
Parc naturel régional  de la Haute Vallée de Chevreuse

2011

Rapport
d’activité



Nature
    environne-

Nature et Environnement
Assistance, conseils, aide aux porteurs de projets    p. 4-5
Animation des Contrats de Bassins   p. 6
Espèces Exotiques Envahissantes   p. 7
Lutte contre les inondations   p. 8
Plantation de haies    p. 9
Protection des espèces menacées   p. 10-11
Réserves Naturelles Régionales   p. 12
Restauration et aménagement de prairies patrimoniales  p. 13
Révision des ZNIEFF    p. 14

Culture et Patrimoine
Accompagnement des porteurs de projets culturels p. 16-17
Notes, conseils et recommandations   p. 18
Restauration du patrimoine   p. 19
Connaissance et valorisation du patrimoine  p. 20-21
Programme culturel d’automne sur les Paysages p. 22-23

Architecture, Urbanisme et Paysage
Assistance sur les PLU    p. 25
Conseils aux communes    p 26-27
Conseils aux porteurs de projets privés  p. 28
Eco construction     p. 29
Eco-jardin      p. 30
Plan Paysage et Biodiversité    p. 31
Projet BIMBY     p. 32
Charte urbaine      p. 33
Maîtrise de l’énergie    p. 34

Développement économique et Agriculture
Accompagnement FISAC des communes  p. 36
Filières courtes     p. 37-39
Haut-débit et Téléphonie     p. 40-41
Mesures agro-environnementales   p. 42-43
Programme d’aide au développement économique  p. 44-46

Tourisme et Randonnée
Les Eco-Défis     p. 48-49
Promotion touristique    p. 50
Randonnée     p. 51
Mise en valeur des Vaux de Cernay   p. 52

Communication, Education, Animation
Club des délégués     p. 54
Education à l’environnement et au territoire   p. 55-57
Nos événements     p. 58-59
Mobilisation des partenaires et relais locaux  p. 60
Nos publications     p 61
Programme d’animations patrimoniales  p. 62

Vie du Parc
Appui au Conseil scientifique   p. 64
Guide des Aides     p. 65
Regroupement de l’équipe technique  p. 66
Travaux au CIN     p. 67
Passage à 51 communes    p. 68

Annexes
Acteurs, Partenaires    p. 70-73
Programme d’actions prévisionnel : 2011 – 2013 p. 74
Compte Administratif 2011   p. 75

SommAiRE

Une nouvelle Charte et de grands projets
2011 a vu l’aboutissement d’un long travail de révision de la Charte, un processus aux multiples péripéties que l’on me-
sure aisément quand l’on sait que le Parc, de 21 communes peu ou prou depuis sa création, et longtemps le plus petit des 
PNR français, a vu son périmètre d’études atteindre 77 communes pour finalement se stabiliser à hauteur de 51. 
Le territoire élargi à 51 communes, un second département et sept intercommunalités est donc classé pour la période 
2011/2023 depuis le 3 novembre 2011. 
En 2011, le Parc a également négocié la seconde tranche du contrat de Parc  - partie prenante du Contrat de Projet Etat-
Région - qui le lie désormais à ses principaux financeurs, Conseil régional, Conseils généraux des Yvelines et de l’Essonne, 
Etat pour un montant global d’un peu plus de 14 millions pour les 3 exercices 2011, 2012, 2013. La confiance renouvelée 
de nos financeurs nous permet d’aborder sereinement les premiers travaux de la Charte et les plus emblématiques. 
Parmi ceux-ci, la mise en valeur d’un cœur exceptionnel de nature, les Vaux de Cernay, dont la notoriété remonte à la 
colonie des peintres de Cernay à la fin du XIXe siècle, qui par centaines ont peint les paysages vallonnés caractéristiques 
du ru des Vaux, ce petit affluent de l’Yvette : moulins sous étangs, coteaux boisés, chaos gréseux, cascatelles… Le Parc a 
sollicité le département des Yvelines afin qu’il acquière un des moulins les plus remarquables de la vallée : ce domaine 
devrait permettre de mieux accueillir le public nombreux des week-ends de la belle saison et favoriser une découverte 
touristique des environs par un réseau de chemins et liaisons douces plus accessibles.
L’année 2011 fut également une année de transition pour la gouvernance du Parc : en fin d’année de nouvelles commis-
sions ont été installées avec l’ambition de partager encore davantage les décisions grâce à l’instauration de commissions 
en formations restreintes. Ces dernières sont composées uniquement d’élus du territoire, conçoivent les outils de la mise 
en œuvre de la Charte et apportent un soutien financier aux maîtres d’ouvrage éligibles. Dans le même esprit, un guide 
des aides révisé a été conçu pour faciliter le travail des élus. 
Un Parc fin prêt à relever les nouveaux défis du développement durable aborde donc avec confiance les 12 années du 
projet de territoire. Nous vous donnons rendez-vous en octobre 2013 pour le prochain Congrès des Parcs qui sera orga-
nisé en Vallée de Chevreuse ! 

         Yves VANDEWALLE 
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Assistance, conseils, aide aux 
porteurs de projets

NATURE ET 
ENViRoNNEmENT

 > Véritable service public ouvert à tous pour la nature et l’environnement

Par sa connaissance du territoire et la transversalité de ses missions et compétences, le Parc 
constitue un interlocuteur privilégié pour de nombreux porteurs de projets à la recherche de 
conseils réglementaires, techniques et/ou d’une aide financière. 
Les services du Parc apportent annuellement leur expertise et éventuellement un appui finan-
cier à de nombreux demandeurs : propriétaires privés, collectivités territoriales, partenaires 
institutionnels…

Quelques exemples pour 2011 :

1/ Accompagner les communes et les syndicats dans la mise en place du traitement tertiaire 
des stations d’épuration 

Le Parc travaille actuellement sur la création de traitements tertiaires des eaux usées domes-
tiques en proposant de traiter les rejets des stations d’épuration sur des « milieux semi natu-
rels » afin de gagner en qualité avant que les eaux n’arrivent dans la rivière.
En 2011 : Saint-Léger-en-Yvelines

2/ Chantiers UNiSCiTE

Le Parc en partenariat avec l’association UNISCITE, réalise depuis deux ans des 
chantiers nature bénévoles s’intégrant dans le cadre des journées de solidarité 
de sociétés privées. Pour 2011, trois chantiers regroupant une centaine de per-
sonnes ont été réalisés :
• Réouverture du coteau de Champbreton à Dampierre-en-Yvelines avec la       
société GLAXoSMITH KLINE
• Réouverture d’une friche humide sur la Réserve naturelle régionale Val et 
coteau de St-Rémy avec la BARCLAYS ;
• Réouverture d’une prairie humide à l’Etang des Noës au Mesnil-Saint-Denis 
avec la BARCLAYS.

3/ Ressources techniques et documentaires pour la rédaction d’un ouvrage 
sur l’Yvette

L’association A.M.I.C.A.L.E de Lévis-Saint-Nom a sollicité le Parc pour docu-
menter un projet de livre sur l’Yvette. Des rendez-vous ont permis de décrire 
la rivière Yvette selon un angle écologique et du point de vue du Parc, gestion-
naire pour le compte des communes amont de la vallée. Toutes les données ca-
pitalisées par le Parc ont ainsi été fournies à l’association dans l’intérêt général 
pour la connaissance de ce patrimoine naturel auprès du grand public.

4/ Accompagnement des communes pour le respect du code de l’environnement

Les communes ne sont pas à l’abri d’infractions à la loi en matière d’environnement sur leur 
territoire. En 2011, trois affaires ont ainsi fait l’objet d’une expertise et d’un accompagnement 
de la part du Parc.
• Un remblaiement de zone humide à Bullion a été réalisé sans aucune autorisation par un 
propriétaire privé. La commune s’est tournée vers le Parc pour avis. Une expertise de terrain a 
permis de cadrer le type d’infraction au code de l’environnement et une procédure d’action a 
été proposée à la commune pour l’accompagner dans sa démarche de déclaration et de suites 
à donner, notamment auprès de la DRIEE et des services de l’Etat.

Calendrier :
Tout au long de l’année

origine des fonds :
Régie PNR

Contacts :
François HARDY, Virginie PASToR, 
Annaïg moNTAboRD, 
Arnaud bAk, Alexandre mARi, 
olivier mARCHAl, Grégory PATEk, 
Adrien REY
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NATURE ET 
ENViRoNNEmENT

 > Véritable service public ouvert à tous pour la nature et l’environnement

• Un riverain du ru du Rhodon à Saint-Rémy-lès-Chevreuse a construit un mur en béton sur 
plus de vingt mètres de longueur, en lieu et place d’un petit soutènement existant en pierres de 
meulière et de la berge naturelle. La procédure a été initiée par l’office National de l’Eau et des 
Milieux Aquatiques par le dressage d’un procès verbal. Alerté par la commune, le Parc a joué 
un rôle de conseil, de médiation et d’accompagnement de la commune et du propriétaire privé. 
Le Parc a élaboré la mesure de compensation puis accompagné la réalisation sur le terrain. 

• La commune de Longvilliers a sollicité le PNR pour un conseil sur les droits d’un propriétaire 
de moulin quant à son bief amont. La présence des moulins est importante sur le territoire du 
PNR et les questionnements sur la valeur patrimoniale de ce patrimoine déjà anciens (cf. étude 
historique menée par la mission Patrimoine/culture). Le PNR dispose d’un fonds documentaire 
sur les moulins qui permet de répondre à ces questions.

5/  Transfert d’expérience pour l’acquisition et la gestion de connaissances naturalistes
La Communauté de Commune du Pays de Limours a demandé au Parc un appui pour la mise 
en place d’un « observatoire » de la biodiversité et pour la gestion de ces connaissances. La 
chargée de mission environnement de la CCPL s’est déplacée à plusieurs reprises pour échan-
ger sur le sujet et le Parc a réalisé un conseil spécifique sur l’utilisation de la base de données 
SERENA de « Réserves Naturelles de France », dont il a été le précurseur en 2004 de l’adapta-
tion de cette base, conçue au départ pour un espace protégé fermé, à l’échelle d’un territoire 
habité par l’Homme.
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Animation des 
Contrats de bassin

NATURE ET 
ENViRoNNEmENT

Calendrier :
animation annuelle

Partenaires :
Agence de l’Eau Seine-Norman-
die, Conseil Régional d’ile-de-
France, Conseils Généraux des 
Yvelines et de l’Essonne

oP/Prog : 010 P

budget 2011 : 46 000 €

origine des fonds :
50% AESN, 30% CRiF, 20% collec-
tivités signataires des contrats

Contacts :
François HARDY
Annaïg moNTAboRD

 > Restaurer et préserver la trame bleue
 > Réduire le risque inondation, le ruissellement et l’érosion des sols
 > Réduire fortement la pollution des eaux, 
 > Protéger les espaces, habitats et  espèces remarquables, restaurer les milieux altérés

Afin de répondre aux obligations de la di-
rective cadre européenne visant à atteindre 
le bon état écologique des cours d’eau à 
l’horizon 2015, il a été demandé aux dif-
férents gestionnaires de la ressource en 
eau sur un même territoire d’homogénéi-
ser leurs actions en élaborant un outil de 
programmation pluriannuel : le contrat de 
bassin. A l’échelle de son territoire, le Parc 
est l’animateur et le coordinateur de deux 
contrats de bassin : celui de la Rémarde 
amont (2010-2015) et celui de l’Yvette amont (2011-2016) signé en décembre 2011.

A ce titre, les actions réalisées en 2011 par la cellule d’animation sont les suivantes :

• Soutien technique auprès des maîtres d’ouvrage du territoire de la Rémarde amont pour la 
mise en œuvre des actions prévues en 2011 dans le contrat de bassin (propositions de cahiers 
des charges, assistance lors des appels d’offre, participation aux réunions de travail, avis et 
échange de données sur les études en cours, aide à l’élaboration des dossiers de demande de 
subvention auprès des partenaires,…).

• Définition avec les 31 maîtres d’ouvrages du bassin versant de l’Yvette amont des actions à 
intégrer dans le contrat, élaboration du rapport final (chiffrage des actions, texte contractuel, 
réunions avec les partenaires), signature du contrat, soutien technique auprès des maîtres 
d’ouvrage pour les actions à engager dès 2012.

• Mise en place d’un réseau de mesures de la qualité des eaux des rivières de l’Yvette amont 
et de la Rémarde amont, en cohérence avec les réseaux de suivi 
existants.

• Suivi du programme « objectif zéro phyto : mise en place de 
plans de désherbage des espaces communaux respectueux de 
la biodiversité et de la ressource en eau ».

• Veille de la cohérence de la politique territoriale : participa-
tion à la révision du SAGE orge-Yvette, coordination avec les 
porteurs de contrat sur l’Yvette aval et l’orge amont.
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NATURE ET 
ENViRoNNEmENT

Espèces exotiques 
envahissantes

 > Protéger les espaces, habitats et espèces remarquables, restaurer les milieux altérés

Le Parc n’échappe pas aux invasions biologiques, et certaines espèces se sont tellement bien 
acclimatées à notre région qu’elles font désormais partie du paysage.  Cependant, devant l’ac-
croissement du nombre d’espèces exotiques envahissantes et surtout devant la très grande ca-
pacité d’extension de certaines d’entres elles, le Parc doit aujourd’hui travailler à des mesures 
de lutte contre ces espèces.

Parmi les EEE menaçant la biodiversité du territoire du Parc la plus préoccupante est de loin 
la Renouée du Japon, qui en fait regroupe souvent sous ce terme deux espèces proches Rey-
noutria japonica et Reynoutria sachalinensis. Ces grandes herbacées vivaces se développent 
facilement et surtout très rapidement à partir de fragments de rhizomes et de boutures de tiges 
: leur prolifération dégrade les milieux naturels, concurrençant les espèces locales. 

D’autres espèces sont aussi présentes dans notre territoire, et sont dans d’autres régions par-
ticulièrement prolifiques, bien qu’elles soient encore discrètes en Vallée de Chevreuse (mais 
pour combien de temps ?). Citons notamment les Jussies (là aussi il s’agit de plusieurs espèces 
regroupées sous ce terme, Ludwigia peploides, Ludwigia glandiflora et Ludwigia uruguayensis) 
et le Myriophylle aquatique (Myriophyllum aquaticum), principalement dans les milieux hu-
mides comme les étangs et les mares, et parfois dans les prairies. 

Quant à la faune on doit citer la Bernache du Canada (Branta canadensis), 
le ragondin (Myocastor coypus) qui, lorsqu’il prolifère, creuse des galeries 
souterraines le long des berges des cours d’eau, provoquant parfois leur 
effondrement et de diverses espèces d’écrevisses dites américaines très 
prolifiques (Pacifastacus leniusculus, orconectes limosus,  Procambarus 
clarkii) et porteuses de maladies. 

Afin de sensibiliser le public sur ces espèces et leur prolifération, le Parc a 
mis en place différents outils :

• Un guide de reconnaissance de ces espèces destiné à faciliter l’identi-
fication des principales plantes exotiques envahissantes présentes dans 
le Parc. L’objectif est de pouvoir distinguer ces espèces à partir de leurs 
principales caractéristiques afin de faciliter le recensement par le grand 
public et les amateurs de la flore.

• Des conseils pour agir sur le site internet

• Un inventaire participatif en ligne, qui a malheureusement rencontré un 
faible succès : seules quatre personnes ont signalé une station d’espèces 
invasives (3 de Renouée et 1 de Berce du Caucase).

www.parc-naturel-chevreuse.fr/nature-paysages/

les-milieux-naturels/les-especes/les-especes-exotiques-envahissantes.html

Calendrier :
printemps - été 2011

oP/Prog : Régie PNR

origine des fonds :
60% Région, 40% Département 
des Yvelines

Contacts :
François HARDY 
olivier mARCHAl
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lutte contre les inondationsNATURE ET 
ENViRoNNEmENT

Calendrier :
Réalisation des travaux en 2012

Partenaires :
Commune de milon-la-Chapelle, 
Conseil Général des Yvelines

oP/Prog : 644 P (bP2010)

budget 2011 : 371 770 €

origine des fonds :
Région, Agence de l’Eau Seine 
Normandie, CG78 et commune

Contacts :
François HARDY
Arnaud bAk

 > Réduire le risque inondation, le ruissellement et l’érosion des sols  par une gestion 
des eaux à la parcelle

Les communes de Milon-la-Chapelle et de Chevreuse connaissent des épisodes ré-
currents d’inondation des maisons et des chaussées, dus aux ruissellements sur la 
plaine agricole de la Madeleine, lors d’évènements pluvieux courts et violents, princi-
palement en situation d’orages de printemps et d’été.

En octobre 2008, suite à une concertation entre les communes concernées et le Dé-
partement des Yvelines, propriétaire de la forêt de la Madeleine, le Parc se portait 
maître d’ouvrage d’une étude de faisabilité pour l’aménagement hydraulique des 
rouillons de la Madeleine, du Claireau, et de la bordure sud du plateau agricole (opé-
ration 555 – D.M. 2007 – Budget hors contrat de Parc). A l’issue de cette étude, des 
travaux ont été lancés en 2010. Les techniques et aménagements mis en œuvre per-
mettent de créer et de restaurer des habitats naturels, propices à l’enrichissement de 
la trame verte et bleue.

L’aménagement hydraulique du rouillon de la Madeleine implique la réalisation de 
plusieurs ouvrages sur l’ensemble du bassin versant :

n La réalisation d’un talus/fossé couplé à une mare d’intérêt écologique de sur-stoc-
kage au niveau de la plaine agricole de la Madeleine ;

n La reprise des marnières forestières afin d’optimiser leur capacité de stockage ;

n La reprise du rouillon dans sa partie basse (reprise du profil, réfection des seuils) 
afin de briser la force de l’écoulement ;

n La mise en place d’un décanteur/dessableur ;

n La reprise complète de l’exutoire du rouillon intégrant la modification de la partie 
busée (modification du gabarit pour un diamètre 600mm) avec passage sous la 
RD46 et le bief, et enfin, création d’un fossé exutoire vers le Rhodon.

n La sélection des prestataires de travaux a été réalisée en 2011, pour un démarrage 
prévu en début d’année 2012.
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NATURE ET 
ENViRoNNEmENT

Plantation 
de haies

 > Restaurer les paysages dégradés, 
 > Restaurer la trame verte, faciliter la circulation des organismes vivants
 > limiter la dégradation de la qualité des eaux, lutte contre le ruissellement

Le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse a initié ce programme de 
plantation de haies et l’a mené conjointement avec la Fédération Interdépartemen-
tale, des Chasseurs de l’Essonne, du Val d’oise et des Yvelines (FICEVY). 

Il a pour but de renforcer la capacité des espaces agricoles à accueillir, protéger et 
faciliter la circulation des espèces liées aux milieux ouverts. Les haies participent 
en outre à la diversification du paysage de même qu’elles favorisent l’épuration des 
eaux de surface dont elles limitent par la même occasion le ruissellement.

Leurs plantations relèvent de la compétence des missions Environnement et Educa-
tion, appuyées par la Ficevy.

Cette collaboration a permis en 2011 d’implanter un linéaire d’environ 500 mètres sur 
la commune de Bullion. Par ailleurs, trois classes du Centre horticole d’enseignement 
et de promotion (CHEP) du Tremblay-sur-Mauldre ont participé à ce chantier en réa-
lisant toutes les étapes de plantation et ont bénéficié d’une présentation des enjeux 
du site par les techniciens du Parc. 

D’autres opérations de plantation de haies ont été réalisées en 2011 : voir la fiche 
« Education à l’environnement et au territoire ».

Calendrier :
octobre-novembre

originie des fonds : 
Parc naturel régional, Ficevy

Partenaires : :
Ficevy, écoles, agriculteurs

Contacts :
François HARDY
Alexandre mARi 
Elena mAUSSioN
Grégory PATEk
laurence RENARD
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Protection des espèces menacéesNATURE ET 
ENViRoNNEmENT

Calendrier :
février - mars - avril

origine des fonds :
Régie PNR

Contacts :
François HARDY
Grégory PATEk

 > Protéger les espaces, habitats et espèces remarquables 
 > Restaurer les milieux altérés

1/ Sauvegarde des amphibiens à Auffargis 

Comme chaque année depuis 1994, le Parc et de très nombreux bénévoles (associa-
tions locales, particuliers, écoles…) s’engagent dans la sauvegarde des amphibiens 
lors de leur migration nuptiale vers l’étang des vallées à Auffargis. La mise en place 
de bâches le long de la RD 24 couplée à des relevés quotidiens a permis de faire tra-
verser 7 055 individus en 2011 :

• Crapauds communs : 6694

• Grenouilles rousses : 48

• Grenouilles agiles : 206

• Tritons palmés : 98

• Tritons alpestres : 17

• Tritons ponctués : 2

Pour mémoire, 4 250 individus ont été ramassés 
en 2008, 3 449 en 2009 et 5 454 en 2012.

Les bénévoles de 2011 : ADVMC, Bonnelles Na-
ture, Bures orsay Nature, Clématis, Eron, Na-
turessonne, Centre Athéna, 

Club nature Clari kids, école des Sources de Lé-
vis-Saint-Nom, Point info jeunesse du Mesnil saint Denis), Réserve Naturelle 
Régionale de Saint Quentin-en-Yvelines, oNF.

www.parc-naturel-chevreuse.fr/animaux-vallee-de-chevreuse.html

Le Parc a subventionné une installation d’une barrière permanente à amphi-

biens sur la commune de Lévis-Saint-Nom (040PG 150 – 554 €). 

Nichoir à chouette effraie installée en clocher et portée

Calendrier :
suivi en juin, installation de 
nichoirs en hiver

origine des fonds :
Régie PNR

Partenaires:
CoRiF, Atena 78, bonnelles 
Nature, le CERF, Naturessonne

Contacts :
François HARDY 
Grégory PATEk
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Protection des espèces menacées NATURE ET 
ENViRoNNEmENT

2/ Protection des chouettes chevêches et des chouettes ef-
fraie : suivi des populations en nichoirs, installation de nou-
veaux nichoirs, plantation de fruitiers et saules

Le Parc et ses partenaires associatifs, en relation avec le pro-
gramme chevêche régional piloté par le CoRIF, réalisent un 
suivi des populations de Chouettes chevêches et assurent 
la maintenance d’un parc de nichoirs sur l’ensemble du ter-
ritoire. Cette action est rendue possible grâce à la bonne vo-
lonté des propriétaires privés qui acceptent que l’on implante 
des nichoirs dans leurs propriétés propices à l’installation de 
l’espèce.

Le Parc, avec le concours des communes et des agriculteurs, 
installe des nichoirs à chouettes effraie dans les clochers 
d’église et les hangars agricoles en compensation du manque 
de cavités naturelles ou de bâtisses ouvertes pouvant accueil-

lir l’espèce. Sont également régulièrement installés des nichoirs à Chouette chevêche 
dans les pâtures ainsi que sur les box à chevaux situés en milieux favorables ou ac-
cueillant déjà l’espèce. Il s’agit de proposer de nouvelles cavités aux futurs reproduc-
teurs issus des portées.

3./ Protection des Chiroptères : 
suivi des sites d’hibernation et des colonies de reproduction

Le Parc assure depuis de nombreuses années, le suivi annuel des principaux gîtes 
d’hibernation pour les chauves-souris. Il s’agit d’un dénombrement des individus en 
léthargie hivernale au sein de milieux souterrains 
humides comme des aqueducs, des caves ou des 
Glacières. La campagne 2011 a permis de comp-
tabiliser 500 individus de 9 espèces différentes.

Les quelques colonies de reproduction connues 
sur le territoire sont suivies annuellement pour 
évaluer les effectifs, la réussite de la reproduc-
tion et l’impact des aménagements de protection 
réalisés. Ces nurseries sont en général localisées 
dans des combles de grands édifices comme des 
églises ou des châteaux.

Calendrier :
janvier/février pour l’hibernation 
et juin/juillet pour la reproduction

originie des fonds : 
PNR Régie

Partenaires : :
SmAGER, oNF, Propriétaires 
privés, Communes 

Contacts :
Alexandre mARi
Arnaud bAk

Installation d’un nichoir 
à chevêche dans le secteur
de Vieille-Eglise-en-Yvelines

Murin de Daubenton  en hibernation sur 
une voûte d’aqueduc (A. BAK)
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Réserves Naturelles RégionalesNATURE ET 
ENViRoNNEmENT

Calendrier :
tout au long de l’année

Partenaires :
communes de bonnelles, 
Châteaufort et 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse

oP/Prog : Régie PNR

origine des fonds :
Conseil régional d’ile-de-France, 
communes

Contacts :
François HARDY
Arnaud bAk
Alexandre mARi
olivier mARCHAl

 > Protéger les espaces, les habitats et espèces remarquables, 
 > Restaurer les milieux altérés

Le Parc assure la co-gestion des Réserves Na-
turelles Régionales du territoire. Une seule 
réserve est officiellement classée : Val et co-
teau de Saint-Rémy sur la commune de Saint-
Rémy-lès-Chevreuse. Les 2 anciennes RNV 
(réserves naturelles volontaires) du territoire 
(Etang de Bonnelles, commune de Bonnelles 
et Domaine d’ors, commune de Châteaufort) 
sont en cours de classement en Réserve na-
turelle régionale.

Activités liées aux réserves en 2011 :

1/ Réserve Naturelle Régionale Val et Co-
teau de Saint-Rémy-lès-Chevreuse :

• Surveillance du pâturage

• Ingénierie technique, administrative et ré-
glementaire pour le déroulement du plan de 
gestion (demande de subvention, dossier réglementaire, marchés….)

• Suivi courant de la réserve

2/ Réserves Naturelles Régionales 
des Etangs de bonnelles et du Domaine d’ors : 

• Animation et concertation pour le classement en Réserve Naturelle Régionale

Anes au pré, RNR Val et coteau de St-Remy ( A. BAK – PnrHVC)
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NATURE ET 
ENViRoNNEmENT

Restauration et aménagement 
des prairies patrimoniales

 > Protéger les espaces, les habitats et espèces remarquables, 
 > Restaurer les milieux altérés

 > Restaurer la trame verte et bleue

La déprise pastorale des fonds de vallées se traduit par l’en-
frichement, le morcellement et la disparition progressive des 
prairies humides au profit de la forêt. 

outre l’impact paysager majeur affectant ces espaces, l’aban-
don des usages pastoraux s’accompagne également d’une 
régression sensible de la diversité écologique des prairies hu-
mides et marécageuses qui abritent pourtant une part consi-
dérable du patrimoine naturel remarquable du Parc (habitats, 
flore, avifaune, entomofaune…).

De 1995 à 2000, le Parc a conduit une action expérimentale 
d’entretien des fonds de vallées humides par pâturage exten-
sif dans le cadre du programme national de recherche et de 
démonstration sur la gestion écopastorale de la biodiversité 
(réseau E.S.P.A.C.E. / Entretien des Sites à Préserver par des 
Animaux rustiques Conduits en Extensif ). L’expérience se poursuit aujourd’hui sur plusieurs 
sites.  Les effets sont probants tant au niveau de la plus-value patrimoniale, écologique et 
paysagère, qu’en matière d’intégration de nouvelles pratiques dans la conduite des troupeaux. 

Depuis 2009, le PNR s’est engagé dans une démarche partenariale auprès des propriétaires 
fonciers, des éleveurs et des propriétaires d’animaux rustiques intéressés. L’opération a pour 
objectif général de permettre la restauration des prairies humides reconnues d’intérêt patri-
monial pour le territoire, puis leur préservation par pâturage d’animaux de races plus ou moins 
rustiques mais toujours conduits en système extensif. La gestion pastorale peut être mise 
en œuvre soit exclusivement à l’aide du cheptel 
d’animaux rustiques du Parc, soit de façon com-
plémentaire à l’aide de cheptels d’éleveurs locaux 
afin de pouvoir les réintégrer dans le circuit éco-
nomique.

Travaux réalisés en 2011 :
• 1ère année de mise à l’herbe de chevaux 
de Camargue et d’un lot de brebis BlackFace 
sur la prairie de Moutiers/Ste Anne à Bullion 
après les travaux de réhabilitation conduits 
en 2010
• Achèvement des équipements pastoraux et 
1ère année de mise à l’herbe d’un lot de bo-
vins de race Blonde d’Aquitaine sur la prairie 
du Breuil à Chevreuse
• Restauration, aménagement et mise en 
pâturage d’un lot de bovins de race Blonde 
d’Aquitaine et de poneys Shetland sur la 
prairie domaniale des Vaux à Cernay-la-Ville
• Restauration et mise en pâturage d’un lot 
de poneys Shetland sur la prairie de l’étang 
des Noés au Mesnil-Saint-Denis

Suivi du programme

 « pâturage »
L’année 2011 a permis d’engager une re-
mise à l’herbe des troupeaux sur 4 prairies 
patrimoniales fraichement restaurées pour 
une surface totale d’environ 23 hectares. 
Un suivi technique de la conduite des chep-
tels est nécessaire les premières années 
afin d’analyser les habitudes alimentaires 
des animaux, d’évaluer leur impact sur 
les différentes végétations, d’ajuster les 
pratiques (nombre d’animaux, périodes 
de pâturage, délais dans la rotation des 
parcs de pâturage…) et de s’assurer du 
bon état de conservation de la faune et 
de la flore remarquables du site. Ce suivi 
permet également d’impliquer directement 
les éleveurs partenaires dans la gestion 
écologique des prairies et de leur faire 
découvrir d’autres facettes du pâturage. 
A l’issue de la saison, des diagnostics de 
pâturage sont établis pour chaque site et 
remis aux partenaires (éleveurs, proprié-
taires fonciers, financeurs). Au regard du 
bilan de l’année écoulée, ils permettent 
d’orienter plus judicieusement les pra-
tiques de gestion pour la saison suivante.

originie des fonds : 
60% AESN, 40% Parc

Partenaires : :
Communes de bullion et du mes-
nil-Saint-Denis, office National 
des Forêts, Ferme d’élevage de 
la Grand’maison, de la Noue, As-
sociation Cheval communication, 
mme laban éleveur de poneys, 
Propriétaires privés

budget :   160 000 €        

op/Prog :  699 P

Contacts :
François HARDY
Alexandre mARi

Attribution 
de subvention : 
bonnelles
Aménagement d’une prairie 
d’intérêt patrimonial « Les 
Prés de la Croix » pour une 
gestion par pâturage exten-

sif, 040PG 148 – 6 300  €
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Révision des ZNiEFFNATURE ET 
ENViRoNNEmENT

Calendrier :
de juin à septembre

Partenaires :
Conseil Scientifique Régional de 
Protection de la Nature, office 
National des Forêts

Contacts :
François HARDY
olivier mARCHAl

 > Participation à l’inventaire des zones de biodiversité remarquable

Depuis plusieurs années, le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse est 
engagé dans le processus de réactualisation des Zones Naturelles d’Intérêt Ecolo-
gique Faunistique et Floristique de son territoire. A l’occasion du renouvellement de 
la Charte du Parc et de son agrandissement à une grande partie du Massif Forestier 
de Rambouillet, le Parc a poursuivi ce travail de vérification de terrain et de compila-
tion des données naturalistes modernes pour permettre une validation scientifique 
des nouveaux périmètres des ZNIEFF sur ces communes.

En 2011, à la demande de la DRIERE, le Parc a travaillé sur la révision des ZNIEFF 
pour les communes situées sur l’ancien périmètre (21 communes) ainsi que sur celles 
situées à l’ouest de la Nationale 10. 13 nouvelles ZNIEFF ont été proposées par le 
Parc et validées par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel, 6 ont été 
révisées par le Parc.

Ce travail, mené en partenariat avec l’office National des Forêts, s’agissant du do-
maine forestier public, s’est concrétisé fin 2011 par la validation de 62 ZNIEFF de type 
I, pour lesquelles le Parc a réalisé la saisie de nombreuses fiches et l’intégralité de la 
cartographie des contours.

Il a été complété par :

• l’actualisation et la compilation des données naturalistes

• la création de contours plus fins

• l’ajustement des périmètres de types II en fonction des ZNIEFF de type I présentes

• la rédaction et la vérification des données sur le site du Muséum National d’Histoire 
Naturelle

Culture
patrimoine

ZNIEFF de type I : 
secteurs de grand 
intérêt biologique 
ou écologique.

ZNIEFF de type II : 
grands ensembles 
naturels riches 
et peu modifiés, 
offrant des poten-
tialités biologiques 
importantes. 



 > Participation à l’inventaire des zones de biodiversité remarquable

Culture et
patrimoine

Culture
patrimoinePage 15

Parc naturel régional 
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RAPPoRT D’ACTIVITéS 2011

Accompagnement des 
porteurs de projets culturels

CUlTURE ET 
PATRimoiNE

Calendrier :
21 mars, 5 juillet, 17 novembre 13 
décembre

oP/Prog : 695P

budget 2011 : 15 000  € €

origine des fonds :
60% Région, 40% Département 
des Yvelines

Contacts :
Sophie DRANSART

 > Accompagner, soutenir et valoriser les activités et les acteurs culturels du territoire

Le Comité de sélection des projets culturels est chargé de répondre aux demandes 
d’aides liées à des propositions culturelles ou artistiques. Il peut attribuer des aides 
financières et/ou un soutien en termes de communication (site internet, lettre d’infor-
mation électronique, Echo du Parc…).

En 2011, le Comité de sélection des projets culturels a accompagné trois projets : 

1/ Festival Jazz à Toute Heure

Du 4 mars au 3 avril 2011 – Concerts, confé-
rences et randonnées : musique et nature 
sur les communes du Parc.

En parallèle des concerts payants en salle à 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Saint-Lambert-
des-Bois, Bullion, La Celle-les-Bordes, Che-
vreuse, Le Mesnil-Saint-Denis, Bonnelles, 
Cernay-la-Ville, Rochefort-en-Yvelines, orga-
nisation de  Randos-jazz, découverte du Parc 
naturel et concert gratuit à l’arrivée : 

• Dimanche 6 mars à Saint-Lambert-des-
Bois, La vallée du Rhodon, un paysage 
marqué par la présence de Port-Royal-des-
Champs, accompagnée par Sophie Dransart 
et Virginie Chabrol, mission Patrimoine et  
Culture du Parc (41 personnes)

• Dimanche 13 mars à La Celle-les-Bordes,  
D’où vient le paysage ? accompagnée par Syl-
vaine Bataille, guide de Parc (27 personnes)

• Dimanche 20 mars à Bonnelles, Paysages naturels de Bonnelles, accompagnée par 
l’association Bonnelles Nature et Frédéric Pouzergues, mission Education du Parc (40 
personnes)

• Dimanche 27 mars à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Paysage en marche, accompagnée 
par Betty Houguet et Laurence Renard du Parc (39 personnes)

• Dimanche 3 avril à Rochefort-en-Yvelines, Le sable et la lande, accompagnée par 
olivier Marchal, mission Nature et Environnement du Parc (41 personnes)

Aide : 7 500 € + soutien en communication
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CUlTURE ET 
PATRimoiNE

 > Accompagner, soutenir et valoriser les activités et les acteurs culturels du territoire

2/ Salon du livre

Du 26 mars au 2 avril 2011 – Chevreuse –      
Association Lirenval.

Cette onzième édition avait pour thème « La 
Musique » et pour invité d’honneur, Alain 
Duault. De nombreuses animations et activi-
tés ont été proposées : rencontres avec les 
auteurs et éditeurs, séances de dédicaces, 
expositions, ateliers de calligraphie, d’écri-
ture, d’illustration BD, lectures de contes, 
remise de prix littéraires, conférences, 
concert…

Bibliothèques partenaires : bibliothèque Le 
Club à Bonnelles, bibliothèque Jean Racine 
à Chevreuse, bibliothèques de Châteaufort, 

Cernay-la-Ville, La Celle-les-Bordes et Saint-Forget.

Communes partenaires : Bonnelles, Bullion, La Celle-les-Bordes, Cernay-la-Ville, 
Chevreuse, Choisel, Dampierre-en-Yvelines, Lévis-Saint-Nom, Magny-les-Hameaux, 
Saint-Forget, Saint-Lambert-des-Bois, Milon-la-Chapelle, Rochefort-en-Yvelines, Sen-
lisse, Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

Aide : 2 000 € + soutien en communication

3/ 7ème édition du Parcours d’Ateliers d’artistes 
Portes ouvertes

Samedi 1er et dimanche 2, samedi 8 et dimanche 9 octobre – 
15 communes – Association Hélium

65 artistes plasticiens, peintres, sculpteurs, graveurs, photo-
graphes ont ouvert leurs ateliers et accueilli les visiteurs lors 
de ces deux week-ends : expositions, animations musicales 
et théâtrales…

Aide : 1 400 € + soutien en communication

www.parc-naturel-chevreuse.fr/culture-patrimoine/comite-de-selection-des-
projets-culturels.html
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Notes, conseils et 
recommandations

CUlTURE ET 
PATRimoiNE

Calendrier :
Tout au long de l’année

Partenaires : 
communes, particuliers

origine des fonds :
PNR Régie

Contacts :
Sophie DRANSART
Virginie CHAbRol

 > Préserver les patrimoines bâtis et étudier leurs éventuels 
 > prolongements contemporains

La mission Patrimoine Culture contribue par des conseils et des notes, destinés à des 
élus ou des particuliers, à la sensibilisation et préservation du patrimoine bâti. Ces 
avis peuvent être donnés grâce à une connaissance du patrimoine apportée par les 
inventaires menés en parallèle.

Fermes patrimoniales :
Rédaction de notes : 
Ferme de la Douairière, Cernay-la-Ville
Changement de destination de la ferme en 
lien avec le PLU de la commune

Fermes de Gambais
Intégration des fermes à intérêt patrimonial 
dans le PLU de la commune au titre de l’article 
L123-1-5 7° du CU

Ferme de la Voisine à Clairefontaine
Recommandations dans le cadre d’un projet 
de centre de formation international

Saint-Rémy-l’Honoré  : 3 fermes de la com-
mune dans le cadre de la révision du PLU

Choisel
Note relative à l’intégration des fermes dans 
le PoS au titre de l’article L123-1-5 7° du CU

Rendez-vous en mairie ou avec des proprié-
taires pour conseils sur une ferme :
- Ferme de Bellepanne, Lévis-Saint-Nom 
(changement de destination)
- Ferme du château, Mareil-le-Guyon (travaux)
- Ferme de Brouessy, Magny-les-Hameaux 
(changement de destination)
- Ferme de Malvoisine, Senlisse (travaux)
- Ferme du centre-bourg, Fontenay-les-Briis (changement de destination et orienta-
tion d’aménagement dans le cadre de la révision du PLU)

moulins, rédaction de notes : 
- Moulin de Maincourt : avis patrimonial dans le cadre du 
réaménagement du sentier de Maincourt
- Moulin d’ors : avis patrimonial dans le cadre d’un projet de 
restauration de la continuité aquatique
- Moulin du Pont de Beauce : avis patrimonial dans le cadre de travaux 
autour de la pièce d’eau de l’étang

Prise en compte du 
patrimoine bâti au sein 
des documents 
d’urbanisme

Contributions pour les 
PLU d’Auffargis, Roche-
fort-en-Yvelines, Fonte-
nay-les-Briis, Longvilliers, 
Galluis, Les Mesnuls, 
Jouars-Pontchartrain, 
Les Essarts-le-Roi, 
Grosrouvre, Chevreuse, 
Cernay-la-Ville
Contributions pour les 
SCoT de la Communauté 
de Communes du Pays 
de Limours et de la Com-
munauté de Communes 
Plaine et Forêt d’Yveline.
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CUlTURE ET 
PATRimoiNE

Restauration 
du Patrimoine

 > Préserver les patrimoines bâtis et étudier leurs éventuels 
 > prolongements contemporains

Depuis sa création, le Parc 
mène une politique visant à res-
taurer le petit patrimoine rural 
bâti non protégé. Il a contribué 
à de nombreuses réalisations 
de qualité qui ont sauvegardé 
et restauré des éléments bâtis 
comme des lavoirs, des ponts, 
des fontaines, des murs, de la 
statuaire isolée, etc.
Il assure un suivi architectural 
sur mesure, et, dans certains 
cas, délègue à un architecte 
du patrimoine un accompagnement architectu-
ral approfondi. Le Parc finance ces opérations 
à des taux allant jusqu’à 70%. Ces aides sont 
principalement destinées aux communes, mais 
concernent aussi les particuliers. 

Auffargis : Restauration des façades de l’an-

cienne poste / op. 671- 16 374 €
Après  plusieurs opérations successives de res-
tauration, ce bâtiment remarquable de la com-
mune, probablement le plus ancien - une  partie 
du manoir de la Recette - a trouvé une nouvelle 
jeunesse extérieure. La Poste ayant quitté ces 
locaux, la commune lui cherche une nouvelle 
affectation. 

bullion : Restauration d’un mur du cime-

tière/030PG 130 – 8 075 € €
Cette opération a permis de refaire les joints 
d’une partie des murs du cimetière de Bullion.

Chevreuse : Restauration d’un mur du prieuré 

Saint-Saturnin /  030PG 131 – 9 920 €€
Le Prieuré Saint saturnin, plus vieil édifice de 
Chevreuse, a fait l’objet d’une importante res-

tauration globale. Ce bâtiment 
remarquable, d’un grand intérêt 
historique, qui est situé au cœur 
du bourg de Chevreuse, en face 
de l’église, est maintenant dédié 
à des évènements artistiques 
et culturels. Le Parc a soutenu 
ce projet par des conseils tech-
niques et architecturaux régu-
liers. Cette opération a permis 
de compléter la restauration de 
l’édifice par celle des murs de 
clôture du prieuré. 

Chevreuse : 
Aide à l’amélioration de l’ha-

bitat / 070PG 10 – 2 300 €€€
Le Parc a attribué une aide 
(sous condition de revenus) 
à hauteur de celle de la com-
mune pour permettre l’amé-
lioration architecturale d’une 
maison de bourg dont les ra-
valements nécessitaient une 
restauration complète.

Dampierre-en-Yvelines : 
Restauration des murs du parking de la Venelle 

de l’étang / 030PG 129 – 2 919 €€
Une restauration des couronnements des murs 
qui délimitent cette petite aire de stationne-
ment particulièrement bien intégrée dans le 
centre du village.

longvilliers : Edification du mur du 

cimetière / 030PG 135 – 15 360 € €
L’agrandissement du cimetière de Longvil-
liers a été l’occasion de créer un nouveau 
mur en pierre meulière qui soit similaire 
aux murs existants afin de conserver une 
unité à l’ensemble du cimetière.

magny-les-Hameaux : 
Restauration de la stèle Albert Samain / 

030PG 134 – 8 400 € €
Il s’agit d’une stèle édifiée en 1925 à la mé-
moire du poète Albert SAMAIN, réalisée par 
le sculpteur Yvonne SERRUYS. Cette stèle est 
remarquable par son style art déco, avec une 
sculpture en bas relief de grande qualité. La 
technique utilisée est un ciment de grains 
de granit. La restauration a permis de res-
taurer cette stèle. 

magny-les-Hameaux : 
Restauration du mur de clôture de la mai-

son des bonheur / 030PG 132 – 4 750 € €
Une restauration assez classique d’un 
mur de clôture en meulière qui permet de 
préserver ce patrimoine qui compose le 
village de Magny-les-Hameaux.

 > Préserver les patrimoines bâtis et étudier leurs éventuels 
 > prolongements contemporains

Calendrier :
Tout au long de l’année

op/Prog: :
684P, 671, 070 (10), 030 (129, 130, 
131, 132, 134, 135)

budget :             

68 098  €        

originie des fonds :
60% Région, 40% Département 
des Yvelines, 

Contacts :
bernard RombAUTS 
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Connaissance et valorisation 
du Patrimoine

CUlTURE ET 
PATRimoiNE

Calendrier :
tout au long de l’année

Partenaire : 
Service Patrimoines et inventaire 
de la Région ile-de-France, 
Université Paris 1 Sorbonne

oP/Prog : 694 P

budget 2011 : 25 300  € €

origine des fonds :
60% Région, 40% Département 
des Yvelines

Contacts :
Sophie DRANSART
Virginie CHAbRol

 > Valoriser les patrimoines naturels, paysagers et culturels par  des approches transversales

inventaires et études

Afin de répondre à l’ambition de la charte de mieux connaître 
le territoire, son patrimoine culturel et son histoire, plusieurs 
inventaires et études sont réalisés ou mandatés par le PNR. Ces 
recherches sont menées en partenariat avec le Service Patri-
moines et Inventaire de la Région Ile-de-France, dont l’un des 
conservateurs, Roselyne Bussière, vient travailler un jour par 
semaine avec l’équipe technique du Parc :
• Inventaires thématiques de patrimoines sensibles car soumis 
à de fortes pressions à l’échelle du territoire élargi, en collabo-
ration avec les communes et les associations historiques. Ces 
inventaires concernent les maisons rurales, les cours communes et les anciennes de-
vantures commerciales. Six communes ont été couvertes en 2011.
• Mise à jour des données d’anciens inventaires topographiques et uniformisation 
des données menées de façon concomitante aux inventaires thématiques précédem-
ment cités.
• Inventaire participatif mobilisant les habitants : le thème retenu en Commission 
Patrimoine Culture est celui du patrimoine religieux. Cet inventaire a été mené 
jusqu’alors à l’échelle des 21 communes.
• Achèvement de l’inventaire thématique des moulins à eau à l’échelle des 21 com-
munes.
• Poursuite du travail de collecte de la mémoire des personnes âgées dans les vil-
lages du Parc, en partenariat avec l’Université Paris 1-Sorbonne.
L’ensemble des données recueillies est versé dans une base de données élaborée 
en lien avec le SIG du Parc. Cette base de données, dite « générale et minimum », 
contiendra à terme les informations relatives au patrimoine sur l’ensemble du ter-
ritoire et ce, de façon homogène. Elle sera complétée de bases plus spécifiques et 
précises dans lesquelles les inventaires thématiques, aux contenus plus spécifiques, 
seront versés.

Diffusion et animations

Afin de sensibiliser un large public à ces patrimoines, différentes opérations de valo-
risation ont été organisées :

la re-visite, balade théâtralisée
Dimanche 19 juin – Programme 649P - Proposée par la compagnie La Constellation 
dans le cadre de la Fête des Fermes.
Le Parc naturel régional s’est associé aux communes du Mesnil-Saint-Denis et de 
Saint-Lambert-des-Bois pour proposer aux habitants du territoire une déambulation 
théâtralisée sur le thème du patrimoine agricole bâti et des paysages associés.
Grâce à un parcours menant de la ferme de Beaurain (Le Mesnil-Saint-Denis) à la 
ferme de Champ-Garnier (Saint-Lambert-des-Bois), les « guides de l’office National 
de la Vérité et du Bien » ont invité le public à (re)découvrir ces deux fermes patrimo-
niales et le plateau qu’elles habitent.
Avec ce spectacle spécialement créé pour l’occasion, La Constellation a proposé une 
autre façon de regarder ce territoire agricole et ses particularités paysagères et pa-
trimoniales. 
Deux représentations proposées durant la journée, 50 spectateurs et participants.
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CUlTURE ET 
PATRimoiNE

 > Valoriser les patrimoines naturels, paysagers et culturels par  des approches transversales

A l’ombre des Gogottes, sur les pas de Philolaos
Eté 2011 – château de la Madeleine, Chevreuse – budget total : 7 927 € €
Exposition des œuvres du sculpteur saint-rémois dans la cour du château 
médiéval de la Madeleine et d’autres sites où ses sculptures sont visibles 
de façon permanente. Parcours à travers le territoire du Parc jusqu’à la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
En partenariat avec la Maison-atelier de Philolaos, la Fondation Coubertin, 
le château de Mauvières, la ferme du Château de Milon, le service culturel 
de Voisins-le-Bretonneux, le Musée de la ville et la Maison de la Poésie de 
Saint-Quentin-en-Yvelines.

 Journées du Patrimoine
17 et 18 septembre – Programme commun aux 
communes du Parc. Le ministère de la Culture 
nous a invités en 2011 au « Voyage du Patri-
moine  ». Le Parc et les communes se sont inspirés de ce 
thème pour proposer un programme commun édité à 20 
000 exemplaires.
Quelques exemples d’animations proposées par le Parc :
• Sorties nature « Le voyage des graines » dans la Réserve 
Naturelle Régionale du Domaine d’ors et « Découverte des 
arbres voyageurs » à Senlisse (47 personnes)
• Exposition « Voyages parmi les paysages du Parc à travers 
les temps » au Moulin d’ors, Châteaufort (235 visiteurs)
• Visite commentée « Chevreuse : les héritages de la pre-
mière croisade », château de la Madeleine, Chevreuse (47 
personnes)
• Circuits vélo « Sur les chemins de traverse » : Montfort 
l’Amaury / Grosrouvre / La Queue-lez-Yvelines / Galluis / 
Méré et Saint-Rémy-lès-Chevreuse / Gif-sur-Yvette (11 per-
sonnes).

• Visite du château de la Madeleine : 1800 personnes

Poésie et moyen-âge font bon ménage
Dimanche 9 octobre – château de la Madeleine à Chevreuse – dans le cadre de 
Poés’Yvelines
Une après-midi au château de la Madeleine pour revivre un peu du Moyen âge grâce 
aux activités proposées par la compagnie des 4A, mais aussi pour entendre des 
poètes et artistes dire et chanter des poèmes d’aujourd’hui, créant ainsi un décalage 
temporel.
Accompagnement musical par la Carité de Guingamor. Avec Les 4A et La Carité de 
Guingamor, Claude Ber, poète, Lydia Padellec, poète, Jean-Luc Despax, poète, Frédé-
rique Wolf-Michaux, comédienne et chanteuse.
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Programme culturel d’automne 
sur les Paysages

CUlTURE ET 
PATRimoiNE

Calendrier :
automne 2011

Partenaire : 
maison de la Poésie, Théâtre de 
Saint-Quentin-en-Yvelines

budget : 21 575 €

op/prog : 696 P

origine des fonds :
60% Région, 40% Département 
des Yvelines

Contacts :
Sophie DRANSART
laurence RENARD

 > mettre en place une action culturelle spécifique et innovante

Afin d’accompagner les Plans Paysage et Biodiversité et la démarche de sensibilisation aux 
paysages et à leur protection, la Commission Patrimoine / Culture a décidé de retenir la thé-
matique des paysages pour l’année 2011. Une série de manifestations ont été proposées pour 
accompagner ce dispositif.

1. les 4 saisons du Paysage
Une série de concerts a été organisée avec la harpiste Isabelle 
olivier afin de révéler les ambiances sonores du territoire du 
Parc.
Cette démarche originale et expérimentale a eu pour objectif 
d’appréhender les espaces naturels dans toutes leurs dimen-
sions, tant géographique et temporelle qu’humaine et poétique, 
par le biais d’une rencontre exceptionnelle entre un instrument 
rare, la harpe, et les bruits de la nature ou des espaces habités.
Quatre concerts ont ainsi été programmés pour suivre chacune 
des saisons :
• 22 mai 2011 à 5h (lever du soleil) et 21h30 (coucher du soleil), 
Domaine de Coubertin à Saint-Rémy-lès-Chevreuse (printemps) 
: 48 personnes présentes le matin, 35 le soir.

• 10 juillet 2011 à 11h15, Lavoir de Moutiers 
à Bullion dans le cadre des « Pique-nique 
animés» des Yvelines (été) : 115 personnes 
présentes.
• 24 septembre 2011 à Saint-Léger-en-
Yvelines, Maison forestière de la Vallée 
moussue à l’occasion du brame du cerf 
(automne) : 80 personnes présentes
• concert prévu à l’hiver 2012

2. Des poètes dans la nature
Depuis 2008, le Parc et la Maison de la 
Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines ont 

organisé une résidence d’écriture dans chacune des trois Réserves Naturelles Régionales 
du Parc. À chaque fois, deux poètes ont eu pour consigne d’écrire sur et à partir du lieu. 

Petit déjeuner poétique, 27 mars, 10h30, Fondation Coubertin : 
Le Parc et la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines, en partenariat avec la 
mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, ont proposé à deux poètes, Hervé Martin et Lydia 
Padellec, une résidence d’écriture sur la réserve « Val et coteau de Saint-Rémy ».
Cette présence poétique clôt la série de résidences au sein des réserves naturelles régio-
nales du Parc. Après celle de Châteaufort et celle de Bonnelles, la troisième et la dernière 
réserve du Parc a été à son tour mise en mots et support de création littéraire.
Dans le cadre de PoésYvelines – La semaine des poètes et de la Biennale de la poé-
sie, lecture par les deux poètes de leurs écrits en musique, avec le vibraphoniste Franck       
Tortiller.
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 > mettre en place une action culturelle spécifique et innovante

Edition d’un recueil
A l’issue de cette dernière résidence, six regards diffé-
rents rendent compte de ces espaces préservés.
Les textes de Sophie Loizeau, Roland Nadaus, Pascale 
Petit, Mario Urbanet, Lydia Padellec, Hervé Martin, com-
plétés par l’œil de la photographe Adrienne Arth ont été 
compilés dans un recueil intitulé Des poètes dans la na-
ture disponible à la Maison du Parc (10€). Il a été édité à 
200 exemplaires.
Une exposition des photographies d’Adrienne Arth qui 
révèlent les ambiances de chaque réserve naturelle, a été présentée à l’occasion du lancement 
du recueil au moulin d’ors le 1er octobre 2011. Elle est à la disposition des communes et par-
tenaires.

balades à deux voix
Samedi 1er, dimanche 2, dimanche 9 octobre - Réserves Naturelles Régionales du Parc
Pour découvrir les réserves et ces écrits, des balades à deux voix, naturalistes et poètes, ont 
été organisées.
• Samedi 1er octobre, Réserve naturelle d’ors à Châteaufort : visite avec Françoise Martin de 
l’ADVMC ; Sophie Loizeau et Roland Nadaus, poètes (18 personnes présentes)
• Dimanche 2 octobre, Réserve naturelle Val et Coteaux de Saint-Rémy-lès-Chevreuse : visite 
avec M. Ménieux en charge de la réserve ; Lydia Padellec et Hervé Martin, poètes (5 personnes 
présentes)
• Dimanche 9 octobre, Réserve naturelle des étangs de Bonnelles : visite avec R. Meunier et 
P. Ballongue de Bonnelles Nature ; Pascale Petit et Mario Urbanet, poètes (23 personnes pré-
sentes)

3. « Danse, musique, paysages », 22 mai 2011, Domaine de Coubertin

Dans la cadre de la Fête de la Nature organisée le dimanche 22 mai au Domaine de Coubertin à 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le Parc et le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines ont proposé des 
improvisations chorégraphiques et musicales. Le chorégraphe Sylvain Groud, accompagné par 
le clarinettiste Louis Sclavis, artistes associés au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, ont 
improvisé trois duos au cœur du domaine. Danse et musique ont évoqué, souligné et révélé, à 
leur manière, les paysages environnants de ce lieu d’exception et notamment 3 points de vue 
choisis pour évoquer la vallée de l’Yvette :
- La porte imaginaire vers le parc : du paysage bâti au paysage jardiné (70 personnes)
- L’île : profil de la vallée et ses coteaux boisés (100 personnes)
- Le Jardin des Bronzes : dialogue avec le fond de la vallée (50 personnes)
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Assistance sur les PlU ARCHiTECTURE, 
URbANiSmE, PAYSAGE

Calendrier :
toute au long de l’année

Partenaire : 
Direction Départementale du 
Territoire, Service Territorial de 
l’Architecture et du Patrimoine, 
Conseil d’Architecture, de 
l’Urbanisme et de l’Environne-
ment, Chambre de Commerce et 
d’industrie

budget : budget de fonctionne-

ment du Parc  €

origine des fonds :
60% Région, 40% Département 
des Yvelines

Contacts :
Jennifer bUREAU-bERNACCHi
Julien DElilE

 > maintenir la vocation agricole, forestière et naturelle des espaces  non-urbanisés et 
garantir leur continuité
 > Promouvoir une urbanisation endogène, dynamique, sobre et de qualité

Quelques chiffres
• Plus de 90 réunions en     
   communes
• 28 procédures en cours
• 2 suivis de procédure 
   SCoT
• 5 avis officiels délivrés sur 
   des projets de PLU

Architecture    
urbanisme

La mission urbanisme du Parc accompagne 
et conseille les communes et/ou EPCI tout au 
long de la procédure, des prémisses à l’ap-
probation du document d’urbanisme. 
Il s’agit notamment de veiller au respect des 
objectifs fixés par la Charte : fin de l’étale-
ment urbain et du mitage, vers un urbanisme 
endogène et de qualité, respect des continui-
tés des espaces naturels et agricoles, entre 
autres. La mise en œuvre des orientations et 
des mesures de la Charte passe par la mise 
en compatibilité des documents d’urbanisme 
et par une réponse efficace aux tâches des 
Personnes Publiques Associées (participa-
tion aux réunions de concertation, rédaction 
d’avis officiels…) lors de procédure d’élabora-
tion, de révision et de modification. 
Le Parc met progressivement en place un 
certain nombre d’outils pour accompagner 
les communes et/ou EPCI dans l’élaboration 
de leurs documents d’urbanisme. Selon les 
enjeux et les demandes des communes, la 
mission urbanisme fait également appel aux 
autres missions du Parc qui viennent apporter 
leur expertise et leurs outils sur des théma-
tiques nécessitant des approfondissements 
: Trame Verte et Bleue, patrimoine, SIG, etc. 

SUiVi DES PlU
• Assistance aux communes pour le lance-
ment de PLU : présentation de la démarche 
PLU aux conseils municipaux, modèle de ca-
hier des charges et assistance à la rédaction, 
participation au jury de sélection du bureau 
d’études
• Porter à connaissance : nouvelle formule
• Participation aux réunions de travail et de 
concertation des Personnes Publiques Asso-
ciées du PLU
• Relecture des documents de travail tout au 
long de la procédure et commentaires des 
versions de travail
• Rédaction de notes de conseil : études 
urbaines, compléments de diagnostic et 
conseils réglementaires sur l’intégration 
d’éléments sur le patrimoine naturel et bâti, 
la Trame Verte et Bleue, etc.
• organisation de visites de terrains
• Mise en place d’expérimentation dans les 

PLU : Trame Verte et Bleue, densification, dé-
veloppement économique, concertation…
• Mise en place d’une procédure de validation 
des avis officiels du Parc, avec une associa-
tion plus étroite des élus dans le schéma de 
décisions

SUiVi DES SCoT
- Participation aux réunions et groupes de 
travail 
- Transmission de données et d’études pou-
vant alimenter le SCoT
- Participation aux réunions de concertation 
des Personnes Publiques Associées
- Rédaction de notes de conseil
- Mise en place d’une procédure de validation 
des avis officiels du Parc, par une association 
plus étroite des élus du Parc.

le Porter à Connaissance nouvelle formule
L’année 2011 a été 
marquée par un 
travail transver-
sal des missions 
du Parc concer-
nées par les PLU 
afin de rénover le 
Porter à Connais-
sance. Il propose 
maintenant un 
petit atlas carto-
graphique élabo-
ré par la mission 
SIG, des contri-
butions des mis-
sions Environne-
ment, Patrimoine 
et Paysage ainsi 
qu’une compilation des guides et documents 
Parc édités par le Parc et pouvant alimenter 
le PLU. Sa transmission à la commune s’est 
aussi améliorée, pour devenir un vrai moment 
d’échange avec les élus et les Personnes Pu-
bliques Associées, à travers une présentation 
des éléments en session de travail et une vi-
site de terrain qui permet une appréhension 
et une lecture des enjeux paysagers, envi-
ronnementaux, patrimoniaux et urbains de la 
commune. 
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les conseils aux communesARCHiTECTURE, 
URbANiSmE, PAYSAGE

Calendrier :
toute au long de l’année

budget : Régie PNR€

Contacts : 
bernard RombAUTS
laurence RENARD 
isabelle bEAUVillARD 
betty HoUGUET

 > Promouvoir une urbanisation endogène, dynamique, sobre et de qualité
 > S’engager pour des aménagements et des constructions respectueux de la biodiversité 
et du paysage

Auffargis  • Note pour le PLU-Règlement 
des zones naturelles avec intérêt écologique 
(avec la mission Environnement)

bonnelles  • Haies des jardins familiaux : 
subvention pour la plantation d’essences 
locales dans la cadre d’une action pédago-
gique (040PG159 – 650,40 €) • Conseil pour 
le projet de reconversion d’une ancienne 
ferme au centre du village • Participation aux 
réflexions d’un futur contrat régional

boullay-les-Troux  • Etude urbaine du 
Champ Croche dans le cadre de l’élaboration 
du PLU : étude urbaine et proposition de 
scénarios d’aménagement du secteur

bullion • Cressonnières : accompagnement 
pour un scénario de mise en valeur paysa-
gère et écologique du site

Cernay-la-Ville  • Entrée de bourg : subven-
tion pour la plantation d’une haie (040PG151 
– 3 281,18 € HT)
• Jardin du presbytère : esquisse pour un jar-
din public rustique • Ferme de la Douairière : 
accompagnement du projet

Châteaufort • Ferme de la Grange : accompa-
gnement dans le cadre du PLU 

Chevreuse • Participation au jury de 
concours pour la Maison des Associations

Clairefontaine-en-Yvelines  • Possibilités 
d’évolution du domaine de la Voisine 
• Projet d’extension d’un bâtiment de la 
Fédération Française de Football

Dampierre-en-Yvelines • 
Suivi du chantier de la nou-
velle station d’épuration

Fontenay-les-briis • Conseil 
sur le projet centre-village et 
Ferme Edon

Forges-les-bains • Plusieurs interventions 
en mairie et sur le terrain pour le projet 
d’aménagement du Pré aux Chevaux • Parti-
cipation au jury de concours de la Maison de 
santé • Avis sur un projet de logements en 
centre village

Gambais • Conseils pour la création de loge-
ments locatifs

lévis-Saint-Nom • Terrains sportifs : rédac-
tion d’un cahier des charges pour missionner 

un architecte-paysagiste • 
ouverture de points de vue 
: identification précise des 
abattages nécessaires

longvilliers • Affichage : 
subvention pour la mise 
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ARCHiTECTURE, 
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en place de panneaux d’af-
fichage en bois aux entrées 
de hameaux (040PG158 – 
2760,45 €)

mareil-le-Guyon • Conseil 
pour la modification de fa-
çades sur la ferme du château

milon-la-Chapelle  • Conseil 
sur les projets d’évolution de 
la Fondation Anne de Gaulle 
au domaine de Vertcoeur

Poigny-la-Forêt    • Deux 
notes de conseils urbanisme 
et architecture (mars et no-
vembre) sur le projet de pôle 

de vie (épicerie+logements)

Raizeux     •  Projets de cinq logements 
sociaux, note de conseil architecture et ur-
banisme • Jardin de la Charmeraie : esquisse 
pour la création d’un jardin public

Senlisse • Rouillon : esquisse pour les amé-
nagements des abords du rouillon

Rochefort-en-Yvelines  • Place : esquisse 
pour l’installation de mobiliers urbains

Saint-Rémy-lès-Chevreuse • Conseils archi-
tecture et urbanisme sur plusieurs projets de 
logements en cœur de bourg, rue de Paris, 
rue Chesneau, rue du Général Leclerc 
• Participation au jury de concours du com-
plexe sportif • Entrée de ville : conseil pour 
les plantations en entrée de ville

Saint-Rémy-l’Honoré  • Clôtures et haies : 
note pour le PLU

Sonchamp • Avis sur l’implantation d’une 
installation équestre

 > Préserver les morphologies urbaines, développer un urbanisme et une architecture 
innovants et de qualité
 > Diversifier l’offre de logement en matière de : petit collectif, locatif, social

Quelques chiffres :
60 conseils juridiques et 
réglementaires sur des projets, 
des permis de construire ou sur 
les documents d’urbanisme
8 conseils en éco-
construction et énergie
23 communes conseillées

Participation aux jurys 
 de concours

Lorsque les communes ou 
les bailleurs sociaux le sou-
haitent, l’équipe du Parc 
peut participer à des jurys 
de concours de maîtrise 
d’œuvre, comme cela a été le 
cas cette année pour le 4ème 
groupe scolaire de la com-
mune du Perray-en-Yvelines, 
la maison des associations de 
Chevreuse, le complexe spor-
tif de Saint-Rémy-Lès-Che-
vreuse, la Maison de Santé de 
Forges-les-Bains. 

Cet accompagnement très en 
amont du projet permet une 
bonne prise en compte des 
enjeux de la charte et consti-
tue une occasion précieuse 
d’échanger autour d’un 
exemple concret avec les élus 
et les partenaires.
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les conseils aux porteurs de 
projets privés

ARCHiTECTURE, 
URbANiSmE, PAYSAGE

Calendrier :
toute au long de l’année

budget : Régie PNR€

Partenaires : Services territoriaux 
de l’architecture et du patrimoine 
des Yvelines et de l’Essonne, 
Conseils d’Architecture, d’Urba-
nisme et de l’Environnement des 
Yvelines et de l’Essonne, Agence 
locale de l’énergie et de du climat 
de Saint-Quentin-en-Yvelines et 
l’Agence Territoriale de l’Energie 
du Plateau de Saclay

Contacts : 
bernard RombAUTS 
laurence RENARD 
isabelle bEAUVillARD 
betty HoUGUET 
Jennifer bUREAU-bERNACCHi
Julien DElilE

 > Promouvoir une urbanisation endogène, dynamique, sobre et de qualité
 > S’engager pour des aménagements et des constructions respectueux de la biodiversité 
et du paysage
 > Préserver les morphologies urbaines, développer un urbanisme et une architecture 
innovants et de qualité
 > Diversifier l’offre de logements en matière de : petit collectif, locatif, social

L’Atelier répond à de nombreuses 
sollicitations de porteurs de pro-
jets privés : particuliers, associa-
tions, artisans et commerçants, 
PME, agriculteurs, promoteurs et 
aménageurs, etc. Les demandes 
de conseil sont très diverses : 
projets paysagers, urbains et ar-
chitecturaux où une expertise éco-         
environnementale, patrimoniale 
ou architecturale est nécessaire. 
Les conseils se font le plus en 
amont possible des projets et 
peuvent se poursuivre aux diffé-
rents stades d’élaboration, selon l’impor-
tance de ceux-ci. Parfois ces conseils s’appa-
rentent à une véritable assistance. Conseils 
en termes de programmation, esquisses, 
assistance pour la constitution d’un dossier 
administratif, après remise de l’avant-projet 
détaillé et lors de la réalisation du chantier.
L’Atelier mobilise tous ses outils pour assu-
rer ce conseil dans les meilleures conditions 
: développement du site internet, édition et 
réédition de nombreux guides, relation avec 
les nombreux partenaires…

Réunion du 23 juin 2011 avec les partenaires 
STAP 78, CAUE 78 pour une meilleure coor-
dination et mutualisation des interventions 
auprès des particuliers et autres porteurs de 
projets privés.

Réédition des guides couleurs : 3 000          
exemplaires pour le guide général, maisons 
de bourg et maisons rurales et 2 000 exem-
plaires pour le guide des maisons bour-
geoises, des devantures commerciales et 
des bâtiments isolés. 
Diffusion aux communes et partenaires à 
hauteur de 650 exemplaires par guide.

Quelques chiffres : 
• 50 conseils paysagers
• 18 conseils en énergie et éco construction
• 129 conseils en architecture aux particuliers 
+ 37 conseils approfondis
• 8 conseils en urbanisme et dans la recherche 
de sites d’implantation pour des porteurs de 
projets artisanaux et touristiques
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ARCHiTECTURE, 
URbANiSmE, PAYSAGE

Pour le Parc, l’éco-construction est d’abord 
une démarche globale d’application des 
principes du développement durable à la 
construction d’un bâtiment (habitation ou 
autre). Le bâtiment durable intègre des di-
mensions sociale, environnementale, 
économique et culturelle, pour une 
architecture de qualité et adaptée 
tout en équilibrant les besoins et les 
ressources disponibles.
Le Parc est le centre ressource des ac-
teurs locaux, en partenariat avec les 
principaux acteurs locaux et institu-
tionnels : ALEC, CAUE 78, Bâtiments 
de France, Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat des Yvelines, associa-
tions…
Il a créé un Pôle éco-construc-
tion pour favoriser et valoriser la                
démarche des professionnels, des 
particuliers et des institutionnels. Il 
organise des rencontres régulières, 
moments d’échanges formels et in-
formels, où les informations circulent 

et où les actions locales à mener sont 
débattues. 
Des visites, démonstrations et témoi-
gnages sont proposés.

les rendez-vous de 2011 :
• 24 mai, Atelier / débat : La végétali-
sation des toitures
• 21 novembre, Atelier / débat : les 
Bâtiments BBC, animé en partenariat 
avec le CoSTIC

Chaque rencontre regroupe une tren-
taine de participants, professionnels, 
élus et techniciens. 

 

Eco-construction

 > Adopter la démarche « sobriété > efficacité énergétique > énergies renouvelables ».
 > Accompagner les collectivités, les particuliers et les entreprises vers la maitrise de leurs 
consommations énergétiques.

op/Prog: :
654P (bP2012)

budget :             

31 500   €        

originie des fonds :
60% Région, 40% Département 
des Yvelines, 

Contacts :
laurence RENARD 

www.parc-naturel-chevreuse.fr/amenagement-territoire.html
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Eco-jardinARCHiTECTURE, 
URbANiSmE, PAYSAGE

Calendrier :
toute au long de l’année

budget : 17 000 €

oP/Prog : 656

Partenaires : Jardineries et 
pépinières

origine des fonds : 60% Région, 
40% Département

Contacts : 
laurence RENARD

 > S’engager pour des aménagements et des constructions respectueuses de la 
biodiversité et des paysages

Le territoire du Parc est, par son 
passé et sa situation francilienne, 
un paysage très jardiné composé 
de grands domaines, de parcs et de 
nombreux jardins privés. Les pra-
tiques de gestion de l’ensemble de 
ces espaces peuvent impacter les 
milieux naturels alentours, leurs 
nuire ou bien participer à leur bio-
diversité. Les actions menées par 
le Parc visent la mise en pratique 
de ces gestes écologiques.

Plantons le Paysage
Afin de préserver la qualité des 
paysages du territoire, le Parc s’est 
associé pour la seconde année consécutive 
aux jardineries et pépinières afin de proposer 
des variétés locales d’arbres et d’arbustes à 
planter dans les jardins. Les professionnels 
partenaires sont à la disposition des particu-
liers pour conseiller et proposer des plants 
adaptés aux terrains. Ils vous offrent une re-
mise de 10 % sur les variétés listées par le 
Parc dans la limite des stocks disponibles.

Jardineries et pépinières participantes :
• PEPINIERE PoMMERE - 1 rue Dampierre - 
78720 SENLISSE
• JARDINERIE DE CHEVREUSE - Chemin du 
Breuil - 78460 CHEVREUSE - www.jardine-
rie-chevreuse.fr
• PEPINIERE THUILLEAUX - RD 906 - 78460 
CHoISEL - www.thuilleaux.com
• JARDINERIE LAMoTTE - 10 rue Général Le-
clerc - 78320 LE MESNIL-SAINT-DENIS
• PEPINIERE PESCHEUX-THINEY - 14 route de 
Chartres - 91400 GoMETZ-LA-VILLE
• JARDINERIE JARDILAND - 1 rue Fromenteau 
- 91940 GoMETZ-LE-CHATEL

Guide Eco jardin
En 2011, le Parc a réédité ce guide de conseils 
pour un jardin respectueux de l’environne-
ment et des paysages. Il avait été tiré à 8000 
exemplaires lors de sa première édition en 
2010, 10 000 exemplaires ont été réédités en 
2011 (12 813 ).

Réédition Natureparif
L’agence régionale pour la nature et la bio-
diversité en Ile-de-France a choisi le contenu 
du guide éco-jardin du Parc pour proposer sa 
propre édition régionale à l’ensemble de ses 
collectivités adhérentes.« Des fruitiers à l’école »

Les missions Pédagogie et 
Paysage ont été sollicitées par 
la commune de Saint-Rémy-
lès-Chevreuse pour planter 
des arbres fruitiers dans 
chaque école dans le cadre 
d’une démarche pédagogique 
orchestrée par le Parc. 
oP/prog : 040PG160 – 462 € €

www.parc-naturel-chevreuse.fr/fileadmin/media/pratique/Guide_eco_jardin.pdf
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Le Parc a prévu la mise en place de Plans Pay-
sage et Biodiversité sur l’ensemble du terri-
toire, entité par entité. Il s’agit de documents 
d’orientations qui définissent concrètement 
et spatialement les actions à mener pour agir 
sur la qualité des paysages et de la biodiver-
sité. En 2011, le premier « PPB » est mené 
pendant 18 mois sur l’entité paysagère des 
Vallées de l’Yvette qui compte 16 communes 
des vallées de l’Yvette de ses affluents et de 
petits plateaux. Sur ce territoire, les bureaux 
d’études Folléa-Gautier et l’Atelier d’écologie 
urbaine ont identifié 4 orientations :
• Pour des paysages de nature révélés à nou-
veau
• Pour une diversification des paysages agri-
coles
• Pour une urbanisation plus respectueuse de 
son contexte
• Pour une plus grande simplicité de déplace-
ments au quotidien

Quelques chiffres
• 3 comités de pilotage et une réunion pu-
blique
• 3 plans guide élaborés
• 4 réunions thématiques sur la question 
des lisières, de l’agriculture périurbaine, de 
la protection des paysages et des déplace-
ments au quotidien.

« Projections », soirée 
autour du paysage
Mercredi 27 avril 2011 à l’Espace Jean Racine 
(Saint-Rémy-lès-Chevreuse)
Manifestation organisée dans le cadre de la 
semaine Agriculture et Paysage : extraits de 
«Portraits d’Ares, un monde pour soi», suivi 
d’une réunion publique pour imaginer l’ave-
nir des paysages des vallées de l’Yvette.

Plan Paysage et biodiversité

 > Restaurer et préserver la trame verte et paysagère
 > Valoriser les patrimoines naturels, paysagers et culturels par des approches 
transversales

Calendrier : 2011/2012

op/Prog: :
653

budget :             

69 846 €        

Contacts :
laurence RENARD 
François HARDY

www.parc-naturel-chevreuse.fr/biodiversite.html

les Saisons du Paysage
De nombreuses missions du 
Parc se sont associées pour 
proposer 10 animations sco-
laires, 1 rallye, 2 projections, 
2 improvisations, 3 chorégra-
phies, 4 circuits, 4 concerts, 
6 expositions et un concours 
photographique sur le thème 
du paysage. 3 000 personnes 
ont ainsi pu être sensibili-
sées à ce sujet transversal.

Carte des enjeux qui identifient ce qu’il faut préserver, ce qu’il faut améliorer et ce qu’il 
faut restaurer
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bimbYARCHiTECTURE, 
URbANiSmE, PAYSAGE

Calendrier :
toute au long de l’année

Partenaire : 
Direction Départementale du 
Territoire, Service Territorial de 
l’Architecture et du Patrimoine, 
Conseil d’Architecture, de 
l’Urbanisme et de l’Environne-
ment, Chambre de Commerce et 
d’industrie

budget : budget de fonctionne-

ment du Parc  €

origine des fonds :
60% Région, 40% Département 
des Yvelines

Contacts :
Jennifer bUREAU-bERNACCHi 
Julien DElilE

 > maintenir le socle naturel et paysager du territoire
 > Promouvoir une urbanisation endogène, dynamique, sobre et de qualité
 > Favoriser la mixité sociale et la mixité habitats/activités
 > Diversifier l’offre de logements : petit collectif, locatif, social

on connaissait l’expression Not in my back 
yard (pas derrière chez moi), « NIMBY » en 
langage d’urbaniste, voici le concept de 
« BIMBY » lancé par le Ministère de l’Eco-
logie, Build in my back yard (construit au 
fond de mon jardin). Aux Essarts-le-Roi, la 
commune expérimente avec le Parc naturel 
cette approche originale et participative de 
l’urbanisme. L’objectif à terme est de parve-
nir, dans le tissu pavillonnaire existant à une 
densification progressive de ces quartiers 
pour répondre aux besoins de logements. 
Dans de nombreux cas en effet, l’intérêt des 
particuliers (notamment à diviser et vendre 
une partie de leur terrain) peut aller dans le 
sens des intérêts de la collectivité (proposer une offre diversifiée de logements sur son terri-
toire sans consommer d’espaces naturels ou agricoles). 

Les habitants des Essarts-le-Roi ont pu rencontrer individuellement et gratuitement au cours 
de week-ends en novembre des architectes pour évoquer les projets sur leur parcelle et être 
conseillés pour une densification de qualité. Après évaluation de l’intérêt de ces projets pour 
la collectivité, un règlement adapté pourra alors être adopté par la commune dans le Plan local 
d’urbanisme. 77 familles ont répondu à l’invitation et bénéficié de ce conseil personnalisé.

Une synthèse des résultats a été présentée aux élus des Essarts-le-
Roi en décembre. Elle a montré que la consultation des habitants 
avait fait émerger 86 intentions de création de logements, avec une 
forte proportion de petites maisons individuelles, plutôt destinées à 
la location, ce qui est précisément le type d’habitat dont on manque 
le plus sur le territoire du Parc.

Le travail se poursuivra en 2012 avec l’intégration de la démarche 
dans le Plan Local d’Urbanisme en cours d’élaboration. Une exposi-
tion rendant compte de cette expérimentation est également prévue 
pour mi-2012.

www.parc-naturel-chevreuse.fr/urbanisme-et-habitat.html
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 > maintenir le socle naturel et paysager du territoire
 > Promouvoir une urbanisation endogène, dynamique, sobre et de qualité
 > Favoriser la mixité sociale et la mixité habitats/activités
 > Diversifier l’offre de logements : petit collectif, locatif, social

Charte urbaine

 > Préserver et mettre en valeur les paysages

Les élus de la ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, ville réputée pour son patrimoine naturel, 
paysager et architectural, ont souhaité s’adjoindre les services d’une équipe de travail pluri-
disciplinaire dans les domaines de l’urbanisme, du paysage et de l’aménagement urbain afin 
d’élaborer la Charte Urbaine de la commune.

Ce document servira de référence pour les choix d’aménagements futurs et représentera un vé-
ritable outil de travail œuvrant à la conservation de l’identité de la commune et à la reconquête 
de ses espaces publics.

L’objet de cette étude est de redynamiser le centre ville et notamment son secteur commer-
çant, ainsi que de rendre la voirie et l’espace public accessibles aux personnes handicapées. 
La dernière étape de l’étude consistera à élaborer une charte urbaine élargie sur l’ensemble du 
territoire communal. Cette étude a été attribuée au bureau d’études BET IRIS CoNSEIL.

Le Parc naturel régional a été associé au suivi de cette étude qui vient nourrir la réflexion terri-
toriale sur la mise en valeur des espaces publics.

Fiches-outils
Le travail mené sur la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a permis d’amorcer la 
rédaction de quelques fiches-outils de l’espace public : l’éclairage public, les revêtements de 
sols, le mobilier. Une étude iconographique a notamment été réalisée par le cabinet 
en paysage Améter Paysages afin de réaliser une fiche-outil sur l’espace public au 
début du XXème siècle.

op/Prog: :
654P (bP2012)

budget :             

31 500   €        

originie des fonds :
60% Région, 40% Département 
des Yvelines, 

Contacts :
laurence RENARD 
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maîtrise de l’énergieARCHiTECTURE, 
URbANiSmE, PAYSAGE

Calendrier :
toute au long de l’année

budget : 25 300 € et 35 000 € €

Partenaires : CoSTiC, AlEC SQY, 
CAUE 78, réseau du pôle éco 
construction

op/prog : 686P et 638P 

origine des fonds : 60% Région, 
40% Département

Contacts : 
bernard RombAUTS
betty HoUGUET 

 > Adopter la démarche « sobriété > efficacité énergétique > énergies renouvelables »

Partenariats :

Agence locale de l’Energie et du Climat de 
Saint-Quentin-en-Yvelines
Dans la continuité des années précédentes, le 
Parc a poursuivi son partenariat avec l’ALEC.
n Le Conseil en Energie Partagé (Sur 7 com-
munes) :  le Parc, accompagné de l’ALEC, a été 
le premier à mettre en place ce dispositif en 
Ile-de-France. Fin 2011, les 5 premières com-
munes signataires ont terminé la première 
tranche de 3 ans. Un bilan réunissant toutes 
les communes ainsi que l’ALEC et l’ADEME 
s’est tenu le 30 septembre à Senlisse. Il a per-
mis de mettre en évidence l’utilité et l’effica-
cité du dispositif.

CoSTiC
2011 est la première 
année du partena-
riat mis en place 
entre le Parc et le 
CoSTIC
Les objectifs visés 
par la convention 
ont été atteints : 

n Réalisation par le CoSTIC de 10 unités 
d’audits énergétiques (assistance à maîtrise 
d’ouvrage) notamment pour les communes 
de Bonnelles, Lévis-Saint-Nom, Le Mes-
nil-Saint-Denis. Ce dispositif est complémen-
taire du Conseil en Energie Partagée que le 
Parc finance également.
n Réalisation de 2 réunions techniques : 
L’une à destination des élus et agents com-
munaux lors d’un Club des délégués sur 
les bâtiments BBC le 20 septembre à Dam-
pierre-en-Yvelines. 
L’autre à destination des professionnels lors 
d’un atelier-débat du Pôle éco-construction 
du Parc sur le thème des bâtiments BBC le 21 
novembre au Moulin d’ors à Châteaufort.

www.parc-naturel-chevreuse.fr/economie-energie-renouvelable.html

la filière bois-Energie
Le rendu de l’enquête de 
potentiel d’installation de 
chaufferies bois coréalisée 
par le Parc et l’ALEC SQY 
a pu mettre en évidence 
plusieurs sites possibles 
d’installation, tels que Ram-
bouillet.

le calcul du bilan Carbone 
du Territoire
Dans le cadre du calcul de 
l’empreinte écologique du 
territoire du Parc, un appro-
fondissement est consacré 
à l’émission du gaz à effet 
de serre. Tania Armand, 
doctorante du laboratoire 
REEDS, s’est formée en 2011 
à la méthode de calcul déve-
loppée par l’ADEME afin de 
pouvoir réaliser ce bilan en 
2012 (voir fiche « Appui au 
Conseil Scientifique »).

Concours 
maison économe
Pour encourager les démarches en matière 
d’habitat durable et de performance éner-
gétique, l’ALEC SQY basée à Magny-les-Ha-
meaux organise un concours de la maison 
économe en partenariat avec le Parc. Trois 
lauréats ont été récompensés à l’occasion de 
cette cinquième édition. 
n Maison passive de 120 m2 à ossature bois
Lieu : Jouars–Pontchartrain
Conception : Milena Karanesheva, cabinet Ka-
rawitz Architecture
Consommation d’énergie : 4000 kwh/an. Soit 
environ 1€ par jour !
n Rénovation d’un pavillon de 150 m2 des an-

nées 80 pour atteindre le label Maison Passive
Lieu : Magny-les-Hameaux
Conception : cabinet Karawitz Architecture
Consommation d’énergie : 41 kWh/m2 /
an soit environ 600€/an d’électricité tout 
compris.
n Maison de 156 m2 à ossature bois label-
lisée BBC
Lieu : Chevreuse
Conception : cabinet David Mary
Consommation d’énergie : 54,7 kWhep/
m2/an. Coût pour le chauffage et l’Eau 
Chaude Sanitaire : 381,84 €. Coût total 
d’électricité : 600 € /an.

Développement
économiqur
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Accompagnement FiSAC 
des communes

DéVEloPPEmENT
éCoNomiQUE, AGRiCUlTURE

Calendrier :
toute au long de l’année

budget : communes

Partenaires : mairies

origine des fonds : FiSAC

Contacts : 
Xavier STéPHAN
olivier SANCH

 > maintenir et développer l’artisanat, le commerce et les services de proximité

Fonds d’intervention pour les Services, 
l’Artisanat et le Commerce (FiSAC)

Le FISAC finance des aides directes aux en-
treprises mais également des projets de col-
lectivités : études, signalétique, accès aux 
espaces commerciaux et stationnements de 
proximité, halles, marchés couverts et de 
plein air, restructuration des centres commer-
ciaux de proximité, animation et communi-
cation, financement des intérêts d’emprunts 
contractés pour l’acquisition de fonds de 
commerce, achats de locaux d’activité.
Le PNR conseille les communes qui sollicitent 
ces dispositifs.

Saint-Rémy-lès-Chevreuse / Halle du mar-
ché couvert 
Contact : Gilles BRICE, Maire-adjoint à la vie 
économique et aux animations
Projet de modernisation de la halle de marché 
couvert construite il y a vingt ans : travaux de 
mise aux normes électriques, plomberie, ac-
cessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR), rénovation des stores, volets roulants, 
stands et sonorisation du marché.
La modernisation de la halle de marché s’ins-

crit dans le prolongement de la stratégie de 
redynamisation du tissu commercial de la 
commune dont la première action a consisté 
à mettre en place un périmètre de sauvegarde 
du commerce de proximité.
Après délibération des services du FISAC, la 
commune a obtenu une subvention de 27 
637,98 €, correspondant à 30% des investis-
sements, pour la première tranche de travaux. 

Auffargis / atelier d’artisanat d’art
Contact : Daniel BoNTE, Maire
Dossier en cours

la Celle-les-bordes / Restaurant
Contact : Serge QUERARD, Maire
Dossier refusé par le FISAC

Communes ayant déposé des dossiers FISAC 
sans appui PNR : Grosrouvre, Forges-les-
Bains.

Tous les dossiers constitués sur le terri-
toire ont été suivis par le PNR auprès de la                    
DIRECCTE (Direction Régionale des Entre-
prises, de la Concurrence, de la Consomma-
tion, du Travail et de l’Emploi d’Ile-de-France).
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Création de la marque « Produit du Parc » 
pour la farine de blé, le pain, la baguette et 
les pâtisseries

En 2009, le Parc naturel régional avait été 
sollicité par deux exploitations labéllisées 
Agriculture Biologique (Ferme de la Budinerie 
et Ferme du Champart à La Celle-les-Bordes) 
pour l’élaboration d’une marque « Produit du 
Parc » de production de blé et de farine de 
blé. Ces deux exploitations s’étaient regrou-
pées sous la forme d‘un Groupement d’Inté-
rêt Economique dénommé « GIE VAL d’oR » 
pour développer l’activité de meunerie. 

En 2011, le Parc a revu le cahier des charges 
de la marque « Farine de blé » afin d’intégrer 
l’exploitation et le moulin de la Ferme de Moi-
san à Grosrouvre (suite à l’extension du terri-
toire du Parc).

Le Parc a également élargi les produits concer-
nés par cette marque aux pains, baguettes et 
pâtisseries pour valoriser également  les ar-
tisans boulangers-pâtissiers. En 2011, deux 
boulangers (la « Boulangerie du Château » à 
Chevreuse et la boulangerie « A la Dampier-
roise » à Dampierre-en-Yvelines) ainsi que 
l’EARL de la Budinerie (paysan-boulanger) 
ont obtenu la marque « Produit du Parc » pour 
le pain, la baguette et les pâtisseries.

Ainsi, la Marque « Produit du Parc » pour la 
Farine de blé, pain, baguette et pâtisserie 
permet de valoriser l’ensemble des acteurs 
de la filière : agriculteurs, meuniers et bou-
langers-pâtissiers.

boulangerie du Château, 
m. et mme bEAUVAiS
Boulanger-pâtissier installé à Chevreuse de-
puis septembre 2004, propose toutes sortes 
de pains spéciaux, baguettes, pâtisseries, 
viennoiseries. La demande de marquage 
concerne un gâteau, deux pains spéciaux et 
une baguette.

la boulangerie/pâtisserie 
A la Dampierroise, m. et mme miloN
M. Milon, secondé par sa femme, est installé 
à Dampierre-en-Yvelines depuis septembre 
2003. La boulangerie propose toutes sortes 
de pains spéciaux, baguettes, pâtisseries 
et viennoiseries. Sensible aux valeurs de la 
marque « Produit du Parc », il a décidé de 
tester la farine de la Ferme de la Budinerie 
(moulin ayant la marque « Produit du Parc ») 
puis de créer la « Baguette de la Vallée » et le 
« Pain au naturel ». Ces deux nouveaux pro-
duits viennent tout juste d’être mis en vente 
et rencontrent déjà l’adhésion des consom-
mateurs.
l’EARl de la budinerie 
(paysan-boulanger) m VANDooREN
La Ferme de la Budinerie s’est diversifiée 
dans sa production de pains et de baguettes.

Filières courtes

 > Favoriser la diversification des activités agricoles,
 > les filières courtes, les démarches qualité et environnementales

Calendrier : Comité marque 
Parc les 21 mars, 12 juillet et 22 
novembre

origine des fonds : FiSAC

Contacts : 
Xavier STéPHAN
olivier SANCH
GHYSlAiNE WolFF

mise en relation de 
producteurs et de 
commerçants, aides aux 
référencements locaux :
 
Environ 30 nouveaux 
référencements de distri-
bution en filière courte
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Filières courtesDéVEloPPEmENT
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1/ Attribution de la marque 
« Produit du Parc » 

La ferme de la Villeneuve est 
installée depuis 1947 à Ram-
bouillet. Il s’agit d’une exploita-
tion de 45ha dont les trois-quart 
de la Surface Agricole Utile sont 
situés à Rambouillet.

L’exploitation comprend une 
trentaine de chèvres de race 
Saenne, Alpine et Poitevine, 
un bouc, une vingtaine de che-
vreaux, des moutons croisés, 
une quinzaine de vaches (de 
race Holster, Charolaise, Rouge 
des près et Normande) et une 
dizaine de veaux.

les fromages et produits lai-
tiers : ferme de la Villeneuve à 
Rambouillet 
Produits concernés : fromage 
blanc, fromage de chèvre (une 
dizaine de produits), beurre, 
yaourt, crème fraîche, lait cru.

la viande bovine, caprine, ovine : ferme de la 
Villeneuve à Rambouillet 
Produits concernés :
Produits bruts / finis vendus en cassettes : 
viandes de bovins, moutons, agneaux, che-
vreaux, veaux
Produits transformés / plats cuisinés : blan-
quette de chevreau, chevreau aux légumes, 
rillette de chèvre, pâté de chevreau, saucis-
son de chèvre, tripes de bovin, rillette de gé-
nisse, mitonné de veau.

Renouvellement de la marque 
« Produit du Parc »

les Escargots : 
la ferme de Fanon (m. Rous) à Senlisse
La ferme de Fanon est la seule exploitation à 
produire des escargots dans le PNR. Le Parc a 
créé cette marque en 2006 pour valoriser cette 
production atypique puisqu’elle concerne 
moins de 300 producteurs en France. Depuis, 
l‘installation de la ferme, le Parc accompagne 

l’héliciculteur. Aujourd’hui M. RoUS a réussi 
à augmenter de 30% sa production annuelle 
d’escargots, envisage de diversifier les ac-
tivités de son exploitation et développe ses 
réseaux de distribution en vente directe (mar-
chés de plein vent, Amap, restaurant,...).

les fromages et produits laitiers : 
la ferme de la Noue à la Celle-les-bordes
La ferme de la Noue produit chaque année 
14 700 litres de lait dont une partie est trans-
formée en fromages de chèvre blanc (crottin/
brique), de chèvre cendré (primeur, buche 
dodu) et en yaourts. Elle a su également  
développer ses réseaux de distribution, no-
tamment en direction des AMAP (dont celles 
de Bullion, Bonnelle, Magny-les-Hameaux, 
Voisins-le-Bretonneux) auprès desquels 
elle vend près de 80% de sa production. La 
vente directe et l’approvisionnement des 
restaurateurs (« L’Escu de Rohan » à Roche-
fort-en-Yvelines /« l’Auberge de l’Elan » à la 
Celle-les-Bordes) lui permettent d’écouler le 
reste de sa production.

2/ Gestion du Rucher Pédagogique situé 
sur le site du moulin d’ors à Châteaufort

Dans le cadre de la convention signée entre 
le Parc naturel régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse et l’Association pour le Rayonne-
ment de Port-Royal des Champs pour la ges-
tion du rucher pédagogique situé sur le site du 
Moulin d’ors à Châteaufort, l’APRC s’est en-
gagée à entretenir les ruches conformément 
au cahier des charges de la marque « Produit 
du Parc » pour le miel toutes fleurs. Après ré-
alisation d’un audit par la mission  Dévelop-
pement Economique, le comité Marque Parc 
a validé la conformité de la gestion du rucher 
au cahier des charges de la marque « Produit 
du Parc » pour le miel toutes fleurs.

Les récoltes sont conditionnées en pots de 
250 grammes destinés à la vente à la bou-
tique du PNR  et en pots de 125 grammes  of-
ferts lors des évènements.

1 rucher composé de 10 ruches :
• Production de miel toutes fleurs de prin-
temps : récolte de 23,750 € kg (83 pots de 
250g et 24 pots de 125grs)  
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• Production de miel toutes fleurs de prin-
temps : récolte d’été de 75 kg (464 pots de 
125g) 
• Accueil de publics et visite du rucher : Un 
groupe d’une trentaine de personne a par-
ticipé à l’animation réalisée par l’APRC lors 
des Journées du Patrimoine en septembre 
2011.

3/ opération Viande Highland

Dans les prairies et friches humides de fonds 
de vallée, les boisements regagnent du ter-
rain et entraînent la disparition d’une biodi-
versité remarquable. Depuis plus de 15 ans, 
le Parc naturel régional a installé un troupeau 
de vaches écossaises, les « Highland cattle », 
afin d’y brouter et d’ouvrir ainsi les paysages 
en permettant le maintien d’une faune et 
d’une flore d’exception.

Afin de gérer l’accroissement du cheptel, il 
est nécessaire de procéder périodiquement à 
l’abattage d’animaux. La viande découpée par 
un artisan boucher est alors proposée prio-
ritairement aux restaurateurs du territoire. 
Cette valorisation bouchère permet au Parc 
d’auto-financer la gestion du troupeau. Pour 
les restaurateurs, c’est l’occasion de faire dé-
guster à leur clientèle une viande locale excel-
lente tout en sensibilisant leur clientèle à la 
préservation des prairies humides. Sur le plan 
gastronomique et nutritionnel la vache écos-
saise est appréciée pour sa grande richesse 
en protéines et sa faible teneur en graisse et 
en cholestérol.

En décembre 2011, trois restaurants du Parc 
et la « Ruche qui dit oui » ont participé à 
l’opération :

• Restaurant Laurent Trochain au TREMBLAY-
SUR-MAULDRE

• Restaurant Le Médiéval à CHÂTEAUFoRT

• L’Arôme restaurant à FoRGES-LES-BAINS

Suivant les disponibilités, le reste de la viande 
est aussi valorisé en vente-directe auprès de 
la population locale sous forme de caissettes 
de 5 et 10 kg (33 particuliers cette année).

la ruche qui dit oui
 Le Parc a été sollicité en 2011 par la pre-
mière « Ruche qui dit oui » parisienne (qui 
a atteint près de 2000 consommateurs 
inscrits en 2012). Ce premier partenariat 
avec un point de vente parisien est une 
opportunité de débouchés complémen-
taires pour certains producteurs du Parc.
Une réunion de présentation a été orga-
nisée à la Maison du Parc. Les respon-
sables de la « Ruche qui dit oui » sont 
venus expliquer leur fonctionnement aux 
producteurs et artisans intéressés.
Le Parc assiste également la « Ruche 
qui dit oui » dans ses recherches de 
nouveaux fournisseurs locaux ou de 
ventes saisonnières. Par exemple, une 
opération « sapins de Noël » a permis 
une vente spéciale parisienne de 73 
arbres issus d’une pépinière du Parc.
9 producteurs locaux Parc étaient réfé-
rencés en 2011 auprès de la première 
ruche partenaire. Une dizaine d’autres 
Ruches d’Ile-de-France ou d’Eure-et-Loir 
ont depuis sollicités les producteurs.

Filières courtes

Calendrier : décembre

Dépense : 1 442 €

Recette : 3 521 €

origine des fonds : PNR régie

Contacts : 
Xavier STéPHAN 
olivier SANCH
Alexandre mARi

Gestion du Rucher :

op/Prog: 689P et 604P

budget : 3000 € (gestion du 

rucher) / 3 086,23 € (étiquettes 
marque Parc, étiquettes des pots 
de miel et pots de miel)      

origine des fonds : 60% Région, 
40% Département

Contacts : 
Xavier STéPHAN 
olivier SANCH
Eléna mAUSSioN

opération Highland
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1/ Saint-lambert-des-bois et la 
téléphonie mobile

La commune de Saint-Lambert-des-Bois, 
confrontée à une couverture médiocre en té-
léphonie mobile, a sollicité l’appui du PNR. 
Double-objectif de service aux habitants et 
aux entreprises (en particulier le Centre de 
séminaires de Port-Royal, l’hôtel restau-
rant de Sauvegrain, l’usine de la Source de 
Saint-Lambert) :

• mobilisation des responsables régionaux 
des opérateurs orange, SFR et Bouygues
• réunions tri-opérateurs en mairie
Le « marché » de Saint-Lambert n’étant pas 
suffisamment important pour motiver les 
opérateurs à lancer une étude technique de 
déploiement, mairie et PNR ont rassemblé 
le maximum d’informations préalables pour 
faciliter cette étude.

En premier lieu, le service SIG du Parc a éla-
boré des jeux cartographiques complets re-
groupant informations cadastrales et topo-
graphiques, hauteur de bâtiments, courbes 
de niveaux. Puis ont été regroupées les in-
formations économiques, en particulier le 
dossier de clientèle d’affaires élaboré avec 
le centre de séminaires de Port-Royal.
En décembre 2011, les opérateurs orange 
et SFR ont finalement mandaté le groupe 
SNEF, spécialiste en réseaux de téléphonie, 
pour débuter une étude de déploiement sur 
la commune. SFR a même indiqué dès dé-
cembre 2011 avoir un projet d’implantation 
sur la commune de Saint-Lambert-des-Bois.

2/ Desserte du lycée de la vallée 
de Chevreuse et d’un quartier 
Saint-Rémois en très-haut débit internet

L’étude haut-débit réalisée par le PNR dès 
2005 faisait apparaître le cas particulier d’un 
quartier de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yve-
lines) limitrophe de la Communauté d’Agglo-
mération de Paris-Saclay (CAPS) et de l’Es-
sonne. Ce quartier saint-rémois, bien que 
hors CAPS, dépend techniquement en bout 
de ligne d’un répartiteur Internet situé sur 
cette dernière.
Une quinzaine d’habitations et le lycée de la 
Vallée de Chevreuse, à cheval sur les deux 
départements, sont concernés.

En 2011, des travaux de déploiement de fibre 
optique jusqu’à l’habitant (FTTH) ont été en-
trepris par la CAPS dans le cadre d’une délé-
gation de service public attribuée à orange.

Les habitants et la partie du lycée (notam-
ment salles de classes) situés en Yvelines 
se retrouvaient de fait administrativement 
exclus des travaux de desserte.
En plein accord avec les habitants et grâce 
à une veille de terrain, le PNR a alerté la 
mission développement numérique du CG 
78 qui a fait le lien avec la CAPS et son délé-
gataire. Les travaux ont ainsi pu être menés 
côté Yvelines en « poussant » la fibre.

 > Améliorer l’attractivité du Parc pour les entreprises et consolider les pôles 
d’activités et d’emplois

Calendrier : 2011

Partenaires : 
Directions régionales SFR/
orange/bouygues – CG78 

Contacts : 
Danielle TACYNiAk,
conseillère municipale, 
Emilie DUC, 
responsable SiG-PNR, 
olivier SANCH

Calendrier : 2011

Partenaires : 
Conseil général des Yvelines, mis-
sion développement numérique 

Contacts : 
olivier SANCH
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3/ Yvelines Entreprises Numériques 
Ce dispositif, mis en place par le Conseil ré-
gional d’Ile de France, le Conseil général des 
Yvelines et la Chambre de commerce et d’in-
dustrie de Versailles Val-d’oise / Yvelines 
(CCIV), est une offre complète de conseil et 
de financement qui permet de qualifier les 
besoins de modernisation informatique et In-
ternet des entreprises.
Micro-projets : budgets moyens aux alentours 
de 8 000 euros, mise en œuvre rapide et ac-
compagnement collectif.
Projets personnalisés : budgets moyens aux 
alentours de 40 000 euros, mise en œuvre à 
moyen terme et accompagnement  individuel.
Le PNR relaie ce dispositif auprès des entre-
prises.
Une SSII extra-départementale a été implan-
tée dans le PNR en 2011 grâce au dispositif. 
Environ 30 entreprises du Parc ont été orien-
tées vers le dispositif en 2011.

4/ Desserte du Domaine 
Saint-Paul de Saint-Rémy-lès-
Chevreuse et très-haut débit internet

Le Domaine Saint-Paul, ce sont 20 000 m2 
de bureaux, 73 hectares de parc arboré, un 
centre de séminaires moderne (dont 12 000  
m2€d’anciens locaux industriels entièrement 
rénovés), deux restaurants, un hôtel de 89 
chambres, 20 entreprises, 200 salariés, 25 
000 séminaristes par an, 700 salariés et 40 
0000 séminaristes par an à moyen terme. Le 
parc immobilier du domaine offre aux entre-
prises des surfaces à louer de 25 à 2 000 m2, 
des équipements techniques de haut niveau 
et tous les services professionnels. Il abrite 
également le CoSTIC (Comité Scientifique et 
Technique des Industries Climatiques).
Les importants travaux de modernisation 

achevés fin 2011 ont été accompagnés d’un 
plan de desserte en très haut-débit initié par 
la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et 
le PNR auprès du Conseil Général des Yve-
lines dès 2009.

Le site d’activité du Domaine Saint-Paul 
Saint-Rémy a ainsi été desservi en fibre par le 
très-haut débit Internet en 2011, pour un rac-
cordement effectif en avril 2012.

Contexte et historique :
Dès 2004, le Parc étudie les modalités de 
déploiement du haut-débit Internet sur son 
territoire. L’objectif est multiple : maintien 
des entreprises existantes, dessertes de tous 
les artisans-commerçants, zones d’activi-
tés, attraction de nouvelles entreprises mais 
aussi accès Internet au plus grand nombre 
d’habitants possible. En 2005, le PNR réa-
lise un état des lieux du territoire et des be-
soins. Il adapte pour ce faire son calendrier 
au chantier « Yvelines numériques » du CG 
78. Différentes actions sont menées par la 
suite : améliorations de réseau, activation de 
répartiteur, expérimentation du Reach-Adsl, 
etc… En Juillet 2006, le tracé choisi par le CG 
78 pour son réseau « Yvelines numériques »  
traverse le PNR. En décembre 2009, le PNR 
et la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
réussissent, grâce à un travail de concertation 
avec le CG 78, à intégrer le domaine d’activi-
tés au plan départemental de desserte nu-
mérique de 50 premières zones d’activités 
yvelinoises.
La commune de Saint-Rémy poursuit le pro-
jet avec le CG 78 d’amener la fibre à l’entrée 
du Domaine Saint-Paul, ce dernier prenant en 
charge les raccordements de ses bâtiments.

Calendrier : 2011

Partenaires : Conseil général des 
Yvelines, Chambre de commerce 
et d’industrie de Versailles Val-
d’oise / Yvelines      

Contacts : 
Xavier STéPHAN 
olivier SANCH

Calendrier : 2005 à 2012

origine des fonds : mairie de 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 
Conseil général des Yvelines, mis-
sion développement numérique, 
Domaine Saint-Paul

Contacts : 
olivier SANCH

Autres zones desservies 
par le Conseil Général des 
Yvelines :

• ZI du Chemin Vert (Le Per-
ray-en-Yvelines)
• ZA les Chênes et ZA Les 
Sycomores (Gambais),
• ZA mixte de l’Aqueduc et ZA 
du Gros Chêne (Les Essarts-
le-Roi), 
• ZA de Méré

Yvelines Entreprises numériques
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Le syndicat mixte du Parc naturel régional 
et la Chambre interdépartementale d’Agri-
culture ont développé un projet de Mesures 
Agro-Environnementales Territorialisées tant 
pour les grandes cultures que pour les prai-
ries (et les vergers).

Les agriculteurs peuvent choisir librement de 
s’engager pour 5 ans dans la mise en œuvre 
de mesures agro-environnementales (MAE) 
au bénéfice de la faune, de la flore et de la 
qualité de l’eau, et perçoivent en retour une 
indemnité financière destinée à compenser, 
les modifications de pratiques agricoles et 
les pertes de production. Exemples de MAE 
proposées : création de couverts refuges 
pour la faune au sein de grandes cultures, 
gestion extensive ou création de prairies, en-
tretien de haies, baisse des intrants (engrais, 
phytosanitaires…).

Diagnostic écologique des exploitations 
agricoles dans le cadre des mAE gestion 
et suivi technique des mAE

Enjeu
L’agriculture couvre plus de 40% du terri-
toire. Les productions étant essentiellement 
tournées vers la grande culture, avec des 
rotations courtes, ces pratiques contribuent 

à simplifier ou à uniformiser la matrice éco-
logique.

objectifs
La mise en place de couverts et de cultures 
favorables à la faune sauvage, la reconver-
sion de terres arables en prairie, la dimi-
nution des intrants (engrais minéral azoté, 
produits phyto-sanitaires), la préservation 
des bosquets, arbres, haies, ripisylves sur 
les plateaux sont à conforter ou à (ré-) im-
planter pour renforcer la sous-trame agricole 
de la trame verte et bleue et ainsi permettre 
de préserver voire d’accroître la biodiversité 
locale. Ces mesures contribuent également 
à l’amélioration de la gestion quantitative et 
qualitative de l’eau grâce au rôle de la végé-
tation dans le phénomène de rétention, d’in-
filtration et d’absorption.

Les Mesures agro-environnementales (MAE) 
territorialisées incluent une politique de 
gestion des eaux de ruissellement et ac-
compagnent les professionnels dans la lutte 
contre les ruissellements (création de fossés 
à redents, noues, mares, bandes enherbées 
optimisées dans leur positionnement, ex-
ploitation forestière et agricole perpendicu-
laire à la pente, plantation de haies, de talus, 
etc.).

 > Favoriser la diversification des activités agricoles, les filières courtes, les 
démarches qualité et environnementales

Calendrier : 2011-2013

Partenaires : 
Chambre inter Départementale 
d’Agriculture 

oP/Prog : 672P

budget : 400 000  € 

origine des fonds : 
45% Région, 55% FEADER

Contacts : 
Ghyslaine WolFF

www.parc-naturel-chevreuse.fr/actu/les-mesures-agro-environnementales-mae.html?
pagination=3

Partenaires : 
Chambre inter Départementale 
d’Agriculture 

oP/Prog : 672P

budget : 143 000  € 

origine des fonds : 
PNR / Chambre d’agriculture (pour 
les conseils techniques dans le 
cadre d’une convention avec le 
PNR et la Région ile-de-France)

Contacts : 
Ghyslaine Wolff
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modalités d’intervention
L’adoption des MAE implique la réduction 
des fertilisants et/ou la création de prairie. 
Le PNR et la Chambre interdépartementale 
d’agriculture accompagnent les agriculteurs 
dans cette contractualisation. Les techniciens 
de la mission Nature/environ-
nement ont été associés en 
amont pour un pré-diagnos-
tic sur 8 exploitations candi-
dates à un contrat (regrou-
pement d’enjeux rivières, 
paysages, mares, etc.). Parmi 
ces 8 exploitations, 4 ont ré-
vélé la présence d’éléments 
nécessitant un diagnostic 
plus fin de terrain pour les 
plans de gestion des me-
sures complémentaires (en-
tretien de mares existantes, 
de haies, implantations de 
bandes enherbées). Trois dia-
gnostics ont été réalisés.

Retour d’expérience
15 exploitations ont contrac-
tualisé des MAEt en 2011, 
couvrant ainsi 569,97 hec-
tares. Les mesures fréquem-
ment adoptées : 
• création et l’entretien de prairies et de 
bandes enherbées avec limitation de la fer-
tilisation favorable à la biodiversité et contri-
buant à la reconquête de la qualité de l’eau 
(81,6 ha)
• gestion extensive des prairies avec limita-
tion de la fertilisation (217,67 ha)
• gestion extensive des prairies sans fertili-
sation et avec ajustement de pâturage (80,66 
ha)
• réduction des produits phytosanitaires hors 
herbicides (181,83 ha).

Peu de mesures complémentaires ont cepen-
dant été adoptées. Il semble en effet que les 
contraintes du cahier des charges soient trop 
lourdes au regard des compensations attri-
buées. 

l’équipe technique travaille à une proposi-
tion de gestion et d’aide financière directe-
ment issue des programmes de financement 
du PNR pour favoriser l’émergence de créa-
tion ou d’actions sur les mares, bandes en-
herbées, noues, etc.

www.parc-naturel-chevreuse.fr/actu/les-mesures-agro-environnementales-mae.html?
pagination=3
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1/ Aide aux entreprises 

L’objectif est de maintenir et de développer 
des centres bourgs et des centres villes vi-
vants, commerçants et dynamiques. Les in-
vestissements des entreprises participant à 
une meilleure compétitivité, à une pérennité 
accrue et à l’amélioration ou à la création de 
nouveaux services marchands en faveur des 
habitants sont donc aidés financièrement.

Les aides portent sur des investissements 
matériels amortissables relatifs à la moder-
nisation ou la mise aux normes des entre-
prises à l’exclusion des reprises de l’immo-
bilier. Sont également encouragés au titre de 
ce programme, les investissements favori-
sant les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables.

Ces aides aux entreprises sont attribuées 
conformément aux règles d’attribution dé-
finies par les textes du FISAC. Le cofinance-

ment FISAC sollicité par le PNR pour ouvrir 
ce programme, instruit à échelon départe-
mental, a fait l’objet d’une validation par la 
Préfecture des Yvelines.

L’attribution des subventions est systémati-
quement soumise à l’avis préalable du Comi-
té d’attribution du PNR (composé d’élus, de 
techniciens des chambres consulaires, et le 
cas échéant, de la Préfecture des Yvelines et 
de la Direccte).

En 2011, le comité s’est réuni à 7 reprises : 
1er février, 12 avril, 7 juin, 19 juillet, 20 sep-
tembre, 25 octobre et 6 décembre. Au cours 
de ces sept comités, 57 dossiers ont été ac-
ceptés, ce qui représente :

• 3 227 794 € d’investissements éligibles
• 767 149 € de subventions accordées
• 59 entreprises aidées 
(sans double compte)
• 183 emplois concernés

 > maintenir et développer l’artisanat, le commerce et les services de proximité

Calendrier : tout au long de 
l’année

Partenaires : 
Chambre de Commerce et 
d’industrie, Chambre de métiers, 
bGE Yvelines

oP/Prog : 602P 683P 715P

budget : 110 000 € + 300 000 € € 

+ 400 000  € 

origine des fonds : 
50% FiSAC, 50% Parc (60% 
Région, 40% Département des 
Yvelines)

Contacts : 
olivier SANCH 
Xavier STéPHAN

Répartition des subventions attribuées par communes (24) :
(seulement à partir d’avril 2011 pour les nouvelles communes yvelinoises)



 

Page 45
Parc naturel régional 
de la Haute Vallée de Chevreuse
RAPPoRT D’ACTIVITéS 2011

DéVEloPPEmENT
éCoNomiQUE, AGRiCUlTURE

• Une moyenne de 8,4 dossiers acceptés 
par Comité (+ 55 % par rapport à la période 
2007 - 2010)
• Une moyenne de 109 593 € de subventions 
accordées par Comité (+ 246 % par rapport à 
la période 2007 – 2010)
• Une moyenne de 3,1 emplois impactés 
par dossier (+ 20 % par rapport à la période 
2007 - 2010)
• Une moyenne de 13 003 € de subventions 
accordées par dossier (+ 124 % par rapport à 
la période 2007 – 2010)

A noter que le taux d’aide des subventions 
PNR/FISAC aux entreprises est passé de 20% 
à 30% en avril 2011, en application de la cir-
culaire FISAC.

Activités aidées : 

• Artisanat (26) : 3 boulangeries-pâtis-
series, 2 boucheries, 3 garages, 1 sta-
tion-service pneus, 3 salons de coiffure, 4 
menuisiers, 2 mécaniciens de précision, 1 installa-

teur-internet, 1 salon de massage, 2 artisans 
en bâtiment, 1 dépanneur informatique, 1 
plombier-chauffagiste, 1 peintre-décorateur, 1 
serrurier-menuisier-miroitier, 
• Commerce (31): 4 épiceries, 2 supérettes, 1 
librairie-presse, 6 bars restaurants, 2 salons 
de thé, 10 restaurants, 1 institut de beauté, 1 
pompe-funèbre, 1 caviste, 1 dépôt-vente en 
prêt-à-porter, 2 élagueurs

2/ Aides aux unions 
commerciales

Une aide de 2 000 € a été apportée en 2011 
à l’Association des Artisans et Commerçants 
Saint-Rémois. Cette association regroupe 28 
adhérents, sa présidente est Mme TECoURT 
(Le Zèbre à Carreaux). Cette subvention du 
Parc a contribué au programme d’animation 
2011-2012 : Pâques, Fête des Mères, chasse 
au trésor, tombola de fin d’année, opération 
Noël «Je vis, J’achète St Rémy», participation 
à la Fête de la Musique.

Calendrier : 
tout au long de l’année

Partenaires : 
Chambre de Commerce et d’indus-
trie, Chambre de métiers

oP/Prog : 657P

budget : 20 000 €

origine des fonds : 
100% Parc (60% Région, 40% 
Département des Yvelines)

Contacts : 
olivier SANCH
Xavier STéPHAN

La Boîte à Bois, entreprise installée et aidée par le Parc
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Appuis techniques aux entreprises :

• Conseils/soutiens PNR aux entreprises   : 
financements (100+), mise en relations 
(50+), partenariats (30+), analyse de baux 
commerciaux (10+), urbanisme (3), architec-
ture (10+), taxe d’apprentissage (1), commu-
nication (10+), internet (10+), évènementiel 
(50+), concours (1), normes (4), accessibili-
té (4), distribution et référencement (2), re-
cherche de sites d’activités (30+ dont 5 im-
plantations), recrutements (10+), tourisme 
(10+), etc…
• Permanences de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat au PNR ; accueil et conseils 
auprès de porteurs de projets artisanaux : 3 
permanences, 6 porteurs de projets reçus.
- Conseils juridiques en lien avec le service 
financement et assistance juridique de la 
CCI : 6 cas traités. Problématiques de baux 
commerciaux, de trésorerie et de report de 
charges, d’assurances, etc…

obtention d’un financement FiSAC
Par décision ministérielle n°11-0072 du 1er     
mars 2011 faisant suite à une demande du 
Parc déposée en août 2010, une première 

tranche d’une opération Collective de Mo-
dernisation (oCM) du commerce, de l’artisa-
nat et des services a été attribuée au Parc :
- 400 000 €  : aides directes
- 121 873 €  : autres formes d’aides

Aides directes :
391 000 € pour les aides directes aux entre-
prises (prise en charge FISAC à 50% des sub-
ventions versées)
9 000 € pour l’amélioration de la signalétique 
et du jalonnement commercial (30%)

Autres formes d’aides :
7 295 € pour les études économiques (50%)
3 125 € pour les outils d’exploitation et sys-
tème d’information géographique (25%)
6 750 € pour le pôle bâtiment/écoconstruc-
tion (25%)
3 804 € pour les diagnostics techniques et 
commerciaux CMAY/CCIV (30%)
8 400 € pour les diagnostics d’accessibilité 
des entreprises (40%)
3 000 € pour les inventaires de locaux profes-
sionnels (50%)
10 000 € pour les études par les collectivités 
de création de locaux et ZA (30%)
15 000 € /an pendant trois ans pour un poste 
d’animateur commerce (forfaitaire)
3 333 €  pour les associations et unions com-
merciales (33%)
10 000 € pour travaux d’étude et de promo-
tion des métiers d’art (33%)
4 500 €  pour les audits marques Parcs (25%)
16 666 € pour la promotion des Marques « 
Produit » et « Accueil » du Parc (33%)

 > maintenir et développer l’artisanat, le commerce et les services de proximité

la bourse aux locaux
Par le biais de sa Bourse 
aux Locaux en ligne, la 
mission Développement 
Economique permet la mise 
en relation de porteurs 
de projets et de proprié-
taires de locaux vacants.
En 2012, cinq entreprises 
se sont installées grâce 
à la Bourse aux Locaux 
(13 emplois ETP) :
- Reprise et maintien d’une 
boucherie à Cernay-la-Ville
- Installations : une menui-
serie à Auffargis, une SSII 
à Chevreuse, un artisan à 
Chevreuse, un atelier d’art à 
Auffargis (ancienne Poste).
Autres : aide à l’installa-
tion de quatre entreprises 
sur la friche Automotive 
Lighting Rear Lamps au 
Mesnil-Saint-Denis.

Tourisme
randonnée
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les Eco-défisToURiSmE ET
RANDoNNéE

Afin d’engager les établissements tou-
ristiques et de loisirs vers des pratiques 
éco-responsables qui leur ouvriraient de 
nouvelles perspectives de développement, 
Yvelines Tourisme et la Chambre de Com-
merce et d’Industrie Versailles Val d’oise/
Yvelines se sont associés au Parc naturel     
régional de la Haute Vallée de Chevreuse 
pour son expertise et son expérience sur ces 
thématiques et ont proposé ensemble l’opé-
ration des Eco-Défis.

Entièrement gratuite, cette opération 
consiste à valoriser, par l’obtention d’une 
distinction, les partenaires touristiques vo-
lontaires qui mettent en place des actions 
concrètes en faveur de l’environnement. 

Déjà expérimentée par la Chambre de Com-
merce de Paris pour les artisans et les com-
merçants, elle a été entièrement réadaptée 
à l’initiative du Parc naturel régional de la 
Haute Vallée de Chevreuse pour être pro-
posée en exclusivité aux professionnels du 
tourisme et des loisirs installés sur son terri-
toire. L’opération a débuté en juin 2011 dans 
le Parc et sera étendue sur l’ensemble du dé-
partement en 2012.

Les prestataires ont pu choisir 3 défis mini-

mum à relever parmi une liste de 26 défis 
classés en 8 thématiques : énergie / Trans-
ports / Déchets / Emballages / Ecoproduits 
/ Eau / Biodiversité / Sensibilisation à l’envi-
ronnement. Les défis peuvent porter sur des 
actions déjà réalisées.

Des réunions d’information avec des profes-
sionnels compétents pour aider les presta-
taires dans la mise en application concrète 
de leurs défis ont été proposées. Des tro-
phées ont récompensé en fin d’année les 
prestataires qui ont bénéficié également 
d’un kit de communication pour promouvoir 
leur démarche auprès de leur clientèle et du 
grand public. 

Cette opération répond consécutivement à 
la demande d’Yvelines Tourisme de déve-
lopper une offre touristique durable sur le                 
département et de la CCIV et de conseiller 
les entreprises en matière de management 
environnemental. Elle vient par ailleurs, 
compléter les outils et dispositifs déjà mis en 
place et expérimentés par le Parc (concours 
Eco Trophées, Marque Parc, sensibilisation 
et accompagnement des entreprises, etc.).

 > Structurer l’offre touristique du territoire et l’adapter aux clientèles et mettre en 
réseau les acteurs touristiques

Calendrier : à partir de juin

Partenaires : 
Yvelines Tourisme, Chambre de 
Commerce et d’industrie Ver-
sailles Val d’oise/Yvelines

oP/Prog : 681 P

budget : 4 500  € 

origine des fonds : 
60% Région, 40% Département 
des Yvelines

Contacts : 
olivier SANCH
mariannick DUmAZEAU
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les lauréats

Catégorie Platine :
Salon Nature’l, restaurant, 
Rochefort-en-Yvelines
La Belle Epoque, 
restaurant, Châteaufort

Manoir de Sauvegrain, 
hôtel, Saint-Lambert-des-Bois
Centre Port-royal, centre de 
séminaires, Saint-Lambert-des-Bois
Huttopia, camping, Rambouillet
Ferme de la Noue, ferme, La Celle-les-Bordes
Ferme de Coubertin, ferme, 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
La Locandiera, hébergement, 
Dampierre-en-Yvelines
Maison Prairie Bonheur, 
hébergement, Magny-les-Hameaux
Les Cailloux, hébergement, 
Vieille-Eglise-en-Yvelines

Catégorie or :
Auberge de l’Elan, restau-
rant, La Celle-les-Bordes
Hôtel de la Chapelle, 
hôtel, Milon-la-Chapelle
Amarys, hôtel, Rambouillet
Planètes Langues, 

centre d’affaires, Rambouillet
Ferme de la Budinerie, ferme, 
La Celle-les-Bordes
Quiétude en Vallée de Chevreuse, 
hébergement, Magny-les-Hameaux

Catégorie Argent :
Numéro 3, restaurant, Le 
Tremblay-sur-Mauldre
Auberge du Bois Doré, 
restaurant, Poigny-la-Forêt
L’ Arôme, restaurant, Forges-les-Bains
Le Relais d’Anje, restaurant, Les Bréviaires
Le Normand, restaurant, Chevreuse
La Tour des Bannières, restaurant, Chevreuse
Le Clos de Chevreuse, restaurant, Chevreuse
Auberge de l’Artoire, 
restaurant, Le Perray-en-Yvelines
Le Chêne Pendragon, hôtel, 
Saint-Léger-en-Yvelines
Domaine de Fragan, centre de 
séminaires, Gambais
Le Vaumurier, hébergement, 
Saint-Lambert-des-Bois

Catégorie bronze :
La Cantine du Roy, restaurant, Rambouillet
Auberge de la Chapelle, 
restaurant, Milon-la-Chapelle
Au Bord du Lac, hôtel, Saint-
Rémy-lès-Chevreuse
Mercure Relays du 
Château, hôtel, Rambouillet

Catégorie Classique :
Au Médiéval, restaurant, Châteaufort
Château de Breteuil, patrimoine, Choisel
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baladobus

Depuis plusieurs années, le Baladobus per-
met de relier les gares de Saint-Rémy-lès-
Chevreuse et de Rambouillet aux différents 
sites touristiques du territoire. Il fonctionne 
les dimanches les jours fériés d’avril à oc-
tobre. En 2011, 978 voyageurs ont utilisé le 
Baladobus depuis la gare de Saint-Rémy-
lès-Chevreuse (château de la Madeleine, 
château de Dampierre, château de Breteuil, 
Musée national des Granges de Port-Royal, 
abbaye des Vaux de Cernay) et 513 ont utili-
sé le Baladobus depuis la gare de Rambouil-
let (Bergerie Nationale, Espace Rambouillet, 
Maison Elsa Triolet-Aragon).

Présence du Parc sur les salons 
touristiques

Salon Destination Nature à Paris 
Porte de Versailles
25-26 et 27 mars 2011
Stand des Parcs naturels régionaux d’Ile 
de France. Présence du Parc naturel de la        
Vallée de Chevreuse sur 3 jours, pour faire 
la promotion du territoire et des activités de 
pleine nature.
Fréquentation : plusieurs milliers de               
personnes.

bourse d’échange
8 avril 2011
Echange de documentation touristique 
avec l’ensemble des par-
tenaires touristiques du 
territoire du Parc et hors 
Parc : offices de tourisme, 
sites touristiques, héber-
gements, etc..

Spectaculaire
24 et 25 septembre
Salon des sorties 
culturelles en Ile-de-
France   w: stand du 
Parc et promotion du 
territoire et des activi-
tés de loisirs.
Fréquentation : 
plusieurs milliers de 
personnes.

Documentation touristique

Le Parc réédite et met à jour chaque année 
sa documentation touristique 
grand public : dépliant château de 
la Madeleine (14 000  exemplaires 
– 795 €), Guide Touristique (18 000 
€ )…

Ces documents sont diffusés en 
direct à la Maison du Parc, par voie 
de mailing ou sur des salons spé-
cialisés.

 > Renforcer la promotion du territoire

Calendrier : 
tout au long de l’année

Partenaires : Région île-de-
France, Yvelines Tourisme

budget : Régie Parc 

Contacts : 
Virginie lE VoT, 
Julie TiSSERoNT,
mariannick DUmAZEAU

Calendrier : 
d’avril à octobre

Partenaires : 
SAVAC, RATP, sites touristiques et 
offices de Tourisme

op/Prog : 609 P 

budget : 15 744 € (Dépenses 
en communication  - dépliants, 
affiches, tickets… - 2 456 € )

origine des fonds  :  60% Région, 
40% Département des Yvelines

Contacts : 
mariannick DUmAZEAU

www.parc-naturel-chevreuse.fr/baladobus-vallee-de-chevreuse.html
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Entretien des chemins de 
randonnée

Tout au long de l’année, le 
Technicien liaisons douces 
du Parc assure l’entretien 
des chemins de randon-
née du territoire. Il s’agit 
de contrôler régulièrement 
le balisage des chemins 
PNR (en bleu et blanc), 
leur accessibilité, la signa-

létique, de les inventorier et de les cartogra-
phier mais aussi de répondre aux demandes 
des communes et des usagers qui signalent 
des dégradations. La mission Aménagement 
rural accompagne les communes dans leurs 
projets :
- création ou aménagement de circuits               
balisés, comprenant l’élaboration des circuits 
et du mobilier à mettre en place (ex : mise en 
place d’une boucle PNR sur la commune de 
Châteaufort),
- création ou aménagement de liaisons douces
- restauration de chemins ruraux
Un important travail d’inventaire et de carto-
graphie des chemins des communes du Parc 
est réalisé tout au long de l’année.

balisage des sentiers : Circuit de Champ-Bre-
ton, de la Maison de Fer, du Pommeret, de 
l’Yvette, de Girouard, du Bois de la Made-
leine, de Beauregard. Linéaires Dampierre  / 
abbaye, Dampierre / Breteuil, Gîte des 
Hauts-Besnières / Etang de Cernay.

Travaux : travaux d’entretien des chemins 
(taille de branches, coupe et dégagement 
d’arbres en travers ou dangereux, débrous-
saillage, assainissement, nettoyage des 
drains et rigoles …), restauration de chemins 
(GR11) par la création et l’installation de caille-
bottis, vérification de l’état du mobilier, net-
toyage et réparation du mobilier endommagé.

Nouvelle rubrique randonnée 
sur le site internet
La rubrique randonnée du site internet a été 
refondue en juin 2011 afin de proposer une 
meilleure fonctionnalité aux internautes. Une 
quarantaine de balades sont à présent télé-
chargeables sous forme de cartes IGN et de 
feuilles de route. Entre la mise en ligne au 
mois d’août et la fin de l’année 2011, la ru-
brique a été consultée 18 622 fois, soit envi-
ron 8000 visites de plus que l’année précé-
dente sur la même période.

Editions de 
nouvelles 
plaquettes

En 2011, 5 nou-
velles plaquettes 
de randonnées 
pédestres et vélo 
ont été éditées : 
Les mille et une 
facettes des Vaux 
de Cernay (Auf-
fargis, Cernay-la-
Ville), Les Etangs 
de Hollande 
(Rambouillet, Les 
Bréviaires, Le Perray-en-Yvelines), Vallons 
et Villages d’antan (Le Mesnil-Saint-Denis, 
Lévis-Saint-Nom), Entre Vallées et Châteaux 
(Chevreuse), Sur les chemins de traverse 
(Méré, Montfort l’Amaury, Galluis, Gros-
rouvre). Chaque plaquette a été éditée à 
10  000  exemplaires.

Subventions chemins :
• Saint-Rémy-lès-Chevreuse : barrière de che-

min, 010PG 39, 11 180,18 €
• Lévis-Saint-Nom : restauration de la sente 
de la Donjerie, 020PG 34, 15 368 € €
• Auffargis : travaux de bornage, 020PG 38, 
1 600 € €
• Senlisse : restauration de la sente rurale 
28, 020PG 36, 2 584,40 € .

www.parc-naturel-chevreuse.fr/baladobus-vallee-de-chevreuse.html

Randonnée

 > maîtriser les effets de la fréquentation et des activités sportives sur les espaces 
naturels, agricoles et forestiers

Calendrier : 
tout au long de l’année

op/Prog : Régie PNR 

origine des fonds  :  60% Région, 
40% Département des Yvelines

Contacts : 
Ghyslaine WolFF
baptiste PERRiN

Partenaires : Yvelines Tourisme, 
maison du tourisme et du pa-
trimoine de montfort l’Amaury, 
offices de tourisme de Chevreuse, 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse et 
Rambouillet, office de tourisme 
communautaire Plaine et Forêts 
d’Yveline, Syndicats d’initiative 
du Perray-en-Yvelines et du 
mesnil-Saint-Denis

op/Prog : 1 400 €

origine des fonds  :  60% Région, 
40% Département des Yvelines

Contacts : 
Virginie lE VoT

Entretien chemins

Plaquettes de balades

www.parc-naturel-chevreuse.fr/
balade-autour-de-paris.html

Calendrier : 
aout 2011

op/Prog : Régie PNR 

budget : 1 400 €

origine des fonds  :  60% Région, 
40% Département des Yvelines

Rubrique internet
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Projet d’ouverture au public du 
petit moulin des Vaux de Cernay

En 2009 et 2010, un comité de pilotage a été 
installé à l’initiative du Parc naturel afin de 
réaliser un diagnostic exhaustif du site des 
étangs des Vaux de Cernay, à la fois surfré-

quenté et faiblement équipé 
au regard de sa notoriété. 
Celle-ci est liée notamment 
aux peintres paysagistes, 
dits de l’Ecole de Cernay, 
qui ont représenté à la fin du 
XIX ème siècle les cascades, 
chaos gréseux, sous-bois 
escarpés et plans d’eau qui 
font l’attrait de ce site resté 
sauvage en dépit de la proxi-
mité de l’agglomération pari-
sienne.

L’étude réalisée par les cabinets Ah Ah Pay-
sages et Myriam Hollard avait souligné la 
nécessité de redéployer la fréquentation des 
promeneurs sur l’intégralité de la chaîne des 
étangs.

Le Parc naturel a proposé au Conseil Géné-
ral des Yvelines l’acquisition du petit Moulin 
(ex propriété Bruneau) afin d’y installer un 
lieu d’accueil des visiteurs qui puisse mettre 
en valeur le patrimoine pictural associé aux 
Vaux de Cernay, la chaîne des moulins an-
ciens et leur économie, la mémoire des Car-
riers qui extrayaient le grès aux Maréchaux…

Cette année 2011 a été consacrée au mon-
tage du projet d’acquisition, à l’élaboration 
d’une convention avec l’office National des 
Forêts pour la création d’un sentier piéton-
nier qui permette de sécuriser la fréquenta-
tion aux abords de l’étang des Roches et de 
rejoindre un petit pont sur le ru des Vaux.

Le Ministère de l’Environnement, à travers 
son bureau des Grands sites, a également 
réalisé une visite de terrain en mai 2011, afin 
de réfléchir aux potentialités du site.

 > maîtriser les effets de la fréquentation et des activités sportives sur les 
espaces naturels, agricoles et forestiers
 > Renforcer la promotion du territoire

Partenaires : 
Conseil Général des Yvelines

Contacts : 
mariannick DUmAZEAU
Anne lE lAGADEC

Communication
animation
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Club des déléguésCommUNiCATioN, 
ANimATioN, éDUCATioN

Lancé en 2008, le Club des délégués re-
groupe des représentants élus de chaque 
commune qui partagent leurs expériences 
sur des thématiques proposées soit par eux-
mêmes, soit par les techniciens du Parc. Ils 
échangent des connaissances et apportent 
des témoignages sur les actions de leur 
commune.
En toute convivialité, le club a pour objectif 
de provoquer des débats et de lancer des 
idées originales et exemplaires qui pourront 
s’étendre sur le territoire.

les Clubs des délégués en 2011 :

l’éclairage public, le 25 jan-
vier à Rochefort-en-Yvelines
Les délégués se sont pen-
chés sur la question de la 
pollution lumineuse et de 
ses impacts sur le paysage 
et la biodiversité, sur les 
pistes et outils d’action pour 
un éclairage public de quali-
té et efficace : éclairer moins 
et mieux, tout en sécurisant 
les espaces publics.

le stationnement en centre-bourg
le 22 mars à longvilliers
Le stationnement peut poser de nombreux 
problèmes : conflits entre commerçants, 
habitants et clients, il peut influer sur la 
fréquentation des commerces et doit donc 
être sérieusement étudié lors des nouveaux 
aménagements. Les membres du Club des 
délégués ont réfléchi à diverses pistes d’ac-
tion afin de trouver un équilibre entre les 
différents dispositifs de stationnement : la 
sensibilisation, la sanction, la mise en place 
de différents outils (plans, signalétique…).

le Cheval, le 7 juin à Châteaufort
L’activité équestre est fortement représen-
tée sur le territoire du Parc : élevage, pen-
sions de chevaux, écoles d’équitation, acti-

vités touristiques, commerce de chevaux…
Le Parc a engagé une étude sur ces activi-
tés et la valorision des fumiers. L’activité 
équestre a de nombreux intérêts : maintien 
de la qualité des paysages, maintien du lien 
social, création d’emplois…Mais il est impor-
tant de la structurer afin d’éviter des effets 
néfastes. Un groupe de travail va être mis en 
place. Le Club des délégués a proposé des 
pistes d’actions à étudier : réaliser un état 
des lieux détaillé, sensibiliser les exploi-
tants, trouver des solutions juridiques pour 
éviter le mitage engendré par les installa-
tions équestres, mettre en place des outils 
et des recommandations.

les bâtiments basse Consommation
Le 20 septembre à Dampierre-en-Yvelines
La rénovation énergétique du patrimoine 
existant sur le Parc représente un enjeu 
d’importance. C’est un gisement d’économie 
d’énergie, mais contraint par l’architecture, 
le patrimoine, le paysage et l’urbanisme. 
L’usage des bâtiments doit être étudié, de 
cette connaissance dépend la réussite d’un 
bâtiment basse consommation.
Les communes d’un Parc naturel régional 
doivent être exemplaires par la promotion 
de nouvelles modalités de construction inté-
grant la concertation en amont et la concep-
tion globale d’un projet. 

le Club des délégués à 51 communes
Le 15 novembre à Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Le 3 novembre 2011, le décret de renouvel-
lement du classement du Parc a été publié, 
le Parc comprend donc 30 nouvelles com-
munes. Ce club a été l’occasion d’inviter les 
nouveaux délégués afin de leur présenter 
le rôle de ce Club, les sujets déjà traités et 
de recueillir leurs demandes de prochains 
thèmes d’échange.

 > mobiliser les acteurs et habitants du Parc

Calendrier : 
cinq réunions au cours de l’année

op/Prog : Régie PNR

Contacts : 
Virginie lE VoT
betty HoUGUET

www.parc-naturel-chevreuse.fr/index.php?id=661
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CommUNiCATioN, 
ANimATioN, éDUCATioN

1/ livret « A l’école du Parc »

Dans le cadre de son action éducative, le Parc a programmé 
à l’attention des enseignants du territoire et des villes portes, 
une nouvelle édition du livret d’offres pédagogiques pour la 
rentrée scolaire 2011. Il a été édité à 2 000 exemplaires et dif-
fusé dans tous les établissements scolaires.  
Il rassemble les offres pédagogiques proposées par le Parc 
et plus de 25 acteurs éducatifs locaux : interventions, outils, 
sites à découvrir. Il permet aux enseignants d’identifier les 
ressources appropriées pour réaliser des projets scolaires de 
qualité ancrés sur les enjeux du territoire.

www.parc-naturel-chevreuse.fr/
animation-pedagogique.html

2/  les soutiens financiers

Depuis la rentrée 2010, une aide financière est mise en place par le Parc pour soutenir la           
réalisation de projets. Les candidatures sont soumises à un jury de sélection composé de 
représentants de la Commission Education du Parc (élus et Education Nationale): le Comité de 
sélection des projets éducatifs.
Dans la limite des budgets disponibles, l’aide est attribuée aux écoles sur la base de 80 % des 
dépenses engagées, plafonnée à 500 euros par projet ; sur la base de 70% aux structures hors 
temps scolaire, plafonnée à 500 euros par projet. 
Le financement est réservé aux établissements des communes du Parc. Il n’est pas cumulable 
avec les dispositifs déjà subventionnés. 

Projets en milieu scolaire : 
- Bonnelles – Projet sur les corridors écologiques avec intervention du CoRIF, 360,00 € €
- Le Mesnil saint Denis, école du Bois du Fay – Projet sur le paysage avec intervention du 
Centre d’Etude de Rambouillet et de sa Forêt, 360,00 € €
- Magny-les-Hameaux, école Saint Exupéry – Projet sur les insectes avec intervention du CERF 
et d’une plasticienne, 432,00 €
- Saint Jean de Beauregard – Projet sur l’arbre et la sylviculture avec interventions de                    
Bonnelles Nature et de l’office National des Forêts, 255,00 €
- Saint-Rémy-Lès-Chevreuse – Projet sur la forêt avec intervention d’une plasticienne, 500,00 €  
€
Projets hors temps scolaire 
- Clairefontaine, association ClariKids – Projet sur les insectes, achat de matériel pédagogique, 
228,83 €
- Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, accueil de loisirs – Projet sur le jardin, achat de matériel                     
pédagogique, 318,78 €

www.parc-naturel-chevreuse.fr/animation-pedagogique.html
www.parc-naturel-chevreuse.fr/index.php?id=661

Education à l’environnement 
et au territoire

 > Structurer une offre éducative adaptée aux enjeux du territoire
 > Fédérer les acteurs du territoire et coordonner les actions s’inscrivant dans le projet Parc

Calendrier : 
édition en juillet 2011

op/Prog : 692 P 

budget : 2 000 €

origine des fonds  :  60% Région, 
40% Département des Yvelines

Contacts : 
Eléna mAUSSioN 
Frédéric PoUZERGUES

Calendrier : 
10 novembre 

op/Prog : 690P et 691P 

budget : 6000 + 7 500 €

origine des fonds  :  60% Région, 
40% Département des Yvelines

Contacts : 
Eléna mAUSSioN 
Frédéric PoUZERGUES



 

Page 56
Parc naturel régional 

de la Haute Vallée de Chevreuse
RAPPoRT D’ACTIVITéS 2011

Education à l’environnement et 
au territoire

CommUNiCATioN, 
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3. Des actions sur le terrain :

lecture de Paysage : « Connaitre, lire et dessiner son paysage »
Dans le cadre du travail sur le Plan Paysage et Biodiversité de l’entité paysagère des vallées de 
l’Yvette, les missions Education et Paysage et une guide de Parc ont proposé des interventions 
pédagogiques pour initier les écoles du territoire aux notions de paysage et de biodiversité. La 
compréhension de ces deux domaines passe par l’observation, l’analyse sur le terrain. 
« Connaitre, lire et dessiner son paysage » a permis d’aborder avec les élèves 3 sujets ma-
jeurs  : « le paysage naturel et humain » - « le paysage évolue constamment  » - « L’homme a 
un impact sur le paysage : chacun participe à la constitution du paysage ». 
En 2011 : 10 classes de cycle 3 ont participé à une demi-journée d’animation sur le paysage.

Pour aider les enseignants à préparer la sortie, le Parc a créé un livret pédagogique qui             
rassemble les principales notions et grands principes d’une lecture de paysage. 
Les dessins élaborés lors de la sortie de terrain ont ensuite été mis en couleur en classe.
Contacts : Eléna Maussion, Laurence Renard

Plantations

Haies champêtres et fruitiers à bonnelles 
Partenaires : commune de Bonnelles, jardin P’tit Pot Bio, missions Paysage (Laurence          
RENARD) et Aménagement rural (Ghyslaine WoLFF)  
Au petit Pot’ Bio, jardins potagers et collectifs au cœur de Bonnelles, cornouiller sanguin, 
charme, noisetier, aubépine et sureau ont été plantés par les élèves de l’école. Du CP au 
CM2, ils ont creusé, planté, tassé, arrosé et paillé avec soin les arbustes.  Couvrant un mur, 
cette haie va offrir le gîte et le couvert à de nombreux animaux : des oiseaux, des insectes 
pollinisateurs, des prédateurs naturels contre les ravageurs du potager… 

Haie champêtre au collège de Coubertin, à Chevreuse
Le collège de Coubertin bénéficie au sein même de son établissement d’un espace naturel 
composé d’une zone de prairie, d’arbres isolés et d’une bande boisée. Lieu de découverte, 
d’inventaire naturaliste, d’initiation à la botanique, cet espace permet d’illustrer de manière 
concrète des notions vues en classe, il est très investi par les enseignants.
A l’automne 2011, une haie champêtre a été plantée autour de la mare : 60 mètres linéaire, 
plantation sur 2 rangs en quinconce de 130 arbustes : Noisetier, érable champêtre, fusain, 

sureau noir, troène…

Pommiers, poiriers et fruits rouges dans les écoles de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Dans le cadre d’un programme général sur la santé et la nutrition, Saint-Rémy-Lès-Chevreuse 
met en place des actions à destination des 
jeunes habitants de sa commune.
Elle a proposé à l’automne 2011 aux 5 écoles 
(maternelles et primaires) de participer à l’opé-
ration « Adopter un arbre fruitier », en partena-
riat avec le Parc.
Chaque école a planté 2 ou 3 arbres fruitiers. 
Les élèves ont observé les différentes étapes 
de la plantation (de la formation du trou au pail-
lage, en passant par le pralinage des racines). 

www.parc-naturel-chevreuse.fr/education-environnement.html

Calendrier : 
automne 2011

op/Prog : Régie PNR

origine des fonds  : : 60% Région, 
40% Département des Yvelines

Contacts : 
Eléna mAUSSioN
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« Semaine à thème » : Classe d’eau – Séjour nature

Les classe peuvent, le temps d’une semaine, décou-
vrir et approfondir la thématique de l’eau dans le cadre 
d’une classe d’eau ou de la nature et l’environnement 
forestier à l’occasion d’un séjour nature de 2 à 5 jours 
au Centre d‘Initiation Nature (CIN) des Hauts-Besnières. 

En 2011 : 10 classes d’eau ont bénéficié d’un accompa-
gnement du Parc, 11 séjours nature ont été animés au 
CIN. 

Contacts : Eléna Maussion, Frédéric Pouzergues

Animations pédagogiques à destination des enseignants 

Chaque année, la mission Education propose des temps de for-
mation construits en partenariat avec la circonscription de Che-
vreuse. L’objectif est de permettre aux enseignants de vivre des 
ateliers pratiques, visiter des sites, partager les ressources du 
territoire et les outils mis à leur disposition pour mener à bien 
les projets avec leurs classes.  
Deux modules de 6h ont été animés en 2011 : 
- Découvrir mon village : la nature de proximité et le patrimoine 
bâti
- Acteur de mon assiette : découvrir l’alimentation : Education à 
la consommation
Contacts : Eléna Maussion, Frédéric Pouzergues

Fête des Ecoles

Partager son travail et transmettre ses découvertes font pleine-
ment partie des projets ! 
A l’issue de l’année scolaire, le Parc a invité les classes à présen-
ter leurs dessins, peintures, jeux ou encore créations réalisés 
dans le cadre de leur projet, les 30 et 31 mai au Moulin d’ors 
à Châteaufort. Ce moment de restitution est riche en échanges 
pour les élèves comme pour les enseignants, fiers d’exposer 
leurs travaux et de récolter quelques idées pour l’année à venir.
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Pour aller à la rencontre des habitants du Parc et des visiteurs, les sensibiliser aux démarches 
respectueuses de l’environnement, leur faire connaître les acteurs du développement durable, 
une politique d’animation généraliste est mise en place, complétant ainsi les opérations plus 
thématiques initiées par d’autres missions.
Plusieurs événements invitant à la découverte du territoire et diffusant également des mes-
sages sur le projet de Parc sont organisés.

9ème nuit de la Chouette
Calendrier : Samedi 19 mars
Partenaire : Bonnelles Nature
Contact : Frédéric Pouzergues
Plusieurs sorties nocturnes gratuites à la découverte de ces rapaces ont été proposées par des 
techniciens du Parc et des membres de l’association Bonnelles Nature : La Celle-les-Bordes, 
Lévis-Saint-Nom/Dampierre, Bonnelles/Bullion, Senlisse, Chevreuse. Une septième sortie 
« perception des créatures de la Nuit de la préhistoire à nos jours » s’est déroulée à Choisel.

Nettoyage de Printemps – 2ème édition
Calendrier : 19 et 20, 26 et 27 mars
Partenaire : communes et syndicats de collecte et gestion des 
déchets
Contact : Eléna Maussion
En 2011, le Parc a reconduit son opération « Nettoyage de prin-
temps » avec la participation active de 21 communes, de leurs 
services techniques ainsi que des syndicats de collecte et ges-
tion des déchets (SIoM, SICToM, SIEED et SITREVA). 
900 habitants volontaires ont ramassé environ 100 m3 de dé-
chets !
Une importante sensibilisation a été réalisée dans les classes 
en amont de l’évènement par les ambassadeurs du tri et des                
expositions dans les bibliothèques des communes partici-
pantes.   

Cinéma de plein air
Calendrier : Samedi 14 mai
Partenaire : Maison Elsa Triolet Aragon
Contacts : Virginie Le Vot, Julie Tisseront
Une séance gratuite de cinéma de plein air a été organisée à 
la Maison Elsa Triolet Aragon à Saint-Arnoult-en-Yvelines. Il 
s’agissait du film Roses à crédit d’Amos Gitaï. Ce film était en 
lien direct avec le lieu choisi puisqu’il s’inspire d’un roman d’El-
sa Triolet écrit en 1959. Cette manifestation a été complétée 
par une exposition de photographies du tournage du film et la          
visite de la maison.
Fréquentation : 120 personnes

op/Prog : 674P

origine des fonds  : : 60% Région, 
40% Département des Yvelines

budgets :  7 000 €

 > Contribuer à l’appropriation par les habitants, les acteurs et les visiteurs du Parc d’une 
culture du développement durable
 > mobiliser les acteurs et habitants du Parc
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Fête de la Nature
Calendrier : Samedi 21 et dimanche 22 mai
Partenaire : Fondation Coubertin
Contact : Julie Tisseront, Frédéric Pouzergues
Une journée « nature » sous un jour insolite s’est tenue le di-
manche 22 mai à la Fondation Coubertin : des visites guidées 
avec des spécialistes du Parc et des associations naturalistes, 
des ateliers, un rallye pour les enfants, des animations artis-
tiques, des expositions dans les bibliothèques. 
Fréquentation : 900 personnes

Fête des Fermes
Calendrier : Dimanche 19 juin
Partenaire : Les fermes participantes
Contact : Julie Tisseront
Pour cette onzième édition, ont participé les fermes de Cham-
pgarnier, Coubertin, Grand’Maison, La Budinerie, La Noue, La 
Quoiqueterie, Fanon et La Pomme d’or Bio.
Ambiance champêtre, animations pour les enfants, rencontres 
avec les producteurs, dégustations de produits, visites des ex-
ploitations...

Avec les Artisans d’Art :

le Salon des métiers d’Art
Calendrier : Samedi 30 et dimanche 1er mai
Partenaire : Association des Artisans d’Art de 
la Vallée de Chevreuse
Contacts : Julie Tisseront, olivier Sanch
organisé par l’Association des Artisans d’Art 
de la Vallée de Chevreuse, le salon présente 
les créations de ses adhérents ainsi que de 
nombreux artisans invités dans des domaines        
variés : verriers, ébénistes, créateurs de bijoux, 
maroquinerie, mosaïque, art textile ....
Quelques chiffres : 

• 1852 visiteurs
• 39 exposants
• 30114 € de chiffre d’affaires réalisé
• 769 achats
• 122 prises de contacts

les Journées des métiers d’Art
Calendrier : du 1er au 3 avril 2011
Partenaire : Institut National des Métiers d’Art
Contacts : Julie Tisseront, olivier Sanch
Pour l’édition 2011 de cette manifestation       
nationale, 27 ateliers du territoire du Parc ont 
ouvert leur porte et ont reçu 1700 visiteurs. 
Par ailleurs, deux galeries et deux lieux d’expo-
sition ont aussi participé. La Maison du Parc a 
accueilli quatre exposants (1081 visiteurs) et le 
Séchoir à Peaux à Chevreuse, sept. (430 visi-
teurs).
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et relais locaux
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lieux de vie et de rencontres, 
les bibliothèques
Depuis 2 ans, le  Parc invite les bibliothèques 
à s’associer aux évènementiels du territoire 
en leur proposant des expositions photo-
graphiques, des tables et/ou malles théma-
tiques.  Nettoyage de Printemps, Fête de la 
Nature, Journées du Patrimoine autant d’oc-
casions pour créer du lien entre le Parc, les 
bibliothèques et le grand public. 
L’animation de ce réseau passe par deux réu-
nions annuelles à l’origine d’échanges renou-
velés autour de projets. 
Le Parc a fait don d’ouvrages spécifiques liés 
à l’environnement ainsi que de publications 
Parc et accompagne les bibliothèques dans 
la mise en œuvre d’animations ponctuelles. 
Enfin, les bibliothèques diffusent largement 
les informations relatives à l’animation du 
territoire (Echo du Parc, flyers saisonniers,...). 

le paysage anime le territoire 
Dans le cadre du Plan Paysage et Biodiversité 
sur les vallées de l’Yvette, le Parc a program-
mé des actions de sensibilisation et d’infor-
mation pour tous publics sur les paysages.
• Un concours photos Un paysage près de 
chez vous : L’objectif était d’inviter les habi-
tants à poser un regard sur le paysage qui les 
entoure, à partager les formes, les couleurs 
et les ambiances, voire le devenir de l’envi-
ronnement quotidien. Le jury était 
composé d’élus, de techniciens du 
Parc et de deux photographes pro-
fessionnels : Evelyne LANDAU LE-
RoY et Gérard LAFERTE. 
• Dans le cadre de la Fête de la Na-
ture, des associations locales d’art 
ont été invitées à exposer des pein-
tures et dessins réalisés sur le terri-
toire. Un travail et des rencontres en 
amont ont permis cette valorisation. 

 

Des rencontres autour des arbres fruitiers 
Suite aux projets de plantations menés dans 
les écoles du territoire, s’est imposée pro-
gressivement la volonté d’acquérir des sa-
voirs et savoir-faire sur les arbres fruitiers. 
Les missions Education et Paysage tissent 
des liens avec des associations locales et en-
couragent les dynamiques locales : 
- l’association Un verger dans ma ville : orga-
nisation de commandes groupées, visites et 
ateliers pratiques dans des vergers de parti-
culiers passionnés, 
- Les Amis du dehors, l’Association des Amis 
du musée national de Port-Royal des Champs 
et l’Association des Croqueurs de Pommes : 
démonstrations de taille des poiriers palis-
sés et de plein champ au verger historique de 
Port-Royal. 

Calendrier : 
tout au long de l’année

origine des fonds  : Régie PNR

Contacts: 
Eléna mAUSSioN

 > Fédérer les acteurs du territoire et coordonner les actions s’inscrivant dans le 
projet de Parc

1er prix jeune du concours photo Un paysage près 
de chez vous : Le Roy Maeva, Quand les traits
d’avion se mêlent aux nuages
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Echo du Parc
Expliquer l’action du Parc, tant dans ses principes que dans ses 
applications concrètes sur le terrain, nécessite d’élaborer des mes-
sages renouvelés sur des supports diversifiés et complémentaires. 
Le principal relais de l’action du Parc est son magazine L’Echo du 
Parc, diffusé trois fois par an dans les boîtes à lettres des communes 
du Parc. En 2011, un groupe de travail réuni le 23 mai a réfléchi à une 
nouvelle formule pour ce magazine afin de marquer le passage à ce 
nouveau territoire.  
70 000 exemplaires (68 000 en boîtes aux lettres)

Echo des Ados 
L’Echo des ados poursuit sa route. Interviews, sorties de ter-
rain, création de jeux, de dessins, enquêtes ont rythmé le tra-
vail du comité de rédaction, composé de collégiens. La mise 
en mots et la structure des rubriques sont orchestrées par 
une journaliste professionnelle.    
L’Echo est ensuite largement diffusé, dans les collèges, les 
structures jeunesse et les bibliothèques du Parc.  

Documentation événementielle
Chaque événement fait l’objet d’une communi-
cation spécifique sous forme de programmes, 
d’affiches, de caliquots… Une publication regroupant l’ensemble des événe-
ments de la saison sort au printemps et à l’automne, ces dépliants présentent 
de manière synthétique toutes les manifestations, ce format permet une meil-
leur diffusion au sein des commerces. Le dépliant Sortons c’est l’automne a été 
édité et diffusé à 10 000 exemplaires (693€).
Dix événements sont organisés chaque année et disposent d’un soutien finan-
cier de 2 800 € en moyenne pour la création de visuels et l’impression d’af-
fiches, de programmes et de calicots.
Par ailleurs, le Parc réédite régulièrement toutes ses publications touristiques 
(voir fiche « Promotion touristique »).

Présence du Parc
Tout au long de l’année, la documentation du Parc est diffusée par l’équipe Com-

munication sur diverses manifestations et participe ainsi à la diffusion du « message Parc ».
Contacts : Virginie Le Vot, Julie Tisseront. Quelques exemples :
• Village du développement durable de la Maison de l’Environnement (2 avril) : animation d’un 
stand pour découvrir les matériaux et les principes d’une maison qui respecte l’environnement. 
• Forums des Associations : la mission Communication a réussi en 2011 à tenir un 
stand dans 30 des 51 communes du Parc, sur deux week-ends : 3 et 4 et 10 et 11 sep-
tembre. Chaque stand proposait la documentation à destination du grand public.
• Fête des Plantes à Saint-Jean-de-Beauregard (23, 24 et 25 septembre) : présence de l’équipe 
Parc sur trois jours pour faire la promotion des activités touristiques et de loisirs. Tenue d’un 
stand sur les techniques de paillage. Fréquentation : Plusieurs milliers de visiteurs sur 3 jours.

Nos publications

 > Démultiplier l’action du parc, développer et stimuler les relais sur tout le territoire

Timbres
En partenariat avec la 
Fédération des Parcs, une 
série de timbres sur le 
thème de la nature et du 
patrimoine a été réalisée, 
dont deux timbres liés 
directement au territoire.
Financement la Poste. 
Prise en charge droit 
d’auteurs photo par 
le Parc : 450 euros.

Calendrier : toute l’année

op/Prog : Regie Parc 

budget : 180 000 €

origine des fonds  :  60% Région, 
40% Département des Yvelines

Contacts : 
Virginie lE VoT
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Animations au château de la madeleine
Stéphane Loriot, animateur patrimoine au 
Parc, et Aurélie Erlich, guide conférencière, 
organisent tout au long de l’année des anima-
tions et des ateliers autour du château de la 
Madeleine, Maison du parc.
• Visites guidées gratuites : 16 janvier (55 per-
sonnes), 30 janvier, 6 mars (45 personnes), 14 
juillet (55 personnes), 7 août (35 personnes), 
23 octobre (45 personnes), 6 novembre, 27 
novembre (20 personnes). Mais aussi de très 

nombreuses visites de groupes scolaires.
• Atelier Héraldiques et blasons au 
Moyen-âge : mercredi 23 février (4 en-
fants), dimanche 24 juillet (10 enfants). 
• Atelier Calligraphie, mercredi 16 fé-
vrier (5 enfants).
• Atelier Mode au Moyen-âge : 14 juillet 
(10 enfants).
• Atelier Goût au Moyen âge : 30 octobre 
(10 enfants)
• Conférence en salle : Castellologie au 
château de la Madeleine (dimanche 30 
janvier), Beauté et hygiène au Moyen-âge 

(dimanche 11 décembre - 16 personnes), Cui-
sine des plantes sauvages au Moyen-Age (15 
mai – 9 personnes), Atelier cuisine au Moyen 
Age (3 juillet et 28 novembre – 20 personnes).
• Ateliers pour les scolaires : 10 groupes (257 
enfants)

la Tour des Gardes du château peut aussi 
accueillir des expositions temporaires : 
• Architecture contemporaine en Vallée de 
Chevreuse, exposition réalisée par le Parc 
en 2009 qui a été présentée à nouveau du 
14 juillet au 31 août et du 15 octobre au 19 
décembre.
• Journées des métiers d’art : du 1er au 3 
avril. Présence de trois artisans d’art pré-
sentant leurs créations : Cathy Bertand, im-
pression numérique sur tissu, Elise Patte, fa-
brication de bijoux en tissu, Yannick Fradin, 
photographe, Philippe Stouvenot, designer 
de mobilier contemporain.
• Michel Bori : exposition de peintures et il-
lustrations sur les oiseaux (3 - 18 septembre)
• Association Hélium du 1er au 9 octobre
• Ferronnerie, Philippe Neige, (12 - 15 mai)

Sorties Nature et Histoire
• Plantes sauvages et bons usages, dimanche 
19 juin, sentier de la Réserve Naturelle Régio-
nale du Domaine d’ors, 30 personnes.
• Zones humides de Port-Royal, dimanche 16 
octobre, Musée de Port-Royal des Champs.
• Vie à la ferme au Moyen-âge à la Ferme de 
La Noue, le dimanche 10 avril.
• Sortie botanique le dimanche 8 mai
• Chasse au trésor dans Chevreuse, samedi 
25 juin

Sorties avec les Guide de Parc
Jean-Paul, Anne-Claire et Sylvaine proposent 
toute l’année des balades commentées à la 
rencontre des différents visages de la Haute 
Vallée de Chevreuse : sites prestigieux, vil-
lages de caractère, paysages champêtres...
En 2011, ils ont proposé 31 balades accom-
pagnées auxquelles ont participé 566 per-
sonnes, soit une moyenne de 18 personnes 
par visite. Certaines de ces balades se sont 
déroulées en parallèle d’évènements du Parc 
ou de ses partenaires : Rando Jazz à La Celle-
les-Bordes lors du Festival Jazz à Toute Heure, 
Les Prairies de Coubertin lors de la Fête des 
Fermes… D’autres ont permis de découvrir le 
patrimoine bâti et naturel du territoire : la Ré-
serve d’ors, les Rigoles Royales, les châteaux 
de Chevreuse, les Vaux de Cernay…

Calendrier : 
tout au long de l’année

Partenaires : 
Guides de Parc, Aurélie Erlich

origine des fonds  : 
Régie PNR

Contacts: 
Virginie lE VoT, 
Stéphane loRioT

 > Améliorer la connaissance culturelle du territoire
 > mobiliser les acteurs et les habitants du Parc

www.parc-naturel-chevreuse.
fr/sorties-ile-de-france.html

Vie 
du Parc
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Appui au Conseil scientifique
ViE DU PARC

Afin de soutenir la démarche d’innovation et 
d’expérimentation du Conseil scientifique, le 
Parc a souhaité financer l’équivalent de deux 
bourses de doctorants. 
Depuis juillet 2010, une doctorante du labo-
ratoire REEDS de l’Université de Versailles 
Saint-Quentin réalise ainsi un travail de thèse 
sur l’empreinte écologique dans le cadre 
d’une convention CIFRE liant l’ANR, le Parc 
naturel et le laboratoire REEDS.

Calcul de l’empreinte écologique
Les travaux de la doctorante portent sur la 
définition et à titre expérimental le calcul 
d’une Empreinte écologique pour un petit 
territoire tel que le Parc naturel régional de 
la Haute Vallée de Chevreuse. Les travaux 
ont débuté par un travail bibliographique sur 
l’Empreinte écologique et sur le recensement 
des méthodes existantes permettant d’esti-
mer une Empreinte écologique ou des indi-
cateurs assimilés tel que le Bilan Carbone®.

Par la suite une 
collecte de don-
nées a été mise 
en place sur le 
territoire du Parc 
afin d’appliquer 
– quand cela est 
possible - les mé-
thodes recensées 
pour ensuite en 
comparer les ré-
sultats (travaux 
en cours de réali-
sation).
P a r a l l è l e m e n t 
une nouvelle mé-
thodologie pour 
l’estimation de 
l’Empreinte éco-
logique a été 
mise en place au 

sein du laboratoire de recherche. Elle porte 
sur une approche globale traitant en même 
temps de plusieurs thématiques telles que : 
l’espace, le carbone, l’eau, l’énergie et la bio-
diversité (travaux en cours de réalisation).

Réunions Conseil scientifique
En 2011, le Conseil scientifique s’est réuni à 
deux reprises : le 30 juin, puis le 7 novembre.
• Le premier thème choisi :  «la situation pé-
riurbaine du PNR de la Haute Vallée de Che-
vreuse ». Ce dernier, comme tous les Parcs 
d’Ile-de-France, appartient en effet à l’aire 
urbaine métropolitaine et participe du dispo-
sitif environnemental voulu par la Région Ile-
de-France afin de limiter l’étalement urbain 
caractéristique des dynamiques de peuple-
ment de la région capitale. 
• Le second thème abordé : «Climat, chan-
gement climatique, du global à l’échelle du 
Parc ». Il était ici question de faire un point 
sur la notion de changement climatique à 
l’aide de chercheurs, mais aussi de faire un 
zoom sur l’impact et dans une certaine me-
sure la prise en compte de ces changements 
environnementaux sur le territoire du Parc. 

Missions scientifiques ponctuelles
Le Conseil scientifique s’est donné pour 
mission de répondre à des questions ou à 
des problématiques d’ordre scientifique qui 
surviennent au cours du temps au sein de 
l’équipe du Parc, ou auprès des chercheurs 
eux-mêmes. En 2011, le conseil a ainsi conduit 
aux MSP suivantes :
• Demande du Parc d’un avis scientifique sur 
le projet du développement des populations 
d’abeilles noires sur le territoire du PNR en 
lien avec le projet d’extension majeure du ru-
cher du bois de Rochefort à Bullion.
• Demande d’un chercheur doctorant de 
l’Ecole Normale Supérieure auprès du Parc 
de lui fournir des terrains d’expérimentation 
pour conduire une expérience sur l’impact de 
l’urbanisation et de la structure des commu-
nautés végétales sur la diversité des insectes 
pollinisateurs.
• Demande du Parc d’une expertise sur le 
protocole à suivre, en réponse à un appel du 
château de Jouars-Ponchartrain qui a connu 
un épisode de botulisme dans l’un de ses 
étangs.

Calendrier : 
30 juin, 7 novembre

budget  : 
60 000  € (cofinancement CiFRE)

op/Prog : 698P

origine des fonds  : 60% Région, 
40% Département des Yvelines

Contacts: 
Florent bARbECoT (président du 
Conseil scientifique)
Anne lE lAGADEC
Tania ARmAND

www.parc-naturel-chevreuse.fr/conseil-scientifique.html



Marche à suivre
Un premier contact avec l’architecte du Parc est in-
dispensable. 
Il dispense un conseil architectural (hors le dispo-
sitif d’un conseil architectural approfondi) et solli-
cite si nécessaire les missions patrimoine-culture et
paysage. 
Il présente le dossier de demande subvention de-
vant la commission d’attribution des aides du Parc
(formation restreinte de la commission Paysage, Ur-
banisme, Architecture).
Le conseil architectural du Parc
• doit être sollicité très en amont, dès la concep-
tion de l’opération. 
• l'architecte est impérativement présent au premier
rendez-vous de chantier avec le maitre d’ouvrage et
les entreprises. Il intervient si nécessaire en cours
de chantier et participe à la réception de l’ouvrage.

Objectifs
• Préserver et valoriser les éléments
non protégés du patrimoine,
composante essentielle de l’identité
et du paysage du Parc. 
• Conserver les édifices-témoins  
et préserver des ensembles
harmonieux.
• Inscrire le patrimoine dans le
présent en trouvant un nouveau
sens et de nouveaux usages.
• Recourir aux savoir-faire
traditionnels et écologiques
respectueux des caractéristiques 
de ce patrimoine. 
• Accompagner les communes 
et les acteurs privés pour mener
ces actions.
• Mobiliser des acteurs de la
restauration du patrimoine en
encadrant ces interventions par
des conventions : Fondation du
patrimoine, Maisons Paysannes 
de France, etc.

Aides complémentaires
• Les Conseils en Architecture, 
Urbanisme et Environnement (CAUE).
• Les Architectes des Bâtiments de
France du Service Territorial de
l’Architecture 
et du Patrimoine (STAP). 
• Les outils du Parc : Cahier de
recommandations architecturales,
charte des couleurs et des
matériaux, guide éco habitat,
bases de données, notices
architecturales, site Internet 
du Parc, etc.

• la mission de l'architecte ne se substitue en aucun
cas à une mission de maîtrise d’œuvre qui est sou-
haitable pour la plupart des opérations. Ce conseil
est émis dans le seul but d’aider à la décision. Il ne
présume pas de l’autorisation administrative déli-
vrée par le Maire (déclaration préalable ou permis
de construire) et de l’avis de l’Architecte des Bâti-
ments de France (A.B.F.).
Le conseil architectural approfondi 
• certaines aides sont conditionnées au conseil archi-
tectural approfondi, une mission déléguée par le Parc.
• une commune ou un particulier choisit un architecte
parmi les 3 architectes spécialistes du patrimoine pré-
sélectionnés par Accord-cadre par le Parc, conformé-
ment aux dispositions du code des marchés publics.
• la mission du conseil architectural approfondi est
précise et forfaitaire (voir cahier des charges en
annexe).

RESTAURATION DU PETIT PATRIMOINE RURAL REMARQUABLE

Conseil architectural 
approfondi
Etudes préalables de faisabilité
et diagnostics pour action
sur les patrimoines bâtis

Restauration / 
réhabilitation 
du petit patrimoine

Restauration / 
réhabilitation du petit 
patrimoine privé 
caractéristique du territoire

Restauration d’éléments 
architecturaux d’intérêt 
patrimonial visibles de 
l’espace public

Restauration d’éléments 
patrimoniaux à fort impact 
architectural 
(façades, toitures, fenêtres, clôtures, etc.)

Façades de bâtiments privés
dont les propriétaires ont un
revenu inférieur à 70 % du
plafond + du Département

Conseil approfondi 
pour ravalement de façade

Edification de murs en 
maçonnerie traditionnelle
(pierre ou terre)

Restauration des enveloppes 
extérieures des bâtis des
corps de fermes
(façades, couvertures, murets, douves…)

Coût forfaitaire 1500 € TTC
financé à 70 % par le Parc

70 %

70 %

10 %

50 %

10 % du coût des travaux
HT si revenus compris entre
140 et 120 % du plafond
PLUS du Département
15 % si revenus compris
entre 120 et 70 %

20 % du coût HT des travaux

Coût forfaitaire de 1500 €
TTC par opération menée à
terme, financé à 70 %, par le
Parc

80 % du surcoût pour les
collectivités locales

30 % pour un agriculteur (ac-
tivité principale MSA)

20 % pour un propriétaire
privé

1 050 € 

12 000 € sur un programme
général (suppression 
de financement par 
programme particulier)

23 000 € sur un programme
général
75 000 € sur un programme
budgétaire particulier

5 000 €

30 000 €

2 300 €

2 300 €

1 050 € TTC

23 000 € sur un 
programme général
75 000 € sur un programme
budgétaire particulier

23 000 € HT

Cette aide concerne les lavoirs, fontaines, puits, pédiluves,
petits ponts, murs en pierre de pays, portails, sculptures,
cadrans solaires, calvaires, etc.

Exemples : murs anciens, puits, serres, grilles, fours à pain,
devantures commerciales d'intérêt patrimonial sur commerce
existant ou autre usage.
L’opération doit bénéficier d'une subvention communale au
moins égale à celle du Parc (donc une aide de 20% minimum
pour le porteur de projet)

Ravalement lourd, c'est-à-dire avec piquetage des enduits
ou isolation par l’extérieur dans le respect du patrimoine.

Eléments visibles depuis la voie publique.
Opération bénéficiant d'une subvention communale au moins
égale à celle du Parc
Montage du dossier par le PACT au titre du contrat “Amélio-
ration de l'habitat”.

Montage du dossier par le PACT au titre du contrat “Amélio-
ration de l'habitat”.
Façades visibles depuis la voie publique.
Opération bénéficiant d'une subvention communale au moins
égale à celle du Parc.

Façade remarquable visible depuis la voie publique
Conseil approfondi exercé par un architecte du patrimoine pré-
sélectionné par le Parc
Conseil cofinancé à 30% par la commune

Le mur doit présenter une hauteur d’au moins 1,80m. 
L’aide du Parc porte sur le surcoût entre un mur en meulière
traditionnel et un mur de parpaing enduit double face dont
le montant est évalué à 160 euros/m², tout confondu (cou-
ronnement, fondations, etc.)

Fermes dont l’intérêt patrimonial est avéré
- visibilité depuis la voie publique
- plafond de ressources du propriétaire : revenu fiscal de réfé-
rence du foyer fiscal du demandeur indiqué sur la déclaration de
revenu. Plafond de 50.000 €.
- ouverture lors d'événements Parc (journées du patrimoine,
fête des fermes)
- un projet global de valorisation doit être présenté au Parc

Intitulé Bénéficiaire Taux de subvention Montant maximum
de l’aide versée HT

Conditions particulières

6 7

Restauration du patrimoine bâti remarquable

CONTACT
Tél. / Fax : 01 30 52 09 09 / 01 30 52 12 43

Architecture
Bernard Rombauts - Architecte - architecture.pnr.chevreuse@orange.fr
Isabelle Beauvillard - Assistante - atelier.pnr.chevreuse@orange.fr
Patrimoine et Culture
Sophie Dransart - Chargé de mission - patrimoine@pnr-chevreuse.org
Virginie Chabrol - Chargé d’études - inventaire.fermes.pnr.chevreuse@orange.fr
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ViE DU PARC

Le Guide des Aides a été préparé par les élus et les techniciens du Parc, il détaille les princi-
paux moyens d’intervention du Parc sur le territoire.

Le Parc apporte un accompagnement technique aux acteurs publics et privés du territoire. Il 
dispose pour cela d’une large expertise dans différents domaines : 

1 - Restauration du patrimoine bâti remarquable
2 - Aménagement et gestion de l’espace public 
3 - Mobilier d’information et signalétique
4 - Accompagnement des démarches d’urbanisme 
5 - Maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables
6 - Gestion de l’eau
7 - Biodiversité, faune/flore, milieux naturels, paysages
8 - Agriculture et forêt privée
9 - Développement économique
10 - Tourisme
11 - Education et sensibilisation à l’environnement
12 - Culture
13 - Soutien aux initiatives éco-responsables
14 - Appels à projets innovants

Il apporte également des aides financières consacrées aux projets 
émanant des collectivités et acteurs du territoire :
• Les communes et intercommunalités adhérentes au Syndicat 
mixte du Parc,
• Les porteurs de projets économiques (créateurs d’entreprises 
commerciales et artisanales),
• Les agriculteurs,
• Les autres personnes privées (propriétaires, associations, etc.).

En 2011, il a été complètement rénové, réédité à 300 exemplaires et 
adapté dans une version numérique pour le site internet.
Les versions papier ont été diffusées en communes. Il s’agit d’une 
première édition soumise à l’appréciation des élus du Parc pendant 
la première année de la Charte 2011-2023. 
Il est susceptible d’être révisé dans les années futures à l’épreuve 
de sa mise en œuvre ; son actualisation sera très souple par voie 
électronique sur le site du Parc. 

www.parc-naturel-chevreuse.fr/guide-des-aidesles-aides-du-parc.html

Guide des Aides

Calendrier : décembre 2011

op/Prog : Hors programmes 

budget : réalisation / édition 

789 €  – version internet 600 €

origine des fonds  :  CPER

Contacts : 
Guillaume mARGAT
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Regroupement de l’équipe 
technique

ViE DU PARC

Calendrier : 
déménagement en décembre 2011

Partenaires : 
Conseil général des Yvelines

oP/Prog : 570P, 631P, 639P, 677P 

budget : 264 815 €

Contacts: 
Anne lE lAGADEC
bernard RombAUTS 
Guillaume mARGAT

Depuis de nombreuses années, une partie 
de l’équipe technique du Parc avait ses bu-
reaux au Moulin d’ors à Châteaufort. Avec 
l’agrandissement du Parc il a semblé néces-
saire de regrouper l’ensemble de l’équipe 
sur le site du château de la Madeleine à 
Chevreuse. En 2010, des travaux ont donc 
été lancés afin d’aménager l’espace dispo-
nible au châtelet d’entrée mais aussi la mai-
son dite « de la basse cour » dont le Conseil 
général des Yvelines a fait l’acquisition.

Ce projet a fait l’objet d’échanges régu-
liers avec plusieurs directions et services 
du Conseil Général des Yvelines (Bâti-
ments-moyens généraux et patrimoine, 
Développement, culture) qui ont participé à 
l’élaboration et à la définition finale du pro-
jet. Le Conseil Général est propriétaire. Il a 
délégué la maîtrise d’ouvrage de ce projet 
au PNR.
En fin d’année 2011, une partie de l’équipe a 
investi la nouvelle maison et les « orciens » 
ont pu rejoindre le reste de l’équipe !

Le châtelet d’entrée a fait l’objet d’impor-
tants travaux intérieurs et extérieurs : le 
deuxième étage a été entièrement amé-
nagé et une partie du premier étage. La 
façade principale extérieure a fait l’objet 
d’une intervention qui englobe également 

un nouveau portail. Cette partie 
du château de la Madeleine étant 
en grande partie moderne avec 
des traces médiévales unique-
ment dans les soubassements, 
il a été décidé, avec l’appui de 
Marie Laure PETIT, Architecte des 
Bâtiments de France, d’assumer 
une intervention architecturale 
contemporaine sur la façade prin-
cipale du château. L’architecte 
David MARY a prévu un système 
de claustras verticaux en châtai-

gner qui permet à la lumière de pénétrer 
abondamment dans les locaux, tout en 
gardant une impression de façade fermée 
défensive. Le portail est traité comme une 
herse en barreaux de chêne.
La maison de la basse-cour adossée à la 
Tour des Gardes du château est située à 
cheval sur l’ancienne douve. Cette maison 
a été entièrement remaniée intérieure-

ment afin d’offrir des surfaces de bureaux 
confortables à l’ensemble de la mission En-
vironnement. L’isolation du bâtiment a été 
particulièrement soignée. Le chauffage est 
assuré par une pompe à chaleur air /air par 
split système.

L’ensemble des travaux a été réalisé par 
un réseau d’artisans locaux. Un mobilier 
sur mesure a été réalisé par un menuisier 
utilisant le chêne issu de la forêt de Ram-
bouillet.

Convention avec la mairie de Châteaufort 
relative au moulin d’ors
Le regroupement des équipes du Parc sur le 
site du château de la Madeleine a été suivi 
de la signature d’une convention organisant 
la rétrocession du moulin d’ors à la mairie 
de Châteaufort : la municipalité peut ainsi 
proposer cet ensemble constitué de salles 
d’exposition (dans une longère) et de salles 
de réunion (dans une grange ou dans la 
partie centrale du moulin) aux associations 
locales soit pour des animations régulières 
soit pour des événements de grande am-
pleur. Le Parc naturel qui a procédé à la ré-
novation complète des bâtiments il y a une 
dizaine d’années, conserve la jouissance 
d’une grande salle de réunion pendant la 
semaine et se réserve la possibilité de l’uti-
liser pour ses événements publics (Journées 
des métiers d’art, Forum Eco-Habitat…). 
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ViE DU PARC
Travaux au 

Centre d’initiation Nature

Calendrier : 
automne 2011 – printemps 2012

op/Prog : 678 P 

budget : 55 016 €

origine des fonds  :  
60% Agence de l’Eau Seine-
Normandie, 40% PNR

Contacts : 
François HARDY

 

Le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse est gestionnaire du Centre d’Initia-
tion Nature des Hauts-Besnières, situé au cœur de la forêt de Rambouillet sur la commune de 
La Celle-les-Bordes. En 2011, des travaux ont dû être réalisés afin de répondre à la réglemen-
tation des lieux accueillant du public.

1. Travaux d’assainissement des eaux usées (maîtrise d’œuvre) 

Cette opération s’inscrit dans le cadre réglementaire de la mise en conformité des équipe-
ments du Parc en matière d’assainissement des eaux usées.
Le Centre possédait un assainissement non collectif, autorisé par un arrêté du maire en date 
du 17 mars 1988. Les eaux pluviales étaient collectées séparément puis évacuées dans une 
mare servant de réserve d’eau en cas d’incendie. La commune de La Celle-les-Bordes a créé 
son Service Public d’Assainissement Non Collectif. Dans ce cadre, un contrôle a été effectué le 
3 décembre 2009 et un avis défavorable a été émis sur les installations.
Les résultats de l’étude parcellaire, menée par l’entreprise Qualipro, sous la maîtrise d’ou-
vrage du Parc ont démontré en effet un dysfonctionnement complet de l’installation d’assai-
nissement non collectif, avec notamment des eaux usées directement conduites vers la mare, 
réservoir-incendie. Une restauration complète du système en place s’est avérée indispensable 
pour obtenir la conformité réglementaire. L’étude de faisabilité a conduit à deux solutions équi-
valentes sur le plan de l’efficacité de traitement, soit un filtre à 
sable enterré, soit un filtre planté de roseaux. Le Parc a préconisé 
la seconde filière, davantage pédagogique et exemplaire pour un 
gîte qui accueille scolaires et grand public.
En 2011, la mission de maîtrise d’œuvre a été achevée et les tra-
vaux de restauration de la filière de traitement comprenant l’ins-
tallation d’un filtre planté de roseaux planifiés pour 2012.

2. Aménagement d’une réserve incendie

Cette opération s’inscrit dans le cadre réglementaire de la mise 
en sécurité des équipements du Parc en matière de défense in-
cendie. Le gîte appartient aux domaines, le Parc en a l’usage 
sous convention. La commission de sécurité a demandé, pour 
maintenir l’ouverture au public à compter du 25 octobre 2011, 
la mise aux normes de la réserve de défense incendie qui était 
sous-dimensionnée. La situation géographique du gîte rend 
difficile l’approvisionnement en eau de tout type de réserve quelle qu’en soit la nature. La 
nappe phréatique est située à 50 mètres de profondeur, le réseau d’eau potable est situé à 
une distance de 1200 mètres, l’eau des toitures est collectée de manière dégroupée - même si 
la moyenne annuelle théorique des précipitations pourrait correspondre au volume demandé.
Toutes les solutions techniques possibles ont été étudiées en détail avec les pompiers.
Dans un souci d’économie et d’écologie, il était important de penser à l’alimentation en eau 
de la future réserve incendie qui peut varier d’une solution à l’autre en fonction des pertes 
en eau attendues par évaporation, évapotranspiration, capillarité. Les solutions varient selon 
la nature de la réserve : eau potable, forage d’un puits et pompage solaire, eau des toitures. 
Compte tenu des délais, le premier remplissage est majoritairement réalisé avec l’eau potable 
du réseau.
La pose d’une cuve enterrée en acier galvanisé constituant une réserve d’eau de 120m3 a été 
décidée après une analyse détaillée des solutions alternatives (bâche simple, nouvelle mare, 
canalisation d’eau potable de 1200m.)
Une visite de terrain avec les pompiers a eu lieu courant juin pour valider techniquement la     
solution choisie. La fourniture et la pose de la cuve métallique galvanisée ont été confiées 
après appel d’offres à l’entreprise SoBEA.

Calendrier : installation de la cuve 
en octobre 2011

op/Prog : 040PG 149 

budget : 325 312  €

origine des fonds  :  60% Agence 
de l’Eau Seine-Normandie sur 
l’aménagement de la mare, pour 
le reste 60% Région, 40% 
Département

Contacts : 
François HARDY
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Passage à 51 communes
ViE DU PARC

Calendrier : 
novembre 2011

Partenaires : 
Région ile-de-France, 
Départements de l’Essonne et 
des Yvelines, les 51 communes 
du Parc

Contacts: 
Anne lE lAGADEC
Fabien PAQUiER

Acteurs
compte 

L’année 2011 a été marqué la publication du 
décret de classement du Parc le 3 novembre 
(http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/
uploads/tx_pnr/joe_20111105_0004.pdf ), 
suite aux avis de classement de la Fédération 
des Parcs, du Conseil National de Protection 
de la Nature et du Préfet de Région.

A présent, le Parc naturel régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse comprend 51 communes 
(43 en Yvelines et 8 en Essonne). Il représente 
109 000 habitants et 63 321 hectares !

Avant de s’achever par la publication du dé-
cret du 3 novembre 2011, le processus de 
révision de la Charte a connu ses dernières 
étapes.

Janvier : la consultation des communes, des 
intercommunalités et des départements

En janvier 2011 s’est poursuivie la consul-
tation de l’ensemble des communes  et des 
autres collectivités membres du syndicat 
mixte : plusieurs réunions des conseils mu-
nicipaux et intercommunaux (ou des bureaux 

municipaux) ont mobi-
lisé les élus du Parc qui 
ont tenté de lever les 
dernières réticences. 
Les communes en par-
ticulier étaient en effet 
amenées à se pronon-
cer par délibération 
sur l’approbation de la 
Charte, telle qu’arrê-
tée le 30 août 2010 et 
sur l’adhésion de leur 
territoire destiné à être 
classé. Certaines com-
munes n’ont pas été 
convaincues, côté Es-
sonne notamment où 8 

d’entre elles ont renoncé au projet. Côté Yve-
lines seule la commune de la Boissière-l’Ecole 
ne s’est pas engagée, isolant de fait la com-
mune de la Hauteville qui s’était prononcée 
favorablement. Cette dernière commune n’a 
pu ainsi rester dans le périmètre définitif pro-
posé au classement. 

Janvier-juin : la consultation retardée du dé-
partement de l’Essonne

La consultation du département de l’Essonne 
a été rendue délicate par la défection de 8 

communes sur 16, qui a conduit l’exécutif dé-
partemental à s’interroger sur la cohérence 
de l’espace essonnien destiné à rentrer dans 
le territoire du Parc. Cette situation fragilisait 
cependant l’ensemble du processus engagé 
depuis 2007, il était inconcevable en effet que 
le périmètre des 51 communes soit proposé 
au classement sans l’adhésion du départe-
ment. Il fallut attendre un conseil général 
renouvelé après les élections générales pour 
que soit réaffirmée la volonté de s’engager 
dans la création d’un second Parc naturel en 
Essonne et pour recueillir l’assentiment de la 
majorité des conseillers généraux.

Juillet : avis final du Conseil National de Pro-
tection de la Nature et derniers échanges 
avec les services de l’Etat

Le Conseil National de Protection de la Nature 
a organisé une audition finale du Président 
et Vice-Président du Parc, MM. Vandewalle 
et Poupart et du Vice-Président de la Région 
en charge de la politique des Parcs naturels, 
M. Amedro le 4 juillet. Les échanges ont beau-
coup porté sur le caractère périurbain du Parc 
et sur la circulation des engins à moteur sur 
les voies et chemins communaux. Deux points 
sur lesquels le Parc se doit d’être vigilant. La 
consultation finale des membres du conseil 
sur le projet de charte définitif s’est soldée 
par 15 voix favorables, 1 voix défavorable et 
1 abstention. 

En parallèle des échanges avec les services 
déconcentrés de l’Etat et avec les services 
centraux du ministère de l’Environnement ont 
permis de préciser encore une fois la notion 
de compatibilité – comment interpréter le 
plan du Parc par exemple ? - , qui autorise à la 
fois des orientations très claires de la Charte 
et le plein exercice du principe de subsidiarité 
par les communes. 

3 novembre : décret signé du premier ministre. 

Décembre : installation des instances renou-
velées du Parc 

Le 8 décembre s’est tenu aux Essarts-le-Roi le 
premier comité syndical officiel du Parc élargi 
aux 51 communes (73 membres avec voix dé-
libérative). Le bureau formé de 22 membres a 
été constitué, la nouvelle gouvernance arrê-
tée ainsi que le libellé des 8 nouvelles com-
missions.

www.parc-naturel-chevreuse.fr/structure-administrative-pnr-chevreuse.html
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le Comité syndical 
depuis le 8 décembre 2011

ViE DU PARC

8 représentants du Conseil Régional d’Ile-de-France
• Mme Marie-Thérèse BESSON
• Mme Laurence BONZANI
• M. Didier FISCHER
• Mme Sandrine GRANDGAMBE
• M. Hervé HOCQUARD
• Mme Valérie PÉCRESSE
• M. Mounir SATOURI
• Mme Michèle VITRAC-POUZOULET

6 représentants du Conseil Général des Yvelines
• Mme Marie-Hélène AUBERT
• M. Jean-Louis BARTH
• Mme Christine BOUTIN
• M. Hervé PLANCHENAULT
• M. Jean-Marie TETARD
• M. Yves VANDEWALLE

2 représentants du Conseil Général de l’Essonne
• Mme Claire ROBILLARD
• M. Guy BONNEAU

Représentants avec voix 
délibérative :

6 délégués des 
Communautés de 

communes et 
d’agglomération voix 

consultative :

Communes Titulaires Suppléants
78 CC Cœur d’Yvelines Robert CARDINAUD Alain JUND
78 CA Saint-Quentin-en-Yvelines Robert CADALBERT Alexis BIETTE
78 CC des Etangs Jacques BoUCHET Daniel BoNTE
78 CC Plaines et Forêts d’Yvelines Thierry CoNVERT Bernard RoBIN
91 CA du Plateau de Saclay Chantal BoCS Jean-Francis RIMBERT
91 CC du Pays de Limours Christian SCHoETTL Edwige HUoT-MARCHAND

Représentants avec voix 
consultative : 

• Chambre Interdépartementale d’Agriculture : Christophe HILLAIRET, 
Président et Jean-Pierre DE WINTER, délégué

• Agence des Espaces Verts : Christian DUBREUIL, Directeur
• O.N.F. Agence Interdépartementale de Versailles : Olivier JAMES, Directeur
• C.R.P.F. : Xavier JENNER, délégué
• C.E.S. d’Ile-de-France : Éric BERGER
• C.C.I.V. : François BELLINI, titulaire et Patrick BERNHEIM
• C.C.I. 91 : Gérard HUOT, Président
• Chambre Interdépartementale de Métiers : Gilbert FOURNIGAULT, président
• Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne : Laurent MUNEROT, président, 

Stéphane BINARD, délégué et Bruno DELECRoIX, technicien de la Chambre
• Rambouillet, ville-porte : Gérard LARCHER, Sénateur-maire
• Union des Amis du Parc : Catherine GIOBELLINA, Présidente

• Sous-Préfecture de Rambouillet : Marc CHAPPUIS, Sous-préfet
• DRIEE Ile-de-France : Ghislaine BORDES, service du Développement durable
• C.R.I.F. – DADT : Valérie MANCRET-TAYLOR directrice, Jean-Frédéric LAFFARGUE, Mission des PNR
• Conseil Général des Yvelines (D.D.) : Daphné BORET, Marion PICARD et Pascal AUBLÉ
• Conseil Général de l’Essonne : Axelle BURGHOFFER, chargée de projets Sud Essonne

Représentants conviés :
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ViE DU PARC

Délégués des 51 communes (voix délibératives)

Communes Titulaires Suppléants
78 AUFFARGIS Gérard CHIVoT Michel GALLoIS
78 BAZoCHES-SUR-GUYoNNE Jean DUCRoCQ Sophie MoULIN
78 BoNNELLES Guy PoUPART Jean-Jacques THEBAULT
91 BoULLAY-LES-TRoUX Françoise LAWRENCE François FEYT
78 BULLIoN Blandine LE TEXIER - JAULT Véronique GUILLERME
78 CERNAY-LA-VILLE René MEMAIN Philippe CASSERT
78 CHATEAUFoRT Patrice PANNETIER Bernard LERISSoN
78 CHEVREUSE Claude GENoT Caroline LEVASSEUR VoN EUW
78 CHoISEL Frédéric MoNTEGUT Claude JUVANoN
78 CLAIREFoNTAINE-EN-YVELINES Michel BELLICAUD Corinne GoDIN
91 CoURSoN-MoNTELoUP Alain ARToRE Cathy MoNNERAT
78 DAMPIERRE-EN-YVELINES Evelyne LEMoNNIER Jean-Pierre DEWINTER
91 FoNTENAY-LES-BRIIS Léopold LE CoMPAGNoN Thierry DEGIVRY
91 FoRGES-LES-BAINS Antoine LESTIEN Yves DESSAUX
78 GALLUIS Annie GoNTHIER Michel GoURLIN
78 GAMBAIS Nicole HoPIN Catherine PLISSoN
78 GAMBAISEUIL Claude CAZANEUVE Roland BoSCHER
91 GIF-SUR-YVETTE Michel BoURNAT Jean-Pierre BoURIoT
91 GoMETZ-LA-VILLE Bernard JACQUEMARD Michel THIERRY
78 GRoSRoUVRE Paul SToUDER André FoNTAINE
78 HERMERAY Frédéric DoUBRoFF Sophie-Dorothée MoNTAGUTELLI
91 JANVRY Jean-François LECLERCQ
78 JoUARS-PoNTCHARTRAIN Marie-Laure RoQUELLE Jacques ARNoUX
78 LA CELLE-LES-BoRDES Serge QUERARD Hélène FIANI
78 LA QUEUE-LES-YVELINES Jean-Michel ALLIRAND Michel GENEVEE
78 LE MESNIL-SAINT-DENIS Jean CRENo Annick FEMENIA
78 LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE Joseph LE FoLL Françoise CHANCEL
78 LES BREVIAIRES Yves MAURY Roland PoSTIC
78 LES ESSARTS-LE-RoI Hervé ALLEIN Claude GUILBERT
78 LES MESNULS Marc LAUToUR Christine ToUSSAINT du WAST
78 LEVIS-SAINT-NoM Bernard ALISSE Jean-Claude CHEVY
78 LoNGVILLIERS Marc ALLES Maurice CHANCLUD
78 MAGNY-LES-HAMEAUX Jacques LoLLIoZ Raymond BESCo
78 MAREIL-LE-GUYoN Daniel LEBAR Jean-Pierre DECRoIX
78 MERE Michel RECoUSSINES Alain CoLoMBI
78 MILoN-LA-CHAPELLE Jacques PELLETIER Pascal HAMoN
78 MoNTFoRT L'AMAURY Patricia GUERLAIN Marc DUFRAISSE
78 LE PERRAY-EN-YVELINES Gervais LESAGE Claude FALICoN
78 PoIGNY-LA-FoRET Marie FUKS Valérie SARRE
78 RAIZEUX Pascal LE CUNFF Nicolas THEBARS
78 RAMBoUILLET Jean-Frédéric PoISSoN Geneviève JEZEQUEL
78 RoCHEFoRT-EN-YVELINES Georges BENIZE Stéphanie MEURGER
78 SAINT-FoRGET Françoise GoSSARE Catherine LE DAVAY
91 SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD François FRoNTERA Marie-odile RUAULT
78 SAINT-LAMBERT-DES-BoIS Bernard GUEGUEN Danielle TACYNIAK
78 SAINT-LEGER-EN-YVELINES Jean-Pierre GHIBAUDo François MARIE
78 SAINT-REMY L'HoNoRE Jean-Pierre SIMoNIN Catherine LAPIERRE
78 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE Guy SAUTIERE Jean-Jacques MENIEUX
78 SENLISSE Jacques FIDELLE Yannick LEBREToN
78 SoNCHAMP Franck PoULoN Philippe LAMIRAULT
78 VIEILLE-EGLISE-EN-YVELINES Frédéric AMoSSE Patrice LEVASSEUR

En 2011, le Comité s’est 
réuni à 6 reprises : 
7 février, 7 mars, 
21 mars, 14 juin, 

7 septembre, 24 octobre 
et 8 décembre

Représentants avec voix 
délibérative
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les commissions du Parc 
réunies en 2011

ViE DU PARC

Urbanisme - Habitat – Paysage
Présidée par Mme Stéphanie MEURGER, maire-adjoint à Rochefort-en-Yvelines
Réunie les 11 mai et 29 septembre

Gestion des Espaces et biodiversité
Présidée par M. Serge QUERARD, maire de La Celle-les-Bordes
Réunie le 30 juin

Patrimoine - Culture - Tourisme
Présidée par Madame Françoise GoSSARE, Maire de Saint-Forget
Réunie le 7 juin

les commissions ont été modifiées début 2012, de nouveaux présidents et vice-présidents ont 
été désignés.

• Commission Agriculture, forêt : M. Jean-Pierre DE WINTER et M. Claude GUILBERT
• Commission Architecture, Urbanisme et Paysage : M. Hervé ALLEIN et Mme Stéphanie MEURGER
• Commission Biodiversité et environnement : M. Bernard GUEGUEN et M. Léopold 

LE CoMPAGNoN
• Commission Communication et animation : M. Antoine LESTIEN et M. Guy POUPART
• Commission Education à l’environnement et au territoire : Mme Evelyne AUBERT et Mme Edwige 

HUoT-MARCHAND
• Commission Patrimoine et culture : Mme Françoise GOSSARE et Mme Marie-Laure ROQUELLE.
• Commission Tourisme, liaisons douces, déplacements durables : M. Bernard ALISSE et M. 

Christian SCHoETTL
• Commission Développement économique et énergie : M. Jacques FIDELLE et M. Frédéric 

MoNTEGUT

l’équipe du Parc en 2011

Depuis la création du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, l’équipe technique 
s’est étoffée pour répondre à l’accroissement des tâches et missions qui lui sont confiées ainsi 
que pour développer une technicité véritablement pluridisciplinaire.
Tous travaillent au service du territoire, à la mise en œuvre de la Charte et de ses objectifs.

Direction - Administration - innovations - Documentation - Système d’information géographique
Anne Le Lagadec, directrice
Fabien Paquier, directeur-adjoint à partir de décembre 2011
Christine Dubuc, assistante de direction
Claire Montet, assistante secrétariat - internet
Emilie Duc, informatique - réseaux - SIG, attachée jusqu’en mars à la mission Aménagement rural 
Gildas Cheny, chargé de mission révision de la Charte - innovations - évaluations, départ en mars
Guillaume Margat, responsable administratif - ressources humaines - finances
Evelyne Briquet, comptabilité - documentation
Marie-Anne Touflet, agent d’entretien
Tania Armand, doctorante «empreinte écologique».

Aménagement rural, 
Ghyslaine Wolff-Resclause, chargée de mission
Baptiste Perrin, technicien chemins-liaisons douces
Sylvain Vasseur, technicien entretien - maintenance

Nos partenaires de 2011

Abbaye des Vaux de Cernay
Agence de l’Eau Seine-Normandie 
(AESN)
Agence locale de l’énergie et de 
du climat de Saint-Quentin-en-
Yvelines (ALECLME)
Agence Territoriale de l’Energie du 
Plateau de Saclay (ATEPS)
Association Bonnelles Nature
Association Bures orsay Nature
Association Clématis
Association de Défense de la Val-
lée de la Mérantaise et de ses en-
virons (ADVMC)
Association des Artisans d’Art de 
la Vallée de Chevreuse
Association Eron
Association Naturessonne
Association Pour le Rayonnement 
de Port-Royal-des-Champs (APRC)
Aurélie Erlich
Bergerie Nationale
BGE Yvelines
Centre Athéna, 
Centre d’Etude de Rambouillet et 
de sa Forêt (CERF)
Centre d’Etudes Techniques de 
l’Equipement (CETE IDF)
Centre ornithologique d’Ile-de-
France (CoRIF)
Chambre de Commerce et d’Indus-
trie Val d’oise Yvelines
Chambre de Commerce et de l’In-
dustrie de l’Essonne
Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat des Yvelines
Chambre Interdépartementale 
d’Agriculture
Château de Breteuil
Club nature Clari kids
Cofiroute
Comité Scientifique et Technique 
des Industries Climatiques (CoS-
TIC)
Conseil Régional d’Ile-de-France 
(CRIF)
Conseil Scientifique Régional de 
Protection de la Nature
Conseils d’Architecture, d’Urba-
nisme et de l’environnement des 
Yvelines et de l’Essonne (CAUE)
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ViE DU PARC

milieux naturels et Environnement
François Hardy, chargé de mission
Virginie Pastor, chargé d’études
Annaïg Montabord, animatrice contrats de bassin
Arnaud Bak, chargé d’études
olivier Marchal, chargé d’études 
Alexandre Mari, chargé d’études
Grégory Patek, chargé d’études
Adrien Rey, technicien rivières

Patrimoine et Culture
Sophie Dransart, chargée de mission
Virginie Chabrol, chargée d’études patrimoine

Communication
Virginie Le Vot, chargée de mission
Julie Tisseront, chargée de l’animation et des événementiels
Laurence Alpou, chargée d’accueil
Ghislaine Bernardet, chargée d’accueil, arrivée en octobre
Stéphane Loriot, animateur patrimoine

Education à l’environnement et aux patrimoines
Frédéric Pouzergues, chargé de mission
Elena Maussion, animatrice nature - éco citoyenneté
Daniel Daudigny, gardien Hauts-Besnières

Développement économique et Tourisme
olivier Sanch, chargé de mission
Marion Thioux, chargée d’études tourisme, départ en novembre
Xavier Stéphan, chargé d’études développement économique, arrivé en janvier

Architecture, Urbanisme et Paysages
Bernard Rombauts, chargé de mission architecture
Laurence Renard, chargée de mission paysage
Jennifer Bureau, chargée d’études urbanisme
Julien Delile, chargé d’études urbanisme
Betty Houguet, chargée d’études éco-cité
Isabelle Beauvillard, collaboratrice Atelier

le Compte Epargne Temps
Le Compte épargne-temps existe depuis 2004 dans la Fonction Publique Territoriale. Le décret 
n° 2010-531 du 20 mai 2010 assouplit la gestion du Compte épargne-temps (C.E.T.) et ouvre de 
nouvelles modalités d’utilisation des jours épargnés.
Le Parc a mis en place en 2011 le dispositif de Compte épargne-temps, suite à la délibération 
du Comité syndical, lors de la séance du 24 octobre 2011. Ce projet avait été préalablement 
présenté au Comité technique paritaire du CIG, lequel a émis un avis favorable le 30 août 2011
Contact : Guillaume Margat

l’équipe du Parc en 2011

Conseils Généraux des Yvelines 
et de l’Essonne (CG)
Direction départementale des 
Territoires
Direction régionale et interdé-
partementale de l’environne-
ment et de l’énergie
Directions régionales SFR/
orange/Bouygues
Fédération des Parcs
Fédération Interdépartemen-
tale, des Chasseurs de l’Es-
sonne, du Val d ‘oise et des Yve-
lines (FICEVY)
Fondation Coubertin
Guides de Parc
GRT-Gaz
Institut National des Métiers 
d’Art
Les 51 communes du Parc
Maison de la Poésie de Saint-
Quentin-en-Yvelines
Maison du tourisme et du patri-
moine de Montfort l’Amaury
Maison Elsa Triolet Aragon
Maisons Paysannes de France-
France
Musée de Port-Royal des 
Champs
Natureparif
office National des Forêts (oNF)
offices de tourisme de Che-
vreuse, Saint-Rémy-lès-Che-
vreuse et Rambouillet, office de 
tourisme communautaire Plaine 
et Forêts d’Yveline, Syndicats 
d’Initiative du Perray-en-Yve-
lines et du Mesnil-Saint-Denis
Réserve Naturelle Régionale de 
Saint Quentin-en-Yvelines
SAVAC
Service Patrimoines et Inven-
taire de la Région Ile-de-France
Services territoriaux de l’archi-
tecture et du patrimoine des 
Yvelines et de l’Essonne (STAP)
Syndicat Mixte d’Amménage-
ment et de Gestion des Etangs 
et Rigoles (SMAGER)
Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines
Université Paris 1 Sorbonne
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Programme d’actions 
prévisionnel

ViE DU PARC

Le Budget 2011 s’est inscrit dans le cadre du contrat de projet Etat-Région 2007/2013. La seconde 
phase du CPER 2011-2013 a fait l’objet d’un avenant, approuvé le 29 novembre 2011 par le Dé-
partement des Yvelines, le Département de l’Essonne, la Région Ile-de-France, l’Etat et le PNR.

Actions Montant (€ )
A - Structurer une offre éducative adaptée aux enjeux du territoire 313 845
  
B - Mobiliser les acteurs et habitants du Parc 104 800
  
Axe 1 - Gagner la bataille de la biodiversité et des ressources naturelles dans un 
espace francilien

1 958 325

Répartition interne à l'axe 1 :  
1 - Améliorer la connaissance et le suivi de la biodiversité 141 916
2 - Maintenir le socle naturel et paysager du territoire 721 216
3 - Maintenir et développer les trames écologiques et paysagères 598 869
4 - garantir le bon fonctionnement des écosystèmes et des services écologiques 
associés

227 466

5 - Conserver la biodiversité fragile et/ou remarquable 268 858
  
Axe 2 - Un territoire périurbain responsable face au changement climatique 302 288
Répartition interne à l'axe 2 :  
6 - Adopter la démarche "sobriété > efficacité énergétique > énergies renouve-
lables"

302 288

7 - Développer les modes durables de déplacements 0
  
Axe 3 - Valoriser un héritage exceptionnel et encourager  une vie culturelle rurbaine 
et rurale

1 302 427

Répartition interne à l'axe 3 :  
8 - Préserver l'identité et la diversité des paysages 285 101
9 - Connaître, protéger et valoriser les patrimoines culturels 717 502
10 - Développer une action culturelle partagée, contemporaine et innovante 299 825
  
Axe 4 - Un développement économique et social innovant et durable aux portes de la 
métropole

2 815 659

Répartition interne à l'axe 4 :  
11 - Favoriser la mixité sociale et la mixité habitat/activités 189 239
12 - Encourager le développement d'une économie écologiquement et socialement 
responsable

1 809 841

13 - Contribuer au développement économique d'une agriculture et d'une sylvicul-
ture diversifiées et écologiquement responsables

343 572

14 - Conforter le développement d'un tourisme et de loisirs durables adaptés à tous 
les publics

473 007

  
Les outils et moyens du Parc 336 296
Répartition interne :  
Moyens en terme d'équipement et de travaux 336 296
Moyens en terme de communication 0

Total FISAC (part PNR) 2 097 508
Total hors FISAC 5 036 133
Total 7 133 641

Contacts: 
Guillaume mARGAT
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ViE DU PARC

Le Parc naturel régional dispose d’un budget de fonctionnement et d’un budget d’équipement au-
tonomes qui obéissent aux règles de la comptabilité des collectivités locales. Il ne prélève aucun 
impôt direct et s’appuie uniquement sur les subventions qui lui sont allouées. 
Son budget de fonctionnement est alimenté par les participations des membres de l’organisme, 
c’est-à-dire le Conseil Régional d’Ile-de-France, les Conseils Généraux des Yvelines et de l’Es-
sonne et les communes. Il est complété par une contribution du Ministère de l’Ecologie, de l’Ener-
gie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire dans le cadre des contrats de 
projets état/Régions.  
Ainsi, le Compte Administratif du Parc illustre comme suit les actions réalisées par grand domaine 
fonctionnel.

Compte Administratif 2011

Budget de 
fonctionnement

Partie dite « hors-programme » qui correspond au coût des 
emplois fonctionnels et opérationnels et aux frais généraux du 
Syndicat Mixte et de l’équipe technique.

1 713 208,52 €

43% des dépenses 
de l’exerciceDont :

• Charges de personnel administratif
169 470 € €

• Charges de personnel opérationnel 1 043 993 € €

Programmes de 
fonctionnement

Actions menées par le Parc en fonctionnement: 1 823 665,25 € €

45% des dépenses de 
l’exercice

Dont : 
Travaux de conception et d’études en prestations extérieures 
:  inventaires, Plans Paysage et Biodiversité, accompagnement 
économique, conseil en urbanisme, en énergie… (art 6226 et 
6228)

181 444 €

Aménagements de terrain, travaux d’entretien des prairies 
humides (art 61521 à 61 524)

353 751 € €

Travaux d’ingénierie et de : thèse « empreinte écologique », 
équipe bassins versants, accompagnement des MAE, contrats 
de bassin… (chap. 012)

321 170 € €

Travaux d’édition et de publication : plaquettes thématiques, 
guides et dépliants touristiques… (art 6237)

119 596 € €

Petit équipement nécessaire aux actions de terrain (chap. 60) 19 457 €

Subventions aux personnes et organismes de droit privé : 
entreprises (FISAC), hôtellerie, agriculture, projets culturels… 
(art 6574)

385 592 € €

Subventions d’investissement aux communes (art 357 348) 347 993 € €

Autres 94 662  €

opérations 
d’investissement

Dépenses d’investissement engagées sous maîtrise d’ouvrage 
PNR pour investir dans les travaux d’aménagement de la Maison 
du Parc, l’équipement signalétique, les gîtes d’étape ou encore 
l’équipement informatique et technique…

480 078,54 € €
12% des dépenses de 
l’exercice

ToTAL Dépense totales 4 016 952,31 € € € 100%



51 communes

Auffargis, 

Bazoches-sur-Guyonne, 

Bonnelles, 

Boullay-les-Troux, 

Bullion, 

Cernay-la-Ville, 

Châteaufort, 

Chevreuse, 

Choisel, 

Clairefontaine-en-Yvelines, 

Courson-Monteloup, 

Dampierre-en-Yvelines, 

Fontenay-les-Briis,

Forges-les-Bains, 

Galluis, 

Gambais, 

Gambaiseuil, 

Gif-sur-Yvette, 

Gometz-la-Ville, 

Grosrouvre, 

Hermeray, 

Janvry, 

Jouars-Pontchartrain, 

La Celle-les-Bordes, 

La Queue-lez-Yvelines, 

Le Mesnil-Saint-Denis, 

Le Perray-en-Yvelines, 

Le Tremblay-sur-Mauldre, 

Les Bréviaires, 

Les Essarts-le-Roi, 

Les Mesnuls, 

Lévis-Saint-Nom, 

Longvilliers, 

Magny-les-Hameaux, 

Mareil-le-Guyon, 

Méré, 

Milon-la-Chapelle, 

Montfort-L’Amaury, 

Poigny-la-Forêt, 

Raizeux, 

Rambouillet, 

Rochefort-en-Yvelines, 

Saint-Forget, 

Saint-Jean-de-Beauregard, 

Saint-Lambert-des-Bois, 

Saint-Léger-en-Yvelines, 

Saint-Rémy L’Honoré, 

Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 

Senlisse, 

Sonchamp, 

Vieille-Eglise-en-Yvelines.

maison du Parc
Château de la Madeleine, chemin Jean Racine, 78472 Chevreuse cedex
Tel : 01 30 52 09 09, fax : 01 30 52 12 43, accueil@pnr-chevreuse.org
www.parc-naturel-chevreuse.fr

Horaires d’ouverture :
Les bureaux de la Maison du Parc (château de la Madeleine) sont ouverts 
de 9h à 18h du lundi au vendredi ; pour le public, du mardi au dimanche 
de 14h à 17h30 toute l’année, les mercredi, dimanche et jours fériés éga-
lement en matinée de mars à octobre.

Directeur de la publication : Anne Le Lagadec
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Claire Montet et l’ensemble de l’équipe du Parc
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