
Etat initial de 
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Révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) 
de Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Saint-Rémy-lès-Chevreuse est localisée à la confluence de 3 cours d’eau que sont l’Yvette, le 
Rhodon et le Montabé. Le territoire est recouvert à 50% de bois et forêts. La commune se 
distingue aussi par son riche patrimoine bâti dont ses 5 châteaux.

 3 rivières: l'Yvette, le Rhodon et le Montabé.

 Des réservoirs de biodiversité dans les corridors alluviaux, les bois au Sud
et à la pointe Nord-Est de la commune.

 De nombreuses zones humides qui abritent des espèces en danger ou
vulnérables telles que l’épilobe des marais, la petite pyrole et la raiponce
en épi.

 Une réserve naturelle régionale du val et coteau de Saint-Rémy de 83 ha
séparés en 5 entités : les Grands Prés de Vaugien, les Prés de Vaugien, la
Glacière, les friches de la Guiéterie et le Bois de la Guiéterie.

Biodiversité

Les risques naturels
 Les principaux risques présents sur la commune sont les inondations, le

retrait-gonflement des argiles et le passage d’une conduite de gaz naturel.

 Saint-Rémy-lès-Chevreuse est couverte par un document valant Plan de
Prévention des Risques d’inondation.

 Les zones naturelles des berges contribuent à la prévention des
inondations en absorbant le volume d’eau excédentaire notamment grâce
à son infiltration dans les sols.

Un patrimoine riche et varié
 Un centre-ville au carrefour des routes départementales.

 Le tissu urbain principalement en fond de vallée et sur les piémonts.

 Des bâtiments inscrits « Monument Historique » : les châteaux de
Coubertin et de Vaugien ainsi que la Maison Wogenscky.

 Zones urbaines, espaces boisés, plaines agricoles et zones humides se
côtoient.

Un paysage utile

 En plus de leur qualité paysagère, les haies assurent la continuité
écologique entre les différents éléments des trames vertes et bleues.

Coupe illustrant la topographie des vallées de l'Yvette,
source: Plan Paysage et Biodiversité du PNR
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