 1 limite 
séparative latérale, sur un 
linéaire maximum de 12 m. La 
distance par rapport à la limite 
séparative opposée doit être au 
moins égale à 6 m. 

Façade avec baie(s) :  retrait au moins 
égal à 5 m (8 m en UEh). 

Façade sans baie : retrait au moins égal à 
3 m (4m en UEh). 

12 m ou 10 m (UHa) minimum en limite 
de zone A ou N. 

 

UR Résidentiel /lotissements 

Au maximum sur 1 limite. 

URa : retrait 

URc : retrait (sauf annexe) 

URh : retrait (sauf annexes) 

Calculs des retraits variables selon les 
sous-zones et selon les cas  : avec ou 
sans baie, distances parfois fixes ou en 
fonction de la hauteur des constructions 

UX Domaines économiques Retrait 
8 m  

5 m pour les équipements. 

A Zone agricole Retrait 6 m 

N Zone Naturelle Retrait 
10 m 

6 m pour les équipements. 

 
Il existe par ailleurs des dispositions particulières en limite de zones afin de favoriser les transitions entre les 
tissus urbains : si la limite séparative de la zone UA correspond à une limite avec un terrain bâti situé en zone 
UH, UR ou N, les constructions doivent être implantées en retrait, sauf si elles s’adossent à une construction 
existante limitrophe en bon état. 

Ces dispositions permettent de répondre aux orientations du PADD visant à assurer une exigence qualitative 
renforcée et constante de l’architecture, des gabarits des constructions nouvelles et des extensions des 
constructions existantes ainsi que préserver les caractéristiques urbaines et paysagères des quartiers 
résidentiels de la ville. 

 

e) Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une 

même propriété 

L’article 6 permet de fixer une distance minimale entre des constructions en vis-à-vis sur un même terrain 
afin d’assurer l’ensoleillement des pièces ainsi que des conditions optimales de salubrité en évitant une 
densification inappropriée des terrains.  

Champ d’application pour toutes zones 

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :  
• les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ; 
• les perrons non clos et escaliers d’accès.  
• les parties enterrées des constructions ; 
• les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 
• les rampes de garage. 

Le champ d’application exclut également les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par 
l’extérieur de moins de 30 cm d’épaisseur afin de donner une certaine souplesse pour les projets de 
rénovation thermique par l’extérieur des bâtiments existants en réponse à l’orientation du PADD de 
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permettre la rénovation et l’isolation thermique des constructions existantes afin de réduire les dépenses 
énergétiques. 

Règles pour toutes zones (sauf en zone N où cet article n’est pas règlementé) 

Pour la plupart des zones, il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et les services 
publics, et pour les ouvrages techniques. Cette mesure se justifie par les impératifs techniques ou le 
fonctionnement particulier de ces diverses installations. 

Des souplesses sont apportées pour les travaux (réhabilitation, rénovation) sur les constructions existantes, 
à condition de ne pas créer de nouvelles baies à moins de 8 m de la façade en vis-à-vis. Cette mesure se 
justifie par l’intérêt de conserver les constructions existantes et de leur permettre d’évoluer. 

D’une façon générale, un retrait des constructions est imposé entre deux bâtiments. L’objectif est notamment 
de garantir une distance suffisante pour assurer un éclairement et une aération des constructions afin 
d’assurer le bien-être et le confort des habitants et de préserver des espaces libres où la végétation pourra 
se développer le cas échéant. 

Le retrait est réglementé et varie en fonction de la présence ou non de baie avec l’instauration d’une distance 
minimale en fonction des objectifs recherchés par zones :  

 En cas de façade(s) avec baie(s) : la distance doit être au moins égale à  
 8 m en zones UA et UX 
 12 m en zone UH 
 5 m en zone UE 
 10 m en zone UR (8m en URh), sauf exception URc, voir ci-dessous. 

 

 En cas de façade sans baie : la distance doit être au moins égale à 4 m en zone UA et 3 m en zone UE, 
afin de ne pas apporter trop de contrainte à des secteurs de mutation attendue (UA) ou des besoins 
spécifiques d’installation où les notions de vis-à-vis sont moins prégnantes. A contrario, cette distance 
minimale est portée à 5 m en zone UX, 6 m en zone UR et 8 m en zone UH, afin d’assurer plus d’espace 
pour les plantations et la qualité des espaces libres sur ces zones aux grands terrains. 

 

 En zone URc, correspondant à l’habitat collectif du quartier de Beauplan, le retrait ne peut être inférieur 
à la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 m, que la 
façade comporte ou non des baies : l’objectif est de s’assurer du moindre impact de vues plongeante ou 
d’ombres portées sur le terrain dans son ensemble. 

 

Par ailleurs, aucune distance minimale n’est fixée entre une construction principale et une construction 
annexe ou entre annexes. En effet, les « annexes » constituant des constructions basses (limitée à 2,80 m à 5 
m de hauteur maximum), une distance moindre est appropriée. 

Ces retraits exigés permettent, en cohérence avec le PADD, de favoriser une meilleure qualité d’insertion des 
constructions, d’assurer une exigence qualitative renforcée et constante de l’architecture, des gabarits des 
constructions nouvelles et des extensions des constructions existantes ainsi que de préserver les 
caractéristiques urbaines et paysagères des quartiers résidentiels de la ville. 
 

Les spécificités des implantations possibles en zones agricoles (zone A) justifient a contrario  la règle de ne 
pas éloigner de plus de 100 m une construction nouvelle à destination de logement d’un bâtiment agricole. 

 

f) Article 7 - Emprise au sol des constructions 

Champ d’application pour toutes zones 

L’emprise au sol des constructions, y compris des constructions annexes, correspond à leur projection 
verticale au sol, exception faite : 
- des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des éléments d’isolation 

par l’extérieur des constructions existantes (de 30 cm d’épaisseur maximum), 
- des oriels : petit espace avec fenêtres appartenant à un local situé en étage, en saillie de façade (connu aussi 

sous le terme de  « bow-window »). 
- des balcons en saillie s’ils sont dissociables du gros œuvre du bâtiment, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oriel
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- des terrasses non couvertes de plain-pied avec le terrain naturel ou surélevée de 60cm maximum par 
rapport au terrain naturel. 

 

Sont également inclus dans le calcul de l’emprise au sol : les piscines couvertes et non couvertes, et toutes 
constructions ou parties de construction maçonnée, quelle que soit leur hauteur telles que les terrasses de 
plus de 60cm de haut, les terrasses couvertes, les terrains de tennis couverts, les perrons de plus de 2m², les 
rampes d’accès de parkings collectifs. 

L’emprise au sol des zones et de leurs secteurs est réglementée de la façon suivante : 

 

Zones et secteurs Emprise au sol maximum 

  Type de tissu urbain /zone En % 

UA Centre-ville 

Non règlementé dans une bande de 20 m  
30% de la partie de terrain située au-delà ; porté 

à 50% pour les équipements et constructions 
de 3,5 m de haut pour commerce ou artisanat. 

UE Equipements 50% du terrain / 35% en UEh et 20% en UEv 

UH Résidentiel 
20% du terrain / 25% en UHa 

Dont maximum 10% pour annexes et piscines 
40% pour les équipements 

UR Résidentiel / lotissements 
30% du terrain / 40% en URc 

Dont maximum 10% pour annexes et piscines 
40% pour les équipements 

UX Domaines économiques 40% 

A Zone agricole 
Non règlementé, sauf dans le STECAL 

d’Aigrefoin : 20% 

N Zone naturelle 

Non règlementé, sauf dans le STECAL de 
Coubertin (15% du site repéré) et le STECAL de 

Maison Blanche (10% du site repéré) 
 

 

Afin de tenir compte du bâti existant ponctuellement en zone N, et notamment des éléments de patrimoine 
remarquable, le règlement encadre l’extension des constructions existantes à usage d’habitation, et qui ne 
peut pas excéder (règles cumulatives) : 

- 20% de de la surface de plancher de la totalité des constructions existantes à la date d’approbation du 
PLU. 

- Dans la limite de 50 m² maximum de surface de plancher créée hors aménagement des volumes existants 
à la date d’approbation du PLU. 

 

g) Article 8 - Hauteur des constructions 

L’article 8 réglemente la hauteur maximale des constructions implantées sur le terrain. La règle est définie 
par une hauteur maximale fixée en mètres. 

De manière générale, la hauteur maximale a été fixée à partir de différents critères : la forme urbaine 
souhaitée compte tenu de la vocation des zones, de la hauteur moyenne des constructions existantes dans 
la zone et à proximité, du paysage urbain, de l’intégration des constructions nouvelles dans ce paysage, d’où 
la nécessité de limiter la hauteur au maximum de ce qui est considéré comme acceptable sur le plan de 
l’intégration dans le paysage. 

 

Champ d’application pour toutes zones 
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La hauteur de la construction est calculée à partir du terrain naturel existant avant travaux. Elle doit être 
respectée en tout point de la construction. 

Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : 
- Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 m de hauteur ; 
- Les souches de cheminées ; 
- Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 m de hauteur ; 
- Les garde-corps dans la limite de 1,20 m et à condition d’être traités à claire-voie. 

Règles pour toutes les zones 

En zones UA et UE,  il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics. 
Cette mesure se justifie par les impératifs techniques ou le fonctionnement particulier de ces diverses 
installations dans les zones où ils sont le plus présents ou possibles. 
La hauteur des constructions annexes est limitée à 2,80 m à l’égout du toit / acrotère et 5 m au faitage. 

Règles par zone et secteurs 

Zones et secteurs Hauteurs maximum 

  Type de tissu urbain /zone En % 

UA Centre-ville 
13 m (10 m à l’acrotère ou égout du toit) 

(11 m et 8 m en UAa) 

UE Equipements 14 m (10 m en UEc et 8 m en UEv) 

UH Résidentiel 
9 m (7 m à l’égout du toit) 

12 m pour les équipements. 

UR Résidentiel / lotissements 
9 m (7 m à l’égout du toit) 

13 m (10 m à l’égout du toit) en URc 
10 m pour les équipements (13 m en URc) 

UX Domaines économiques 15 m 

A Zone agricole 12 m (9 m en STECAL d’Aigrefoin) 

N Zone naturelle 

12 m. Limitée à 9 m pour les destinations autres 
qu’agricoles et forestières. En STECAL, les 

hauteurs maximum sont plafonnées à celle des 
bâtis existants. 

 

D’une façon générale les règles de hauteur établies par le PLU modifié apparaissaient tout à fait adaptées aux 
différents contextes urbains ou naturels des différentes zones et aux orientations du PADD. Quelques 
secteurs font l’objet de règles spécifiques pour tenir compte de leur caractère : 

 En zone de centre-ville (UA)  : 
- Le long du Passage Perron et rue des Roches pour tenir compte de la largeur de ces sentes, les 

hauteurs maximum sont limitées à 11 m au faitage et 8 m à l’égout du toit , dans une première bande 
de 15 m de profondeur. 

- Dans une bande de 20 m par rapport à l’alignement, sont prévues des dispositions nécessaires à 
l’harmonie des fronts bâtis : en cas de constructions principales mitoyennes ou accolées, la hauteur 
maximum d’une construction est fixée par référence au bâtiment limitrophe le plus élevé. La 
différence maximale de hauteur entre ces deux bâtiments est limitée à 2 m sans pouvoir dépasser les 
hauteurs maximum générales, et sans excéder de plus 2 m la hauteur du bâtiment le plus bas. 

- Pour les constructions implantées le long des « linéaires de commerces et services , la hauteur sous 
plafond du premier niveau ne peut être inférieure à 3,50 m, afin de permettre la mise en œuvre des 
dispositifs techniques liés à cette usage (hauteur sous plafond plus élevé, gaines techniques…), 

 En zone inondable cartographiée au plan de zonage, la hauteur maximale est majorée de 1,5 m, afin de 
pouvoir surélever les rez-de-chaussée. 
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h) Article 9 - Aspect extérieur des constructions et des clôtures 

L’article 9 réglemente l’aspect extérieur des constructions dans un souci d’intégration des bâtiments 
nouveaux à leur environnement urbain ou naturel et de respect de la modénature et des éléments de 
composition dans le cas de modification ou d’extension de constructions existantes. Il prévoit aussi des 
prescriptions pour l’aménagement des abords des constructions, notamment en ce qui concerne les clôtures. 

Les dispositions prévues dans cet article ont pour objectif de soigner les fronts bâtis en zone UA, et de 
renforcer la qualité architecturale et urbaine sur l’ensemble des zones. 

Il s’agit notamment de répondre aux orientations du PADD visant à valoriser un paysage urbain de qualité, à 
conserver la vocation résidentielle dominante de la ville et à favoriser l’animation du centre-ville, plus 
particulièrement en : 

- Assurant une exigence qualitative renforcée et constante de l’architecture, des gabarits des 
constructions nouvelles et des extensions des constructions existantes ; 

- Préservant les caractéristiques urbaines et paysagères des quartiers résidentiels de la ville. 

Cet article rappelle la nécessité de consulter les cahiers de recommandations architecturales, urbaines et 
paysagères établis par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse (joint en annexe du PLU) ; 

Les items réglementés, en fonction des zones, sont :  

 Façades : : recherche d’harmonie, de cohérence, de qualité, interdiction des matériaux bruts, respect 
des matériaux naturels, recul minimum des façades en attique, traitement des devantures de 
commerces recherche d’harmonie entre les façades y compris les façades aveugles, intégration des 
coffrets de volet roulant (…) ; 

 Toitures : harmonie d’ensemble à l’échelle du terrain et de la construction, intégration des édicules 
techniques. Limitation des toitures de type Mansard et encadrement des pentes de toit, limitation du 
linéaire de lucarnes, traitement qualitatif des toitures-terrasses lorsqu’elles sont autorisées, Intégration 
des éléments techniques et des dispositifs de production d’énergie solaire ; 

 Les éléments techniques : intégration des coffrets d’alimentation, descentes d’eaux pluviales non 
visibles depuis l’espace public, dispositifs de trop plein non visibles, intégration des dispositifs techniques 
(VMC, climatisation, …) aux façades (…) ; 

 Les clôtures : limitation à 1,80 mètres de hauteur (2,20 pour les équipements), déclinaison du type de 
clôture autorisé, intégration des coffrets techniques, prise en compte des clôtures en pierres naturelles 
régionales, ouvertures à prévoir pour le passage des hérissons, (…) 

 Restauration des bâtiments existants : nouveaux percements intégrés à la façade, préservation des murs 
en pierre de taille, préservation des ornementations, respect du style de toiture, (…) 

 L’extension et la surélévation des bâtiments existants : cohérence dans les volumétries, préservation des 
ornementations, intégration des volets roulants, prise en compte des volets battants existants, (…). 

 

i) Article 10 – Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié 

Le PLU identifie et réglemente les constructions repérées au titre de l’inventaire patrimonial annexé au 
présent règlement et reporté au plan de zonage en réponse aux orientations du PADD visant à : 

 Préserver et valoriser le patrimoine bâti afin de renforcer l’identité paysagère et culturelle de la ville 
et d’œuvrer pour les générations futures en les préservant dans les paysages ; 

 Préserver les caractéristiques des quartiers patrimoniaux participant fortement à l’identité de Saint-
Rémy-lès-Chevreuse et notamment à protéger le bâti de caractère et les éléments structurants de 
l’histoire de la ville afin d’accompagner son évolution. 

Principe d’identification du patrimoine bâti 
On considère comme construction d’intérêt patrimonial, les constructions anciennes ou récentes réalisées 
pour la majorité durant la seconde moitié du XIXème siècle et la première moitié du XXème siècle, dont la valeur 
est de nature historique et architecturale, généralement exécutées en matériaux locaux, et représentatives 
à la fois des dispositions traditionnelles et de l’émergence de styles d’architecture modernes, en particulier 
les villas typiques de l’Ile-de-France. 
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La commune comporte un patrimoine bâti réparti sur l’ensemble de ses quartiers et plus particulièrement au 
sein des zones UH, UR et N identifiées pour leur intérêt patrimonial. Le bâti à préserver pour son intérêt 
culturel et esthétique ainsi que comme des éléments du paysage est repéré au plan de zonage en 5 catégories. 
Le PLU a également repéré des éléments de murs, de clôtures, grilles particulièrement emblématiques de la 
commune, qu’ils soient ou non associés à une construction principale elle-même protégée. 

Principes de réglementation 

 La démolition des bâtiments remarquables repérés sur le plan de zonage est interdite, sauf justification 
pour raisons d’hygiène ou de sécurité ou dans le cadre d’une démolition ponctuelle partielle pour permettre 
une extension dans le respect des règles suivantes. 

 La démolition des murs d’enceinte ou des clôtures repérées au plan de zonage est interdite, sauf 
justification pour raisons d’hygiène ou de sécurité ou dans le cadre d’une démolition ponctuelle pour la 
réalisation d’un nouvel accès à l’unité foncière. 

 Tous les travaux réalisés sur des constructions à protéger inventoriées comme patrimoine remarquable 
doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver ou à restaurer de ladite construction 
et doivent notamment : 

• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme 
des toitures, les modénatures, les baies en façade, les lucarnes, les menuiseries extérieures et les 
devantures ; 

• Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect 
d'origine du bâtiment ;  

• Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale. 
 

j) Article 11 - Obligations de performances énergétiques et environnementales des 

constructions 

Afin de ne pas peser sur le coût des constructions et au regard des prix déjà très élevés du marché foncier et 
immobilier de la commune, il n’a pas été fixé de règles spécifiques. Les constructions doivent respecter à 
minima les exigences de la règlementation thermique en vigueur. Les exigences environnementales portent 
principalement sur le traitement des espaces libres, les espaces verts de pleine terre, les plantations, la 
gestion de eaux pluviales et sont inscrites aux articles 12 et 13.   

 

k) Article 12 - Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-

aménageable, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs 

Dispositions pour toutes zones 

 Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle 
du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres 
des terrains voisins et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. 

 Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, y compris dans les espaces de stationnement, il 
convient de privilégier les traitements de sols perméables (engazonnés de type ever-green, pas japonais, 
sablés, dallés, pavés à joints poreux, béton poreux, etc. selon les règles de l’art) de préférence aux 
traitements imperméables (bitumés, enrobés, béton, etc.). 

PLANTATIONS ET AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

 Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les plantations de haute tige existantes doivent être 
maintenues. En cas d’impossibilité de les maintenir, elles doivent être remplacées par des plantations 
équivalentes en termes de superficie occupée et de hauteur. Les essences d’arbres et d’arbustes 
pourront être choisies de préférence parmi les essences indigènes inscrites dans la charte du PNR de la 
Haute Vallée de Chevreuse (cf. liste en annexe du règlement). 

 Les aires de stationnement en surface comportant plus de 3 emplacements doivent être plantées à 
raison d'au moins un arbre à moyen développement (8 à 15 m de haut) pour 50 m² de la superficie 
affectée à cet usage. De plus, afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, il convient de 
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privilégier les espaces minéraux sablés, ou pavés ou autres techniques perméables de préférence aux 
espaces bitumés ou enrobés. 

 

Dispositions pour les zones urbaines  
 

 En zone UA de centre-ville, la plantation d’un arbre à moyen développement (8 à 15 m de haut à terme) 
est imposée pour 100 m² d’espaces libres (arbre(s) existant(s) conservé(s) ou à planter). Le nombre 
minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres doivent être plantés dans un espace de pleine 
terre au moins égal à 4 m². A la plantation, l’arbre doit avoir un diamètre minimum de 15 cm et une 
hauteur minimum de 1,50 m. (sauf UE) 

 Dans les zones à dominante résidentielle UH et UR, la plantation d’un arbre est imposée par tranches 
d’espaces libres (incluant les arbre(s) existant(s) conservé(s) ou à planter) en fonction des ratios 
suivants :   

• 1 arbre à moyen développement* par tranche de 50 m² d’espaces libres ; 
• Ou 1 arbre de haute tige* par tranche de 100 m² d’espaces libres. 

Les arbres doivent être plantés dans un espace de pleine terre au moins égal à 5 m² ; et la moitié au 
moins doit être composée d’arbres feuillus d’essences locales. A la plantation, l’arbre doit avoir un 
diamètre minimum de 15 cm et une hauteur minimum de 1,50 m. 

 Dans les domaines à vocation économique, mais où la présence végétale est importante sur site ou à 
leurs abords immédiats, le règlement exige des espaces libres publics ou privés plantés d'un arbre de 
haute tige pour 100 m² de terrain libre et prévoit des exigences de plantations spécifiques pour les 
parkings de grande dimension (plus de 2 000 m²). 

Un pourcentage d’espace vert de pleine terre est imposé en cohérence avec la règle d’emprise au sol des 
constructions. 

Zones et secteurs % espaces verts de pleine terre 

  Type de tissu urbain /zone En % 

UA Centre-ville 
20 % de la partie de terrain située au-delà de la 
bande de 20 m de profondeur, dont au moins la 

moitié en pleine terre 

UE Equipements 30%  (50% en UEv) 

UH Résidentiel 
40% (35% en UHa) 

Dont 50% de la marge de recul (40% en UHa) 

UR Résidentiel / lotissements 
35% (30% en URc) 

Dont 50% de la marge de recul (30% en URc) 

UX Domaines économiques 
40%  

Dont au moins la moitié de la marge de recul en 
traitement paysager 

 

Ces mesures se justifient pour une cohérence avec les orientations du PADD visant à favoriser le 
développement de la biodiversité ordinaire au sein de la ville en conservant une place prépondérante pour 
le végétal et à intégrer les espaces privés à la stratégie communale de Trame Verte et Bleue en conservant 
des cœurs d'îlots verts et en protégeant les végétaux les plus remarquables. 

Les dispositions réglementant les exhaussements et affouillements autour des arbres conservés et celle 
concernant les volumes de terre pour la plantation d’arbres visent à s’assurer que les arbres plantés et ou 
conservés soit pérennes. 
 

La notion de pleine terre a été privilégiée en référence aux espaces verts afin de garantir la pérennité des 
plantations avec le développement d’un véritable système racinaire et le maintien d’un substrat favorable à 
la biodiversité. Cette mesure se justifie pour une cohérence avec les orientations du PADD précitées. 

Le taux d’espace vert de pleine-terre est le plus fort pour les quartiers patrimoniaux et les quartiers 
résidentiels, y compris ceux en pente. Il s’agit, au travers ces dispositions, de préserver le paysage des 
quartiers patrimoniaux ainsi que le paysage des coteaux de l’Yvette en cohérence avec les orientations du 
PADD. 
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Le taux d’espace vert de pleine terre porte directement sur la superficie de l’unité de foncière (sauf en UA). 
Cela permet une simplification pour la compréhension de la règle et apporte une réponse à l’orientation du 
PADD visant à conserver des exigences fortes de surfaces végétalisées et d’espaces verts de pleine-terre pour 
les futures constructions. 

 

l) Article 13 - Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des 

éléments de paysage à protéger 

Des dispositions générales concernent toutes les zones:  

 Dans le cas d’une toiture végétalisée, l’épaisseur de substrat est d’au moins 12 centimètres. Les espèces 
plantées ou semées sont de préférence locales. Le dispositif est conçu pour ne pas nécessiter d’arrosage, 
autrement que par les précipitations naturelles. 

 La conception des clôtures doit prendre en compte la nécessité d'assurer une continuité biologique avec 
les espaces libres voisins et avec l’espace public. Elles doivent permettre ponctuellement le passage de la 
petite faune, en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15 x 15 cm, 
par tranche entamée de 20 m de linéaire de clôture, avec au minimum un passage lorsque le linéaire de 
clôture est inférieur à 20 m. 

 Les transformateurs électriques, ouvrages techniques et les citernes de gaz comprimé (ou contenant 
d’autres combustibles à usage domestique) visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, 
doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou marcescent (qui persiste en se 
desséchant) d’essence locale et formant un écran (sauf en zone UA où d’autres dispositifs devront être 
prévus plus adaptés au cadre du centre-ville). 

 

L’objectif du PADD de préserver et renforcer la présence de la nature dans les différents secteurs urbains de 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, en lien avec « l’écrin » des zones naturelles dans lesquelles la ville s’inscrit, a 
conduit le PLU à utiliser plusieurs outils règlementaires pour le mettre en œuvre. 
Outre le croisement des règles permettant de : 

- préserver des espaces verts entre les constructions et l’espace public (sauf en centre-ville (UA) ; 
- protéger les cœurs d’ilots en zones UR (parcellaire souvent resserré associé ponctuellement à des 

pentes de plus de 5%, voire plus de 15%) grâce à la bande constructible de 20 m de profondeur ; 
- favoriser les essences locales et éradiquer les espèces invasives (cf. OAP « trame verte et bleue » et 

annexe du règlement), 

des éléments sont repérés sur le plan de zonage pour tenir compte de sites particuliers de certains quartiers : 

 

 Les dispositions réglementaires visent à protéger les arbres remarquables sont les suivants : 

 La coupe et l’abattage et toute autre atteinte à l’intégrité de ces arbres (racines etc…) est interdit, sauf en 
cas de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire 
démontrant un mauvais état de l’arbre. Leur élagage d’entretien est autorisé. 

 Aucune construction ne peut être implantée à moins de 5 m du collet d’un arbre remarquable. 

 Aucun exhaussement de sol au-delà de 20 cm n’est autorisé au-dessus du collet d’un arbre remarquable 
(base du tronc au niveau du sol). 

 En cas d’abattage d’un arbre remarquable, une compensation est exigée par la plantation sur le terrain 
d’un arbre de développement équivalent et si possible de même essence. Le format à la plantation 
minimum sera : un baliveau d’au moins 300/350 cm ou un arbre de haute tige d’au moins 210 cm de 
hauteur ou d’au moins 20/25 cm de circonférence à 1 m du sol  

 

 Des espaces verts à protéger, principalement en accompagnement du passage des rus, et qui viennent 
s’ajouter à la règle de recul minimum obligatoire vis-à-vis des berges (largeur variable selon les cours 
d’eau et les zones). L’abattage et autre atteinte à l’intégrité des arbres situés dans ces espaces doivent 
être évités et sont soumis à déclaration préalable, ainsi que les travaux compromettant leur caractère 
paysager, leur dominante végétale et la qualité des plantations existantes. Seules y sont autorisées des 
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installations légères, facilement démontables, et nécessaires à l’entretien du site (un local maximum 
par unité foncière, de 5 m² / terrain et 2,50 m de d’une hauteur totale). 

 Des alignements d’arbres : Leur suppression est interdite. Cependant, leur gestion peut nécessiter, 
pour assurer la sécurité des personnes et des biens ou en cas d’une expertise phytosanitaire, des 
remplacements d’individus ou des changements d’essence afin de s’adapter à leur développement. 
Ainsi, l’éventuel remplacement de ces arbres pourra porter sur la même espèce ou une espèce 
équivalente en taille à l’âge adulte. (cf. liste des essences indigènes en annexe du règlement). 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les lisères de massifs boisés de plus de 100 ha. 

Par leur situation d’interface entre un milieu très ombragé et un autre exposé à la lumière, les lisières sont 
naturellement abondantes en termes de biodiversité : elles concentrent dans un petit périmètre des espèces 
propres à chacun des deux milieux, auxquelles s’ajoutent une faune et une flore spécifiquement attachées à 
ces conditions nuancées. Le bon état écologique des lisières se répercute sur les écosystèmes de part et 
d’autre, par le biais de nombreuses interdépendances. Les espaces de lisières peuvent constituer des lieux 
de biodiversité essentiels pour la trame verte et bleue, sous réserve de présenter un véritable espace de 
transition entre le milieu boisé et le milieu ouvert « urbanisé ». C’est le sens de la mesure prise par le PLU en 
réponse aux orientations du PADD visant à maintenir et développer les continuités écologiques à l’échelle 
locale pour restaurer et renforcer les continuités plus larges. 

(Voir chapitre des Espaces Boisés Classés et lisières, page 283). 

Ces dispositions réglementaires sont complétées par l’ OAP thématique trame verte et bleue et par des 
dispositions sur les reculs minimum des constructions imposés le long des rivières, qui constituent autant de 
corridors écologiques qu’il convient de préserver et de développer en améliorant leur fonctionnement. 

C’est pourquoi une zone naturelle a été délimitée sur les berges de l’Yvette (sauf en  zone UA ). 

 

m) Article 14 - Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales 

La réglementation de cet article repose sur la prise en compte des prescriptions du SAGE de l’Orge et de 
l’Yvette et du règlement d’assainissement communal. Les apports du SIAVHY ont également été valorisés 
dans la rédaction du règlement. 

Les règles suivantes ont été édictées pour toutes les zones  

 L’infiltration ou le stockage doivent être les premières solutions recherchées pour gérer les eaux pluviales. 
Le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel. Si la nature du sol ne 
permet pas une infiltration totale, un ouvrage de régulation, avant rejet, des eaux pluviales non infiltrées, 
devra être installé (dimensionné pour une pluie de 50 mm de retour 20 ans, soit 50 mm pour 4 heures). 
Un débit de fuite maximal de 1,2 litre/seconde/hectare est autorisé vers le réseau public d'eaux pluviales. 
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De manière à limiter ces apports, des techniques alternatives doivent être privilégiées (ex : chaussée 

réservoir ; bassins ; réutilisation de l’eau pour arrosage, sanitaires … ; toitures végétalisées ; terrasses avec système 
de rétention d’eau, etc.) 

 Avant rejet au milieu naturel, il est nécessaire de traiter l’effluent si ce dernier est pollué notamment par 
les hydrocarbures et/ou les métaux lourds. 

 Dès leur conception, les aménagements doivent intégrer des dispositions techniques alternatives limitant 
le volume des eaux pluviales (espaces verts de pleine-terre, plantations, …) et limitant ou écrêtant le débit de 
ces eaux (rétention en terrasse, bassin enterré ou à ciel ouvert, rétention sur toiture, etc…). 

 Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces libres artificialisés devront 
préférentiellement être traités en espaces perméables (engazonnés de type dalle-gazon, pas japonais, sablés, 

dallés, pavés à joints poreux, béton poreux, etc., selon les règles de l’art). 

 Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale et aire de stationnement de plus de 200 m² de 
superficie doit être équipée d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la 
nature de l’activité et assurant une protection du milieu naturel. 

 

Il est aussi imposé un pourcentage minimum d’espace non imperméabilisé des terrains en zones urbaines : 

Zones et secteurs % espace non imperméabilisé 

  Type de tissu urbain En % 

UA Centre-ville 15% 

UE Equipements 40% (70% en UEv) 

UH Résidentiel 70% (60% en UHa) 

UR Résidentiel / lotissements 50%  

UX Domaines économiques 40% 

 

Des dispositions particulières sont prévues pour les terrains situés en zone de risque de mouvement de 
terrain dus à la présence d’argile et ou sur des secteurs d'anciennes cavités abandonnées, concernés 
également par un risque d’effondrement ou d’affaissement du sol : dans les deux cas il s’agit au contraire 
d’éviter l’infiltration des eaux pluviales. 

L’ensemble de ces mesures vise à prévenir au maximum le risque d’inondation et la pollution des milieux 
naturels. Elles ont été définies en fonction des objectifs alloués aux différentes zones urbaines en cohérence 
avec le taux d’espace vert et d’emprise au sol. 

Elles répondent plus particulièrement à l’orientation du PADD visant à intégrer la place de l'eau en amont des 
projets d'aménagement et à limiter les risques d’inondation par les eaux pluviales. 

 

n) Article 15 - Obligation de réalisation d’aires de stationnement 

La nouvelle réglementation du stationnement tient compte des prescriptions et préconisations du PDUIF ainsi 
que du code de l’urbanisme. 

L’article intègre des obligations pour les véhicules particuliers, pour les aires de livraison mais aussi pour les 
vélos. 

Les normes de stationnement ont été définies en fonction des différentes nouvelles destinations et sous-
destinations des constructions telles qu’elles sont prévues par le code de l’urbanisme en vigueur au 1er janvier 
2016.  

Hors zones 30 ou zones de rencontres, la voirie est souvent réservée à la circulation routière et de plus en 
plus à l’accueil de pistes cyclables ou de cheminements piétons :  la règle de principe est d’assurer le 
stationnement en dehors des voies publiques pour ne gêner aucune circulation. 

Le principe du zonage du stationnement a été réalisé en fonction des transports en commun. La loi impose 
une réduction des exigences de stationnement automobile pour les parties de territoires situées à moins de 
500 mètres d’une gare. Cette distinction est reprise dans le règlement et sur le document graphique. La zone 
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des 500 mètres a été délimité en fonction de cercles de 500 mètres de rayon depuis la gare RER présente sur 
la commune et la gare RER de la commune voisine. 

Par ailleurs, la loi prévoit également une différenciation des normes pour les logements locatifs sociaux, 
distinction reprise dans le PLU. 

D’une façon générale, en cohérence avec la préconisation du PDUIF, il ne sera jamais exigé plus de deux places 
de stationnement par logement. Par ailleurs, les règles intègrent désormais un plafonnement des exigences 
en compatibilité avec le PDUIF et les lois récentes.  

Dans l’ensemble, les dispositions sur le stationnement sont cohérentes avec les orientations du PADD visant 
à préserver les principes d’une ville apaisée où chaque usager puisse se déplacer efficacement et en sécurité 
en développant l’offre de stationnement vélo dans les futures constructions et en adaptant l’exigence de 
stationnement en fonction des usages et des caractéristiques urbaines des quartiers et de la proximité des 
gares. 

Mutualisation des stationnements : L’objectif est de privilégier la mutualisation du stationnement en centre-
ville, en référence à l’inventaire établi dans le diagnostic, en n’obligeant pas de stationnement à la parcelle 
pour les constructions à destination de commerces et artisanat, de restauration et d’activités de services en 
centre-ville (UA). Cette disposition est cohérente avec les orientations du PADD visant à accompagner 
l’évolution de la ville par un renforcement de l’offre commerciale de proximité et en développant une qualité 
urbaine propice à une bonne dynamique commerciale. 

 

o) Article 16 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 

d’accès aux voies publiques 

Cet article fixe les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées. L’objectif est 
d’assurer une bonne accessibilité des espaces à construire par un réseau de voirie suffisamment 
dimensionné. 

La notion de sécurité est prépondérante dans les dispositions relatives aux caractéristiques des voies de 
desserte. De même, la notion de sécurité est importante dans les dispositions relatives à la création et à la 
localisation des accès. 

La voie doit avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions. Des largeurs 
minimales sont imposées en fonction des zones. Ces largeurs permettent d’intégrer des espaces de 
circulation pour les piétons.  

 

p) Article 17 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

Concernant les réseaux, les dispositions édictées correspondent aux exigences formulées par les différents 
gestionnaires de réseaux soucieux d’assurer à l’ensemble des constructions les conditions d’équipement 
permettant un accès aux infrastructures de service public qu’ils gèrent. L’application des normes et 
prescriptions de l’article est indépendante des exigences règlementaires qui s’imposent dans le cadre du 
règlement sanitaire départemental. 

Les contraintes imposées par cet article correspondent à des exigences de salubrité (eaux usées), de 
protection de l’environnement (traitement et élimination des effluents des activités diverses,), de 
préservation des paysages urbains (enterrement des lignes électriques et de télécommunications …). 

A l’exception des extensions de construction ne créant pas de logements ou de superficie de bureaux 
supplémentaires, toute nouvelle construction doit être desservie par les réseaux de communication 
électronique à très haut débit ou disposer des fourreaux d’attente de connexion. Cette disposition apparait 
cohérente avec l’orientation du PADD visant à finaliser la desserte complète du territoire par la fibre optique. 
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3.2.3. Justification de l’insertion de dispositions 
particulières 

3.2.3.1. Emplacements réservés 
En application de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains sur 
lesquels sont institués des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation 
et les caractéristiques. 

L’inscription d’un emplacement réservé rend le terrain ou la portion de terrain concerné inconstructible pour 
toute autre destination que celle prévue et précisée dans le PLU. En contrepartie, le propriétaire du terrain 
concerné peut, en application de l’article L.152-2 du code de l’urbanisme, mettre le bénéficiaire de la réserve 
en demeure d’acquérir son terrain. 

Les emplacements réservés du PLU ont été en partie reconduits, s’agissant de ceux qui n’ont pas été acquis. 
Les emplacements réservés qui ont permis une acquisition par la commune ont été retirés de la liste du PLU 
précédent.  

12 emplacements réservés au bénéfice de la commune ont été délimités afin de permettre l’élargissement 
de voiries, notamment pour y aménager des conditions plus confortables et plus sûres pour les déplacements 
des piétons et cyclistes, et l’aménagement de deux chemins. (cf. localisation sur le plan de zonage) 
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3.2.3.2. Délimitation d’espaces boisés classés et lisières 
Au titre de l’article L.113-1, les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, 
forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, 
attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies 
ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. 

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions 
contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement. Au sein de ces 
espaces, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable. 

Le PLU de Saint-Rémy-lès-Chevreuse délimite 380,5 hectares d’espaces boisés classés. 

Cette servitude implique la conservation de l’état boisé existant mais aussi l’obligation de planter. 

A Saint-Rémy-lès-Chevreuse, les espaces boisés classés recouvrent une grande partie du territoire communal 
et traversent la commune d'Est en Ouest, de part et d'autre de l'Yvette. 

L'ensemble de ces espaces boisés classés sont conservés à l'exception de ceux constitués par des taillis, qui 
recouvrent les prairies humides à reconquérir (vallée de l’Yvette). 

  

 
Ces espaces sont souvent accompagnés de la règle de la préservation des lisières des massifs forestiers de 

plus de 100 ha la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse reprend la prescription du SDRIF hors sites urbains 

constitués (bande de 50 m). 

En complément, le plan de zonage repère également les lisières de forêt situées à l’intérieur des sites 

urbains constitués, afin d’inscrire des précautions supplémentaires pour les futurs aménagements. 
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Les règles qui sont associées sont les suivantes :  

 

Concerne toutes les zones urbaines :  

Dans les secteurs de lisières de massifs boisés « en sites urbains constitués » (bande de 50 m) : 
Les projets de constructions nouvelles ou d’extensions sont possibles à la condition :  

- de ne pas compromettre les caractéristiques hydro-morphologiques des sols  
- de préserver certains arbres existants dans le massif et leur zone de développement, ou à défaut de 
compenser par replantation d’essences similaires dans l’espace de la lisière. 
 

Concerne toutes les zones agricoles et naturelles  :  

 
 

En « site urbain constitué » 
 

Dans les secteurs de lisières de massifs boisés (bande de 50 m), identifiés sur le plan de zonage  :  
Aucune construction nouvelle ne peut être implantée. Seuls sont tolérés dans le respect des 2 conditions 
suivantes :  

- respect des caractéristiques hydro-morphologiques des sols  
- préservation des arbres existants et de leur zone de développement, ou à défaut compensation par 
replantation d’essences similaires dans l’espace de la lisière.  
 

 Les installations et aménagements seulement et seulement s’ils sont liés à l’exploitation, la gestion et 
l’entretien forestiers, à la réalisation de chemins forestiers ou à l’activité agricole  

 La reconstruction à l’identique de bâtiments détruits après sinistre depuis moins de 10 ans, dans le 
respect des dispositions générales  

 L’aménagement de constructions existantes dans le respect des volumes existants à la date 
d’approbation du PLU  

 Les aménagements destinés au stationnement, nécessaires pour l’accueil du public dans le cadre des 
activités de découverte et de loisirs de plein air du site.  
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3.2.4. La Capacité de densification et de mutation  

Conformément au 3ème alinéa de l’article L.151-4 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation analyse 
la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes 
urbaines et architecturales. Il expose aussi les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi 
que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. 
 

3.2.4.1. Capacité de densification et de mutation 
Le tissu urbain est analysé de façon détaillée dans le chapitre 1.1.3. du présent rapport. Il ressort de cette 
analyse les possibilités d’évolution suivantes : 

a) Le centre-ville 

Les espaces centraux de Saint-Rémy-lès-Chevreuse présentent le plus souvent des façades sur rues avec 
fronts bâtis, mais dans leur ensemble, de nombreux terrains peuvent encore offrir des possibilités d’évolution 
par mutation et densification. 

C’est d’ailleurs dans cet objectif et pour s’inscrire dans une cohérence et un nouveau maillage de voies et 
d’espaces publics, que l’OAP centre-ville a été élaborée. La présence de la gare RER en bordure du centre-
ville en fait un secteur à enjeux en termes d’intensification urbaine, avec des possibilités d’optimisation du 
tissu urbain, voire de recomposition de certains îlots (voir OAP centre-ville). 

L’évolution de ce tissu doit se faire en veillant à l’urbanité, incluant notamment la continuité bâtie, la qualité 
des espaces publics et leurs usages dans un cadre apaisé pour le piéton et le cycliste, et le développement de 
la vocation commerciale. La présence de nombreuses constructions à l’alignement implique aussi une 
exigence de qualité de traitement, les façades étant l’interface entre l’espace public et l’espace privé. L’enjeu 
se porte également sur la préservation et la valorisation du bâti remarquable. 

b) Les quartiers résidentiels à dominante pavillonnaire 

La qualité du bâti avec un langage architectural commun autour de la meulière, la présence de grands arbres 
sur des parcelles verdoyantes et la relative homogénéité dans le traitement des clôtures apportent une 
véritable qualité paysagère à ces secteurs. Ils contribuent par ailleurs au confortement de la trame verte 
communale. Il s’en dégage des ambiances particulières et singulières. Un enjeu de préservation s’impose à 
l’évidence, sans pour autant en figer l’évolution. L’enjeu est de trouver les justes proportions entre 
protection, valorisation et possibilités d’évolution. Les grands terrain peu denses de la zone UH , souvent 
implantés le long d’axes routiers bénéficiant de passages de transports en commun, ou situés près de gares 
RER (St Rémy ou Courcelles) semblent les plus propices aux possibilités d’opérations d’ensemble de plusieurs 
constructions à vocation résidentielle sur de grands terrains. 

C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’a été inscrit un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL) 
sur le terrain de Maison Blanche (Zone N, route de Paris), pour permettre le développement de logements 
sur 3 100 m² sans porter atteinte aux Espaces Boisés Classés qui ont été maintenus. 

c) Les domaines à vocation économique 

La zone UX regroupe de grands domaines à vocation économique : tous ont encore des possibilités 
importantes de développement de surfaces de plancher pouvant générer des emplois, tout en répondant aux 
exigences renforcées en matière d’espaces verts et de traitement paysager des espaces libres. Le domaine 
de Saint-Paul conserve des possibilités d’hébergement hôtelier, au regard de l’établissement existant, et de 
son possible développement. 

Le Château de Coubertin et ses dépendances sont inscrits en Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limité 
(STECAL) pour y rendre possible le développement des activités en place (culture, tourisme, loisirs, logement 
…) 
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3.2.4.2. Dispositions favorisant la densification et la limitation de 
la consommation des espaces naturels, agricoles ou 
forestiers 

Selon le dernier référentiel publié par le CEREMA en 2015, la consommation de foncier naturel, agricole ou 
forestier à Saint-Rémy-lès-Chevreuse est nulle entre 2006 et 2013. Au contraire, ces espaces naturels, 
agricoles ou forestiers ont progressé de 56 090 m² sur la même période. 
Selon la comparaison des MOS d’Ile de France, entre 2008 et 2012, les modes d’occupation des sols ont en 
effet peu évolué. Cependant, les principales évolutions ont porté sur une augmentation des superficies des 
espaces de forêt (+3,5 ha) au détriment des espaces semi-naturels et agricoles. 
En ville, les divisions de parcelles se produisent spontanément, mais souvent au détriment du cadre paysager 
et des espaces verts, notamment dans les secteurs résidentiels d’habitat individuel. 
 
Les objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace naturel ou agricole et de lutte contre 
l’étalement urbain pris par le PADD  sont établis sur les orientations suivantes du PADD : 

 Préserver les espaces naturels majeurs constituant l’écrin vert saint-rémois  
 Protéger les massifs boisés des coteaux et contenir le développement de l’urbanisation en lisière des 

forêts. 
 Préserver le patrimoine agricole 
 Le développement et l’aménagement de la ville doit prendre en compte : (… :…) 

 l’objectif d’être économe en consommation d’espaces naturels pour le développement urbain, 
les équipements d’intérêt collectif et les infrastructures. 

 Mobiliser en priorité les espaces libres ou sous-utilisés en centre-ville et à proximité de la gare : cette 
orientation s’inscrit également dans la recherche de requalification de secteurs urbains délaissés, 
voire dégradés. 

 

Globalement, Saint-Rémy peut être considérée comme une ville peu dense, offrant des capacités de 
mutations en particulier en centre-ville et à ses abords, ainsi que sur de grands terrains, le long des axes 
routiers structurants ou aux abords des gares RER. 
 

Ainsi, le PADD établit une consommation très faible, de l’ordre de 3 nouveaux hectares. Ceci sans compter 
les anciennes zones 2N du PLU précédent, qui ont été : 

- Pour l’une : inscrite en zone UX (ce que le PLU précédent aurait pu faire au regard de la densité bâtie en 
place du site des ateliers de St-Jacques /fonderie de Coubertin) ; 

- Pour les deux autres inscrits en STECAL de zone A ou de zone N, afin d’y maîtriser les évolutions du bâti, 
dans les mêmes limites (Ferme d’Aigrefoin et Domaine de Coubertin). 
 

Les outils réglementaires du PLU (zonage, règlement et OAP) traduisent cette très faible consommation de 
foncier agricole ou naturel. 

 

Afin de mettre en œuvre les orientations du PADD, le dispositif réglementaire du PLU utilise les outils 
suivants : OAP centre-ville, des emprises au sol incitatives en zone UA, l’absence de forte contrainte en zone 
UH permettant de valoriser de grands terrains. 

Seule la zone UR, au parcellaire plus resserré, fait l’objet d’une mesure prioritaire en faveur de la préservation 
des cœurs d’ilots (et ce qui peut aussi s’expliquer par la présence de relief notamment dans la partie est du 
quartier du Rhodon). 

Le règlement des zones urbaines permet donc au tissu urbain d’évoluer afin d’accueillir de façon maîtrisée 
de nouvelles constructions à vocation d’habitat et/ou d’activités selon les cas. 
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3.2.4.3. Analyse des possibilités de densification en réponse aux 
objectifs du SDRIF 

a) Rappel des objectifs du SDRIF 

Le Schéma directeur de la région Ile de France (SDRIF) prévoit pour les communes comprenant des quartiers 
à proximité d’une gare ferroviaire, des objectifs à inscrire dans les documents d’urbanisme locaux : 

- Une augmentation de 15% de la densité humaine d’ici 2030, obtenue en divisant la somme de la 

population et de l’emploi accueillis ou susceptible de l’être par la superficie de l’espace urbanisé à 

laquelle s’ajoute, le cas échéant, la superficie des nouveaux espaces d’urbanisation (ce qui n’est pas le 

cas pour St Rémy-lès-Chevreuse). 

- Une augmentation de 15% de la densité moyenne des espaces d’habitat d’ici 2030, soit le rapport entre 

le nombre de logements et la superficie des surfaces occupées par l’habitat individuel ou collectif. 

b) Calculs et projections pour Saint-Rémy-lès-Chevreuse 

Variables Valeurs Sources 

Nombre d’emplois au lieu de travail 2 052 Insee, 2012 

Nombre d’habitants 7 730 Insee, 2012 

Nombre de logements 3 151 Insee, 2012 

Superficie de la commune 975 ha Cadastre 2016 

Superficie des zones Urbaines 309,5 ha PLU 2016 

Superficie des espaces dédiés à l’habitat (UA, UEh, UH, UR) 272 ha PLU 2016 

Taille moyenne des ménages en 2030 [2] 2,36 Insee, 2012 

 

En 2012, la densité humaine était de 31,6 habitants à l’hectare (2052 emplois au lieu de travail + 7730 
habitants = 9782 / 309,5 ha de zones U = 31,6 habitants/ha). 

La densité humaine attendue en 2030 est donc de 36,3 habitants à l’hectare (31,6 x 15%). 

Avec l’hypothèse d’un nombre d’emplois stable d’ici 2030, il est fait le postulat d’une nécessaire 
augmentation d’environ 1 450 habitants d’ici 2030, soit environ 95 habitants supplémentaires par an (sur 15 
ans). 

Avec une taille moyenne des ménages de 2,36, ce volume d’habitants correspondrait à 614 logements 
supplémentaires environ soit une moyenne de 41 logements par an (sur 15 ans). 
 

La densité moyenne des espaces d’habitat était de 11,6 logements à l’hectare en 2012, et devrait donc 
aboutir à 13,3 logements à l’hectare en 2030. Cela correspondrait à une augmentation de 467 logements d’ici 
2030. 
 

En prenant en compte le mode de calcul le plus exigeant en volume, les objectifs du SDRIF imposent, à nombre 
d’emplois constant, un rythme de production d’environ 41 logements par an d’ici 2030. 

Le PADD du PLU révisé affiche l’objectif d’une moyenne de 40 à 50 nouveaux logements par an d’ici 2030, 
soit de 500 à 600 logements sur cette même période (qui prendra en compte les logements à compter de 
2013). 

Ces logements sont attendus principalement :  

 En zone UA du centre-ville (250 logements environ rien que dans l’emprise de l’OAP) ; 
 Par mutation de grands terrains en zone UH (absence de bande constructible) ; 
 Et dans une moindre mesure, par mutation spontanée sur de plus petites emprises en zone UR. 

 

Conclusion : les orientations et outils réglementaires développés par le PLU permettent d’atteindre les 
objectifs fixés par le SDRIF. 

 

                                                           
[2] La taille moyenne des ménages reprise est celle utilisée pour définir le point mort 
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4.1.1. Saisine de l’autorité environnementale 

En date du 22 juillet 2016, la Ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a soumis son projet de PLU (diagnostic, état 
initial de l’environnement et PADD) à l’examen au cas par cas de l’Autorité Environnementale, conformément 
au code de l’urbanisme (article R 104-28 et suivants). 

L’Autorité Environnementale a dispensé la commune de réalisation d’une évaluation environnementale au 
titre de son projet de PLU : décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) N° 78-038-
2016  en date du 14 septembre 2016. 

 

 

4.1.2. Evaluation des incidences du PLU sur 
l’environnement 

L’évaluation des incidences du PLU sur l’environnement se base sur la confrontation entre le projet de PLU 
et les enjeux environnementaux identifiés par le diagnostic et l’état initial de l’environnement. 

4.1.2.1. Cadre paysager et patrimonial 

Enjeu(x) identifié(s) : 

 Maitriser et conserver les caractères patrimoniaux de certains quartiers et préserver les patrimoines 
remarquables 

 Préserver la consistance des espaces verts privatifs et leur perception depuis l’espace public 
 Améliorer les conditions de circulation pour les modes actifs, à travers des aménagements et une 

réglementation de la circulation (tous les quartiers)  

Réponse(s) apportée(s) par le PLU : 

 Délimitation de 5 zones urbaines (UA, UE, UH, UR et UX) comprenant des sous-secteurs adaptés au 
contexte urbain et paysager des quartiers avec mise en place d’une réglementation exigeante 
s’agissant notamment : 

- des types de constructions autorisés ; 
- des volumétries et des implantations ; 
- de la proportion d’espaces verts de pleine terre et d’espaces plantés. 

 Repérage d’un sous-secteur URh sur le quartier de Moc-Souris, au caractère patrimonial avéré ; 

 Mise en place d’une réglementation visant à conserver les arbres remarquables au sein des zones 
urbaines : repérage de 10 arbres remarquables et 10 alignements d’arbres; 

 Délimitation d’espaces boisés classés (EBC)au sein des zones naturelles et agricoles (et 
ponctuellement en zone urbaine) ; 

 Délimitation de zones N ou d’espaces verts protégés (EVP) dans les quartiers résidentiels, 
principalement en accompagnement du passage de cours d’eau ou de zones humides ; 

 Repérage et protection des mares ; 

 Principe règlementaire d’une bande constructible de 20 mètres de profondeur en zones UR, afin de 
préserver les cœurs d’ilots ; 

 Protection des sentes au sein des quartiers ; 

 Repérage des lisières des massifs forestiers de plus de 100 ha à l’intérieur des sites urbains constitués 
avec des dispositions règlementaires visant à assurer qualité et précautions environnementales et 
paysagères des aménagements ; 
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  Protection des zones naturelles et agricoles des coteaux et plateaux et de la zone naturelle spécifique 
de la vallée de l’Yvette, avec l’accompagnement ponctuel de sous-secteurs sur les sites humides 
(classe 3); 

 Mise en place d’OAP du centre-ville prenant en compte le tissu urbain des quartiers alentours et 
prévoyant, le cas échéant, des transitions entre les espaces naturels limitrophes et traversants (vallée 
de l’Yvette notamment, parc de la mairie, prairies de Coubertin)   

 Inscription d’une OAP « trame verte et bleue et mobilités actives » qui prévoit, en plus du règlement 
et du zonage, des prescriptions s’agissant de végétalisation et des logiques de cheminements 
piétons/ vélos dans un cadre urbain à connotation végétale et en continuité d’un maillage avec le 
réseau présent à et développer en zones naturelles ; 

 Recensement du patrimoine bâti (36 édifices) avec sa description, sa localisation, sa hiérarchisation 
et la mise en place d’une réglementation visant à interdire sa démolition partielle ou totale, à 
encadrer les travaux de restauration et les possibilités d’extension. 

Evaluation des effets du PLU : 

Le projet de PLU répond aux attendus des enjeux concernant le paysage et le contexte urbain et patrimonial 
des quartiers. L’action du PLU s’établit dans une logique de préservation des paysages existants et 
d’accompagnement à l’évolution urbaine des quartiers dans le respect des qualités paysagères et 
patrimoniales en place. 

Les effets du PLU sur le paysage et le patrimoine bâti peuvent être estimés très positifs. 

 

4.1.2.2. Occupation des sols 

Réponse(s) apportée(s) par le PLU : 

 Les grands équilibres entre espace naturels et espaces urbanisés sont conservés à l’échelle de la 
commune : 
- Zone agricole (A) :14,1% du territoire, soit un peu moins que dans le PLU précédent, pour tenir 

compte de la réalité du terrain sur la plaine de Chevincourt (une vaste parcelle totalement boisée 
inscrire dorénavant en zone N au regard de sa gestion forestière). 

-  Zones naturelles (N) : 54,2% du territoire, avec une augmentation en vallée de l’Yvette (fond de 
jardins, zones humides). C’est moins que dans le PLU précédent, qui comprenait sous l’appellation 
1N et 2N, des zones constructibles pour des équipements ou des activités économiques (zone 
artisanale de Coubertin, site en bordure sud du plateau de Beauplan, terrains de sports : ces espaces 
ont tous été inscrits en zones U pour tenir compte de la réalité de l’occupation des sols, parfois en 
réduisant leur surface, comme c’est le cas pour la zone 1N de Beauplan. Ainsi, les zones N sont  plus 
strictement préservées dans le PLU révisé. 

- Soit au total 68,2 % du territoire du PLU révisé, inscrit en zones N ou A. 
- Zones urbaines : 31,8% du territoire au PLU révisé. Les zones dédiées aux activités économiques ont été 

augmentées sur le site de Coubertin pour tenir compte de la réalité du terrain (voir page 240), et réduite 
sur le domaine de Saint-Paul en inscrivant des zones N traversantes aux abords du ru de Montabé. 

- Les seules nouvelles possibilités d’urbaniser ouvertes par le PLU révisé concernent au total 1,3 ha, soit 
0,13% du territoire communal. 

Evaluation des effets du PLU : 

La très faible consommation d’espace pour l’urbanisation et la production de logements constituent un effet 
très positif du PLU sur l’occupation du sol dans la vallée.  
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4.1.2.3. Contexte géographique 

Enjeu(x) identifié(s) : 

 Préserver et valoriser le cadre paysager emblématique de la commune : relief de vallées encaissées, 
caractère rural, place de l’eau. 

 Faciliter le recours aux modes actifs de déplacement entre les quartiers de la ville (notamment vers et 
depuis le centre-ville, et vers les autres communes de la vallée de l’Yvette ; 

 Réduire la dépendance énergétique de la commune et sa contribution au changement climatique en 
accompagnant le développement des énergies renouvelables et l’amélioration des performances 
énergétiques des constructions existantes. 

Réponse(s) apportée(s) par le PLU : 

 Absence d’extension urbaine dans la vallée, ce qui permet de limiter l’artificialisation des sols ; 
 Maintien et renforcement d’une règle imposant des surfaces non imperméabilisées à l’occasion de 

chaque projet et en fonction des quartiers ; 
 Délimitation d’une zone naturelle sur les berges de l’Yvette avec une distance moyenne d’environ 8 

à 10 mètres depuis les berges afin de favoriser sa renaturation ; 
 Mise en place d’emplacements réservés pour faciliter le développement des circulations douces et 

d’une OAP thématique visant à développer les circulations douces en lien avec la trame verte et 
bleue, en vue de favoriser le recours aux modes alternatifs à la voiture et donc non polluants ; 

 Identification des principes de circulation douce pour les modes actifs (piétons, vélos) dans l’ OAP de 
secteur du centre-ville ; 

 Prise en compte de la nécessité de permettre la rénovation thermique des logements par les articles 
4, 5 et 6 du règlement ; 

 Le règlement ne fait pas obstacle au développement des énergies renouvelables compatibles avec le 
milieu urbain et la préservation du patrimoine. 

Evaluation des effets du PLU : 

Le PLU répond aux enjeux identifiés pour la prise en compte du contexte géographique. Les moyens mis en 
œuvre sont volontaires et s’inscrivent en partie dans le principe de précaution. Ils permettent de prévenir 
d’éventuels effets indésirables à long terme et d’anticiper en fonction des évolutions attendues.  

Les effets du PLU sur le contexte géographique peuvent être estimés positifs. 

 

4.1.2.4. Trame Verte et Bleue 

Enjeu(x) identifié(s) : 

 Conforter un développement urbain limitant ses impacts sur l’environnement 
 Assurer une protection adéquate des milieux naturels (réservoirs biologiques majeurs) 
 Renforcer la présence de la nature en ville : Identifier et préserver, voire restaurer, les éléments de 

(cœurs d’ilots, espaces verts en ville, arbres remarquables isolés, bosquets d’arbres…) 
 Préserver des espaces de pleine terre en ville 
 Trame verte et bleue locale : réduire l’impact des obstacles au déplacement des espèces (développer 

une trame verte urbaine et agricole) 
 Intégrer les espaces privés à la stratégie de renforcement de la trame verte et bleue locale 
 Préserver et valoriser le patrimoine des espaces et des bâtiments agricoles. 

Réponse(s) apportée(s) par le PLU : 

 Délimitation de zones naturelles sur les coteaux boisés avec une réglementation encadrant très 
fortement ce qui peut y être réalisé ; 

 Délimitation d’espaces boisés classés sur les coteaux boisés ainsi que sur les boisements les plus 
significatifs des zones urbanisées ; 
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 Délimitation d’une zone naturelle sur les zones humides et les berges de l’Yvette avec une distance 
de 6 à 15 mètres depuis les berges afin de favoriser sa renaturation ; 

 Mise en place d’une réglementation visant à conserver les végétaux intéressants au sein des quartiers 
résidentiels et à assurer leur pérennité ; 

 Repérages d’alignements d’arbres remarquables avec une réglementation visant à les préserver ; 
 Délimitation de cœurs d’ilots à protéger avec une réglementation visant à les préserver (bande 

constructible de 20 m en zone UR) ; 
 Délimitation des lisières forestières au sein des zones urbaines visant à développer une interface 

adaptée entre le milieu urbanisé et le milieu forestier ; 
 Maintien et renforcement d’une règle imposant des surfaces non imperméabilisées et des espaces 

verts de pleine terre à l’occasion de chaque projet et en fonction des quartiers ; 
 Exigences de plantations fortes au sein du tissu urbain; 
 Mise en place d’une réglementation des clôtures visant à favoriser le déplacement de la petite faune 

au sein des espaces urbanisés et à urbaniser ainsi qu’en bordure de l’Yvette pour renforcer son rôle 
de continuum écologique ; 

 Mise en place d’une OAP trame Verte et Bleue/ mobilités actives dont l’objectif est d’accompagner 
les dispositions du règlement par un encadrement de la gestion des espaces protégés en vue de 
favoriser leur pérennité ; 

 Prise en compte de la trame verte, le cas échéant, au sein des OAP de secteur avec des objectifs visant 
à développer la place du végétal dans le respect des essences et espèces locales. 

Evaluation des effets du PLU : 

La prise en compte de la Trame Verte et Bleue par le PLU est largement renforcée dans le PLU révisé et 
constitue l’un des points forts du PADD et du dispositif réglementaire qui en découle. La stratégie vise non 
seulement à conserver les éléments en place mais aussi à conforter et développer la nature en ville. 

Les effets du PLU peuvent être considérés comme très positifs. 

 

4.1.2.5. Risques, nuisances et pollutions 

Enjeu(x) identifié(s) : 

Risques et nuisances 

 Anticiper les risques naturels liés au contexte physique et climatique (y compris en limitant 
l’artificialisation des sols pour ne pas aggraver l’exposition aux risques (inondation, ruissellement, 
retrait-gonflement des argiles…) ; 

 Favoriser une réduction de la vulnérabilité aux risques d’inondation 
 Réduire à la source les pollutions de l’eau, des sols et de l’atmosphère 
 Améliorer le réseau d’assainissement et favoriser une gestion des eaux pluviales à la parcelle 
 Valoriser Les berges des ruisseaux tout en leur redonnant la vocation première de freiner les 

inondations. 

Réponse(s) apportée(s) par le PLU : 

 L’ensemble des mesures développées dans le chapitre sur la Trame Verte et Bleue pour les zones 
humides et les abords de l’Yvette permettent de limiter les implantations à proximité des cours d’eau. 
Ainsi, une partie des espaces potentiellement inondables (notamment les plus exposés) demeurent 
inconstructibles. Ces mesures de protection permettent aussi de limiter la pollution directe vers les 
cours d’eau. 

 L’article 14 du règlement portant sur la gestion des écoulements des eaux pluviales réglemente assez 
fortement les impacts des projets en privilégiant des taux de surface non imperméabilisée adaptés à 
chaque type de zone et permettant ainsi de limiter l’artificialisation des sols. Par ailleurs, une 
obligation de traitement des eaux polluées est aussi imposée pour toute installation industrielle, 
artisanale ou commerciale et aire de stationnement de plus de 200 m² de superficie. Une gestion 
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naturelle ou vertueuse des eaux pluviales est ainsi imposée sur l’ensemble des zones bâties ou 
destinées à l’être ; 

 Délimitation d’une zone naturelle sur les zones humides et les berges de l’Yvette avec une distance 
de 6 à 15 mètres depuis les berges afin de favoriser sa renaturation et permettre à terme 
l’aménagement de cheminement ; 

 Mise en place d’une réglementation visant à conserver les végétaux intéressants et à lutter contre 
les espèces invasives au sein des quartiers résidentiels ; 

 Délimitation de bandes constructibles afin de protéger assurer leur pérennité permettant ainsi de 
lutter contre l’ilot de chaleur urbain ; des cœurs d’ilots d’espaces verts de pleine terre permettant 
ainsi de lutter contre l’ilot de chaleur urbain ; 

 Délimitation des lisières forestières au sein des zones urbaines visant à développer une interface 
adaptée entre le milieu urbanisé et le milieu forestier et permettant aussi de lutter contre l’ilot de 
chaleur urbain ; 

 Exigences de plantations fortes au sein du tissu urbain et des zones à urbaniser permettant ainsi de 
lutter contre le phénomène d’ilot de chaleur urbain ; 

 Mise en place d’une OAP Trame Verte et Bleue dont l’objectif est d’accompagner les dispositions du 
règlement par un encadrement de la gestion des espaces protégés en vue de favoriser leur 
pérennité ; 

 L’identification du centre-ville comme secteur de projet (OAP du centre-ville) à proximité de la gare 
RER, et des dispositions favorables aux circulations douces (emplacements réservés, OAP) sont des 
mesures de nature à inciter à une mobilité non polluante ;  

 Prise en compte de la nécessité de gérer l’interface avec les infrastructures générant des nuisances 
sonores dans le cadre de l’OAP du centre-ville (RD 938, RD 906, RER B), et du règlement de la zone 
UH notamment (recul des constructions) ; 

 Des dispositions visant à prévenir le risque de retrait-gonflement des argiles et le risque 
d’effondrement liés à la présence d’anciennes carrières souterraines sont annexées au règlement. 

 Majoration des hauteurs maximales des constructions en zone inondable afin de faciliter le bon 
écoulement des eaux par surélévation des rez-de-chaussée. 

Evaluation des effets du PLU : 

Le dispositif réglementaire du PLU prend en compte l’ensemble des risques, des pollutions et des nuisances. 
Les mesures mises en place visent à limiter fortement l’impact de ces risques et pollutions pour la population 
et les usagers. Par ailleurs, le règlement limite l’implantation d’installation à risque sur le territoire. L’impact 
du PLU peut donc être considéré comme neutre, s’agissant de la non accentuation des situations à risque. 

 

 

  



290 |  291 
 

PLU Saint-Rémy-lès-Chevreuse - Rapport de présentation – Février 2017 

5. Analyse des résultats de 
l’application du PLU 

En application de l’article L.153-27 du code de l’urbanisme, le PLU doit faire l’objet d’une analyse des résultats 
de l'application dans un délai de neuf ans au plus tard après la délibération portant révision du PLU. Cette 
analyse des résultats est organisée tous les neuf ans. 

Les indicateurs sont listés dans le tableau de bord ci-après avec comme clé d’entrée certaines orientations 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Pour chaque orientation retenue pour 
l’analyse, des indicateurs de suivi sont proposés, avec les tendances d’évolutions souhaitées ou engagées par 
le PLU. 

 

Orientations du PADD Indicateurs proposés Tendances induites 

S’orienter vers une mobilité durable à 
l’échelle du territoire et rééquilibrer 
l’offre des différents modes de 
déplacements 

→ Linéaires de cheminements piétons 
/vélos aménagés ou requalifiés, en zones 
urbaines (U) et naturelles (A et N) 

→ Nb de places de stationnement vélo sur 
espace public 

→ Nb de places de livraison 

→ Taux de motorisation des ménages 

Augmentation 

 

 

Augmentation 

 

Augmentation 

Maintien 

Préserver les espaces naturels majeurs 
constituant l’écrin vert saint-rémois et 
développer les fonctionnalités 
écologiques de la Trame Verte et Bleue 
 

Préserver les espaces naturels majeurs 
constituant l’écrin vert saint-rémois et 
développer les fonctionnalités 
écologiques de la Trame Verte et Bleue 

→ Superficie des forêts 

→ Superficie des espaces ouverts 
artificialisés 

→ Analyse comparée du couvert végétal 
par photographies aériennes datées 

Maintien 

Maintien 

 

Maintien ou augmentation 

Préserver le patrimoine agricole → Superficie des espaces agricoles Maintien 

Conforter la présence de l’eau et de la 
nature en ville et dans les quartiers 
résidentiels 

→ Analyse comparée du couvert végétal 
par photographies aériennes datées 

Maintien ou augmentation 

Encadrer l’émergence des nouveaux 
projets en renforçant les exigences 
d’insertion paysagère et de qualité 
architecturale des aménagements et 
des constructions 

→  Nombre et type de projets portant sur le 
patrimoine inventorié dans le PLU 

→ Campagne de photographies avant-après 

Qualitative 

 

Qualitative 

 

Assurer un parcours résidentiel aux 
Saint-Rémois (des jeunes ménages aux 
personnes âgées) en développant un 
parc de logements adapté et de qualité 

→ Nb d’habitants 

→ Nb de logements 

→ Répartition de la taille des logements 

→ % logements locatifs sociaux 

Augmentation 

Augmentation 

Diversification 

Augmentation 
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Orientations du PADD Indicateurs proposés Tendances induites 

Faire du centre-ville un lieu de 
destination commerciale pour les 
Saint-Rémois et les usagers de la gare : 
commerces, lieux de vie, d’animation 
et de lien social 

→  Nombre de commerces en zone UA 

→ Nombre d’équipements requalifiés ou 
nouveaux 

→ Linéaires / surfaces d’espaces publics 
apaisés ( zones piétonnes, zone de 
rencontre…) 

Augmentation 

Augmentation 

 

Augmentation 

Favoriser l’installation de nouvelles 
entreprises 

→ Nb d’entreprises 

→ Nb d’emplois 

→ Indicateur de concentration de l’emploi 

Augmentation 

Maintien 

Maintien 

Contribuer à réduire la dépendance 
énergétique de la ville 

→ Nb de permis de travaux pour améliorer 
les performances énergétiques de 
bâtiments existants 

Augmentation 

Intégrer la gestion de l’eau comme 
préalable aux opérations 
d’aménagement 

→ Nb de logements / surfaces de zones U 
non raccordé(e)s au réseau collecteur 
pluvial 

→ Linéaires de berges ayant fait l’objet de 
travaux de renaturation  

Augmentation 

 

 

Augmentation 

 

 


