Partie 1 : Les caractères singuliers des
paysages du Plateau de Limours
29

I. Perceptions des paysages du plateau
A. Les entités paysagères du plateau
- Une certaine unicité du paysage :
Le paysage du plateau de Limours est un paysage essentiellement agricole, marqué par des ponctuations boisées
HW XUEDLQHV &H SD\VDJH HVW JOREDOHPHQW XQLWDLUH GDQV
la mesure où l’on peut trouver certaines similitudes
G¶XQHH[WUpPLWpjO¶DXWUHGXSODWHDX&¶HVWSDUH[HPSOH
OHFDVSRXUO¶H[WUpPLWp2XHVWGXF{WpGH&HUQD\TXLVH
UHWURXYHDXQLYHDXGHODFRQ¿JXUDWLRQGHO¶KRUL]RQHQ
certains points de l’extrémité Est du plateau.
 &HVHQWLPHQWG¶XQLWpRXGHSD\VDJHLGHQWLTXHVXU
l’ensemble du plateau, peut être renforcé par une impression d’uniformité de l’agriculture : les cultures
sont majoritairement des cultures céréalières, tournant
autour du blé, du colza et du maïs.
La topographie générale du plateau peut également
aller dans ce sens puisque ici, sur le sommet de plateau,
le relief est moins présent que dans les vallées. L’unité
existe également au niveau géologique, créant ainsi un
type de paysage bien précis sur l’ensemble du plateau.

Vision panoramique du plateau de Limours
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Entités Paysagères du Plateau de Limours
Les Grands Horizons

Les Coteaux Sud

Les Lisières en voie d’urbanisation

Le Vis à vis urbain

Le Coeur de plateau

Les Ilots de villages

31

- Un paysage extrêmement diversifié :

Emergence du front urbain des Ulis

Paysage traditionnel du plateau agricole
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Toutefois, dans cette uniformité se dessine une grande
GLYHUVLWpGHVSD\VDJHV&HWWHGLYHUVLWpHVWDSSX\pHSDU
cette même topographie qui offre des variations de micro
reliefs porteurs de paysages variés. L’apparition d’une
faille géologique traversant de part et d’autre le plateau, d’un talweg parallèle à cette faille, d’un point
bas en milieu de culture, d’un point haut en rebord de
faille géologique, sont autant de nuances dans le paysage.
La diversité des paysages apparaît également avec
OHV FRQ¿JXUDWLRQV WRSRJUDSKLTXHV GHV YHUVDQWV 1RUG HW
6XG$X1RUGGHVDYDQFpHVGHUHOLHIVXUODYDOOpHGHVsinent une limite forestière perpétuellement en courbe.
&HVDYDQFpHVGHUHOLHIRIIUHQWDLQVLGHVSRFKHVDUURQdies où forêt, agriculture et ville en rebord de plateau
VHSOLHQWHWVHUHSOLHQW&HVpOpPHQWVGHSD\VDJHV¶LQterpénètrent, se croisent, sont en intime corrélation
OHVXQVDYHFOHVDXWUHV$X6XGFHSKpQRPqQHGHSRFKHRX
de loges forestières est beaucoup moins présent, d’une
part à cause du relief qui est souvent moins marqué qu’au
Nord, et d’autre part à cause des ouvertures sur les vallées qui laissent passer le regard.

 (Q¿Q OD YDULDWLRQ GX SD\VDJH HVW pJDOHPHQW SURvoquée par les ponctuations que la ville apporte dans
OD FRQ¿JXUDWLRQ GH O¶KRUL]RQ &HWWH SRQFWXDWLRQ SHXW
être plus rythmée à certains endroits qu’à d’autres.
&¶HVWQRWDPPHQWOHFDVORUVTXHTXHO¶RQVHUDSSURFKHGH
l’extrémité Est du plateau. Mais là aussi, il s’agît de
ponctuation, car la prédominance reste agricole et forestière. Les Ulis remplissent alors parfaitement leur
rôle dans le paysage du plateau, au même titre que les
silos agricoles de Limours.
De plus, l’agriculture du plateau offre des qualités visuelles importantes. Le travail de la terre,
les différents stades de pousse des cultures, les changements de lumières, les ombres portées par les forêts
ou par les nuages, offrent des diversités importantes.
$V¶\SHQFKHUGHSOXVSUqVO¶DJULFXOWXUHQ¶HVWMDPDLV
XQLIRUPH&HWWHPLVHHQpYLGHQFHGHO¶pOpPHQWWHUUHSHUmet également une mise en évidence de l’élément ciel.
Les lumières du plateau sont souvent plus belles et plus
SRLJQDQWHVTX¶DLOOHXUVHQ,OHGH)UDQFH

- La construction et la perspective des horizons :
La qualité majeure du paysage du plateau de Limours
tient donc essentiellement en ses paysages aux horizons ouverts, ponctués par les villes, les nuances de
reliefs, les remises et les bois. Plus que d’ouvertures
totales de l’horizon, il s’agît plutôt ici d’une construction et d’une perspective de l’horizon. L’ouverture
prend toute sa dimension lorsque des premiers et seconds
plans, boisés ou urbains, viennent légèrement interférer
dans la vision du paysage.
 ,OQHV¶DJvWSDVLFLGHVKRUL]RQVLQ¿QLVGXSODWHDX
de la Beauce, mais bien d’un paysage propre à lui-même,
un paysage singulier et unique. Les cônes de vues, offrant de grandes perspectives sur l’horizon, sont les
éléments forts du plateau de Limours.
 $ FH WLWUH OHV LQIUDVWUXFWXUHV RQW pJDOHPHQW XQ
rôle dans la composition de ce paysage. Dans la plupart
des cas, les routes ne sont remarquées dans le paysage
TXHSDUOHWUD¿FURXWLHUGHVVXV8QJUDQGQRPEUHGHURXtes et de chemins agricoles n’interfèrent donc pas dans
la vision générale des horizons agricoles. Dans certains
cas, les infrastructures participent même à la composition du paysage, comme par exemple l’ancienne ligne
de l’aérotrain ou l’ancienne ligne ferroviaire, ou bien
encore certaines départementales actuelles. L’autoroute
$ VDQV SRXU DXWDQW FRQVWUXLUH OH SD\VDJH Q¶DOWqUH
pas toujours la qualité de celui-ci : sur certains secteurs, l’autoroute se distingue à peine. Et même si il
existe une rupture visuelle marquée par des talus ou des
arbustes de remblai, le sentiment de continuité du plateau est toujours perceptible.

En revanche, la ponctuation urbaine portée par les infrastructures peut devenir pesante et désagréable dans
FHUWDLQHV FRQ¿JXUDWLRQV R O¶LQIUDVWUXFWXUH SUpGRPLQH
ODUJHPHQWVXUOHSD\VDJHHQYLURQQDQW&HODSHXWrWUHOH
FDVVXUFHUWDLQVWURQoRQVGHO¶DXWRURXWHPDLVoDO¶HVW
VXUWRXWDX[DERUGVGHODGpSDUWHPHQWDOH'HWGHVHV
JLUDWRLUHVGLVSURSRUWLRQQpVDXWUD¿FURXWLHU

De vastes horizons agricoles
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-Des confinements du paysage ponctuels :
Le paysage du plateau de Limours n’est pas que
fait d’ouvertures sur l’horizon rythmé des boisements et de villes. Il est également fait de paysages plus renfermés, où les sentiments d’intériorité,
YRLUHG¶LQWLPLWpVRQWQHWWHPHQWSHUFHSWLEOHV&¶HVW
par exemple le cas dans le creux de la faille géoloJLTXH RX GDQV OH WDOZHJ GH FHUWDLQV UXV 2XWUH VHV
U{OHV DJULFROHV HW VRQ LQÀXHQFH VXU O¶LPSODQWDWLRQ
des villes, l’eau joue un grand rôle en matière de
diversité des paysages. Que ce soit par les talwegs,
par les marres, les ruisseaux ou par les réseaux de
fossés, l’eau participe largement à la construction
&H VHQWLPHQW GH UHSOLHPHQW RX GH FRQ¿QHPHQW GX SD\du paysage, et génère des sensations particulières.
Le simple bruit de l’eau, le moindre écoulement de VDJHHVWDXVVLGjGHVFRQ¿JXUDWLRQVGHUHPLVHVSDUWLru, confère au paysage un dynamisme proche d’un orga- culières, accentuées parfois des alignements d’arbres au
sortir de certaines fermes ou le long de quelque chemins
nisme vivant.
DJULFROHV &¶HVW pJDOHPHQW OH FDV ORUVTXH O¶RQ ORQJH
certaines pépinières du plateau bordées de remises. La
sensation de calme presque absolu règne alors. La pénétration de grandes parcelles agricoles dans ces paysages
plus refermés offre des panoramas presque proustien.
 &HVUHQIHUPHPHQWVGXSD\VDJHGHPHXUHQWGHVH[FHStions dans ces grands horizons agricoles ponctués de forêts et de villes. Ils ne prennent d’ailleurs toute leur
valeur qu’avec leur titre d’originalité et d’exception
dans le plateau.
Les pépinières Thuilleau à Cernay la Ville
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$ O¶LPDJH GX GpFRXSDJH UpDOLVp VXU OD &DUWH GHV (Qtités Paysagères sur l’ensemble du périmètre d’étude de
l’extension, il semble nécessaire de préciser ce zonage
à l’échelle locale du plateau.
&HWWHGp¿QLWLRQSD\VDJqUHSOXVSUpFLVHDSRXUREMHFWLI
de délimiter des territoires aux caractéristiques proFKHVD¿QGHPLHX[SHUFHYRLUOHVLGHQWLWpVORFDOHVOHV
problématiques et de distinguer les enjeux majeurs qui
s’y dessinent.
2QFRPSWHHQWLWpVSD\VDJqUHVVXUOHSODWHDXGH/Lmours que nous distinguons par les noms suivants:
1 Les Grands Horizons
/H&RHXUGHSODWHDX
/HV,ORWVGHYLOODJHV
4 Les Lisières en voie d’urbanisation
/HV&RWHDX[6XG
6 Le Vis à vis urbain

B. Détails des perceptions entité par entité

6
1

4
2
5
3
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1. « LES GRANDS HORIZONS » ET « LES
ILOTS DE VILLAGES »
a) Inscription dans le paysage :
Jalonnement du lointain et balises

Les deux entités distinguées sont inscriptibles sous
ODPrPHGp¿QLWLRQSD\VDJqUH
Il existe en effet une similitude frappante entre ces
deux unités paysagères qui tient dans les larges distances de perception ainsi que dans l’ampleur laissée
aux vues qui courent.

Schéma de l’Entité Ilots de
Villages

Schéma de l’Entité Grands Horizons

Vue du plateau dans l’Entité Grands Horizons

36

L’entité des Grands horizons est délimitée par la
YLOOHGH&HUQD\DX1RUGDX6XGSDUOD&HOOHOHV%RUGHV j O¶2XHVW SDU OD OLVLqUH IRUHVWLqUH DQQRQoDQW OH
PDVVLI GH 5DPERXLOOHW /D OLPLWH (VW HVW GLI¿FLOHPHQW
Gp¿QLVVDEOHDYHFSUpFLVLRQ(QHIIHWODWUDQVLWLRQTXL
H[LVWHDYHFO¶HQWLWpYRLVLQHGX&RHXUGHSODWHDXVHEDVH
sur des perceptions et celles-ci entretiennent malgré
WRXWXQÀRX
Les Grands horizons tirent leur dénomination d’une
distance importante du regard sur le territoire.
La pratique agricole tient une ouverture maximale du
paysage. Les parcelles cultivées s’enchaînent sans limitation visuelle, accompagnant les vues vers le lointain.
Des éléments viennent néanmoins porter des coups
G¶DUUrWVSRQFWXHOVjFHWWHSHUFHSWLRQ$LQVLGHVFRUSV
de fermes isolées, les boisements qui encerclent les
PDUHVUpVLGXHOOHVGHVFKkWHDX[G¶HDXHWXQHOLJQH(')
YLHQQHQW U\WKPHU FH SD\VDJH &H VRQW GHV pOpPHQWV TXL
rompent la monotonie relative d’un espace étendu.
L’entité des Ilots de village tire son nom d’une grande zone vierge dessiné par un ensemble agricole unitaiUHVXUODTXHOOHYLHQQHQWVHSRVHUGHVGHQVLWpVGHEkWL
regroupé. L’entité des Ilots de villages se localise à
l’Est du plateau, limité par le double ruban de l’ancien
DpURWUDLQHWGHODGpSDUWHPHQWDOH'TXLUHOLH/LPRXUV
à Gometz la ville au Nord. Les lisières forestières réalisent le reste des limites de l’entité à l’Est et au
6XG /D JUDQGH WUDQFKpH GH O¶DXWRURXWH $  HW GX 7*9
$WODQWLTXH YLHQW SK\VLTXHPHQW VFLQGHU HQ GHX[ O¶H[WUpmité du plateau.

Entités Grands Horizons et Ilots de Villages

Grands Horizons

Ilots de Villages
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b) Usages du Paysages et Cheminements
Passage de l’Autoroute A10 à proximité de Janvry

Les usages du territoire sont dans l’ensemble comparables sur les deux entités, mais l’importance des
infrastructures prend une place dominante pour les
Ilots de villages.
En effet, au milieu de cette entité passe une importante tranchée dans laquelle circule le TGV atlanWLTXHGRXEOpGHO¶DXWRURXWH$
Malgré l’effet de rupture physique, de coupure dans
le territoire, de rupture dans les liens, il existe
une continuité frappante entre le plateau de Limours
et le morceau de plateau isolé à l’Est.
Nous aurions pu poser la limite du plateau le long
de cette coupure, cependant, l’unicité des paysages
de part et d’autre de la tranchée, ainsi que l’effet
de continuité par dessus les couloirs des infrastructures nous a conduit à intégrer cette extrémité.
Le double alignement, de l’ancienne voie de l’aéroWUDLQVXUXQWDOXVERLVpHWGHODGpSDUWHPHQWDOH'
qui fait le lien entre Limours et Gometz la ville, est
un élément important dans les paysages.
&¶HVWXQHOLPLWHDXWDQWTX¶XQDWRXWVXUFHWHUULtoire.
L’entité des Grands horizons est traversée par un
D[H  URXWLHU SULQFLSDO OD GpSDUWHPHQWDOH '  TXL
UHOLH&HUQD\j/LPRXUV
&HW D[H DQFLHQ Q¶HVW SDV HQ OXLPrPH XQH UXSWXUH
dans le paysage ou une césure dans la globalité des
paysages.
Il offre cependant des vues intéressantes depuis
ses abords.
(QGHKRUVGHOD'SHXG¶LQIUDVWUXFWXUHVURXWLqres sont à citer comme des éléments ayant un impact
paysager important.

Chateau d’eau de la Douairière à proximité de Cernay la Ville
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c) Bord de ville et village :
Evolution du bâti et des formes construites

Rythmes du paysage, vision du clocher de Gometz la Ville

2Q FRPSWH SHX G¶pOpPHQWV EkWLV j O¶LQWpULHXU GH
l’entité des Grands plateaux.
En dehors des quelques fermes isolées disséminées
VXUOHSODWHDXVHXOHODYLOOHGH&HUQD\SUpVHQWHXQH
IDoDGHFRQVWUXLWHGDQVOHV*UDQGVKRUL]RQV
Les franges de cette commune regroupée sur elle
même ne présente pas un traitement particulier et
aménagé de manière à s’intégrer à la physionomie du
plateau.
Du fait du plus fort rattachement de la commune
au coteau qui le borde plutôt qu’au plateau qui le
SRUWH&HUQD\SRVVqGHDYHFOHVHVSDFHVDJULFROHVXQH
interface non prépondérante.
La relation au plateau est plutôt limitée, seul un
ancien alignement de platanes le long d’un axe allant
j&KHYUHXVHUDSSHOOHOHOLHQHQGLUHFWLRQGHO¶(VW
Les fermes isolées constituent un patrimoine architectural, patrimonial et paysager.
5HFRQQXHVSDUOH315FHVHQVHPEOHVEkWLVDJULFROHV
font l’objet d’une convention pour leur valorisation
HWOHXUUHVWDXUDWLRQ O¶HQWLWp*UDQGVKRUL]RQVpWDQW
située sous le périmètre actuel du PNR).
Etant dans le PNR, les villes de l’entité Grands
KRUL]RQVRQWDGRSWpXQHIRUPHUHÀHWGHVRULHQWDWLRQV
GX 3DUF HQ PDWLqUH GH GpYHORSSHPHQW XUEDLQ $LQVL
O¶H[HPSOH GH &HUQD\ TXL D IDYRULVp OD UHVWDXUDWLRQ
GX EkWL DQFLHQ GX FHQWUH HW PHQp XQH SROLWLTXH GH
FRQVRPPDWLRQ pFRQRPH HW UpÀpFKLH GH VRQ WHUULWRLUH
urbanisable.
L’entité des Ilots de villages présente un visage
urbain comparable aux Grands horizons.
$LQVLODPDMRULWpGXEkWLD\DQWXQLPSDFWVXUOH
paysage se trouve être des fermes ou des groupements
GHEkWLLVROpV
Seul le village de Janvry est une réelle densité
XUEDLQHVXUO¶HQWLWp&HGHUQLHUSUpVHQWHXQYLVDJH
traditionnel, regroupé et préservé. Il n’y a pas
G¶H[WHQVLRQXUEDLQHLQFRKpUHQWH/HEkWLGHODFRPmune répond harmonieusement avec les territoires cultivés et s’intègre dans la lecture à grande échelle
du plateau.

Alignement face au chateau de Janvry
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2. « LES COTEAUX SUD » ET « LES LISIERES
FORESTIERES EN VOIES D’URBANISATION »
a) Inscription dans le paysage :
Jalonnement et balises
Schéma de l’Entité des Lisières en voie d’urbanisation
Proximité des lisières boisées dans l’Entité des lisières en voie d’urbanisation

Il existe pour ces deux entités le même type de similarité qu’il existe entre les entité des Ilots et des
Grands horizons.
En effet, du point de vue de la composition, il s’agit
de deux territoires linéaires l’un au Nord du plateau,
l’autre au Sud, limités par des lisières boisées et composant physiquement un phénomène de loges individuelles.
Les vallons transversaux dessinent sur le plateau des
sous espaces qui prennent la forme d’une succession de
poches, de loges.
$X 6XG OHV FRWHDX[ EpQp¿FLHQW GX UHOLHI SORQJHDQW
YHUVODYDOOpHGHO¶2UJH&¶HVWFHWWHWRSRJUDSKLHGLIférente qui est la raison même de la distinction d’avec
l’entité des Grands horizons.
$X1RUGODVHQVDWLRQGHSUR[LPLWpHWG¶HQFHUFOHPHQWj
l’intérieur de ces loges et encore plus forte. Le terrain
est plat, les lisières sont massives, et l’impression de
balcon aveugle sur l’Yvette est très prégnant.
La principale différence entre les entités Nord et Sud
tient à la pression foncière urbaine qui s’exerce depuis
l’Est et la vallée de l’Yvette.

40

Entités des Coteaux Sud et des Lisières en voie d’urbanisation
Lisières en voie d’urbanisation

Coteaux Sud
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b) Usages du Paysages et Cheminements

Le contact des lisières boisées avec les surfaces exploitées
Le paysage de ces deux entités est celui d’une lisière, de l’interface entre l’agricole et le naturel.
Le rythme donné par la succession des loges apporte
un dynamisme qui se répercute sur l’ensemble du plaWHDX &¶HVW XQ pOpPHQW SD\VDJHU XQH WUDPH PDMHXUH
dans la lecture de ce territoire.
Les crêtes, ces boisements qui remontent sur le
plateau dessinent les contours de ces loges, sont
également le support des passages d’une faune imSRUWDQWHQRWDPPHQWGHVJUDQGVRQJXOpV FHUIV ORUVqu’ils traversent le plateau du Nord au Sud.
$ORUVTXHVXUOHUHVWHGXSODWHDXOHVSD\VDJHVVRQW
ouverts et le regard porte au loin, il est ici limité, contenu, proche. Il entretient un rapport fort et
GpOLFDW DX WHUULWRLUH $ O¶LQYHUVH G¶XQH WUDQVLWLRQ
HQWUHGXEkWLHWGHVFXOWXUHVTXLVHIDLWVRXYHQWGDQV
une opposition totale.
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c) Bord de ville et village :
Evolution du bâti et des formes construites
L’ensemble de ces espaces de loges est occupé par les
pratiques agricoles.
&HSHQGDQWTXHOTXHVRSpUDWLRQVG¶H[WHQVLRQVXUEDLQHV
QRWDPPHQWFHOOHVGH&KHYU\HWGHV*RPHW] ODYLOOHHWOH
chatel) ainsi que des Molières ont des répercutions très
importantes sur les paysages et leurs perceptions.
Deux phénomènes sont à distinguer.
/HSUHPLHUHVWW\SLTXHGH&KHYU\,OV¶DJLWG¶XQHRSpration importante de construction sur des anciennes terres agricoles.
/HEkWLHVWLPSODQWpGHUULqUHGHVEXWWHVHWGHVPXUV
anti bruits, sans aucune vue sur le paysage dans lequel
il s’installe. Il a eut pour effet négatif principal de
YHQLURFFXSHUXQHSDUWLPSRUWDQWHG¶XQHGHVORJHV&HWWH
pYROXWLRQ UHQG GpOLFDWH HW PRLQV HI¿FDFH OD SUDWLTXH
DJULFROH HW SHX j SHX O¶(VW GH &KHYU\ V¶HVW UHWURXYp
urbanisé par accoups. La loge a perdu son utilité agricole, et disparaît progressivement, remplacée par une
extension urbaine en nappe.
Le second phénomène d’urbanisation est plus courant,
il suit les axes routiers et remonte ces derniers en
créant des continuités.
&HSUREOqPHSUHQGSODFHVXUOHSODWHDXOHORQJGHVD[HV
qui remontent des vallons de l’Yvette.
L’urbanisation crée un cordon presque continu qui isoLa ferme du Grand Ragonant au coeur des Lisières en
le derrière lui des loges agricoles.
voie d’urbanisation
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3.

/H &°XU GH SODWHDX HVW O¶HQWLWp SLYRW GX SODWHDX
GH/LPRXUV$XWRXUVG¶HOOHOHVHQWLWpV*UDQGVKRULzons et Ilots de village s’organisent d’ouest en est,
et les entités Les loges en voies d’urbanisation et
9HUVDQWV 6XG HX[ GX QRUG DX VXG  &HW HVSDFH GHvient alors le sas d’entrée sur le plateau que l’on
fasse son arrivée par Limours ou par les Molières. Il
GRQQHXQSUHPLHUDSHUoXGHODGLPHQVLRQGXSODWHDX
&¶HVW XQ OLHX FHQWULIXJH TXL DFFRPSDJQH OHV IXLWHV
des regards : une première sensation d’ouverture sur
une agriculture au sortir des vallées plus ou moins
encaissées. Le plateau met en bouche son ouverture,
mais le fait de manière progressive, installant dans
la tête de chacun la place de l’étendue qui va suivre
GDQVOHVDXWUHVHQWLWpV,OGRQQHXQSUHPLHUDSHUoX
GHVRQXQLWpGHSD\VDJHHWGHFRQVWUXFWLRQ&¶HVWOH
lieu porteur de cette unité. Le plateau à l’heure
actuelle existe par son étendue homogène préservé
des coupures urbaines, des coupures boisées et des
LQIUDVWUXFWXUHV&HOLHXFULVWDOOLVHGRQFOHVSRWHQtiels du plateau.

LE CŒUR DE PLATEAU
a) Inscription dans le paysage :
Jalonnement et balises

La topographie :
Le coeur du plateau de Limours est marqué par sa toSRJUDSKLH&¶HVWXQHHQWLWpGRQWO¶RULHQWDWLRQJpQpUDOH
est fortement conditionnée par l’orientation des mouYHPHQWV JpRORJLTXHV  OH WDOZHJ SULQFLSDO FHOXL HQWUH
&HUQD\OD9LOOHHW/LPRXUV YLHQWV¶\¿QLUHWOHVHFRQG
beaucoup moins important, aide à la perception du terrain.
Bien que la topographie de cette entité soit plane
dans son ensemble c’est aussi elle qui fonctionne et qui
se spécialise par son microrelief. En effet les points
hauts ne sont que très peu différents des points bas.
Ils instaurent quand même une ambiance de « hauteur »
qui domine et permettent un peu plus de délimiter cette
HQWLWp&HVPLFURVKDXWHXUVVRQWUHQIRUFpVSDUGHVIHUmes isolés et des villages qui donnent, un peu plus encore l’impression d’une vue limitée.

La végétation :
Schéma de l’Entité du Coeur de plateau
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Un peu plus présente sur cette partie de plateau, la
YpJpWDWLRQ VRXVIRUPHGHERVTXHWVERLVDOLJQHPHQWV
d’arbres) jalonne la vue donnant de ce fait une dimen- Alignement de la D988 depuis le site TDF
sion particulière à ce lieu. Elle installe une dimension
d’intimité renforcée par un cœur qui se développe de
IDoRQFHQWULIXJH/DSURIRQGHXUGHYXHUHVWHPDLVHOOH
est moins importante que dans les entités des Grands hoLe Bâti et les infrastructures :
UL]RQVRXGHV,ORWVGHYLOODJHV&¶HVWHOOHTXLPHWOHV
&HVGHX[IRUPHV¿QLVVHQWGHGpOLPLWHUOHF°XUGXSODjalons de cette entité.
teau. Les constructions sur cette partie du plateau
jouent le rôle de limitation de la portée de la vue. Elles forment une limite physique forte de cette entité.
Elles induisent une ambiance urbaine complexe où les
champs côtoient les maisons dans la plus grande intimité
et bien que les champs soient les plus nombreux le fait
que la vue soit conduite, cadrée, l’urbain commence à
prendre une importance qui dépasse sa représentativité.
Il est important de signaler que le plateau reste ouvert
et permet au visiteur de prendre sa dimension et l’unité
SRUWpjODYXHGHWRXV/DURXWH'TXLYDGH/LPRXUVj
Gometz-la-Ville est accompagnée d’un alignement d’arbres
et renforcé par l’ancienne voie ferrée de l’aérotrain
aujourd’hui abandonné et dont la végétation a repris
SRVVHVVLRQ&HWWHYRLHYLHQWWHUPLQHUO¶HQWLWpHQODVpSDUDQWGHIDoRQQHWWHGHFHOOHGHV,ORWVGHYLOODJH

Entité du Coeur de plateau
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b) Usages du Paysages et Cheminements
Les usages du territoire sont dans l’ensemble comparables aux autres entités, mais l’importance des infrastructures prend ici une place dominante. Les routes traversent cette entité mais ne joue pas de rôle de limite.
&¶HVW OD WRSRJUDSKLH HW OH YpJpWDO DYHF VD SOXV IRUWH
SUpVHQFHHWO¶LPSODQWDWLRQGXEkWLTXLGRQQHjFHWWH
entité son ambiance particulière. Les routes orientent
le cheminement et la découverte de ce lieu.
/HV5RXWHVGpSDUWHPHQWDOHV'HW'SDUWLFLSHQW
à l’unicité des paysages. Le double alignement, de l’ancienne voie de l’aérotrain sur un talus boisé et de la
GpSDUWHPHQWDOH'TXLIDLWOHOLHQHQWUH/LPRXUVHW
Gometz la ville, est un élément important dans les payVDJHV&¶HVWXQHOLPLWHDXWDQWTX¶XQDWRXWVXUFHWHUritoire.

Rythmes du paysage dans l’Entité du Coeur de plateau

46

c) Bord de ville et village :
Evolution du bâti et des formes construites

Les silos de Limours parmi les cultures du plateau

/¶pOpPHQWEkWLHVWXQpOpPHQWVWUXFWXUDQWGHODOLPLWHGHFHWWHHQWLWp2QFRPSWHSHXG¶pOpPHQWVEkWLV
jO¶LQWpULHXUGHO¶HQWLWp&°XUGH3ODWHDXVHXOHPHQW
quelques fermes isolées disséminées sur le plateau,
FHSHQGDQWLOVRQWPDUTXpVXUFHVSRXUWRXUV /LPRXUV
Les Molières, Pecqueuse…)
Les franges de ces communes ne présentent pas un
traitement spécialement traité et aménagé de manière
à s’intégrer à la physionomie du plateau. Du fait du
plus fort rattachement des communes aux coteaux qui
les bordent, plutôt qu’au plateau qui les portent,
elles possèdent avec les espaces agricoles une interface non prépondérante. La relation au plateau est
plutôt franche et limitée, car pour la plupart construite en tournant le dos au plateau agricole. Les
fermes isolées constituent un patrimoine architectural, patrimonial et paysager.
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4.

LE VIS-A-VIS URBAIN
a) Inscription dans le paysage :
Jalonnement et balises

L’entité du Vis à vis urbain constitue une particularité qui regroupe de nombreuses problématiques paysagères.
Il s’agit avant tout de la loge agricole située la plus
au Nord Est du plateau de Limours, au contact avec la
plus forte présence urbaine, les Ulis.
Isolée du reste du territoire du plateau par une ligne
boisée qui suit un talweg, cette entité subit la pression
HWOHVQXLVDQFHVGHVLQIUDVWUXFWXUHVHWGXEkWLTXLV¶\
sont implantés avec le temps.
La pratique agricole que porte cette portion de territoire est à l’image du reste du plateau. De grands espaces de cultures, avec des horizons lointains et peu de
limites visuelles.

/HIURQWEkWLTXHFRQVWLWXHODIDoDGHGHV8OLVHVWXQH
G\QDPLTXHPDMHXUHGXSD\VDJHSHUoX
9LVLEOHGHSXLVOHORLQWDLQODOLJQHGXEkWLV¶LQVFULW
fortement dans l’identité de ce lieu.
Saint Jean de Beauregard lui fait face en présentant
le visage d’un village préservé.
Entre ces deux opposés, une épaisse ligne d’infrasWUXFWXUHV PXOWLSOHVURXWHVHWOLJQHVpOHFWULTXHV YLHQW
trancher le territoire.

Schéma de l’Entité du Vis à vis urbain

Front bâti des Ulis face aux cultures du plateau

48

Entité du Vis à vis urbain
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b) Usages du Paysages et Cheminements

&¶HVWXQYpULWDEOHIDLVFHDXPDMHXUGHUpVHDX[TXL
sépare physiquement St Jean et les Ulis.
Renforcé par des talus, les échanges et les passaJHVVRQWGLI¿FLOHV
&HWWH GLI¿FXOWp GH WUDQVLWLRQ UHQIRUFH HQFRUH XQ
peu plus l’opposition qu’il existe entre ces deux
identités urbaines.
0DOJUpODGLI¿FXOWpSK\VLTXHTXHUHSUpVHQWHODWUDversée, celle-ci est effectuée pour de nombreuses occasions et dans les deux sens.
D’une part, St jean de Beauregard représente un
lieu de loisirs, de promenades, de récréation pour
les habitants des Ulis qui y viennent en nombre, à
SLHGVRXHQYpORVHQ¿QGHVHPDLQH
D’autre part, les Ulis représentent un lieu de vie,
de commerce, d’éducation pour les habitants de St
Jean. Il existe une véritable réciprocité entre les
deux communes, que l’importance des infrastructures
HWO¶DEVHQFHGHUpÀH[LRQSD\VDJqUHG¶LQWpJUDWLRQHW
de transition rendent délicate.

Passage sous-terrain entre Les Ulis et Saint Jean de Beauregard
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c) Bord de ville et village :
Evolution du bâti et des formes construites

Limites pavillonaires de Saint Clair, commune de Gometz le Châtel

L’analyse des formes construites et de leur importance dans le paysage nous conduit à la conclusion
suivante, c’est la rencontre brutale de formes urbaines érigées sur un horizon plat, avec le village de
St Jean de Beauregard qui conserve son aspect traditionnel parmi ses terres agricoles.
Les Ulis sont lues comme un mur, une épaisseur
PHQDoDQWH,OQ¶\DDXFXQHSULVHHQFRPSWHGHO¶LPpact paysager qu’engendrent de telles constructions
au voisinage d’un espace agricole.
L’effet de brutalité de cette transition est renforcée par la présence aux pieds des infrastructures
HQODUJHIDLVFHDX2Q\FRPSWHXQJUDQGQRPEUHG¶HVSDces interstitiels et de dents creuses qui pourraient
être supports d’un moyen paysager à cette transition
nécessaire.
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5.

Les perceptions agricoles du plateau
a) La diversité agricole
L’importance du motif agricole comme élément de
diversité.

La diversité qui transparaît au travers des photos
aériennes
$XGHOjGHVRQDVSHFWXQLWDLUHHWPrPHVLRQSHXW
TXDOL¿HU O¶DJULFXOWXUH GX SODWHDX GH /LPRXUV FRPPH
pWDQW XQH YDVWH PRQRFXOWXUH GH GLIIpUHQWHV HVSqFHV
de sojas, blés, maïs, chou), nous nous devons d’ajouter ici quelques nuances.
En se penchant d’un peu plus près, on peut constater qu’il y a tout de même une certaine forme de diYHUVLWp/DFDUWHJpQpUDOHGHO¶DJULFXOWXUH HQSDJH
précédente) en témoigne :le plateau n’est pas un vaste champ uniforme, mais une addition de parcelles aux
tailles variables plus proche d’un habit d’arlequin
que d’une nappe monochrome. Si l’on fait également
un échantillonnage de ces différents types de cultuUHVFRPPHFLFRQWUHHQSKRWRDpULHQQHRQV¶DSHUoRLW
alors de la diversité des milieux agricoles. La diversité des marrons foncés striés des marrons clairs
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de la terre, jalonnée d’une mosaïque de différents verts
passant du vert pomme au vert foncé, sont autant de richesses que celles que l’on peut découvrir en forêt tempérée. Il est même curieux de constater comment certaines textures de champs sont proches des textures du bois
de certains arbres.
8QVLPSOHDIÀHXUHPHQWJpRORJLTXHGRQQHDORUVjXQFKDPS
monochrome une toute autre tournure. Il est important de
préciser ici que cette constellation de cultures a été
réalisé à partir de photos toutes prises le même jour,
donc avec à chaque fois les mêmes conditions climatiques
et les mêmes conditions de lumières. Si l’on en suit
le découpage annuel en quatre saisons, la diversité de
cet échantillonnage est donc potentiellement quatre fois
plus importante.

La diversité qui transparaît au travers des cultures
Echantillons de terres et de cultures
Tous ces paysages sont contenus en puissance sur le
plateau de Limours, et ils se révèlent une fois que
l’on a fait l’effort de les regarder et d’accorder à
l’agriculture en place une certaine valeur.

La diversité qui transparaît au travers des photos aériennes n’est pas à la mesure de la diversité que l’oeil
peut constater en se promenant sur l’ensemble du plateau.
Il ne faut pas s’arrêter à la diversité d’une seule
parcelle, mais à la diversité sur la totalité des parcelOHVGXSODWHDX2QQHSDUOHSDVIRUFpPHQWLFLGXSD\VDJH
du plateau de Limours, car celui-ci n’est pas uniquement
composé d’agriculture : c’est l’addition de l’agriculture avec les forêts et les remises, avec les villes et
ses infrastructures, avec le relief et ses cours d’eaux,
PrPHVLWRXVFHVpOpPHQWVVRQWLQWHUGpSHQGDQWV OHVUHmises dépendent par exemple de l’activité agricole, qui
elle-même dépend de la ville, et inversement). Le propos
tenu ici concerne plutôt l’agriculture à l’état ‘brut’.
$LQVLVLO¶RQpFDUWHOHVFRQVLGpUDWLRQVTXLFRQVLVWHQW
à regarder un paysage dans son ensemble, pour se plonger
plus précisément sur les différents traitements de sols
que l’activité agricole génère, on peut alors être surpris par la diversité de ces traitements.
&¶HVWXQHDXWUHIRUPHGHODQDWXUHTXLV¶RIIUHDORUV
au regard: si les forêts et les cours d’eaux des vallées
en sont un symbole évident, l’agriculture céréalière du
plateau est un symbole de l’élément ‘terre’. Voir ces
immensités de terre mise à nue a quelque chose de poi-

gnant et de tout aussi intense qu’une promenade en forêt.
Les vertus ne sont certes pas les mêmes, mais pour un Urbain standard, habitué à marcher sur des sols imperméabilisés qu’il ne voit plus, le spectacle de la terre est
LPSUHVVLRQQDQWHWUHVVRXUoDQW(WSXLVTXHO¶RQSDUOHGH
promenade, il est des personnes qui préfèreront une ballade sur un plateau céréalier que dans une forêt de valOpH&HVSHUVRQQHVQHYLHQGUDLHQWSDVXQLTXHPHQWSRXUOH
spectacle de la terre, ni même pour les horizons dégagés
du plateau, ils viendraient pour se rappeler que la nature, c’est aussi cette terre entretenue et travaillée,
RO¶KRPPHHQWLUHSUR¿WSRXUYLYUHDXPLHX[
&HWWHYLVLRQDVVH]DQFHVWUDOHWpPRLQGLUHFWGHO¶KLVtoire de l’évolution, peut prendre au plus profond de
nous même. Des paysages nouveaux et presque oubliés apparaissent alors. De vrais paysages agricoles, cumulant
caractéristiques du socle naturel et effort des activiWpVKXPDLQHV&¶HVWDORUVOHFORFKHUGH*RPHW]ODYLOOH
TXL DSSDUDvW DX ¿Q IRQG G¶XQH OLJQH G¶KRUL]RQ F¶HVW
aussi un puits abandonné dans une jachère agricole qui
prend soudainement des allures des grandes plaines américaines ou bien encore un alignement d’arbre qui semble
s’abattre sur la terre comme déferlent les rouleaux sur
la mer.
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b)
Le spectacle d’un territoire dégagé : La lumière agricole et la découverte du ciel
Dans ce paysage agricole, le deuxième élément de taille
qui apparaît sur ces immensités de terres nues, c’est
le ciel. Et plus précisément, la lumière qui offre chaque jour une mise en scène différente de l’espace qui se
GpSORLHVRXVODSRUWpHGHQRWUHUHJDUG&HW\SHGHSDnorama n’est véritablement possible que dans ces vastes
SODLQHVDJULFROHVGpJDJpHV2QSRXUUDLWrWUHVXUSULVGH
la tournure dramatique que peut prendre le passage d’un
nuage dans un ciel ensoleillé. Les choses de la nature,
si naïves à première vue, prennent ici une toute autre
GLPHQVLRQIRUoDQWOHUHVSHFWHWO¶DGPLUDWLRQ
2Q D UDUHPHQW O¶RFFDVLRQ HQ YLOOH RX DLOOHXUV GH
YRLUGp¿OHUDXVROO¶RPEUHG¶XQQXDJH&¶HVWWRXWMXVWH
VLO¶RQDXUDLWOHUpÀH[HGHOHYHUODWrWHYHUVOHFLHO
Voir surgir brusquement au bout de l’horizon une grande
WkFKHQRLUHFRXUDQWGDQVOHVFKDPSVHWVHPEODQWVHUDSprocher vers vous telles ces armées de l’ombre que seul
le cinéma a porté à l’écran, a quelque chose d’assez
SUHQDQW &H VSHFWDFOH GRQQH XQH FHUWDLQH OHoRQ G¶KXPLOLWpOHJHQUHGHOHoRQTXHVHXOVOHVJUDQGVpYpQHPHQWV
naturels comme la foudre, la montagne ou la mer, sont
capables de rappeler à l’humanité. Lorsque ce ne sont pas
OHVQXDJHVFHVRQWDORUVOHVDYLRQVG¶2UO\ FIFDUWH
GXWUD¿FDpULHQ TXLSUR¿WDQWSDUIRLVG¶XQHLQFOLQDLVRQ
VSpFL¿TXHGHVUD\RQVVRODLUHVV¶DPXVHQWjSURMHWHUOHXU
silhouette sur la terre. L’effet produit est digne des
meilleurs effets spéciaux, et vire cela en direct est
grisant. Bref, terre et ciel sont ici intimement liés,
beaucoup plus qu’on ne pourrait le croire, et cette con¿JXUDWLRQGHOXPLqUHHVWHQVRLXQHYpULWDEOHULFKHVVH
extrêmement dépendante des activités agricoles.
(Q¿QOHSDVVDJHGHV8OLVjO¶HQWLWpDJULFROHGXSODteau est l’un des passages les plus brefs entre les
éclairages urbains traditionnels et la nuit noire presque totale. Si l’apparition soudaine d’un ciel étoilé,
presque pure de toutes pollutions lumineuses, est un siJQHÀDJUDQWGHODSUpVHQFHG¶XQHQDWXUHSUpVHUYpHDORUV
ce signe est perceptible dès que l’on se trouve sur le
plateau.
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Une ouverture au ciel en réponse aux territoires dégagés
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6.

La dimension de l’étendue

Schémas des divers plans qui occupent les étendues du
plateau

56

Le plateau géographique, nous avons pu le remarquer
précédemment, impose par son unité. L’écrin forestier
et urbain qui le sépare des vallées et des autres plaWHDX[DOHQWRXUVOXLFRQIqUHXQHpYLGHQFH&HWWHKRPRJpnéité visible sur le plateau lui confère une unicité qui
accompagne le visiteur. Elle accentue la dimension de
ORLQWDLQDLQVLTXHG¶pWHQGXHTXLGRQQHXQHVLJQL¿FDWLRQ
particulière au plateau. Le relief assez plan et ces
grandes cultures céréalières font basculer le promeneur
sur une dimension nouvelle : le lointain et l’immensité.
&HWWHQRWLRQQHSHXWrWUHSHUFHSWLEOHTXHGDQVODPHVXUH
ROHVOLVLqUHVOHVERLVHWERVTXHWVDLQVLTXHOHEkWL
en émergeant des champs donnent une référence visuelle à
FHORLQWDLQ'HFHWWHIDoRQOHSODWHDXYLHQWjH[LVWHU
par les limites et les horizons qu’il offre : c’est une
des premières caractéristiques de ce site. Le plateau
reste aussi entier car les points clés de ce site ne
sont pas encore immobilisés. En effet les bois, remises,
villages et fermes donnent la dimension de cette étendue
mais ne bloque pas le regard ce qui lui permet d’investir dans l’oeil de chacun une place qui dépasse le cadre
de vision nous donnant cette sensation extraordinaire de
liberté au sortir d’une forêt qui enferme littéralement
le visiteur sur lui-même. Et il s’agit bien, là encore
de l’étroit lien qui unit plateau et vallées.
&HWWH UHVSLUDWLRQ SURSRVpH SDU OH SODWHDX QH VHUDLW
d’aucun attrait sans la montée dans la forêt dense, et
LQYHUVHPHQW&¶HVWGDQVODFRPELQDLVRQGHFHVGHX[HVpaces que l’un comme l’autre peuvent trouver leur attractivité et leur identité. Par ailleurs la vue joue
un très grand rôle dans la sensation d’intériorité du
plateau. Les limites qui s’offrent de part et d’autre de
cet espace conditionnent aussi son unicité. Le bord Nord
de plateau ne propose plus aucune vue sur la vallée de
l’Yvette pourtant toute proche, la lisière forestière et
urbaine devient un rempart. Les versants Sud eux canalisent les vues depuis le plateau vers La Rémarde et donQHQWODVHQVDWLRQGHSDVVHUXQHOLPLWHGRQWO¶LQÀXHQFH
¿QHGXUHOLHIQRXVLQWHUURJHVXUO¶HQWUHGHX[
&HVGHX[FRQGLWLRQVWRXWjIDLWRSSRVpHLQVFULYHQWOH
lieu du plateau dans une dynamique de positionnement.
Il devient un espace d’exception, accentué par l’étendue agricole. L’unité de son territoire est aujourd’hui
entretenue par l’activité agricole : il s’agit de la
dernière enclave agricole d’importance avant Paris, entretenant de fait une posture inattendue dans un milieu
quasi urbain.

Vision sur le plateau de Limours et conscience de l'étendue

La remise donne la dimension de l'étendue et permet de prendre
conscience du lointain et donc de l'importance du plateau

Des boisements qui jalonnent les distances sur le plateau
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