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La qualité de vie dans le Pays
Houdanais et son attractivité sont largement liées à la qualité de son environnement. Aujourd’hui, le développement, pourtant relativement limité du
territoire est sans commune mesure
avec les impacts négatifs générés par
l’urbanisation, en particulier sur les
paysages et sur la qualité de vie dans
les pôles urbanisés.

-Parcellaire et bâti issus du plan cadastral informatisé (PCI vecteur) pour Rosay et
Villette
Source : DGFiP - Cadastre (2013)
-Plan cadastral « image »pour La Hauteville
Source : IGN – BD PARCELLAIRE
-Plans de zonage des POS de Rosay,
Villette et La Hauteville
Source : DDT 78 - BD CartoPLU
-Limites communales
Source : IGN – BD PARCELLAIRE
-Fonds cartographiques cartes IGN
au 1 :25 000ème et photographies
aériennes
Sources : IGN – SCAN 25 et IGN – BD
ORTHO
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Quels outils développer pour maîtriser ce phénomène et conserver voire
retrouver l’identité du territoire ? Ces
outils résident autant dans la capacité
à définir un véritable projet de territoire, que dans la mise en œuvre technique de ce projet et sa concrétisation
dans des aménagements.

Condé-sur-Vesgre

Boutigny-Prouais
Grandchamp

Adainville

La Hauteville
Le Tartre
Gaudran
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Document élaboré en 2009 puis mis à jour
en 2010 et 2014 suite à l’intégration de nouvelles communes (Orgerus et le Tartre-Gaudran en 2010 et Rosay, Villette, la Hauteville
en 2013).
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Sommaire
Avant-propos
Le programme d’actions à long terme, proposé dans les pages ci-après
constitue, un programme de projets à
mettre en œuvre pour améliorer durablement la qualité paysagère du Pays
Houdanais.
Lors d’une session d’ateliers sur les
thématiques paysage-urbanisme-milieux naturels, il a été défini certaines
actions plus opérationnelles au regard :

- Les paysages Houdanais (introduction)									p. 5

- des actions déjà engagées sur le territoire, et dont nous n’aurions pas eu
connaissance
- des priorités à fixer pour la protection des paysages, et des échéanciers
à fixer
- des différents maîtres d’ouvrages
possibles pour les travaux à réaliser.

- Habiter le Pays Houdanais											p. 9
- Travailler dans le Pays Houdanais										p. 55
- Parcourir le Pays Houdanais											P. 73
- Les milieux naturels du Pays Houdanais									P. 103
- Des projets de paysages, un projet de territoire 								

Répondant au cahier des charges, et
aux demandes formulées par les élus
et partenaires du Pays Houdanais lors
de ces ateliers, dont les synthèses sont
jointes dans ce livret, nous nous proposons de mener dans le cadre de ce
programme les demandes évoquées.
Ces « projets » pourront avoir une
valeur pédagogique et méthodologique,
mais ne constituent que des exemples,
qu’il conviendra ensuite de généraliser sur la totalité du territoire, en
s’appuyant sur une ingénierie communautaire qui reste encore à développer
(paysagistes, architectes, urbanistes,
écologues…).

P. 143

- Le SRCE* et le pays houdanais 										P. 154
- Annexes (exposition 2011)											P. 161

* Le schéma régional de cohérence écologique (d’Île-de-France)
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Il conviendra donc de bien articuler la
phase 2 de l’étude et le programme
d’action à plus long terme. L’exposition
itinérante présentant les études dans
les communes du territoire, sera encore un moyen pour communiquer et
échanger sur les actions décrites.
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Des paysages Houdanais, un paysage communautaire
< Développer un cadre de vie qualitatif
Comme le montre le diagnostic, la CCPH se caractérise par des paysages très variés et d’une grande qualité pour la plupart d’entre eux.
Les plus grands changements de paysages entre la troisième couronne francilienne et la Beauce ont lieu dans l’épaisseur de la traversée du Pays Houdanais.
Les limites naturelles fortes du territoire communautaire génèrent des transitions marquées avec les paysages voisins (côteaux de forêt de Rambouillet, vallée
de la Vaucouleurs, bascule vers la vallée de la Seine, etc.), et des effets de seuil indiquant l’entrée dans un territoire particulier.
Bien que soumis à une forte pression urbaine, le Pays Houdanais conserve un caractère à dominante rurale, reflet d’une activité agricole dynamique. Cette ruralité se lit dans la physionomie des bourgs et des villages : inscription sur les reliefs, structuration autour d’un espace public central, petits patrimoines, structures
végétales et plantations, etc.
Liés au passage des eaux et vallées importantes, les milieux naturels sont également particulièrement riches, mais directement menacés par l’étalement urbain.

< Susciter un sentiment d’appartenance
La connaissance et le soin apportés à cette mosaïque de paysages vont permettre de révéler l’identité du territoire de la CCPH et de lui donner une image
forte.
Pour l’habitant, ce sentiment d’appartenance doit également se ressentir dans des usages quotidiens (emploi, commerces, collège, loisirs...) et dans les trajets
qu’il effectue entre ces activités.
Le parcours du territoire doit s’enrichir de la découverte de séquences valorisées dans leurs différences ou leur continuité (passer de la plaine au massif forestier
rambolitain, franchir la Vaucouleurs, découvrir des vues lointaines depuis les sommets de Saint-Lubin, rouler à travers la plaine agricole, etc.).
La juste hiérarchisation des pôles urbains et des villages, l’équilibre entre urbanisation et espaces ouverts, et le maillage des routes et des chemins confortent
une qualité de vie ressentie par les habitants et exprimée par les paysages qu’ils contribuent à façonner.

< Développer un projet de territoire
Il importe avant tout de lutter contre la banalisation des paysages et le gommage de certaines spécificités locales, et de mettre un terme à la dégradation des
entrées de villages et aux actions impactant les paysages et l’environnement sans anticipation.
Il ne s’agit pas pour autant de sanctuariser le patrimoine, mais de s’orienter vers de nouvelles formes d’urbanisation composées en regard de l’existant et des
perceptions paysagères générées.
La préservation des milieux naturels portera à la fois sur les éléments isolés et sur l’affirmation de continuités (corridors biologiques, etc..).
La reconnaissance des particularités locales et la recherche d’un paysage communautaire harmonieux participeront pleinement d’un projet de territoire. Fondement des développements à venir, il se traduira explicitement dans les documents d’urbanisme réglementaires, qui pourront être accompagnés de chartes
paysagères et de recommandations sectorielles et/ou thématiques.
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La typologie des tissus urbains & la structuration d’un réseau de bourgs
> Pourquoi structurer l’urbanisation ?
Rosay

Villette

Le Pays Houdanais est un Pays rural. Fortement ancré dans son terroir, il offre un réseau de
communes articulées autour de Houdan, qui constitue véritablement un pôle de centralité
unique à l’échelle du territoire.
Septeuil demeure pour sa part, un pôle secondaire à l’identité urbaine affirmée.
En dehors de ces deux pôles, c’est tout un réseau de communes qui s’est développé sous la
pression de l’attractivité résidentielle de ce territoire aux franges de la région parisienne.
L’occupation humaine, d’abord orientée autour de villages agricoles et de quelques bourgs de
taille limitée, s’est uniformisée, banalisée.
Le « produit logement » uniforme du pavillon a conquis toutes les communes du Pays.
Les documents d’urbanisme, présentent, pour les plus anciens, une grande uniformité dans
leurs structures : le patrimoine du cœur de bourg y est relativement préservé, mais autour,
le règlement impose un tissu pavillonnaire généralisé, en auréole ou en extensions linéaires
le long des voies.
Les documents plus récents, qui introduisent des zonages dans lesquels une plus grande diversité de constructions est admise, peinent à revenir sur les habitudes de production des
espaces urbains qui ont cours.

Boissets

Orgerus

Le traitement très routier des voiries contribue fortement à l’uniformisation des traversées de
bourg, dénaturant sensiblement la structure originelle.
Le caractère patrimonial des pôles urbains du territoire est pourtant indéniable.
A l’heure où la loi impose de renouveler les formes d’urbanisation, où l’économie d’espace
et la diversité des logements deviennent une nécessité, il est important que les communes
s’interrogent sur leur identité « urbaine ». La densification, qui touche le cœur des espaces
de vie, doit tenir compte du patrimoine, des habitudes de vie, des fonctionnements à l’échelle
intercommunale.
Les différentes communes entretiennent un rapport au territoire qui a été largement conditionné par l’histoire locale. Certains pôles dynamiques d’hier sont devenus purement résidentiels. D’autres centralités émergent, sans être relayées par des projets d’urbanisme qui en
soient la traduction concrète et cohérente.
Or, la compacité du développement est une condition nécessaire à l’émergence d’un sentiment
de centralité : elle permet de réunir dans une certaine proximité habitations, équipements et
services, sans que les déplacements ne soient nécessairement motorisés : les voiries peuvent
alors disposer d’une configuration plus conviviale. Mais pour être de qualité, la densité doit
être pensée, et organisée.
Par ailleurs, cette compacité permet de limiter les impacts des périphéries qui se diluent progressivement dans l’espace naturel ou agricole, avec des conséquences négatives tant sur le
paysage que sur l’activité agricole ou l’environnement.

La Hauteville

Source CARTOPLU DDEA 78

Le TartreGaudran
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> Quelles sont les caractéristiques des
tissus urbains ?
< Le Pôle centre.
Le pôle de Houdan-Maulette constitue aujourd’hui le pôle principal.
Sa densité permet d’introduire dans des espaces urbains de taille réduite l’ensemble des fonctions urbaines nécessaires à la vie d’un pôle.
Des voies hiérarchisées, bordées par un bâti continu, aligné sur rue,
permettent d’introduire une densité importante. Les pieds d’immeubles accueillent souvent des commerces, participant à l’animation de
la ville.
Si les faubourgs que constituent le quartier de la Gare et l’extension
sur Maulette ont d’abord été le fait d’opérations juxtaposées, sans véritable lien avec le tissu préexistant, la maîtrise récente a permis de
retrouver des extensions du centre-ville en harmonie avec celui-ci.
Le développement commercial en zones d’activités, présent sur Maulette a été relativement contenu.
Les zones d’activités se sont aussi inscrites en périphérie de l’urbanisation. Accueillant le plus souvent des activités incompatibles avec
l’habitat, elles confortent, par l’accueil d’emplois, la fonction du pôle
central.
< Les pôles secondaires.
Parmi les pôles secondaires, seul Septeuil dispose d’une image urbaine
forte : un bâti dense et continu, au moins en cœur de ville, des espaces
publics et une trame viaire encore diversifiée caractérisent cette identité. La présence de commerces et d’équipements renforce l’attractivité
et l’animation de ce pôle.
Les récentes opérations d’urbanisation, toutefois, s’orientent plus vers
une banalisation du développement urbain.
Globalement, les pôles souffrent de la diffusion de l’urbanisation sur l’ensemble des bourgs et des villages du territoire, impliquant des déplacements nombreux, et une omniprésence de
la voiture qui nuit à la dynamique urbaine de ces pôles.
< Les bourgs
D’autres pôles offrent aussi une image plus urbaine que rurale, même
si leur développement est resté limité. Dammartin, Longnes, Richebourg, Bourdonné, offrent ainsi des places publiques constituées, des
fronts bâtis de maisons de bourg dont les façades à étage s’ouvrent sur
la rue. Là encore, le développement récent n’a pas permis de poursuivre cette configuration, qui reste réservée aux espaces purement cenÉquipe ‘Format Paysage’
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traux. Ces bourgs se sont souvent inscrits aux croisements de voies.
Le plus souvent, pourtant, les bourgs conservent leur caractère rural
et agricole, avec des typologies d’habitat très caractéristiques de villages-rue. Les fronts bâtis sont constitués d’une alternances de façades
très peu ouvertes, reliées entre elles par des murs : seuls les portails
permettent de percevoir les cours des vastes fermes, et au-delà, le
lien direct avec l’espace agricole. Certains bourgs ont pu s’étoffer selon
cette configuration, offrant une trame de plusieurs rues sans que ces
dernières ne soient hiérarchisées (Saint-Lubin, La Haye, Gressey…).
Cette typologie est présente sur l’ensemble du territoire, même si des
bourgs comme Goussainville, sous la pression exercée par la proximité
d’une voie de communication, ont pu dès le début du dernier siècle offrir d’autres types d’habitat sous la forme de maisons de bourgs.
Les fonctions commerciales sont particulièrement absentes de ces
bourgs, qui ne s’y prêtent guère.
< Les villages
En dehors des bourgs, de nombreux villages ou hameaux ponctuent
l’espace rural. Ils offrent le plus souvent l’aspect de villages-rue, ou se
réduisent parfois à une simple ferme. Sur certaines communes, comme Boutigny-Prouais, Saint-Lubin-La-Haye, plusieurs villages de taille
équivalente se développent, diluant d’autant la centralité de l’un d’entre eux par rapport aux autres
Sur la base d’un développement envisagé à l’échelle du Pays, il convient
désormais de définir les règles qui permettront de faire émerger des
opérations d’aménagement, et une répartition d’équipements adaptés
à chaque contexte, favorisant l’équilibre et la qualité du territoire. Des
bourgs comme Condé-sur-Vesgre, par exemple, peinent à affirmer une
véritable centralité. Cette dernière étant définie comme un pôle d’équilibre à l’échelle du Pays, il conviendra progressivement d’y retrouver
des espaces de centralité qui lui font aujourd’hui défaut.
Les bourgs et les pôles, qui doivent aujourd’hui se structurer pour «éviter la diffusion systématique de l’urbanisation sur les petites communes de la couronne rurale» (SDADEY), doivent évoluer vers un paysage
urbain plus propre à assurer leur rayonnement. L’identification de ces
caractéristiques paysagères est donc un préalable nécessaire.
La hiérarchisation de la trame urbaine à l’échelle de la CCPH
(dans le cadre d’un SCOT ?) est aujourd’hui un préalable
nécessaire à la détermination des formes bâties à promouvoir.
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Habiter le Pays Houdanais
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Introduction
Le diagnostic a pu mettre en évidence le rôle prépondérant des dynamiques d’urbanisation récentes dans la détérioration des qualités paysagères de la Communauté de Communes du Pays Houdanais.
Dès lors, le renouvellement des politiques d’urbanisme, tant réglementaires qu’opérationnelles, est essentiel pour parvenir à préserver
les qualités paysagères du territoire.
Les ateliers ont mis en évidence plusieurs facteurs à prendre en compte :
• les communes se trouvent dans des situations hétérogènes, au regard de leur dynamique d’urbanisation. Les élus ne considèrent pas
tous de la même façon les aspects négatifs de l’étalement urbain récent, et les populations ne sont pas toutes prêtes à accepter le renouvellement des manières d’habiter exigées aujourd’hui par la recherche
d’une Approche Environnementale de l’Urbanisme.
• Les paysages urbains sont extrêmement diversifiés d’une commune
à l’autre, avec des réflexions qui peuvent être communes, cependant,
il convient également d’adapter la réflexion au cas par cas, en se fondant sur une approche fine des territoires.
• Les pratiques en matière de maîtrise de l’urbanisation sont très diverses d’une commune à l’autre. Une mise en commun de leurs moyens
est souhaitable. De même que des temps d’échanges d’expériences
pour faire émerger à l’échelle de la CCPH un projet de territoire partagé.

2- L’implication des choix communaux : l’élaboration d’un plan
de référence, articulé à la charte paysagère.
Ce débat au niveau intercommunal doit cependant être fait par les élus
des communes au regard des potentiels et des contraintes qu’offrent
chacun des territoires communaux, ceci afin de s’engager en connaissance de cause et de pouvoir assumer des choix qui peuvent parfois
apparaître comme trop contraignants.
La nécessité d’un outil de réflexion à l’échelle communale, avec une
approche fine des politiques d’aménagement, apparaît nécessaire.
3- La traduction des orientations choisies en termes réglementaires et dans la gestion des opérations d’aménagement.
Enfin, le fruit de ces travaux doit se concrétiser sur le terrain, avec le
constat d’une implication nécessairement accrue de la puissance publique dans les enjeux d’aménagement : cohérence du projet d’ensemble, respect des normes environnementales, maîtrise foncière pour
assurer l’accès pour tous à un espace urbain de qualité... Les outils
seront à mettre en place, tant au niveau intercommunal, à l’échelle
d’un Schéma de COhérence Territoriale (SCOT), ainsi qu’au niveau des
PLU des communes.
Le présent document expose donc le contenu et la finalité de ces outils,
afin de permettre à tous les élus du territoire de s’engager dans un
projet ambitieux fondé sur la préservation des caractéristiques paysagères qui fondent l’identité de ce territoire.

Plusieurs niveaux de travail ont donc été envisagés.
1- La réflexion à l’échelle CCPH
Aujourd’hui, le grenelle de l’environnement insiste sur la nécessité
de mettre en cohérence les choix de développement et les surfaces
consommées par l’urbanisation, dans un souci d’économie d’espace.
A l’échelle de la CCPH, la question de la répartition du développement
à venir est donc posée, avec un débat collectif et un arbitrage nécessaire.
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Un débat intercommunal /Quels objectifs partagés

L’ÉCHELLE INTERCOMMUNALE : POUR QUEL PROJET PARTAGÉ ?

La collectivité souhaite aujourd’hui développer des outils permettant d’assurer un
aménagement cohérent du territoire. Le SCOT, le PLH ou les chartes paysagères sur
les entités mises en évidence par le diagnostic doivent permettre d’atteindre cet objectif.
L’étude paysagère a mis l’accent sur la nécessité de préserver les paysages identitaires du territoire. La préservation et la valorisation des espaces naturels structurants
constitue un point important. Pour préserver ces espaces naturels et agricoles, l’économie des espaces dédiés au développement et l’intégration paysagère des opérations d’urbanisation s’imposent aujourd’hui.
Il s’agit de mettre en oeuvre des politiques d’urbanisme où la complémentarité des
projets communaux assure un développement cohérent.
< Objectif :

En préalable, un débat sur la répartition des dynamiques de croissance du territoire
apparaît comme nécessaire. Toutes les communes n’ont pas vocation à se développer. La hiérarchisation des pôles avec le renforcement des centralités et la rationalisation des formes de mobilité doit conduire les communes à formuler leur objectif de
développement, pour parvenir à un équilibre.
La question de la capacité d’accueil de chacune des communes et des formes de développement à mettre en oeuvre est au coeur de la réflexion.
Le diagnostic a mis en évidence une difficulté à traduire réglementairement les objectifs de gestion du paysage dans les PLU ; les documents d’urbanisme sont à harmoniser à l’échelle du territoire, avec un emboîtement d’échelle à assurer entre les choix
relevant du territoire de la CCPH, les documents d’urbanisme des communes, et la
gestion des opérations d’aménagement.
La CCPH doit définir un projet partagé à l’échelle du territoire, et s’engager
collectivement sur une cohérence entre ouverture à l’urbanisation et perspective d’accueil de la population.
Mais elle devra aussi renforcer son aide aux communes pour qu’elles formulent un projet urbain conforme aux objectifs ainsi définis et apporter une
assistance technique sur la gestion de projet, la définition d’outils réglementaire, la politique foncière...
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ATELIERS 1 - réflexion sur la capacité d’accueil
synthèse des échanges et perspectives
Une prise de conscience sur la nécessité de renouveler les formes urbaines
Des niveaux qui sont toutefois à adapter selon les contextes :
- selon la place et le niveau de développement des communes,
- selon les sites, à l’intérieur du territoire communal, avec un fort enjeu de préservation des paysages à prendre en compte.
Un aspect qualitatif de la densité qui est à approfondir, autour de plusieurs notions :
- la constitution d’une trame viaire à l’échelle des bourgs, qui permet d’assurer la cohérence dans
les sites à optimiser
- la préservation d’une trame verte permettant d’offrir en contrepoint d’espaces densifiés des sites de respiration de proximité, et permettant de gérer les problèmes d’imperméabilisation et de
ruissellement
- des formes qui assurent la qualité des logements (ensoleillement, isolation phonique, gestion
qualitative des espaces publics...)
- une gestion des déplacements et de la place de la voiture en milieu urbain pour lesquels il faut
trouver des solutions (transport à la demande, stationnements mutualisés...)
Le constat d’un investissement nécessaire de la collectivité pour gérer toutes ces questions dans un
document de référence à élaborer à l’échelle des bourgs : la densité se fait «de toute façon», sous
la pression du contexte économique, il faut l’organiser pour en éviter les inconvénients.
Des communes où les attentes de la population sont très différentes, avec un pôle houdanais où la
densité «va de soi», alors que dans d’autres secteurs, «les gens ne sont pas prêts à accepter des
formes urbaines denses».
Des documents d’urbanisme qui sont à adapter, afin d’offrir à une échelle intercommunale un engagement pour une gestion économe de l’espace à promouvoir dans le cadre d’un SCOT, permettant
aussi de rationnaliser les formes de mobilité.
Des travaux à mettre en oeuvre :
- un débat sur la répartition de l’accueil de population, aux niveaux communal et intercommunal
qui doit se faire en plusieurs étapes :
• chaque commune décide de ses objectifs en matière de développement, de densité
• ce choix est rapporté au niveau intercommunal afin de vérifier la cohérence d’ensemble et arrêter
un projet cohérent de répartition avec des centralités plus affirmées
- un travail sur un «plan de référence» au niveau de chaque commune, pour que chacun puisse
déterminer en fonction du contexte communal approché de manière fine les formes que devra
prendre la densification
- une traduction réglementaire de ces choix dans les documents d’urbanisme, communaux et intercommunaux.

acteurs éventuellement concernés :
Un débat qui concerne essentiellement les élus locaux, qui pourra s’appuyer sur l’éclairage
de spécialistes permettant de :
- donner un ensemble d’indicateurs et de «chiffres références» pour permettre aux élus
locaux de se positionner
- donner des outils techniques pour atteindre les objectifs de densité souhaitables
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Un débat intercommunal /Dynamique d’urbanisation et économie d’espace

>> Définir une répartition des populations nouvelles à l’échelle de la CCPH

Les dynamiques d’urbanisation
sont très hétérogènes selon les
communes.

Le schéma directeur de la Région Ile de France prévoit le renforcement du pôle de centralité de Houdan.
Seule ville constituée importante à l’échelle
du territoire, sa croissance est conçue comme un facteur de dynamisme pour l’ensemble de la CCPH.

Si certains pôles, et en particulier le pôle de Houdan-Maulette,
et les communes les plus accessibles depuis ce pôle ont connu une
assez forte croissance, d’autres
secteurs sont plutôt en perte de
vitesse, qu’il s’agisse ou non d’un
choix.

VILETTE
LONGNES

?

BOINVILLIERS

ROSAY
DAMMARTIN-ENSERVE

MONDREVILLE

PAYS HOUDANNAIS
Dynamique démographique

Les pôles secondaires, cependant, ont aussi
un rôle à jouer : Septeuil ; le binôme constitué par les communes de Longnes et Dammartin ; le pôle de Condé-sur-Vesgre qui
s’affirme comme un pôle d’équilibre pour la
partie sud du territoire.

FLINS-NEUVE-EGLISE

SEPTEUIL
MONTCHAUVET

COURGENT

Les perspectives de développement devront s’appuyer sur ces
logiques de croissance, largement liées à la présence :
- de pôles équipés de services,
- de moyens de transport performants (en particulier la liaison
ferroviaire avec Paris)
- de politiques volontaristes en
matière de mise en oeuvre de
projets d’urbanisme.

TILLY

source : INSEE - RG 2007 - 2011

MULCENT
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

CIVRY-LA-FORET

Par ailleurs, les communes facilement accessibles par les transports collectifs peuvent
aussi jouer un rôle de pôle résidentiel doté de
services, importants à l’échelle du territoire.

PRUNAY-LE-TEMPLE
OSMOY

ORVILLIERS
BOISSETS

200

1000
2000

ORGERUS

3000

TACOIGNIERES
GRESSEY

RICHEBOURG

croissance annuelle > 2%

Les politiques de développement
étant très largement du ressort
des communes, ces dernières
doivent donc énoncer leurs perspectives de développement au
regard de leur niveau de service,
de leurs capacités financières, et
de l’attente sociale des habitants
en matière de croissance urbaine.

SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE

BAZAINVILLE

croissance annuelle entre 0 et 2 %

HOUDAN

croissance annuelle négative

MAULETTE

HAVELU

HOUDAN
GOUSSAINVILLE

SCOT et objectifs de consommation
d’espace
L’objectif d’un SCOT, sera, par la suite, de mettre en cohérence les possibilités offertes par les documents d’urbanisme des communes et les perspectives de développement
du territoire.
Aujourd’hui, les conclusions du grenelle de l’environnement
conduisent les collectivités à mettre en place des objectifs quantitatifs en matière de consommation des espaces
ouverts à l’urbanisation. Des outils d’évaluation doivent dès
lors être mis en place dans le cadre de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme.
Équipe ‘Format Paysage’
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DANNEMARIE
BOURDONNE

CONDE-SUR-VESGRE

BOUTIGNY-PROUAIS
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GRANDCHAMP

ADAINVILLE

LA HAUTEVILLE

10 km
Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

N
Serge Gadoum <écologue
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Thème 1 / Capacité d’accueil et «intensité d’urbanisation»

>>>

Définir «l’intensité d’urbanisation» en fonction de la place
de la commune à l’échelle du territoire...

N

... Et en fonction des sites, à
l’échelle de la commune.

Légende :
Pôle central
pôle secondaire
(existant ou pressenti)
Pôles de proximité assumant un rôle de
centralité
Pôle purement résidentiel
Pôles de proximité à caractère
patrimonial affirmé

Limites d’urbanisation à structurer

bourgs et villages sans caractère de pôle
de proximité affirmé

La notion de capacité d’accueil
est étroitement liée à la densité
d’urbanisation mise en oeuvre à
l’échelle des communes.
Cette «densification» doit cependant être conduite avec précautions.
Des communes peu équipées
n’ont pas vocation à accueillir une
forte densité. Par ailleurs, même
dans les pôles identifiés comme
structurants, tous les espaces
aujourd’hui ouverts à l’urbanisation ne doivent pas être densifiés. Il en va de la préservation
globale des qualités paysagères
du territoire.
Dès lors, en suivant l’exemple
d’un SCOT comme celui de Montpellier, une démarche SCOT peut
conduire à élaborer une cartographie permettant de fixer des
«intensités» d’urbanisation différenciées selon les communes
et selon les sites.
L’approche paysagère permettra
ainsi d’identifier les sites sensibles où l’urbanisation ne doit pas
être confortée ; et préciser, le
cas échéant, les mesures à mettre en oeuvre au niveau des projets communaux pour créer des
franges urbaines de qualité.

10 km

Équipe ‘Format Paysage’
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FICHE ACTION / Lancement d’une démarche d’élaboration de SCOT
> objectif : lancer une étude pour
l’élaboration d’un projet de territoire
partagé visant :
- à définir la répartition de l’accueil des
populations sur le territoire
- à définir les orientations générales
d’aménagement pour accueillir ces populations dans un contexte de développement respectueux des équilibres
entre la préservation des espaces naturels et agricole et les politiques de
développement

> localisation : Périmètre du SCOT
de Houdan-Montfort l’Amaury. En l’absence d’études réalisées à l’échelle de
l’ensemble du territoire, la Communauté de communes du Pays Houdanais
peut définir un schéma de secteur.
> descriptif :
- Choix d’un bureau d’étude chargé de
piloter la démarche
- mise à plat d’un diagnostic urbain,
paysager, d’un volet «déplacement»
permettant de faire la synthèse de toutes les études engagées sur le territoire
- élaboration d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable à
l’échelle du territoire
- définition d’un Document d’Orientations Générales en relation avec les
projets des communes structurants à
l’échelle du territoire.
- définition, au regard des nouvelles
exigences du grenelle de l’Environnement d’un programme d’action susceptible de permettre la mise en oeuvre de
ce schéma, et des outils d’évaluation
permettant à 10 ans de mesurer les
engagements du territoire en faveur de
ces orientations.

> le ou les maîtres d’ouvrages et
partenaires :
Mise en place d’un Syndicat Mixte impliquant les territoires de Houdan et
de Montfort chargé de l’élaboration du
SCOT.
Association des services de l’Etat, des
chambres consulaires, des associations
en tant que Personnes Publiques Associées à la démarche.
> calendrier :
- Lancement des études en 2010 en vu
de l’adoption d’un schéma en 2012
> critères d’évaluation : à définir
au regard des études sur les critères
d’économie d’espace, de limitation des
déplacements automobiles, de préservation et de valorisation des espaces
naturels.

coût : 70 000 €

> méthode de mise en oeuvre et
outils :
- Elaboration d’un cahier des charges
pour la réalisation de l’étude
- choix d’un bureau d’étude
- mise en place d’un comité de pilotage
pour suivre les études.
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Plan de référence/ Pour une approche communale éclairée par les débats intercommunaux
PLAN DE RÉFÉRENCE :
Élaborer un plan de référence consiste à déterminer un plan d’aménagement à une échelle fine, permettant de préciser le projet de développement des bourgs, afin d’articuler toutes les problématiques à l’échelle
de chaque opération d’urbanisme en cours et à venir, et de statuer sur
l’ensemble des permis de construire tout en préservant les cohérences
d’ensemble. Cette réflexion doit se faire en parallèle d’une réflexion à
l’échelle intercommunale, l’une nourrissant l’autre.
Seule une connaissance précise des contraintes et potentialités présentes sur chaque commune peut permettre d’effectuer des choix pertinents et partagés à l’échelle élargie de la Communauté de Communes
du Pays Houdanais. Il constitue une composante à part entière de l’élaboration des chartes paysagères.
Le plan de référence doit aborder les problématiques suivantes, afin
d’assurer la cohérence des choix effectués pour chacun des thèmes
relatifs à l’aménagement et à l’urbanisme, et à définir des priorités le
cas échéant.
Cette réflexion aborde donc des thèmes aussi divers que :
• l’approche foncière
• l’articulation des opérations d’urbanisation au grand paysage
• la place de l’eau dans les aménagements
• la préservation des espaces verts de proximité
• la détermination des besoins en matière d’équipements publics, en
relation avec les choix d’accueil de population impliqués par la politique
de l’habitat menée
• la réflexion sur les formes urbaines
• la réflexion sur les typologies d’habitat
• la réflexion sur le patrimoine bâti ou non
• la réflexion sur les formes architecturales
• la question du confort des logements, en particulier sur les critères de
leur ensoleillement, isolation, insonorisation
• La question des déplacements en cherchant, conformément aux exigences de la loi sur l’Air, à limiter la nécessité d’avoir recours à la voiture individuelle.
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Plan de référence/ Estimer le potentiel foncier

<<< Revisiter les sites urbanisés pour visualiser le potentiel foncier
«résiduel»
L’approche foncière ne peut être homogène.
?
?
?
?

?
?

Densifier, mais où ?
Les documents d’urbanisme offrent de très larges
perspectives d’extension de l’urbanisation.
Dans cet exemple, les seuls espaces situés à
proximité du centre permettent déjà d’offrir 7,2
hectares, sous forme d’ensembles plus ou moins
homogènes, et plus ou moins importants. Si l’on
envisage une densité de 20 logements à l’hectare
(avec une alternance de logements individuels,
intermédiaires et collectifs), cela représente plus
de 140 logements...
Faut-il aller au-delà, au détriment de la qualité
des paysages et de la notion de proximité ?
Comment mobiliser le foncier dans ces espaces
centraux ?

Avant de réaliser un plan d’ensemble qui réponde au principe nécessaire de vraisemblance,
quelques questions s’avèrent nécessaires :
Y a-t-il des zones inscrites en zones d’urbanisation qui sont impropres à cette
vocation ? Zones humides, espaces verts de
proximité, parcs de valeur qu’il convient de préserver...Tous ces éléments doivent être réintégrés dans un zonage adapté à leur préservation.
Tous les sites qui sont susceptibles d’être
urbanisés et aujourd’hui inscrits comme
tels ont-ils intérêt de l’être ? Les priorités,
définies en général en fonction de la proximité
des services, doivent être précisées. Les surfaces concernées et la dynamique d’urbanisation
de la commune doivent en effet désormais être
en cohérence. Ce constat peut entraîner la fermeture de zones d’urbanisation et/ou le classement des zones les plus éloignées en zones
d’urbanisation à long terme.
Parmi les terrains favorables pour l’accueil
de l’urbanisation, y a-t-il des sites plus «faciles» à mobiliser que d’autres ? La notion
de phasage est inhérente à tout projet urbain.
Les réalisations à mettre en oeuvre en priorité
devront donc être prévues sur les terrains les
plus simples à mobiliser, tandis que les outils
de maîtrise foncière ou des procédures de négociation doivent être engagés en parallèle sur
les terrains plus «compliqués». Il convient de
ne pas oublier que les procédures liées aux projets urbains sont toujours très longues...
Les opérations privées n’entraînent-elles
pas une hausse exagérée des prix du foncier ? Les évaluations des domaines se fondent
sur les prix de vente de biens équivalents sur
l’année écoulée : il faut donc éviter de «laisser flamber» les prix. Même si les opérations
publiques peuvent parfois demander un investissement, elles peuvent permettre de contenir les prix et ménagent donc les possibilités
d’action à long terme.

<<< Comment appréhender l’urbanisation dans les espaces interstitiels ?
Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue

L’analyse du foncier est un préalable nécessaire à toute réflexion
sur l’aménagement des bourgs.
Dans le cadre de la loi Solidarité
Renouvellement Urbain, l’accent
est mis sur l’économie d’espace,
la valorisation des réseaux existants, la limitation de la mobilité
forcée, la préservation des espaces naturels.
Les documents d’urbanisme,
souvent élaborés bien en amont
de cette nouvelle tendance, offrent des espaces pléthoriques,
que les modes d’urbanisation
très morcelés et peu contrôlés
ont utilisé de manière anarchique et aléatoire, laissant bien
souvent des «vides d’urbanisation» au coeur des espaces urbanisés et proches de tous les
équipements.
Désormais, avant de chercher de
nouvelles possibilités d’urbanisation dans de nouveaux secteurs,
le grenelle de l’Environnement
incite à revisiter les espaces urbains, pour imaginer comment
optimiser le potentiel existant.
La difficulté reste bien évidemment de mobiliser ce foncier, et
de faire émerger un projet d’ensemble cohérent en se fondant
sur la complémentarité des différents sites. Le rôle de la collectivité est en ce sens prépondérant,
tant pour mener cette réflexion
qui relève avant tout de l’intérêt
général, que pour user des outils
d’utilité publique que lui confère
le droit en cas d’impossibilité de
réaliser les opérations nécessaires par les seuls mécanismes du
marché privé.
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FICHE ACTION / Étude foncière sur la capacité d’accueil d’une commune.
> objectif :
Faciliter, en amont du SCOT et
de l’élaboration des plans de référence sur les bourgs, l’estimation de la capacité du territoire à
accueillir une urbanisation nouvelle sans entamer son capitale
agricole et environnemental.
Inciter les élus du territoire à
mettre en place des outils de
gestion foncière et de maîtrise
des opérations d’aménagement
dans une perspective qualitative.
Introduire un débat sur :
- les caractères de mutabilité du
foncier en milieu urbain
- les critères d’intervention sur
les différents types de foncier
concernés, dans la perspective
d’une politique de maîtrise foncière à l’échelle des communes.
> localisation :
Ensemble des pôles d’urbanisation de la CCPH

et outils :
Étude informelle impliquant l’ensemble des élus du territoire, et
visant à sensibiliser à une approche complexe et différenciée
de la question foncière.
> le ou les maîtres d’ouvrages et partenaires :
CCPH, Communes, Conseil Général, EPF...
> calendrier :
Démarrage des études en 20102012 ?
> critères d’évaluation :
Nombre de mise en oeuvre à
moyen terme d’opérations maîtrisées par la collectivité à l’échelle
du territoire.
> Étude :30 000 €

> descriptif :
Mise en place d’un comité de pilotage.
Choix d’une équipe d’étude impliquant à minima : un urbaniste, un juriste spécialisé dans les
questions foncières, un écologue
permettant d’émettre un avis sur
la qualité des espaces naturels
en milieu urbain et la nécessité
de leur préservation.
Travail d’inventaire, de débat
puis de sensibilisation des élus à
cette problématique.

> méthode de mise en oeuvre

Équipe ‘Format Paysage’
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Plan de référence / Intégrer les pôles urbains au grand paysage
Impact paysager
sur le plateau
agricole

Requalification
(en cours)

Extension en fonction des
courbes de niveau ? Traiter
les franges pour limiter
l'impact sur le plateau

Zone de loisir :
conforter le
caractère naturel

liaison urbaine
point d'articulation

intégration visuelle
plantations à préserver
Intégration de la future
bretelle de raccordement

Zone d'urbanisation :
appui pour une
structuration de l'entrée
d'agglomération

La réflexion sur le traitement
des franges de l’urbanisation :
L’intégration des pôles urbains
dans le grand paysage dépend
très largement des moyens que
l’on se donne pour accueillir l’urbanisation au sein des espaces
déjà urbanisés.

pôle d'équipement à
conforter/ centralité

lien à
assurer

Préserver
l'implantation
des jardins en
frange

L’articulation au grand paysage

MAULETTE

espace
public

HOUDAN

Cône de vue
d'entrée
d'agglomération

Gestion d'espace
naturel : liaisons vélo,
renaturation...

gestion
ripisylve
Attention à l'impact visuel
d'une éventuelle extension
d'urbanisation

Liaison
naturelle
à assurer
vues

Attention à l'impact visuel
d'une éventuelle extension
d'urbanisation

Liaison
naturelle
à assurer

Sur le secteur de Houdan-Maulette, les réflexions d’urbanisme ont
déjà permis de faciliter l’intégration du pôle urbain. La qualité de site,
et des vues sur l’agglomération constituent en effet un patrimoine à
préserver.
Toutefois, les nouvelles orientations en matière d’économie d’espace
peuvent permettre d’aller plus loin dans cette réflexion.
La réalisation du plan de référence sur les deux communes implique
une réflexion de détail qui permet de dégager de nouvelles possibilités d’urbanisation, sans entamer le capital paysager de ce pôle

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Ces espaces cependant, peuvent ne pas suffire.
Des choix sont alors à effectuer
à travers une analyse des impacts visuels de chaque zone,
pour fixer les priorités d’urbanisation.
Dans le cas d’un pôle comme
«Houdan-Maulette», la réflexion
doit nécessairement prendre un
caractère intercommunal.
Les thèmes évoqués dans le
plan de référence relèvent de :
- la qualification des limites
urbaines supposées ne plus
s’étendre. Ce travail sur les sites
d’extension permet d’assurer
une configuration harmonieuse
des entrées de villes et les transitions entre espaces urbains
et naturels. Cette transition
peut s’effectuer par la création
d’opérations denses articulées
au grand paysage, ou par des
transitions douces appuyées sur
des structures végétales
- les précautions à prendre en
matière d’orientations d’aménagement sur les zones identifiées
comme les plus sensibles, pour
assurer à l’intégration paysagère un caractère réglementaire.

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue
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Plan de référence / Pour une gestion cohérente des eaux pluviales

<<< Restaurer le chemin de l’eau au sein des agglomérations
L’eau :
S’appuyant de préférence sur un
schéma hydraulique, le plan de référence permet, en fonction d’une
bonne connaissance du réseau, de
fixer les limitation des débits de
fuite et les niveaux d’imperméabilisation de chaque secteur.

L’instauration d’un schéma de gestion aérienne des
eaux pluviales n’est pas nécessairement incompatible avec une certaine densification des formes bâties.
La réflexion en amont permet d’assurer des implantations de constructions permettant de préserver ces
continuités, tandis que les efforts menés «à la parcelle» peuvent permettre de limiter les surfaces imperméabilisées, d’assurer l’infiltration et la continuité
des écoulements même sur les terrains privés.
La présence d’une trame verte autour de ce chemin
de l’eau peut aussi permettre d’appuyer des liaisons
et des aménagements d’espaces publics très qualitatifs.

Plus globalement, il permet de
retrouver un « chemin de l’eau»
cohérent, privilégiant une gestion
aérienne extensive et l’infiltration
sur site. Il permet, en fonction de
ce plan d’ensemble, de définir les
modes de gestion de l’eau les plus
adaptés à chaque secteur, en tenant compte de la topographie,
des modes de gestions, publique
ou privée, des parcelles concernées, de la nature des sols et de la
sensibilité du milieu.
Cette réflexion doit s’articuler avec
celle concernant la préservation
des zones humides: en évitant le
rejet direct de pollution comme
l’assèchement des zones, il doit
permettre de trouver un équilibre
qui se concrétise dans les opérations d’aménagement ou dans des
ouvrages publics à prévoir.

Condé : projet fictif, sur la base d’une densité
de 30 logts/ha
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Plan de référence / Préserver des espaces verts de proximité

<<< S’appuyer sur les zones inondables et les espaces boisés à préserver
pour créer une trame d’espaces naturels de proximité
Les espaces verts

La configuration de la commune de Septeuil, dont
le bourg est inscrit dans une vallée encaissée, offre un potentiel remarquable pour structurer des
espaces naturels de proximité et assurer l’accessibilité des espaces naturels avoisinants.

La préservation des espaces
verts de proximité par les cheminements doux, dans une logique
d’offre d’espace de respiration au
sein des espaces urbanisés, et
d’accès aux espaces naturels environnement.

Les continuités naturelles préservées au regard
de leur caractère de zone inondable, traversent
l’agglomération : jardins privés, zones agricoles,
jardins publics, leur présence est largement valorisée, jusqu’à la traversée des espaces urbains,
où le caractère artificialisé du cours d’eau prévaut.

Cette approche pourra utilement
s’articuler avec l’analyse des chemins de l’eau pour valoriser en
tant que «liaisons naturelles » les
espaces préservés pour une gestion aérienne des eaux pluviales.

D’autres types d’espaces préservés (boisements,
parcs), et la présence toute proche de la forêt,
que les habitants peuvent atteindre en empruntant des sentes pittoresques, donnent tous les
atouts à la commune pour valoriser le rôle social
des «liaisons
naturelles» à préserver au coeur
Parcelles constructibles
en extension
des
bourgs.
d'urbanisation à remettre en question
La plupart des
communes du territoire disposent
Coupures d'urbanisation
àconserver
d’atouts à valoriser en ce sens.

Parcelles constructibles en "creux"
à urbaniser en priorité
Parcelles constructibles en extension
Bosquets existants àd'urbanisation
conserver
à remettre en question
Franges urbaines à recomposer,
traitement paysager
Coupures d'urbanisation
àconserver
Front bâti à structurer (façdes, clôtures minérales, plantations
Ensemble bâti remarquable
valoriser : éviter
Parcellesà constructibles
enles
"creux"
constructions neuves
aux abords,
à urbaniser
enimposer
priorité des
règles architecturales
Bosquets existants à conserver
Espace public à requalifier
Franges urbaines à recomposer, traitement paysager
Espace ouvert à préserver
Front bâti à structurer (façdes, clôtures minérales, plantations
Parcelles pouvant faire l'objet d'une
Ensemble bâti remarquable à valoriser : éviter les
densification
constructions neuves aux abords, imposer des
règles architecturales
Espace public à requalifier
Espace ouvert à préserver
Parcelles pouvant faire l'objet d'une
densification
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FICHE ACTION / Étude hydrographique pilote sur un bourg
> objectif :
Réaliser une opération exemplaire en matière de mise en
oeuvre d’orientations de gestion
des eaux pluviales en milieu urbain, pour expérimenter de nouvelles approches et de nouvelles
techniques en vue de généraliser
ces pratiques sur l’ensemble des
projets du territoire.
> localisation :
Bourg de Condé sur Vesgre dans
le cadre de la valorisation du chemin de l’eau, de la préservation
des zones humides, de la mise
en oeuvre d’importantes opérations d’aménagement à proximité immédiate du coeur de bourg
et d’opérations de densification
au sein du bourg lui-même.
> descriptif :
Mise en place d’un comité de pilotage associant la commune,
les techniciens de la CCPH, le
Conseil Général et les structures
de conseil en matière d’environnement ET d’urbanisme.
Choix d’une équipe d’étude impliquant a minima : un architecte,
un paysagiste, un urbaniste, un
écologue, un bureau d’étude
technique familiarisé à la mise
en oeuvre de gestion alternative
des eaux pluviales.
> méthode de mise en oeuvre
et outils :
Étude hydrographique permettant :
- d’analyser la capacité et l’état
des réseaux existants

- de mesurer les perspectives
d’évolution des surfaces imperméabilisées au vu des projets en
cours
- de mesurer la topographie et la
capacité des sols à absorber les
eaux pluviales
- de proposer des sites d’infiltration à la mesure de la densification qui se fait en parallèle
- d’assurer la valorisation des
ouvrages publics de gestion des
eaux pluviales dans une perspective de «liaisons naturelles»
au sein des espaces urbanisés
- de proposer une palette de solutions sur les parcelles privées
permettant de limiter les rejets
au réseau et les phénomènes de
ruissellement, avec un estimatif
des coûts,
- de proposer des typologies
d’aménagement
permettant
d’optimiser la gestion des eaux
pluviales dans une perspective
de densification des espaces urbains, et des amendements éventuels sur les projets en cours
- de proposer des contraintes
réglementaires à inscrire dans
les plans locaux d’urbanisme ou
dans les cahiers de charges de lotissement (proportion maximum
de surfaces imperméables, réalisation d’ouvrages à la parcelle,
débit de fuite maximum, servitudes pour une gestion aérienne
des pluviales cohérente à travers
un réseau de jardins...)

> calendrier :
Lancement de l’étude en 20102012.
> critères d’évaluation :
Calcul des surfaces imperméabilisées, mesure de la qualité des
eaux...

Étude : 20 000 €

> le ou les maîtres d’ouvrages et partenaires :
CCPH/commune, service environnement du Conseil Général
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FICHE ACTION / Étude pilote sur la requalification d’un espace public dans une perspective de limitation de
l’imperméabilisation
> objectif :
Mener une opération exemplaire,
au niveau du détail de la maîtrise d’oeuvre, pour travailler sur
des typologies d’aménagement
d’espaces publics susceptibles de
limiter le phénomène d’imperméabilisation
> localisation :
A définir selon les projets en
cours des communes
> descriptif :
Travail de conception des aménagements d’espace public d’une
opération visant à :
- limiter l’emprise réservée à ces
espaces publics tout en mesurant
les impacts sur la fluidité dans le
fonctionnement et la gestion des
déplacements,
- limiter au sein même des espaces publics les surfaces imperméabilisées
- trouver des solutions techniques
pour gérer les eaux et limiter les
phénomènes de ruissellement
(en intégrant les ruissellements
des parcelles privées à proximité),
- proposer des solutions de gestion des espaces publics dans la
perspective d’aménagements alternatifs.

espaces publics et comprenant a
minima un paysagiste et un bureau d’étude technique
> le ou les maîtres d’ouvrages et partenaires :
commune retenue pour l’Eude
pilote
Structure de conseil intervenant sur le territoire en matière
d’aménagement et d’environnement
> calendrier : démarrage des
études en 2010-2012 ?

> critères d’évaluation :
Mesure des surfaces imperméabilisées
Mesure des rejets en aval de
l’opération.
Coût : en fonction de l’ampleur
du projet pilote retenu (% sur la
maîtrise d’oeuvre à 10 %)

> méthode de mise en oeuvre
et outils :
Choix d’une commune pilote
Mise en place d’un comité de pilotage
Désignation d’une équipe de
maîtrise d’oeuvre familiarisée
dans la gestion alternative des
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ATELIERS 3 - Renouvellement des formes urbaines
< synthèse des échanges et perspectives

Les pratiques d’aujourd’hui, et le développement de savoir-faire, permettent d’envisager
un renouvellement sur les opérations qui peut conduire à de nouvelles formes d’urbanisation.
Comment appréhender ces nouvelles formes de développement pour éviter une nouvelle
forme de banalisation avec des opérations qui se répéteraient de manière systématique,
sur la base de «recettes» de développement durable.
Comment faire, par exemple, des constructions en bois qui s’intègrent bien dans les tissus
existants ?
L’analyse des formes urbaines traditionnelles, qui favorisent une approche qualitative de
l’urbanisme dense peut être une piste pour conforter l’identité locale à travers de nouvelles opérations d’aménagement : formes d’implantation du bâti, traitement des clôtures,
trame végétale...
Par ailleurs, des outils techniques sont à mettre en place sur un certain nombre de thématiques, qui pourraient être intégrés dans la réflexion à l’échelle des bourgs et des différents projets. Ces éléments sont à intégrer dans les études de «plan de référence», dès
l’élaboration du cahier des charges.
Il s’agit de promouvoir des «approches environnementales en urbanisme» en leur donnant une traduction aussi bien réglementaire qu’opérationnelle.
Les thématiques abordées sont les suivantes :
- renouvellement urbain : des quartiers comme le quartier de la gare, à Houdan, possèdent un potentiel d’accueil important tant en termes de bureaux qu’en logements,
- intégration de la gestion des eaux pluviales dans les projets d’aménagement, en
s’appuyant sur des continuités naturelles préservées au coeur de l’urbanisation, sur la
gestion des mares qui sont des éléments récurrents dans les bourgs et villages...
- les formes de déplacements, avec le renouvellement des formes de l’espace public :
économie d’espace, diversification conjointe des formes de voiries et des formes de mobilité...
- approche thermique à anticiper dans les plans d’aménagement des lotissements pour
favoriser les orientations favorables au développement de l’énergie passive, etc..
Au niveau de certains projets, la recherche de solutions alternatives est déjà en cours. Une
assistance des techniciens de la CCPH peut permettre une mutualisation des expériences
et la constitution d’un pôle de ressource comme outil d’aide à la décision pour les élus.
Là encore, la traduction dans les orientations d’aménagement des PLU permettrait de
donner plus de portée à ces réflexions.
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ATELIERS 6 - Le pôle de Condé sur Vesgre
< synthèse des échanges et perspectives
L’atelier propose des projets fictifs dont l’objet est d’illustrer les principes évoqués dans la
charte paysagère.
Sur le site de Condé, qui se positionne en terme de développement comme un pôle d’équilibre pour la partie sud du territoire, la question de la configuration d’un bourg, pour faire
évoluer le tissu d’une structure de village vers celui d’un pôle d’animation à une échelle
intercommunale est au centre des préoccupations de l’équipe municipale, avec un projet
important. La commune est assistée dans cette réflexion par l’EPF et le Conseil général
des Yvelines.
La commune s’est donc engagée dans une politique de maîtrise foncière, sur les parcelles
de l’hyper-centre.
Le projet consiste en la réalisation d’une école, d’une maison de retraite et de logements.
La densité prévue n’est pas très importante.
Le maillage de voirie proposé, s’il est conforme, dans les principes à ce que la mairie
envisage, n’est pas localisé sur les bons emplacements : il conviendrait de reprendre les
propositions de l’étude en cours.
Plusieurs orientations peuvent être soulignées :
- la constitution d’une trame de zones vertes servant d’appui aux cheminements, avec
des liaisons piétonnes permettant de limiter les distances à parcourir et de créer des liens
entre le centre et le futur quartier
- la préservation de boisements existants
- la création d’espaces publics à l’appui des équipements à venir, pour composer un ensemble d’espaces publics en réseau à l’échelle du piéton
Sur les formes de l’urbanisation, les formes de densité proposées paraissent exagérées,
et les formes d’implantation trop systématiques. Il s’agit d’une projection de long terme,
l’urbanisation à court terme ne devant pas hypothéquer les réalisations ultérieures.
La réflexion doit évidemment être affinée à l’échelle de chaque opération :
- en tenant compte de la création de paysages de rue conformes à ce qui peut être observé dans l’existant, alternant murs, implantations sur voie, clôtures végétales : en ce
sens, une charte des paysages de rue déterminées à l’échelle intercommunale pourrait
être une bonne source d’inspiration pour les concepteurs ;
- en préservant tout de même des implantations de construction privilégiant les ouvertures au sud, de préférence sur des espaces privatifs ;
- en diversifiant les formes de cheminement, et donc les typologies de voie, de la rue à la
ruelle (piétonne, le cas échéant), de la ruelle au chemin. Avec la création de places publiques (bordées par des constructions directement implantées sur voie pour faire «place»),
en ponctuation au sein des opérations nouvelles et en lien avec le réseau de places préexistantes.
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Plan de référence / Définir les implantations des équipements publics
Les équipements publics :

<<< Redéfinir un maillage d’espaces centraux fonctionnels à partir de
l’implantation des équipements publics
Certains équipements publics
constituent plutôt des barrages
que des liens au sein des espaces
urbains.
C’est le cas à Septeuil, où la discontinuité des espaces publics nuit
largement au sentiment d’animation du centre-ville.
Un simple réaménagement des
abords, dans le sens de l’ouverture, du renforcement des usages
et de la perméabilité peut cependant permettre d’améliorer la situation.

Le plan de référence intègre bien
évidemment la dimension des
équipements publics, comme
éléments structurants d’un projet d’agglomération. Ces équipements peuvent par ailleurs faire
l’objet d’études de programmation plus précises, permettant de
quantifier les besoins, d’optimiser leur localisation, de faciliter
leur accessibilité et de définir leur
organisation interne et leur fonctionnement...
Événement rare à l’échelle de la
vie d’une commune, les équipement publics doivent être pensés
comme une occasion de redynamiser les centres urbains, de
redéfinir de nouveaux espaces
publics qui seront nécessairement animés, et qui doivent donc
être intégrés à part entière dans
le réseau de rues, ruelles, places
et placettes déjà existantes.

L’implantation de nouveaux équipements peut être l’occasion de
créer un maillage d’espaces publics structurants à l’échelle d’un
coeur de bourg, permettant de
conforter l’animation et le sentiment de centralité.

Dans un souci d’économie d’espace et de valorisation des déplacements à pied, on cherchera à
privilégier une logique de proximité et de synergie au sein de
l’espace urbain, même si les solutions de stationnement ne sont
pas toujours évidentes au premier abord.

On aura intérêt à penser parallèlement des opérations de logements
qui pourront assurer la continuité
des fronts bâtis entre ces espaces publics, tout en respectant
les typologies de voies présentes
ailleurs dans le bourg.
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Plan de référence / Définir les formes urbaines
Densité et formes urbaines

<<< Bien comprendre l’articulation entre densité et forme
urbaine, pour promouvoir des projets adaptés aux sites.

La réflexion sur les formes urbaines est au coeur de l’élaboration
du plan de référence.
Il permet de définir précisément:

La gestion par des opérations immobilières homogènes peut permettre
de retrouver les formes de l’urbanisation environnante. Le caractère
répétitif nuit cependant à la diversité du paysage urbain ainsi généré.
Différents moyens sont envisageables pour éviter cet écueil :
- imposer un rythme de façade au sein des opérations, en variant sur
chaque séquence les formes architecturales
- retrouver un mode opérationnel permettant d’alterner opérations de
construction en VEFA (Vente en État Futur d’Achèvement) et lots libres,
pour assurer une véritable diversité des programmes et des formes
au sein d’un même espace. On aura intérêt en ce cas à prévoir un
règlement ou un cahier des charges assurant l’unité de l’ensemble, qui
s’impose aux différents porteurs de projet.

80 LOGTS / HA

- les niveaux de densité affectés à chaque parcelle. Il convient
d’offrir à l’échelle de chaque commune des formes diversifiées.
Cette diversité existe aujourd’hui
: il s’agit de s’adapter aux sites,
et de penser un paysage adapté à chaque type de densité (du
front bâti des cœurs de bourg aux
zones de maisons forestières...)
- les formes de bâti à développer pour une articulation des
opérations nouvelles aux tissus anciens, en tenant compte
des implantations, des hauteurs
(hauteurs absolues et hauteurs
relatives par rapport à l’existant),
les mitoyennetés, alignement,
etc..

30 LOGTS / HA

- les paysages de rue ainsi générés, pour assurer une diversification des paysages et une économie d’espace dans la gestion
des projets d’urbanisme. Le traitement des clôtures et l’implantation des annexes des constructions peuvent aussi participer à
retrouver les paysages urbains
identitaires du territoire.

20 LOGTS / HA
Certains sites déjà urbanisés sont peu propices à une densification : éloignement des services, secteurs d’urbanisation peu dynamiques...Le territoire offre de multiples paysages très qualitatifs adaptés à de faibles densités d’urbanisation. Là encore, un cahier
des charges imposant les implantations et volumétrie de construction, la typologie des clôtures, des plantations imposées, peut
permettre de fédérer des paysages de qualité. Alors que les lotissements actuels induisent plutôt une banalisation des espaces.

... en assurant la diversité des paysages urbains
<10 LOGTS / HA
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ATELIERS 4 - Le pôle de Houdan-Maulette
< synthèse des échanges et perspectives
L’atelier propose des projets fictifs dont l’objet est d’illustrer les principes évoqués dans la
charte paysagère.
Sur le secteur de Houdan-Maulette, plusieurs sites s’appuyant sur différents thèmes sont
évoqués :
- le renouvellement urbain du quartier de la gare et son articulation avec le quartier dense
du centre-ville
- l’évolution de l’axe de traversée du pôle Houdan-Maulette (ancienne RN) vers une structuration en boulevard urbain
- la nécessité de valoriser les secteurs de «fonds de parcelles» situés entre la voie ferrée
et la route, à cheval sur Houdan et Maulette, à travers un plan d’aménagement d’ensemble
- l’optimisation de l’espace sur la vaste zone d’urbanisation future située au sud de la voie
ferrée sur Maulette
- la structuration de l’entrée de ville sur cette zone.
Si l’aspect peu réaliste de certaines propositions est relevé (certains bâtiment étant inscrits en partie sur les zones inondables), plusieurs aspects sont partagés par l’ensemble
des personnes présentes :
• Le quartier de la gare, à Houdan dispose d’un potentiel d’urbanisation permettant de
structurer un véritable quartier mixte de bureaux et de logements, à proximité immédiate
d’un accès vers Paris, et permettant d’offrir une bonne partie des logements projetés dans
le cadre du PLH. Le travail en cours sur la zone de Saint-Matthieu montre que l’intervention en milieu urbain occupé est possible.
• Un aménagement cohérent de la zone de Maulette, permettant d’optimiser l’urbanisation
par un aménagement plus resserré tant sur les tailles de parcelle que sur le traitement des
voiries rend inutile l’utilisation de la zone d’urbanisation future localisée au-delà de la voie
ferrée qui, étant située sur le plateau agricole, aurait un fort impact paysager.
• les deux communes doivent se concerter pour développer un projet d’urbanisation en
retrait de la route permettant de valoriser un foncier actuellement morcelé et redonner
une cohérence à l’ensemble de ces espaces, en articulation avec le projet de requalification des silos aujourd’hui sous-utilisés. Ces terrains actuellement classés en U offrent
aussi un potentiel foncier qu’il convient de ne pas négliger.
Ces évolutions sont à prévoir à long terme, avec une évolution par phase, les premières
réalisations devant permettre une évolution ultérieure sur d’autres parcelles (qui pourront, elles, n’évoluer qu’à très long terme).
La question de la maîtrise foncière reste prépondérante : il n’y a pas de projet complètement cohérent sans une intervention forte de la collectivité.
Il convient de se positionner au-delà d’un plan d’ensemble, à une échelle très fine : seule
cette approche très précise peut permettre de développer les principes de développement
durable recherchés à travers le volet «urbanisme» de la charte paysagère.
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Plan de référence / Définir les formes urbaines / Conforter la centralité et la densité du pôle Houdan-Maulette

<<< Conforter l’urbanisation sur le pôle centre

Le pôle de Houdan-Maulette constitue le
principal site d’urbanisation à l’heure actuelle, à l’échelle du territoire.
Conformément au SDRIF, il convient de
conforter cette centralité, facteur de dynamisme à l’échelle de la CCPH.
Ce pôle dispose d’un potentiel important
en matière d’accueil, mais avec des configurations très diverses, impliquant des
procédures variées pour mener à bien un
projet d’ensemble, qu’il est aujourd’hui
nécessaire de définir sur ces sites.
Le quartier de la gare à Houdan
Le quartier de la gare offre un très gros
potentiel de renouvellement urbain, du fait
de la présence de silos désormais sousutilisés, et qui doivent faire l’objet d’une
délocalisation.

Avec la présence d’une liaison directe avec
Paris, ce site est particulièrement stratégique, il conviendra d’y conforter une densité comparable à celle du centre-ville, en
veillant à assurer une mixité entre habitat (sous forme de collectifs ou logements
intermédiaires), et activités tertiaires qui
bénéficieront de la présence de la gare.
Les espaces résiduels en second rang
d’urbanisation.
L’urbanisation linéaire le long de la route
nationale a généré une urbanisation assez
dispersée, laissant d’importants vides qu’il
conviendrait aujourd’hui de mobiliser et
d’optimiser dans la perspective de développer un quartier de maisons individuelles, et/ou de logements intermédiaires,
compatible avec la vocation résidentielle
actuelle de la zone.

Équipe ‘Format Paysage’

L’entrée d’agglomération à Maulette.
Cette vaste zone d’urbanisation, si elle est
gérée dans une perspective d’économie
d’espace, permet d’accueillir un développement important. Sur ses portions éloignées des grands axes, il peut permettre
de développer des principes «d’éco-lotissement».
La structuration de l’entrée de ville est
aussi l’un des enjeux de l’aménagement
de cette zone, avec la possibilité d’inscrire
un bâtiment phare qui marque l’entrée
d’agglomération. Là encore, la recherche
d’une mixité habitat/activités tertiaires
serait légitime.

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Sur l’axe de l’ancienne nationale, on soupçonne mal le potentiel d’urbanisation possible dans ce secteur.

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue

Une réflexion sur les formes de
renouvellement urbain et d’optimisation de l’espace peut permettre de répondre très largement à
tous les besoins à venir en terme
de développement du pôle central. Cela implique d’introduire
un phasage prenant en compte
la «mutabilité» plus ou moins importante des secteurs concernés,
de définir un projet d’ensemble,
et de mettre en oeuvre progressivement les objectifs ainsi définis sur le long terme.
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FICHE ACTION / Étude de renouvellement urbain quartier de la gare à Houdan
> objectif :
Permettre en priorité l’accueil de
population dans un site structurant pour l’ensemble du territoire,
dans un contexte de renouvellement urbain où les dispositifs
opérationnels devront se développer dans le temps, avec des
difficultés de mise en oeuvre attendus du fait du caractère éclaté
de la structure foncière.
Permettre de développer un pôle
économique tertiaire sur le site
de la gare de Houdan.
> localisation :
Étude à cheval sur les communes
de Houdan et Maulette.
> descriptif :
Mise d’un comité de pilotage à
l’échelle des deux communes de
Houdan et Maulette, en associant
les structures de conseil présentes sur le territoire, les chambres
consulaires.
Recherche
éventuelle
d’une
structure susceptible d’assurer
le portage foncier sur des opérations de long terme.
Définition d’un cahier des charges des études.
Choix d’une équipe d’étude comprenant a minima urbaniste, architecte, paysagiste et géomètre,
chargée de proposer, préciser et
définir un plan d’ensemble permettant d’atteindre les objectifs
visés.
Élaboration d’un «plan masse»
permettant de visualiser le projet et d’arrêter des orientations.
Mise en oeuvre d’une stratégie
foncière permettant de réaliser
progressivement les opérations
sans remettre en cause les possi-

bilités de réalisation ultérieures.
> méthode de mise en oeuvre
et outils :
Mise en place d’une Zone d’Aménagement Concertée de renouvellement urbain, assise sur les
périmètres opérationnels et sur
les espaces publics adjacents qui
nécessiteront
nécessairement
une requalification.
> le ou les maîtres d’ouvrages
et partenaires :
Communes de Houdan et Maulette.
Rôle de conseil du conseil Général, du CAUE et des chambres
consulaires.
Association éventuelle d’une
Société d’Économie Mixte susceptible de porter l’opération et
d’assurer un suivi technique pour
la maîtrise d’oeuvre.
> calendrier :
Début des études en 2010/2012
pour une réalisation attendue
dans les cinq ans.
> critères d’évaluation :
Mesure de l’accueil de populations et d’activités sur ce secteur.
Étude d’impact des aménagements réalisés.

Coût :
40 000 € d’étude

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue
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Plan de référence / Définir les formes urbaines / Choisir les sites d’urbanisation à l’échelle d’un village

<<< Mulcent : un site sensible, des formes urbaines à adapter selon
des parcelles
vue depuis Courgent
Parcelles constructibles en extension
d'urbanisation à remettre en question
Coupures d'urbanisation àconserver
Parcelles constructibles en "creux"
à urbaniser en priorité

MULCENT
Bosquets existants à conserver
Franges urbaines à recomposer, traitement paysager
Front bâti à structurer (façdes, clôtures minérales, plantations
Ensemble bâti remarquable à valoriser : éviter les
constructions neuves aux abords, imposer des
règles architecturales
Espace public à requalifier

Les documents d’urbanisme offrent des espaces ouverts à l’urbanisation beaucoup trop largement dimensionnés par rapport
aux dynamiques de croissance
des communes.
Une analyse paysagère peut permettre de «choisir» les sites à
urbaniser en priorité, les autres
secteurs pouvant être partiellement remis en question ou faire
l’objet d’un classement en zones
d’urbanisation à long terme dans
le PLU.
Dans ce cas, la réalisation
d’orientations
d’aménagement
permettant d’assurer l’intégration paysagère des nouvelles
constructions dans les sites d’extensions d’urbanisation est toujours à rechercher : plantation
des franges, etc..
Une urbanisation dense, sur les
sites en creux à proximité immédiate du coeur de bourg, et en
reprenant les formes de bâtis anciens assez denses peut permettre de préserver les extensions.
Ces dernières, si elles sont nécessaires, peuvent être traitées
de manière à assurer des plantations importantes aux abords,
avec, dès lors, une densité moindre.

Parking en
sous-bois, d'aspect
qualitatif

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue
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Plan de référence / Diversifier les typologies d’habitat
Le plan de référence doit intégrer la notion de besoin en termes de logements. Une réflexion élargie à l’échelle d’un coeur
de bourg peut permettre de positionner les différents types de
logements de manière à ce que chaque construction participe à
l’émergence d’une trame urbaine cohérente.
Dans cet exemple à Saint-André des Eaux, les logements collectifs participent à la structuration des espaces publics existants ou à créer, tandis que les cœurs d’îlots, plus calmes, sont
réservés à l’accueil de maisons individuelles.
Les problématiques de gestion des eaux pluviales, de préservation d’espaces verts de proximité, et de création de nouveaux
équipements publics sont aussi intégrées dans la réflexion.
Le projet, tout en restant dans une typologie de bâti à l’échelle
d’un gros bourg (R+2 maximum) offre une densité de près de
100 logements à l’hectare sur les parcelles mises en évidence
sur le plan.
La mise en oeuvre d’une ZAC de «restructuration de bourg»
sur ce foncier morcelé permet d’équilibrer un bilan d’opération
où les profits liés à la densification de l’habitat permettent de
financer les coûts des aménagements connexes et la requalification des espaces publics existant.
Cet exemple montre que l’approche de la thématique «habitat»
ne doit pas être menée de manière systématique en opposant
«logements collectifs» et «maisons individuelles». La densité
peut aussi être issue de la diversité des typologies de logement.

<<< Assurer une mixité des produits immobiliers au service d’un paysage urbain diversifié
Programme Local de l’Habitat et
politique foncière sur le Pays Houdanais

Cette diversité peut d’ailleurs être
envisagée à l’échelle d’un même front
bâti, une façade de hauteur Rez-dechaussée + un étage + combles pouvant accueillir en alternance de petits
immeubles de collectifs ou des maisons individuelles sur trois niveaux,
telles qu’on les trouve dans les cœurs
de bourg anciens.

Le plan de référence des communes doit s’articuler
étroitement avec
le Programme Local de l’Habitat,
qui détermine à
l’échelle intercommunale les besoins
en matière de logements.

Les typologies d’habitat
La réflexion sur les typologies d’habitat
tient compte des besoins, de la diversité
des produits immobiliers à générer dans
le cadre d’opérations économiquement
viables. Cette réflexion est étroitement
liée à la problématique précédente.
La densification est source de profit en
matière d’opération immobilière.
Ce profit doit être réinvesti dans l’aspect qualitatif des opérations, et dans
les aménagements connexes qui permettront de générer un cadre urbain de
qualité en palliant aux effets négatifs de
la densité.
Il s’agira de conforter les études amont
permettant :
- de gérer les implantations des constructions les unes par rapport aux autres
(ensoleillement, vis-à-vis, paysage de
rue, jardins de petite taille, mais offrant
des espaces extérieurs agréables à vivre...)
- de limiter les impacts environnementaux (gestion des eaux pluviales, aménagements d’espaces verts de proximité, gestion de la présence de la voiture
hors des espaces publics...)
- d’améliorer le confort des logements
(isolation phonique, isolation thermique).
Il est à noter que la limitation des surfaces des parcelles n’induit pas nécessairement la limitation de la surface des
logements. La suppression des Coefficients d’Occupation des Sols, souvent
limitatifs dans les PLU, est bien souvent
à envisager.

Proposition de Programme des actions
Document provisoire
Novembre 2007

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue
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Plan de référence /Préserver le patrimoine local

<<< Préserver le patrimoine remarquable / préserver les éléments
MONUMENTS HISTORIQUES ET SITES
identitaires
source: fiches IAU

Le PLU
N : un outil pertinent de protection du patrimoine «typique»
Source : DDT78-BD cartoplu

Villette

Le patrimoine
tion

Longnes

d’excep-

Boinvilliers

Mondreville

Flins-neuve
-église

Le patrimoine historique exceptionnel fait le plus souvent l’objet de classement ou
d’inscription au titre des monuments historiques, assurant ainsi une protection, par
l’instruction
systématique
des permis par l’Architecte
des Bâtiments de France.

Rosay

Dammartin-en-serve

Septeuil

Montchauvet

Courgent

Tilly

Saint-martin
-des-champs

Mulcent
Boissets

Civry-la-foret

Prunay-le-temple

Osmoy

Boissets
Orgerus
‘
Tacoignieres

Richebourg

Saint-lubin
-de-la-haye

Nombre de constructions de
qualité, toutefois, méritent
une protection et ne font
l’objet d’aucun classement.

Bazainville

Maulette
Havelu

Houdan

Des travaux d’inventaire peuvent
aussi utilement permettre d’interdire la transformation de bâtiments
repérés par une cartographie spécifique intégrée au règlement du PLU.

Goussainville
Champagne

Dannemarie
Danmarie
‘

MONUMENTS

Bourdonne

Monuments classés

Conde-survesgre

Monuments inscrits
Ensemble monumental inscrit

Secteur en co-visibilité

Adainville

Grandchamp

SITES
Sites inscrits
Sites classés

Secteur de protection

‘

Boutignyprouais

La Hauteville

Proposition d’inscription de «périmètre de protection du patrimoine» à l’échelle d’un bourg.

Le Tartre Gaudran
MONUMENTS
Monuments classés

0

Monuments inscrits
Ensemble monumental inscrit

Les cœurs des bourgs offrent des périmètres dont les caractéristiques patrimoniales doivent être préservées. Le
zonage du PLU peut inscrire des périmètres de protection du patrimoine sur
lesquelles des règles strictes concernant la préservation et l’inscription de
nouvelles constructions peuvent être
imposées, avec, à titre d’exemple:
- l’obligation d’implanter les façades sur rue, ou des dépendances
prolongées par des murs de pierre de
1,5 mètres de hauteur minimum,
SITES
Sites inscrits
Sites classés

- l’introduction de «hauteurs relatives», interdisant des décrochements de hauteurs trop importants à

2

4

6

8

10 kilomètres

l’égout et au faîtage par rapport à un
front bâti constitué,

lorsque la SHOB est supérieure à 300
mètres

- la recherche de proportions de
façades proches du bâti patrimonial
(hauteur des façades plus hautes que
la hauteur des toitures : par exemple
3 mètres à l’égout/6 mètres au faîtage
; 5 mètres à l’égout/8 mètres au faîtage, ou 6 mètres à l’égout /9 mètres
au faîtage)

- une réglementation des types de
lucarnes autorisées (lucarnes à pan
coupés posés sur l’égout de toiture, ou
à cheval sur l’égout mais toujours à
l’alignement des façades...)

- des volumes de toitures doté de
pentes à 45 degrés,

Des règles peuvent aussi s’imposer
pour le traitement des parcelles en
co-visibilité immédiate avec le périmètre de protection inscrit.

l’obligation
d’organiser
les
constructions autour d’une cours

Équipe ‘Format Paysage’

Une réflexion sur le patrimoine, permettant de préserver les caractéristiques des lieux, formes urbaines. Il
s’agira non seulement de préserver
le patrimoine identifié comme qualitatif (façades, mais aussi perspectives, fronts bâtis…), mais aussi de
réfléchir aux règles à imposer pour
assurer l’intégration harmonieuse
des constructions nouvelles au sein
du tissu ancien.
En plus des procédures de classement au titre des Monuments historiques, le PLU peut établir, en
concertation avec l’ABF, une réglementation spécifique imposant le
respect des détails architecturaux,
les caractéristiques d’implantation
de ces constructions et la protection
de leurs abords.

Orvilliers

Gressey

Le patrimoine

- des réglementation sur les matériaux, les enduits, les teintes...

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

La règle doit être suffisamment
souple pour répondre à toutes
les situations, mais suffisamment
stricte pour assurer l’intégration
des constructions. Il est souvent
préférable d’ajouter une phrase
du type «toutefois, une implantation (hauteur, teinte...) différente pourra être imposée en vu
de respecter les dispositions du
bâti environnant...»
L’assistance d’un architectureconseil est souvent une aide précieuse pour les élus locaux dans
l’accompagnement des projets de
rénovation ou de construction.

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue

D’autres territoires voisins, dont
les formes de patrimoine sont
proches de celles de la CCPH, ont
déjà établi des fiches pour sensibiliser à la protection du patrimoine.
Il peut être utile de s’y référer :
http://www.caue28.org/contenu/fiches_telechargement_
Droua.htm
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FICHE ACTION / Inventaire du patrimoine bâti/Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
> objectif : Apporter une aide
financière aux particuliers, visant
à abonder les travaux de valorisation du bâti existant sous-occupé au sein des pôles urbains,
en vue d’assurer :
- la préservation dans les PLU
des constructions typiques du
territoire,
- l’amélioration du confort des logements, notamment selon des
critères thermiques,
- la remise sur le marché de logements (en location ou occupés par leur propriétaire) permettant de limiter parallèlement
les nouvelles constructions et la
consommation d’espace.
> Localisation :
Territoire de la CCPH, et plus
précisément les pôles principaux
d’urbanisation susceptibles d’être
desservis à terme par les transports collectifs.
> Descriptif :
Définition d’un cahier des charges des études préalables visant
:
- à mener un inventaire exhaustif à l’échelle des pôles d’urbanisation du patrimoine identitaire à
préserver
- à proposer une palette de solutions visant notamment à améliorer les performances énergétiques des constructions dans le
respect du patrimoine ainsi identifié
- à estimer le volume de travaux nécessaires pour mettre en
oeuvre cet objectif pour fixer une
enveloppe d’aides à apporter aux
occupants des logements, les cibles susceptibles d’être atteintes

par une telle procédure, et fixer
le montant des aides apportées
au regard de critères de performance à définir dans le cadre de
l’étude.

Etudes préalable :
35 000 €
Animation : équipe de 2 à trois
personnes plus mise à disposition d’un local et campagne de
communication

> Méthode de mise en oeuvre
et outils :
Mise en place d’un comité de pilotage à l’échelle de la CCPH.
Choix d’une équipe d’étude, qui
pourra par la suite assurer le travail d’animation de l’OPAH (information, instruction des dossiers,
assistance technique aux particuliers dans la mise en oeuvre
des travaux), pendant une durée
de 3 ans, renouvelable en cas de
succès de la démarche.
> le ou les maîtres d’ouvrages et partenaires :
CCPH, Conseil Général pour la
démarche d’OPAH
Assistance des structures de
conseil intervenant sur le territoire.
Communes pour les procédures
de classement du patrimoine
dans un volet «patrimoine» du
PLU.
> Calendrier :
début des études en 2011, pour
une durée de vie de l’OPAH entre
2012 et 2015
> Critères d’évaluation :
Nombre de logements remis sur
le marché,
Critère esthétique de valorisation
du patrimoine bâti
performance énergétique des
constructions rénovées par le
biais de l’OPAH.

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue
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Plan de référence / Respecter et renouveler les formes urbaines patrimoniales
La recherche de formes architecturales s’inspirant de l’organisation traditionnelle du
bâti peut permettre d’offrir des
projets qui répondent à tous
les objectifs du développement
durable : économie d’espace,
orientation des constructions...
La forme des cours, ici à Tilly,
peut permettre de densifier à
proximité du centre, sans perdre le lien aux espaces naturels,
et en respectant les typologies
de paysages de rue propres à la
commune.
Ces programmes introduisent
de plus une diversité dans la
typologie
des logements,
reEspaces publics
à
commandée dans le cadre du
dominante piétonne
Programme Local de l’Habitat.

Possibilité d'implantation

Concernant
les formes
archide bâti en R+1+C
tecturales,
lors que les
Recherche dès
de mixité
constantes
identitaires du paycommerces/logements
sage sont respectées, une inEspacespeut
verts àêtre envisagée,
novation
valoriser
avec
des formes contemporaines qui pourront introduire une
continuité
piétonne
diversité
patrimoniale.

à assurer

chemin de l'eau à
valoriser - renaturation

4 logements
collectifs R+1+c
400 m² de SHON

liaisons vers les espaces naturels
2 maisons
individuelles
150 m²
R+1+c

maison
individuelle
120 m²
R+ c

maison
individuelle
120 m²
R+ c

Locaux
techniques
P

Dépendances/
garages

L’évolution en cours aujourd’hui
tant dans la gestion des formes
urbaines que dans le renouvellement des formes architecturales
conduit à se poser la question
de l’harmonisation entre tissu
ancien et nouvelles opérations
d’aménagement. La notion de
co-visibilité est particulièrement
importante à ce niveau. Cette
réflexion aborde non seulement
la question de la maison ellemême, mais aussi celle de son
intégration dans son environnement bâti : implantations par
rapport aux voies, par rapport
aux limites séparatives, configuration des jardins privatifs,
clôtures...

mur de clôture

Taille de la parcelle : 2600 m²
Densité : 30 logements/ha
P

D’autres typologies sont aussi
présentes sur d’autres secteurs,
qui présentent des caractéristies constructibles enques
extension
tout aussi intéressantes. La
nisation à remettre en question
réflexion sur le site et l’analyse
de l’environnement doit être au
res d'urbanisation àconserver
coeur des choix retenus.
es constructibles enA
"creux"
Septeuil par exemple, la reniser en priorité
prise de formes urbaines comparables à celles du coeur de
ets existants à conserver
bourg peut permettre d’acs urbaines à recomposer,
traitement
paysager
cueillir
près
de 150 logements
âti à structurer (façdes,
clôtures
minérales,
plantations
diversifiés, tout
en conservant
ble bâti remarquable
à valoriser
: éviter les verts permettant
des
espaces
uctions neuves aux abords, imposer des
d’intégrer cette urbanisation au
architecturales
grand paysage.
public à requalifier
Les 4 hectares pressentis en exouvert à préservertension d’urbanisation suffisent
dès lors à assurer la croissance
es pouvant faire l'objet d'une
de la commune durant de nomcation
breuses années.

Équipe ‘Format Paysage’

Les formes urbaines patrimoniales

L’objet de la réflexion sur la densité des formes anciennes doit
conduire à renouveler les approches. Seul un travail de conception approfondi peut permettre
de générer des formes denses
tout en palliant aux inconvénients de la densité : vis-à-vis,
nuisances sonores, encombrement par la voiture, imperméabilisation...
...des solutions existent pour
chacun de ces problèmes.

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue
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Plan de référence / Respecter et renouveler les formes architecturales

<<< Septeuil : s’appuyer sur le relief pour générer des constructions
économes d’espace, respectueuses du site et générant un paysage de
rue à l’image du tissu ancien

Espaces publics à
dominante piétonne
Possibilité d'implantation
de bâti en R+1+C Recherche de mixité
commerces/logements

Le centre de Septeuil offre un
vaste parc qui constitue un espace patrimonial et paysager remarquable à préserver.
Toutefois, une construction aux
franges de la voie peut permettre de conforter la liaison entre le
centre et le futur quartier d’extension du bourg sans entamer
ce capital paysager : l’appui sur
le relief permet en effet une économie d’espace certaine.

P

Espaces verts à
valoriser
continuité piétonne
à assurer
chemin de l'eau à
valoriser - renaturation

P

Les nouvelles formes de constructions
standardisées tendent à adapter le terrain à la construction : les terrains en
relief deviennent donc fréquemment
«inaptes» à l’urbanisation.
Traditionnellement, c’est l’inverse qui
est vrai, générant de nouvelles possibilités d’optimisation de l’espace, et des
formes très économes, sans entamer le
capital environnemental du site.

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue
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ATELIERS 5 - Le pôle de Septeuil
< synthèse des échanges et perspectives
L’atelier propose des projets fictifs dont l’objet est d’illustrer les principes évoqués dans la
charte paysagère.
Sur le site de Septeuil, plusieurs problématiques sont évoquées :
- la question de la localisation de nouvelles opérations d’ampleur sur une commune qui
constitue un véritable pôle d’équilibre à l’échelle du Pays Houdanais
- la question de la densification sur certaines parcelles localisées à proximité immédiate
du pôle urbain
- la question de la valorisation d’espaces publics, aujourd’hui peu attractifs, mais qui
constituent une opportunité d’animation du centre-ville en renforçant ce dernier.
Le Maire de Septeuil s’avère peu convaincu par les options présentées. Toutefois, dans le
cadre de la loi et de l’évolution de son document d’urbanisme, il est probable que la commune doivent faire face à ces enjeux.
Plusieurs questions se posent :
- le seul site de développement possible sur Septeuil se trouve légèrement excentré :
comment structurer un plan d’ensemble sur cette vaste parcelle sans compromettre son
développement ultérieur par des opérations de court terme ? Comment restaurer une
continuité entre le centre-ville et ce nouveau «quartier» ?
Le recours à un plan d’aménagement (qui pourra être développé dans le PLU) s’avère nécessaire, en précisant bien la capacité d’accueil à développer sur ce site.
Seuls des projets architecturaux de «couture», et les aménagements d’espaces publics, à
une échelle très fine peuvent permettre de réaliser une continuité urbaine sans entamer
le capital paysager que constitue le parc préservé au sein de l’agglomération.
- est-il souhaitable de voir se densifier des parcelles au coeur de bourg, comment gérer la
problématique spécifique de Septeuil du traitement du relief en milieu urbain ?
- Sur les espaces publics, les propositions reçoivent une fin de non-recevoir de la part du
Maire : il n’est pas question de redéfinir les limites d’emprises de bâtiments publics, ni de
construire sur les espaces publics actuellement utilisés pour le stationnement. Là encore,
la problématique des inondations est présente.
Il est cependant important de prévoir l’évolution à long terme d’éléments comme le supermarché, qui se trouve en plein coeur de bourg. En cas d’évolution, il faut entrer en dialogue avec ce type d’intervenant : une opération immobilière, tout en confortant les intérêts
privés peut amener un plus qualitatif au niveau du paysage urbain, s’il est bien géré.

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue
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Plan de référence / Gérer l’ensoleillement dans un environnement urbain dense

<<< La densification ne doit pas se faire au détriment du confort des logements. La question de l’ensoleillement est emblématique de cette réflexion

L’orientation des ouvertures des logements au sud
est nécessaire pour assurer un ensoleillement maximum des constructions. Le
recours à cette «énergie
solaire passive» est très
favorable aux économies
d’énergie, en complément
d’implantations en mitoyenneté et d’une forte isolation
du côté nord et sur toutes
les façades non vitrées.
D’autres solutions peuvent
intervenir, pour favoriser les
économies d’énergie, mais
elles s’avèrent en général
beaucoup plus coûteuses à
la construction.

Lorsque les baies
s’ouvrent au rezde-chaussée
sur
un jardin, il est nécessaire de prévoir
un écartement des
construction
permettant un ensoleillement hivernal
incliné à 30 ° environ sous nos latitudes.

Lorsque les maisons comportent un espace extérieur
privatif, il est donc préférable que celui-ci soit au sud
de la construction, afin de
préserver l’intimité des logements.

Équipe ‘Format Paysage’

Les toitures mono-pentes,
inclinées vers le nord,
permettent
de
ménager des façades plus ouvertes
et vitrées au sud,
avec dès lors un
maximum
d’apport solaire. Elles
permettent aussi
de réduire l’écartement entre les
constructions.
Lorsque les rues
sont trop étroites,
il est préférable
d’installer les pièces de vie à l’étage pour bénéficier
d’un
ensoleillement maximum.

Lorsque la façade nord est sur
voie, on aura au
contraire
intérêt à aligner les
constructions à
la limite d’emprise des espaces publics, pour
étendre la surface du jardin au
sud.
La structuration
des fronts bâtis
en est ainsi facilité.

Les règles du PLU, dans
les secteurs centraux,
doivent être assouplies
pour permettre de reculer la construction par
rapport à la voie lorsque
la façade sud se trouve
sur la rue.
L’implantation de dépendances à l’alignement
de la voie permet alors
d’assurer la continuité du
front bâti sur rue, et de
ménager le caractère privatif des jardins.

Dans le cas de front bâti discontinu, on aura intérêt à
inscrire un quinconce les constructions de part et d’autre
de la voie, afin d’assurer un ensoleillement plus long.
Ces dispositions nous montrent qu’une approche systématique est donc à proscrire pour assurer l’ensoleillement des logements. On aura intérêt, dans le cadre de
l’élaboration des plans de lotissement, à imposer les périmètres d’implantation des constructions dès l’élaboration du plan d’ensemble, des aménagements pouvant le
cas échéant intervenir, si les ajustements intérieurs des
logements peuvent permettre de choisir une autre implantation tout en conservant le même recours à l’ensoleillement.

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue

L’ensoleillement
La question de l’ensoleillement, est
une réflexion nécessaire, corollaire
de la notion de densification. Un
travail fin de définition des règles
à respecter est à mettre en œuvre pour éviter les ombres portées
d’une construction sur l’autre. Cette
réflexion, menée à la parcelle, doit
conduire à définir un écartement optimum des constructions en fonction
de leur hauteur, de l’organisation
des logements et leurs ouvertures.
L’objectif est de trouver un équilibre
juste entre les impératifs de densification et le respect du confort des
logements, dont l’ensoleillement est
un point fondamental. Cette approche ne peut être menée que au cas
par cas, au vu des projets, pour assurer un ensoleillement toute l’année.

La recherche architecturale peut induire
des formes et des matériaux très diversifiés. Si certains architectes conservent des structures assez classiques,
un arbitrage est souvent nécessaire à
proximité du bâti traditionnel...
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Plan de référence / Gérer les déplacements

<<< Encourager l’alternative à la voiture, anticiper les changements de
pratiques
Les déplacements
La question des déplacements se décline en différents thèmes :
- les circulations piétonnes, pour assurer une trame
d’ensemble en imposant dans les orientations d’aménagement des liaisons, et par des emplacements réservés en
tissu urbains constitués. On privilégiera en particulier la
création de cheminements « au plus court », permettant
de favoriser les modes de déplacements doux.
- la question du stationnement : elle doit permettre une
accessibilité aisée d’espaces de stationnements à proximité des services tout en ménageant une pacification des espaces centraux d’animation (boucle permettant d’éviter le
centre et de mettre en réseau tous les espaces de stationnement). Cette réflexion doit aussi s’articuler dans le PLU
avec les normes de stationnement imposées, qui peuvent
varier en fonction de la localisation des constructions, du
niveau de desserte par les transports collectifs, de l’offre
privée déjà existante, des mutualisations à rechercher en
fonction des horaires de la journée, etc..
- la question des typologies d’aménagement et de gabarits des voiries, pour créer une trame viaire hiérarchisée entre voies primaires et de liaison / voies secondaires
/ voies de desserte.

A Condé/Vesgre, la taille des îlots
interdit aujourd’hui le recours à la
marche à pied comme mode de
déplacement.
Dans la perceptive d’une redynamisation du centre , un projet de
maillage doit donc être envisagé

La localisation des résidents au plus
près des services encourage pourtant ce type de déplacements et
peut permettre le développement
d’un service de transports collectifs.

P

P
P

La question des déplacements n’est
pas directement liées à la structuration des paysages urbains. Toutefois, les formes de mobilité utilisées
ont un impact important sur les paysages urbains.
L’encombrement par les véhicules
est souvent un obstacle à la structuration d’espace publics de qualité
favorables à la généralisation des
déplacements de proximité en modes doux.

P

Le plan de référence inclut donc un
plan de circulation visant à ménager
les possibilités d’accessibilité en voiture, tout en recherchant un maillage d’espaces centraux pouvant
être «piétonnisés» occasionnellement, ou à plus long terme en fonction des modifications des formes de
mobilité au sein des pôles urbains,
de manière plus pérenne. Ce plan
comprend aussi bien les voiries existantes que celles qui seront à créer
dans le cadre des opérations d’aménagement à venir : un bourg animé
possède en général un maillage de
voiries, et ruelles assez denses, qui
font largement défaut aux bourgs
aujourd’hui.

P

P

P
P

- L’accessibilité des équipements publics et services
avec une réflexion sur la mutualisation des stationnements,
permettant de générer une certaine économie d’espace.

La constitution de cette trame viaire est particulièrement importante: traduite dans les projets et les
orientations d’aménagement, elle
doit pouvoir constituer à terme une
armature sur laquelle pourra s’appuyer une densification cohérente
des cœurs de bourgs.

A l’échelle du territoire, la question de la valorisation des
abords des gares doit aujourd’hui être posée.

Afin d’assurer la perception de cette
trame urbaine, on aura intérêt à définir des profils
de voirie adaptés à l’usage que ces dernières doivent supporter, avec une réflexion sur la structuration de ces voies par le
bâti...en variant ainsi les paysages urbains
Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue
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ATELIERS 2 - Evolution des documents d’urbanisme

< synthèse des échanges et perspectives
Des documents d’urbanisme qui peuvent être revus pour faire place à un aspect plus qualitatif.
- avec des fermetures de zones auparavant constructibles : certaines communes l’ont expérimenté
avec peu de recours
- avec des outils nouveaux, dans le document d’orientations d’aménagement des PLU, mais peu
utilisés faute de projet précis pour les différents sites, et faute d’assistance technique pour le
faire.
Une mise en cohérence est à faire entre niveau de développement, objectifs communaux et capacité d’accueil définie dans les documents d’urbanisme.
Un problème global de décalage entre les constructibilités prévues et la mise en oeuvre opérationnelle : phénomènes de rétention foncière, absence de lisibilité sur les projets prévus...
Des outils à disposition :
- outils réglementaires : mise à long terme des zones d’urbanisation, surfiscalité
- une assistance technique CCPH qui se développe en plus de l’Etat : un technicien assiste les
communes pour toutes les opérations de plus de 10 logements, déclarées «d’intérêt communautaire».
Le CAUE peut aussi assister les communes pour réaliser des cahiers des charges d’études permettant à la fois de d’aider les élus à formuler une projet communal et le traduire dans les Orientations
d’Aménagement des PLU. Cet outil est trop peu utilisé, et doit venir en complément des autres
pièces du PLU (PADD, zonage, règlement...)
Une nécessité d’entrer en dialogue pour assurer la bonne compréhension des choix réglementaires
:
- avec les habitants, sur la base d’un projet formulé (cf plan de référence)
- avec les propriétaires et/ou opérateur, pour les convaincre du bien fondé des orientations et de
l’intérêt (économique notamment) qu’ils pourraient y trouver.
La question des «extensions ponctuelles d’urbanisation» qui constituait un enjeu du POS est désormais écartée, on est dans une génération de documents d’urbanisme où l’on va vers un resserrement des zones constructibles, sauf ajustements qualitatifs ponctuels.
La question du qualitatif doit faire partie intégrante du SCOT, avec sans doute un SCOT à deux
vitesses sur le territoire de Houdan Montfort, et des schémas de secteur qui pourront préciser les
choses.

< acteurs éventuellement concernés :
Un débat qui concerne essentiellement les élus locaux, qui pourra s’appuyer sur l’éclairage
de spécialistes permettant de :
- donner un ensemble d’indicateurs et de «chiffres références» pour permettre aux élus
locaux de se positionner.
- donner des outils techniques pour atteindre les objectifs de densité souhaitables.

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue
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Plan de référence / Assurer la mixité des fonctions urbaines
A l’instar des 20 % de logements sociaux exigés par la loi
SRU, certains pays imposent aux promoteurs une proportion de locaux d’activités au sein d’opérations d’aménagement, assurant ainsi une offre et des prix concurrentiels
par rapport à ceux pratiqués dans les zones d’activités.

Les tendances récentes en matière
d’organisation des espaces urbains
ont conduit à une spécialisation des
fonctions au sein de chacun d’eux :
espaces résidentiels, espaces commerciaux, zones d’activités...

La spécialisation croissante des acteurs de l’immobilier
sur des produits et des filières de commercialisation induit
souvent la recherche d’opérations autonomes sur des parcelles isolées.
En France, pour éviter que cette «mixité fonctionnelle»
reste un voeu pieu, la collectivité intervient en général.
Elle peut s’appuyer sur certains opérateurs, qui s’orientent vers la gestion de ces opérations complexes.

Cette tendance a progressivement
appauvri la mixité de fonction à l’origine d’une vie de proximité au quotidien. Les centre-ville se sont vidés
de leurs commerces, bien des centre-bourgs ne jouent plus que leur
rôle de pôle administratif.

La mixité des fonctions urbaines permet de mutualiser les espaces publics, les stationnements, et
de limiter une part de la mobilité, générant ainsi une économie d’espace et de moyens...
Des précautions sont cependant à mettre en oeuvre pour réaliser des «greffes» réussies, notamment en matière commerciale, où logiques de quartiers et logiques de flux doivent entrer en synergie.

<<< Où peut-on envisager des programmes diversifiés ? Selon quels modes opérationnels ?
Espaces publics à
dominante piétonne
Possibilité d'implantation
de bâti en R+1+C Recherche de mixité
commerces/logements

Même si la loi lui fait peu de place, la
question de la mixité des fonctions
urbaines, pour ce qui concerne les
activités compatibles avec l’habitat
est aujourd’hui au coeur des préoccupations en matière d’aménagement.

P

Espaces verts à
valoriser
continuité piétonne
à assurer
Les zones commerciales se sont très généralement développées sur les entrées de ville,
la visibilité, l’accessibilité et le stationnement restant les principales caractéristiques
recherchées par les enseignes.
Le respect de ces règles doit donc être pris
en compte pour imaginer de nouveaux sites
d’implantation. On aura donc intérêt à penser la restructuration urbaine à partir des
flux existants : axes de traversée des pôles
urbains, flux ferroviaires, nouveaux quartiers
d’entrées de ville...Les greffes ne fonctionnent que «de proche en proche», la distance
d’une simple rue pouvant être rédhibitoire
en matière d’implantation commerciale.

Équipe ‘Format Paysage’

chemin de l'eau à
valoriser - renaturation

A Houdan, le secteur de renouvellement urbain du quartier de
la gare constitue une formidable opportunité de réintroduire
des activités compatibles avec l’habitat en milieu urbain.
La recherche d’un axe d’animation entre le quartier de la
gare et le centre, en s’appuyant sur le flux de la RN11 est
aussi un atout.

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Les zones d’activités, à l’exception
du secteur de Houdan, sont peu présentes sur le territoire. Leurs effets
négatifs sont désormais connus:
multiplication des déplacements,
consommation accrue d’espace liée
à une gestion foncière souvent peu
économe et aux équipements, notamment de voirie...

P

A Septeuil, l’implantation de la supérette au coeur de ville
constitue un facteur d’animation. La qualification des espaces publics, et la recherche d’implantation de bâtiment permettant d’autres activités serait un facteur de dynamisme
pour tout le commerce. Par ailleurs, un renouvellement des
constructions vers des immeubles dotés de logements en
étage donnerait à l’ensemble un caractère plus urbain, tout
en étant un facteur d’économie d’espace.

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue

Certaines règles doivent cependant
être respectées pour renouveler
les formes d’implantation commerciale : appui sur les logiques de flux
en complémentarité des logiques
de proximité ; appui sur les équipements structurants, comme les
gares ; recherche d’une synergie au sein d’espaces de taille très
restreinte (à l’échelle d’une place,
d’une rue...) entre équipements et
commerces, etc..
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Documents d’urbanisme / Pour une traduction réglementaire des projets urbains
LES DOCUMENTS D’URBANISME :
UN OUTIL AU SERVICE DE LA MAÎTRISE DES PROJETS...ET DES PAYSAGES
Les Plans Locaux d’Urbanisme d’aujourd’hui sont loin des Plans d’Occupation
des Sols : l’aspect qualitatif y est très largement valorisé, avec :
- un souci de cohérence entre les choix de développement formulés dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et la traduction de ces choix
en termes de zonages et de règlement.
- un souci de précision : le document d’orientations d’aménagement permet
d’inscrire dans le PLU des prescriptions à l’échelle de différents secteurs, ou
des objectifs à mettre en oeuvre sur des thèmes à traiter (gestion de l’eau,
trame verte,...). Par rapport aux «secteurs de plan de masse» que l’on pouvait
trouver dans les POS, le document d’orientations d’aménagement est un outil
souple, qui défend les grandes lignes d’un projet sans être aussi strict qu’un
règlement.
Comment traduire le projet élaboré dans le cadre du plan de référence ?
C’est l’ensemble des pièces du PLU qui doivent cependant concourir à la mise
en oeuvre d’une politique de préservation des paysages. Celle-ci peut d’ailleurs
être au coeur du projet de territoire formulé dans le PADD.

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue
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Documents d’urbanisme /Gestion qualitative du territoire : traduire la charte paysagère et le plan
de référence dans le PLU

<<< Préserver les paysages naturels...

Le PLU peut préserver strictement
les paysages, en utilisant toutes les
pièces de manière complémentaire.
Le PADD peut formuler les objectifs
de préservation, et montrer que les
espaces ouverts à l’urbanisation suffisent à assurer le développement
de la commune.
Il est aussi recommandé d’inscrire
des cartographies permettant de
montrer la préservation des grands
corridors écologiques.

La préservation des espaces naturels est un objectif partagé au niveau de l’ensemble des élus
de la CCPH.
L’élaboration d’une charte paysagère, toutefois,
n’aura que peu de portée si elle n’est pas relayée
par une traduction réglementaire dans le document d’urbanisme.
Soumis à une large concertation, et à une phase d’enquête publique, son élaboration est un
moment privilégié pour débattre des nouvelles
perspectives d’urbanisation.

Zones de protection
spécifiques, préservation des zones humides, espaces boisés
classés : le PLU offre
toutes les possibilités
pour préserver strictement les espaces
sensibles.

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue

Le plan de zonage peut permettre
de fermer à l’urbanisation les secteurs les moins favorables à la préservation des paysages : extensions
linéaires le long des voies, constructions sur des crêtes, écarts d’urbanisation en milieu rural... Les zonages
des POS ont souvent exagérément
développé les possibilités d’urbanisation.
Parallèlement, des trames de protection se superposent au plan de
zonage, pour préserver les éléments
de paysage structurants identifiés
sur le territoire.
Le règlement peut permettre de
préciser le degré de protection afférent à chaque zone. De nouveaux
zonages sont aujourd’hui introduits
dans les PLU : préservation stricte
des zones humides...
Il peut aussi réglementer le type
de plantations autorisées dans les
clôtures (article 11), imposer des
surfaces végétalisées (article 13),
limiter l’imperméabilisation des sols
(article 4)...
Le
document
d’orientations
d’aménagement peut introduire
des recommandations concernant le
traitement des franges d’urbanisation, d’aménagements d’espace naturels identifiés...
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Documents d’urbanisme /Gestion qualitative du territoire : traduire la charte paysagère et
le plan de référence dans le PLU

<<<... Définir les paysages urbains

On peut aujourd’hui envisager de
faire une révision de PLU sans extension de zonage, sur des critères
uniquement qualitatifs.
La formulation d’objectifs de préservation des paysages conduit
même souvent à réduire les zones
constructibles ou au moins à les
classer à long terme.

POS

Dans des secteurs en cours de développement, ce souhait de protection
conduit à permettre une optimisation des espaces constructibles pour
poursuivre à court, moyen et long
terme l’accueil de populations.

PLU

Le PLU définit en effet le niveau de
densité d’urbanisation et les formes urbaines déterminées par zone,
avec, pour chacune d’entre elle :
- les emprises autorisées pour les
constructions (article 9),
- les formes d’implantation par rapport aux voies (article 6)
- les formes d’implantation par rapport aux limites séparatives (article
7)
- les hauteurs des constructions (article 10),
- les règles concernant l’aspect extérieur des constructions (article 11)

Le Paysage comme porte d’entrée d’un projet de PLU :
Le PLU d’Auray (56) a mis au coeur de ses objectifs la préservation des paysages
naturels et la requalification des espaces urbains.
Sur 5 objectifs inscrits dans le PADD, quatre ont trait à la préservation des espaces
:
- La préservation du grand paysage
- La requalification d’une trame verte interne à l’agglomération
- La préservation du patrimoine bâti
- Une structuration nouvelle des espaces urbains, avec la redéfinition des paysages
de rue.
Doté par ailleurs d’une ZPPAUP sur son secteur central, la commune s’est dotée
d’annexes permettant de cadrer la densification des quartiers d’habitat des années
trente, très présents sur la commune.
Cet exemple montre que la densification autorisée selon des critères de structuration
d’axes majeurs et de polarisation des quartiers peut être envisagée, si le phénomène
parallèlement est encadré en matière de préservation du patrimoine naturel et bâti.
Le plan de zonage, sans remettre en cause la préservation des espaces naturels, se
trouve profondément remanié.

Les orientations
d’aménagement peuvent comporter un
volet sur les espaces
publics, qui pourrait
aussi se traduire de
manière plus stricte
à l’article 4 du règlement (desserte par les
réseaux), permettant
de fixer les gabarits
des voies, avec des
largeurs de voies en
rapport avec la hauteur des façades.

Par ailleurs, des annexes du PLU
peuvent permettre d’encadrer les
constructions dans des espaces urbains remarquables.

Consultation possible :
http://774.hebergement-cms.com/index.php?id=799&type=98

>> Définir en concertation au niveau intercommunal des cahiers des
charges pour les PLU «nouvelle génération»...
Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue
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Documents d’urbanisme /Gestion qualitative du territoire : traduire la charte paysagère et le plan
de référence dans le PLU

<<< Jusqu’où aller dans la définition des orientations d’améSEPTEUIL
nagement ?
Parcelles constructibles en extension
d'urbanisation à remettre en question

Le document d’orientation d’aménagement est une nouvelle pièce du
PLU.
Il exprime, devant la volonté des
collectivités de mieux maîtriser l’urbanisation, une nécessité d’accorder
au plus près urbanisme réglementaire et urbanisme opérationnel.

Front bâti à structurer (façdes, clôtures minérales, plantations
Ensemble bâti remarquable à valoriser : éviter les
constructions neuves aux abords, imposer des
règles architecturales

Coupures d'urbanisation àconserver

Espace public à requalifier

Parcelles constructibles en "creux"
à urbaniser en priorité

En ce sens, le niveau de détail des
orientations d’aménagement pourra
concerner :
- des politiques générales de gestion
d’espace
- des orientations incitatives en vue
d’articuler sur un même projet les
actions de différents acteurs intervenant sur un site: opérateurs immobiliers, gestionnaires divers des
espaces publics, différents services communaux impliqués sur des
thématiques variées, gestionnaires
d’équipements publics...

Espace ouvert à préserver

Bosquets existants à conserver

Parcelles pouvant faire l'objet d'une
densification

Franges urbaines à recomposer, traitement paysager

Espaces publics
à dominante
Espaces publics à
piétonne dominante piétonne
Possibilité d'implantation
de bâti en R+1+C -

Possibilité Recherche de mixité
commerces/logements
d'implantation
de
bâti en R+1+C
- verts à
Espaces
Recherchevaloriser
de
continuité piétonne
mixité commerces/
logementsà assurer
chemin de l'eau à
valoriser - renaturation

L’élaboration d’un plan de référence
en amont de l’élaboration du Document d’Orientations d’un PLU peut
conduire les élus à formuler des objectifs en matière de programmes
immobiliers, de typologie d’aménagement des espaces extérieurs, de
structuration des espaces urbains.

P

P

Espaces verts à
valoriser

Le niveau de détail, le caractère
plus ou moins prescriptif des éléments formulés doit varier en fonction du niveau d’avancement et de
la concertation autour des projets.

continuité
piétonne à
assurer
chemin de l'eau
à valoriser renaturation

Définir des orientations de principe pour une requalification du centre-ville
Définir des orientations générales pour assurer l’intégration du pôle urbain dans son environnement
Équipe ‘Format Paysage’

L’affirmation de principes généraux permet de coordonner
une multitude d’actions et d’acteurs dont la coordination
est nécessaire à la requalification d’un espace urbain.

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue
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FICHE ACTION / Requalification de la place et de l’îlot de la mairie à Septeuil, et des espaces urbains du coeur
de bourg
> objectif :
Redonner un dynamisme au
coeur urbain de Septeuil, pôle
d’équilibre principal à l’échelle du
territoire, avec pour objectif :
- le renforcement de la centralité
du bourg à proximité de la mairie
et des équipements structurants
(commerces)
- la valorisation de l’articulation
entre espace urbain et chemin de
l’eau, unique à Septeuil, et facteur qualitatif d’aménagement
des espaces centraux
- le réaménagement des espaces
publics en visant à limiter la présence de la voiture et à revaloriser les circulations piétonnes au
sein du bourg
- la valorisation des cheminements doux entre le pôle central
et les espaces futurs de développement, qui, du fait de la configuration de la commune seront
nécessairement
relativement
éloignés du pôle central.
> localisation :
Centre urbain de Septeuil
> descriptif :
Imaginer des évolutions et un
montage d’opérations complexes
permettant de requalifer le centre avec :
- la réhabilitation des espaces
publics et l’ouverture de certains
espaces à caractère privatif et
peu utilisé autour des équipements publics,
- la renaturation du chemin de
l’eau,
- des opérations immobilières
structurantes dans une perspective de renforcer l’accueil d’ac-

tivités commerciales à proximité du centre commercial dans
une logique de continuité avec
l’implantation traditionnelle du
commerce sur l’axe principal du
bourg.
> méthode de mise en oeuvre
et outils :
Mise en place d’un comité de pilotage au niveau de la commune.
Désignation d’une équipe pluridisciplinaire chargée de faire des
propositions et de définir le projet.
Cette équipe pourra assurer le
suivi du projet tant pour les négociations avec les opérateurs immobiliers que pour la traduction
éventuelle d’objectifs réglementaires dans le PLU ou la maîtrise
d’oeuvre sur le réaménagement
des espaces publics.
> le ou les maîtres d’ouvrages et partenaires :
Commune
Rôle de conseil : CCPH, Conseil
Général, EPFY...
> calendrier : début des études en 2012
> critères d’évaluation :
Nombre de logements et de sites
d’activités créés dans le bourg (
coeur et zone d’urbanisation future)
Mesure de l’attractivité commerciale de Septeuil à travers l’analyse du chiffre d’affaire global
des commerçants.
Étude : 20 000 €

Équipe ‘Format Paysage’
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Orgerus : s’appuyer sur de nouvelles formes de mobilités pour déterminer les équilibres de développement...

futur stade

Au nord, l’ouverture sur un espace agricole très préservé n’incite pas à pousser le
développement dans cette direction. L’inscription d’équipements publics, accompagnés d’une forte végétalisation permet de
réaliser une frange urbaine de qualité.

Le pôle central de Orgerus offre le caractère de
centralité propre à lui donner un caractère d’intérêt intercommunal.
D’importants espaces restent disponibles pour
un développement en extension immédiate de
ce centre.

Entre les deux pôles de développement, le
passage d’un cours d’eau dont la préservation est à conforter, sépare nettement les
deux pôles de développement.
A court terme, la coupure d’urbanisation serait à préserver, tandis que le passage du
cours d’eau au sein des espaces urbanisés
est à requalifier pour assurer la présence du
corridor écologique

Autour de la gare, des équipements attenants (parking, notamment) sont en cours de réalisation.
En s’appuyant sur les vides d’urbanisation, un pôle d’habitat peut
aussi y être développé.
Cet objectif nécessite cependant un
profond remaniement des zonages
du POS actuel, afin d’atteindre des
densités permettant d’optimiser la
proximité de la gare.

La commune d’Orgerus dispose
d’une gare, qui lui donne un potentiel de développement encore
peu exploité.
Espace agricole au nord du bourg

Commerces de proximité

Des espaces peu urbanisés au
coeur du bourg

Coupure entre les pôles d’urbanisation

Son développement se répartit
entre deux secteurs principaux :
- le pôle du bourg, qui dispose
de l’essentiel des commerces de
proximité, et donne à la commune un rayonnement à l’échelle intercommunale,
- le pôle de la gare, développé
autour d’un ancien hameau.
La question de la liaison entre
les deux pôles se pose donc à la
commune. Si ce développement
pourra être envisagé sur le long
terme, la distance qui les sépare,
toutefois, ne permet pas de favoriser des déplacements alternatifs à la voiture individuelle.
A court, terme, il serait sans doute préférable de développer deux
«quartiers», en s’appuyant principalement sur le pôle du coeur de
bourg, qui dispose d’un potentiel
de densification très important,
notamment dans le cadre du projet de délocalisation du stade.
Le développement dans un périmètre de 300 mètres autour des
équipements structurants permettra ainsi de favoriser les déplacements doux, notamment à
pied, soit pour l’accès aux équipements, soit pour l’accès à la
gare.

La gare
Équipe ‘Format Paysage’
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... Et composer les formes urbaines en conséquence...

FICHE ACTION /
L’organisation du bourg d’Orgerus a été déséquilibrée par l’adjonction d’importantes opérations
d’urbanisation, relativement denses, qui se sont juxtaposées au
bourg sans véritable lien avec ce
dernier. Elle induit des concentrations d’habitat spécifiques, et des
espaces urbains peu qualitatifs.

Des opérations relativement
denses se sont inscrites en juxtaposition du bourg, en dehors
des espaces de proximité.

es

0

30

Les terrains disponibles pour l’urbanisation au coeur du bourg d’Orgerus suffisent sans doute amplement pour l’accueil d’une croissance
urbaine maîtrisée, à court et moyen terme.
Le souci d’économie d’espace et de création d’un cadre urbain de qualité doit présider aux opérations d’aménagement et figurer comme objectif dans les orientations d’aménagement.

tr
mè

Une distance de 300 mètres est généralement considérée comme la distance maximale parcourue à pied pour se rendre dans
des commerces de proximité...

Le travail de composition des continuités
urbaines, avec la création d’espaces d’animation «relais» (équipements, places,
placettes), et un cadre urbain adapté aux
déplacements en modes doux (paysage
urbain à l’échelle du piéton, bâti rythmé et
diversifié, zones trente...) prend alors tout
son sens.

Équipe ‘Format Paysage’

Tout en ménageant une certaine
densité à proximité des équipements, l’extension de la centralité du bourg doit au contraire
constituer une «greffe» qui devra s’appuyer sur la trame viaire
existante, en harmonie avec les
paysages traditionnels du bourg.
Le règlement du PLU devra donc
anticiper et permettre au bâti de
configurer de véritables rues : il
pourra ainsi conforter les voies
existantes, et en déterminer de
nouvelles, au gré des opportunités foncières.
La notion de «renouvellement»
urbain est ici particulièrement
prégnante, tant sont imbriquées
pacelles déjà bâties et terrains
encore disponibles pour l’urbanisation.
Si la disposition et la configuration des voiries peut rester libre
en fonction des projets, la constitution d’un maillage doit être inscrite comme principe intangible
dans les orientations d’aménagement du PLU.

Orgerus : configuration actuelle

...encore faut-il que la qualité du cheminement s’y prête.

Pays Houdanais

Voiries dont l’aménagement en
zones 20, et zones 30, dites «de
rencontre» doit être privilégié
existant
maillage possible
Formes bâties
existant
possible

Orgerus :
exemple de confortation possible de la centralité du bourg

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /
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Vers une charte d’aménagement des espaces publics
< Objectifs

espaces publics du pôle centre

espaces publics des villages

Le diagnostic et les ateliers participatifs
ont permis de mettre en avant la spécificité houdanaise des paysages de coeur
de village (simplicité, ruralité, motifs et
vocabulaire d’aménagements, etc..). Si
les paysages sont variés du Nord au sud
du Pays, l’aménagement des cœurs de
villages est un élément qui forge clairement le sentiment d’appartenance au
Pays Houdanais.

espaces publics des villages

Le pôle centre et les bourgs principaux
traversés par des routes importantes,
par leur taille et leur configuration possèdent un vocabulaire plus urbain et des
problématiques d’aménagement spécifiques. Les villages et hameaux du territoire ont conservé une identité rurale
et une simplicité dans leurs aménagements.
< Propositions
- mettre en avant quelques principes
communs pour la valorisation et la qualité des espaces publics communaux
dont il a été montré qu’ils participaient
à fonder l’identité du Pays Houdanais.
- Mettre en avant la question de la qualité des espaces publics des villages lors
de la réalisation des plans de référence
urbains et paysagers des communes du
territoire.
Fiches atelier Septembre 2009

-

le choix des matériaux
les mobiliers publics
les signalétiques
les clôtures et haies
les plantations communales
les demensionnement des voiries

< Moyens
- Les chartes paysagères communales
vont permettre de mettre en avant les
fondements d’une identité houdanaise
des cœurs de village.

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue

/50

Février 2011

Programme d’actions paysagères et de gestion de l’espace

/

Paysage – Urbanisme – Environnement

Pays Houdanais

Paysage de rues : clôtures, haies en dialogue avec l’espace public
Réalisation de documents de sensibilisation-conseils destinés à une
diffusion la plus large possible
< diffuser et faire connaître les
documentations existantes

< Objectifs

< Créer un document ou un complément spécifique pour le Pays
Houdanais

La qualité des paysages urbains et villageois est en grande partie façonnée
par l’aspect et la somme des transitions
entre les parcelles privées et l’espace
public. Les haies et clôtures façonnent
le paysage des rues et de certaines routes.
La qualité paysagère de certaines franges de village est souvent «banalisée»
par des systèmes de clôtures et de haies
qui ne s’harmonisent pas avec les paysages construits du Pays Houdanais.

Haies champ ^
etres

Les limites privées participent à la qualité de l’espace public et à plus grande échelle
renforcent les continuités de la trame verte. Il s’agit donc de maîtriser la relation publicprivé et construire un paysage cohérent et unitaire capable d’absorber la variété qui
s’exprime dans la parcelle privée.
Pour canaliser le désir de différenciation inévitable chez les particuliers. Il conviendra
d’utiliser la voie règlementaire, article du PLU, cahier des charges de lotissement. De
manière plus pratique, et plus souple, on incitera les habitants à s’inspirer des dispositifs
récurrents et qualitatifs déjà présents, dans le centre comme dans le paysage agricole
pour les reconduire, les transformer, les recombiner.
Sur des espaces publics particuliers, on peu aussi imaginer traiter et gérer ces limites
sur l’espace public.

- Améliorer l’intégration des nouvelles
constructions en utilisant un vocabulaire
de clôtures et de végétaux plus proches
du vocabulaire du Pays Houdanais, en
s’inspirant des formes observées dans
les villages.

< diffuser et faire connaître les
documentations existantes

Haies & clôtures des extensions urbaines récentes
... perte des motifs urbains et paysagers locaux ?

Planter une haie champêtre
dans le Vexin français

- Utiliser une palette végétale d’essences locales.
- Intégrer ces conseils dans les règlements d’urbanisme.

Curriculum vitae des arbres et arbustes de nos haies
Végétaux subventionnés par le Parc

Végétaux conseillés par le Parc

Végétaux de haie

Végétaux pour brise-vent

Aubépine
Buis commun
Charme commun
Cornouiller mâle
Cornouiller sanguin
Eglantier
Erable champêtre
Framboisier
Fusain d’Europe
Hêtre vert
Houx commun
Mûrier sauvage
Noisetier coudrier
Prunellier ou épine noire
Troène commun
Viorne obier
Néflier
Le Pays Houdanais ou n’importe où ? ... les nouveaux paysages des extensions de villages ne prennent pas toujours en considération l’inscription dans les paysages ...
... les clôtures de séries proposées dans les surfaces commerciales n’aident pas toujours à faire des choix intéressants.

k
C
O
k
k
k

❊
❊

k
k
O
C
k

Alisier blanc
Alisier torminal
Aulne glutineux
Charme commun
Châtaignier
Chêne pédonculé
Chêne sessile
Erable champêtre
Frêne
Hêtre vert
Merisier
Saule argenté

- Sensibiliser-conseiller les habitants
par une palette d’exemples concrets et
de conseils pratiques (sous forme de
fiches édités, sur le site internet de la
CCPH, ou des sites existants, etc..)

k
O
❊
O
O

Protéger les éléments remarquables :

❊

Pour chaque époque de construction au
même titre que les bâtiments, ces éléments ont une valeur patrimoniale et
sont constitutif d’une identité.
- Identifier et recenser les éléments remarquables.
- Obliger leur conservation et leur entretien.
- Dans certain cas, Ils pourront faire
l’objet d’une aide de la commune pour
leur préservation.

O
k

ou osier blanc

C

k
k
k
k

Saule marsault
ou osier cendré

❊

Végétaux ornementaux
Amélanchier
k
❊
Groseillier à fleurs
k
Laurier tin
C k
Lilas commun
k
Pommiers à fleurs
k
Seringat
k

Sorbier des oiseleurs
Tilleul à feuilles

C
k
❊

k

Feuillage persistant

O

Feuillage marcescent *

Floraison

Fruits décoratifs

Feuillage intéressant
automnal

Fruits comestibles

* marcescent : se dit du feuillage roux restant l'hiver sur les arbres

5

Équipe ‘Format Paysage’
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FICHE ACTION / Clôtures: les motifs du Pays Houdanais
< Adapter les préconisations au contexte urbain/villageois.
Les typologies de transitions correspondent le plus souvent à des époques de
construction successives et dessinent une gradation allant du plus urbain, le centre
bourg au plus agricole vers les secteurs périphériques.
Les centres bourgs : (du vernaculaire au XIX), Ils présentent le plus souvent un tissu
dense fortement imbriqué, une forte proportion de bâtiment en pierre à caractère
patrimonial et une grande unité de traitement des limites.
L’aménagement de nouvelles clôtures par les particuliers y est plutôt rare, Il s’agit
davantage d’entretien et de remise en état.
Protection des murs existants
On privilégiera les formes architecturées qui participent à la construction souvent complexe que forme l’alternance de façade, de pignon et de mur. Mur en schiste
ou en granit suivant la localisation. Haie taillée. Portail en bois et en métal.

Les périphéries pavillonnaires : des années 50 à nos jours, elles présentent le plus
souvent un tissu lâche, une grande variété du bâti et de traitement des limites. La
continuité avec le centre bourg est généralement en tout point peu lisible. Il conviendra
d’opter pour la voie règlementaire (PLU) et pédagogique. Sur ces secteurs, l’un des
axes possible est une combinaison entre le vocabulaire rural et celui du centre ancien.
Il s’agira d’emprunter et recombiner ces éléments pour assurer une forme de continuité
sans pour autant être en décalage total avec l’architecture contiguë.
Les extensions futures excentrées : Elles s’inscrivent en périphérie dans le prolongement des secteurs pavillonnaires déjà existants qui ont souvent interrompu les
continuités de vocabulaire de clôture. Implanté sur des espaces agricoles elles ont
davantage de relation avec le paysage rural qu’avec le centre bourg. Le traitement des
limites de parcelle pourra entre autre s’inspirer des formes bocagères existantes en les
réadaptant.

< Cœurs de villages

murs maçonnés
pierre de pays
grande hauteur
alignement sur la rue
portails pleins

< Franges de villages

Haie champêtre
palissade bois brut
portail bois - métal
trottoir enherbé
sous-bassement maçonné

< Limites arborées des extensions pavillonnaires contemporaines
Haie mixte, champêtre
grillage dissimulé dans la
haie

Créer une clôture / une haie dans
le Pays Houdanais
- en fonction de la typologie urbaine
- en utilisant les matériaux locaux
- en prenant en considération le
contexte paysager
Créer un document pédagogique et
technique sur la création de haies de
clôtures dans les bourgs et les villages
du Pays Houdanais.
- des fiches conseils à créer et à mettre
en ligne sur le site internet de la CCPH
(listes d’essences, plans de plantation
type, illustrations d’exemples intéressants, etc..)
- Intégrer les recommandations dans
les règlements de PLU
Ce document pourrait compléter et
préciser, pour le territoire du Pays
Houdanais, des publications existantes
(Exemple : livret CAUE 78, le guide du
PNR Vexin français «Planter une haie
champêtre», etc..)
< Moyens technique
- étude spécifique
- à l’occasion des plans de référence urbain et paysager, effectuer une synthèse regroupant une palette d’exemples
intéressants.
< Partenaires
- CAUE 28
- CAUE 78
< Maître d’ouvrage
CCPH

<Plantations en pied de mur, plantes grimpantes, etc..
façon d’harmoniser le
traitement hétérogène des
clôtures privées

Équipe ‘Format Paysage’
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(sept. 2009)

< Espaces publics – aménagement et végétation
> une spécificité Houdanaise ?
•
En fonction des typologies (ville-bourg-village-hameau…) des vocabulaires différents bien marqués ; les villages et les hameaux conservent une grande
simplicité dans les aménagements. Ce sont des villages ruraux.
•
Des espaces publics structurants et des formes végétales caractéristiques
(alignements en tête de chat sur espaces enherbé, …) se retrouvent du nord au
sud du territoire et fondent une image du Pays Houdanais
> Évolutions en cours
•
Le choix des revêtements de sol dans les nouveaux aménagements est
souvent extrêmement pauvre et problématique (toujours en enrobé et bordures
ciment ou béton…)
•
Des espaces publics parfois trop aménagés (voiries de lotissements surdimensionnées et sur éclairées, imperméables, des trottoirs souvent inutiles dans
des hameaux ou villages peu passants, etc..)
•
Les clôtures (les films plastiques, portails en PVC, etc..) et des haies (certains conifères) participent à banaliser, parfois de façon « dramatique » certains
espaces urbains
•
Le mobilier urbain parfois source de pollutions : hétérogénéité, fonctionnement, … (exemple : des candélabres en trop grand nombre qui éclairent le ciel
…)
> Perspectives
•
Mettre en commun les conseils, techniques et moyens pour les nouvelles
techniques d’entretien des espaces publics (désherbage thermique, etc..) et limiter ou interdire l’emploi de produits chimiques nocifs pour l’environnement.
•
Conseiller et mener des actions à l’échelle de la CCPH pour sensibiliser et
informer sur la palette végétale «Houdanaise» dans les haies de clôtures et les
aménagements, et les conduites possibles (exemples).
•
Fleurir les villages mais de façon « intelligente » = planter des vivaces
(économie d’argent, d’entretien, … ) et sensibiliser les agents communaux à la
gestion différenciée des espaces publics.
•
Reculer les clôtures et traiter dans l’espace public l’interface entre la rue
et les parcelles privées. Placer les grillages à l’intérieur des haies et non sur la
rue.
•
Intégrer ces recommandations dans les documents d’urbanisme.
•
Des aménagements qui permettent le passage des engins agricoles
(exemple = rond point plat de Longnes est «idéal»)
•
Un « œil extérieur » est souvent utile concernant l’aménagement des
espaces publics communaux. Les communes souhaitant des conseils peuvent
s’adresser aux CAUE. Pourquoi ne pas intégrer à moyen terme une compétence
sur ces sujets au sein de la CCPH ?

Équipe ‘Format Paysage’
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Travailler dans le pays Houdanais
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Synthèse des ateliers (sept.2009)
Paysages agricoles
> Une spécificité houdanaise ?
Les paysages agricoles constituent la quasi-totalité des paysages houdanais
avec les milieux naturels (les bois et forêts et vallées et rivières, réseau de mares...)
Ce sont des paysages un peu vallonnés, animés de bosquets, pas complètement grands ouverts, à la jonction entre la Beauce et la Normandie. Paysage de
transition composé de séquences de plateaux et de vallées.
Les abords de la forêt de Rambouillet et la vallée de la Vaucouleurs marquent des séquences très particulières. Qui contrastent avec les séquences de plateaux. L’ensemble forme une grande mosaïque de milieux (bois, forêts, rus, …) et
de couleurs…
Un patrimoine agricole bâti très remarquable (bâtis, formes végétales, …)
Le 78 est devenu le premier département équestre de France (nombreuses
infrastructures d’accueil et de prairies à chevaux).

> des évolutions visibles dans le paysage ?
Trois lignes haute tension traversent de façon assez brutale le territoire agricole
Une perte visible du vocabulaire qui composait un paysage plus varié autour
des villages, au bord des routes (les arbres isolés, les vergers, même si ce n’est pas
ici la région « phare » comme à Chambourcy…). Ces éléments ne constituent plus
une nécessité économique. (Il reste environs trois cueillettes sur le territoire…).
Les circuits courts sont des « niches ». Il y a peu de diversification et de
circuits courts car la rentabilité économique n’est pas assurée (Pas d’abattoirs à
proximité …)
Un problème de circulation des engins agricoles dans les traversés et villages, surtout au travers de nouveaux aménagements de route ou de coeur de villages.
La question du maintien et de la création de hangars agricoles en dehors des
cœurs de village = comment concilier une bonne intégration paysagère et la proximité des réseaux, un accès aisé aux parcelles travaillées ?
Un maillage de bosquets et de bois … et quelques haies : Havelu à l’occasion
du remembrement a planté 5 Km de haies, conservé et/ou déplacé des bosquets
boisés (Grenelle de l’environnement = les haies participent et renforcent les continuités écologiques)
Quelles diversifications ? Exemple : le lin produit sur le territoire est l’un des
meilleurs du monde mais les cours ont rendu invendables les productions
Les nouveaux règlement de la PAC sont inconnus … l’avenir incertain.

Problématique du maintien des hangars, de la bonne circulation des engins
agricoles, de la transmission ou création d’activités agricoles.
La revalorisation de l’image de l’agriculture (exemple : étudier le rôle de
l’agriculture dans la dépollution en utilisant les boues des stations d’épuration, étudier le bilan carbone entre pollutions liées à l’exploitation et absorption de CO2 par
les céréales, etc..)
Les jachères fleuries et mellifères : mettre au point des aides pour les favoriser et mettre en valeur le rôle paysager et environnemental de la jachère sur
l’ensemble du territoire.
Le réaménagement foncier : pistes de réorganisation de l’activité agricole et
étude de la mise au point d’aides financières ?
Les énergies renouvelables : des changements visibles du paysage sont possibles à moyen terme (exemple : champs ou prairies transformés en boisements à
courte rotation)
La diversification d’une agriculture de proximité ? Un label Pays Houdanais?
Des pistes de la matérialisation au niveau de la CCPH devraient être étudiées … Il
faudrait déjà recenser ce qui existe déjà sur le territoire, peut être créer un lieu
dédié à la production locale, et animer un réseau avec les partenaires ?

> Le maintien d’une agriculture économiquement viable :
Équipe ‘Format Paysage’
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Intégration des bâtiments isolés
Bâtiments agricoles

Bâtiments isolés d’activité
Des bâtiments visibles
depuis les lointains
aux couleurs vives et/
ou sans traitement des
abords immédiats.

Les bâtiments d’activités isolés en campagne, souvent sur
des points hauts, ont un impact visuel très prégnant dans
les paysages. Bien souvent les
exigences en terme d’intégration paysagère et de choix des
matériaux n’a pas été sujet
d’attention. Les exigences sur
l’intégration des bâtiments
d’exploitation agricole semblent
être plus fortes que sur ces
bâtiments, qui nécessitent pour
beaucoup un accompagnement
en vue de les intégrer en fonction de leur implantation et de
leur contexte paysager.

L’ensemble des bâtiments n’est pas à «camoufler» derrière des
écrans boisés. Certains
bâtiments font parties
de la qualité des paysages agricoles du Pays
Houdanais.

La bonne implantation, les volumes, les matériaux
de construction, l’adossement à de la végétation, la
transition avec les espaces cultivés et/ou naturels ...

< Objectifs
Intégrer de manière plus harmonieuse
les bâtiments d’activités isolés en campagne ou aux franges des bourgs et villages, en ayant les mêmes exigences
pour l’ensemble des types de bâtiments
(agricole, autres activités).

< propositions
- Accompagnement des projets d’intégration paysagère ou de création d’exploitation agricole.
- Tendre vers la même qualité et les mêmes exigences (permis de construire)
en terme de matériaux et d’intégration
pour les autres bâtiments d’activités
isolés.
- Implantation, matériaux, couleur, clôtures, arbres (stockage, engins, parkings).

Références

Les nouveaux bâtiments, plus fonctionnels et aux
normes peuvent être jolis à regarder...

Le vert des bâtiments ne fait pas à lui seul une intégration harmonieuse ...
Équipe ‘Format Paysage’
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FICHE ACTION / Projets de requalification des secteurs d’activités du pôle
< Constat
Les secteurs d’activités implantés
autour du pôle-centre sont accessibles
par les routes principales qui desservent et traversent le territoire (ancienne Route de Paris RD912 et RN12).
Trop souvent banals (les ZA du territoire houdanais ressemblent à n’importe
quelle ZA de France) ces secteurs
d’activités manquent d’une identité
reflétant le territoire rural du Pays de
Houdan. Elles bordent des milieux naturels et agricoles de grande qualité.
< Objectifs/orientations
- Objectif identité/ruralité/localité/qualité,
« Houdanisation » spécifique à chacune des ZA :
> mise en place de chartes qualitatives concernant chacune des initiatives
privées impactantes (règlement de
zone, palette végétale, plantation des
parkings, nature des clôtures, préconisations architecturales, matériaux,
couleurs …)
> requalification et hiérarchisation des
espaces publics pour permettre d’inté-

- Intégration des secteurs d’activités
dans le paysage

gie, en créant une charte d’aménagement en plus du volet « énergies
durables » (Bureaux d’études pluridisciplinaire).

- Traitement des situations d’entrée
de ville et des relations aux quartiers
environnants (continuité des espaces
publics, circulations douces…)

- Projets partagés : Créer des comités
de pilotage par zone pour élaborer ces
études en concertation avec les acteurs et usagers de ces zones.

- Mise en place d’une charte de gestion
raisonnée. Bandes boisées, espaces
ouverts tondus/fauchés, eaux de pluie
… sont à améliorer en faveur d’une
approche toujours plus écologique,
amenant la biodiversité

- Associer à ces démarches les partenaires pilotes en matière de gestion
des énergies renouvelables.

grer les disparités ambiantes

- Harmonisation globale de la signalétique et des enseignes
- Amélioration globale de l’image des
zones d’activités

Maîtres d’ouvrages et partenaires

- CCPH et communes concernées
- CAUE 28 et 78
- CG 28 et 78

Calendrier
- St Matthieu / la réflexion à mener sur la
zone est une priorité puisqu’un programme
de valorisation et de structuration du fon-

< Méthode de mise en œuvre et
outils
- Mener des études d’intégration et de
valorisation de ces zones en prenant
en compte l’aspect paysager, l’écolo-

Équipe ‘Format Paysage’

Milieux naturels

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

st-matthieu

HOUDAN

BAZAINVILLE

Maulette

de Paris
Route

La prévôté

RN12

cier va entraîner les changements et une requalification à court ou moyen terme. C’est
aussi le secteur d’activité le moins qualitatif
de tout le Pays.
- La Prévôté / des études sur l’élaboration
d’une charte de qualité et une structuration
végétale et écologique de la zone peuvent
être menées dès à présent et s’appliquer
sur le long terme pour valoriser et «Houda-

niser» l’image de ce secteur d’activités
récent.

Zones de contact direct
avec l’espace agricole
(horizons lointains)

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

- Maulette / un projet global doit considérer l’ensemble du nœud routier, l’entrée de Maulette, les abords des centre
commerciaux, le passage de la RD 912
(moyen terme)

- Bazainville / un dispositif de plantation et de requalification du carrefour-entrée de Maulette peut être
envisagé à court-moyen terme.

Lisière du village
adossée à la forêt

Serge Gadoum <écologue

Façade des secteurs
d’activités
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(sept. 2009)
- Poursuivre le maillage de chemins qualitatifs entre les secteurs d’activités et le
centre ville.

< Les zones d’activités du pôle centre
> constats
- Aux abords du pôle Houdan-Maulette les secteurs d’activités constituent également les seuils d’entrées du pôle centre et les points de passage des routes qui
traversent le Pays Houdanais.
- Il existe de nombreuses vues lointaines et des co-visibilités quasi systématiques
avec les pôles d’activités inscrits le plus souvent sur des points hauts du relief.
- La structure d’alignements d’arbres de l’ancienne Route de Paris « filtre » et limite
l’impact visuel des bâtiments sans cacher les activités . Il faut étudier l’implantation et les limites des secteurs d’activités (exemple : vu du village d’Havelu, seuls
les derniers et nouveaux bâtiments sur un point haut ont un impact fort depuis le
lointain). Gradation des volumes en fonction des hauteurs des bâtiments et des
altitudes du terrain.
- Il apparaît nécessaire d’orienter davantage les opérations en fonction du paysage
et des milieux naturels. La nature des transitions avec le contexte paysager doit
faire partie des projets d’implantation des activités.

- Quelles activités au centre-ville ?, Quelles activités en bord de route (trafic de
camions, horaires et nuisances, …)
- Comment donner un caractère plus «houdanais» aux secteurs d’activités ? Des
épaisseurs boisées, un vocabulaire plus forestier (clôtures et plantations, gestion
des sols, traitement du ramassage et trajet des eaux …). Il faut moins de grandes
surfaces traitées en gazon tondu qui accentuent l’effet de «boites posées» et renforce l’impact des clôtures qui sont toujours partout les mêmes … et confortent un
aspect artificiel à la zone. Il faudrait se créer une identité spécifique houdanaise
plus proche des motifs du Pays.
- Pour l’extension de la Prévôté (secteur mixte habitat et bureaux), il faudrait créer
en amont une trame d’espaces plantés et d’espaces verts afin de préparer un cadre
et l’accueil des bâtiments dans un environnement déjà constitué.
- Enseigne et publicité : faire respecter les règlements en matière de publicité. Établir une charte graphique commune pour tout le Pays Houdanais pour obtenir une
unité et une harmonie dans les dispositifs d’enseignes et de signalisation des activités, et renforcer encore le sentiment d’appartenance au territoire Houdanais.

- Un projet de pôle secondaire à Longnes ? Où ? Tout le centre est traversé par des
départementales au trafic intense ?
- La visibilité lointaine des bâtiments est souvent appuyée par l’emploi de couleurs
claires = le blanc à un impact très fort alors que des teintes plus sombres passent
mieux.
- Évocation d’exemples de zones existantes créées en harmonie avec paysages
et milieux naturels. Exemple : noues de récupération et de traitement des eaux,
bandes boisées, emploi de végétation locale moins gourmande en entretien (arrosages, produits phytosanitaires, …)
- Les secteurs d’activités ne semblent pas aussi contraints lors du PC que les bâtiments agricoles !
- Des boites posées sur des tapis de gazon ... Il serait nécessaire d’améliorer la
biodiversité dans les secteurs d’activités : toitures végétales, trames et continuités
écologiques, bandes boisées, etc.. doivent devenir des outils de projet.
- Proposition : mettre en place un système de plantations qui ne dissimule pas les
secteurs mais qui crée des plans successifs et des filtres, qui contribue à améliorer
le paysage, l’écologie des zones et améliore le cadre de vie et de travail des usagers.
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Mondr

ZONES D'ACTIVITE
source: occupation des sols
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Serge Gadoum <écologue
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La Z.A. Saint-Matthieu

< Constats
- Situation d’entrée nord-ouest du pôlecentre
- ZA globalement désuète et mauvaise
image, déprise foncière avérée …
- Extension sur le plateau (la Tour du
Pin) en cours
- Bâti vétuste
- Situation très exposée aux vues (coteau / Vesgre orienté Sud-Ouest) depuis
ancienne route de Paris notamment
- Traitement inexistant ou disparate des
clôtures
- Absence de traitement des espaces
publics
- Ramassage des eaux pluviales délicate
en situation de coteau
- Contact avec les berges de la Vesgres
et espaces naturels fragilisés

Équipe ‘Format Paysage’
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Zone d’activité des coteaux de la Vesgre
< Objectifs/orientations
Limite ZA et rivière à
planter
(gestion ripisylve)

bouclage des rues et continuité
viaire

Écrans boisés pour traiter les transitions
avec le plateau agricole, améliorer la qualité
de l’entrée de ville

rues structurantes plantées
+ ramassage des eaux pluviales (noue végétalisée)

Plateau agricole
La Vesgre

Boulevard urbain d’entrée
de ville à requalifier (circulation douces, clôtures,
mobiliers, etc..)

talus SNCF

pôle de vie de la ZA, espace public à dimensionner et à qualifier

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

- Dans le cadre de la requalification de la
zone d’activités entreprise par la CCPH
(étude ECODEV, Octobre 2009), apporter un volet qualitatif complémentaire
sur les aménagements, la perception et
les usages de cette entrée de ville, les
transitions avec les espaces naturels et
agricoles, des principes pour les clôtures
et mobiliers, espaces publics, plantations
et milieux naturels, etc..
- Établir un guide de référence (principes
généraux) traduit par la mise en place
d’un règlement de zone pour l’aménagement et la requalification des espaces
privés et publics
- Fournir un document support de débats
pour un comité de pilotage
- Requalification de l’entrée de ville par
la mise en place d’un boulevard urbain
intégrant des circulations douces
- Hiérarchiser et qualifier les espaces
publics de la zone
- Limiter les rues en impasse et favoriser
la continuité viaire et le bouclage des
rues
- Dimensionner généreusement et qualifier l’espace public du « pôle de vie »
central (crèche, restaurant …)
- Atténuer l’impact visuel de la zone en
situation de coteau par la mise en place
d’une charte de couleurs et matériaux
bardages et d’une succession de strates végétales en accompagnement des
espaces publics
- Gérer de façon alternative le ramassage des eaux pluviales (noues végétalisées, bassins plantés…)
- Harmoniser clôtures, entrées de parcelle, enseignes, signalétique globale
- Préserver et valoriser les milieux humides fragilisés des bords de Vesgres
- Vers une image HQE de la « ZA des
Coteaux de la Vesgres » : exposition
Sud-Ouest / énergie solaire, matériaux
bardage et clôtures bois, toitures végétalisées …

Milieux humide
fragiles à protéger

Équipe ‘Format Paysage’

L’amélioration du fonctionnement et de
l’image de la zone est une priorité pour
la CCPH.
Dans une démarche de qualité paysagère et grâce aux mutations de certaines
entreprises de la zone, une recomposition importante va permettre la réorganisation et de nouvelles implantations.

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue
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EXISTANT

Grenoble

Nanterre

Ramassage alternatif eaux pluviales

PROPOSITION
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La Z.A. La Prévôté
< Constats
La ZA de la Prévôté est en situation
d’entrée de ville pour Houdan, en
contact avec la RD912, ancienne Route
de Paris. L’aménagement de la zone
en cours doit être « terminé » coté La
Forêt et poursuivit coté Houdan. Elle
présente une certaine mixité d’usages
: entreprises, bureaux et équipements
intercommunaux (piscine) ponctuellement habitat isolé.
< Espace public :
- malgré des efforts remarquables
effectués sur le traitement des espaces publics de la voirie principale, son
caractère est fortement connoté «
voirie péri-urbaine » (enrobé rouge),
dimensionné pour la voiture (trottoirs
étroits, absence de pistes cyclables…),
absence d’espaces publics […] sans
parti-pris, cohérence ni relation avec
le territoire dans lequel est implantée
la ZA.
- plantations : l’épaisseur des plantations est faible du fait de leur « jeunesse », les essences choisies parfois
« horticoles » ne reflètent pas de
sentiment d’appartenance au territoire
du pays houdanais
- signalement d’entrée/sortie de zone
inexistante
< Espace privé :
- qualité architecturale des bâtiments
inégale, pas de relation identitaire
avec le territoire houdanais
- surdimensionnement ponctuel des
parcelles / bâti > consommation d’espace et gestion inutile d’espaces verts
non qualifiés
- ni cohérence ni qualité dans le traitement des limites entres parcelles
- aucune règle concernant la plantation
des parkings (quantité, forme, espèce
d’arbres…)
Interface public/privé :
- manque de cohérence dans le traitement des clôtures en façade sur rue,
entrées, enseignes, intégration des
armoires techniques (électricité, gaz,
etc..)
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La Prévôté : un maillage végétal
Traitement des «arrières» de la zone
en co-visibilité avec la zone St Matthieu et
les espaces naturels en contre bas + train
bandes boisées d’essences locales

Pré-verdissement du futur quartier en
continuité de La Prévôté
même structuration végétale

< Objectifs/orientations

vers Houdan centre

Traitement homogène qualitatif
des enseignes, seuils et entrées

Vo

ie

- améliorer le contact avec la route
de Paris (sans chercher à camoufler la
zone) et les co-visibilités avec la zone
Saint-Matthieu

e
ré

r

fe

- contre la « banalisation » : définir
et marquer une identité territoriale,
«Houdaniser» la zone et manifester
de ce fait l’originalité de la zone de la
Prévôté

> apporter des conseils en terme de
plantation et de gestion écologique et
économique des espaces verts et des
prairies

Piscine

> travailler et valoriser l’image de la
zone : harmoniser les enseignes intégrées aux entrées de parcelle, signalétique cohérente pour faciliter l’orientation

Conforter les bandes boisées et fonds de jardins
plantés qui participent fortement aux vues remarquables sur Houdan centre.
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Quelques haies structurantes (essences locales
arbres et arbustes de
lisière de forêt) traversent
la zone

traitement de la zone de
contact entre ancienne
Route de Paris et ZA par le
jeu de «filtre» du maillage
de haies.

Des haies accompagnent
les clôtures et le parcellaire de la zone (exemple :
Bouleaux, arbustes persistants, graminées locales,
etc..)

Projet spécifique marquant
l’entrée de la zone (sans
l’occulter) = seuil qualitatif
- signalétique de la zone
- plantations venant encadrer et serrer l’entrée.

Gestion différenciée des
prairies, notamment sur
les fonds de parcelles au
contact avec la route.

> assurer la cohérence de l’ensemble de la zone et les relations avec les
quartiers limitrophes (La Forêt, Houdan), anticiper les extensions futures
- projet de plantations et de gestion
des espaces ouverts de la zone afin
d’améliorer sa perception et l’écologie
de la zone d’activités. Atténuer l’aspect
standard (banal) de la zone au contact
de paysages très remarquables (Vallée
de la Vesgre, vues sur la silhouette de
Houdan au travers des platanes de la
RD912)
- traiter sa transition avec la RD912,
hiérarchiser les plantations, alignement
platanes ancienne route de Paris >
plantations ZA Prévôté
- marquer les seuils d’entrée de l’espace Prévôté par un traitement et une
signalétique cohérentes
- appuyer de façon homogène
les entrées de chaque parcelle
(entrée>enseigne>signalétique intégrant les armoires EDF/GDF)

vers Goussainville
Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /
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Serge Gadoum <écologue
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Références
< une charte d’enseignes

< Une palette végétale inspirée des
essences locales

Filtres végétaux entre les parcelles (Bouleaux plantés de façon dense, graminées, couvre sol et petits arbustes persistants locaux)

ZAC des Lisses / Format Paysage

Traiter les arrières et les armatures boisées en incluant la clôture
dans un dispositif planté d’essences locales (champêtre) / exemple :
arbustes champêtres avec quelques arbres de haut jet

Agence HYL

< Deux types de haies : haies champêtres et des filtres de Bouleaux (ci-dessous)
Mettre en place une charte pour l’ensemble des clôtures et des enseignes sur l’ensemble de
la zone d’activités. Planter les clôtures disparates (haies extérieures ?, Plantes grimpantes ?
Lignes de Bouleaux ? ...)

ZAC des Lisses / Format Paysage
< Des parkings plantés

ZAC des Lisses / Format Paysage

Un traitement unitaire des seuils et des enseignes, un espace public homogène pour une
identité et une clarté renforcées.
D. Kienast - Londres
Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Projet Grenoble - photo M. Bouron

Serge Gadoum <écologue
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La Z.A. Maulette
< Constats
Le secteur d’activité en entrée de ville de Houdan-Maulette est un espace
complexe : nœud routier important
(RN12, ancienne route de Paris, desserte locales) traduit pas de vastes
giratoires, locaux d’activités, surfaces
commerciales, locaux administratifs excentrées, plateforme technique agents
routiers, bâtiment de la gendarmerie
en construction, espaces verts […].
Au fil du temps, ce secteur a fait l’objet d’aménagements techniques et non
qualitatifs envisagés au coup par coup
au gré d’opérations ponctuelles, sans
schéma directeur global. Il en résulte
une grande confusion tant spatiale et
paysagère que fonctionnelle.

Entre des secteurs structurés de la RN912 lisible par son ancien tracé (alignements d’arbres)

L’arrière des surfaces commerciales en vue cavalière

L’ensemble des mobiliers conforte une perception peu valorisante de cette section.

- Paradoxalement, c’est un lieu très innervé par le réseau routier mais très
rares sont les éléments qui le raccordent à son territoire. Les importants
terrassements nécessaires à la mise en
place des giratoires et des plates-formes commerciales ont profondément
rompu la relation du site avec le paysage environnant.

Le traitement des clôtures et les transitions entre les surfaces commerciales sont brutales.

L’ensemble du quartier est en cours de requalification

Équipe ‘Format Paysage’

- Cette entrée du pôle-centre et les
abords des surfaces commerciales sont
perçus comme un «arrière» des infrastructures.
- L’absence de hiérarchie des rues et
routes et la succession des interventions ont généré un paysage de transition peu valorisant pour cette entrée du
pôle-centre

Stockages des enseignes commerciales.

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue
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Maulette : une trame arborée

intégration par la
mise en valeur de
traces du parcellaire
par des alignements
d’arbres

Piste cyclable sur
l’ancien tracé de la
Route de Paris

< Objectifs/orientations

giratoire : plantation
d’une trame arborée
homogène

Traitement végétal
des «arrières»
ex: Charmilles, haies
champêtres...

Mise en valeur du
monument
continuité végétale de l’ancienne
Route de Paris

- mettre en place à un projet global pour
l’ensemble des espaces du nœud et des
abords des surfaces commerciales, pour
qualifier à la fois l’entrée de ville et une
séquence de l’ancienne route de Paris.
« Révéler les traces d’un parcellaire ancien, non pas dans un souci de conservation mais bien de substitution », est
un axe de travail qui peut être traduit
par la plantation de typologies végétales remarquables (trames de vergers
ornementaux par exemple) facilement
repérables et identifiables permettant
de restituer un caractère original, local
et rural au site.
Pour cela, l’ensemble du secteur, espaces publics et privés doit faire l’objet d’une réflexion et de préconisations,
voire d’une réglementation de zone :
structuration par un verger d’ornement
cohérent pour assurer les transitions
entre tous les éléments disparates qui
se côtoient dans le secteur et en atténuer l’impact.
- plantations en accompagnement de
certaines clôtures et vues sur les arrières des bâtiments
- plantations systématiques pour accompagner les surfaces de parkings
- plantations des dépendances routières et giratoires (sans occulter les vues
nécessaires à la sécurité routière)
- plantation et gestion des talus
- singulariser, marquer fortement cette
séquence de la Route de Paris par la
plantation dense d’une trame d’arbres
fruitiers d’ornement par exemple

Plantations
ex: trame de verger d’ornement sur parkings

trame de verger d’ornement systématique

- restructurer la rue de Gambais (nature des clôtures, plantations, seuils,
continuité des espaces publics, gestion
des prairies, etc..)
- mener un travail d’harmonisation
autour des enseignes commerciales

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /
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Références
Le projet consiste à caractériser fortement cette séquence d’entrée de
ville, de ZA et de nœud routier. Une
armature plantée permettant d’intégrer
beaucoup d’éléments.
Cette trame-armature de Pins ou de
vergers va marquer fortement une
séquence de la route de Paris.

Exemple de requalification de voie rapide: Montpellier (M. Desvigne, paysagiste)

Une armature de Pins, une strate
arborée persistante permettant
de réveler les lignes du parcellaire
disparu

Exemple de requalification de voie rapide: Montpellier: la voie traverse une épaisseur généreusement plantée de pins parasols, y compris dans le terre-plein central (M. Desvigne, paysagiste)

La trame de verger, une typologie végétale forte à décliner pour une identité
remarquable

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue
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La Z.A. de Bazainville
< Constats
La zone d’activités de Bazainville marque fortement :
- l’entrée dans le pôle Houdan-Maulette
- l’entrée dans le village de Bazainville

< Objectifs/orientations
- appartenance au territoire du Pays
houdanais
Recours à un vocabulaire de matériaux
et clôtures, une palette végétale « rustique » au caractère champêtre renforçant l’image locale rurale

La zone industrielle est très ponctuelle,
elle s’organise autour du giratoire
RN12/Bazainville.

- hiérarchiser rue, impasse, route au
niveau du giratoire en fonction de son
statut
> recalibrer l’emprise voirie impasse du
Bœuf Couronné par élargissement des
bas cotés enherbés

- améliorer la qualité du contact entre
cette entrée et les secteurs d’activités

La volumétrie imposante des bâtiments, le recours au bardage de couleurs (blanc, bleu …) et l’absence ou
la jeunesse des plantations impactent
l’approche du bourg.
L’ancien tronçon de la route de Paris,
impasse du Bœuf couronné est en
situation de « cul de sac », l’emprise
de la voirie de l’ancienne nationale est
surdimensionnée (3 voies) pour son
utilisation actuelle.

- améliorer la perception de l’entrée
dans Bazainville par :
> la plantation de bandes boisées aux
abords des bâtiments industriels
> la plantation des parkings d’activités
> la plantation d’un mail accompagnant la rue d’entrée de bourg, verger d’ornement coté prairie et trame
accompagnant le stationnement coté
restaurant
> la qualification « rustique » et la
gestion raisonnée des talus menant au
centre bourg
> la requalification en place publique
de l’espace situé au droit du bâtiment
municipal (situation en centre bourg,
carrefour de l’église)

On distingue 2 séquences :
> industrielle jusqu’au chemin de
l’Aunay
> alignement de platanes et résidentiel
en fond d’impasse

Bande boisée d’essences locales à renforcer
en accompagnement
des bâtiments d’activité

Requalification de la voire, plantation des avants de clôtures et
enseignes homogènes

Mail de verger en entrée de village

Cf. page 96
Équipe ‘Format Paysage’
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Parcourir le pays Houdanais

Équipe ‘Format Paysage’
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Synthèse des ateliers participatifs (sept. 2009)
< Paysages des routes, des rues, des chemins
> une spécificité Houdanaise du réseau de routes ?
Les routes du Pays houdanais traversent des paysages ouverts ponctués de
bosquets, de vallées et de lignes forestières en horizons lointains. Elles donnent à
voir des paysages de villages « ramassés ».
Les routes sont le plus souvent au contact direct des espaces agricoles qui
constituent la majeure partie des paysages traversés.
La simplicité des aménagements et l’aspect route de campagne est remarquable.
Les routes sont vecteur de découverte des paysages naturels et construits
du Pays Houdanais

> Des sources de dégradation de certains paysages routiers ?
des entrées de ville parfois banalisées voire défigurées par les zones d’activités ou des extensions de pavillons qui tranchent trop avec le cœur des villages.
l’ancienne RN12, artère principale de la traversée du territoire, a conservé
un vocabulaire très routier dans ses aménagements.
les aménagements récents ne prennent pas assez en considération le passage des machines agricoles (le gabarit, les doubles trottoirs, les ronds points, …
sont des obstacles très difficiles à franchir, exemples : certains ronds points doivent
être prit à contre-sens, sur la Route de Paris 60 îlots de maisons sont à franchir, il
faut rouler sur les nouveaux « haricots », etc..)
Aménagé … parfois trop aménagé ? Certains aménagements sont si « apprêtés » que cela fait un peu « artificiel ». On observe parfois un vocabulaire trop
« routiers » ou trop « compliqué » dans certains aménagements. Les matériaux
utilisés ne reprennent pas toujours le vocabulaire local : la nature des clôtures, de
certaines haies accentuent davantage la banalisation de ces paysages.
Les chicanes et autres dispositifs (type stationnement unilatéral) créent de
nouvelles nuisances (embouteillages, …).
« Plus c’est large, plus on roule vite ». Le gabarit de certaines routes, même
dans des opérations de lotissement est en décalage avec les besoins et les usages.
Les extensions urbaines récentes se ressemblent toutes, mêmes principes,
mêmes maisons, mêmes clôtures, … on assiste à une grande standardisation des
paysages des entrées de villages. La couleur des maisons notamment est source de
destruction d’harmonie et transforme l’approche que l’on peut faire d’un village.
Les réseaux aériens (à grande ou petite échelle) sont perçus comme des
points noirs
Constat d’une perte du vocabulaire des routes (caniveaux, …)
Gestion des bords de routes aux abords des villages = l’usage des désherbants chimiques a atténué la biodiversité (faune et flore) de ces espaces. Le recours aux bandes enherbées au bord des routes comme transition entre route et
champs, entre champs et urbanisation, est très utile à tous points de vue.

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

> Perspectives et actions à mener :
L’enjeu majeur est celui d’une transition qualitative entre campagne et ville
et villages par le réseau de routes.
Exemple d’Havelu, qui à l’occasion du remembrement et du maillage de chemins à créé un « périphérique » agricole, tour de village en voies mixtes permettant
aux engins de contourner son centre village
La réhabilitation de l’ancienne RN12, colonne vertébrale de la traversée estouest du pays : dans son aménagement, tenir compte de l’aspect fonctionnel (entrées dans les parcelles agricoles et seuil des secteurs habités, des activités, etc..).
Les zones d’activités qui bordent les nœuds routiers ont été soulignées comme des
« points noirs »
Extensions urbaines et documents d’urbanisme. Il y a souvent des éléments
dans le règlement mais cela ne suffit pas ? Il faut un projet de la commune pour «
arrêter » le village et penser sa transition avec les espaces naturels ou agricoles.
En plus des aspects réglementaires des documents d’urbanisme il faut sensibiliser, informer, préconiser sur les plantations et haies de clôtures.
La mise en commun d’outils d’aménagements, de moyens de gestion, et
mise en valeur du réseau de routes. Pourquoi ne pas créer des signes de reconnaissance au long d’une même route qui traverse plusieurs villages (exemple = semis
avec thématique de couleur, …)
Réflexion commune sur les mobiliers (pas un cadre trop rigide mais des principes communs ?)

< Diaporama commenté / itinéraire de la RD11
- une entrée sur le territoire du Pays Houdanais par le plateau agricole du Mantois :
- de Bréval à Dammartin-en-Serve en passant par Longnes, une grande unité de
paysages traversés par la RD11 (entité paysagère 1) : il n’y a donc pas d’effet de
seuil marqué par cet itinéraire.
- une lecture lointaine «franche» de la silhouette des villages de plateau, avec des
remises boisées qui ponctuent ces horizons assez plans.
- des cœurs de villages souvent fortement marqués par le passage de la RD (aménagements très «routiers»). Des contacts avec des espaces publics
- des villages «tangentés» par le tracé de la RD11 avec une perte de repère, une
lecture peu aisée de l’entrée des villages (exemple : Courgent)
- les extensions urbaines en entrée de village ont parfois un impact visuel fort (qualité des clôtures, transition «brutale» avec l’espace agricole)
- des vues très remarquables vers la vallée de la Vaucouleurs (silhouette admirable
de Montchauvet)
- différentes séquences très différentes= couloirs boisés, ouvertures visuelles vers
les vallées, séquences de plateau agricole.
- une lisibilité moins franche des extensions pavillonnaires le long de la route (seuils
et nature des transitions)
- points noirs : publicité et enseignes

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue

/74

Février 2011

Programme d’actions paysagères et de gestion de l’espace

/

Paysage – Urbanisme – Environnement

Pays Houdanais

La RD 11 / une logique d’itinéraire pour le réseau de routes du Pays Houdanais
VOIRIE
source: occupation des sols

< Objectifs

RD 928

- Analyser les paysages traversés par
la RD11 dans une logique d’itinéraire et
non commune par commune, sujet par
sujet.

RD 983

Longnes

Villette
Boinvilliers

- Apporter des éléments de réponse
qui puissent profiter à l’ensemble de la
route, à l’image d’une «charte» sur un
territoire linéaire traversant différentes
entités paysagères.

Rosay

Mondreville
Dammartin-en-serve
Flins-neuve
-église

Septeuil

Montchauvet

Courgent

Tilly

- Renforcer-conforter les spécificités
paysagères et aménagements liés à la
route, traiter les points noirs et identifier les sites à fort enjeux, Les projets à
mener, les cônes de vue et sites spécifiques qui fondent la qualité et l’identité
du réseau routier.

Mulcent

Saint-martin
-des-champs

Civry-la-foret
Prunay-le-temple

Boissets

Osmoy

Orvilliers

Boissets
Orgerus

Le travail mené sur le linéaire routier
de la RD 11 illustre une démarche à
étendre à l’ensemble du réseau routier
départemental. En 1999, le CAUE 78 a
réalisé pour le Conseil général 78 un
cahier de mise en valeur sur les paysages traversés par le réseau de routes
départementales et sur la RD 983

‘
Tacoignieres

Gressey
Saint-lubin
-de-la-haye

Richebourg

Bazainville

RN 12
en direction de
MONTFORT -L’AMAURY

Maulette
Havelu

Houdan

Goussainville

RN 12
en direction de
DREUX

Champagne

Danmarie
Dannemarie
‘

Descriptifs
Étude sur le linéaire complet d’un itinéraire.
Création d’un comité de pilotage pour
valider et suivre les choix techniques

Le travail mené sur le linéaire routier
de la RD 11 illustre une démarche à
étendre à l’ensemble du réseau routier
départemental. En 1999, le CAUE 78 a
réalisé pour le Conseil Général 78 une
Charte de mise en valeur sur les paysages traversés par le réseau de routes
départementales et sur la RD 983

Bourdonne
‘

Maîtres d’ouvrages et partenaires
CG Routes
Partenaires : élus CCPH, CAUE

Conde-survesgre

Boutignyprouais

Calendrier
Étude Moyen terme
Travail en continu avec le CG

Adainville

Grandchamp

Moyens techniques
à définir
CG routes

La Hauteville

RD 983

Le Tartre Gaudran

km

voirie

Coût
Cf. Guide des aides du Conseil général

route national
routes départementales
routes départementales secondaires
voie ferrée

0

Équipe ‘Format Paysage’
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2

4

6

8

10 kilomètres
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RD11 / Prise en compte des paysages traversés
Plateau du Mantois
Longnes

Vallée de la Vaucouleurs
Dammartin-en-Serve

Buttes boisées
Septeuil
Courgent
Montchauvet

Plateau du Mantois

Vallée de la Vaucouleurs

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Saint-Martin des- Champs

Buttes boisées

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue
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Montchauvet

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Marquer le croisement par des
aménagements «minimum»

Marquer le croisement par des
aménagements «minimum»

Construire des séquences
d’approche

Qualifier l’entrée
de Septeuil
(page 81)

Aménagement du croisement de la RD11 et
de l’entrée de Septeuil, lisibilité de la
Vaucouleurs

Vue et signalisation de la tangente de Courgent

Zone Pavillonnaire

Vue et signalisation de la tangente de Montchauvet
(page 83)

(page 84)
Approche de Dammartin

Approche de Dammartin
Projet ‘‘coeur de bourg’’

(page 87)

Croisement RD11/ GR Pays des Yvelines

Prévoir l’intégration de la parcelle d’activité en cours
de chantier
(page 80)

Courgent

83

RD9
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RD11 / Programme d’actions
VALORISER/CONFORTER

INITIER/CRÉER

VUES A CONFORTER

Septeuil
Bosquets/Remises

Habitat diffus

Rivière/Ripisylve

Serge Gadoum <écologue
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Dammartin-en-Serve

/

ACTIONS

Veiller à l’intégration des dernières extensions réalisées ou prévues
Conforter une silhouette boisée du village sur son relief

La Vaucouleurs

Croisement RD11/ GR Pays des Yvelines

Programme d’actions paysagères et de gestion de l’espace
Pays Houdanais

CONTENIR/LIMITER

Cultures (Céréales)

Longnes
Repères, signaux

Février 2011

Programme d’actions paysagères et de gestion de l’espace

/

Paysage – Urbanisme – Environnement

Pays Houdanais

RD11 / Cônes de vue remarquables
< Les vues depuis la RD 11
- Le tracé de la route offre différents
points de vue sur les paysages traversés.
Les reliefs de l’Est du tracé et l’approche de la vallée de la Vaucouleurs ménagent de nombreux points de vue sur
la vallée et sur des horizons lointains.

Septeuil

Les vues sur les fonds de vallées sont
des fenêtres souvent assez furtives, et
pour certaines des vues pittoresques et
bien connues (silhouette de Montchauvet).

Longnes

< Propositions

Dammartin-en-Serve

- Identifier les secteurs de co-visibilité
«sensibles» avec les entrées de villages pour définir et initier des projets
d’intégration des franges urbaines (pas
nécessairement végétale : un front de
village construit peut également être
harmonieux).

Courgent
Montchauvet

- Inventorier les cônes de vue remarquables vers les fonds de vallées.
- Inscrire ces cônes dans les documents d’urbanisme afin de maintenir
certaines ouvertures, et conforter la
vocation agricole de certaines parcelles.

ESPACES AGRICOLES OUVERTS

ESPACE AGRICOLES OUVERTS PONCTUES (ARBRES ISOLES, CHATEAUX
D’EAU, ALIGNEMENTS ETC.)

ESPACES AGRICOLES SEMIOUVERTS OU CADRES : BOISEMENTS/HAIES VIVES

SILHOUETTES URBAINES

CÔNES DE VUES TRÈS REMARQUABLES

OUVERTURES SUR LES COTEAUX

Équipe ‘Format Paysage’
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RD11 / Repères et éléments remarquables
< Les signaux d’un itinéraire
- Des séquences marquées par des
repères,
- Dans les cœurs de villages,
- Depuis les lointains pour les points
hauts,
- Des arbres marquant la croisée de
chemins, etc..)

Église de Longne

Arbres calvaire

Église de Dammartin-enSevre

Châteaux d’eau

Abri du cantonnier

Alignement de vergers

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue
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La RD 11 / itinéraire / Les approches Lointaines
Dans les bandes boisées ...

Bandes boisées et remises, un vocabulaire pour les projets d’intégration

Exemples de plan de plantation type pour la
création de bandes boisées
extrait D. Soltner ... Une bonne référence.

Une bande boisée est un brise-vent d’au
moins 2m de large à la base composé
d’un mélange d’arbres et d’arbustes caducs et persistants d’essences locales.
Sa hauteur est variable de 6 à 20m selon les espèces utilisées et la fréquence
des tailles.
Les remises à gibier qui ponctuent et
cadrent les vues sur le plateau du mantois font partie intégrante du vocabulaire local.
Beaucoup d’entre elles apparaissent
déjà sur les cartes d’ancien régime au
XVIIIème siècle. Souvent baptisées, ce
sont des éléments de la toponymie et
du patrimoine.
Ce vocabulaire local participe de l’identité des paysages du Pays houdanais
et, à ce titre, peut être repris dans les
projets d’intégration des éléments bâtis isolés (hangars agricoles, bâtiments
d’activité…). Dans ce cas il s’agira, en
fonction des perceptions, d’adosser les
bâtiments au boisement sans chercher
à les dissimuler à outrance.

Application

Bandes boisées et fonds de
jardins plantés qui donnent
un sentiment d’entrée dans un
village boisé

< Traiter l’impact des projets dans
les approches de village

Création de bandes et bosquets
boisés - intégrer les équipements dans une clairière

Longnes

Sur la longue ligne droite, à l’approche de Longnes, du fait du relief et
de l’ouverture du plateau agricole, les
co-visibilités sont lointaines, l’impact
du projet en cours de réalisation pourra
être atténué par la création de bandes boisées (de part et d’autre de la
clôture) qui reprennent les motifs des
remises boisées alentour..

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue

Les remises et bandes boisées assurent en outre de nombreuses fonctions
: protection microclimatique, diminution de la vitesse du vent, protection
des bâtiments, régulation et épuration
des eaux, protection contre l’érosion
des sols, entretien des équilibres biologiques ce sont des réserves de la biodiversité, production de bois, fabrication
des paysages…
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La RD 11 / itinéraire / Les entrées - Septeuil
Continuité des accotements
(suppression des panneaux
publicitaires, continuité des
matériaux, plantations d’alignement possibles

marquer-signaler davantage les
croisements de rues
(vocabulaire urbain)

Traiter les croisements de
rues et chemins (vocabulaire plus rural)

Plantations perpendiculaire à l’axe de la route
(haies champêtres, bandes boisées, alignement
d’arbres ou de fruitiers)

< Approcher et traverser Septeuil
- Depuis la sortie du bois la «première»
entrée de Septeuil est clairement lisible (château d’eau, silhouette de boisements de jardins et quelques maisons).

«première» entrée
de Septeuil

nt
eme

bois

tant

exis

- Après la rupture de pente l’épaisseur
de l’entrée se «dédouble» avec à gauche
une alternance de parcelles cultivées et
des «quartiers» ou bandes de maisons.
Dans l’axe de la rue, le regard file sur le
lointain.
- Cette séquence d’entrée dans le coeur
du bourg est altérée par le peu de clarté
dans les usages et les aménagements :
enseignes publicitaires, nature des clôtures, pas de hiérarchie entre certains
seuils privés et les chemins, ...
< Propositions

boisement existant

xis

te

en

m

ise

bo

La silhouette de Septeuil par le plateau
nord est de qualité. Le travail va porter
sur l’épaisseur de l’entrée depuis le hameau du château d’eau jusqu’au tournant qui marque l’entrée dans le coeur
dense et au vocabulaire plus urbain de
Septeuil. Les aménagements viseront à
simplifier la lecture des différents espaces pour rendre plus lisibles les usages
de la descente vers le centre-ville.

nt

ta

- conserver le cône de vue dans l’axe de
la route
100m

secteur d’urbanisation
future

- créer des bandes plantées perpendiculaires à la route (vocabulaire des bandes
boisées locales = essences des bois, des
lisières, et ou éléments de vergers pour
les aménagements plus urbains)
- supprimer les affichages publicitaires
ou les organiser dans une information
globale (charte graphique unique à
l’échelle de la CCPH ?)
- marquer de façon lisible les seuils des
rues et les croisements avec la RD11.

emprise pour traiter un espace public
et des accotements
tout au long du futur
quartier

- Option : planter le côté droit de la route d’un alignement qui viendra terminer
un quartier plus dense.
Cône de vue vers les
horizons très lointains

traitement simple des accotements, marquer les
seuils, et rues, traitement des clôtures

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue
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La RD 11 / itinéraire / Les entrées - Dammartin-en-Serve et Longnes
Un bosquet assure un premier plan qualitatif à
l’entrée Ouest / mais un travail en plans successifs demeure à réaliser dans l’épaisseur de
cette entrée

Les plantations des fonds de jardin
vont prendre corps au fil du temps
et fragmenter ce paysage de toits bien
groupés.

Les entrées de village

>> Dammartin-en-Serve - Entrée Ouest

Sur le plateau, les approches de Dammartin-en-Serve et Longnes offrent une
lisibilité claire de la silhouette et de la
transition avec l’espace agricole.
Ces transitions franches sont formées
dans la plupart des cas par des boisements et plantations des fonds de jardin. L’entrée Est de Longnes par la succession de remises boisées et de fonds
de jardins plantés donne l’impression
d’un village cerné par les bois.

>> Dammartin-en-Serve - Entrée Est- route de la Vaucouleurs
< Propositions
- Conforter la plantation des fonds de
jardins dans les extensions urbaines récentes (bandes boisées champêtres).
- Établir un projet pour les franges de
villages en prenant en compte les extensions prévues.

>> Longnes - Entrée Ouest - rue de Bréval

Silhouette d’écrans boisés donnée par la successions de remises et des bandes boisées

- Poursuivre et gérer la lisière du tour
de village (renouvellement de la ripisylve, intégration de l’entrée et corridor
biologique).

Longne
Intégrer les extensions urbains contemporaines dans le même système de bandes boisées

N

>> Longnes - Entrée Est - rue de Versailles
Des remises sur le plateau agricole à la lisière plantée du village:
une continuité et un relais des bois sur le relief.

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue
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La RD 11 / itinéraire / Les village «tangents» : Montchauvet et Courgent
Les seuils de parcelles privées en contact avec la RD11

Les seuils de villages ‘‘tangents’’ à la RD11

Les extensions de maisons le long
de la route

< Courgent

Les village «tangentés» par la
RD11 : Courgent et Montchauvet
En longeant la vallée de la Vaucouleurs,
la route départementale tangente les
villages de Courgent et de Montchauvet. Ces deux villages approchés en
surplomb présentent deux situations
contrastées :

Les maisons implantées sur le coteau
de Courgent possèdent des seuils et
clôtures qui donnent directement sur
la route Départementale.
La nature des transitions et la fréquence des seuils est irrégulière et n’offre
pas de repères connus.

- Montchauvet sur son éperon est visible depuis la route grâce à la vocation agricole du coteau qui permet cette
grande ouverture visuelle sur une des
vues les plus pittoresques du Pays. La
silhouette du village et son inscription
dans la vallée sont très remarquables.

< Proposition
Signaler les entrées de propriétés pour
rendre lisibles les seuils

- Courgent en fond de vallée, dont certains quartiers sont également très remarquables, est compris dans des bois
de coteau (qui accompagnent le plus
souvent le passage de l’eau).
Les entrées du village sont de ce fait
beaucoup plus confidentielles
< Proposition

Références

< Montchauvet

Sur le linéaire de la RD, mettre en place
des moyens simples pour repérer-signaler les entrées (secondaires) des
villages approchés .
Exemple : une gestion différente des
dépendances routières, une plantation
d’arbre «repère» ou de fruitiers, un élément de mobilier...
= Une gestion différente des prairies au
niveau des entrées et un signal d’entrée
dans le village

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue
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La RD 11 / itinéraire / La traversée des cœurs de village : Dammartin-en-Serve
< Traversée du coeur de village
- Constats
La RD11 en traversée du coeur de village longe des espaces publics de qualité (jardin de l’église, placette, maisons alignées, etc..), mais les routes
au niveau du centre village marquent
fortement leur empreinte, au détriment
de la qualité de la lecture des espaces
publics existants.
- Propositions

Les trottoirs et la la qualité des devantures
peuvent conforter des usages du villages
Traversée des routes au coeur du village ...

Marquer et valoriser davantage les composants du centre du village et diminuer
l’impact des routes qui le traversent :

Continuité des espaces publics /
traitement qualitatifs des seuils et
des continuités piétonnes / offrir un
‘‘parvis’’ à la mairie

- en travaillant des matérieux de sols
qui spécifient et démarquent mieux les
espaces (stationnements, cheminements, ...)
- en confortant la continuité des espaces publics (qualité des trottoirs)
- en offrant un seuil-parvis à la mairie
sur la placette du coeur de village.

Hiérarchie des routes, lisibilité des stationnements, des usages, etc..

- en améliorant les abords de l’ensemble des commerces et services du coeur
de bourg (trottoirs...)
- en confortant les plantations de pieds
de murs et vocabulaire existant

renforcer les continuités entre les
espaces publics qualitatifs et la place
du coeur de village, les trottoirs, commerces, etc..

Améliorer la qualité des espaces piétons
avec un vocabulaire moins «routier»

Continuité d’espaces publics de qualité

Une opération de requalification du coeur de village qui révèle davantage la qualité
de l’existant et les usages, et diminue l’impact de la voiture.

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

- en affirmant (sécurisant) la place du
piéton au coeur du village (matériaux
de sol, traversées en matériaux qualitatifs, ...)
- Action
Un projet global prenant en compte
l’ensemble des usages, des matériaux
et solutions techniques les plus simples
possibles afin de révêler les qualités
de l’existant pourrait prendre la forme
d’un aménagement de coeur de bourg.
Ce projet devra associer les habitants
usagés et commercants qui vivent et
travaillent dans le coeur de Dammartinen-Serve.

Conserver les pieds des murs plantés et
améliorer la qualité des seuils et abords
des maisons + mairie sur la place

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue
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La RD 11 / itinéraire /un vocabulaire pour les aménagements de la route

+

Les glissières de sécurité
Les glissières bois s’intègrent souvent
bien et contribuent à modifier l’image
de la route, vers une route plus «campagne»

Bornes et potelets
Potelets bois en périphérie des centres
bourgs, au bord des routes et pour
sécuriser des linéaires de chemins qui
longent des axes routiers.
Une manière élégante et rustique d’accompagner la voirie

Bordures et matériels
Des surfaces pavées au sol.
Un seul matériau décliné : le pavé de
grés, pavé, bordure, caniveaux, ralentisseur = une identité et une route
cohérente.

< Une identité houdanaise ?
Vers la création d’une charte des routes Pays Houdanais visant à:
- renforcer un sentiment d’appartenance, une homogénéité dans les aménagements.
- Conserver la simplicité des aménagements pour préserver l’aspect rural des
paysages parcourus par le réseau de
routes : un minimum de moyens pour
un efficacité satisfaisante.
- constituer une palette de solutions
techniques et esthétiques pour les
aménagements nouveaux (requalifications, ralentisseurs, glissières de
sécurité, ...)
- Aller vers une gamme de mobiliers
(sans pour autant avoir partout les
mêmes modèles) = quelques modèmes pour quelques situations différentes, le choix d’une ou deux couleurs
pour les mobiliers, ...
(- une gestion raisonnée des dépendances routières, selon les entités
paysagères et/ou par itinéraires )

Types d’éclairage
«routier»

«contemporains»

«patrimoine»

[...]

Mobilier d’éclairage
Définir une game de mobilier en fonction de la typologie urbaine.
- Quelle gamme ?
- Quel modèle ?
- Quelle(s) teinte(s) ?

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue
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La RD 11 / itinéraire /un vocabulaire pour les aménagements de la route
RD dans les villages
La bande de peinture qui marque fortement le paysage de certains centres de
village n’est plus reproduite lors de la
réfection des voiries, c’est un soulagement
tant la présence de cet élément donne un
caractère routier et technique à l’espace
de la rue

Plantations
Des exemples de plantation des accotements ou entrées de village

Profils et bordures

90
70

50

30
Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Séquences «rase campagne»
- accotement enherbé tonte/fauche
- fossés de ramassage des eaux pluviales

Séquences «d’approche de bourg»
- haie champêtre haie taillée (usage diversifié des essences locales)

Séquences «tissu pavillonnaire»
- trottoirs enherbés au devant des clôtures
disparates
- candélabres «routiers», bordures béton
standardisées

Séquences «coeur de bourg»
- trottoirs étroits, prédominance du minéral, rue
- caniveaux et bordures, pavés de grès
taillés, mobilier qualitatif, etc..

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue

/86

Février 2011

Programme d’actions paysagères et de gestion de l’espace

/

Paysage – Urbanisme – Environnement

Pays Houdanais

RD11 / Contact du GR de pays des Yvelines
< Croisée des chemins

RD

11

LONGNES

- Le GR de Pays des Yvelines
Le GR de Pays rencontre et longe la RD
au niveau de l’approche de Dammartinen-Serve, au niveau de la Croix et des
arbres qui l’encadrent de façon très
spectaculaire.

RD

11

GR
Contact de la RD11
Avec le GR

de

pa
ys

de

sY
ve
li

ne

s

GR Pays d

DAMMARTIN-en-SERVE

es Yvelines

Le chemin rural longe l’arrivée au village avec la silhouette si caractéristique
du château d’eau et de cette entrée de
village.
A terme, le réseau de voies vertes de la
CCPH propose les chemins qui prennent
le large de la route.
< Propositions

GR

RD11
GR

DAMMARTIN-enSERVE

Les deux marronniers et le calvaire
marquent le contact entre la RD11 et
le GR de Pays. Le GR traverse alors
la RD11 et passe de l’autre côté de la
route. Il la longe jusqu’à Dammartin.
Rien n’est aménagé pour le passage
des randonneurs le long de la route et
pour sa traversée au moment du croisement.

Mettre en relief le tracé des GR qui traverse ou longe les routes.
- A l’image des arbres existants à la
croisée des chemins, quand cela est
possible, marquer par des arbres isolés
les croisements entre chemins et routes
principales
- Accompagner et sécuriser le tracé du
GR le long de la route (exemple = bornes bois pour dessiner et sécuriser le
tracé du chemin, alignement de fruitiers, ..
Ce dispositif est à retrouver pour tous
les cas semblables ( à intégrer dans une
charte d’aménagement des chemins ).
-

Équipe ‘Format Paysage’
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La RD 11 / itinéraire / Projets spécifiques, éléments identitaires de l’Itinéraire
D9
8
3

< Une halte au bord de la Vaucouleurs
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< Constats
- le site est perçu comme une aire de
stationnement de voie rapide. La forme
en rond point de l’aménagement reprend un vocabulaire assez routier et
fonctionnel.
- il ne permet pas une réelle mise en
valeur du passage de la Vaucouleurs
(éléments de clôtures, visibilité, etc..)
- la nature des mobiliers ne permet pas
une lecture claire des espaces disponibles et le chemin vers le monument
reste confidentiel.
- La gestion des prairies est égale sur
l’ensemble du site

Le projet d’aménagement et sa gestion
doivent prendre en
compte l’intégralité
des abords du carrefour

Accompagnement de la glissière (végétation basse en
lien avec la rivières - ex:
saules arbustifs)

Aménagements
étendus sur les
espaces de prairie entre Vaucouleurs et monument

Atténuer l’effet
rond-point-parking
de l’aménagement Espace d’interprétation
des paysages
Stationnements plantés
(charmilles, saules en
mélanges , etc..) par
poches de 3 à 5 places
/ proches de placette
d’entrée qualitative (matériaux, arrêt de bus,
etc..)

C’est l’ensemble du carrefour RD11RD983, l’entrée de Septeuil et l’articulation avec la Vaucouleurs qui doivent
être pris en compte

Entrée

L’aire de stationnement et l’exposition
dédiée aux paysages marquent le carrefour entre la RD 983 et la RD11.
Inscrite dans le fond de vallée, elle est
l’unique aire de ce type dans le Pays
Houdanais.

Prairie gérée en gestion différenciée

Haies plantées

Chemins taillés dans la prairie

Parkings plantés

< Proposition
Un projet qui profite et s’harmonise
davantage avec le site et le passage de
la Vaucouleurs.
- une gestion des dépendances routières et prairies qui lient les abords de
l’ensemble du carrefour et marquent
davantage cette séquence.
- une mise en valeur du passage de la
Vaucouleurs (ouvertures ponctuelles,
mobilier en partie sur les espaces de
prairies le long de l’eau)

Vers Septeuil

- un travail sur les clôtures et transitions qui atténue l’impact des glissières métal d’aspect très routier
- une redistribution des places de
stationnement et des panneaux d’exposition

mobilier

Équipe ‘Format Paysage’

panneaux d‘exposition

contact avec la RD 983

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Croisement RD11 x RD 983 et Vaucouleurs

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue
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FICHE ACTION / La RD 912 - L’ancienne Route de Paris / Traversée du pôle Houdan-Maulette

La RD 912 , ancienne Route de Paris,
est un élément de repère et de distribution qui garde un statut particulier
dans sa traversée du pôle centre.
L’accompagnement végétal de la route
et son dimensionnement en font un
axe majeur qui marque les paysages
de cette traversée. La route est en lien
avec des paysages variés : centre ville,
villages, nœuds routiers, zones d’activités, horizons forestiers, contact avec
le plateau agricole, avec des milieux
naturels remarquables.
La création de la RN 12, les mutations
urbaines et le développement des activités autours du pôle Houdan-Maulette
ont contribué à modifier de façon sensible certaines séquences de la Route
de Paris et à ‘‘brouiller’’ la lecture de
ces espaces, créant des espaces résiduels et des interstices pas toujours
gérés et perçus de façon qualitative.
La RD 912 est un enjeu majeur en
terme de préservation de la qualité des
paysages (et des usages) autour du
pôle centre.
< Objectifs
- Créer un document de référence,
cadre de réflexion pour l’aménagement
de séquences particulières, en considérant l’ensemble de cet itinéraire.
- Restructurer-requalifier certaines
séquences de la route pour faire sentir
et s’adapter mieux aux usages locaux
(exemple : boulevard urbain au niveau
des centres de Houdan et Maulette,
contact qualitatif)
- Requalifier des séquences qui ont
été trop banalisées et qui ne traduisent plus un contact harmonieux aux
entrées du pôle centre, notamment le
contact avec les secteurs d’activités.
< Maître d’ouvrage et partenaires
- CG 78 service des routes
- CCPH
- Communes
Extrait, carte de Cassini XVIIIe siècle

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue
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Planter les alignements

Marquer la présence du hameau

Intégration du carrefour de la
Maulette

Recaliber la voirie en impasse

Traiter les abords des pôles d’activité en co-visibilité
avec le plateau agricole
(page 96)

(page 94 )

(page 68)

Reconnecter, requalifier, connecter le Parc de la
Vesgre à Houdan
(page 93)

Conforter les haies devant la frange bâtie

Intégration de la ZA Prévôté

Goussainville

Orchestrer l’entrée de Bazainville
(page 96)

Conforter la présence des Haies vives

(page 61) Requalifier ZA
Saint-Matthieu

Paysage – Urbanisme – Environnement

VALORISER/CONFORTER

INITIER/CRÉER

VUES A CONFORTER

Bazainville
Bosquets/Réserves

Habitat diffus

La Maulette

RN12

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /
Serge Gadoum <écologue
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La Prévôté
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RD 912 Ancienne Route de Paris - Programme d’actions

CONTENIR/LIMITER

Cultures (Céréales)

Repères, signaux

Le Lièvre

La Forêt
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L’ancienne route de Paris / itinéraire /Les séquences arborées, les points de contact avec la RN12, les co-visibilités
< Séquences d’alignement

Impasse

Paris

Les alignements de l’ancienne Route
de Paris structurent toujours une
grande partie du linéaire de la route.
Cette dorsale d’alignements est un repère visuel majeur de cet axe, parfois
à plusieurs dizaines de kilomètres. Les
alignements structurent et lient les
différents quartiers, bourgs, hameaux

RN12
- les Tilleuls en rideaux dans le
coeur urbain du pôle Houdan-Maulette

Dreux
< Tilleuls en rideaux

< Alignements de Platanes

< Alignements d’Erables

- les alignements de Platanes de
Goussainville à Houdan puis dans l’arrivée à Bazainville. Certaines séquences sont spectaculaires.
On retrouve les alignements anciens
quand la route rejoint l’actuelle RN12.
- les alignements d’Erables de
Houdan à Le Lièvre. Leur port et l’irrégularité des linéaires a façonné une
séquence particulière.
- les séquences sans alignements
Elles sont, soit de grandes ouvertures
constituées (approche de Bazainville),
soit le résultat de modifications d’occupation de l’espace (vers le rond point
de Maulette), où ne subsistent que des
reliquats
< Propositions
- gérer et entretenir ce patrimoine
- qualifier les interruptions et offrir
de vraies séquences intermédiaires et
conserver la bonne lisibilité de cet axe.

< Séquences ouvertes

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue
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L’ancienne route de Paris / itinéraire / Le contact avec les zones d’activités / 4 natures de transitions
- La Prévôté : le filtre

Le projet de plantation de la
zone prévoit la création de haies
et de bandes boisées (arbustes
et essences locales) perpendiculaires à la Route, créant des
plans successifs de végétation
sans masquer les bâtiments
(une gestion plus naturelle des
prairies au contact de la route,
sur les fonds de parcelles).

La grande liaison du pôle centre

Route de Paris

Contact direct avec le plateau agricole et la
voie ferrée

Les alignements de le RD 912
sont ici spectaculaires et permettent des transitions qualitatives entre espace agricole et
ZA.

- Saint Matthieu : le coteau

La RD 912 n’a pas de contact
direct avec la ZA mais des vues.
Le projet de structuration de la
zone et de plantations parallèles aux courbes de niveau va
permettre une intégration des
bâtiments sur cet éperon en
surplomb de la Vesgre.

Les pôles d’activités implantés sur ce
qui était la RN12 sont aujourd’hui les
éléments qui marquent fortement les
paysages des abords du pôle-centre,
des routes principales et des entrées de
ville. Les secteurs d’activités sont perçus comme des facteurs de dégradation
et de banalisation des paysages
<Propositions

Rue Saint-Matthieu

La Vesgre

Mener une réflexion sur les transitions
et la nature des contacts entre la RD912
et les secteurs d’activités.
Multiples contacts. Une zone d’activité caractérisée par sa topographie

- en veillant aux principales co-visibilités.
- en menant des projets d’intégration
des bâtiments d’activité sans masquer
les enseignes.

- Maulette : dans les vergers
Un projet de plantations pourrait changer l’aspect général
de l’ensemble du nœud routier
et de cette entrée dans le pôle
Houdan-Maulette et les secteurs
commerciaux.

- en veillant à la qualité des transitions
entre secteurs d’activités et milieux naturels et agricoles.

D912

Route de Gambais

RN12

Contact avec une bretelle routière. Transition entre plateau agricole et la Vallée de la
Vesgre occulte la nouvelle RN12

- Bazainville : la lisière

La RD912, ancienne Route de Paris, traverse et donne à voir des milieux naturels, des secteurs urbanisés et des horizons agricoles souvent très lointains. La
trame des arbres d’alignement rythme
et lie ces différents secteurs.

Contact avec le réseau routier
Contact avec le plateau agricole
Contact avec le fond de vallée

Un projet de création de bandes
boisées (essences locales et
essences de lisières) venant
resserrer et marquer l’entrée
de Bazainville doit permettre
de hiérarchiser de façon plus
lisible les voies et d’intégrer les
bâtiments d’activité dans les
paysages entre plateau agricole,
village et lisière de forêt.

Contact avec la voie ferrée

Les champs Blancs

Route de Paris

RN12

Contact entre la route de Paris et la RN12,
face aux prairies en pentes agricoles de
l’entrée de Bazainville

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue
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L’ancienne route de Paris / itinéraire / Les projets spécifiques et identitaires / Le parc de la Vesgre à Houdan

Le parc de la Vesgre
PLACE

BANDES BOISÉES

CHEMIN DE LA VESGRE

SURFACE ENHERBEE

PARKINGS PLANTES
FAÇADES PROPOSÉES

CONTINUITE DES ALIGNEMENTS

Espace à la fois naturel et urbain, le
‘‘parc de la Vesgre’’ forme un maillon de
la continuité d’espaces naturels qui accompagne le trajet des eaux au travers
du pôle centre.
Cet espace vert marque fortement l’entrée de Houdan centre, et les différentes
liaisons entre les quartiers : l’ancienne
Route de Paris, la liaison renforcée entre
Houdan et le quartier de la gare et la
ZA Saint-Matthieu...
Le parc est un vaste espace ouvert
(en partie inondable) qui accueille des
usages variés à proximité immédiate
du coeur de ville (espace récréatif, jeux
de plein air, ballade, ... mais c’est aussi
l’espace dédié aux foires, aux cirques de
passage, etc..)
< Propositions

ROUTE DE PARIS

- Travail du contact du Parc avec les rues
et les espaces publics qui le bordent
(ouvrir sur le Parc, améliorer les accès,
conforter les alignements avenue de la
République, etc..)
- Renforcement du caractère «boulevards urbain» des axes du carrefour et
atténuation de l’aspect routier (la réduction de la taille du rond point, traitement de sol traversant le carrefour,
etc..)

re

esg
La V

- Mise valeur du passage de la Vesgre
par des cheminements qui permettent
de suivre son cours
Espace polyvalent, événements et loisirs en ville

- Conservation d’un espace central
ouvert pour les grandes manifestations
foraines

Références

- Intégration des stationnements dans
des bandes arbustives de saules en mélanges

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue
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L’ancienne route de Paris / itinéraire / La traversée du Lièvre
Bazainville

Lièvre

Maulette

le Lièvre
RN12

Le Lièvre / sur la longue ligne droite
de la RD912
Le hameau du Lièvre
< Propositions
- Marquer davantage l’approche et la
traversée du hameau afin le l’identifier
aux yeux des automobilistes comme
une séquence habitée de la longue ligne
droite.
- Sécuriser les espaces publics du bord
de la route pour les habitants du Lièvre

Séquence de haie champêtre existante à
conforter pour cette entrée du Lièvre.
Principe schématique

2008
En 2009 la chaussée a été requalibrée
à 2 voies dans le Lièvre, offrant de la
place sur les côtés pour des aménagements liés au hameau. Mais l’impression de voirie «rapide» perdure

- Utiliser la bande enherbée qui accompagne la piste cyclable comme espace
de plantation, et donner l’illusion d’un
resserrement de la chaussée. Des haies
basses de charmilles (Hêtres et Charmes en mélange) ou des mélanges arbustifs plus «jardinés»
- Ralentisseurs intégrés (pavés de la
même nature que le seuils) incitant à
rouler à la bonne vitesse sur cette longue ligne droite.

Charmille ou
plantation
dans la bande enherbée

seuil
parcelle
privée
plantation de
charmilles ou
arbustes bas
en mélanges

piste cyclable

Charmille

nov 2009

Équipe ‘Format Paysage’

piste cyclable

fossé ou trottoir
enherbé, seuils
en stabilisés ou
pavés

Plantations de village

Laubie
/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue
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L’ancienne route de Paris / itinéraire / Les projets spécifiques et identitaires
Avenue de la République - croisement avec la Route de Richebourg

HOUDAN

Dans le linéaire très «dessiné» de l’avenue de la République, alternent des séquences urbaines et des séquences naturelles au contact des cours d’eau et
des milieux humides.

Réseaux visibles

Vue sur Houdan, premier plan sur
les immeubles collectifs

Arrêt de la séquence de tilleuls qui
accompagnent la route de Paris en
milieu urbain

pu
es
es

pa
c

- grande ouverture visuelle vers les
fronts de maisons aux transitions très
variées avec l’avenue (pas d’alignements, nature des clôtures, réseaux,
etc..), et vers la Prairie Cayenne d’autre
part avec les collectifs de petits immeubles en arrière-plan.
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Cette séquence de route ne reprend pas les motifs qui font la spécificité de la route de desserte du pôle Houdan-Maulette : au cours du temps les aménagements de route ont gommé
la qualité des espaces publics. Un projet global doit permettre de lier le carrefour avec la
route de Richebourg, les éléments patrimoniaux, les espaces naturels proches, la perception
des quartiers en contact avec l’avenue, de redonner une place aux piétons et des usages aux
habitants, et ce projet intégrera en outre les développements urbains futurs au nord de la
route.

Équipe ‘Format Paysage’
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la Vesgre

Entre deux séquences d’arbres, les aménagements routiers au niveau du croisement avec la route de Richebourg ne
reprennent pas les motifs de l’ensemble
de l’avenue.
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Absence de visibilité de la présence
de la Vesgre

Gagner sur l’épaisseur de la route et
proposer une liaison
douce.

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Les alignements de Tilleuls en rideaux
permettent une structuration très forte
des espaces traversés et créent un filtre qui lie les différents quartiers et les
urbanisations de différentes époques.
Cette séquence plantée en rideaux
taillés n’empêche pas les vues vers les
milieux naturels et espaces ouverts depuis l’avenue de la République.

Enherber le terre plein,
proposer, une gestion
différenciée

Serge Gadoum <écologue

- sentiment de sortie de village, de «flottement» entre plusieurs pôles urbains
de qualité (et patrimoniaux aux abords
du château de Maulette et du quartier
de l’église)
< Propositions
Rétablir la continuité de la voirie de qualité et une continuité d’espaces publics à
l’abords des espaces publics et bâtis les
plus remarquables de la commune.
- vocabulaire moins routier des aménagements (grand terre-plein central, matériaux et couleurs)
- rétablir les alignements d’arbres (soit
dans la continuité de l’existant, soit à
travers une séquence spécifique pour
marquer le carrefour et assurer un effet
de seuil)
- révéler le passage de la Vesgre en arrière plan en confortant une ripisylve
gérée.
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Bazainville / Orientation pour l’aménagement de l’entrée
La première place rencontrée à l’entrée de
Bazainville est dédiée à l’enrobé et aux parkings. Elle pourrait faire l’objet d’un traitement plus qualitatif.

Bazainville
N
6
4

La vue sur les Champs Blancs et le vallon à
l’Est de l’entrée Sud de Bazainville est une
des qualités remarquables du bourg, qu’il
faut conforter.

L’extrémité Est de la route de Paris se termine en impasse. Malgré cela Ces proportions
restent les mêmes. Son emprise au sol mérite d’être revue et mise en accord avec son
statut de voie secondaire.

3
5

1
2
de Paris
nne route
ie
c
n
A
RD 912

RN12

1

}
2

Traiter les abords des secteurs d’activités (bandes boisées, essences locales)

3

Projet de requalification de l’entrée de Bazainville. Une structure de bande
de vergers pour accompagner l’entrée et les zones de stationnement.

4

Projet de requalification de la place du centre-ville de l’ensemble des talus

5

Requalification de la chaussée utile, élargissement de la bande enherbée au
Nord.

6

Traiter la fin des extensions urbaines récentes (bosquets, haies vives, fonds
de jardins plantés etc..).

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

La ferme de la Troche et ses alignements de
vergers - Un élément de l’identité du Pays
Houdanais qui pourrait orienter les aménagements de l’entrée de Bazainville

Entrée de ville
Cette entrée de village est marqué par:
- la RD 912 et son carrefour (rondpoint)
- des secteurs d’activités visibles en
«vue cavalière»
- une première entrée de Bazainville
peu qualifiée

< Propositions
- Traitement de l’entrée et de la zone
de contact avec les secteurs d’activités
en renforçant les dispositifs de plantations aux franges des activités (filtres
plantés), en créant des parkings plantés
(arbres ou bandes de charmilles, fruitiers à fleurs, etc..)
- Traitement du carrefour avec la RD
912
- Proposer un vocabulaire moins routier
des aménagements et diminuer l’impact
visuel du rond-points (essences locales
couvre-sol-vivaces-graminées ? Rondpoint «à plat» en pavés ? ...
- Traitement depuis l’entrée jusqu’au
coeur de village : projet structurant
pour le contact avec la RD912 : mail de
vergers, parkings vergers aux abords
du restaurant, ...
- Les activités situées sur l’impasse que
constitue l’ancienne route de Paris buttant sur la RN12, ont un impact moindre.
Elles nécessitent un traitement unitaire
des enseignes et des types de clôtures
(haies, plantes grimpantes sur structure, etc..).
La voirie de cet axe est aujourd’hui
surdimensionnée (2 séquences = un
premier tronçon mixte activités + habitat, puis un tronçon d’habitat).
La voirie doit être limitée au minimum
nécessaire, les bords de routes traités
en surfaces enherbées avec des seuils
d’entrée dans les parcelles en stabilisé
ou en pavés.

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue
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Étude paysagère préalable à la révision du POS CAUE 78 (Laurence DUPOUY & Michelle LENNE-HAZIZA)
septembre 1998
Une entrée importante à qualifier
Le rond-point :
[…] Le giratoire contribue au peu de lecture que l’on peut avoir de l’entrée du village (voie nord du rond-point : route de
Gambais) ; il rend identique les importances fonctionnelles et pourtant différentes des quatre voies concernées : une
entrée de village (route de Gambais), une
impasse (impasse du Bœuf Couronné)
une voie de franchissement et d’accès à
la RN12 (vers Gambais et Paris) et une
voie de liaison vers Maulette et l’accès
RN12 vers Houdan et Dreux.

masque les prés situés à l’arrière. La situation de cette parcelle est stratégique à
triple titre : elle participe à l’entrée dans
la commune, elle est mitoyenne d’autres
parcelles principalement industrielles,
elle réalise un espace tampon avec les
prés qui composent la « Prairie ».
Étude paysagère préalable à la révision
du POS
CAUE 78 (Laurence DUPOUY & Michelle LENNE-HAZIZA)
septembre 1998

La voie d’accès depuis la Nationale et les
quatre parcelles d’angles :
> Passant le pont au sortir de la Nationale, la voie longe l’imposant bâtiment
« Krys » et surplombe le parking privé
attenant à l’activité. Un jeune alignement
d’arbres et un sol herbeux constituent la
frange entre l’activité et l’espace public.
Celle-ci devrait être renforcée tant sur
l’espace public que sur la parcelle industrielle afin de marquer précisément l’entrée dans la commune.
> En vis-à-vis, la parcelle sud/est abrite en son centre un bâtiment cubique de
type industriel non entretenu. Le terrain
alentour est herbeux et laissé à l’improvisation des pousses sauvages. Sa limite
avec l’espace public devra répondre à la
même logique citée précédemment suivant un plan d’ensemble définissant l’entrée principale dans Bazainville.
> L’angle nord/ouest est construit d’un
gros corps de bâtiment, à l’alignement
des voies, qui était occupé encore récemment par un restaurant. Ce bâtiment ancien fabrique le lien entre le bourg ancien
et l’ensemble des constructions situé au
sud de la commune. Il mérite à ce titre
d’être conservé.
> L’angle nord/est est une parcelle laissée en broussaille. Le terrain se relève et

Équipe ‘Format Paysage’
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séquence

entré

Plantations publiques en pied
de clôture afin d’harmoniser
le linéaire et la succession des
clôtures différentes, haies de
conifères, plastiques, etc..
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- identifier les séquences d’approche
dans le coeur de village pour les structurer
- marquer l’ensemble des seuils en
fonction de la nature du tissu urbain
(coeur de village, quartier pavillonnaire, ...)

coeur de bourg

- Traitement des continuités piétonnes
et circulations douces

ne

ca

La requalification de la route dans
les différentes séquences d’entrée et
de traversée du coeur de village doit
permettre au village de donner son
empreinte à la route et offrir une mise
en valeur réciproque.

- renforcer par des projets qualitatifs
les centralités au contact de la route
(quartier de l’église, quartier de la
mairie, abords des commerces)

n ur

uatio

ponct

La déviation de Richebourg (20092010) va être l’occasion de redonner
au village des aménagements de voirie
et des espaces publics plus qualitatifs
et davantage destinés aux habitants.

< Propositions

Traitement des trottoirs (pas en
rouge... teinte claire)
Réservations ponctuelles
possibles pour plantations de
plantes grimpantes.

ponctuation urbaine

< Objectifs

La déviation elle-même, au large du
village, le long de la voie de chemin de
fer va offrir un point de vue inédit sur
la silhouette de Richebourg (les fonds
de jardin sur les parcelles cultivées).

Traitement qualitatif du carrefour, mise en scène de
l’arbre marquant la croisée
des chemins, suppression des
aménagements trop «routiers»
et confortation de la continuité
des espaces piétons

tissu ancien

Pays Houdanais

RICHEBOURG

D98
3
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Marquer la centralité par un projet global pour l’ensemble du carrefour et de la
placette. Marquer les seuils des bâtiments publics, mairie, château, commerces
traitement des sols...
Conservation de
l’aspect champêtre
et très boisé de cette
entrée. ralentisseurs
de pavés et accotements enherbés.

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue

- Conseils sur la nature des clôtures et
haies au contact des espaces publics
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Déviation de Richebourg : Traitement de la déviation
< Objectifs

Traitement du giratoire au
contact des remises boisées

futur rond point et déviation

Franges du village
(Nuisances route ? ) Renforcement
des plantations en limite de parcelles privées ? Accompagnement
de haies champêtres des chemins
d’exploitations ?

r
fe
de
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em

Gestion des espaces intersticiels
entre déviation et voie de chemin
de fer

ation

Dévi

Traitement des giratoires
Les rond-points créés sont traités
en relation avec le contexte (aménagements simple, gestion «agricole» ou raisonnée des dépendances routières.

L’approche de Richebourg est marquée par une séquence remarquable
de ripisylve bordée de saules têtards

< Propositions
- Imaginer le renouvellement et la
gestion de la ripisylve qui marque fortement les paysages à l’approche et en
l’entrée de Richebourg par la route, et
les paysages perçus depuis le train en
traversant le plateau agricole. La ripisylve remplie plusieurs fonctions : corridor écologique, paysages de l’entrée
de Richebourg et de sa déviation.
- Renforcer l’ensemble des haies et
boisements de fond de jardins (haies
champêtres, bandes boisées, mails de
vergers)
- Plantations parallèles à la déviation
en accompagnement des chemins d’exploitation et du passage de l’eau au travers du plateau ?

ch
ripisylve
saules têtards

La déviation en longeant la voie de chemin de fer par l’Est va offrir de nouveaux points de vue sur la silhouette
du village.

- Plantations d’alignements possibles
pour spécifier davantage les entrées
dans le coeur de village
- Gestion raisonnée des dépendances
routières et abords des rond-points
créés, interstices crées entre la déviation et la voie de chemin de fer (prairie
fauchée, et utilisation du vocabulaire
déjà en place comme les bandes boisées, etc..)
Les reliquats inexploitables issus de
l’aménagement de la déviation nécessitent d’être convertis (boisement).

Ripisylve et milieu humide
A préserver, conforter. Cet ensemble
remarquable fait de cette séquence
d’entrée dans Richebourg un site exceptionnel de l’itinéraire de la Route
Blanche.

Équipe ‘Format Paysage’
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Maillage de voies vertes
Circuits proposés par l’Office
		
du tourisme

Les voies vertes du Pays Houdanais
Le projet de maillage de voies vertes
est un projet phare de la Communauté
de commune. Une carte du réseau de
chemins d’intérêt communautaire a été
validée en 2007 à l’issue d’études sur
les paysages traversés, bourgs et villages liés, les modalités et outils pour la
mise en oeuvre des chemins. Cette mise
en réseau concerne tant les chemins de
campagne que les aménagements de
coeur de village. Un réseau principal a
été identifié et a fait l’objet de propositions détaillées.

Exemple de circuit thématique : Randonnée
des Clochers du Pays Houdanais

< La valorisation du réseau de chemins
- édition de fiches topoguides et découverte des paysages et patrimoines du
Pays Houdanais
- mise en ligne de ces itinéraires
- création de circuits thématiques de
toutes tailles
- animations possibles en lien avec les
activités du Pays, les agriculteurs, etc..
< Une charte d’aménagement
- Une signalétique unique pour la randonnée, les patrimoines, etc..)
- Une gamme de mobiliers
- des ouvrages et petits aménagements
communs

Valorisation possible de circuits
jusque dans les villages / mise en
réseau des patrimoines

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue

/100

Février 2011

Programme d’actions paysagères et de gestion de l’espace

/

Paysage – Urbanisme – Environnement

Pays Houdanais

Création de voies mixtes

<<< Des chemins à usage mixte agricole et piéton - exemple d’Havelu
Havelu / a l’occasion du projet de création et de mise en réseau des chemins Pays
Houdanais et d’un remembrement, la commune a développé un projet de «périphérique
agricole»,
voies mixtes piétons et exploitants agricoles, libérant l’espace de la chaussée (étroite)
en coeur de village

1

piste cyclable

Le tracé des futurs liaisons mixtes avant
d’entrer ...

A l’occasion du remembrement la CCPH a
acquis une parcelle de terre qui lui a permis
d’être attributaire d’une bande de terrain
de 2m50 de large et de 2500 m de long en
vue de la réalisation d’une piste cyclable qui
reliera Havelu à Houdan

... dans le coeur dense (et assez étroit) d’Havelu
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Les milieux naturels
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FICHE ACTION / Constitution du corridor écologique forestier entre la forêt de Rosny et le massif

des Quatre Piliers : conditions écologiques et paysagères pour assurer son succès
Localisation
Entités 1, 2, 3, 6 et 8
Descriptif
Une connexion écologique forestière
d’importance régionale est à (re)constituer entre le massif des Quatre Piliers
et la forêt de Rosny. Le passage faune
sur le RN12 ne fonctionne pas, il faudra
réaliser au moins un nouveau passage
fonctionnel. Les enjeux concernent essentiellement les chauves-souris, les
oiseaux, les insectes, les petits mammifères, les ongulés, les reptiles et la
flore.
Méthode de mise en œuvre et
outils
La démarche s’appuie sur un prédiagnostic suivi d’un diagnostic (voir cidessous). Le travail à mettre en œuvre
qui ressort de la synthèse des ateliers
participatifs est la mise en place d’un
comité de réflexion (prédiagnostic)
pour aboutir au diagnostic mais d’avancer aussi sur des actions ponctuelles effectives en parallèle.
PREDIAGNOSTIC
Objectif : engager une réflexion commune avec les différents acteurs qui
vont être concernés par le projet.
Méthodologie : Identification des acteurs et définition du rôle de chacun.
Création d’un comité de réflexion les
rassemblant pour suivre la démarche
d’un bout à l’autre.
DIAGNOSTIC
Objectifs :
1.
Identifier et représenter des zones à enjeux forts du point de vue des
continuums et des corridors biologiques
2.
Évaluer des enjeux autres que
ceux liés à la diversité biologique de ces
zones

Méthodologie :
1.
Diagnostic scientifique – identification des continuums et des corridors
biologiques et de leurs points noirs
•
Identification des personnes
ressources, collecte des données disponibles concernant les milieux protégés
et/ou remarquables, les zones agricoles, les espèces à enjeux, les études
faites à une échelle plus large.
Attention : les données de terrain peuvent être incomplètes ou manquer.
Il faut prévoir dès le départ d’avoir à
mener des vérifications des données
théoriques et/ou des prospections de
terrain.
•
Définition des continuums sur
lesquels portera le travail. Les trois
grands types (aquatique, forestier, agricole extensif) peuvent être retenus, ils
peuvent également être affinés, adaptés au contexte local.
•
Création/mise à jour de bases
de données en lien avec les continuums
définis. Ces données serviront entre
autres pour l’étape suivante.
•
Cartographie du territoire, à une
échelle adaptée, notamment :
- les différents types de continuums,
leurs zones réservoir et corridors
- les obstacles naturels et artificiels du
territoire (par rapport aux espèces choisies pour les différents continuums).
•
Confrontation des cartes établies avec la réalité de terrain :
- en rencontrant les acteurs de terrain
qui peuvent avoir une connaissance très
fine du territoire et de son évolution.
- en affinant la collecte des informations
existantes (relevés de collision, études
de milieu) et en réalisant des études
complémentaires si nécessaires.
- en prenant en compte les recommandations ou les études réalisées aux
échelles supérieures à celle du territoire
considéré et des territoires voisins.
2.
Diagnostic des enjeux du territoire liés à la thématique des corridors
biologiques
•
Rencontre des acteurs concer-

Équipe ‘Format Paysage’

nés par ce type d’enjeux (touristiques,
économiques, sociaux, déplacements de
personnes, gestion des espaces verts et
des eaux pluviales …).
•
Liste des attentes et des propositions des différents partenaires
Maîtres d’ouvrages et partenaires
RN12 : Direction régionale de l’Equipement
MO : CCPH (sauf passage faune RN12)
Partenaires : FICEVY, CORIF, OPIE,
Conseil régional IdF, agriculteurs et organisations représentatives, forestiers
(CRPF), élus, associations environnementales, CAUE 78, Conseil général des
Yvelines
Calendrier
Mise en place du comité de réflexion
dès que possible.
Moyens techniques
Comité de réflexion, SIG : CCPH
PLU (maillage de haies, arbres relais)
Programme PRAIRIE-Chevêche
Autres à définir lors du diagnostic
Moyens financiers
Lignes biodiversité CR IdF
Aide « Coulées vertes » du CG78
Aide « Le remembrement » du CG78
Aide « Les travaux connexes au remembrement » du CG78
Aide « Les contrats eau » du CG78
Évaluation
• Comité de réflexion mis en place
• Pré-diagnostic réalisé
• Diagnostic engagé
• Diagnostic réalisé »
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Alignement d’arbres
permettant de relier
des ensembles boisés
(Longnes)

Arbre isolé à Civry,
relais entre ensembles boisés, permettant à certaines
espèces forestière
de se déplacer par «
sauts de puce »

Cette banquette en béton située sous un
pont à Sizun (Finistère) fait partie des aménagements qui permettent d’éviter que les
animaux fréquentant les cours d’eau, notamment les loutres, traversent les routes et
encourent le risque d’être percutées par un
véhicule. », photo : Franck Simonnet (GMB)
Source : www.Kids-for-the-alps.net

Les vergers jouent
aussi le rôle de boisements-relais entre
grands ensembles
boisés

Passage à faune inadapté
Source: http://www.cpepesc.org/Passage-afaune-pour-tracteurs-et.html

Les résineux ne font
pas partie de notre flore
autochtone, leur intérêt
pour connecter les ensembles boisés est très restreint

Source : www.Kids-for-the-alps.net

Les haies ponctuées d’arbres permettent à de nombreuses espèces forestières de se déplacer
(Dammartin-en-Serve)
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Synthèse des échanges - Biodiversité et milieux agricoles et forestiers
Quelles stratégies ?
Des contraintes obligatoires sont imposées par la nouvelle PAC (Politique Agricole
Commune) aux exploitants agricoles. Ces contraintes sont favorables à l’environnement. Ainsi, les prairies permanentes doivent être maintenues, les prairies temporaires doivent faire l’objet d’une autorisation accordée par la CDOA (Commission
Départementale d’orientation Agricole), des bandes enherbées de 5m de large le
long des cours d’eau ou de 1m le long des bordures de bois ou de haies sont obligatoires. Il est prévu que 1% minimum de la surface de l’exploitation soit en jachère,
ce pourcentage pourrait augmenter.
Les mesures incitatives suivantes s’avèrent pertinentes pour le territoire de la CCPH
:
•
Aide à la plantation de haies d’espèces adaptées. Ainsi, 5km ont été créés
sur Havelu et St-Lubin, 50 km en Eure et Loir.
•
Limitation et autorégulation de l’irrigation par les agriculteurs (maïs gros
consommateur d’eau mais cela reste marginal dans la CCPH car l’irrigation représente moins de 1% dans les Yvelines ou l’Ile-de-France).
•
Convaincre les agriculteurs de conserver et entretenir les espaces naturels
sensibles afin d’y protéger les espèces rares.
La question se pose de comment faire connaître les zones où il y a des espèces
rares ?
Travailler avec les scolaires
Orientations vers la polyculture
Sensibilisation des agriculteurs et des habitants
Décharges sauvages : comment les réhabiliter et les surveiller ?
Dans les PLU : prévoir des paysages à protéger
Comment diminuer les phytosanitaires ?
Quid de la PAC à moyen terme ?
Polyculture et agriculture bio : deux pistes d’avenir ?

* prendre en compte les directives dans le SCOT (Grenelle de l’Environnement)
I 1)=> analyse préalable (objectifs à fixer) => comité
2) 2 options se dégagent : actions ponctuelles ou orientations globales (fléchage)
=> les deux sont possibles en parallèle
II Les enjeux selon les espèces végétales et animales. Actions effectives : plantation : par ex. de saules le long des cours d’eau
=> recommandations (plaquette) au niveau communautaire
Il est donc proposé la mise en place d’un comité de réflexion (prédiagnostic) pour
aboutir au diagnostic mais d’avancer aussi sur des actions ponctuelles effectives en
parallèle.
Acteurs concernés : agriculteurs et structures représentatives (Chambre d’agriculture, syndicats), forestiers (CRPF), élus, associations environnementalistes, Conseil
général, Conseil régional, CAUE …

CCPH : recenser toutes les aides possibles pour la création de haies
Acteurs concernés : agriculteurs et structures représentatives (Chambre d’agriculture, syndicats), forestiers (CRPF), élus, associations environnementalistes, écoles
CONSTITUTION DU CORRIDOR ECOLOGIQUE FORESTIER ENTRE LA FORET
DE ROSNY ET LE MASSIF DES QUATRE PILIERS : CONDITIONS ECOLOGIQUES ET PAYSAGERES POUR ASSURER SON SUCCES
Synthèse des échanges
=>RN 12 : le passage à faune ne fonctionne pas. Faut-il créer un nouveau passage
à faune, fonctionnel, sous la RN12 ? Voir choix de la CCPH
Pour être fonctionnel, ce nouveau passage à faune devra prendre en compte les
corridors biologiques et l’ensemble de la faune et de la flore
=> ensemble du corridor (faune/flore) espèces végétales/animales (prendre en
compte les corridors biologiques)
* délais/acteurs
L’intégration d’Orgerus à la Communauté de Communes permet d’ajouter un corridor à prendre en compte dans la réflexion à l’échelle du Pays
Quelle densité doit être mise en place pour cette continuité ?
Trouver une corrélation (pour certaines espèces encore en expérimentation)
Corridor => chemin … => arriver à un répertoire ? Ce corridor n’est-il pas aussi un
vecteur pour les « nuisibles » (invasifs) ?
=> créer un comité de réflexion. Trouver des actions ponctuelles (avec un engagement des agriculteurs)
ECOMOS (Attention à ne pas utiliser seulement l’ECOMOS car il contient souvent
localement un trop fort pourcentage d’erreur )
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FICHE ACTION / En améliorant les passages à faune existants au long de la RN12
Aménager des passages à faune fonctionnels
Localisation
Tout le long de la RN12
Descriptif
La RN12 constitue un obstacle à la
circulation de toute une faune, la plus
emblématique étant celle des grands
mammifères. Le passage à faune actuel est inefficace, aussi convient-il de
proposer des alternatives fonctionnelles. Il est important de noter que les
passages hors secteur forestier sont
moins contraignants car il s’agit alors
surtout de permettre à la petite faune
et à la flore de pouvoir circuler ; en
effet sangliers et chevreuils présentent
des populations suffisantes de part et
d’autre de la RN12 pour ne pas souffrir
d’isolement.
Méthode de mise en œuvre et outils
La démarche s’appuie sur un prédiagnostic suivi d’un diagnostic (voir cidessous).
PREDIAGNOSTIC
Objectif : engager une réflexion commune avec les différents acteurs qui
vont être concernés par le projet.
Méthodologie : Identification des acteurs et définition du rôle de chacun.
Création d’un comité de réflexion les
rassemblant pour suivre la démarche
d’un bout à l’autre.
DIAGNOSTIC
Objectifs :
1.
Identifier et représenter des
zones à enjeux forts du point de vue
des continuums et des corridors biologiques
2.
Évaluer des enjeux autres que
ceux liés à la diversité biologique de
ces zones
Méthodologie :
1.
Diagnostic scientifique – identification des continuums et des corridors biologiques et de leurs points
noirs
•
Identification des personnes
ressources, collecte des données disponibles concernant les milieux protégés et/ou remarquables, les zones
agricoles, les espèces à enjeux, les
études faites à une échelle plus large.

Attention : les données de terrain
peuvent être incomplètes ou manquer.
Il faut prévoir dès le départ d’avoir à
mener des vérifications des données
théoriques et/ou des prospections de
terrain.
•
Définition des continuums sur
lesquels portera le travail. Les trois
grands types (aquatique, forestier,
agricole extensif) peuvent être retenus, ils peuvent également être affinés, adaptés au contexte local.
•
Création/mise à jour de bases
de données en lien avec les continuums définis. Ces données serviront
entre autres pour l’étape suivante.
•
Cartographie du territoire, à
une échelle adaptée, notamment :

les différents types de continuums, leurs zones réservoir et corridors

les obstacles naturels et artificiels du territoire (par rapport aux
espèces choisies pour les différents
continuums).
•
Confrontation des cartes établies avec la réalité de terrain :

en rencontrant les acteurs de
terrain qui peuvent avoir une connaissance très fine du territoire et de son
évolution.

en affinant la collecte des informations existantes (relevés de collision, études de milieu) et en réalisant
des études complémentaires si nécessaires.

en prenant en compte les recommandations ou les études réalisées
aux échelles supérieures à celle du
territoire considéré et des territoires
voisins.
2.
Diagnostic des enjeux du territoire liés à la thématique des corridors
biologiques
•
Rencontre des acteurs concernés par ce type d’enjeux (touristiques,
économiques, sociaux, déplacements
de personnes, gestion des espaces
verts et des eaux pluviales …).
•
Liste des attentes et des propositions des différents partenaires

des Yvelines, Conseil général de l’Eureet-Loir, Conservatoire du patrimoine
naturel de la région Centre, Fédérations de pêche, ONEMA, Fédération
des chasseurs 28, ONCFS, CR Centre,
CBNBP, bureaux d’études en écologie
Calendrier
Dès que possible
La N12 est une barrière majeure pour
de nombreuses espèces

Moyens techniques
SIG de la CCPH
Moyens financiers
Aide « Espaces naturels » du CG78
En zone humide : Aide « Milieu naturel
» du CG78 : aménagement et entretien des cours d’eau non domaniaux,
mise en valeur et protection du patrimoine lié à l’eau
En zone urbaine : Aide « Coulées vertes » du CG78
Aide « Le remembrement » du CG78
Aide « Les travaux connexes au remembrement » du CG78
Aide « Les contrats eau » du CG78
Aide « L’acquisition et l’aménagement
d’espaces verts publics » du CG78
Aide du CR Centre pour la réalisation
de diagnostic biodiversité pour les exploitants agricoles

Les voies ferrées jouent à la fois le rôle
de barrière et celui de corridor, selon la
faune concernée. Elles sont aussi une
voie de propagation privilégiées pour
certaines plantes invasives. La proximité de la voie ferrée est à prendre en
compte pour la réalisation des passages sur la RN12

Évaluation
Réalisation du pré-diagnostic
Réalisation du diagnostic
Réalisation d’actions concrètes (passages, aménagements connexes, maîtrise foncière, etc..)

Maîtres d’ouvrages et partenaires
MO : DIRIF et CCPH
Partenaires : communes, FICEVY, CORIF, OPIE, Conseil régional IdF, agriculteurs et organisations représentatives,
élus, associations environnementales,
CAUE 78, CAUE 28, Conseil général
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FICHE ACTION / La gestion de réseaux de mares
Localisation
Entités 1, 2, 3, 4 et 8
Descriptif
Recenser les mares, établir un plan de
gestion du réseau de mares, mettre en
place la gestion

Méthode de mise en œuvre et
outils
Création d’un comité de pilotage, recensement des mares par travail sur cartes,
photos aériennes, enquête auprès des
communes et des exploitants agricoles,
localisation des mares au GPS par un
prestataire ou partenaire, évaluation
de l’état écologique des mares par un
écologue (partenaire ou prestataire),
définition du plan de gestion du réseau
par le comité de pilotage, définition des
modalités financières et techniques par
le comité de pilotage, gestion effective.
Une partie du travail (recensement,
cartographie) peut être réalisée par des
stagiaires en environnement ou géographie sous réserve d’un encadrement
par une personne compétente au sein
de la CCPH.
Maîtres d’ouvrages et partenaires
MO : CCPH
Partenaires potentiellement membres
du Comité de pilotage : Format paysage, Opie, CORIF, CBNBP, Conseils généraux, Conservatoire des sites naturels
de la région Centre, Société Nationale
de Protection de la Nature (SNPN)
Autres partenaires : CR Idf, CR Centre
ATENA78
Calendrier
Création comité de pilotage et recensement des mares : année n
Localisation GPS et évaluation écologique : printemps-été année n+1, rendu
automne-hiver n+1
Définition du plan de gestion du réseau:
hiver n+1 à mars n+2
Définition modalités financières et techniques : année n et année n+2
Gestion effective : hiver année n+2/
n+3

Moyens techniques
Comité de pilotage, SIG : CCPH
Presse communale + média locaux pour
enquête(s)
PLU
Bandes enherbées agricoles (PAC)
Pôle-relais mares et mouillères de
France (www.pole-mares.org et m a r e
s @ m a i s o n d e l e nv i r o n n e m
e n t . o r g)

Moyens financiers
CCPH avec aides financières
Lignes biodiversité CR IdF
CG 28
CR centre
Fondation nature et découvertes
Aide « Espaces naturels » du CG78
Aide « Milieu naturel » du CG78 : aménagement et entretien des cours d’eau
non domaniaux, mise en valeur et protection du patrimoine lié à l’eau
Aide « Les dépôts sauvages de déchets
» du CG 78
Aide « La lutte contre la pollution par
les produits phytosanitaires » du CG78
Aide «La maîtrise des eaux de ruissellement provenant des secteurs non urbanisés » du CG78

mare de prairie à Civry-la-Forêt

Mare créée à Maulette après exploitation d’une
peupleraie

Mare de champs à Mulcent

Mare temporaire de prairie à Adainville

Mare artificialisée à Dammartin-en-Serve (Ferme
Garel)»

mare de village à Gressey

Évaluation
Comité de pilotage créé
Recensement des mares effectué
Évaluation écologique réalisée
Plan de gestion réalisé
Modalités financières et techniques définies
Gestion appliquée
Nombre de mares concernées par rapport au nombre de mares recensées
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(sept. 2009)

COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES : DES MILIEUX A RESPECTER, DES
ATOUTS A VALORISER
Synthèse des échanges
Faut-il faire un nettoyage des cours d’eau (Orgerus) qui forment des sortes de
retenue en cas de crue ? Pas forcément et pas dans n’importe quelles conditions.
Toujours contacter en préalable les personnels en charge de la gestion des cours
d’eau pour la CCPH
Constat : l’ensemble des cours d’eau est globalement en mauvais état.
Les contrats de bassin sont-ils suffisants ?
=> médiation avec le monde agricole? Le besoin d’un médiateur est évident.
A partir de 2010 : obligations pour les agriculteurs concernant les jachères à implanter judicieusement (préconiser plantes ?)
Les communes peuvent (soit seules, soit au travers d’un syndicat) faire des contrôles => PIG (Programme d’Intérêt Commun) (Contrat de bassin)
Un des objectifs des actions du contrat de bassin est de retrouver des espèces dans
les 5 ans
=> espèces d’intérêt patrimonial à répertorier (flore peu prise en compte)
Comité consultatif existant
=> fiche à usage des propriétaires pour mise en valeur des zones humides
Contrôle à mettre en place pour éviter les rejets sauvages (assainissement)
=> projet qui pourrait intégrer cheminement et préservation du milieu : au niveau
communautaire
Acteurs concernés : élus (maires), habitants, associations environnementalistes,
Conseil général, Conseil régional, CAUE, agriculteurs et structures représentatives
(Chambre d’agriculture, syndicats), forestiers (CRPF), pêcheurs…
Préservation des ensembles naturels remarquables
Synthèse des échanges
•
En secteur privé dans le cas de dysfonctionnement sur les cours d’eau, il
faut pouvoir sensibiliser les propriétaires => répertorier dans les communes les
problèmes, les puits
•
Réaliser un inventaire des vergers au niveau des communes et susciter un
intérêt pour les replanter (ex. cidre)
•
Au niveau des connexions (routes, chemins), avoir une action cohérente en
fonction de la flore à préserver ou implanter dans le but d’améliorer la biodiversité
•
Trouver des accords avec le monde agricole pour optimiser les emplacements des haies, etc..
•
Médiation avec le monde agricole
Acteurs concernés : agriculteurs et structures représentatives (Chambre d’agriculture, syndicats), forestiers (CRPF), élus, associations environnementalistes, habitants, écoles
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FICHE ACTION / La gestion écologique des bermes routières et des chemins
Localisation
CCPH
Descriptif
Définition d’itinéraires techniques respectueux de la faune et de la flore des
bermes ; hiérarchisation des secteurs
d’intervention en fonction des tronçons
d’intérêt patrimonial (plan de gestion)
; formation des personnels chargés de
l’entretien
Méthode de mise en œuvre et outils
Mise en place d’un comité de pilotage
présidé par CCPH
Inventaire des tronçons à fort enjeu
écologique (prestataire, partenaires)
Hiérarchisation en fonction des enjeux
(écologiques, sécurité) et des contraintes techniques
Définition d’itinéraires techniques avec
les services d’entretien des bermes
Définition du plan de gestion
Plan de formation pour les personnels
chargés de l’entretien
Mise en application du plan de gestion
Maîtres d’ouvrages et partenaires
MO : CCPH et communes ; CR 78 et CR
28
Partenaires : OPIE, CR 78, CR 28,
Conservatoire du patrimoine naturel de
la région Centre, Association Mémoire
et Environnement de Condé-sur-Vesgre
Calendrier
Réalisation progressive. Le comité de
pilotage peut se mettre rapidement en
place et définir le calendrier possible.
Moyens techniques
Comité de pilotage, SIG : CCPH
Machines et outils des gestionnaires
concernés.
Exemples sur d’autres territoires :
Vexin français, Avesnois, Mayenne,
Bretagne (contact@irpa-bretagne.org/
www.irpa-bretagne.org)
Conseil général de la Nièvre : http://
www.cg58.fr/services-en-ligne/infosroutes-et-transports/developpementdurable-vers-une-gestion-ecologiquedes-bords-de-route.html
Fiches techniques :
http://www.arehn.asso.fr/publications/
cpa/cpa07.pdf
http://www.gentiana.org/sites/com-

mun/générique/fckeditor/File/gestion/
fiche_11.pdf
http://www.parc-naturel-avesnois.fr/
upload/edition/f7.pdf
Voir aussi :
http://environnement.wallonie.be/dnf/
dcnev/consnat/Bords_de_route.htm

Bermes peu intéressantes du point de vue floristique mais qui valent mieux que du bitume. Une fauche
avec exportation améliorerait sensiblement l’intérêt floristique.

Moyens financiers
Lignes biodiversité CR IdF
CG 28
CR centre
En zone urbaine : Aide « Coulées vertes
» du CG78
Aide « Le remembrement » du CG78
Aide « Les travaux connexes au remembrement » du CG78
Aide « La lutte contre la pollution par
les produits phytosanitaires » du CG78
Aide «La maîtrise des eaux de ruissellement provenant des secteurs non urbanisés » du CG78
Aide du CR Centre pour la réalisation de
diagnostic biodiversité pour les exploitants agricoles
Aide du CR Centre pour la mise en place de modules de formation professionnelle (type Visa éco-citoyen)
En zone humide : Aide « Milieu naturel
» du CG78 : aménagement et entretien
des cours d’eau non domaniaux, mise
en valeur et protection du patrimoine
lié à l’eau
Coûts
Si l’inventaire faune-flore des bermes
est déjà disponible, les coûts se réduisent à quelques journées d’un écologue
et les temps de réunion entre l’écologue et les services techniques pour la
définition des itinéraires techniques, et
la formation des personnels chargés de
l’entretien.
L’application des itinéraire techniques
devrait globalement et à terme ne pas
produire de surcoût.
Évaluation
Inventaire des tronçons à fort enjeu
réalisé
- Itinéraires techniques définis
- Plans de gestions définis
- Nombre de personnels formés
- Nombre de plan de gestion appliqués
et surfaces concernées
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FICHE ACTION / Bermes floristiquement très pauvres, tondues régulièrement sans exportation

du foin

Les bermes du parking RDSL à SaintLubin-de-la-Haye semées de prairiales
et correctement entretenue (fauche +
exportation) pourraient concilier intérêt
écologique et esthétique paysagère

Végétation ne présentant aucun intérêt
pour la faune et la flore : espèces exotiques et horticoles entretenues « à la
française (Grandchamp)».

Aspect typique de banlieue, avec banquette de gazon au pied d’une haie de
thuya (Bazainville)

Équipe ‘Format Paysage’

HOUDAN

Végétation spontanée à Septeuil
/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Talus à végétation bien développée à Adainville et à Bazainville. La qualité écologique
peut être améliorée en exportant le foin après la fauche ou la tonte. Cette exportation
aura aussi l’intérêt de limiter la vitesse de repousse
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FICHE ACTION / L’intégration systématique d’un volet faune-flore dans les contrats de bassin

Localisation
Tous les cours d’eau de la CCPH
Descriptif
Les contrats de bassin tels qu’ils sont
actuellement menés sur le territoire de
la CCPH ne comportent pas de volet faune-flore ou de façon insuffisante. Pourtant, les têtes de bassins sont potentiellement riches en espèces à enjeu, et
la plupart de ces espèces fournissent de
bons indicateurs de la qualité écologique des cours d’eau et de leurs milieux
annexes.

gestion de l’eau et à la politique territoriale des contrats de bassins (démarche
intégrée de gestion de l’eau en partenariat avec les agences de l’eau).
Évaluation
Nombre de contrat de bassin avec un
volet faune-flore complet
Nombre d’espèces patrimoniales recensées

Méthode de mise en œuvre et
outils
Définition d’un cahier des charges
(taxons pertinents, protocoles) et estimation budgétaire.
Appels d’offres et/ou partenariats avec
des associations naturalistes.

Flore rivulaire à Boutigny.jpg »

Maîtres d’ouvrages et partenaires
CCPH
Partenaires : associations naturalistes
(Opie, Corif, SNPN…), Conservatoire du
patrimoine naturel de la région Centre,
Conservatoire Botanique National du
Bassin Parisien, associations et fédérations de pêche, ONEMA et ATENA78
Calendrier
Lancer les études sur les deux contrats
de bassins en cours dès que possible.

L’Agrion de Mercure est une libellule protégée au niveau européen (source photo : http://geography.wincoll.ac.uk/jjcskw/graphics/200ukphotos/dragonflies/southern%20
damselfly_006_0605_crockford%20bridge.jpg)

Moyens techniques
Associations naturalistes (OPIE, CORIF,
SNPN …)
Bureau d’études en écologie
Techniciens de la CCPH
SIG de la CCPH
Coûts
Ce volet représente un coût important.
Des partenariats avec des associations
compétentes et des organismes spécialisés permettront de proposer les protocoles les plus pertinents scientifiquement et financièrement.
Moyens financiers
Aide du CR Centre en appui à la réalisation du Schéma d’aménagement et de
Équipe ‘Format Paysage’

Les Tricoptères, ainsi que les Ephémères et les Plécoptères sont des insectes
dont les larves renseignent sur la qualité biologique des cours d’eau
http://www.entomology.umn.edu/museum/links/Interactive%20Key%20Gallery/source/image/trichoptera.jpg)»

(source photo :

Écrevisse a pattes blanches.gif ». Source
: ecoevol.labo.univ-poitiers.fr/spip.
php?article82
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FICHE ACTION / La plantation et l’entretien des saules têtards
intéressant de demander à ATENA78 de
le faire.

Localisation
CCPH
Descriptif
Les saules têtards constituent des éléments ponctuels et linéaires à la fois
paysagers et écologiques. Ils marquent
le caractère humide du fond de vallée et
offrent des micro-habitats à toute une
faune et à une florule : l’emblématique Chouette chevêche nidifie dans les
cavités naturelles de ces vieux saules.
La perte des savoir-faire ou l’abandon,
le déclin de l’élevage, les tempêtes et
les changements d’usage des sols sont
autant de facteurs de disparition des
saules têtards.
Méthode de mise en œuvre et
outils
Mise en place d’un groupe de travail afin
de localiser les opportunités, hiérarchiser les enjeux, définir les méthodes à
mettre en œuvre et recenser et créer
les outils.
Information des propriétaires.
Formation à la plantation et à l’entretien de saules têtards.
Chantiers de plantation et d’entretien.
Prise ne compte dans les PLU.

Moyens financiers
Aide « Espaces naturels » du CG78
Aide « Milieu naturel » du CG78 : aménagement et entretien des cours d’eau
non domaniaux, mise en valeur et protection du patrimoine lié à l’eau
En zone urbaine : Aide « Coulées vertes
» du CG78
Aide « Le remembrement » du CG78
Aide « Les contrats eau » du CG78
Aide du CR Centre pour la mise en place de modules de formation professionnelle (type Visa éco-citoyen)

Saules têtards qui devraient
prochainement être élagués
(Les Brices, Tacoignières)

Évaluation
Nombre de saules têtards plantés
Nombres de saules têtard élagués
Nombre de personnes formées
Nombre de propriétaires informés

Maîtres d’ouvrages et partenaires
CORIF, CCPH et propriétaires
Partenaires : Associations et fédérations
de pêche, Conservatoire du patrimoine
naturel de la région Centre
ATENA78

Saules têtards dont les troncs se fendent : les
grosses branches, non élaguées ont une forte
prise au vent et condamnent à terme les arbres. Prunay-le-Temple

Très beau saules têtards à Richebourg

Les saules têtards accompagnent traditionnellement les
cours d’eau. Ici à Dannemarie

Calendrier
Réalisation progressive. Le groupe de
travail peut se mettre rapidement en
place et définir le calendrier possible.

Élagage saule tetard.jpg » . Source : http://
damemarie.blog.sfr.fr/journal/2007/02/elagage_dun_sau.html
Beau saules têtards à Saint-Lubin, à élaguer à
court terme

Moyens techniques
Fiche « entretien et conservation de
saule têtard » : http://www.noctua.
org/entretien.pdf
Voir aussi : http://www.parc-opale.fr/
bibliothèque/entretienmaraisGT.pdf
Groupe de travail
SIG de la CCPH
Coûts
Une évaluation du coût moyen d’entretien ou de restauration d’un saule
têtard n’existe pas encore, et il serait
Équipe ‘Format Paysage’

Saules têtards a rajeunir

Vieux saules têtards récemment élagués, à Tacoignières

Saules têtards ayant été récemment élagués, à Houdan
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FICHE ACTION / La conversion de peupleraie pour restaurer des zones humides

en renaturant les zones humides

Descriptif
Les peupleraies sont des monocultures
qui ont souvent des impacts très négatifs sur le fonctionnement et la qualité
des cours d’eau et de leurs annexes.
Les plantations peuvent se faire en lieu
et place de milieux d’intérêt écologique,
le drainage indispensable limite considérablement le rôle de zone tampon
du lit majeur et de ses annexes. En fin
d’exploitation, il est cependant possible
de restaurer le milieu originel pour retrouver un fonctionnement écologique
optimal.
Méthode de mise en œuvre et
outils
Une étude hydraulique est indispensable lorsque les drains de la peupleraie
sont en relation avec un cours d’eau.
Un volet écologique doit comprendre un
véritable inventaire faune-flore effectué
par des spécialistes aux bonnes périodes : les résultats permettront d’orienter
les méthodes de renaturation de façon
à prendre en compte les enjeux fauneflore et les potentialités de restauration
d’habitats typiques. Notamment, il peut
s’avérer opportun de conserver certains
drains (herbiers, tritons), qu’ils restent
en relation ou non avec le cours d’eau.
La maîtrise foncière par la CCPH ou
une commune et l’outil Espace Naturel
Sensible sont deux leviers importants
permettant de mettre en œuvre une
conversion.
Maîtres d’ouvrages et partenaires
CCPH, propriétaires privés, communes
Partenaires : Conseil général des Yvelines, Conseil général de l’Eure-et-Loir,
CORIF, Opie, CBNBP

peupleraie à Maulette pour sa transformation en zone d’expansion de crue
et en zone humide d’intérêt écologique, réalisé par SAFEGE pour la CCPH
(2008).
Voir expériences du Parc naturel régional du Vexin français (personne ressource : Françoise ROUX, Chargée de
mission environnement)
Coûts
De quelques journées d’écologue (diagnostic faune-flore) pour les petits
projets à des sommes bien plus importantes, notamment dans le cas où une
étude hydraulique est indispensable.
Moyens financiers
Aide « Espaces naturels » du CG78
Aide « Milieu naturel » du CG78 : aménagement et entretien des cours d’eau
non domaniaux, mise en valeur et protection du patrimoine lié à l’eau
Aide « Le remembrement » du CG78
Aide « Les travaux connexes au remembrement » du CG78
Aide « Les contrats eau » du CG78
Aide «La maîtrise des eaux de ruissellement provenant des secteurs non
urbanisés » du CG78 (Restauration ou
création de zone de submersion)
Aide du CR Centre pour la réalisation de
diagnostic biodiversité pour les exploitants agricoles
Aide du CR Centre en appui à la réalisation du Schéma d’aménagement et de
gestion de l’eau et à la politique territoriale des contrats de bassins (démarche
intégrée de gestion de l’eau en partenariat avec les agences de l’eau).

Calendrier
Selon opportunités
Moyens techniques
Technicien CCPH
Bureaux d’études
Étude hydraulique et écologique de la
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Alignement de peupliers à
Longnes. Outre l’effet massif
de rideau visuel, le peuplier
est ici en concurrence directe
avec les cultures adjacentes
pour l’eau. Si l’humidité du
sol pose problème, il aurait
mieux valu utiliser du saule,
de l’aulne ou du frêne.

L’utilisation du saule en têtard est plus judicieuse :
il est plus facile à élaguer.
Un inconvénient majeur du
peuplier âgé est qu’il est
sensible au vent et peut
représenter une menace
potentielle pour le bâti adjacent, comme ici à Prunay-le-Temple

Alignement de peupliers
en ripisylve du Sausseron
à Richebourg : un alignement de saules têtards en
remplacement serait écologiquement pertinent

Peupleraie à Maulette, lieudit La Prairie : le peuplier
assèche le fond de vallée
de la Vesgre, qui devrait
fonctionner à cet endroit
comme une éponge régulant les crues de la rivière

Peupleraie abattue au lieudit La Prairie en vallée de
la Vesgre à Maulette. Ce
secteur est transformé en
zone d’expansion des crues
et en zone d’intérêt écologique
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FICHE ACTION / En gérant la ripisylve et les milieux humides liés au passage de l’eau

La revalorisation du réseau hydrographique

Localisation
CCPH
Descriptif
Le réseau hydrographique ne se résume
pas au lit mineur des cours d’eau. La ripisylve et les milieux annexes qualifient
paysagèrement le réseau et déterminent sa qualité écologique. La gestion
des cours d’eau est normalement du
ressort des propriétaires fonciers. La
gestion d’un cours d’eau se raisonne en
terme de (sous-) bassin et les collectivités doivent pouvoir intervenir (en informant, conseillant et préconisant) en
amont des décisions des propriétaires
fonciers ou ayant-droits.
Méthode de mise en œuvre et
outils
Réalisation des contrats de bassin versant de la Vesgre amont et de la Vaucouleurs (2008-2012).
Lancer des contrats de bassins versant
pour le reste du territoire de la CCPH.
Un contrat de bassin versant est un
programme d’actions qui permet de
préserver une cohérence territoriale à
l’échelle du bassin versant, et de bénéficier dans certains cas d’aides bonifiées
(assainissement) ou bien dans d’autres
cas d’une garantie de financement. Les
actions retenues peuvent bénéficier
jusqu’à 80 % d’aides publiques.
Le contrat de bassin :
• assigne la responsabilité des actions à
des acteurs spécifiques ;
• identifie les sources de financement
et de support technique pour l’application du plan d’action ;
• indique le début de la mise en œuvre
et la durée prévue de l’action ;
• rappelle les objectifs visés par l’action
ainsi que les critères de mesure et les
indicateurs de suivi.
Les actions visent à l’amélioration de la
qualité des eaux, de la qualité physique et paysagère des cours d’eau, à la
gestion quantitative des ressources en
eau, à la lutte contre les inondations et
à l’entretien des rivières, à la sensibilisation du public et à l’amélioration des

connaissances.
L’appellation «contrat de bassin» permet d’intégrer l’ensemble de la ressource en eau (souterraine et superficielle) du territoire (contrairement au
«contrat de rivière».
La durée du contrat varie entre 3 et 7
ans
Le contrat de bassin constitue l’outil
opérationnel de mise en œuvre des préconisations du SAGE quand il existe.
La rédaction du contrat nécessite la
plupart du temps la réalisation de quelques études préalables destinées à définir précisément les actions et travaux
à inscrire (où et comment intervenir,
avec quels moyens financiers).

de diagnostic biodiversité pour les exploitants
agricoles
Aide du CR Centre en appui à la réalisation
du Schéma d’aménagement et de gestion de
l’eau et à la politique territoriale des contrats
de bassins (démarche intégrée de gestion
de l’eau en partenariat avec les agences de
l’eau).
Aide du CR Centre pour la mise en place de
modules de formation professionnelle (type
Visa éco-citoyen)
Agence de l’Eau Seine-Normandie
Évaluation
Voir contenu des contrats de bassin

Maîtres d’ouvrages et partenaires
MO : CCPH, Région Ile-de-France, Région Centre
Partenaires : Agence de l’Eau, Syndicats
de rivière, syndicats d’assainissement,
communes, Opie, ONEMA, fédérations
de pêche
Calendrier
En cours pour deux bassins versants.
Dès que possible pour les autres.
Moyens techniques
Techniciens CCPH
Coûts
Voir coûts des deux contrats de bassins en cours, auxquels il faut ajouter
le coût d’un volet faune-flore pour être
complet.
Moyens financiers
Aide « Milieu naturel » du CG78 : aménagement et entretien des cours d’eau
non domaniaux, mise en valeur et protection du patrimoine lié à l’eau
Aide « Coulées vertes » du CG78
Aide « les dépôts sauvages de déchets
» du CG 78
Aide « Les travaux connexes au remembrement » du CG78
Aide « Les contrats eau » du CG78
Aide « La lutte contre la pollution par
les produits phytosanitaires » du CG78
Aide du CR Centre pour la réalisation
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Cours d’eau en traversée urbaine : on distingue nettement
au fond un tuyau déversant on ne sait quelles eaux usées
… à Septeuil

Ripisylve bien développée, Dannemarie

Cours d’eau victime de l’entretien intensif de la végétation (foin dans le lit mineur)
et sans doute des produits
Les fossés et cours d’eau temporaires en

phytosanitaires utilisés dans

Zones de grandes cultures sont un enjeu

les jardins attenants.

écologique fort

Les peupleraies ont un impact écologique fort en remplaçant des
milieux prairiaux ou forestiers d’intérêt, et en modifiant le fonctionnement hydraulique du fond de vallée. Peupleraie en bord de
Ru de Prunay dans Prunay-le-Temple

Vesgre à Maulette

Flore aquatique et rivulaire à Boutigny

Cariçaie au premier plan à préserver, alignement de peupliers à remplacer par
des saules, aulnes et frênes, à Champagne

Cours d’eau à l’interface culture/urbain à Longnes

Équipe ‘Format Paysage’
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Vallée du Ru d’Ouville à Montchauvet
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FICHE ACTION / En intégrant un volet faune-flore dans les programmes de Bassin versant enga-

gé par la CCPH : Définir des indicateurs faune et flore de qualité de l’eau et du bon fonctionnement des cours d’eau
Extrait de Tachet et al.
(2000). Invertébrés

Descriptif
La qualité de l’eau et le bon fonctionnement des cours d’eau ne s’évaluent
pas uniquement par des critères physico-chimiques et géomorphologiques :
le compartiment biologique est essentiel.
Méthode de mise en œuvre et
outils
L’Indice Biologique Global Normalisé
(IBGN) constitue une méthode d’évaluation de la qualité des cours d’eau à
l’échelle de la station. Cette méthode
est normalisée (Norme NF T90-350).
Il s’appuie notamment sur la détermination de larves d’insectes jusqu’au niveau de la famille. Parmi les insectes,
les éphémères, trichoptères et plécoptères sont d’excellents indicateurs de
la qualité de l’eau et de l’habitat si on
est capable de déterminer les espèces
présentes (donc d’être plus précis que
le niveau famille). Il convient donc de
transmettre les spécimens de ces insectes aux spécialistes capables de les
déterminer.
Si les crustacés et les poissons sont
aussi pris en compte dans les contrats
de bassin versant, en revanche la
flore, les batraciens et les oiseaux, qui
peuvent représenter des enjeux écologiques majeurs, ne sont pas pris en
compte.

d’eau douce. Systéma-

Calendrier
Dès que possible

tique, biologie, écologie.
CNRS Éditions, 588 p.

Moyens techniques
Techniciens CCPH
Expertise Opie-Benthos
Expertise CORIF
Expertise CBNBP
Bureaux d’étude en écologie
Coûts
Ils ne pourront être définis qu’après
avoir défini précisément les besoins
pour chaque programme, en fonction des potentialités et des surfaces
concernées.

Moyens financiers
Aide du CR Centre pour la réalisation
de diagnostic biodiversité pour les exploitants agricoles
Aide du CR Centre en appui à la réalisation du Schéma d’aménagement
et de gestion de l’eau et à la politique
territoriale des contrats de bassins
(démarche intégrée de gestion de
l’eau en partenariat avec les agences
de l’eau).

Larve d’Ephémère

Maîtres d’ouvrages et partenaires
MO : CCPH
Partenaires : Opie-Benthos (Ephémères, Plécoptères, Trichoptères, Libellules), CORIF (Oiseaux, batraciens),
CBNBP (flore), bureaux d’étude en
écologie, DIREN, Conseil général des
Yvelines, Conseil général d’Eure-etLoir, Natureparif et Conseil régional
d’Ile-de-France, Conseil régional Centre

Herbier aquatique (source photo : www.pluct.fr/
fondecran18.htm)
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FICHE ACTION / Un médiateur pour réussir un diagnostic partagé

Localisation
Contrats de bassins de la CCPH
et tout territoire concerné par un
programme concernant les agriculteurs (par ex. pg sur BoutignyProuais pour la qualité de l’eau et
des nappes)
Descriptif
Le monde agricole est systématiquement pointé du doigt lorsque
les problèmes liés à l’eau (érosion et ruissellements, pollution,
usages) cherchent à être résolus.
Les exploitants agricoles se sentent
alors injustement mis en cause : si
leur responsabilité est en cause, ils
ne sont généralement pas les seuls
responsables. Les programmes qui
visent à améliorer la situation se
heurtent donc souvent à un mur
d’incompréhension, d’autant plus
difficile à franchir si les porteurs du
projet sont considérés par les agriculteurs, à tort ou à raison, comme
très éloignés de leurs considérations. La première marche à gravir pour réussir un programme
est d’obtenir un diagnostic de la
situation qui soit partagé par tous.
Seule une personne compétente
dans la médiation pourra faire le
lien entre les différentes parties, en
vue d’obtenir le diagnostic partagé. Le médiateur est étranger
aux intérêts des uns et des autres,
à l’écoute de chacun, doit amener
chacun à entendre l’autre et n’a
pas d’autre intérêt que d’amener
les parties prenantes à trouver le
compromis acceptable par tous

Partenaires
Tous les intervenants dans les
contrats de bassin
Calendrier
Dès que possible
Les pratiques culturales ont un impact sur les cours d’eau :
maïs au bord de l’Opton, à Boutigny-Prouais

Moyens techniques
Techniciens CCPH
Moyens financiers
Aide « La lutte contre la pollution
par les produits phytosanitaires »
du CG78
Aide du C.R. Centre en appui à la
réalisation du Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau et à la
politique territoriale des contrats
de bassins (démarche intégrée
de gestion de l’eau en partenariat
avec les agences de l’eau).

Cours d’eau à Dannemarie, traversant des prairies avant de
longer une culture de colza

Évaluation
A définir

Les nitrates qui profitent à la végétation de ces rives se retrouvent aussi en partie dans le cours d’eau

Fossé agricole à Boutigny-Prouais

Méthode de mise en œuvre et
outils
Faire systématiquement appel à un
médiateur pour les diagnostics.
Maîtres d’ouvrages et partenaires
MO : CCPH
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FICHE ACTION / Les bandes enherbées agricoles de mélanges fleuris d’espèces indigènes

Localisation
CCPH
Descriptif
Le déclin de l’Abeille domestique et des
pollinisateurs sauvages est une préoccupation majeure, en particulier pour
les graves conséquences néfastes pour
certaines productions agricoles. Les
agriculteurs ont la possibilité de semer
des bandes enherbées sur leurs exploitations. Malheureusement, elles sont
trop souvent insuffisamment fleuries
pour pouvoir profiter aux abeilles. Définir des mélanges optimaux est chose
aisée, en revanche se procurer certaines semences de plantes indigènes en
quantité et à un prix supportable par les
agriculteurs se révèle bien plus compliqué.
Méthode de mise en œuvre et
outils
Mise en place d’un groupe de travail. Ce
groupe aura comme tâche récurrente
d’informer ses membres de l’évolution
des moyens et contraintes réglementaires.
Définition de mélanges optimaux en
fonction de quantités et prix disponibles
Maîtres d’ouvrages et partenaires
Agriculteurs
Partenaires : CCPH, Chambres d’agriculture, DREAL, Opie, Conservatoire du
patrimoine naturel de la région Centre,
Conservatoire Botanique National du
Bassin Parisien, semenciers
Calendrier
Réalisation progressive. Le comité de
pilotage peut se mettre rapidement en
place et définir le calendrier possible.

Moyens techniques
Agriculteurs, DREAL, Chambres d’agriculture
Terzo M. & Rasmont P. (2007). Abeilles
sauvages, bourdons et autres insectes
pollinisateurs. Les Livrets de l’Agriculture, 14, DGA, Ministère de la Région
Wallonne, Namur, 64 pp. (téléchargeable : http://www.zoologie.umh.
ac.be/hymenoptera/biblio/199_Terzo_
Rasmont_2007_livrets_agriculture_
abeilles_compact.pdf)
Coûts
Le fonctionnement du groupe de travail
induit des montants financiers faibles.
En revanche, si la CCPH souhaite soutenir financièrement le semis de bandes enherbées avec certaines semences, les montants financiers peuvent
être nettement plus importants.

Les bourdons sont des abeilles
sauvages qui ont besoin de ressources florales de mars jusqu’à
la fin de l’automne

Moyens financiers
En zones humides : Aide « Milieu naturel » du CG78 : aménagement et entretien des cours d’eau non domaniaux,
mise en valeur et protection du patrimoine lié à l’eau
Aide «La maîtrise des eaux de ruissellement provenant des secteurs non urbanisés » du CG78
Aide du CR Centre pour la mise en place de modules de formation professionnelle (type Visa éco-citoyen)
Aide du CR Centre pour la réalisation de
diagnostic biodiversité pour les exploitants agricoles
Évaluation
Surfaces fleuries favorables aux abeilles
sauvages
Nombre d’exploitants agricoles concernés
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(sept. 2009)

(Ré-)Concilier urbanisme et biodiversité
Synthèse des échanges
•
Revoir la notion de « mauvaises herbes », présenter les méthodes alternatives
aux produits phytosanitaires : sensibiliser et former les décideurs dans les communes,
et informer/éduquer le public. La CCPH a prévu d’aider les communes dans ce domaine.
Formation par les associations.
•
Mutualiser les moyens de gestion d’espaces verts (fleurs de serres, outils de compostage …) au sein de la CCPH.
•
Corridor urbain : maintenir les vieux murs, permettant de fixer les espèces propres aux murs (meulière souvent), aspects méconnus tels que les joints … Murs type
parpaings qui se développent dans certaines rues => la charte paysagère doit prévoir ce
phénomène et les moyens d’y remédier
•
Limiter les zones imperméabilisées en favorisant l’infiltration locale de l’eau
•
Le tracé des chemins communaux/voies vertes devra être accompagné d’une
continuité de la biodiversité (le long des cours d’eau, haies, etc..) (à étudier, notamment
éviter d’enterrer les cours d’eau, alignements d’aulnes)
•
Dans tous les cas, le PLU est un outil privilégié
•
Abeilles : révélateur de la biodiversité
Acteurs concernés : maires, services espaces verts et cantonniers communaux, habitants, associations environnementalistes, écoles

FAIRE ENTRER LA BIODIVERSITE DANS LA CRÉATION ET LA GESTION DE L’URBAIN : MAILLAGES VERTS ET GESTION DIFFÉRENCIÉE
Synthèse des échanges
Quelles sont les spécificités houdanaises ? Qu’est-ce qui banalise, qu’est-ce qui détruit le
caractère houdanais ?
La spécificité du pays houdanais est en voie de disparition et il y a assimilation à la «
grande banlieue » : enmurements … Préconisation de diversité des haies (pour éviter
thuyas et lauriers), voir Vexin français, conservation des arbres (vergers)
Brochure pour la cohérence des communes de la CCPH lors des demandes de permis (et
pour les habitants actuels) => brochure pédagogique (haies, cours d’eau, mares, plantations, murs …). C’est le maire qui doit être porteur avec ses conseillers municipaux
Si cours d’eau : à planter, protéger (haies), ne pas enlever
Il faut protéger l’aspect « villages paysages » à caractère rural contre l’aspect « banlieue
»
Acteurs concernés : élus (maires), associations environnementalistes, Conseil général,
Conseil régional, CAUE, lotisseurs …
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FICHE ACTION / En confortant ou en recréant le maillage vert des villages et bourgs /

La préservation et la reconquête écologique du maillage vert des villages et bourgs

Localisation
CCPH
Descriptif
Vergers, prairies, friches, mares, réseaux de haies, etc.. sont autant d’éléments qui ponctuaient les villages et
bourgs, en particulier leurs franges, et
assuraient une transition entre l’urbain,
le rural, et les milieux naturels. Ces
éléments ont souvent disparu et continuent de disparaître avec la croissance
urbaine, soit directement pour laisser
place à du bâti, soit indirectement par
changement de vocation (haies supprimées pour élargir une voie, mare servant de décharge sauvage, etc..) ou
par abandon (verger non entretenu,
mare comblée, par ex.). Ces éléments
sont pourtant aujourd’hui plus que jamais nécessaires pour permettre les
échanges entre populations animales et
végétales, assurer le gîte et le couvert
pour d’autres. De plus, ces éléments
sont sources d’aménités pour les habitants (jus de pommes du verger, cadre
de vie, etc..) et ancrent visuellement le
village dans sa dualité urbain/rural.
Méthode de mise en œuvre et
outils
Création d’un groupe de travail par
commune ou groupe de communes
Diagnostic écologique des éléments
présents sur le territoire.
Recherche (archives) sur les éléments
autrefois présents
Définir les lacunes à combler et les hiérarchiser en terme d’urgence.
Travail sur le PLU et avec tous les acteurs concernés pour trouver des solutions
Définir un programme d’action (sur 20
ans)
Mobilisation des crédits et mise en place des actions.
Mise en place d’un suivi des actions et
de leur fonctionnalité

Maîtres d’ouvrages et partenaires
MO : CCPH ou Commune(s) ?
Partenaires : Conservatoire du patrimoine naturel de la région Centre, Fondation du Patrimoine (partenariat avec
Région centre), CORIF, Opie, CBNBP,
Conseils régionaux ?; Conseils généraux, ATENA78.
Calendrier
Dès que possible.
Moyens techniques
PLU, ENS, …
Moyens financiers
Aide « Espaces naturels » du CG78
En zone humide : Aide « Milieu naturel
» du CG78 : aménagement et entretien
des cours d’eau non domaniaux, mise
en valeur et protection du patrimoine
lié à l’eau
Aide « Coulées vertes » du CG78
Aide « Le remembrement » du CG78
Aide « Les travaux connexes au remembrement » du CG78
Aide « Les contrats eau » du CG78
Aide «La maîtrise des eaux de ruissellement provenant des secteurs non urbanisés » du CG78
Aide « L’acquisition et l’aménagement
d’espaces verts publics » du CG78
Aide du CR Centre pour la mise en place de modules de formation professionnelle (type Visa éco-citoyen)
Aide « les dépôts sauvages de déchets
» du CG 78
Aide « La lutte contre la pollution par
les produits phytosanitaires » du CG78
Aide du CR Centre pour la réalisation de
diagnostic biodiversité pour les exploitants agricoles

périphérie de village avec verger, friche

Évaluation
Nombre de communes dans lesquelles un travail de prise en compte du
maillage vert a été fait
Surface concernées dans les PLU
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Pour des raisons pratiques, les pairies
occupaient une position périphérique
du village. Elles étaient accompagnées
d’arbres isolés (saules têtards par ex.),
de haies et chemin enherbés. Quelques
commune présentent encore de beaux
secteurs, comme ici à Dannemarie,
Houdan et Tacoignières, qu’il convient
de préserver.

L’aqueduc de l’Avre est une opportunité
pour faire entrer la nature dans l’urbain. Encore faudrait-il qu’il ne soit pas
qu’un gazon entretenu de façon intensive, comme ici à Richebourg

Les murs traditionnels sont des murs
vivants. Les matériaux utilisés pour les
joints (chaux, sables …) permettent à
la flore (ici une fougère) et à une petite
faune (lézard des murailles, araignées
et insectes par ex.) de s’installer. Le
ciment n’est pas une solution pérenne
: les alternances de gel-dégel permettent rapidement à l’humidité de s’infiltrer et de stagner ; pour finir le ciment
va tomber par plaques.

Maulette : combien de temps encore
avant que ces prairies et ces saules
têtards ne cèdent la place à l’urbanisation ?

Lotissement en entrée de village d’Adainville : trottoirs presque sans aucune végétation spontanée, béton vert stérile
que forment les haies de thuyas et de
lauriers, résineux exotiques dans les
jardins. Si on fait abstraction de ce qui
se trouve à droite de la route, on pourrait être dans n’importe quelle banlieue
de la petite couronne parisienne

Les annexes terrestres des cours d’eau
sont des opportunités de biodiversité
dans l’urbain. Ici à Septeuil, le gazon régulièrement tondu ne permet à aucune
fleur de s’exprimer : le foin de la tonte
est laissé sur place, enrichissant le sol
au profit des seules graminées.

A la fois prairie, à la fois « bois », les
vergers de hautes tiges se trouvaient
traditionnellement en périphérie des
villages et hameaux, jouant une double fonction écologique de trait d’union
entre mêmes types de milieux et entre
le rural et l’urbain, comme ici au Petit
Tertre à Longnes
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Les villages et bourgs ont souvent des places engazonnées. Même si
celles-ci sont ponctuellement utilisées pour des manifestations, elles peuvent au moins pour partie être gérées en prairies fleuries accueillantes pour la petite faune, en plein cœur de village

Exemple de gazon urbain qui pourrait parfaitement être géré en prairie fleurie à Maulette

Aménagement de parc à Condé-sur-Vesgre :
l’intérêt pour la faune et la flore est actuellement limité. Transformer une partie du gazon en prairie présente un intérêt paysager
et écologique

Trottoir et rond point à Goussainville : la flore spontanée s’exprime. La fauche avec exportation du foin favoriserait la diversité des
fleurs et profiterait à la petite faune
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FICHE ACTION / Le soutien de l’élevage bovin et ovin pour maintenir les prairies
Localisation
Entités 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Évaluation
Groupe de travail mis en place

Descriptif
Les pâturages bovin et ovin garantissent
une diversité de prairies en fonction des
périodes et des pressions de pâturage.
Cette diversité se traduit aussi en espèces végétales et animales sauvages
qui vont s’y développer. Le pâturage
équin seul n’est pas une solution car la
forte demande en pâtures à chevaux se
traduit souvent par du surpâturage, néfaste à la faune et à la flore sauvages.
Il est donc important de soutenir les
exploitants agricoles ou particuliers qui
pratiquent l’élevage bovin et ovin, ainsi
que d’accompagner ceux qui voudraient
se lancer dans l’élevage.

Méthode de recensement des outils définie
Recensement des outils effectué

Immense prairie en vallée
de la Vesgre à Maulette, au
lieu dit … La Prairie

Prairie en vallée du ru d’Ouville à
Montchauvet

Prairie en lisière de butte boisée

Le pâturage équin est une
activité importante sur le
territoire : centre équestre
de Tacoignières

Méthode de mise en œuvre et
outils
Mise en, place d’un groupe de travail
pour définir la méthode et recenser les
outils disponibles et définir les outils à
créer

Le pâturage bovin permet
aussi le maintien de mares,
abreuvoirs mais aussi écosystèmes d’intérêts

Maîtres d’ouvrages et partenaires
MO : CCPH
Partenaires : Chambres d’agricultures,
DREAL, syndicats agricoles, éleveurs,
SAFER

Le pâturage ovin a quasiment disparu
: les coteaux calcaires autrefois entretenus par l’agriculteur s’enfrichent et
la flore caractéristique des pelouses
disparaît. En fond de vallée, les bovins
entretiennent toujours la prairie. Côte
Lainée à Montchauvet.

Calendrier
Dès que possible

Moyens techniques
A définir

Moyens financiers
Aide « Le remembrement » du CG78
Aide « Les travaux connexes au remembrement » du CG78

Prairie pâturée à Houdan
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FICHE ACTION / L’utilisation des matériaux traditionnels pour les murs de pierre
Localisation
Tous les villages de la CCPH
Descriptif
Les murs de pierre en matériaux traditionnels hébergent une faune et une
florule spécifiques pour lesquelles ils
jouent à la fois un rôle d’habitat et de
corridor.
Informer et inciter les habitants de l’intérêt d’utiliser les matériaux traditionnels pour la réalisation et l’entretien
des murs de pierre
Former les professionnels aux techniques traditionnelles
Mettre en relation l’offre et la demande pour la réalisation et l’entretien des
murs de pierre

Moyens financiers
Aide du CR Centre pour la mise en place de modules de formation professionnelle (type Visa éco-citoyen)
Évaluation
Nombre de professionnels formés aux
techniques traditionnelles
Mètres linéaires de murs restaurés

Mur traditionnel recouvert de ciment. Le ciment se délite, la flore a repris ses droits. Un
joint traditionnel à base de chaux et de sable
serait bien plus efficace : le mur respirerait,
les pierres seraient protégées et la flore et la
faune pourraient s’y installer

Méthode de mise en œuvre et
outils
Information des habitants : articles de
presse, plaquettes en mairie
Formation pour les artisans et entreprises de maçonnerie
Permis de construire assortis d’obligation de réaliser et entretenir les murs
de pierre avec des techniques traditionnelles
Maîtres d’ouvrages et partenaires
MO : CCPH
Partenaires : artisans et entreprises
de maçonnerie, Chambres de métiers,
CAUE 78, CAUE 28, maires des communes, Opie, CBNBP, Format paysage,
Conservatoire du patrimoine naturel de
la région Centre, Fondation du Patrimoine (partenariat avec Région centre),
Architectes des Bâtiments de France,
Expérience du Parc naturel régional du
Vexin français (personnes ressources :
architectes du Parc)

Le lézard des murailles affectionne les murs
traditionnels

Calendrier
Dès que possible
Moyens techniques
Permis de construire
Autre ?
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FICHE ACTION / Des programmes d’information et de communication sur des espèces cibles
Localisation
CCPH
Descriptif
Les espèces qui vivent au contact de
l’homme et de son habitat sont nombreuses. Leur présence implique que
la nature puisse s’exprimer avec un
minimum de liberté dans l’urbain et
qu’on leur garantisse des lieux pour se
reproduire, se nourrir, etc.. Garantir
ces besoins et favoriser la coexistence
pacifique n’est souvent pas compliqué, encore faut-il que les habitants en
soient informés.
Les espèces concernées sont : le Crapaud accoucheur, le Hérisson d’Europe,
l’Effraie des clochers, les Chauves-souris, les Abeilles sauvages, l’Hirondelle
de fenêtre, le Lézard des murailles, la
florule des murs traditionnels
Méthode de mise en œuvre et
outils
Mise en place d’un comité de pilotage
pour définir les priorités.
Mise en place d’un groupe de travail par
espèce

Moyens financiers
Aide « La lutte contre la pollution par
les produits phytosanitaires » du CG78
Aide du CR Centre à l’élaboration d’inventaires naturalistes réalisés par les
associations
Aide du CR Centre pour soutenir le tissu
associatif pour promouvoir l’éducation
à l’environnement et renforcer la professionnalisation des acteurs (dispositif
régional “Conventions vertes”).
Fondation nature et Découvertes
Lignes de crédit Biodiversité du Conseil
régional d’Ile-de-France
Évaluation

Bourdon

Nombre de documents de communication sur les espèces cibles
Volume des tirages des documents publiés
Nombre d’articles dans la presse
Autres indicateurs à définir en fonction
des outils utilisés pour chaque espèce.

Crapaud accoucheur (source
photo : Wikipédia)

Maîtres d’ouvrages et partenaires
MO : CCPH
Corif,
Opie,
Eure-et-Loir-Nature,
Conservatoire du patrimoine naturel de
la région Centre, CAUE d’Eure-et-Loir,
CAUE ders Yvelines, CG 28 et CG 78,
CR IdF, CR Centre, Association EffraieChevêche 78, CBNBP, ATENA78.
Calendrier
Dès que possible
Moyens techniques
- Expertise naturaliste (ATENA78, CORIF pour l’Hirondelle de fenêtre, le Crapaud accoucheur, le Hérisson d’Europe,
le Lézard des murailles ; SFEPM pour les
chauves-souris ; OPIE pour les abeilles
sauvages ; CBNBP pour la flore)
- Services de communication de la
CCPH

Les clochers : habitat de l’Effraie des clochers …
lorsqu’ils lui sont encore accessible
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FICHE ACTION / La plantation et la restauration des vergers haute tige
de la CCPH
ATENA78

Localisation
CCPH
Descriptif
Les vergers de haute tige constituent
des petits éléments à la fois paysagers
et écologiques. Ils offrent des micro-habitats à toute une faune et à une florule
: l’emblématique Chouette chevêche
nidifie dans les cavités naturelles de
ces vieux fruitiers. La perte des savoirfaire (taille, greffe, cidre) ou l’abandon,
le déclin de l’élevage, les tempêtes et
les changements d’usage des sols (urbanisation) sont autant de facteurs de
disparition des vergers.
Méthode de mise en œuvre et
outils
La plantation et la restauration de vergers haute tige sont liées à la problématique de la Chevêche.
Chaque territoire doit trouver ses outils, en fonction des potentialités locales
(élus et bénévoles plus ou moins impliqués, savoir-faire encore présents ou
non, etc..).
Mettre autour d’une table les partenaires et élus potentiellement intéressés
pour créer un groupe de travail dont le
but sera de définir, en fonction du territoire, le contenu de stages qui permettront de bâtir la stratégie d’action de la
CCPH.
Travail des stagiaires.
Évaluation du travail des stagiaires par
le groupe de travail et décisions concernant la poursuite et la stratégie à adopter.

Moyens financiers
Aide « Espaces naturels » du CG78
En zone urbaine : Aide « Coulées vertes
» du CG78
Aide « Le remembrement » du CG78
Aide « L’acquisition et l’aménagement
d’espaces verts publics » du CG78
Aide du CR Centre pour la mise en place de modules de formation professionnelle (type Visa éco-citoyen)

Petit Tertre à Longnes : fruitiers ayant besoin d’une taille

Évaluation
Groupe de travail réuni.
Contenus des stages définis.
Travaux des stagiaires rendus.
Travaux des stagiaires évalués par le
groupe de travail.
Tacoignières : verger abandonné avec arbres non taillés et « guités »

Verger relictuel à Boutigny-Prouais

Maîtres d’ouvrages et partenaires
MO : commune ou CCPH
Partenaires : Croqueurs de pommes,
Conservatoire du patrimoine naturel de
la région Centre, Corif

Verger relictuel à Courgent

Calendrier
Dès que possible

Moyens techniques
Stagiaires (BTS GPN, Master Environnement/Géographie)
SIG de la CCPH
Systéme d’Information Géographique
Alignement de fruitiers haute tige visiblement bien taillés
Équipe ‘Format Paysage’
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FICHE ACTION / L’objectif zéro phytosanitaire

Localisation
CCPH
Descriptif
Les espaces naturels et jardinés des
communes font la plupart du temps
l’objet d’une gestion homogène, alors
que les enjeux, paysagers, écologiques
ou de sécurité, ne sont pas les mêmes.
Au final, presque toutes ces surfaces
reçoivent des traitements phytosanitaires alors que les molécules utilisées
sont néfastes pour l’environnement, et
en particulier pour la qualité des eaux.
Certaines surfaces peuvent ne plus du
tout être ainsi traitées, et pour d’autres,
des méthodes alternatives existent ou
sont à inventer.
< Méthode de mise en œuvre et
outils:
1- Mettre en place une gestion différenciée des espaces verts permettant
de réduire progressivement l’utilisation
des pesticides. Chaque type d’espace
doit bénéficier d’un mode de gestion
adapté aux contraintes environnementales et paysagères, aux risques et aux
impacts.
Une démarche raisonnée et adaptée au
contexte local doit être mise en place
dans la gestion des espaces publics,
impliquant souvent une autre conception des massifs fleuris et de certains
espaces verts, ainsi qu’une réorganisation du travail des équipes techniques,
amenées à gérer une grande diversité
d’espaces
2- Aménager les espaces verts pour les
adapter aux objectifs. Il est nécessaire
de prendre en compte l’aspect environnemental en amont dans les projets
d’aménagement et de changer le mode
de gestion des espaces publics .
3- Réorganiser les services afin de permettre une gestion plus cohérente des
espaces publics et des espaces verts, et
répondre de façon optimale et efficace
aux différents enjeux. La communication entre les services est indispensable.

Ils doivent recevoir les mêmes informations concernant les objectifs de gestion
des différents espaces de la commune.
Les équipes, une fois formées, doivent
travailler ensemble. Par exemple : l’entretien de la voirie et la gestion des
espaces verts auront à répondre à un
objectif commun, de contribuer au bon
état écologique et chimique des cours
d’eau.
La gestion des milieux naturels (berges
de cours d’eau, espaces boisés,…) implique une substitution des moyens
chimiques d’entretien par des moyens
mécaniques (fauches, tontes sélectives, désherbage thermique, etc..),
afin améliorer leur richesse écologique.
La gestion des espaces verts doit devenir cohérente avec la gestion des
milieux naturels : il est impensable
d’accueillir la faune sauvage à certains
endroits pour la détruire à d’autres. La
faune circule d’un espace à un autre.
4- Mettre en place un plan de formation du personnel communal pour permettre aux techniciens d’acquérir de
nouveaux savoirs et savoir-faire mieux
adaptés aux concepts et aux exigences
du développement durable. Pour s’engager dans une modification durable
des pratiques d’entretien des espaces
publics, il est impératif de former le
personnel, agents municipaux et responsables techniques, à de nouvelles
pratiques évitant le recours aux phytosanitaires. Les élus, dont la responsabilité est engagée en cas de pollution ou
d’impact sanitaire suite à l’application
de pesticides, doivent également être
informés sur les risques et les techniques alternatives. La gestion différenciée préconisant des modes d’entretien
très différents selon la typologie des
espaces, il est nécessaire de former les
responsables espaces verts et les techniciens, afin qu’ils puissent mettre en
oeuvre des techniques allant véritablement dans le sens d’une démarche de
développement durable.

< Répondre aux objectifs :
1-Préserver la ressource en eau
Déterminer le niveau de risque de transfert des produits phytosanitaires vers
les eaux superficielles et souterraines.
(Objectif : Cartographier les espaces
communaux par des codes couleurs en
fonction du niveau de risque)
Mettre en place un plan de désherbage
sur l’ensemble de la commune.
Remplacer le désherbage chimique par
des méthodes alternatives appropriées
aux différents types d’espaces.
2-Protéger la santé des habitants
et des agents municipaux
3-Préserver la qualité du paysage
communal
Faire un diagnostic des espaces publics.
Élaborer une typologie des espaces publics.
Définir le mode d’entretien pour chaque
type d’espace.
4-Améliorer la biodiversité
Créer un maillage vert entre le coeur
urbain et la périphérie
Diversifier les espaces verts, les milieux
naturels
Diversifier les espèces végétales
Favoriser la flore sauvage
Gérer les espaces verts et les milieux
naturels en respectant la flore et la faune qui les occupent

Maîtres d’ouvrages et partenaires
MO : Communes
Partenaires : CAUE 78, CAUE 28, techniciens CCPH, Association Mémoire et
Environnement de Condé-sur-Vesgre,
Format Paysage, Opie, Corif, CBNBP
Calendrier
Dès que possible
Moyens techniques
Expérience CAUE95 (www2.archi.fr/
CAUE95/fichierpdf/Plaquette%20pesticide.pdf)
Moyens financiers
Aide « Les contrats eau » du CG78
Aide « La lutte contre la pollution par
les produits phytosanitaires » du CG78
Aide du CR Centre en appui à la réalisation du Schéma d’aménagement et de
gestion de l’eau et à la politique territoriale des contrats de bassins (démarche
intégrée de gestion de l’eau en partenariat avec les agences de l’eau).
Aide du CR Centre pour la mise en place
de modules de formation professionnelle (type Visa éco-citoyen)
Évaluation
Nombre de communes engagées dans
le zéro phytosanitaire
Surfaces d’espaces en zéro phytosanitaire
Nombre de personnels communaux formés

5-Optimiser le budget d’entretien
des espaces publics

5- Faire adhérer la population en communiquant par différents moyens...

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue

/129

Février 2011

Programme d’actions paysagères et de gestion de l’espace

/

Paysage – Urbanisme – Environnement

Pays Houdanais

FICHE ACTION / La gestion différenciée
Localisation
Espaces et dépendances vertes des
communes

Descriptif
Mettre en place une gestion différenciée
des espaces et dépendances vertes des
communes en fonction des enjeux et
potentialités écologiques, des contraintes techniques et de sécurité.
La gestion différenciée est un mode de
gestion des espaces verts en milieu urbain qui consiste à ne pas appliquer à
tous les espaces la même intensité ni la
même nature de soins.
Par exemple, il est en effet inutile et
souvent écologiquement non pertinent
de tondre systématiquement et souvent toutes les surfaces enherbées. Le
même gazon ras obtenu partout, quasiment uniquement composé de raygras
(donc banal et très appauvri en biodiversité) est peu utile pour la faune si
ce n’est quelques espèces ubiquistes
voire invasives, et ne rend aucun service écologique. En gestion différenciée, les espaces moins fréquentés, aux
sols plus fragiles, ou écologiquement
précieux, seront généralement laissés à
eux-mêmes, fauchés ou extensivement
pâturés. Des zones refuges seront préservées pour la biodiversité. L’augmentation de biodiversité s’accompagnant
d’une augmentation de la diversité paysagère. La gestion différenciée amène
à réduire voire à éliminer l’usage des
pesticides, herbicides et fongicides. Elle
conduit également à recycler : les produits de fauches et de taille sont exportés vers les unités de compostage, ou
utilisés sur place comme mulch, bois
raméal fragmenté (BRF), etc..
La gestion différenciée vise donc à :

- rationaliser la gestion des espaces
verts et l’affectation des ressources nécessaires ;
- améliorer la qualité de vie et d’usage
en diversifiant les qualités paysagères
et les services offerts par les espaces
verts
- restaurer, préserver et gérer l’environnement, en limitant l’artificialisation, les pollutions (engrais, pesticides,
pollution induite par les engins) et le
dérangement, et en favorisant la diversification des milieux et des espèces,
ainsi que l’expression des processus
naturels d’entretien et de cicatrisation
de la biodiversité, pour développer les
services écologiques et les aménités offerts par les espaces verts ou milieux
semi-naturels.
Ses objectifs peuvent être résumés de
la façon suivante :
Enrichir nos espaces urbanisés d’espèces végétales et animales régionales
Limiter les impacts négatifs sur un environnement déjà malmené
Créer un cadre de vie agréable et des
paysages diversifiés

Méthode de mise en œuvre et
outils
Pour mettre en place la gestion différenciée sur les espaces communaux
(ou intercommunaux), il faut :
- réaliser un diagnostic afin de recenser les espaces, leur patrimoine et leur
mode de gestion actuel, hiérarchiser les
enjeux et potentialités écologiques des
espaces et dépendances vertes
- identifier les différentes catégories
d’espaces verts (espaces de prestige,
terrains de sports, arbres d’alignement,
cimetières, zones de loisirs, espaces
naturels,…) et les cartographier
- définir un cahier des charges pour
l’aménagement et l’entretien de chaque secteur ; réaliser un plan de ges-

Équipe ‘Format Paysage’

tion pluriannuel
- effectuer un accompagnement technique (acquisition de matériel, plan de
formation du personnel…)
- communiquer sur la mise en place de
la gestion différenciée
- évaluer l’action (vers de nouvelles
améliorations)
Le premier outil à mettre en place est
un comité de pilotage.
Maîtres d’ouvrages et partenaires
MO : commune ou CCPH
Partenaires : Format Paysage, Opie,
Corif, CBNBP, Association Mémoire et
Environnement de Condé-sur-Vesgre,
Conservatoire du patrimoine naturel de
la région Centre

Aide « L’acquisition et l’aménagement
d’espaces verts publics » du CG78
Aide du CR Centre pour la mise en place
de modules de formation professionnelle (type Visa éco-citoyen)
Évaluation
Nombre de communes engagées dans
la gestion différenciée
Surfaces d’espaces en gestion différenciée
Nombre de personnels communaux formés

Calendrier
Dès que possible
Moyens techniques
Expérience CAUE95

Moyens financiers
Conseils généraux, Conseils régionaux
CCPH, communes
Aide « Espaces naturels » du CG78
En zone humide : Aide « Milieu naturel
» du CG78 : aménagement et entretien
des cours d’eau non domaniaux, mise
en valeur et protection du patrimoine
lié à l’eau
Aide « Coulées vertes » du CG78
Aide « les dépôts sauvages de déchets
» du CG 78
Aide « Les contrats eau » du CG78 (Préservation des ressources en eau potable)
Aide « La lutte contre la pollution par
les produits phytosanitaires » du CG78
Aide «La maîtrise des eaux de ruissellement provenant des secteurs non urbanisés » du CG78

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /
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Exemples-illustrations :

Gestion différenciée près d’un stade

Gestion différenciée parc urbain
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FICHE ACTION / Comment améliorer la biodiversité au contact des zones habitées ?

En préservant et en gérant le trajet des eaux aux abords et dans les bourgs et villages

La gestion adaptée et respectueuse
des cours d’eau
Localisation
CCPH
Descriptif
La gestion des cours d’eau dans les zones habitées est normalement du ressort des propriétaires fonciers. Il est
souhaitable que la gestion d’un cours
d’eau se raisonne en terme de (sous-)
bassin et que les collectivités puissent
intervenir (en informant, conseillant et
préconisant) en amont des décisions
des propriétaires fonciers ou ayantdroits.
Méthode de mise en œuvre et
outils
Réalisation des contrats de bassin versant de la Vesgre amont et de la Vaucouleurs (2008-2012).
Lancer des contrats de bassins versant
pour le reste du territoire de la CCPH.
Un contrat de bassin versant est un
programme d’actions qui permet de
préserver une cohérence territoriale à
l’échelle du bassin versant, et de bénéficier dans certains cas d’aides bonifiées
(assainissement) ou bien dans d’autres
cas d’une garantie de financement. Les
actions retenues peuvent bénéficier
jusqu’à 80 % d’aides publiques.
Le contrat de bassin :
• assigne la responsabilité des actions
à des acteurs spécifiques ;
• identifie les sources de financement
et de support technique pour l’application du plan d’action ;
• indique le début de la mise en œuvre
et la durée prévue de l’action ;
• rappelle les objectifs visés par l’action
ainsi que les critères de mesure et les
indicateurs de suivi.
Les actions visent à l’amélioration de la
qualité des eaux, de la qualité physique et paysagère des cours d’eau, à la
gestion quantitative des ressources en
eau, à la lutte contre les inondations et
à l’entretien des rivières, à la sensibili-

sation du public et à l’amélioration des
connaissances.
L’appellation «contrat de bassin» permet d’intégrer l’ensemble de la ressource en eau (souterraine et superficielle) du territoire (contrairement au
«contrat de rivière».
La durée du contrat varie entre 3 et 7
ans
Le contrat de bassin constitue l’outil
opérationnel de mise en œuvre des préconisations du SAGE quand il existe.
La rédaction du contrat nécessite la
plupart du temps la réalisation de quelques études préalables destinées à définir précisément les actions et travaux
à inscrire (où et comment intervenir,
avec quels moyens financiers).

ce de modules de formation professionnelle (type Visa éco-citoyen)
Agence de l’eau Seine-Normandie

Maîtres d’ouvrages et partenaires
MO : CCPH, Région Ile-de-France, Région Centre
Partenaires : Syndicats de rivière, syndicats d’assainissement, communes,
Opie, ONEMA, fédérations de pêche
Calendrier
Lancer les contrats de bassins sur l’ensemble des cours d’eau dès que possible.
Moyens techniques
Techniciens CCPH
Moyens financiers
Aide « Milieu naturel » du CG78 : aménagement et entretien des cours d’eau
non domaniaux, mise en valeur et protection du patrimoine lié à l’eau
Aide « Coulées vertes » du CG78
Aide « Les contrats eau » du CG78
Aide « La lutte contre la pollution par
les produits phytosanitaires » du CG78
Aide du CR Centre en appui à la réalisation du Schéma d’aménagement et de
gestion de l’eau et à la politique territoriale des contrats de bassins (démarche
intégrée de gestion de l’eau en partenariat avec les agences de l’eau).
Aide du CR Centre pour la mise en pla-
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cours d’eau temporaire

cours d’eau en entree de village
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travaux contre inondations
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FICHE ACTION / Le Programme Chevêche et vergers du CORIF, le PRAIRIE-Chevêche
En mettant en place des programmes
spécifiques visant à conserver ou améliorer des habitats nécessaires à la faune et la flore locale

Calendrier
PRAIRIE-Chevêche en cours
Suivi des populations, pose de nichoirs,
entretien des nichoirs : en cours

Localisation
CCPH

Moyens techniques
MAE :
- Création et entretien d’un maillage de
zones de régulation écologique favorables à la Chouette chevêche
- Création et entretien d’un couvert herbacé favorable à la Chouette chevêche
- Entretien des vergers de hautes tiges
et des prés vergers
- Création de couverts favorables à la
Chouette chevêche
- Amélioration des couverts déclarés en
gel en faveur de la Chouette chevêche
- Entretien de haies localisée de manière pertinente
- Entretien d’arbres isolés ou en alignement
- Entretien de ripysylves
- Restauration et/ou entretien de mares
et de plans d’eau
Expertise des associations (CORIF, ATENA78 )

Descriptif
Le Centre Ornithologique Ile-de-France
(Corif), et l’association ATENA78 , interviennent depuis plusieurs années pour
conserver et restaurer les conditions favorables à la survie de la Chouette chevêche sur le territoire. Cette chouette
est en déclin prononcé en France et
en Europe. Pour nidifier, elle a besoin
de cavités naturelles (pommiers, saules têtards) ou artificielles (ruines, bâti
traditionnel). Le programme PRAIRIEChevêche initié par le Corif permet aux
agriculteurs de contractualiser des mesures en faveur de la Chevêche et de
bénéficier d’une indemnisation.

Méthode de mise en œuvre et
outils
Mesures agri-environnementales dans
le cadre de PRAIRIE-Chevêche (après
diagnostic de l’exploitation)
Suivi des populations, pose de nichoirs,
entretien des nichoirs

Maîtres d’ouvrages et partenaires
MO : Chambre d’Agriculture/CORIF,
CCPH
Partenaires
:
Eure-et-Loir-Nature,
Conservatoire du patrimoine naturel de
la région Centre, CAUE d’Eure-et-Loir,
CAUE ders Yvelines, CG 28 et CG 78, CR
IdF, CR Centre, Croqueurs de pommes,
ATENA78

Moyens financiers
Aide « Espaces naturels » du CG78
En zone humide : Aide « Milieu naturel
» du CG78 : aménagement et entretien
des cours d’eau non domaniaux, mise
en valeur et protection du patrimoine
lié à l’eau
En zone urbaine : Aide « Coulées vertes
» du CG78
Aide « Le remembrement » du CG78
Aide « Les travaux connexes au remembrement » du CG78
Aide « Les contrats eau » du CG78
Aide « La lutte contre la pollution par
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les produits phytosanitaires » du CG78
Aide «La maîtrise des eaux de ruissellement provenant des secteurs non urbanisés » du CG78
Aide du CR Centre pour la réalisation de
diagnostic biodiversité pour les exploitants agricoles
Aide du CR Centre à l’élaboration d’inventaires naturalistes réalisés par les
associations
Aide du CR Centre pour soutenir le tissu
associatif pour promouvoir l’éducation
à l’environnement et renforcer la professionnalisation des acteurs (dispositif
régional “Conventions vertes”).
Aide du CR Centre pour la mise en place
de modules de formation professionnelle (type Visa éco-citoyen)

Chevêche d’Athéna (source : www.
pbase.com/botb/)image/98249339

Évaluation
Nombre d’exploitation agricole ayant
contractualisé un PRAIRIE
Surfaces et mètre linéaires agricoles
contractualisés en PRAIRIE
Montant financier global contractualisé
en PRAIRIE
Nombre de nichoirs posés.
Nombre de nichoirs occupés.
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FICHE ACTION / En sensibilisant les habitants et les communes aux pratiques de jardinage nui-

sibles pour l’environnement (utilisation de produits phytosanitaires, …)

Les outils de communication pour faire
évoluer les pratiques : plaquettes, stages, expositions, conférences, relais
associatifs …
Localisation
CCPH
Descriptif
Définir les contenus et la forme des
outils de communication pour faire évoluer les pratiques de jardinage des habitants et des communes.
Méthode de mise en œuvre et
outils
Mise en place d’un Comité de pilotage.
Définition des besoins
Définition d’un cahier des charges.
Évaluation financière
Réalisation du travail par un prestataire
ou des stagiaires
Réalisation des outils par un ou plusieurs prestataires, éventuellement par
les communes (journal municipal, site
@, par ex.)
Diffusion

Aide du CR Centre à l’élaboration d’inventaires naturalistes réalisés par les
associations
Évaluation
Mise en place du Comité de pilotage.
Besoins définis
Cahier des charges rédigé.
Évaluation financière réalisée
Travail réalisé par prestataire ou stagiaires
Outils réalisés par un ou plusieurs prestataires, éventuellement par les communes
Diffusion

Maîtres d’ouvrages et partenaires
CCPH
Calendrier
Dès que possible
Moyens techniques
A définir
Moyens financiers
Aide « La lutte contre la pollution par
les produits phytosanitaires » du CG78
Aide du CR Centre pour la mise en place
de modules de formation professionnelle (type Visa éco-citoyen)
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FICHE ACTION / L’aménagement des combles et des clochers pour la faune sauvage

La chiroptère sur toiture est
préférentiellement intégrée
à mi-pente de la toiture afin
de conserver un microclimat
chaud, favorable à la reproduction des chauves-souris,
au niveau du faîte

Localisation
CCPH
Descriptif
Les combles et clochers sont souvent
hermétiquement fermés ou clôturés pour éviter les dégâts causés par
le pigeon biset de ville. Ce faisant, on
supprime des lieux indispensables au
maintien d’espèces non problématiques
: chauves-souris, Effraie des clochers,
Choucas des tours … Alors qu’il est tout
à fait possible, par des aménagements
judicieux, de concilier accueil de la faune non problématique et absence de
pigeons biset de ville.

Moyens techniques
FAIRON J., BUSCHE E., PETIT T. &
SCHUITEN M. (1995). Guide pour
l’aménagement des combles et clochers des églises et autres bâtiments.
Ministère de la région Wallonne, Brochure technique n°4
Stagiaires (prévoir assurance pour
grimper sur de hautes échelles) ou
bureaux d’études
Prévoir véhicule pouvant transporter
grande échelle pliable.
ATENA78 (pour les nichoirs à Effraie)

Méthode de mise en œuvre et
outils
La méthodologie proposée s’inspire du
travail suivant :
CROCE Clara (2007). Bâtiments historiques : réduction des nuisances
causées par le pigeon biset de ville
Columba livia et accueil de la faune
sauvage. Rapport Master 1. AgroParis
Tech, Université Paris-Sud 11, Université Pierre & Marie Curie & Parc naturel
régional du Vexin français, 31 pages
(disponible auprès du Chargé de mission faune-flore du PNR Vexin français)
Chaque église doit être inspectée :
recherche d’indices de présence des
espèces, prise de mensurations des
ouvertures, la présence de grillage,
son type et son mode de fixation sont
notés. Prévoir les contraintes logistiques (installation de nichoir entier ou
en pièces détachées ?). Les lieux sont
photographiés.
Rédaction d’une fiche pour chaque
église (ou bâtiment).
Évaluation des coûts.

Moyens financiers
Aide du CR Centre pour la mise en
place de modules de formation professionnelle (type Visa éco-citoyen)
Fondation Nature et Découvertes

Chiroptière sur abat-sons grillagés pour éviter la pénétration
des pigeons.

Nichoir à Effraie des clochers

Nichoir pour Martinet noir
Clocher de Condé-sur-Vesgre :
accueillant pour la faune sauvage

Maîtres d’ouvrages et partenaires
MO : CCPH, communes
Partenaires : CORIF, SFEPM, ATENA78,
Format Paysage, CR78, CR28, Natureparif, Fondation Nature et Découvertes, Conseil régional Centre

Occultation de tabatière ou lucarne. Il y a parfois lieu
d’aménager les combles en obturant les sources de
lumière trop directe qui pourrait nuire à l’occupation
du gîte par les chauves-souris

Calendrier
Dès que possible
Source des photos : http://environnement.wallonie.be/dnf/comblesetclochers/
typedamenagement.htm
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FICHE ACTION / Des programmes d’information et de communication sur

des espèces cibles

Localisation
CCPH
Descriptif
Les espèces qui vivent au contact de
l’homme et de son habitat sont nombreuses. Leur présence implique que
la nature puisse s’exprimer avec un
minimum de liberté dans l’urbain et
qu’on leur garantisse des lieux pour se
reproduire, se nourrir, etc.. Garantir
ces besoins et favoriser la coexistence
pacifique n’est souvent pas compliqué,
encore faut-il que les habitants en
soient informés. Les espèces concernées sont : le Crapaud accoucheur, le
Hérisson d’Europe, l’Effraie des clochers, les Chauves-souris, les Abeilles
sauvages, l’Hirondelle de fenêtre, le
Lézard des murailles, la florule des
murs traditionnels

Moyens financiers
Aide « La lutte contre la pollution par
les produits phytosanitaires » du CG78
Aide du CR Centre à l’élaboration d’inventaires naturalistes réalisés par les
associations
Aide du CR Centre pour soutenir le
tissu associatif pour promouvoir l’éducation à l’environnement et renforcer
la professionnalisation des acteurs
(dispositif régional “Conventions vertes”).
Fondation nature et Découvertes
Lignes de crédit Biodiversité du Conseil
régional d’Ile-de-France

Méthode de mise en œuvre et
outils
Mise en place d’un comité de pilotage
pour définir les priorités.
Mise en place d’un groupe de travail
par espèce
Maîtres d’ouvrages et partenaires
MO : CCPH
Corif, Opie, Eure-et-Loir-Nature,
Conservatoire du patrimoine naturel de
la région Centre, CAUE d’Eure-et-Loir,
CAUE ders Yvelines, CG 28 et CG 78,
CR IdF, CR Centre, Association EffraieChevêche 78, CBNBP, ATENA78
Calendrier
Dès que possible
Moyens techniques
Expertise naturaliste (ATENA78, CORIF
pour l’Hirondelle de fenêtre, le Crapaud accoucheur, le Hérisson d’Europe, le Lézard des murailles ; SFEPM
pour les chauves-souris ; OPIE pour
les abeilles sauvages ; CBNBP pour la
flore)
Services de communication de la CCPH
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FICHE ACTION / La HQE (haute Qualité Environnementale) au service de la faune et de la flore
Localisation
CCPH
Descriptif
Les nouvelles constructions peuvent
être accueillantes pour la faune et la
flore grâce à des petits aménagements
: nichoirs inclus dans murs extérieurs,
terrasses et toits verts, etc..
Méthode de mise en œuvre et
outils
Intégration de la problématique dans
les cahiers des charges pour les architectes et urbanistes.
Partenariats avec les associations naturalistes.

Toit végétalisé : « Le principe de la toiture végétale (aussi : toit vert ou toit
végétalisé) existe depuis la préhistoire.
Il consiste à recouvrir d’un substrat
végétalisé un toit plat ou à faible pente
(jusqu’à 35°). Plusieurs entreprises
spécialisées ont mis au point des systèmes complets de verdissement des
toitures, fiables et performants. Elles
proposent toutes sortes de systèmes,
allant des tapis pré-végétalisés à la
station d’arrosage automatisée. L’intégration d’un toit vert dans le bâtiment
sera d’autant mieux réussie si elle est
envisagée dès la conception du bâtiment, mais elle est toutefois réalisable
sur des constructions déjà existantes.
Les coûts d’entretien et surcoûts de
construction sont faibles, en comparaison des services rendus, particulièrement pour les terrasses plantées en
extensif qui ne nécessitent qu’un nettoyage annuel des écoulements, aucun
arrosage et un entretien très réduit.
Cette technique, qui est parfaitement
au point et relativement aisée à mettre
en place, ne provoque pas l’altération
du bâtiment. Au contraire, la stabilité
et l’étanchéité des toitures végétalisées sont supérieures aux toitures
plates classiques. ( Source: wikipédia)

Maîtres d’ouvrages et partenaires
MO : CCPH, communes
Partenaires : associations naturalistes, Fondation nature et découvertes,
CG78, CG28, CR Centre, CR Ile-deFrance
Calendrier
Dès opportunité
Moyens techniques
FAIRON J., BUSCHE E., PETIT T. &
SCHUITEN M. (1995). Guide pour
l’aménagement des combles et clochers des églises et autres bâtiments.
Ministère de la région Wallonne, Brochure technique n°4
Jean-François NOBLET (1990). La Maison nichoir. Terre Vivante
Moyens financiers
Aide du CR Centre pour la mise en
place de modules de formation professionnelle (type Visa éco-citoyen)
Fondation nature et découvertes
Évaluation
Nombre de constructions en HQE avec
aménagement pour la faune et la flore
Nombre de constructions en HQE avec
toit ou terrasse végétalisée
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FICHE ACTION / La lutte contre les espèces invasives
Localisation
CCPH
Descriptif
Dans l’attente de techniques permettant d’éradiquer les espèces invasives,
il convient d’en limiter la progression,
en mettant en place des plan d’actions
et en informant les populations.
Les espèces concernées sont : le Cytise (Laburnum anagyroides), le Solidage du Canada (Solidago canadensis),
l’Ailanthe (Ailanthus altissima), la Renouée du Japon (Reynoutria japonica),
l’Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana) le Ragondin (Myocastor coypus), le
Rat musqué (Ondatra zibethicus)

Moyens financiers
Aide du CR Centre pour la mise en
place de modules de formation professionnelle (type Visa éco-citoyen)
Aide du CR Centre pour la réalisation
de diagnostic biodiversité pour les exploitants agricoles
Aide du CR Centre pour soutenir le
tissu associatif pour promouvoir l’éducation à l’environnement et renforcer
la professionnalisation des acteurs
(dispositif régional “Conventions vertes”).
Aide « Les contrats eau » du CG78

Méthode de mise en œuvre et
outils
Mise en place de Comités de pilotage
pour définir les méthodes de mise en
œuvre, les outils et les calendriers
Voir projet mené dans le Parc naturel
régional du Vexin français concernant
le Ragondin et le Rat musqué
Pour les plantes, il faut impérativement travailler avec le CBNBP ou un
botaniste –écologue compétent dans la
lutte contre les invasives.

Outre sa nuisibilité écologique,
l’Ailanthe est aussi un redoutable
ennemi des murs à cause de ses
racines puissantes

Herbe de la Pampa dans un jardin à
Richebourg

Maîtres d’ouvrages et partenaires
MO : CCPH, Fédérations de chasse,
fédérations de pêche
Partenaires : Fédérations de chasse,
fédérations de pêche, Corif, CBNBP
(Conservatoire Botanique National du
Bassin Parisien), propriétaires fonciers,
élus et habitants

La Renouée du Japon est une espèce qui
pose beaucoup de problème près des cours
d’eau et dans les zones fraîches

Le Rat musqué cause des dégâts physiques
aux digues et aux berges qu’il sape avec ses
terriers

Calendrier
Dès que possible
Moyens techniques
Compétences du CBNBP pour la flore
invasive
Fédérations de chasse et Fédération de
pêche pour la faune
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Solidage du Canada (source photo :
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FICHE ACTION / Protéger et gérer les secteurs remarquables
Localisation
CCPH
Descriptif
Avant même d’être protégés, les espaces
naturels remarquables ont besoin de
voir pérenniser la gestion (ou l’absence
de gestion) qui leur est favorable. Cela
peut passer par un plan de gestion. Il est
parfois nécessaire de faire reconnaître la
valeur de l’espace en le proposant d’être
inventorié en Znieff. Différents outils permettent de les protéger et de les rendre
éligibles à l’obtention de crédits pour leur
gestion : Natura 2000, ENS, etc.… La
maîtrise foncière peut aussi se révéler un
outil pertinent dans certaines situations.
Méthode de mise en œuvre et outils
La méthode consiste à pérenniser les
bonnes pratiques de gestion et à supprimer ou restreindre les mauvaises pratiques.
Différents outils peuvent être utilisés en
synergie, notamment divers types de
contractualisation. Nous n’évoquerons
que les outils les plus couramment utilisés.
Plan de gestion : ce document précis
constitue la référence avant la programmation de toute intervention. Ce document est établi pour une durée de 5 ans
dans le cas d’une réserve naturelle. Il est
élaboré par le gestionnaire et validé par
le comité consultatif ou un comité scientifique. L’ATEN a publié en 2006 un guide
méthodologique des plans de gestion des
réserves naturelles
Les ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique) ne sont
pas une protection, il s’agit d’un inventaire national.
•
Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point de vue écologique et qui
abritent au moins une espèce et/ou un
habitat rares ou menacés, d’intérêt aussi
bien local que régional, national ou communautaire ; ou ce sont des espaces d’un
grand intérêt fonctionnel pour le fonctionnement écologique local.
•
Les ZNIEFF de type II sont de
grands ensembles naturels riches, ou
peu modifiés, qui offrent des potentialités
biologiques importantes. Elles peuvent

inclure des zones de type I et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une
cohérence écologique et paysagère.
Natura 2000 est le Réseau écologique européen cohérent formé par les
Zones de Protection Spéciales (Directive Oiseaux) et les Zones Spéciales
de Conservation (Directive Habitats).
Dans les zones de ce réseau, les Etats
membres s’engagent à maintenir dans
un état de conservation favorable les
types d’habitats et d’espèces concernés. Pour ce faire, ils peuvent utiliser
des mesures réglementaires, administratives ou contractuelles, la France a
choisi la voie contractuelle.
Les espaces naturels sensibles des départements (ENS) sont un outil de protection des espaces naturels par leur
acquisition foncière ou par la signature
de conventions avec les propriétaires
privés ou publics mis en place dans le
droit français et régis par le code de
l’urbanisme.
Pour mettre en œuvre sa politique, le
département peut instituer une taxe
départementale des espaces naturels
sensibles. Le produit de la TDENS peut
notamment être employé pour l’acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de
préemption de terrains, ainsi que pour
l’aménagement et l’entretien de tout
espace naturel, boisé ou non, appartenant au département, sous réserve
de son ouverture au public dans les
conditions prévues à l’article L. 14210. Le département des Yvelines s’est
doté d’un Schéma départemental des
Espaces naturels
La protection par la maîtrise foncière
peut se faire par l’achat de terrain, par
les ENS ou par Conservatoires régionaux d’espaces naturels (voir fiches
techniques de l’Aten :
http://bibliothequeenligne.espacesnaturels.fr/outilsjuridiques/?arbo=les_
fiches&sel=reste&val=1)
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FICHE ACTION / En portant à connaissance : Réaliser des ‘‘porter à connaissance’’
Localisation
CCPH
Descriptif
La connaissance naturaliste ne doit
pas rester l’apanage d’une élite mais
être partagée afin que les habitants et
leurs élus s’approprient ce patrimoine.
La connaissance naturaliste doit aussi
être facilement accessible pour être
intégrée le plus en amont possible des
projets concernant le territoire. Les
« porter à connaissance » peuvent
prendre de multiples formes : fiches
thématiques papier ou informatiques,
géoréférencées, conférences, visites
de terrain commentées, etc..
Méthode de mise en œuvre et
outils
Mise en place d’un groupe de travail.
Point sur la connaissance naturaliste
du territoire (informations DIREN,
Natureparif, CG, associations, etc..)
Hiérarchisation des informations, définition d’une stratégie de communication des informations (outils, budgets,
moyens humains, moyens techniques,
le SIG de la CCPH a-t-il vocation à
gérer certaines données, etc..), définition de critères dévaluation
Réalisation des « porter à connaissance »

Moyens techniques
Bases de données (DIREN, Natureparif, associations, etc..)
Système d’Information Géographique
(SIG) de la CCPH ?
Moyens financiers
Aide du CR Centre pour la réalisation
de diagnostic biodiversité pour les exploitants agricoles
Aide du CR Centre à l’élaboration d’inventaires naturalistes réalisés par les
associations

Limitons l’usage
des pesticides dans

les maisons et jardins

Évaluation
Critères à définir par le groupe de
travail.

Maîtres d’ouvrages et partenaires
MO : CCPH
Partenaires : CG78, CG28, Natureparif,
Conseil Régional Centre, associations
naturalistes, DIREN, Chambres d’agriculture, CRPF, ONF, ONEMA, ONCFS,
FICEVY, Fédération des Chasseurs 28,
Fédérations de pêche, CAUE 28, CAUE
78
Calendrier
Dès que possible

Les plantes envahissantes
de l’Isère
septembre 2006
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Des projets de paysages, un projet de territoire
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FICHE ACTION / Une exposition itinérante sur le programme d’actions pay-

sagères et d’occupation de l’espace du Pays Houdanais

< Objectifs

< Moyens

< Calendrier

L’exposition sur les paysages du Pays
Houdanais n’est pas une fin en soi,
mais davantage une ouverture vers une
appropriation des thèmes évoqués lors
des études, par un public le plus large
possible.
L’exposition est l’occasion de renforcer
le lien direct des habitants avec la communauté de commune, et de renforcer
le sentiment d’appartenance au territoire du Pays Houdanais.

Le bureau d’étude réalise le contenu
synthétique et pédagogique des panneaux d’exposition.

l’exposition pourra être disponible au
début de l’année 2011 et pourra circuler dans les commune autant que les
communes le souhaitent.

- partager le diagnostic et les propositions d’actions avec l’ensemble des acteurs, les élus, les habitants.
- faire remonter les remarques et propositions des habitants par l’intermédiaire d’un livre de liaison ou le site internet de la CCPH.
- initier des travaux et réflexions en lien
avec les thèmes de l’exposition par les
associations, les scolaires, les acteurs
locaux
- partager une culture commune sur
les paysages, l’urbanisme et les milieux naturels, leur gestion et les outils
d’actions à toutes les échelles (fiches
conseils aux particuliers, gestion des
espaces communaux, thèmes supra
communaux comme les corridors écologiques à grande échelle, etc..)

la CCPH met à disposition des communes qui en font la demande les panneaux d’exposition et organise la «tournée» de l’exposition.
Le contenu de l’exposition, comme les
études pourront être mis en ligne sur le
site internet de la CCPH.
Les communes mettent en oeuvre les
actions complémentaires souhaitées
en ajout de l’exposition (concours de
reconductions photographiques, exposition de travaux scolaires sur le thème
des paysages du village, sur l’histoire
et les patrimoines du village, etc..)

< coût
- la création du contenu des panneaux
est comprise dans la présente étude.
- le tirage d’un ou deux jeux de panneaux reste à prévoir, ainsi que la mise
en ligne des études sur le site de la
CCPH
- matériel d’exposition (supports, panneaux CCPH, etc..)
- 2000 € environ

exemple = exposition de reconduction
photographique de cartes postales anciennes ASPIC à Boutigny Prouais à
l’occasion d’une modication de POS en
2006

Un centre de ressource au sein de
la CCPH ?
- Création d’un «centre de ressource»
au sein de la communauté de communes afin de partager avec le plus grand
nombre de ses habitants et actifs une
culture commune sur les paysages du
territoire :

< Partenaires
Pour accompagner la vie de l’exposition
au travers du territoire, la CCPH et les
communes qui le souhaitent pourraient
faire appel à ses partenaires pour créer
des animations pédagogiques et conférences sur les thématiques de l’exposition : Les CAUE 28 & 78, les Conseils
Généraux

- les actions engagés,
- les projets communautaires,
- les fiches conseils sur ces sujets,
- les rencontres des formations sur ces
sujets, etc..

L’exposition doit permettre d’établir
une concertation continue, commune
par commune, et de poser la question
de l’évolution des paysages, de l’urbanisme et des milieux naturels que nous
voulons transmettre aux générations
futures.

Équipe ‘Format Paysage’

Le plus possible la CCPH peut centraliser-activer des liens vers les actions
des partenaires (actions pédagogiques
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Exposition itinérante dans les communes du territoire
Support d’animations et de débats à l’échelle de la commune.
Des compléments à cette exposition pourraient être créés par les
écoles, les associations, la commune, ... (Exemples : photographies,
reconductions photos, présentation de documents anciens, travaux
artistiques, perception des paysages du village, témoignages, etc..)

<<< Les paysages du Pays Houdanais

Programme d’actions paysagères et de gestion de l’espace

En

2007 la CCPH a entreprit de mettre en
oeuvre une étude sur les paysages du Pays
Houdanais.
Cette étude est une actions issue du SDADEY
(Schéma départemental d’aménagement pour
un développement équilibré des Yvelines)

< Les objectifs de cette entreprise
				- Définir des objectifs de la collectivité en matière de valorisation du cadre de
vie, d’attractivité du territoire et de préservation du patrimoine paysager
				- Créer une dynamique de sensibilisation et de partage du projet entre les acteurs du territoire
				-		Offrir des outils aux communes
pour la prise en compte des orientations et
prescriptions proposées dans les documents
d’urbanisme communaux (PLU, PLan Local
d’Urbanisme) et intercommunaux (le futur
SCOT, Schéma de Cohérence Territoriale)
- Impulser un programme d’actions
qualitatives en faveur du paysage

Ce programme d’actions n’est pas un documents réglementaire, mais davantage un regard porté sur les évolutions des paysages du
territoire Houdanais, et des propositions d’actions pour la conservation du patrimoine paysager, urbain et environnemental du pays.
Ce travail à l’échelle des 34 communes devra
être suivi d’études de secteurs plus précises
(chartes paysagères).

< Le déroulement des réflexions
Un comité de pilotage, composé d’élus du territoire et des partenaires de la CCPH entre 78
et 28 (Conseil Général , Chambre d’agriculture, CAUE, associations locales, etc.), a travaillé
régulièrement durant deux ans pour élaborer
un programme d’action qui soit partagé.
Cette étude ne constitue pas une fin en soi ...
mais au contraire le point de départ d’actions
Plateau
Longnes
sur les paysages,ondulations
lesdemilieux
naturels, les pôcultivées
le Mantois
les de vie et devers
travail
à toutes les échelles
(Le territoire de la CCPH, les communes,
les
Vallée encaissée de la
Vaucouleurs
habitants).

<<< Les entités de paysage du Pays Houdanais
Entité 1/ plateau de Longnes - ondulations cultivées / vers le Mantois

Entité 2/ Vallée encaissée de la Vaucouleurs

1

2

Le plateau des buttes
boisées

limiter
Contenir

3
De buttes en vallées

4

encaissée
‘‘Les sites les plus beaux ne sont que ce quela Vesgre
nous
les faisons’’ H. de Balzac

5

Transition agricole
du plateau

CCPH / Programme d’action paysagère et de gestion de l’espace / équipe Format Paysage [ Clément Briandet, paysagiste, Serge Gadoum, écologue, Marion Le Berre, urbaniste

6

Le pôle Houdan-Maulette
la grande traversée (RN12)

7

Horizons agricoles plan /
vers la Beauce

- l’étalement urbain sur les lignes de crêtes et en implantation linéaire
- les extensions urbaines et nappes pavillonaires le long des routes et en frange des bourgs

limiter
Contenir

- l’entrée dans le Pays Houdanais depuis la vallée de la Seine (effet de seuil)

1

Conforter
Soigner
Améliorer

- une sructuration et une complémentarité (habitat, équipements, emplois) entre les pôles
secondaires (Longnes et Dammartin)
- la qualité de perception lointaine et proche des villages, de leurs entrées

Conforter
Soigner
Améliorer

- découverte qualitative des paysages par la route de la Vaucouleurs
- le maillage de sentes au travers du coteau
- la perception des paysages, panoramas et cônes de vues remarquables
- le patrimoine bâti des villages en bord de la Vaucouleurs (Montchauvet, Courgent, etc)

- l’intégration des nouvelles extensions urbaines par leurs implantations et par le traitement

- la mosaïque de milieux et la qualité des aménagements des bords de ru		

de leurs limites (clôtures, haies, etc.)
- la qualité des clôtures et haies dans les extensions récentes
- la qualité et l’harmonie des activités dans le tissu sur les franges des villages
- les milieux naturels à enjeux : la trame forestière vers la forêt de Rosny, la ceinture verte

8

-		l’urbanisation sur les plateaux et en dehors des bourgs
- la disparition des vergers et des pelouses calcicoles

des villages, les bandes enherbées du ravin d’Houville, le réseau de mares.
Initier
Créer

Mosaïque de milieux, clairières
et lisière de forêt

- une affirmation du rôle de centralité de Septeuil (commerces, services, etc) avec une strucInitier
Créer

- des opérations d’urbanisme structurant le binôme de pôles urbains (Longnes & Dammartin)

vallée

- la renaturation de la tête de bassin de la Vaucouleurs

limiter
Contenir

- l’étalement urbain en fixant des limites intangibles

- une meilleure lecture du parcours de l’eau et du réseau d’espaces intersticiels au coeur des
- une pérennisation des activités permettant le maintien d’espaces ouverts dans le fond de

- un réseau de haies dans la partie nord

Entité 3/ Le plateau des buttes boisées

turation et une densification du coeur de bourg
villages

- une gestion raisonnée du maillage des eaux

- un contrat de bassin de la Vaucouleurs

Entité 4/ Transition agricole du plateau

limiter
Contenir

<<< Un programme d’actions pour ...

- le mitage du plateau agricole par une maîtrise des aménagements et projets en frange de
village

Conforter
Soigner
Améliorer

- l’accompagnement qualitatif des projets routiers (déviation de Richebourg)
- le réseau de mares et le trajet des eaux entre boisements et plateaux
- le dialogue entre horizons agricoles et séquences boisées

Conforter
Soigner
Améliorer

- Structurer un réseau de pôles, de bourgs et de villages

- la lisibilité du Sausseron et de sa ripisylve

- le corridor écologique (trame forestière vers la forêt de Rosny)

- l’intégration des bâtiments agricoles

- des bandes enherbées des cours d’eau et de l’Aqueduc de l’Avre

< Habiter le pays Houdanais -

- la perception des paysages depuis la ligne de chemin de fer

- les milieux naturels à enjeux (réseau de mares, prairies, ceinture verte des villages)

Initier
Créer

- les transitions avec les espaces bordant le plateau (le pôle centre, les villages, les zones
d’activités)

- l’intégration des bâtiments d’exploitation agricole

- le Contrat de bassin de la Vesgre amont

- Développer des formes urbaines en continuité des typologies des coeurs
de bourgs

- un traitement de qualité des centres bourgs traversés par la Route Blanche (Richebourg,
Orvilliers)
- des formes d’urbanisation nouvelles inspirées par les typologies traditionnelles pour les

< Travailler dans le pays Houdanais -

Initier
Créer

extensions linéaires
- un réseau de connexions biologiques à grande échelle
- un contrat de bassin de la Vaucouleurs

CCPH / Programme d’action paysagère et de gestion de l’espace / équipe Format Paysage [ Clément Briandet, paysagiste, Serge Gadoum, écologue, Marion Le Berre, urbaniste

3

< Parcourir le pays Houdanais -

< Les milieux naturels du pays -

< un projet de territoire -

- Développer et intégrer les activités en harmonie avec les paysages et l’environnement
- Permettre une découverte qualitative des paysages (urbains, agricoles,
naturels) par le réseau de routes et de chemins
- Stopper l’érosion de la biodiversité et systématiser les pratiques écologiques à tout le territoire
- Partager une culture et un objectif de qualité pour le territoire, avec les
élus, les habitants, les partenaires de la CCPH

Les enjeux révélés pour chacune des 8 entités montrent que le
territoire de la CCPH n’échappe pas à une tendance nationale
en faveur de la banalisation des territoires. Les paysages de la
CCPH doivent au contraire affirmer par leurs points communs,
leurs nuances et leurs contrastes une image, des dynamiques et
une volonté communautaires.
Première cause de cette banalisation, l’étalement urbain doit
être contrecarré par un travail sur la structure et le développement des pôles et du réseau de bourgs.
Un travail plus spécifique sur l’habitat et sur de nouvelles formes d’urbanisation durables en lien avec le patrimoine existant
doit être accompagné par des documents d’urbanisme jouant un
rôle incitatif auprès des porteurs de projets d’aménagement.
Autre source de consommation de terres agricoles dont la communauté doit assurer la pérennité pour les générations futures,

l’implantation des zones d’activités doit être raisonnée d’une
manière globale. Les zones d’activités des pôles, les activités au
sein des villages, les activités agricoles et commerciales, doivent
être étudiées dans une optique communautaire.
Le réseau de routes et de circulations douces participe à l’identité de la CCPH et la découverte du territoire communautaire par
ces voies d’accès et de desserte interne doit faire l’objet d’un
travail spécifique.
L’étude des milieux naturels révèle des sensibilités et fragilités
qui demandent de porter une attention, à différentes échelles, à
l’ensemble du territoire.
Les patrimoines et paysages identifiés dans les 8 entités requièrent un accompagnement du développement de la CCPH par des
projets de protection et de valorisation et par la mise en place
d’outils d’évaluation de leurs évolutions.

CCPH / Programme d’action paysagère et de gestion de l’espace / équipe Format Paysage [ Clément Briandet, paysagiste, Serge Gadoum, écologue, Marion Le Berre, urbaniste

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

9

Serge Gadoum <écologue
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FICHE ACTION / Plans de référence urbain et paysager

Objectif
Aider les élus à évaluer les possibilités
d’aménagement à l’échelle des communes, afin de s’engager sur des tendances permettant de conforter les orientations de la charte paysagère, et à plus
long terme, du Schéma de Cohérence
Territorial.

Localisation
Charte paysagère réalisée à l’échelle des
différentes entités, complétée par des
plans de référence réalisés à l’échelle
des différents pôles d’urbanisation.

Descriptif
Mettre en oeuvre un travail de diagnostic et l‘élaboration de projet à une
échelle des zones d’aménagement et
des parcelles susceptibles de permettre la mise en oeuvre d’une politique de
confortement des centres et de renouvellement urbain.
Elaboration d’un démarche dans la
perspective d’une Approche Environnementale en Urbanisme permettant
de répondre aux nécessités d’accueil
de population et de développement des
activités économiques en limitant les
impacts de ces politiques de développement sur l’environnement (gestion
de l’eau, économie d’espace, limitation
des déplacements motorisés) tout en
répondant à la demande sociale des
populations
Méthode de mise en oeuvre et
outils
Mise en place d’un comité de pilotage à
l’échelle des entités paysagères définies
dans le diagnostic, avec des groupes de
travail définis à l’échelle communale,
décisionnaire en matière de choix d’urbanisme.

projet de cahier des charges
type en vue de réaliser des plans
de référence urbains et paysagers pour les communes du
territoire du Pays Houdanais

Elaboration d’un cahier des charges.
Choix d’un bureau d’étude chargé de
l’élaboration du diagnostic et des propositions d’aménagement.
Ce bureau d’étude pourra par la suite,
pendant une durée de 5 ans, suivre
les projets communaux, aider les élus
dans leur négociation avec les acteurs
du développement, dans l’arbitrage et
la réactualisation du plan de référence
au vu des obstacle à sa mise en oeuvre
(d’ordre physique, économique ou sociaux).
Le ou les maîtres d’ouvrages et
partenaires
Maitrise d’ouvrage communale
Assistance technique des services de la
CCPH
Association des compétences du Conseil
Général, CAUE, etc....

Calendrier
Démarrage des chartes et plans de référence sur les principaux pôles d’urbanisation en priorité.

Critères d’évaluation
Évaluation des politiques mises en
oeuvre en se reposant sur les critères
définis lors de l’élaboration du Schéma
de Cohérence Territorial.
Coût estimatif
Plan de référence (hors charte sur les
entités) : 15 000€ par bourg, si groupement, sinon, 20 000 €

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /
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/146

Février 2011

Programme d’actions paysagères et de gestion de l’espace

FICHE ACTION /

/

Paysage – Urbanisme – Environnement

Pays Houdanais

La poursuite des inventaires patrimoniaux

Objectifs
- Identifier, connaître, décrire et cartographier l’ensemble des patrimoines
du Pays pour mieux les valoriser, les
gérer. Le «petit» patrimoine (religieux,
ouvrages liées à l’eau, aux moulins, à
l’histoire...que des formes végétales,
et des formes urbaines et bâtiments
qui fondent une identité du territoire
houdanais.)
- Obtenir un même niveau d’information sur l’ensemble des patrimoines du
territoire.
- Mettre en synergie les actions de
valorisation des patrimoines de part
et d’autre de la limite départementale
(échange de données, partage d’expériences, conseils et informations sur
les techniques et outils mis en oeuvre
pour la conservation et la gestion de
ces patrimoines, etc..)
Le CAUE 28 réalisé un inventaire très
détaillé sur son territoire.

CAUE 28 / pré inventaire du patrimoine de Pays / exemple commune de
saint-Lubin-de-la-Haye / janvier 2006.

L’IAURIF
VISIAURIF / fiche patrimoine en accompagnement de la cartographie.

< Moyens
- Mettre en place des inventaires complémentaires dans la cadre de la réalisation des plans de référence urbains
et paysagers.
ou
- passer commande à l’IAURIF de
l’ensemble des fiches et de leur cartographie.

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue
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Préfiguration d’un Observatoire photographique des Paysages du Pays
Houdanais - actions participatives préalables
FICHE ACTION /

Objectifs

Moyens

Préalablement à la création d’un Observatoire photographique des paysages, la communauté de commune met
mettre en place des actions de préfiguration participatives. (pendant ce temps
la CCPH peut mettre en place un comité
de pilotage et imaginer la nature et la
forme de l’Observatoire photographique
des paysgaes du Pays Houdanais).

Ces actions participatives sont portées
principalement par les associations du
territoire. Une animation est assurée
par la CCPH avec la collaboration possible des CAUE 28 et 78 dans le cadre
d’actions pédagogiques sur l’ensembles
des thèmes liés aux paysages, aux activités et à la vie locale.

- Mettre en place des animations à
l’échelle du territoire ou à des échelles
plus locales (entités paysagères, communales, les communes riveraines
d’une rivières, etc..)
- Des animations thématique sous forme d’appels à participation des habitants (exemple : concours photos )
- reconductions de cartes postales anciennes
- la vie locale
- paysages et activités agricoles
- patrimoines
- l’eau
- ruralité
- le végétal sans les villages
- questions posées aux habitants sur
le sentiment d’appartenance au Pays
Houdanais
- que représente le plus pour moi les
paysages du Pays Houdanais ?
- etc..

< Partenaires
CAUE 28
CAUE 78

< Coût
- Temps passé par un chargé de mission
CCPH pour coordonner les actions.

- Constitution d’un corpus d’images
pour la CCPH

Équipe ‘Format Paysage’
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L’exposition «regards croisés»
Conseils aux participants pour
la reconduction photographique
1 < Choisissez un cliché ancien :
Il ne s’agit pas forcément de montrer de «belles» photos,
mais plutôt des représentations de lieux traduisant pour
vous l’évolution ou les changements du paysage.
Vous êtes invités à choisir une photo personnelle de
qualité technique correcte et en bon état, ou bien dont
vous possédez le négatif.
2 < Reprenez la photo à l’identique :
Afin de pouvoir comparer le plus objectivement possible
les évolutions du lieu, du site choisi, il est important de
réaliser l’image récente dans des conditions techniques
si possibles identiques à l’image ancienne : noir et
blanc ou couleur, objectif, point de vue, cadrage, météo,
saison …..

SIAGM- projet de PNR Golfe du Morbihan / exposition Regards croisés, les paysages vus par ses habitants. / conception scénographie Clément Briandet

La règle du Jeu
1 . Nous avons demandé aux habitants de
chercher dans leurs archives personnelles
une photographie datant d’au moins 5 ans,
parmi les 38 communes du territoire du projet
de Parc.

Pour une répartition sur le territoire du Golfe, chacune des
photos, l’ancienne et la récente seront accompagnées
d’une légende précise sur le nom du lieu, la commune
et la date.
4 < Retournez nous vos travaux avant le vendredi
9 juillet 2004

3 . Lors de la remise des clichés, les
participants ont répondu de façon spontanée
au questionnaire.

- pour l’image ancienne : soit un format original 10 x 15
minimum, soit un négatif noir et blanc ou couleur, soit
une diapositive, soit l’ouvrage dans lequel l’image
a été reproduite , soit un fichier numérique en haute
définition.
- Pour l’image actuelle : un tirage 10X15 assorti du
négatif noir et blanc ou couleur ou d’une diapositive
ou d’un fichier numérique en haute définition.

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

1

Pour quelles raisons avezvous choisi de reconduire cette
image ?

2

Quels sont à vos yeux les
trois changements le plus marquants entre les deux époques
de prises de vue ?

3 < Renseignez votre photographie :

2 . De la reprendre aujourd’hui selon un
protocole (même cadrage, même prise de
vue…).

4 . Nous avons choisi et mis en forme les
travaux de chacun….
Cette exposition est le fruit de cette réalisation
commune. Elle est un témoin de la perception
des paysages du Golfe du Morbihan par les
habitants.

Équipe ‘Format Paysage’

Le point de vue et le cadrage vous demanderont une
attention particulière :
- Une fois sur le site, retrouvez de quel endroit précis
avait été réalisée l’image que vous souhaitez
reproduire.
- Identifier sur l’image ancienne plusieurs repères
alignés sur des plans différents, et toujours présents
aujourd’hui (arbres, poteaux, panneaux, clôtures,
bâti). En vous déplaçant sur le site, trouvez le point où
vous pouvez reconstituer cet alignement (latéralement
et horizontalement).
- Il vous reste ensuite à respecter le cadrage de la
première image.

Vous pouvez fournir :

Les deux clichés, ancien et récent, vous seront restitués
après retirage par nos soins.

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

3

Etes-vous étonné par ces
changements ?

4

Etes-vous satisfait de cette évolution ? Pourquoi ?

5

Vous rêvez ...
racontez nous le paysage du
Golfe en 2050.

Serge Gadoum <écologue
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Création d’un Observatoire photographique des Paysages du Pays

Objectifs
Observer pour comprendre et agir afin
d’assurer une continuité de qualité
entre le paysage d’hier et le paysage
de demain.
Comment appréhender les évolutions
du paysage?
Les paysages se modifient de façon
plus ou moins lente et nous ne mesurons pas toujours ces transformations,
ainsi que les impacts de décisions
prises (évaluation).
Un observatoire des paysages est un
témoin de l’évolution des paysages, un
outil d’évaluation et de sensibilisation.
L’observatoire est un inventaire du
paysage, un état des lieux à un moment donné.
C’est un travail qui prend tout son sens
dans la durée.
l’Observatoire est un outil :
- de connaissance grâce à la création
d’une banque d’images,
- d’analyse des évolutions par des
campagnes périodiques de prises de
vue,
- et de sensibilisation pour tous
les publics aux paysages du Pays
Houdanais toujours en mutation.

Exposition ‘‘Y’a pas photo’’
6 ans de l’Observatoire photographique
des paysages Golfe du Morbihan
SIAGM - projet PNR & Archives 56
juin-oct 2010

ce à définir (tous les ans, les deux ou
3 ans) à la même époque, selon des
conditions de prise de vue et de lumières semblables.
L’Observatoire qui prendra forme est
un travail d’observation des paysages
et de la vie locale sur le long terme.
Il apportera des enseignements précieux sur le long terme.

- Création d’un comité de pilotage
pour la création d’une «règle du jeu»,
les orientations et le fonctionnement de l’Observatoire (élus du Pays
Houdanais, représentants des associations, DIREN, SDAP, CAUE, CG, etc..)
- Il nécessite une animation, une participation régulière
- une vieille sur les projets et les infrastructures
- un volet artistique
- relayé par des actions locales
- un futur site internet et une mise en
ligne
une interprétation des résultats de
l’Observatoire

Les thèmes de l’observatoire sont
issus des orientations des objectifs
de qualité des paysages du territoire
houdanais. Exemples : Les horizons et
paysages emblématiques , les paysages façonnés par l’activité agricole,
les villages et les patrimoines
construits, les milieux naturels, les
projets spécifiques en cours, ...
Un certain nombre de photographies,
couvrant l’ensemble du territoire du
Pays Houdanais, est photographié de
façon systématique avec une fréquenÉquipe ‘Format Paysage’
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Méthode OPP Création

ITINERAIRE N° 12 : « Parc naturel régional du Livradois – Forez »

ITINERAIRE N° 13 : « Parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse »

Partenaire : Parc naturel régional du Livradois - Forez.
Photographe initial et re-photographies : Anne - Marie FILAIRE.
Cet itinéraire a été mis en place en 1997.

Partenaire : Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse.
Photographe initial et re-photographies : Gérard DALLA SANTA.
Cet itinéraire a été mis en place en 1997.

ITINERAIRE N° 05 : « Côtes d’Armor »

Itinéraire photographique du Parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse
Série photographique du point de vue n°03 - LA CELLE LES BORDES – D61 – Ferme La Noue.

Partenaire : CAUE des Côtes d’Armor.
Photographe initial : Thibaud CUISSET – Re-photographies : Thibaud CUISSET et Max GRAMMARE.
Cet itinéraire a été mis en place en 1994.

Série photographique du point de vue n°40 – PLOUGUENAST – La Ville Meno.

Localisation des points de vue de l’itinéraire photographique

Cône de vue 13 0003 01 - Réalisation PNR Chevreuse
Fond de carte © IGN – BDORTHO

SITE

date

N° point de vue

Livradois - Forez D999

09/04/97

12 0001

PENTAX 6 x 7

Focale

90 mm

hauteur

1m 58

heure

10 h 40

www.developpement-durable.gouv.fr

voie

D 999

Vernet la
Varenne

Référence
carte

IGN 4
2633 – 0

13 0003 03 – avril 1999 – Gérard DALLA SANTA

Réalisation LADYSS - CNRS – Fond de carte © IGN – BDORTHO et BDTOPO
Point de vue

le trépied est sur le bitume sur le bord de la chaussée
bornage au sol
Observations de tirage :

date des re-

avril 1997

avril 1998

avril 1999

avril 2001

avril 2002

avril 2003

avril 2004

avril 2005

avril 2007

Carnet de route du point de vue 12 0001 - VERNET LA VARENNE – D999

limite du PNR

limite de commune
13 0003 04 – avril 2000 – Gérard DALLA SANTA

Les thèmes identifiés sont :
−
mutation d’un territoire rural vers un jardin résidentiel, re-urbanisation ;
−
fermeture des fonds de vallée : abandon des prairies (mise en friches, jardins, fragmentation et morcellement) ;
−
évolution de la trame arborée en plaine (disparition, densification) ;
−
gestion et reconquête ;
−
réseau viaire, éléments d’infrastructure ;
−
déprise agricole, avenir des bâtiments agricoles, avenir des exploitations ;
−
activités à venir, cessation d’activités, activités de commerce et d’artisanat (mutation, fermeture) ;
−
avenir des sentiers, des aires de pique-nique ;
−
enfouissement des lignes électriques.

13 0003 05- avril 2002 – Gérard DALLA SANTA

Observatoire photographique des paysages - Golfe du Morbihan

05 0040 06 – 2001 – Max GRAMMARE

05 0040 08 – 2003 – Max GRAMMARE

05 0040 10 – 2005 – Max GRAMMARE

05 0040 12 – 2007 – Max GRAMMARE

13 0003 07 - 2008 – Gérard DALLA SANTA

13 0003 06 – avril 2005 – Gérard DALLA SANTA

17

11

Observatoirephotographique
photographiquedes
despaysages
paysages--Golfe
Golfedu
duMorbihan
Morbihan
Observatoire

05 0040 04 – juin 1999 – Max GRAMMARE

Croquis

Observations : marquage, repérage, mesures

photographies

05 0040 03 – juin 1998 – Thibaud CUISSET

Photographe

13 0003 02 – avril 1998 – Gérard DALLA SANTA

Commune
limitrophe

05 0040 02 – mai 1997 – Thibaud CUISSET

AM FILAIRE

Orientation

Ministère de l'Écologie, de l'Énergie,
du Développement durable et de l'Aménagement du territoire

05 0040 01 – juin 1996 – Thibaud CUISSET
La prise de vue

12 0001 01 – avril 1997 - Anne – Marie FILAIRE

Appareil

13 0003 01 – avril 1997 – Gérard DALLA SANTA
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< Ambon
< Arradon
< Arzon
< Auray
< Baden
< Berric
< Crach
< Damgan
< Elven
< Ile-aux-Moines
< Ile-d’Arz

H5/2005 - Arzon, Golfe depuis la
Butte de Cesar

< La Trinité-Surzur

Hab2/2005 - Damgan Pénerf lignée de maisons de pêcheurs

< Larmor-Baden
< Lauzach

Hab2/2007 - Damgan Pénerf lignée de maisons de pêcheurs

H5/2007 - Arzon, Golfe depuis la
Butte de Cesar

T4/2005 - Le Hézo, Zone d’activités

T4/2007 - Le Hézo, Zone d’activités

< Le Bono
< Le Hézo
< Locmariaquer
< Meucon
< Monterblanc
< Noyalo
< Plescop
< Ploeren
< Plougoumelen
< Pluneret

H5/2006 - Arzon, Golfe depuis la
Butte de Cesar

Hab2/2006 - Damgan Pénerf lignée de maisons de pêcheurs

< Saint-Armel
< Saint-Avé

T4/2006 - Le Hézo, Zone d’activités

< Saint-Anned’Auray
< Saint-Gildas-de-Rhuys
< Saint-Nolff
< Saint-Philibert
< Sarzeau
< Séné
< Sulniac
< Surzur
< Theix
< Tréffléan
< Le-Tour-du-Parc
< Vannes

1

CAHIER

2005
2006
2007

2008

SyndicatIntercommunal
Intercommunald’Aménagement
d’Aménagement- -Golfe
Golfedu
duMorbihan
Morbihan
Syndicat
alléede
deGoalères
Goalères56000
56000Vannes
Vannes- TelTel
: 02
02 62
97 03
62 04
03 04
www.golfe-morbhihan.fr
11allée
: 02
9797
6262
0303
0303Fax Fax
: 02: 97
WWW.golfe-morbihan.fr
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T4/2008 -Le Hézo, Zone d’activités

H5/2008 - Arzon, Golfe depuis la Butte de Cesar

Hab2/2008 - Damgan Pénerf - lignée de maisons de pêcheurs
Syndicat Intercommunal d’Aménagement - Golfe du Morbihan
1 allée de Goalères 56000 Vannes - Tel : 02 97 62 03 03 Fax : 02 97 62 03 04 WWW.golfe-morbihan.fr

40

Syndicat Intercommunal d’Aménagement - Golfe du Morbihan
1 allée de Goalères 56000 Vannes - Tel : 02 97 62 03 03 Fax : 02 97 62 03 04 WWW.golfe-morbihan.fr
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Syndicat Intercommunal d’Aménagement - Golfe du Morbihan
1 allée de Goalères 56000 Vannes - Tel : 02 97 62 03 03 Fax : 02 97 62 03 04 WWW.golfe-morbihan.fr
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FICHE ACTION / Cartographie et élaboration de bases de données thémati-

ques à l’échelle de la CCPH

Liste (non exhaustive) de données

< Objectifs
En 2009 la CCPH a entreprit la création d’un SIG (Système d’information
géographique)
S.I.G. est un outil informatique permettant d’organiser et présenter des
données spatialement référencées,
ainsi que de produire des plans et
cartes.. La représentation est généralement en deux dimensions, mais un
rendu 3D ou une animation présentant des variations temporelles sur un
territoire sont possibles ultérieurement
(maquette numérique du territoire)
- Poursuivre des partenariats (conventions de partage de données) afin de
réunir les informations et données
existantes sur le territoire.

existantes sur le territoire du Pays

Constitution d’une base de donnée cartographie à l’échelle du territoire (SIG)

Houdanais :

Alimenter la base de données, en cours de création, des informations relatives aux paysages, aux milieux
naturels et à l’urbanisme

- orthophoto (photographie aérienne)

< Carte des entités paysagères

- IGN
- Courbes de niveaux

< Carte de l’évolution du bâti

- réseau hydrographique

< Carte des chemins

- occupation du sol à différentes dates

< Carte du petit patrimoine rural

- cadastres numérisés

< Carte des structures végétales

- POS-PLU numérisés

< Carte des milieux naturels

- gares

< Carte des points noirs paysagers et des secteurs à valoriser

- réseaux

< Carte de synthèse des enjeux à l’échelle communale

- routes

< Carte de synthèse des actions intercommunales

- milieux naturels protégés
- Monuments historiques
- zones de protection réglementaires

- Mettre à la disposition des communes
des outils cartographiques pour des
usages (prise de décisions, analyse de
données, ...)

- limites administratives (communes, can-

- Mettre en ligne (long terme) sur le
site de la CCPH des outils cartographiques interactifs (cartes à thèmes
: exemple randonnées, patrimoines,
centres équestres, marchés, activités,
etc..)

- etc..

tons, etc..)
- chemins de randonnée pédestre et equestre

sources cartographiques
- Cartoplu (donnée DDEA 78)
- PLU numérisés (DDEA 28)
- Orthophoto (donnée CG78, CG28)
- l’ensemble des données SIG 78
utilisés dans cette étude (CG78)
- Cadastres numérisés (donnée
CCPH en cours)
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Synthèse du programme d’action
Projet intercommunal

SCOT

Schéma de secteur

approche foncière

Etudes thématiques echelle CCPH

maintien de l’agriculture

(sensibilisation - approfondissement )

restauration des corridors écologiques

Principe de compatibilité

économie d’espace
approche patrimoniale

Projet communal

intégration des activités

cohérence paysagère

Charte
Plan de référence urbain et paysager

révision des PLU

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue

/153

Février 2011

Programme d’actions paysagères et de gestion de l’espace

/

Paysage – Urbanisme – Environnement

Pays Houdanais

FICHE Information / le SRCE (le schéma régional de cohérence écologique)
Pour télécharger l’ensemble des documents :
Approuvé par délibération du Conseil

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/le-srce-d-ile-de-france-adopte-a1685.html

régional du 26 septembre 2013, le schéma régional de cohérence écologique
(SRCE) d’Ile-de-France a été adopté par

Préserver et restaurer la trame verte et bleue régionale
La fragmentation et la destruction des milieux naturels par la consommation d’espace

Elle correspond à la représentation du réseau d’espaces naturels et à la manière dont

et l’artificialisation des sols sont les premières causes d’érosion de la biodiversité. La

ces espaces fonctionnent ensemble :

trame verte et bleue (TVB) est destinée à y remédier.

les «continuités écologiques».

La TVB participe à la préservation, la gestion et la remise en bon état des milieux, tout

Prendre en compte ces continuités, tant dans les politiques d’aménagement que dans

en prenant en compte les activités humaines, notamment agricoles, en milieu rural.

la gestion courante des espaces ruraux et urbains, est primordial.

arrêté n°2013294-0001 du préfet de la
région d’Ile-de-France, préfet de Paris, le
21 octobre 2013 et publié au recueil des
actes administratifs.
Orienter les stratégies, les documents
d’urbanisme et les projets Cadre de référence régional pour aménager durable-

Les continuités écologiques en quelques traits

Équipe ‘Format Paysage’

Le SRCE, l’ensemble de ses données géographiques et
les cartes dynamiques sont en ligne :

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Plongez dans les cartes
et situez vos projets
Enrichissez votreSerge Gadoum
connaissance du territoire

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

• www.driee.ile-de-france.developpement-durable.

rie Le Bouquin - Frise : JL. Hercent/PNR OPF ; Cabinet RCT ; Juliette Oeconomo ; PNR VF ; V. Vignon ; J. Bernacchi et O. Marchal/PNR HVC.

ment le territoire,

<écologue

le SRCE est destiné à aider les collectivités et leurs groupements, les aménageurs, les gestionnaires d’espaces
et d’infrastructures, les entreprises, les
particuliers, les établissements publics et
les services de l’État à définir des actions
concrètes à mener sur leurs territoires.
En particulier, les collectivités et l’État
doivent prendre en compte le SRCE à
l’occasion de l’élaboration ou de la révision
de leur document d’urbanisme, ainsi que
dans leurs projets, notamment d’infrastructures linéaires.

Les «réservoirs de biodiversité»
abritent de nombreuses espèces
vivantes qui interagissent entre elles
et avec leurs milieux (forêts, landes,
prairies...).
Pour prospérer, ces espèces doivent
pouvoir circuler d’un milieu à un
autre, en empruntant des « corridors
écologiques».

/154

Février 2011

Programme d’actions paysagères et de gestion de l’espace

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

/

Paysage – Urbanisme – Environnement

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue

Pays Houdanais

/155

Février 2011

Programme d’actions paysagères et de gestion de l’espace

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

/

Paysage – Urbanisme – Environnement

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue

Pays Houdanais

/156

Février 2011

 
Programme d’actions paysagères et de gestion de l’espace

Incidences du SRCE sur le territoire houdanais

Équipe ‘Format Paysage’

Paysage – Urbanisme – Environnement

Pays Houdanais






                


              



 



               


                
                  

 




 

             


               
             



                   
            









               









                


                
              



/



/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /




                





                   


                   




                





                



 



                






                    






 




 

                
            


                




 

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue

/157


Février 2011

Programme d’actions paysagères et de gestion de l’espace

/

Paysage – Urbanisme – Environnement

Pays Houdanais

               
             






 






                  














 





                  


               

 
 
 

                  

                
                 

                 


              
                  







Équipe ‘Format Paysage’



/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue

/158

Février 2011

Programme d’actions paysagères et de gestion de l’espace

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

/

Paysage – Urbanisme – Environnement

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue

Pays Houdanais

/159

Février 2011

Programme d’actions paysagères et de gestion de l’espace

Équipe ‘Format Paysage’

/ Clément Briandet - Antoine Quenardel < paysagistes dplg /

/

Paysage – Urbanisme – Environnement

Marion Le Berre < urbaniste (agence TEM) /

Serge Gadoum <écologue

Pays Houdanais

/160

Février 2011

