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0 PRESENTATION DE L’ETUDE 

 
La présente étude Diagnostique, est menée dans le cadre de l’élaboration de la Charte urbaine de Saint 

Rémy-lès-Chevreuse. 

La mission générale se décompose en trois phases d’études distinctes mais tout à 

fait complémentaires.  

PHASE1 : Redynamisation du centre-ville 
Sur la base des conclusions du Diagnostic multicritère objet du présent 

document, mené à l’échelle communale puis recentré sur le périmètre du centre-

ville, un Schéma Directeur des aménagements sera réalisé : Il situera 

l’emplacement et la nature des aménagements projetés à programmer. 

Des esquisses d’aménagement du centre-ville seront alors réalisées. 
 

PHASE 2 : Elaboration du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie 

et des Espaces publics du centre-ville aux PMR-UFR 

La synthèse des données recueillies seront intégrées dans le document de la 

Charte urbaine. 

 

PHASE 3 : Elaboration du document intégral de la Charte Urbaine 

Il intègrera les données recueillies dans le cadre des 2 premières phases. 

 

0-1 SITUATION DE LA COMMUNE 

 
Située à l’est du département des Yvelines, à environ 30 km de Paris, la commune 

de Saint-Rémy-lès-Chevreuse s’étend sur 965 hectares et compte 8 047 habitants. 

Elle est l’une des 21 communes du Parc naturel de la Haute Vallée de Chevreuse.  

Son territoire est délimité : 

 au Nord par Magny les Hameaux et Châteaufort  

 à l'Est par Gif sur Yvette (département de l'Essonne) 

 à l'Ouest par Chevreuse, Milon-la Chapelle 

 au Sud par les Molières et Boullay les Troux. 

La commune est traversée par deux axes routiers importants, la RD 938 et la RD 

906. Elle est également accessible par le RER B (terminus). 

  

70,16% du territoire est classé en « Zone Naturelle » avec 420 ha d’espaces boisés protégés, 150 ha de 

zones agricoles et une réserve naturelle de biodiversité « Val et coteau de Saint–Rémy » de 80 ha. Elle se 

situe donc dans un environnement de qualité à la confluence de l’Yvette et de deux affluents, les rus le 

Montabé et le Rhodon.  

 
 

 
 

PLAN DE SITUATION 
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0-2 CONTEXTE ET PERIMETRE 

 
L’analyse de l’état existant s’effectuera dans un premier temps sur un périmètre d’étude élargi à l’échelle de 

la commune, de manière à pouvoir évaluer objectivement les composantes du territoire, ses atouts et ses 

carences. Ainsi sera mis en lumière le fonctionnement du centre ville au sein du territoire communal. 

Les données recueillies seront dans un second temps recentrées et corrélées aux véritables enjeux et 

objectifs du projet en zoomant  sur le périmètre projet.  

 PERIMETRE DE LA PHASE 1 : REDYNAMISATION 
ECONOMIQUE DU CENTRE-VILLE  

PERIMETRE DE LA PHASE 2 : MISE EN ACCESSIBILITE DE 
LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS  AUX PMR-UFR 

PERIMETRE DE LA PHASE 3 : CHARTE URBAINE  
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L’objectif du projet consiste à inverser la tendance actuelle c'est-à-dire, permettre au centre bourg de 

retrouver son identité et son authenticité, avec une circulation apaisée. 

La requalification et la revalorisation de ses espaces centraux viseront également à y rétablir une 

fréquentation ainsi que des usages normaux, à recréer un cadre propice au développement des activités 

commerciales et touristiques correspondant au réel potentiel de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. 

Le périmètre de la première phase s’articule autour du centre ville. Cependant il s’avère indispensable 

d’élargir le diagnostic à l’ensemble du territoire communal pour bien saisir les enjeux liés aux problématiques 

du centre-ville. Aujourd’hui, l’attractivité commerciale du centre-ville a tendance à s’essouffler. Pour 

développer le dynamisme du centre-ville, des mesures adaptées aux contraintes rencontrées sur Saint-

Rémy-Lès-Chevreuse seront entreprises. La redynamisation économique du centre-ville est liée à des enjeux 

plus larges, car les dysfonctionnements propres à la configuration de l’espace urbain du centre-ville freinent 

l’attractivité commerciale. 

C’est pourquoi à cette étude de redynamisation s’ajoute le Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des 

Espaces Publics qui va notamment affirmer la place du piéton par rapport à l’automobile. Ce plan, dont la 

mise en place est rendue obligatoire par la loi, implique des aménagements importants visant à corriger les 

imperfections de la voirie, qui compliquent ou empêchent le déplacement des personnes à mobilité réduite.  

Le périmètre de cette phase d’étude s’étend à l’ensemble du centre-ville ainsi qu’aux principales chaînes de 

déplacement, c'est-à-dire les itinéraires entre les différents lieux qui doivent pouvoir être effectué par une 

personne à mobilité réduite.  

Ces deux premières phases doivent être intégrées dans une réflexion globale afin de redonner une identité à 

la commune en prenant en compte l’ensemble des caractéristiques du territoire. Le périmètre de la phase 

relative à l’élaboration de la charte urbaine concerne l’ensemble du territoire communal. 

 

Pourquoi une charte urbaine ? 

La charte urbaine de Saint-Rémy sera un ensemble de règles fondamentales d’écriture de l’espace urbain. 

Elle définira un véritable vocabulaire, un ensemble d’éléments qui interviennent dans la composition de 

l’espace urbain, dont les matériaux, les mobiliers, les végétaux et leur mise en forme dans la ville sont les 

principaux composants. Dans une ville, les éléments comme la nature du revêtement des sols, les luminaires, 

les bancs publics ou les trottoirs participent à la morphologie de la ville et déterminent en partie son identité. 

Saint-Rémy-Lès-Chevreuse a longtemps été régie par les seules contraintes des déplacements automobiles. 

La commune a développé une conception fonctionnaliste des espaces publics en négligeant parfois leur rôle 

de lieu de vie. La prédominance de l’automobile sur le piéton et l’absence de réflexion globale pour 

l’aménagement de l’espace urbain  ont été un facteur de perte d’identité pour la commune. 

Les objectifs essentiels de la charte urbaine sont de contribuer à la mise en valeur globale de la ville en 

favorisant une meilleure lisibilité du centre-ville et des quartiers. 
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1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 

Proche de Paris et des grands pôles urbains, Saint-Rémy-Lès-Chevreuse a une situation géographique 

privilégiée. 

 

 

 

La commune s'étend 

principalement dans les vallées de 

l'Yvette (la vallée de Chevreuse) 

et de son affluent, le Rhodon, et 

déborde sur les plateaux 

environnants. C'est une commune 

en partie urbanisée (maisons 

individuelles), mais qui conserve 

d'importantes surfaces boisées. 

Elle se trouve dans le périmètre 

du parc naturel régional de la 

haute vallée de Chevreuse. Elle 

est limitrophe de Chevreuse à 

l’ouest, de Gif-sur-Yvette à l'est, 

de Boullay-les-Troux et des 

Molières au sud et de Milon-la-

Chapelle, Magny-les-Hameaux et 

Villiers-le-Bâcle au nord. 

 

 

 

 

SAINT-REMY ET SES ENVIRONS (Source : Geoportail ; IGN 2008)  

ST-REMY 
LES-CHEVREUSE 

 

4



    CHARTE URBAINE de SAINT REMY LES CHEVREUSE  -  PHASE 1 « Redynamisation du centre-ville » 
1 è r e  P a r t i e        D I A G N O S T I C   

VP072_PHASE1-1_DIAG_N-1.1-1.2_Situ et géo_03.doc  

 

1.2 GEOLOGIE ET RELIEF 

1.2.1   LA GEOLOGIE  

Saint-Rémy les Chevreuse fait parti de l’ensemble sédimentaire du Bassin Parisien. Ses 

caractéristiques écologiques et paysagères sont étroitement liées à ses particularités géologiques.  

Les sables de Fontainebleau représentent le dépôt visible le plus important, atteignant parfois plus de 70 

mètres d’épaisseur. Ils reposent sur des couches imperméables. Sur le sommet de ce dépôt, des bancs de 

grès se sont formés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CARTES GEOLOGIQUES (source : BRGM, PNR)  
 

Grès de Fontainebleau en place ou remaniés (grésification quaternaire de sables stampiens dunaires) ou  

sables de Fontainebleau, accessoirement grès en place ou peu remanié (versant) 

Argile à meulière et/ou meulière de Montmorency (altération, sillicifications plio-quaternaires du calcaire d’Etampes) 

Colluvions de versant et de fond de vallon 

Limon des plateaux 

Calcaire de Sannois et argile verte 

Réseau hydrographique, étangs, lacs, gravières inondées 

Alluvions récentes : limons, argiles, sables, tourbes localement 

Limons de 0,5 à 1 m d’épaisseur sur argile à meulière de Montmorency 

Limons d’une épaisseur supérieure à 1 m 

Sables de Fontainebleau 

Colluvions alimentés par les argiles à meulière sur des sables de Fontainebleau 

Argile à Meulière de Montmorency 

Argiles vertes de Romainville 

Alluvions à texture limono-argilo-sableuse 

Limite du continuum 
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Description des terrains (source : Plan de gestion 2008/2013de la RNR « Val et coteaux de Saint-Rémy »)   

 
LP : L’épaisseur des limons est supérieure à 1 mètre, on trouve fréquemment à leur base un limon encore 

calcaire. Ils contiennent un peu plus de 20% d’argile. La fraction de sable a pour origine les sables de 

Fontainebleau, repris par le vent et ramenés sur les plateaux d’argile à meulière. 

 
g2b2 : Le calcaire d’Etampes coiffe les sables de Fontainebleau. Le calcaire a été partiellement « silicifié » et 

a été remplacé par la meulière de Montmorency. En effet, les calcaires donnent des meulières compactes par 

dissolution, et dans notre région, des meulières caverneuses par remobilisation puis précipitation de la silice. 

Cette formation n’affleure qu’en bordure de plateau où la concentration en cailloux de meulière peut être très 

forte. Ces cailloux se retrouvent dans presque toutes les colluvions de versant. 

 
g2a2 : La mer s’installe avec le dépôt de sables de Fontainebleau. Il s’agit d’un sable siliceux très pur. C’est 

la formation la mieux représentée. L’épaisseur atteint 70 mètres. La base se trouve à + 80m, au niveau du 

quartier de « Moc-souris », et la partie supérieure est à + 150m, au niveau de la « butte Monseigneur ». 

Dans la partie supérieure, les sables ont été grésifiés (cimentation des sables). Puis l’érosion a dégagé dans 

les vallées encaissées, des versants ornés de platiers gréseux. 

 
Cg2b2/g2a2 : Les plateaux ont fourni l’essentiel des matériaux de cette formation. Les colluvions peuvent 

être une imprégnation des sables par des argiles. Ils sont alimentés par les formations géologiques et les 

formations superficielles voisines. 

 
e7a-g1 : L’argile verte de Romainville est une argile plastique compacte. Son épaisseur varie de 2 à 6 

mètres. C’est la formation géologique la plus ancienne visible sur le site. Cette formation imperméable 

constitue la base de la nappe aquifère. 

 
Fz : Les alluvions sont constituées par des matériaux fins, sableux et limoneux. 

 

 

 

 

 

Les dépôts calcaires de la fin du tertiaire (dernier recul de la mer) et les dépôts argileux ont donné une 

formation très caractéristique au dessus des bancs de grès, les argiles à meulière et les meulières.  

Au quaternaire, ce plat relief se verra entaillé par d’importants phénomènes d’érosion pour ressembler au 

relief actuel : une succession de plateaux profondément entaillés par des vallées étroites. Saint-Rémy se 

caractérise par la présence de limons, de faible épaisseur sur le plateau de Beauplan, enfouis sous des 

colluvions limono-calcaires pour la plupart transformées par la pédogénèse. Les sols y sont lessivés et ont 

tendance à se dégrader.  

Les versants nord sont plus abrupts car ils sont exposés plein sud, et donc, sont beaucoup plus soumis aux 

alternances gels et dégels que les versants sud, qui restent plus longtemps à l’ombre. Les bancs de grès, 

ainsi dégagés par l’érosion, se sont éboulés en véritables chaos.  

La végétation s’est donc développée sur ces formations selon ses préférences écologiques (lumière, 

température, sol, humidité, etc.), mais aussi sous l’influence de l’homme. 

 

Limons d’une épaisseur supérieure à 1 m 

Alluvions à texture limono-argilo-sableuse 

Sables de Fontainebleau 

Colluvions alimentés par les argiles à meulière sur des sables de Fontainebleau 

Argiles vertes de Romainville 

Argile à Meulière de Montmorency 
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1.2.2 LE RELIEF  

 

Le relief marque de manière importante le territoire de la commune. Les trois principales unités sont les 

vallées, les coteaux et le plateau. 

Le plateau originel a été entaillé par trois vallées à la croisée desquelles s'est développé le centre ville :  

· La vallée de l'Yvette, la plus importante, orientée ouest-est, le long de laquelle se sont développées des 

constructions au pied du coteau orienté au sud, 

· La vallée du Rhodon, située dans la partie nord-est de la commune, est 

orientée du nord vers le sud. Le coteau, exposé à l'est, est en pente plus douce 

que celui exposé à l'ouest et regroupe la majorité des habitations du quartier du 

Rhodon, 

· La vallée de Montabé, située selon l’axe sud-est de la commune et orientée 

sud-nord. Comme pour la vallée du Rhodon, c'est sur le coteau exposé à l'est, le 

moins pentu, que sont implantées les constructions du lotissement de 

Beauséjour.  

Sur la commune, les altitudes varient ainsi de 70 mètres, dans la vallée de 

l'Yvette, à l'est, à 168 mètres, sur le plateau au sud. Ces différences d'altitude 

se ressentent et les coteaux s'élèvent tout d'abord progressivement depuis la 

vallée pour devenir ensuite plus pentus. 

Les coteaux sont par ailleurs sensiblement plus marqués au nord de la vallée de 

l'Yvette.  

Ces vallées sont une des composantes caractéristiques du Hurepoix. Elles 

entaillent le plateau de façon abrupte sur une profondeur qui peut vite atteindre 

les 80 mètres. La dissymétrie des versants s’explique par des processus « 

mécaniques » différents entre les flancs ombragés et ensoleillés lors de périodes 

glaciaires : 

Sur les flancs exposés au sud et à l’ouest, soumis auparavant à des gels et 

dégels fréquents, les pentes sont fortes. Sur les flancs exposés au nord et à 

l’est, le dégel était moins fréquent et les reliefs sont plus doux et modelés. C’est 

au pied des premiers que se sont implantés les villages, accentuant d’autant 

plus la perception de dissymétrie entre les deux coteaux. 

LES VALLEES (source : IGN, BD carto) 
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Cette coupe montre que l’urbanisation s’est implantée préférentiellement dans le fond de vallée de l’Yvette et 

que de grands espaces boisés demeurent conservés sur les coteaux et les plateaux. Le paysage de Saint-

Rémy est d’abord marqué par un paysage lié à la vallée, atténué par l’urbanisation qui, aujourd’hui, fait fi des 

contraintes géomorphologiques. Désormais l’extension de l’urbanisation ne dépend plus des contraintes 

géomorphologiques mais de la réglementation en matière d’urbanisme et de protection de l’environnement. 

COUPE TRANSVERSALE DE LA VALLEE DE L’YVETTE 

SYNTHESE 
 
Saint-Rémy-Lès-Chevreuse dispose d’une situation géographique privilégiée. Elle est 
proche des principaux pôles urbains. Sa situation entre vallées et coteaux boisés lui 
permettent de conserver un cadre naturel et paysager. 
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1.3 HISTOIRE ET EVOLUTION URBAINE 
 

Au cours des différentes périodes historiques, la proximité de Paris, de Versailles et de Rambouillet, 

confère à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse une vocation stratégique et économique. Les grandes familles qui se 

partagent ces terres sont donc intimement liées à l'histoire du royaume de France. Ces vastes domaines vont 

avoir une influence importante sur la configuration actuelle de la commune.   

1.3.1  HISTOIRE DE LA COMMUNE 

La première mention  écrite de Saint-Rémy-lès-Chevreuse remonte à 1070, lors de la « donation de 

l’église » à l’abbaye Saint-Florent de Saumur. Malgré tout, les communes environnantes ont révélé une 

présence humaine quasi ininterrompue depuis la préhistoire. Le passé de Saint-Rémy est lié  à celui de la 

haute et moyenne vallée de l’Yvette ainsi qu’aux plateaux l’environnant. A l’époque gallo-romaine la route de 

Lutèce à Chartres traversait l’Yvette au hameau de Courcelles. A partir du XIIe siècle, les populations se 

regroupent dans les vallées, créant ainsi des villages et laissant les plateaux pour un usage strictement 

agricole. C’est à cette époque que le village de Saint-Rémy commence à se développer la jonction des vallées 

et des voies de communication où se trouve l’église dédiée St Rémy évêque de Reims qui baptisa Clovis. Du 

XIe au XIIIe siècle, plusieurs seigneuries se mettent à cohabiter les unes à côté des autres, toutes relevant 

du Seigneur de Chevreuse. Ces partages successifs de domaine expliquent la présence de châteaux. Au XIIIe 

siècle, le prieuré de Saint Rémy prend le nom de Beaulieu ou Bellus Locus en raison de la beauté du vallon et 

pour se différencier de l’église. 

Après la guerre de Cent ans, la vallée de Chevreuse se repeuple lentement et la vie agricole reprend à partir 

du milieu du XVe siècle bien que la vallée humide de l’Yvette envahie par la forêt n’était pas favorable aux 

cultures telles que la vigne. De nombreux moulins se trouvaient dans la vallée et sont le signe d’une reprise 

d’une vie rurale active au début du XVIe siècle. Dès lors de grandes familles apparaissent et marquent 

l’histoire de la commune. Il s’agit notamment des seigneurs de Vaugien et de Coubertin. La carte de Cassini 

levée de 1760 à 1789 et La carte des Chasses du Roi levée de 1764 à 1807 rappellent certains découpages 

ou noms de domaines que l’on retrouve encore aujourd’hui. 

Sous l’administration monarchique, la communauté rurale sortie de l’organisation sociale du Moyen Age et 

reconnue successivement du Seigneur, de l’Eglise, de l’Etat, s’était fortifiée et avait grandi. Le village 

s’administrait lui-même dans ses assemblées générales composées de tous les hommes valides de la 

communauté, mais il n’y avait aucune règle fixe et le régime variait selon les provinces.  

En janvier 1791, la première municipalité de St Rémy est élue. En application du décret de l’Assemblée du 2 

novembre 1789, les biens ecclésiastiques sont vendus et vont former la grosse part des biens nationaux. 

Au XIXe siècle, l’industrialisation ne pénètre guère dans la vallée de Chevreuse et Saint Rémy conserve un 

caractère essentiellement rural. Outre la période d’occupation allemande en 1870, l’évènement majeur dans 

la vie de Saint-Rémy sera l’arrivée du chemin de fer en 1867. La vallée de Chevreuse devient une destination 

de villégiature très prisée des Parisiens et s'enrichit encore de demeures édifiées par la grande bourgeoisie.  

  

 
CARTE DE CHASSE DU ROI 1764-1807(Sources : IAU îdF ; IGN) 

St-REMY 

CARTE DE CASSINI 1760 à 1789 (Sources : Geoportail ; IGN) 

St-Remy 
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Toujours au XIXe siècle, le passage par la commune de la route reliant Paris à Rambouillet (actuelle D906) a 

modifié fortement le vieux village. En effet, les travaux de Saint-Rémy ont nécessité des expropriations pour 

élargir les chemins et plus particulièrement ceux de Saint-Rémy à Gif et de Chevreuse à Saint-Rémy. A 

l’emplacement actuel de la Place du 14 juillet, la voie était très étroite et des maisons se trouvaient en saillie 

provoquant ainsi des accidents. De nombreuses habitations étaient frappées d’alignement. 

  

  

 

De la fin du XIXe siècle jusqu’à la première guerre mondiale, la moitié du territoire était en terres 

labourables. En 1950, il n’y en avait plus que le tiers notamment en raison de l’urbanisation. Les cultures les 

plus importantes étaient celles du blé et de l’avoine. Les autres étaient celles du seigle et de l’orge, de la 

pomme de terre puis de la betterave fourragère. La commune compte de nombreux herbages et des 

élevages de chevaux, bovins, moutons et porcs ainsi que des animaux de basse-cour et des ruches.  

L'activité est aussi marquée par la présence de nombreuses carrières sur le territoire communal : carrières 

de grès qui fournissaient des pavés pour la capitale : les pavés de Saint Paul, livrés par des tombereaux 

attelés puis par chemin de fer, carrières de meulière sur le coteau alors équipée d'un funiculaire. Elles étaient 

situées sur les versants abrupts de la vallée du Montabé, près du domaine Saint Paul. Les pavés de Paris 

furent produits dans la carrière des Maréchaux, située à 170 m de hauteur dans le domaine de Senlisse. Il y 

avait deux gisements, l’un au Pont Vert (Ouest) et l’autre au Grand Moulin (Est), visibles le long de l’actuelle 

piste cyclable. De la meulière était également extraite de la carrière. Le 31 Décembre 1930, la ville de Paris 

abandonnait l’exploitation des carrières des Maréchaux surtout à cause de l’utilisation grandissante du 

bitume. En 1931, la carrière fut reprise par la Société Anonyme des Entreprises Billard et prit le nom de 

Société des Carrières des Maréchaux. Le 31 Janvier 1942, la carrière fut vendue aux enchères "de deux 

bougies et à l’extension des feux". Emile Trouis fut déclaré adjudicataire pour une durée de trois, six ou neuf 

ans. Aujourd’hui, la nature a repris ses droits et les anciennes carrières ont été envahies par la végétation. 

L'activité industrielle ou manufacturière s'enrichit avec l'aménagement d'une blanchisserie (fermée en 

1945), d'une serrurerie et d'une graineterie. 

Après cette phase de croissance plutôt libre, l'urbanisation se fait de manière plus organisée, sous forme de 

lotissements. L’ampleur des extensions diminue l’impact du noyau ancien qui constitue le cœur géographique 

du bourg.  

Le long de la route D906 les maisons s’égrènent de part et d’autre la voie. Il y a une juxtaposition de styles 

et d’époques depuis la deuxième moitié du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui. Les rues sont souvent 

perpendiculaires et constituent un réseau maillé géométrique dans lequel s’ordonne l’habitat. 

Les évolutions urbaines et les périodes successives de construction montrent que près de 50% des logements 

ont étés réalisés après 1975 et que 17,8% constituent le parc ancien d’avant 1948. 

C’est dans le centre bourg que se trouve la quasi-totalité des logements anciens.  

Les maisons bourgeoises traditionnelles sont implantées en retrait d’alignement de l’axe de la rue et en 

retrait par rapport aux autres propriétés afin de réaliser une sorte de mise en scène, une mise en valeur de la 

maison. Ces constructions mixtes allient meulière et pierre de taille ou la brique, façades ordonnancées, 

modénatures travaillées, couvertes d’ardoises. Ces propriétés disposent en général d’un jardin clos. 

 

 Place du 14 Juillet (Début XXème siècle - Aujourd’hui) 

 Rue Pierre Chesneau (Début XXème siècle – Aujourd’hui) 
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1.3.2  EVOLUTION URBAINE  

 

 

 

 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE fin XIXème début XXème 

siècle (carte réalisée à partir de la carte topographique 

type 1900, éditée en 1906)   

Avec l’arrivée du chemin de fer en 1867, Saint-Rémy-Lès-Chevreuse 

s’ouvre vers l’extérieur et devient un lieu privilégié pour le tourisme et les 

loisirs. Cette ouverture s’est accompagnée d’une densification de l’habitat 

traduite par une extension du centre ville et par un étalement des 

constructions le long des principales voies de communication. 

Progressivement. Celles-ci s'implantent en ordre dispersé le long des voies de 

communication, que ce soit la RD 906 (vers l'Ouest mais surtout vers l'Est), la 

RD 938, voire la RD 51 au Nord. La commune échappe à l’industrialisation de 

masse et conserve son caractère essentiellement rural.  

 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE AU XVIIIème siècle (carte 

réalisée à partir du plan d’intendance de 1785)  

A la fin du XVIIIème siècle, la vie à Saint-Rémy se concentre autour 

de l’Eglise et des grands domaines seigneuriaux remarquables constitués de 

châteaux et de fermes. Cet habitat diffus est aussi caractérisé par un certain 

nombre de maisons élémentaires groupées autour de cours communes. Le 

relief et les cours d’eau ont été un facteur majeur dans la configuration de 

l’occupation humaine de l’époque. Les principaux axes de communication sont 

quasiment identiques à ceux que l’on retrouve aujourd’hui. 

 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE AUJOURD’HUI (carte 

réalisée à partir du cadastre actuel) 

Avec le développement de la mobilité et de l’attractivité du territoire, 

les besoins croissants en logement se sont traduis par la construction 

progressive de lotissements en plus de l’habitat le long des cours d’eau et 

des principaux axes de circulation. Aujourd’hui, les règles d’urbanisme et de 

protection des sites, notamment celles liées au Parc Naturel Régional de la 

Haute Vallée de Chevreuse, limitent l’extension de l’espace urbain et 

préservent les espaces naturels. 
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1.3.3 L’EVOLUTION DE LA POPULATION 

 

Grâce aux archives 

départementales, il est 

possible de voir l’évolution 

de la population de Saint-

Rémy-Lès-Chevreuse 

depuis 1836. A cette date, 

seuls 542 habitants 

vivaient sur le territoire 

communal. 

 

Avec l’ouverture de 

la ligne de chemin de fer, 

Saint-Rémy est à une 

heure de Paris. Dès lors la 

population augmente et 

des résidences secondaires 

apparaissent, alors que le 

nombre d’habitants a 

quasiment stagné depuis la 

révolution. Le seuil des 

5000 habitants est dépassé 

en 1970. La population a 

quasiment doublé au cours 

des dernières années, 

notamment avec la 

création du quartier de 

Beauplan entre 1990 et 

1999 qui a engendré une 

augmentation de 37%. Au 

recensement de 2006, la 

population était de 7858 

habitants, soit une densité 

de 814,3 hab/km². 

Population : 

 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2007 

Population 3 488 4 807 5 221 5 589 7 650 7 858 

 

7 879 

 

Densité moyenne (hab/km²) 

361,5 498,1 541,0 579,2 792,7 814,3 816,5 

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2006 exploitations principales. 

 

Indicateurs démographiques : 

 1968 à 

1975 

1975 à 

1982 

1982 à 

1990 

1990 à 

1999 

1999 à 

2007 

Variation annuelle 

moyenne 

de la population en % 

+4,7 +1,2 +0,9 +3,5 +0,4 

- due au solde naturel 

en % 

+0,3 +0,3 +0,2 +0,2 -0,6 

- due au solde 

apparent 

des entrées  

sorties en % 

+4,4 +0,9 +0,7 +3,3 +1,0 

Taux de natalité en ‰ 13,8 11,0 9,8 11,4 9,0 

Taux de mortalité en 

‰ 

11,2 8,0 7,9 9,2 14,7 

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2006 exploitations principales - État civil. 

Source : Archives Départementales des Yvelines 

ETAT NOMINATIF DES HABITANTS DE 1836 
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Naissances et décès 

Evolution de la natalité et de la mortalité, en %
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Sources : données de l’Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2006 exploitations principales - État 

civil. 

 

Evolution de la natalité et de la mortalité depuis 1998
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La population de Saint-Rémy les Chevreuse comprend une part importante de personnes âgées. Cela tient 

notamment à la présence de deux résidences pour personnes âgées sur le territoire communal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Population par grande tranche d'âge 

Evolution de la population par tranche d'âge
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Sources : Insee, RP1999 et RP2006 exploitations principales. 

 

Lieu de résidence 5 ans auparavant 

 2006 % 

Personnes de 5 ans ou plus habitant 5 ans auparavant : 7 450 100,0 

Le même logement 5 065 68,0 

Un autre logement de la même commune 331 4,4 

Une autre commune du même département 664 8,9 

Un autre département de la même région 874 11,7 

Une autre région de France métropolitaine 371 5,0 

Un Dom 3 0,0 

Hors de France métropolitaine ou d'un Dom 142 1,9 

Source : Insee, RP2006 exploitation principale. 

 

14



    CHARTE URBAINE de SAINT REMY LES CHEVREUSE  -  PHASE 1 « Redynamisation du centre-ville » 
1 è r e  P a r t i e        D I A G N O S T I C   
 

VP072_PHASE1-1_DIAG_N-1.3_Histoire urbaine_03.doc  

 

 

Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle 

 2006 % 1999 % 

Ensemble 6 440 100,0 6 124 100,0 

Agriculteurs exploitants 0 0,0 0 0,0 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 140 2,2 244 4,0 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 1 608 25,0 1 252 20,4 

Professions intermédiaires 889 13,8 856 14,0 

Employés 622 9,7 628 10,3 

Ouvriers 302 4,7 336 5,5 

Retraités 1 762 27,4 1 544 25,2 

Autres personnes sans activité professionnelle 1 117 17,3 1 264 20,6 

Sources : Insee, RP1999 et RP2006 exploitations complémentaires. 

Depuis une trentaine d'années, la commune a connu une profonde mutation. Avec l'extension de la couronne 

Parisienne, le développement des communications et la création de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-

Yvelines, St Rémy lès Chevreuse a vu son rôle de villégiature progressivement décliner et est devenue un site 

privilégié de résidences principales pour des familles dont les actifs exercent leur activité à Paris ou dans les 

pôles d'emplois situés à proximité. Il s'agit dans l'ensemble d'une population plutôt aisée, exerçant une 

profession dans des secteurs de pointe ou d'un niveau assez élevé. 

 

 

 

 

 

 

Évolution de la taille des ménages 

 

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2006 exploitations principales 

 

L’évolution de la taille des ménages tient à plusieurs facteurs qui sont le phénomène de décohabitation, 

l’augmentation du nombre de familles monoparentales, le vieillissement de la population et les difficultés 

pour les familles à se loger compte tenu des coûts de l’immobilier. 

 

SYNTHESE 
 

Pendant longtemps, Saint-Rémy-Lès-Chevreuse est resté  un petit village rural 
avec de grands espaces à faible densité de population. L’arrivée du chemin de fer va 
avoir un impact fort sur le développement de l’urbanisation. Malgré la forte 
augmentation de la population de ces dernières décennies, Saint-Rémy-Lès-Chevreuse 
a conservé son caractère rural et ses espaces naturels, notamment grâce aux règles 
d’urbanisme et à l’inscription de la commune dans le périmètre du PNR. 
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 1.4 LE PATRIMOINE NATUREL ET LE PATRIMOINE BATI 

Un élément issu de l’enquête réalisée auprès des représentants d’association est assez révélateur : Saint-

Rémy-lès-Chevreuse ne serait considéré par certains comme un lieu porteur de mémoire, son patrimoine 

historique n’étant pas assez mis en valeur. 

Pourtant, un important patrimoine historique est présent sur le territoire communal. Mieux reconnu et 

apprécié de tous, le patrimoine naturel marque l’identité de la commune. 

 

1.4.1 LE PATRIMOINE NATUREL 

Des conditions géologiques particulières, la forte présence de l’eau et les activités humaines ont engendré 

une pluralité de milieux sur le territoire communal : friches humides, boisements, prairie de versant, zones 

marécageuses, mares, étang… Ces milieux favorisent la présence d’une multitude d’espèces animales et 

végétales remarquables qu’il faut préserver. 

Depuis le Schéma Départemental des Espaces Naturels (SDEN) établi par le Conseil Général des Yvelines en 

1994, la commune de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse a pris conscience de l’importance de sauvegarder son 

patrimoine naturel et a témoigné sa sensibilisation en créant sa Réserve Naturelle Régionale (RNR) dite « Val 

et coteau St Rémy », fin 2008. Il revient au Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse (PNR), 

dans le cadre de sa mission de pérenniser cet effort et de sensibiliser le public avec l’appui de la ville de 

Saint-Rémy-Lès-Chevreuse. 

 

1.4.1.1 Le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse (PNR) 

Afin de préserver leur intégrité, l’ensemble de ce patrimoine naturel sensible sera prochainement intégré au 

Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse (PNR) dans le cadre de la révision de la charte 

2011-2023. En effet, cette charte inscrit dans un plan précis du parc les recommandations à suivre pour 

conserver, maintenir, restaurer et protéger la trame verte et la trame bleue de 62 communes au total. Elle 

identifie aussi tous les acteurs (communes, départements, région, Etat, associations, universités, musées…) 

rappelle leurs engagements. 

Les ZNIEFF répertoriées seront donc redéfinies pour une partie en Sites de Biodiversité Remarquables (SBR) 

et pour une autre partie en Zones d’Intérêts Ecologiques à Conforter (ZIEC).  

 

Définitions extraites du Projet de Charte 2011-2023 : 

- Sites de Biodiversité Remarquables (SBR) : sites correspondants à un intérêt écologique de niveau 

départemental à supra régional, et comportant donc les milieux et les espèces les plus rares et/ou protégés 

rencontrés sur le territoire. Les sites Natura 2000, les ZNIEFF, les RNR et les RBD y sont entièrement ou en 

partie inclus. Ces sites sont à protéger, à suivre et à gérer. 

Pour  leur forte sensibilité, ils n’ont pas de vocation à accueillir de nouvelle urbanisation, infrastructure ou 

équipement, à l’exception des bâtiments et équipements nécessaires aux activités agricoles et sylvicoles et 

aux aménagements liés à la gestion des sites naturels, sous condition d’étude préalable approfondie des 

impacts écologiques et paysagers.  

- Zones d’Intérêts Ecologiques à Conforter (ZIEC) : ensembles de milieux naturels assez rares, ou des 

milieux plus rares mais moins bien conservés, et qui ne présentent plus aujourd’hui les cortèges d’espèces 

attendus. Exemple : les grands ensembles de prairies potentiellement intéressants et à conforter. Les 

milieux naturels de ces zones sont à maintenir et si besoin à restaurer. Par leur forte sensibilité, ils 

n’ont pas de vocation à accueillir de nouvelles urbanisations, infrastructures ou équipements, à l’exception 

d’extensions mesurées de l’existant, les bâtiments et équipements nécessaires aux activités agricoles et 

sylvicoles et, les aménagements liés à la gestion des sites naturels.  

Les Sites de Biodiversité Remarquables et les Zones d’Intérêts Ecologiques à Conforter participent également 

à la préservation et à la restauration des cours d’eau et des milieux humides (fonds de vallée, étangs, 

mares).   

 

1.4.1.2 La Réserve Naturelle Régionale Val et Coteau Saint-Rémy (RNR) 

Pour résister à la pression urbaine et protéger son patrimoine, la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse en 

partenariat avec le Parc Naturel Régional (PNR), a créée fin 2008 la Réserve Naturelle Régionale « Val et 

Coteau Saint-Rémy ». D’une superficie de 82.8 ha, elle forme un véritable écrin naturel dans un contexte 

périurbain. Elle se compose de cinq entités réparties sur les différents niveaux géologiques de la vallée de 

l’Yvette. La présence de nombreuses espèces rares et parfois menacées confèrent à ce site un grand intérêt 

patrimonial. Une vingtaine d’espèces remarquables sont recensées pour la flore et plus de quarante pour la 

faune. L’appartenance passée des terrains au domaine du château de Vaugien avec ses étangs et son verger, 

renforce l’originalité de cette réserve au plan régional. Ces milieux, profondément aménagés par l’homme 

(creusement de l’étang, canalisation de la rivière, plantations d’arbres ou introduction d’espèces exotiques…) 

ont été ensuite laissés à une dynamique naturelle.  

 

1.4.1.3 Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au 

maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, 

caractéristiques du patrimoine naturel régional.  

On distingue deux types de ZNIEFF :  

- Les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, sont définies par la présence d’espèces, 

d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national 

ou régional, 
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- Les ZNIEFF de type II sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des 

potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I. 

 

On recense plusieurs ZNIEFF de type I polynucléaire sur le territoire communal : 

- Les mares de la plaine agricole de Chevincourt  

Elles comptent parmi les dernières mares du vaste plateau de Beauplan. Alors qu'un grand nombre de ces 

points d'eau ont été comblés des dernières décennies sur la plupart des plateaux du Parc Naturel Régional, le 

maintien de ce petit réseau de mares leur confère aujourd'hui, en tant qu'habitat rare et menacé, une grande 

valeur patrimoniale. Leur intérêt écologique est à ce titre très élevé puisqu'elles abritent plusieurs espèces 

remarquables d'amphibiens, d'insectes et de plantes. 

 

- Les prairies de la Glacière et la zone humide de Vaugien 

Ce site constitue une enclave naturelle au sein du tissu urbain formé par les centres bourgs de St Rémy lès 

Chevreuse et de Gif-sur-Yvette. La zone humide de Vaugien qui relie le fond de la vallée de l'Yvette de St 

Rémy lès Chevreuse du quartier de Courcelles à Gif-sur-Yvette constitue un vaste ensemble de friches 

hygrophiles et de boisements alluviaux et marécageux. Le degré important de fermeture du milieu sous 

l'effet du boisement spontané constitue aujourd'hui une véritable menace pour ce site. Néanmoins, le site est 

encore d'un grand intérêt écologique en abritant plusieurs espèces animales et végétales protégées et de 

nombreuses espèces assez rares dans notre région dont certaines n'avaient pas été revues depuis plusieurs 

décennies comme la panagée grande croix, le Sphinx et l'Epilabe, l'Ecaille marbrée rouge et la mante 

religieuse. 

 

- Les gîtes à chiroptères  

Ils se trouvent sur le territoire de la commune, l'un dans le caveau du parc de la Mairie à proximité de 

l'Yvette, l'autre dans le caveau du Ragonant situé sur les hauteurs, en zone forestière, au niveau de la plaine 

de Ragonant. 

 

- L'ancienne carrière du bois Sainte-Catherine  

Cette friche sablonneuse généralement peu favorable au développement faunistique et floristique, abrite des 

spécimens remarquables et rares en région Ile-de-France (Couleuvre d'Esculape, mante religieuse, grillon 

d'Italie, aégosome scabricorne). 

 

- Les prairies inondables de Coubertin.  

Ces prairies constituent un vaste ensemble de milieux hygrophiles et méso hygrophiles allant depuis la prairie 

pâturée jusqu'au boisement marécageux dense et impénétrable. 

Ce cortège de prairies humides compte parmi les espaces prairials les plus vastes et les mieux conservés de 

toute la vallée de l'Yvette. On y trouve encore de nos jours une importante activité pastorale. Le principal 

intérêt écologique de ces prairies réside dans leur très grande valeur floristique. 

 

- Le ru et aulnaie tourbeuse de Montabé 

Ce site est principalement occupé par une forêt alluviale marécageuse et froide au milieu de laquelle serpente 

le petit ru de Montabé, aussi appelé Ruisseau de Saint-Paul. Cette ripisylve d'aulnes et de frêne, témoin de 

plusieurs décennies d'une reconquête d'anciennes prairies humides, présente aujourd'hui un intérêt 

écologique très fort en abritant plusieurs espèces animales protégées dont certaines sont d'une très grande 

valeur patrimoniale. 

 

- La vallée de l’Yvette est en attente de validation pour une inscription en ZNIEFF de type II (sous 

réserve). 
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1.4.1.4 Les espaces boisés (443 hectares) 

La forêt occupe la moitié supérieure des versants. Depuis les bordures des plateaux, elle s'étend aussi assez 

loin vers leur centre, sur les sols argileux peu fertiles. Les boisements de fonds de vallées ne sont importants 

qu'en aval du centre-ville, entre l'Yvette, la voie ferrée et Vaugien, ainsi que le long du ruisseau de Montabé, 

en amont du Domaine de St-Paul. 

Les espaces boisés concernent deux larges bandes de terrain traversant la commune d'Ouest en Est. 

Les sols de différentes nature (terrains sableux acides et sec, collusions riches et fraîches, alluvions) et le 

relief (bordure de plateau, versant, fond de vallée) déterminent l'existence de quatre types forestiers : 

- La chênaie charmaie à Peuplier tremble : le sol est acide, assez humide et rendu frais par la présence 

d’argile meulière (Bois de Chevincourt, de Ste Catherine, de la Guiéterie, domaine de Saint-Paul). Le 

boisement se compose de charme, châtaigner, chêne pédonculé, et de noisetiers. 

- La chênaie sessiflore-boulaie : le sol est sableux, acide et naturellement bien drainé (Bois de 

Chevincourt et extrémité Est de la commune). Le boisement se compose de chênes sessiles et de 

châtaigniers.  

- La chênaie frênaie à Erable champêtre : le sol est riche et frais grâce au mélange de colluvions argileux 

et marneux (Bois de la Guiéterie, autour du parc du château du Petit Chevincourt, sur le versant de la Côte 

du Rhodon). Le charme, le chêne pédonculé et le noisetier compose l’essentiel du boisement. 

- La forêt alluviale humide ou marécageuse sur sol engorgé d'eau : un boisement dominé par l’aulne 

glutineux, le saule cendré et le frêne s’est développé dans le lit majeur de l’Yvette et dans le cours amont du 

ruisseau de Montabé. 

Ces boisements sont parfois des taillis simples mais le plus souvent des taillis sous futaie. La plupart sont 

assez anciens : on retrouve leur existence et leur délimitation, souvent similaires aux limites actuelles, dans 

les cartes du début du siècle. L'accroissement des superficies boisées n'est marqué que dans les fonds de 

vallées, dans les zones humides du centre ville (Vaugien) et en amont du Domaine de St-Paul. 

 

1.4.1.5 Les espaces agricoles (186 hectares) 

Trois types d’espaces agricoles existent sur le territoire de la commune : 

- Les terres labourées : ces espaces artificialisés par la monoculture intensive n’apportent pas d’intérêt 

écologique aux paysages c’est pourquoi elles ne seront pas traitées dans ce document, 

- Les prairies mésophiles, 

- Les prairies humides. 

 

 

Les prairies humides 

Façonnées par le pâturage et la fauche, elles hébergent le plus souvent une flore et une faune 

particulièrement riches.  

Les prairies humides jouent un rôle déterminant dans la gestion de la ressource en eau.  

Elles étalent les crues et ralentissent les flux vers les vallées en stockant, puis en restituant l'eau 

progressivement. Elles jouent également un rôle d'épuration en piégeant des éléments polluants et en 

libérant ainsi des eaux de bonne qualité. 

Les prairies humides en aval du centre-ville, près de Vaugien, ont été abandonnées depuis une vingtaine 

d'années, au moins pour certaines, et sont en cours de boisement spontané. 
 

Les prairies mésophiles 

Quelques prairies mésophiles dispersées sur le versant sud de la vallée subsistent sur la plaine de Ragonnant 

ainsi que sur le plateau de Magny, entre Chevincourt et Aigrefoin.  
 

Les friches à grandes herbes et les roselières 

Depuis la seconde guerre mondiale, l'abandon des prairies humides autour du château de Vaugien s'est soldé 

par le développement de friches, humides ou mésophiles selon le cas. 

Stade de transition entre les prairies et les boisements, les friches rassemblent des espèces de prairies, qui 

se maintiennent encore, et des espèces propres aux friches et aux boisements.  

Dans les fonds humides, une végétation de grandes herbes composées de laîches, de joncs, de roseaux  et 

de reines des près s'est rapidement développée après l'abandon. 
 

Les friches mésophiles 

Les prairies mésophiles abandonnées ont également évolué assez rapidement vers des friches, même si ce 

processus est un peu moins rapide que dans les milieux humides. Les espèces herbacées des prairies 

mésophiles se maintiennent jusqu'au développement d'un couvert forestier.  

 

1.4.1.6 Les espaces naturels de grande sensibilité 

Ces espaces sont dans le prolongement des secteurs forestiers et doivent être préservés afin d'éviter leur 

urbanisation et leur fractionnement. 

Sont concernés : 

- Une bande englobant la vallée de l'Yvette depuis les prairies de Coubertin à l'Ouest jusqu'à Courcelles à 

l'Est de la commune, incluant entre autres les prés et prairies de Vaugien, les près de la Chené ainsi que les 

prés de la Glacière. Celle-ci fera bientôt l’objet d’un classement en ZNIEFF de type II dans le cadre du plan 

de révision du PNR 2011-2023. 

- Deux petits secteurs situés au Sud de la commune, l'un localisé près du domaine de Saint-Paul, le long 

du ruisseau de Montabé et l'autre au Sud du bois de Sainte-Catherine. 

- Une zone localisée à Beauplan qui correspond à la prairie du Centre de loisirs. 
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1.4.2  LE PATRIMOINE BATI 

Le territoire a été occupé depuis l’antiquité et garde des vestiges des époques gauloise, gallo-romaine et 

médiévale. Mais c’est surtout à partir de la Renaissance et plus encore à l’époque classique, dans le sillage et 

la proximité de Versailles que se sont développés les grands domaines seigneuriaux remarquables (châteaux 

et grandes fermes) sur le territoire. Complémentairement s’est créé tout un bâti rural fait de petites maisons 

élémentaires souvent groupées autour de cours communes où logeait la main d’œuvre. 

Ces deux types de bâti traditionnels (grandes fermes et maisons élémentaires rurales) et la généralisation 

des matériaux locaux, meulière et grès, façonnent l’identité de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse. 

Saint-Rémy comporte un riche patrimoine de châteaux reconstruits au XIXe siècle sur les vestiges de 

châteaux antérieurs. C'est le cas du château de Vaugien élevé à la place d'un édifice du XVIIIe siècle, lui-

même bâti à l'emplacement d'un manoir féodal. Les majestueux platanes plantés en hémicycle ponctuent 

l'entrée du parc à l'anglaise qui a succédé aux jardins réguliers du XVIIe siècle.  

Au nord de la commune, les châteaux de Beauplan et de Chevincourt datent également du XIXe siècle. Il ne 

reste que des vestiges de ces domaines, occupés par de grandes entreprises françaises. Toutefois, proche de 

Vaugien, le domaine du Petit Chevincourt, bien que plus modeste que les précédents, évoque les grandes 

demeures de cette époque.  

 

1.4.2.1 Eglise de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse (N°1) 
 

 

 

 

La construction initiale d'une église remonte au XIe siècle. 

Primitivement orientée, elle a été retournée avant 1750 et 

s'ouvre désormais sur la rue. Un proche voisin, Charles Frédy 

de Coubertin, décore, en 1863, le chœur d'un ensemble 

original : anges au sgraffite et médaillons de lave, entourant 

une copie d'une Vierge de Murillo. Le clocher marque la 

confluence des trois vallées (Yvette, Rhodon et Montabé) et 

constitue un point de repère dans le paysage. 

 

 

 

 

1.4.2.2 Les lavoirs sur rivières (N°2) 
 

 

Vestiges de la vie domestique, témoignage du 

développement de l’hygiène dans la deuxième moitié du 

19è siècle. Les lavoirs sur rivière de Saint-Rémy, 

représentent un patrimoine précieux. Quand la commune 

reconstruit la mairie-école du 19è siècle, elle attribue les 

deux lavoirs situés derrière le bâtiment sur le Rhodon, 

aux instituteurs. De même, c’est au nom de l’hygiène et 

de la salubrité publique que le conseil municipal décide la 

construction d’un lavoir communal sur l’Yvette en 1893. 

Autrefois, les lavoirs furent au nombre de six, aujourd’hui 

ils subsistent trois lavoirs communaux : un que l’on a 

restauré à proximité de pont de l’Yvette dans le centre, 

un second, que la commune projette de restaurer, à 

l’angle de la rue du Port-Royal sur le Rhodon et le 

troisième dans la petite sente qui longe le Rhodon. 

 

 

 

 

1.4.2.3 Manoir, 22 rue de la République (N°3) 

Situé en ville, cet ancien logis seigneurial du 17è s. a été vendu par le seigneur d’Aigrefoin au seigneur de 

Coubertin. Au 18 è s. il apparait un vivier à trois bassins parallèles qui existe encore en 1819, très dénaturé.  
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1.4.2.4 Ecole primaire Jean-Jaurès, ancienne mairie (N°4) 

 

Les bâtiments de l'ancienne mairie-école, maintenant école 

primaire Jean-Jaurès, ont été construits en 1881 par l'architecte 

Charles Brouty, avec une prédominance des matériaux locaux de 

l'époque : la meulière et la brique. Cette dernière occupe un rôle 

prépondérant car elle structure la façade et assure le décor. Les 

tilleuls et marronniers taillés en marquise devant la longue façade 

symétrique témoignent du passé républicain de l'édifice.  

 

1.4.2.5 Gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (N°5) 
 

   

 

 

La construction de la gare remonte à 

1860. Saint-Rémy-lès-Chevreuse est 

situé sur la ligne de chemin de fer de 

Paris à Limours ouverte en 1867. 

Cette ligne est électrifiée en 1938 

jusqu'à Saint-Rémy, et le tronçon 

Saint-Rémy - Limours est alors 

fermé.  

 

Cette gare s'inscrit dans la lignée des autres gares de la Compagnie du Paris-Orléans, dans des dimensions 

toutefois plus conséquentes. Cela s'explique par le fait qu'elle assure à la fois un service voyageur et un 

service marchandises, ce qui nécessite un personnel plus nombreux.  

Saint-Rémy-lès-Chevreuse est aujourd'hui la gare terminus de la ligne B du RER. 

1.4.2.6 Hôtel de ville, ancien prieuré de Sainte-Avoye (N°6) 

L'hôtel de ville s'élève à l'emplacement du prieuré 

appelé successivement prieuré de Saint-Rémy, de 

Beaulieu au XIIIe siècle puis de Sainte-Avoye au 

XVIIe siècle. Après la démolition des bâtiments 

conventuels, une demeure imposante est construite à 

la fin du XIXe siècle par Majorelle, le secrétaire du roi 

d'Égypte. La commune rachète le domaine en 1976 et 

y installe l'hôtel de ville. 

En retrait par rapport à la voie de circulation, la mairie 

est entourée d'un parc paysager qui s'étend jusqu'aux 

berges de l'Yvette.  

 

 

1.4.2.7 Maison 13 rue Victor Hugo et dépendances (ancienne abbaye Saint-Avoye) (N°7) 

 

Appartenant à l'origine à l'abbaye de Saint-Avoye au 16è siècle, ce logis sur rue devient une ferme. Après 

1819, des parties agricoles sont construites. Georges Tissot propriétaire de l’ensemble vers 1910, transforme 

celles-ci en laboratoires pharmaceutiques vers 1920. La restauration dont ils font l'objet donne aux façades 

de la ferme un aspect néo-gothique. 

 

 

 

 

 

 

La gare, entre les deux guerres (manche à eau  et 

commande à chaîne au premier plan) 
La gare, fin XIXème siècle 
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1.4.2.8 Maison Wogenscky  (N°8) 

 

Appartenant au sculpteur Marta Pan et à l'architecte André 

Wogenscky, cette maison utilise le modulor créé par Le 

Corbusier. Conçue pour le couple en 1952, la maison s'adapte à 

leur mode de vie. Depuis le début des années 1970, Marta Pan 

fait réaliser une cinquantaine de sculptures en acier Inox et en 

bois aux ateliers Saint-Jacques de la fondation Coubertin. 

Depuis 1997, la maison fait l’objet d’une inscription aux 

monuments historiques. 

 

 

1.4.2.9 Le moulin des Clayes, le Moulin à tan, dit le Grand Moulin (N°9) 
 

Autrefois, il existait sept moulins à Saint-

Rémy. Il en subsiste trois : le moulin de 

Vaugien (voir château de Vaugien), le moulin 

du Rhodon (ancienne entreprise piscicole) et le 

moulin des Clayes. Le moulin de Coubertin, 

probablement situé sur le Montabé a été 

détruit, tout comme les moulins de Rhodon, et 

de Tournaye, sur le Rhodon, et moulin d’Etau 

sur l’Yvette. 

 

Reconstruit peu avant 1507, le moulin des Clayes est le siège de la seigneurie de Grand Moulin. Il se 

compose de deux corps de bâtiment en L en 1702, puis d’un troisième corps de bâtiment entre 1702 et 1738, 

détruit par la suite. Situé sur l’Yvette, il est utilisé au départ comme moulin à grains. A la fin du 18è siècle, il 

est rattaché au domaine de Chevincourt. En 1823, le moulin est repris par un tanneur Monsieur Louis 

François Cimet, qui l’exploite comme moulin à tan. En 1892, il est transformé  en usine d’effilochage de laine. 

La configuration générale des bâtiments en équerre et la roue subsistent encore. 

 

1.4.2.10 Le domaine de Coubertin (N°10) 

  

Si le fief de Coubertin est attesté depuis le XIIe siècle, l'édifice actuel remonte à la fin du XVIIe siècle. 

Coubertin est l’un des plus beaux domaines ruraux d’îles de France. Le prestige de cette demeure, à la sobre 

architecture classique, est rehaussé par la majesté de la triple allée de tilleuls centenaires qui mènent à la 

grille. Un long mur en pierre isole de la route le Jardin des Bronzes, aménagé dans un ancien verger par 

l'architecte Robert Auzelle, de 1979 à 1982. Un cèdre remarquable se dresse sur la pelouse du parc.  

Le château, inscrit à l’inventaire des Monuments historiques depuis 1945, abrite aujourd’hui une importante 

bibliothèque ainsi que les collections de la Fondation de Coubertin,  principalement composées de 1500 

dessins et d’une quinzaine de sculptures de Joseph Bernard. 

La Fondation de Coubertin, créée en 1973, a son siège au château de Coubertin. La Fondation accueille, sur 

son domaine, de jeunes ouvriers qui se perfectionnent dans ses ateliers de maîtrise : métallerie, menuiserie, 

taille de pierre, fonderie d'art, encadrés par les Compagnons du Devoir. Outre ces activités essentielles, la 

Fondation organise tous les ans, en automne, une exposition de sculptures dans sa galerie et dans le Jardin 

des Bronzes.  
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       PLAN DE LA FONDATION DE COUBERTIN 

 
         Source : www.coubertin.fr 

 

1.4.2.11 Tombe de la famille Coubertin 
 

Dans le cimetière du village se trouvent les tombes d'anciennes familles de 

la ville, notamment celle et de la famille Freddy de Coubertin. La dernière 

descendante, Yvonne, meurt en 1974. Elle est la fille du baron Paul de 

Coubertin, et la nièce du baron Pierre, célèbre pour avoir restauré les jeux 

Olympiques. 

 

 

1.4.2.12 Ferme de Saint-Rémy ou Ferme de Coubertin (N°10) 

Construite au début du XXe siècle, la ferme de 

Coubertin comprend les corps de bâtiments 

(habitation, granges, remises, étables, laiteries), 

le potager, les herbages pour le bétail et les 

terres à cultures. 

La ferme est toujours en activité sur la 

commune. Elle pratique l'élevage bovin, caprin et 

avicole. Soixante vaches laitières et vingt 

chèvres fournissent le lait nécessaire à la 

fabrication de fromages et de produits laitiers 

tandis que l'activité avicole produit œufs et 

volailles, le tout pour la vente directe à la ferme.  

 

1.4.2.13 Le domaine de Saint-Paul (N°11) 

Le domaine de Saint-Paul est construit sur les rares vestiges 

du prieuré Saint-Paul des Aulnayes, fondé au XIIe siècle par 

les chanoines de l'abbaye de Saint-Victor à Paris. Au XIXe 

siècle, un château est érigé dans le parc. Honoré Ditte, 

surintendant des guerres d’Espagne et fondateur de la 

compagnie d’assurance Phenix, reçoit à Saint-Paul de 

nombreux artistes dont Victor Hugo, George Sand, Gustave 

Moreau ou Léo Delibes.  

Le château est rasé en 1936 et le domaine Saint-Paul abrite aujourd'hui le Centre de Expérimental du 

Bâtiment et des Travaux Publics (CEBTP), le Comité Scientifique et Technique des Industries Climatiques 

(COSTIC), le Centre Technique Industriel de la Construction Métallique (CTICM), un laboratoire spécialisé en 
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domotique et la Direction de la Recherche de la Fédération Nationale du Bâtiment. Cette reconversion du parc 

débutée en 1957 a permis de le conserver. 

 

 

La construction des écuries, situées dans la ferme, date de 1826, 

lorsque la famille rémoise Ditte acquiert le domaine Saint-Paul.  

 

 

Cette fabrique de jardin en briques sert à remiser les outils d'entretien du jardin. 

Au XVIIIe siècle, Marie-Antoinette donne au prieuré des arbres d'essences rares 

commandés pour l'aménagement du parc de Versailles.  

 

 

 

 

 

1.4.2.14 Manoir ou ferme du Rhodon (N°12) 
 

 

En limite d'urbanisation, se trouve le manoir du Rhodon, propriété 

privée datant du XVIIe siècle. Les deux tours rondes, d’où son nom 

de « ferme des tourelles » qui flanquent le bâtiment allie la brique à 

la pierre, rappellent ainsi la polychromie des châteaux de style Louis 

XIII. Quant au colombier, symbole de prestige, d'autorité et de 

richesse, il témoigne d'une ancienne demeure seigneuriale. Tous les 

bâtiments, à l'exception de celui qui se trouve à côté du portail, sont 

signalés sur le cadastre de 1819.  

 

 

 

1.4.2.15 Le domaine de Beauplan (N°13) 

    

Au XVIIIe et XIXe siècle, seule une grande maison de campagne existait au sein du domaine de Beauplan. En 

1858, le château de Beauplan est construit dominant ainsi le site de Saint-Rémy. Son architecture lourde 

compte trois niveaux surmontés d'un comble à la Mansard entourant un fronton derrière lequel il y avait un 

énorme comble pyramidal tronqué. Il est détruit en 1912, à l'exception de la grille de l'entrée principale et du 

pavillon d'entrée. Ce dernier, non entretenu, est finalement démoli en 1999.  

 

1.4.2.16 Le domaine de Chevincourt (N°14) 

 

Nommé autrefois « Herbaudière », Chevincourt était 

au XIXe siècle un fief mouvant de la châtellenie de 

Chevreuse. Un premier château avec son jardin et sa 

ferme figure sur la carte des Chasses du Roi de 

1765. Un second château fût construit par la famille 

Lavit en 1784, puis vendu en 1788. En 1856, le 

nouveau propriétaire monsieur Munster fait  agrandir 

le château. Le domaine comprend alors les fermes de 

Chevincourt, d’Aigrefoin et de Gomberville (Magny-

les-Hameaux).Pendant la guerre de 1914-18, le 

propriétaire du château en fit don aux nécessiteux, 

victimes de guerre. Il fût démoli peu de temps après.  

Au bas de la propriété, dans un grand parc fut édifié un deuxième château « le petit Chevincourt ». 

Aujourd’hui dans un grand état de vétusté, ce dernier est visible de la rue de Paris. 
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1.4.2.17 Manoir ou ferme d'Aigrefoin (N°15) 

Transformé en Centre d'Aide par le Travail (C.A.T.), le 

manoir d'Aigrefoin est une ancienne ferme fortifiée 

datant du début du XVIIe siècle. Sur la « Carte des 

Chasses du roi » figure un colombier au centre de la 

cour. La présence de contreforts sur une partie du mur 

de clôture et de vestiges de tourelles est autant 

d’éléments prouvant qu’il s’agissait d’une ferme fortifié. 

L’existence de douves sur deux côtés des murs 

d’enceinte confirme ceci.  

Ces douves constituent un milieu humide intéressant où se reproduisent quelques amphibiens peu 

représentés dans le Parc. Les activités horticoles développées par la ferme permettent de préserver le 

paysage alentour. 

 

1.4.2.18 Blanchisserie de Courcelle (N°16) 

A l'extrémité de Saint-Rémy, au lieu-dit la Malmousse, une cheminée en briques, détruite il y a quelques 

années, rappelait la présence de l'ancienne blanchisserie de Courcelle. Construite en 1874, elle a fonctionné 

jusqu'en 1945 et témoigne d'une activité industrielle développée le long des rivières, avant la réalisation de 

l'adduction d'eau. 

 

  

 

1.4.2.19 Le château de Vaugien (N°17) 

 

 

Monument historique depuis le 20 février 2001, le château de Vaugien date de 1712. 

En 1395, le seigneur de Chevreuse cède la terre et la seigneurie de Vaugien à Jean Chaudron, dont la famille 

conservera le lieu avec manoir, chapelle et colombier pendant 200 ans. A la fin du 16è siècle, les seigneurs 

de Vaugien agrandissent leur propriété d’autres fiefs : la terre de la Muette, Sargis, Malmousse, ainsi que les 

fiefs de Blémy et d’Etau ; ancienne seigneurie de Grand Moulin. En 1714, un château est construit à l’entrée 

d’un parc boisé et à proximité d’un étang. Construite sur les bords d’une ancienne douve au XVIIIe siècle, 

une petite chapelle dédiée à Saint-Hélène existe toujours. Trouvant le château trop petit pour accueillir ses 

invités aux parties de chasse, le comte de Thellusson de Sorcy le fait raser. Le seigneur de Vaugien, Bertin, 

achète en 1734, le moulin à tan (le Grand Moulin). Il vend sa terre à Etienne Olivier de Montluçon qui 

agrandit le domaine en achetant Chevincourt. Vaugien connait plusieurs propriétaires au 18è siècle. La terre 

de Vaugien et ses deux moulins sont confisqués pendant la Révolution et vendus en 1796. Au 19è s. le 

remarquable château n’est plus qu’un pavillon. Vers 1828, Madame Bagueneau et sa fille Mme de Thélusson, 

embellissent le château par des prélèvements de l’ancienne abbaye royale du Val de Gif dont elles sont aussi 

propriétaires. En 1829, il est construit une demeure de style italien avec des matériaux provenant du Grand 

Ragonant. Le toit de la demeure est entouré d’une bordure ornementale en pierre et de grandes baies vitrées 

offrent une grande luminosité. A l'étage, une verrière bordée de motifs floraux aux tons bleus dispense un 

éclairement zénithal sur une entrée dont la mezzanine est soutenue par des colonnes de marbre. Au dernier 

étage, des chambres numérotées permettent de loger de nombreux invités.  

Photo datant du début du XXème siècle 

Photo datant du début du XXème siècle 
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Il y aurait eu deux moulins à Vaugien : le premier fut 

entièrement détruit, il s’agissait sans doute du moulin 

d’Etau ; le second fonctionnait encore en 1796. Le 

moulin de Vaugien fut d’abord moulin à grains, puis 

condamné par l’arrivée des moulins à vapeur au 19è 

s., il est transformé en usine puis en scierie (1860), 

en entreprise de lavages de teintures de laine, en 

hongroierie (1889), et fini au 19è s. en usine à 

canons de fusil de chasse.  

Face au château, le pont de l’Yvette, récemment restauré, date de la fin du 18è s. - début 19è. Il conserve 

ses assises sur de vieilles fondations en bois.  

 

 

1.4.2.20 Le château du Claireau 
 

Saint-Rémy vue du Claireau 
 
A la fin du XIXe siècle, Madame Marie Ditte 

« donna » l’aînée de ses filles à Georges 

Montgomery de Pembroke, descendant d’un 

vice-roi des Indes, diplomate sans ambassade 

fixe et qui fréquentait quelques heures chaque 

jour le ministère des Affaires étrangères. Il se fit 

construire au dessus de Chevreuse, dans un 

domaine de 93 hectares acheté au Duc de 

Luynes, le château du Claireau qui dominait 

Saint-Rémy et toute la vallée. Dans un 

mausolée de style néo-grec dressé à mi-côte, 

en allant vers l’ancienne résidence du Claireau, reposent M. et Mme Montgomery. Les restes de ce monument 

sont aujourd’hui envahis par la végétation. Après avoir abrité pendant quelques années des ateliers 

éducatifs, le château fut détruit dans les années 70. 

 

 

 

 

1.4.2.21 La pierre de grès et de meulière 

Le sol de la région est riche en grès et en pierre de meulière. C’est pourquoi on en retrouve un peu partout à 

Saint-Rémy : sur les anciennes chaussée et sentes, sous forme de bordure, caniveaux ou encore de bornes 

chasse-roues ou de délimitation et bien sûr en tant que matériau de construction des murs de clôture et de 

bâtiments, des ouvrages d’arts, des lavoirs, des ponts… Bref, on a utilisé les matériaux du sous-sol et ceux 

présent dans l’environnement proche pour construire et aménager à une époque où le transport était limité 

et où la récupération systématique des matériaux était de mise. 

    

 Muret en pierres de grès                   Chasse-roue en grès            Entourage de fontaine en grès 

 

    
Bloc de grès, espace J. Racine           Escalier en grès, rue V. Hugo              Bordures et caniveaux  en grès, av. de la Gare 

 

 

   
Murets de clôtures en pierres de meulière, centre ville          Massif en pierres de meulières, centre ville 
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Aujourd’hui le grès et la pierre de meulière d’origine 

locale proviennent de stocks de récupération, les 

nombreuses carrières à ciel ouvert exploitées dans la 

région, ayant cessé toute activité au moment de la 

seconde guerre mondiale. Un approvisionnement 

permanent de pavés extraits des carrières de saint Rémy 

lès Chevreuse et des environs s’acheminait en effet 

chaque jour vers Paris tout d’abord par charrette puis 

avec l’arrivée du chemin de fer, par train entier.   

 

 

Il reste encore quelques vestiges de cette activité florissante dans la vallée du Montabé, près du domaine de 

Saint Paul. On peut y voir encore des blocs de grès en attente d’être taillés et un quai de déchargement route 

de Limours. (Photographies ci-contre)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les emplacements des carrières ont été replantés de conifères 

pour leur repousse rapide. On les distingue encore aujourd’hui 

au sein des boisements naturels de feuillus. Ils font partie 

désormais du paysage.  

 

 

Domaine de Saint-Paul 

 

 

1.4.2.22 Les murs  

Eléments indissociables des différents types de bâti, les murs participent à la richesse du patrimoine 

vernaculaire et sont des éléments structurants du paysage. Ces murs marquent notamment les limites des 

grands domaines seigneuriaux des siècles passés.  

Dans le centre-ville, les clôtures minérales affirment la continuité bâtie de la rue par le maintien de 

l’alignement. Elles sont constituées de murs pleins en pierres rejointoyés (meulières et grès) ou enduites 

comme les façades de la construction. Un chaperon maçonné ou en tuiles couronne les murs. 

 

    

                 

 

 

 

 

 

         

               Mur en meulières et joint ciment, rue des Roches   Mur en meulières et joint à la chaux, rue V. Hugo 

 

 

 

 

 

 

 

Le mur d’enceinte du domaine de 
St Paul 

Le mur d’enceinte du domaine de 
Beauplan 

Mur du cimetière rue Victor 
Hugo avec une particularité : un 
gros bloc de grès est inséré au 
centre, peut-être pour un effet 

chasse-roue ? 
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1.4.2.23 Les accès et les voies 

Les ruelles pavées de grès rappellent la configuration historique du centre. Elles confèrent un charme 

important à la commune.  

 

 

 

 

 

 

Cette voie étroite circulable reliant la rue Victor Hugo et l’avenue du général Leclerc, a été conservée en 

pavés grès d’origine. On peut noter l’intégration du caniveau dans la pente de la voie ainsi que la remontée 

d’une bande de pavé sur le piètement des façades : raison esthétique et technique puisque cela a pour effet 

d’éloigner les eaux pluviales.  

 

La ruelle relie la rue Victor Hugo à la rue de Port Royal. Un des accès au cimetière se trouve sur sa partie 

haute. Elle était sans doute pavée à l’origine et a été recouverte ensuite dans sa presque totalité de béton 

bitumineux noir pour faciliter son accessibilité compte tenu des fortes pentes qu’elle accuse. Seule l’amorce 

du chemin côté rue Victor Hugo a été conservée en pavés grès. Un caniveau central en pavé côté rue du Port 

Royal permet de garder un rappel avec les murs de clôture et les façades anciennes en pierres de grès ou de 

meulières. 

Un aménagement de parking privatif récent a été réalisé dans l’esprit et tonalités de la pierre environnante. 

1.4.2.24 Les habitations traditionnelles 

Adaptées au relief les habitations sont implantées en tenant compte des formes du terrain naturel. Les 

clôtures sont soit constituées de murs hauts qui matérialisent les limites parcellaires, empêchent l’intrusion et 

préservent l’intimité, soit constituées d’un muret seul, ou surmonté d’une grille ou d’un grillage qui ménage 

la vue sur la propriété. 

Implantée le plus souvent en bordure de trottoir et en mitoyenneté sur ses deux côtés, les maisons de bourg 

créent un front bâti quasi continu encadrant la rue dont elle affirme le tracé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les façades des maisons de bourg sont plus ordonnées et plus ornementées que celles des maisons rurales. 

Les ouvertures sont disposées de manière régulière dans un souci de « représentation » inspiré de 

l’architecture classique. Les ouvertures se superposent depuis le rez-de-chaussée jusqu’à la toiture, créant 

des rythmes verticaux dont la régularité est renforcée par les proportions semblables des baies. Les 

corniches et bandeaux soulignent horizontalement les façades. 

Les maisons de bourg sont construites en moellons de pierre meulière, de grès et d’un peu de silex et parfois 

en pan de bois noyé dans la maçonnerie. Les soubassements sont soit en pierre apparente de grès ou de 

meulière, soit en rocaillage, soit enduits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la périphérie du centre-ville, notamment dans la rue de Paris, des maisons bourgeoises sont implantées du 

fait des surfaces de terrain disponibles à l’époque de leur construction. Ces propriétés sont créées sur des 

Rue Victor Hugo Rue Pierre Chesneau 

Rue de Paris Avenue du Général 
Leclerc 

Marquage des entrées 
charretières en pavés grès 

centre-ville : Passage av. du Gal 
Leclerc menant au lavoir 

Centre-ville : Passage Perron   

Centre-ville : rue des Roches   
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parcelles de lotissements et dénotent souvent une réelle prospérité. Elles sont souvent situées en retrait de la 

rue et des propriétés voisines pour mieux être regardées. Les clôtures ont une importance particulière, car 

elles annoncent la maison en arrière plan. Constituée d’un muret surmonté d’une grille, la clôture laisse 

entrevoir la maison et le parc. 

 

Le portail à deux battants est encadré par deux piliers massifs, parfois reliés entre eux par un toit. Les murs 

peuvent être recouverts de rocaille, de petits morceaux de meulière incrustés dans l’enduit, d’aspect 

rustique. Ce décor se complète d’un jeu de bandeaux, corniches et chaînes d’angles en saillie réalisées en 

plâtre, ou en brique. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue de Versailles 

SYNTHESE 
 

Bien que discret, le patrimoine bâti renforce le caractère rural de la 
commune et rappelle son histoire. Ce patrimoine s’accompagne de 
richesses naturelles ce qui fait de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse la 
digne porte d’entrée du Parc Naturel de Haute Vallée de Chevreuse.  

Rue de Versailles Rue de Versailles 
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1.5 LA PRESENCE DE L’EAU 

Le territoire de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse se situe à la convergence de trois vallées : celle de la rivière 

l’Yvette et de deux de ses affluents, le Rhodon et le Montabé. Ces cours d’eau ont façonnés le paysage, 

influencés l’organisation et le développement de la ville. Les mares, les étangs, des zones humides ainsi que 

les retenues d’eau artificielles sont autant d’éléments qui participent pleinement à la richesse du paysage de 

la commune. Les ouvrages hydrauliques présents le long des cours d’eau, tels que les ponts, les passerelles, 

les moulins, une blanchisserie ou encore les lavoirs, font également partie du patrimoine lié à l’eau et 

témoignent de sa présence. 

 

1.5.1 LES COURS D’EAU PRESENTS DANS LA COMMUNE 

    

LOCALISATION DES COURS D’EAU DE LA COMMUNE (Source : IGN, BD Carto) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1.1 L’Yvette (1)  

L’Yvette est une petite rivière assez encaissée, de faible pente, se déroulant sur une quarantaine de 

kilomètres. Elle prend sa source aux Essarts-Le-Roi dans les Yvelines et se jette dans l’Orge au niveau 

d’Épinay-sur-Orge dans l’Essonne. Elle possède de nombreux affluents. Les plus proches sont : les rus du 

Pommeret et des Gandines dès la source, suivis du ru des Vaux-de-Cernay, d’Écosse Bouton, de Montabé, du 

Rhodon et de la Mérantaise (en limite de l’extension du plateau de Limours)... 

L’Yvette traverse Saint-Rémy-Lès-Chevreuse d’Ouest en Est et constitue le cours d’eau le plus important de 

la commune. En amont, son cours sinueux est bordé de zones humides avec une biodiversité importante. Le 

lit de a rivière a été creusé dans la couche des sables et des grés de Fontainebleau, pour atteindre ensuite les 

marnes vertes. L’Yvette et ses affluents sont en relation avec la nappe aquifère principale des sables de 

Fontainebleau, faisant de la qualité de ses eaux un enjeu majeur. 

En effet, la rivière subit en amont les contraintes anthropiques majeures d’une urbanisation intense générant 

de gros risques de pollutions accidentelles de nature industrielle. A cela s’ajoute à chaque affluent 

l’exécutoire des stations d’épuration locales, qui, même si celles-ci sont aux normes les plus stricte, 

déversent cependant leurs eaux traitées dans les cours d’eau de faibles débits. Par ailleurs, la nature rurale 

du territoire comporte également des contraintes anthropiques au travers des activités agricoles, en termes 

de qualité des eaux de ruissellement et de drainage. 

Le lit naturel de l’Yvette a été grandement modifié au fil du temps, ainsi que son environnement. La rivière 

est un canal à ciel ouvert lorsque qu’elle traverse le centre-ville. De retour dans le milieu plus naturel des 

prairies, ce sont les curages, la présence d’anciens biefs de moulins ou des merlons créés à proximité des 

berges qui ont eu pour conséquence la modification profonde du fonctionnement naturel du réseau 

hydrographique en déconnectant les zones alluviales et les zones naturelles de crue de la rivière. 

(1) D’après le Diagnostic écologique de la réserve naturelle régionale « Val et coteaux de St Rémy » complété en juin 
2006 

 

1.5.1.2 Le Rhodon 

Il arrive depuis le Nord pour se jeter dans l’Yvette à proximité du centre ville. Il occupe une vallée 

relativement encaissée et son cours, moins sinueux que celui de l’Yvette, traverse le secteur pavillonnaire qui 

porte son nom : le quartier du Rhodon. 

 

1.5.1.3 Le Montabé 

En provenance du Sud-Ouest, le Montabé alimente l’Yvette à la hauteur du centre ville, en passant par le 

lotissement de Beauséjour. Plusieurs retenues ont été aménagées pour réguler son débit, notamment au 

niveau du domaine de Saint Paul et du quartier de Beauséjour. 
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1.5.2 LA GESTION DES COURS D’EAU 

L’Yvette et le Montabé sont gérés par le SIAHVY (Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique 

de la Vallée de l’Yvette). 

Ses missions sont : 

- La maîtrise de l’eau pluviale et du ruissellement 

- Défense contre les inondations 

- Lutte contre la pollution 

- Protection et conservation des eaux superficielles 

- Protection et restauration des écosystèmes aquatiques 

- Réalisation d’aménagements hydraulique concourant à la sécurité civile 

- Collecte, transport et traitement des eaux usées 

 

Le Rhodon est géré par le Parc Naturel de la Haute vallée de Chevreuse. 

 

1.5.2.1 Rappel règlementaire : droit et obligation des riverains 

Le Syndicat intercommunal intervient régulièrement sur les sections de l’Yvette et de ses affluents traversant 

des propriétés privées. Les riverains d’un cours d’eau non domanial (privé) ont des droits et des obligations 

qu’il semble dans ce contexte, utile de rappeler. Ces obligations figurent dans le code de l’environnement 

modifié par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques. Elles sont 

synthétisées ci-dessous : 

L’entretien : Le riverain d’un cours d’eau non domanial est propriétaire du fond de la rivière jusqu’à moitié 

de son lit, mais l’eau ne lui appartient pas, elle est en effet une propriété commune. Le Code de 

l’environnement oblige le riverain à un entretien régulier qui consiste en l’élagage et le recepage de la 

végétation arborée, ainsi que l’enlèvement des embâcles et débris (flottants ou non), afin de maintenir 

l’écoulement naturel des eaux, assurer la bonne tenue des berges et préserver la faune et la flore dans le 

respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Notamment, il est interdit de rejeter dans la 

rivière les tontes de pelouses, les branches ou troncs d’arbres ou tout autre déchet même végétal dans la 

rivière. En effet, la quantité excessive de matière organique dans l’eau provoque une forte consommation 

d’oxygène et nuit à la qualité de l’eau. De plus l’accumulation des déchets au niveau des ouvrages peut 

provoquer des débordements.  

Il est utile également de vérifier que l’assainissement du domicile est relié au réseau collectif s’il existe et ne 

se rejette pas directement dans la rivière (un mauvais fonctionnement peut également polluer la rivière). 

Il est interdit de modifier le profil en long et en travers de la rivière. 

La servitude de passage :  

Une servitude d’1.33m existe de fait pour réaliser le fauchage des berges (largeur utile de l‘outil). 

De plus, il existe à Saint Rémy lès Chevreuse, un arrêté appelé « droit de l’eau » qui date de l’ancienne 

« Seine et Oise » établi probablement vers 1850. Il autorise le SIAHVY à intervenir sur l’Yvette et ses 

affluents dans le cadre de ses misions. Cependant, lorsqu’il souhaite intervenir en matière de restauration et 

d’entretien des cours d’eau, le syndicat est tenu, en vertu des articles 31 de la loi sur l’eau et L151-36 du 

code rural, de passer par une procédure préalable de déclaration d’intérêt général (DIG) des travaux qu’elles 

projettent. Dans la mesure où la DIG entraîne d’office l’application de la servitude (de l’article 119 du code 

rural), le riverain est obligé de faciliter le passage des engins et des techniciens dans la limite d’une largeur 

de six mètres dans le cadre des nécessités liées aux travaux. 

 

Le droit de pêche : Le riverain possède le droit de pêche sur la portion du cours d’eau longeant sa 

propriété. Dans ce cas il doit pouvoir justifier de sa qualité de membre d’une association agréée de pêche et 

avoir acquitté la taxe piscicole. 

 

Les berges : La réfection des berges peut être soumise à une procédure de déclaration ou d’autorisation 

selon la nature des matériaux utilisés, le linéaire réalisé et la largeur du cours d’eau. Il ne faut en aucun cas 

employer des matériaux susceptibles de polluer la rivière. Il est également important de préserver au 

maximum l’aspect naturel de la berge afin de respecter le milieu de vie des plantes et animaux. On utilisera 

donc de préférence des techniques dites végétales si les conditions le permettent. 

 

Le pompage : Par principe, le pompage en rivière est autorisé à des fins domestiques. Sous certaines 

conditions, il peut être soumis à déclaration ou à autorisation préfectorale. 

 

Les sanctions : 

Si le propriétaire ne s’acquitte pas de l’obligation d’entretien régulier, la commune ou le syndicat 

Intercommunal peut effectuer les travaux nécessaires aux frais du propriétaire, après une mise en demeure 

restée infructueuse à l’issue d’un délai déterminé. 

En cas de travaux présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, la commune ou le syndicat 

Intercommunal, après avoir rédigé la DIG correspondante, peurt se substituer aux propriétaires riverains 

défaillants et, en contrepartie, à leur réclamer une participation financière sous la forme d’une redevance 

pour service rendu. 
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1.5.3 LES DIFFÉRENTES FORMES DES COURS D’EAU 

A Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, comme c’est souvent le cas, les caractéristiques des cours d’eau diffèrent 

suivant qu’ils traversent des secteurs urbanisés ou des espaces naturels. Lorsque les cours d’eau se situent 

dans des espaces naturels, ils conservent leur forme courante et libre. Dans les espaces urbanisés, les cours 

d’eau sont courants mais contraints par les murs de façades, des murets ou d’autres dispositifs de 

soutènement tels que rondins ou palplanches. 

 

1.5.3.1 L’eau courante libre 

L’eau courante libre caractérise l’eau s’écoulant selon son cours naturel. A Saint Rémy-Lès-Chevreuse, 

l’Yvette s’écoule librement sur la quasi-totalité de son lit dans les prairies du Pont Blonier (Praiie de 

Coubertin) ainsi que dans les prairies de Vaugien. 

En ce qui concerne le ruisseau du Rhodon, circulant dans le quartier portant le même nom, la majeure partie 

de son cours ne s’écoule pas librement du fait de la présence d’une urbanisation dense. Le lit est canalisé. 

Seule la section située au sein de la parcelle de la Maison Médicalisée des Eaux vives suit son cours naturel. 

Le Montabé suit son cours naturel dans le domaine Saint-Paul et dans les prairies du Pont Blonier.  

    
L’Yvette (1) et le Montabé (3) dans les prairies du Pont Blonier (1), le Rhodon dans la propriété privée des Eaux vives (2).  

 

1.5.3.2 L’eau courante canalisée 

L’eau courante canalisée caractérise l’écoulement de l’eau dévié de son cours naturel. Au sein de la 

commune, l’eau courante canalisée est perçue comme un élément d’animation peu visible. En effet, l’eau est 

canalisée lorsque l’urbanisation est importante, dans le centre ville et dans ses extensions. L’Yvette est 

canalisée sur un quart de son cours, dans le centre ville. Le cours du Rhodon est canalisé en partie dans le 

quartier du Rhodon. Le ruisseau Montabé est canalisé dans la zone résidentielle de Beauséjour. 

Les cours d’eau sont canalisés à ciel ouvert. Certaines sections ont été rendues souterraines comme dans 

l’avenue des Molières ou la rivière passe sous le cheminement piéton. D’ailleurs, sous le dalot en béton, on 

perçoit aisément le « glouglou » de l’eau. 

     
L’Yvette dans le centre ville, depuis la rue de la République (1). Le Rhodon dans le quartier du Rhodon, entre deux 

parcelles (2). Le Montabé dans le quartier Beauséjour, visible depuis l’avenue de Coubertin (3) et souterrain sur l’avenue 

des Molières à proximité du lac de Beauséjour (4). 

 

1.5.3.3 L’eau dormante 

L’eau dormante est caractérisée par une absence de courant. 

Au sein de la commune, les eaux dormantes se présentent sous la forme d’étangs, de retenues d’eau ou de 

mares, décrits ci-après : 

 

 Le lac de Beauséjour 

Situé dans la vallée du ruisseau de Montabé, le lac de Beauséjour et son parc constitue LE lieu de promenade 

et de loisirs (pêche) plébiscité par les Saint rémois (1). Ses abords sont aménagés en véritable parc naturel, 

doté de chemins stabilisés, de mobiliers, de jeux… La végétation mêlant essences naturelles et horticoles, 

participe également à lui conférer une ambiance champêtre: ilot avec Saule pleureur, alignement de Platanes 

etc. La présence de Poules d’eau (Gallinula chloropus), de Foulques macroule (Fulica atra) et des Canards 

colvert (Anas platyrhynchos) complètent le cadre naturel que forme ce lieu. 

   

(1) Suivant le retour des questionnaires retournés par les associations 
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 L’étang de Vaugien 

Ancien bassin d’ornement du château de Vaugien, cet étang de 0.8 ha se situe dans les près Vaugien, le long 

la voie ferrée. Il fait partie de la Réserve Naturelle Régionale Val et Coteau de Saint-Rémy et est attenant au 

domaine de Vaugien. 

La végétation présente est à dominante naturelle : Frêne commun (Fraxinus excelsior), Aulne glutineux 

(Alnus glutinosa), Hêtre commun (Fagus sylvatica), Erable sycomore (Acer pseudoplatanus), Robinier faux-

accacia (Robinia pseudoacacia), Noisetier commun (Corylus avellana), Pétasite japonaise (Petasites 

japonicum), etc. 

 

  

 

 

 Les mares 

La quasi-totalité des mares se trouvent sur les plateaux, là 

où la nécessité de stocker l'eau se faisait sentir avant 

l'installation de l'adduction d'eau. La plupart de ces mares se 

trouvent en plein champ et sont des mares anciennes : 

certaines sont mentionnées sur la Carte des Chasses de 

1765, d'autres ont été creusées au cours du XIXème siècle, 

en bordure de champs ou dans des prairies. Peu de mares 

ont été comblées sur la commune, deux mares ont même 

été creusées récemment sur le lieu-dit de la Glacière. Les 

amphibiens y sont abondants et très diversifiés. Grenouilles, crapauds et rainettes côtoient quatre des cinq 

espèces de tritons présentes dans le Parc. Plusieurs de ces espèces sont rares et menacées. Une partie 

importante du patrimoine écologique de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse se trouve dans les mares. Sur le plateau, 

le foisonnement très ponctuel de végétation de zones humides tels que les saules signale souvent la présence 

des mares sur la plaine de Chevincourt, (route d’Aigrefoin). 

1.5.4 LES OUVRAGES LIÉS À LA PRÉSENCE DE L’EAU 

La présence de trois cours d’eau sur le territoire de la commune a permis de développer certaines industries 

et usages dont les témoins sont les moulins à grains et à laine, les tanneries, une ancienne blanchisserie, des 

lavoirs, …  

De nombreux ouvrages de franchissement ont dû être également construits. L’ensemble de ces éléments 

ponctue la rivière et corrobore son existence. 

1.5.4.1 Les moulins 

Six moulins étaient présents sur la commune en 1507. Puis, au XVIIème siècle, un septième moulin est sorti 

de terre. Ces moulins, installés à proximité des points d’eau et transformaient pour la plupart le blé en farine. 

Trois moulins subsistent encore aujourd'hui, même s’ils ont subit quelques transformations. 

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

usages industriels. Egalement sur l'Yvette, le moulin des 

Clayes signale sa présence par de hauts conifères ; moulin 

à tan au XIXe siècle, il est transformé en usine d'effilochage 

de laine vers 1892.  

Le moulin du Rhodon, transformé en entreprise piscicole, 

aurait cessé de fonctionner à la fin du XIXe siècle.  

Le moulin de Coubertin, probablement situé sur le Montabé, 

a été détruit, tout comme les moulins de Rhodon et de 

Tournaye, sur le Rhodon, et le moulin d'Etau, sur l'Yvette. 

 

 

1.5.4.2 La blanchisserie de Courcelles 

A l'extrémité de Saint-Rémy, au lieu-dit la Malmousse, une cheminée en briques 

détruite il y a quelques années rappelait la présence de l'ancienne blanchisserie de 

Courcelles. Construite en 1874, cette véritable petite usine florissante, dut malgré tout 

cesser son activité en 1945, victime des restrictions de la seconde guerre mondiale. 

Elle a témoigné d'une activité industrielle développée grâce à la rivière, avant la 

réalisation de l'adduction d'eau. 

 

 

1.5.4.3 Les lavoirs 

La commune de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse compte de nombreux lavoirs. Ils sont présents dans le centre 

ville, sur le cours du Rhodon et sur celui de l'Yvette. Ils se sont développés au XIXe siècle avec les progrès de 

Les mares de la plaine de Chevincourt sont protégées 

Moulin des Clayes 
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l'hygiène. Typiques des lavoirs sur rivière, ils sont aujourd'hui en cours de restauration et occupent une place 

importante dans la mémoire collective.  

Les lavoirs de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse représentent un patrimoine précieux. D’une part, ils témoignent 

d’un passé encore proche, même si les machines à laver en font des éléments obsolètes, d’autre part, ils sont 

typiques des lavoirs sur rivière. 

Quand la commune reconstruit la mairie-école en 1879, elle attribue deux lavoirs, situés derrière le bâtiment, 

sur le Rhodon, à l’instituteur et à l’institutrice. De même, le conseil municipal décide la construction d’un 

lavoir communal sur l’Yvette en 1893. 

L’importance des lavoirs est perçue par deux faits : six lavoirs étaient présents sur l’ensemble de la 

commune, et l’un d’entre eux était encore utilisé pendant la seconde guerre mondiale. 

Aujourd’hui, il ne reste plus que trois lavoirs communaux : un sur l’Yvette, et deux sur le Rhodon. Ce 

patrimoine de rivière est un véritable atout, pour accéder et mettre en valeur la rivière au sein de la 

commune. 

 

 Les lavoirs de l’Yvette 

Deux lavoirs sont présents sur le cours de l’Yvette, au 

niveau du pont de la rue de la République. L’un est 

public (PU) et se situe à proximité de l’école Jean Jaurès 

et l’autre est privé et situé à hauteur du parking de 

l’Yvette. 

 

 

 

Un premier lavoir est situé dans la parcelle privée n° 103 située rue de la République. Il est visible depuis le 

pont et depuis le cheminement aménagé le long de l’Yvette, à hauteur du parking de l’Yvette. Ce lavoir 

typique de rivière est peu ou pas entretenu : l’intérieur est dégradé mais la toiture semble en bon état. Etant 

situé sur une parcelle privée, le lavoir n’est pas accessible au public.  

   
Le lavoir vu depuis le pont, rue de la République (1 et 2). Vue rapprochée sur le lavoir, depuis le parking de l’Yvette (3). 

Le second lavoir, situé de l’autre côté du pont de la rue de la République, est une propriété de la commune. Il 

est visible depuis le pont. Ce lavoir bien qu’étant communal, est fermé au public. Son accès se fait depuis le 

pont. Il semble être en bon état. 

    
Le lavoir communal vu depuis le pont, rue de la République (1 et 2). Lavoir fermé, vue de profil (3). 

 

 Les lavoirs du Rhodon 

Le cours du Rhodon est ponctué de trois lavoirs. Deux d’entre 

eux sont communaux. Le plus visible se situe à l’intersection de 

la rue de Port-Royal avec l’avenue du Général Leclerc. Le 

second reste confidentiel pour le visiteur qui ne connaît pas St 

Rémy. Le lavoir privé quant à lui, peut être observé depuis 

l’ancien terrain EDF. 

 

Le lavoir situé à l’angle de la rue de Port-Royal et l’avenue du Général Leclerc, est proche de la voie, donc 

facilement repérable à pied…et en hiver. En effet, un écran végétal le camoufle rapidement à la belle saison. 

Des espèces invasives telles que Renouée du Japon et Bambous en sont principalement la cause. 

Son état général est correct. Il serait simplement nécessaire de contrôler la végétation qui a déjà envahi sa 

toiture et risquerait de l’endommager à terme. 

Le lavoir jouxte le parc de la maison de retraite à l’intérieur duquel le Rhodon suit son cours. La limite entre 

l’espace public dédié au lavoir et la propriété de la maison de retraite n’est pas matérialisée physiquement. 

Ils semblent faire partie du même cadre luxuriant. 

L’accès au lavoir est fermé par une grille en fer forgé. 

   
En été, le lavoir est noyé dans la végétation(1) contrairement aux mois d’hiver (2). Intérieur du lavoir (3). 
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Pour accéder au second lavoir communal lavoir, il faut emprunter l’impasse située ente le n°5 et le 7 de 

l’avenue du Gal Leclerc. Aucune signalisation à proximité, ne met en avant la présence de ce patrimoine. 

A son extrémité, on tombe malheureusement sur une grille fermée. Ce lavoir a été récemment rénové. 

Malgré tout, la prolifération de végétaux invasifs l’envahissant peu à peu donne l’impression qu’il est à 

l’abandon. Ce sentiment est décuplé par le même constat concernant l’état général des berges elles aussi 

envahie par la végétation. 

   
Chemin menant au lavoir, depuis l’avenue Leclerc (1). Lavoir fermé (2). Intérieur du lavoir et vues sur la berge en face (3). 

 

Ce lavoir privé donne sur l’ancien terrain EDF, côté courts de tennis. Il est intégré aux éléments bâtis de la 

propriété dont il dépend. Hormis le fait qu’il soit envahi par la végétation, visuellement, sa structure ainsi que 

sa toiture semblent être en bon état. 

Donnant actuellement sur un paysage de friche, le futur projet 

d’urbanisation des terrains et la création d’accès publics sur l’ancien 

site EDF va concéder à cette propriété, son entrée dans la nouvelle 

composition du centre-ville. Il serait donc souhaitable que ce 

patrimoine puisse bénéficier des travaux nécessaires à sa mise en 

valeur. 

 
Vue d’ensemble du lavoir, depuis l’ancien site EDF. 

 

1.5.4.4 Les ouvrages de franchissement 

Les ouvrages de franchissement sont représentés en nombre à Saint Rémy lès Chevreuse. Ponts et 

passerelles piétonnières représentent un atout important dans la découverte et la mise en valeur des cours 

d’eau. En effet, ils ouvrent des perspectives sur l’eau et son environnement proche, qui reste invisible depuis 

d’autres points de vue, masqués par l’urbanisation. La perception d’un cours l’eau depuis un pont est 

comparable à un tableau. Elle diffère peu d’une personne à l’autre, les points de vue étant limités et devient 

un paysage connu et commun à l’ensemble des spectateurs. C’est pourquoi ces perceptions sont importantes 

car elles deviennent une représentation, un cliché pictural auquel est rattachée la ville. Ce n’est un hasard si 

les ponts sont souvent très fleuris. 

 

 

La vue sur l’Yvette depuis le pont de la rue de la République ne fait pas dérogation à la règle. 

Aménagements futurs ou existants, rentrant dans le cadre de ces « tableaux » devront prendre en 

considération la sensibilité de cet enjeu. 

   
L’Yvette vue de part et d’autre du pont de la rue de la République. 

 

Il en va de même pour le pont franchissant le Rhodon, 

avenue du Général Leclerc. Presque entièrement masqué 

par la végétation de part et d’autre de la voie, le cours 

d’eau demeure imperceptible. On ne ressent pas ou peu 

que l’on a franchi un ouvrage Il faudrait un projet de 

conception global intégrant la prise en compte des 

différentes éléments intervenant dans cet espace : 

L’emplacement d’une des portes d’entrée du centre-ville, 

un carrefour dangereux à sécuriser, la mise en valeur du 

lavoir et des berges, soit des travaux conséquents. 

 

 

En plus de leur rôle fonctionnel de voie d’accès entre deux rives, les ponts participent par leurs 

caractéristiques esthétiques à la composition du paysage urbain et naturel. Par exemple, les ponts présents 

dans le parc du Prieuré sont en fer forgé, ce qui confère au lieu un caractère ancien et soigné. 

Cependant, s’il n’existe pas d’homogénéité, voir d’harmonie entre les différents ouvrages, unerecherche de 

style en fonction des lieux est observable. Les ponts situés à proximité des écoles sont sécurisés, de facture 

récente en bois verni et métal peint. Les ponts rue de la République et avenue du Général Lelerc sont très 

simples, sécurisés par de simples rambardes métalliques en barreaudage. 

La passerelle en bois franchissant le Montabé, près des écoles (1 et 2). Rambardes barreaudées, avenue du Gal Leclerc (3) 

et rue de la République (4). 
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Préconisations 

- Retrouver une harmonie de style, de couleurs et de matériaux par unité spatiale identifiée. 

- Matérialiser le franchissement des ouvrages circulés par un traitement différencié de la voirie, des 

trottoirs, par des aménagements particuliers afin d’attirer l’attention, de créer un appel. 

 

1.5.5 LES CONTRAINTES LIÉES AUX COURS D’EAU 

 Zone inondable liée au cours de l’Yvette 

La commune a subit plusieurs inondations, la première datant de 1930. D’autres inondations ont eu lieu. Les  

crues de l’Yvette ont eu lieu jusqu’après la dernière guerre malgré la présence d’un barrage à hauteur de la 

sente de l’Etau. Lorsque survenait un orage, l’Yvette débordait, inondait la prairie de Coubertin, les cours et 

jardins des riverains, parfois même le centre ville, rue Chesneau et aux alentours. 

Aujourd’hui, des dispositifs élaborés ont été mis en place pour réguler le niveau des eaux de l’Yvette et de 

ses affluents.  

Saint Rémy les Chevreuse n’est pas doté de PPRI (Plan de protection des risques d’inondation). 

Cependant, le Plan Local d’Urbanisme de la commune définit le périmètre de zone inondable. Celui-ci a été 

délimité le long de l’Yvette, et classé en zone B par arrêté préfectoral du 2 novembre 1992. La demande de 

permis de construire doit s’accompagner d’une étude géologique et hydraulique, et de prescriptions générales 

si la construction est possible. 

 

1.5.6 LA COMPOSITION ET L’ACCESSIBILITÉ DES BERGES  

De manière générale, dans la commune de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, les berges de l’Yvette, du Rhodon et 

du Montabé ne sont pas aménagées pour la promenade. Certaines sections des cours d’eau restent 

méconnus, naturels, d’autres ne sont pas accessibles du fait de leurs emplacements sur des parcelles 

privées, etc. Ce sont autant de possibilités qui sont présentes dans la commune. 

 

Les cours d’eau de la commune de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse se situent sur des parcelles privées, sur des 

parcelles publiques, sur des parcelles en friche etc. Ces diverses composantes permettent de décomposer les 

berges en plusieurs séquences paysagères : zone anthropisée, zone naturelle humide et zone naturelle 

prairiale. Ces séquences ont été déterminées par le paysage, par le type de végétation et par les ambiances 

dégagées. Cf. carte des séquences paysagères. 

Afin de réaliser un découpage précis, d’autres critères ont été pris en compte : ouverture et fermeture du 

paysage, présence ou absence d’aménagement(s), etc. 

 

Le cours de l’Yvette ne se limite pas à la commune de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, il s’étend également aux 

communes de Chevreuse et de Gif-sur-Yvette. Bien qu’il s’agisse d’une étude à l’échelle de la commune de 

Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, le paysage ne s’arrête pas aux limites communales c’est pourquoi une étude 

succincte des berges de ces communes sera présentée dans cette partie de la notice, afin de comparer les 

berges d’une même rivière dans trois communes différentes. 

Afin d’étudier précisément les cours d’eau et leur environnement sur le territoire communal, plusieurs 

séquences paysagères et urbaines ont été déterminées : Les prairies de Coubertin ,le centre ville, les grands 

prés de Vaugien, les prairies de Vaugien, Courcelles, le domaine de Saint-Paul et le quartier résidentiel de 

Beauséjour. 

Les séquences correspondent aux différentes unités paysagères qui se distinguent lorsque l’on suit les cours 

d’eau. 
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1.5.6.1 Les prairies de Coubertin 
 

 Localisation de la séquence 

La séquence est délimitée à l’ouest par la limite de commune avec Chevreuse et à l’est par le pont yA, situé 

entre l’école maternelle et le restaurant scolaire. La limite sud de la séquence correspond à « l’arrivée » du 

Montabé au niveau du pont de la piste cyclable, chemin de Coubertin. 

 
 

 Caractéristiques des cours d’eau 

La séquence des prairies de Coubertin est traversée par deux cours d’eau : l’Yvette et le Montabé, son 

affluent. Cette séquence est située dans un milieu naturel peu urbanisé c’est pourquoi les lits des cours d’eau 

sont très souvent libres et évoluent dans un cadre naturel. 

 

L’Yvette 

Le lit de l’Yvette reste libre alors qu’il traverse la prairie et longe les fonds de parcelles, côté Nord. Il est 

canalisé à hauteur de la retenue d’eau à proximité du Moulin à Tan et est ponctuellement maintenu par des 

palplanches au droit de certains parcelles riveraines. 

 

Le Montabé 

De la même manière que l’Yvette, le lit du Montabé est maintenu par des palplanches lorsqu’au moins un 

côté du lit est bordé d’une parcelle privée. Cette configuration est visible pour la section située au niveau des 

équipements scolaires. Le reste du lit du Montabé reste libre. 

 Composition des berges des cours d’eau 

Les berges de l’Yvette 

Les berges de l’Yvette sont composées de végétation naturelle caractérisée par la prairie mésophile faisant 

place au cordon d’arbres et d’arbustes constituant la ripisylve de rivière. 

Les essences que l’on reconnait dans les prés sont les suivants : Pulicaire dysentérique (Pulicaria 

dysenterica), Linaire vulgaire (Linaria vulgaris), Saponaire officinale (Saponaria officinalis), Menthe sauvage 

(Mentha arvensis), Géranium à Robert (Geranium robertianum), Grande berle (Sium latifolium) : espèce rare 

en Ile de France, etc. 

Les essences qui soulignent le cours d’eau sont les suivants : Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Frêne 

commun (Fraxinus excelsior), Peuplier gris (Populus canescens), Aubépine monogyne (Crataegus 

monogyna), Saule blanc (Salix alba), Noisetier commun (Corylus avellana), Marronnier d’Inde (Aesculus 

hippocastanum), Petit orme (Ulmus minor), etc.  

N.B : Cette végétation de milieu humide est une véritable niche écologique abritant une faune de milieu humide, 

demoiselles (Calopteryx virgo), grenouilles rousses (Rana temporaria), et papillons sont visibles de temps à autres lors de 

flâneries. 
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Exemple de végétation de bord de rivière : essences de prés et arbres de milieu humide. 

 

Les berges du Montabé 

Les berges du Montabé sont composées de végétation naturelle et de quelques essences ornementales.  

La végétation naturelle est caractérisée par les prés et par quelques arbres de milieu humide. 

Parmi cette végétation naturelle nous pouvons compter : Frêne commun (Fraxinus excelsior), Aubépine 

monogyne (Crataegus monogyna), Aulne glutineux (Alnus glutinosa), et les essences de prés également 

présentes sur les berges de l’Yvette etc. 

La végétation ornementale correspond à la végétation présente dans le stade de Coubertin. On y trouve du 

gazon. 

 
 

 

 

 Environnement des cours d’eau 

Parfois, quelques fonds de jardins viennent agrémenter le paysage ouvert de la prairie. 

 

 
 

 

Environnement de l’Yvette 

Cette séquence est caractérisée par les prairies de Coubertin. De ce fait, un environnement naturel et 

champêtre se dégage le long du cours d’eau côté Sud où les vaches paissent librement. La présence de fonds 

de jardins, côté Nord, atténue quelque peu ce sentiment. 

 

 

Environnement du Montabé 

Le Montabé est cerné de prés et d’espace vert ce qui rend l’environnement autour du cours assez naturel, 

dans sa globalité. Autour des établissements scolaires, un tout autre environnement cadre le cours d’eau. 

C’est un environnement minéral qui se dégage de la cour de l’école maternelle et du centre de loisirs. 
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 Accessibilité des berges des cours d’eau 

Accessibilité des berges de l’Yvette 

La rive Nord est investie par des habitations ce qui rend ce côté de berge inaccessible au public. De ce fait, le 

cheminement se fait uniquement sur la rive Sud (côté prés). 

 

ACCESSIBILITE DES BERGES DE L’YVETTE  

 

 
 

    
Le cheminement restreint le long de l’école maternelle (1) s’ouvre sur les étendues de prés (2). Malgré un cheminement 

libre sur la rive, certains passages sont plus « sportifs »  (3 et 4). 

   
Accès restreint au patrimoine communal (1). Limites entre les parcelles de prés (2). Accès à la rive droite depuis la rue du 

Pont Blonier (3).  

 

Cheminement restreint le long de l’Yvette 

Depuis le pont yA, le piéton doit ouvrir le portail, situé à côté de l’école maternelle, pour se rendre au plus 
près de l’Yvette. Ce cheminement est situé entre le lit de l’Yvette et l’école maternelle ce qui rend son 
emprise peu importante. Le piéton se trouve au plus près du cours d’eau. Les vues sur celui-ci sont dégagées 
par l’absence de végétation haute.  
 

Cheminement « libre » le long de l’Yvette 

Les vues, jusqu’alors restreintes, s’ouvrent sur la prairie de Coubertijn. Le cheminement étroit le long de 
l’école maternelle laisse place à un cheminement plus important. Le piéton peut poursuivre son cheminement 
librement le long du cours d’eau. La végétation de bord d’Yvette est naturelle. Les prés ouvrent des 
perspectives sur le paysage. De ce fait, le château de Coubertin est visible au loin. 

 

Traversée difficile 

En continuant son cheminement le long de la rivière, le piéton se retrouve vite confronté à un fossé creusé 
par un bras de l’Yvette. Le passage au dessus du bras est difficile à traverser par le piéton : il faut marcher 
sur une palette en bois sur un sol instable puis « monter » la pente en terre.  
Après avoir traversé le cours d’eau le piéton continue son cheminement le long de l’Yvette. 

 

Impossibilité de traversée 

Le piéton ayant suivi le cours d’eau arrive à hauteur d’un pont traversant une retenue d’eau de l’Yvette. Ce 
pont mène au moulin à Tan mais celui-ci est fermé au public. Il est donc impossible pour le piéton de 
traverser la retenue d’eau pour se rendre au moulin. 
 

Cheminement le long de l’Yvette 

Après une traversée impossible, le piéton continue le cheminement le long de l’Yvette. La berge est 
accessible et le cheminement est autorisé par le propriétaire (jusqu’à 3.25 m de la berge). Quelques arbres 
ponctuent le bord du cours d’eau à dominante prairiale. La présence de vaches dans ces prés accentue 
l’ambiance rurale et champêtre du lieu. Chaque parcelle de prés étant close, le piéton doit « passer » des 
portillons en bois ce qui diverti le cheminement le long du cours d’eau. 

 

Fin de cheminement 

Le piéton arrive à hauteur d’un portillon en bois plus conséquent que ceux traversés auparavant. Ce portillon 
mène à la rue du Pont Blonier, en limite de commune avec Chevreuse. Le cheminement piéton de Saint-
Rémy-Lès-Chevreuse s’arrête à cet endroit. 
 

1
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N.B : Les berges de l’Yvette présentes dans la commune de Chevreuse sont aménagées en promenade. Une 

étude succincte présentera, dans cette partie, les aménagements de l’Yvette réalisés par la commune de 

Chevreuse. 

 

 

Accessibilité des berges du Montabé 

De manière générale, les berges du Montabé sont accessibles aux piétons. Quelques obstacles tels que 

clôtures, portillons, etc.,  viennent perturber le cheminement. Des détours permettent de poursuivre le 

cheminement sans encombre. Dès lors, plusieurs possibilités de cheminements s’offrent aux piétons. Ces 

cheminements peuvent se faire par le nord, par le sud, par les prairies de Coubertin ou par les 

établissements scolaires, etc.  

 

ACCESSIBILITE DES BERGES DU MONTABE – RIVE GAUCHE 

 

 

La rive gauche est accessible quasiment intégralement. Deux obstacles, présents sur la parcelle de l’école 

maternelle, viennent perturber le cheminement du piéton le long du cours d’eau : un accès contrôlé à l’entrée 

de l’école et la clôture grillagée de la parcelle. Le piéton est contraint de contourner l’école maternelle par la 

prairie de Coubertin. 

 

Le cheminement se déroule de la manière suivante : 

Le cheminement débute au niveau du pont situé entre les établissements scolaires. La rive gauche est 

accessible depuis la cour de l’école maternelle. Celle-ci a un accès restreint par un portillon fermé à clef.  

Si l’accès dans la cour est possible le piéton peut marcher le long du cours du Montabé. Ce cheminement est 

rapidement arrêté par la clôture grillagée de l’école. 

De ce fait, il est conseillé au piéton de faire un détour de cheminement avant même de rentrer dans la cour 

de l’école maternelle. Le détour se fait par les prés du Pont Blonier. (Voir carte ci-contre). 

Détour : En arrivant dans la prairie de Coubertin, le piéton suit l’autre côté de clôture de l’école Saint-Exupéry, dans les 

prés. L’emprise du cheminement est contrainte à 1.00 à 1.50 m, par une clôture grillagée le long de la parcelle de l’école 

Saint-Exupéry. 

Après avoir réalisé un détour de cheminement, le piéton rejoint le cours du Montabé dans les prés du pont 

Blonier. Le piéton peut alors suivre le cours d’eau. Le cheminement se fait librement dans les prés. La 

végétation naturelle inhibe de temps à autre la visibilité du cours d’eau.  

Le cheminement est stoppé en arrivant au niveau du pont du chemin de Coubertin. Une clôture de prés 

empêche le piéton de rejoindre la piste cyclable. Le cheminement ne peut se poursuivre. Le piéton est 

contraint de rebrousser chemin. 

 

Préconisations 

Rendre accessibles à tous publics les chemins piétonniers communaux qui empêchent de longer le cours 

d’eau : le long de la cour de l’école Saint-Exupéry, côté Montabé, 

La solution : reculer la clôture vers l’intérieur de la parcelle de l’école afin de conserver un espace de 

cheminement à proximité des cours d’eau. 
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ACCESSIBILITE DES BERGES DU MONTABE – RIVE DROITE 

 

 

    

    
 

Sur la rive droite du Montabé, le piéton rencontre plusieurs obstacles limitant son cheminement : des 

portillons fermés à clef et des clôtures grillagées. Cependant, le piéton peut réaliser des détours de 

cheminement. Ces détours permettent de rejoindre le cours d’eau. De manière générale, la berge est 

accessible quasiment intégralement dans cette séquence. 

 

La rive droite est accessible depuis le jardin public de la commune. Depuis ce lieu, le piéton peut suivre le 

cours du Montabé jusqu’au Centre de loisirs.  

Puis, le cheminement est rapidement arrêté par un portail fermé à clef. Lorsque celui-ci est ouvert le piéton 

peut marcher le long de l’Yvette jusqu’au stade de Coubertin. Mais, dans la plupart des cas, le portail est 

fermé au public pour la sécurité des enfants. De ce fait, le piéton est obligé de faire un détour pour rejoindre 

la berge à partir du stade de Coubertin.         (Voir la carte ci-contre) 

Détour : Le piéton longe le Centre de loisirs puis traverse le parking. Il entre suite dans le stade de Coubertin et se dirige 

vers sa droire pour rejoindre le cours d’eau. 

Après avoir réalisé un détour de cheminement, le piéton peut continuer de marcher le long du Montabé dans 

le stade. Les merlons de terre présents à proximité du cours empêchent le piéton de pouvoir observer le 

cours.  

Le cheminement est arrêté par la clôture grillagée du stade. De ce fait, le piéton ne peut continuer son 

cheminement le long du Montabé. Il est donc obligé de rebrousser chemin. 

 

Préconisations 

Rendre accessibles à tous publics les chemins piétonniers communaux qui empêchent de longer les cours 

d’eau :  

- le long de l’école Saint-Exupéry côté Montabé, 

- le long du centre de loisirs, côté Montabé. 

La solution : reculer les clôtures vers l’intérieur des parcelles communales afin de conserver un espace de 

cheminement à proximité des cours d’eau comme. Ex. du cheminement le long de l’Yvette derrière l’école 

Saint-Exupéry : un cheminement de 1,00-1,50 m est possible. 
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 Perceptions depuis les berges de l’Yvette et du Montabé 

 

Visibilité de l’Yvette et vues depuis l’Yvette  

La séquence des prairies de Coubertin est caractérisée par ses grandes étendues planes. Il s’agit d’un lieu 

dégagé sur le paysage environnant. De ce fait, le cours de l’Yvette est visible en grande partie depuis les 

berges accessibles de l’Yvette. Ces berges dégagées de toute végétation haute permettent également au 

piéton d’apercevoir au loin le Moulin à Tan, au nord est, et le château de Coubertin, au sud ouest. Les prés 

mettent en avant le côté champêtre et patrimonial de la commune. 

 

 
 

  
Patrimoine bâti visible depuis les prairies de Coubertin : le moulin à Tan (1) et le château de Coubertin (2). 

 

 

 

 

 

Visibilité du Montabé et vues depuis le Montabé  

Les berges du Montabé bénéficient d’une vue ouverte et dégagée sur la prairie. Côté stade de Coubertin, qun 

écran végétal forme un filtre sur le paysage lointain. Cependant, quelques percées visuelles existent 

permettant d’apercevoir ponctuellement la prairie. Depuis les prés, le promeneur profite d’une amplitude 

visuelle refermée par les côteau boisés. Vers l’Ouest, la perspective s’arrête sur les formes urbaines du 

centre-ville de Saint Rémy lès Chevreuse, comme posé dans un nid de verdure, duquel pointe le clocher de 

l’église. 

 

 

 
 

    
Le clocher de l’église aperçu depuis les prairies de Coubertin (1) et ouverture sur les prés depuis le stade (2). 
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 Eléments patrimoniaux et ouvrages hydrauliques 

La séquence des prairies de Coubertin est caractérisée par deux éléments patrimoniaux visibles depuis les 

berges de l’Yvette : le château de Coubertin et le Moulin à Tan. 

Les cours d’eau sont franchis par quatre ouvrages : deux se situent sur l’Yvette, les deux autres sur le 

Montabé. Trois ponts ou passerelles sont regroupés à proximité des équipements scolaires. 

 

                    LOCALISATION DES PASSERELLES DE L’YVETTE ET DU MONTABE 

 
 

 

La passerelle de l’école Saint-Exupéry 

   
La passerelle est accessible au niveau de l’école Saint-Exupéry et du restaurant scolaire. L’utilisation du bois 

et de l’acier permet une bonne intégration de ce pont dans un milieu végétal (photo 1). Son accès limité par 

un portillon sécurise la traversée des enfants. 

 

 

 

 

La passerelle du Moulin à Tan 

La passerelle est accessible depuis la propriété 

privée du Moulin à Tan et depuis la prairie de 

Coubertin. Son accès est fermé au public par une 

porte barreaudée. Destinée à un usage 

principalement  technique, elle est rudimentaire. Le 

garde-corps n’est pas sécurisé. 

 

 

 

Les passerelles du Montabé 

Deux passerelles traversent le cours du Montabé. 

 

La passerelle permet de 

liaisonner l’école St Exupéry et le 

jardin public. Elle est composé de 

lattes de bois non ajourées et 

d’un maintien en métal de 

couleur verte.. 

 

 

 

La seconde passerelle est accessible depuis le centre de loisirs et depuis 

l’école maternelle Saint-Exupéry. L’ouvrage : une conduite 

d’assainissement béton, ainsi que le garde-corps sont simplement 

fonctionnels. 

 

 

SYNTHESE DE LA SEQUENCE « PRAIRIES DE COUBERTIN » 
 
Les prairies pâturées de Coubertin s’insérant jusque dans le tissu urbain du centre-

ville, représentent un lieu emblématique pour la commune : Elles confèrent à Saint 

Rémy lès Chevreuse le statut de « ville à la campagne ». Bien qu’étant la propriété 

privée de la Fondation de Coubertin, un accès entre la rue du Pont Blonier et le 

centre-ville est cependant toléré sur la rive Sud de l’Yvette. La rive Nord, bordée de 

parcelles résidentielles n’est elle, frappée d’aucune servitude permettant l’accès au 

public. 

Observatoire privilégié du patrimoine naturel du fond de vallée, les prairies 

pourraient constituer également une opportunité de connecter la promenade des 

berges de Chevreuse avec le cœur du centre-ville de Saint Rémy lès Chevreuse. 
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1.5.6.2 Le centre ville                        

Le centre ville est traversé par deux cours d’eau : l’Yvette et le Rhodon, son affluent. Ces deux cours d’eau 

sont différents en de nombreux points : composition des berges, accessibilité, visibilité, etc. 

 

 Localisation de la séquence 

La séquence Centre ville se situe entre le pont yA (restaurant scolaire/école maternelle), à l’ouest, et 

l’extrémité du Parc du Prieuré (terrain des Sœurs), à l’est. Elle est cernée au nord par la maison de retraite. 

 
 

 Caractéristiques des cours d’eau 

La configuration particulière du centre ville (constructions mitoyennes) a induit la canalisation des cours 

d’eau présents dans ce périmètre.  

 

L’Yvette 

Lorsque le lit de l’Yvette n’est pas canalisé celui-ci est maintenu par des palplanches ou par des rondins de 

bois. Ce type de maintien est visible dans les espaces moins urbanisés : parc du Prieuré et terrain des 

Sœurs. La canalisation du cours, et son maintien, permettent de limiter la création de méandres. De ce fait, 

les berges de l’Yvette sont en bon état sur l’ensemble de la séquence. Seule une section du cours s’est 

érodée sur quelques mètres, malgré l’existence d’un maintien par palplanches. 

Préconisation : restaurer la section de berge érodée par la mise en place d’une technique de maintien des 

berges (boudins pré-ensemencés, etc.) 

 

   
Section de berge érodée dans le parc du Prieuré, à hauteur de l’espace Jean Racine, côté nord. 

 

Le Rhodon 

Le lit du Rhodon est canalisé sur la quasi-totalité de son parcours entre les parcelles du centre ville.  

 

Composition des berges des cours d’eau 

Les berges des cours d’eau sont tantôt naturelles, tantôt anthropisées, On note tout de même que ce sont les 

berges anthropisées qui prédominent largement. Plus on s’éloigne du noyau urbain central, plus la nature 

reprend le dessus. 

 

Les berges de l’Yvette 

On retrouve en alternance le long des berges de l’Yvette, des sections de végétation naturelles et de 

végétation ornementale. 

- Entre le début de la séquence et la rue de la République, les berges sont anthropisées : L’yvette traverse 

les équipements scolaires. Une végétation ornementale arbustive se mêle à des végétaux invasifs naturels 

(Renouée du japon, Ortie). La section est composée des végétaux suivants : Photinia (Photinia x ‘Red 

Robin’), Forsythia (Forsythia x intermedia), Oranger du Mexique (Choisya ternata). 

 

- De la rue de la République à la fin de la séquence, l’Yvette longe le parc du Prieuré. Les berges sont 

naturelles, ponctuées des arbres d’ornement du parc(Platanes). La section est composée des végétaux 

suivants : Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Marronnier d’Inde (Aesculus hippocastanum), Erable sycomore 

(Acer pseudoplatanus), Aubépine monogyne (Crataegus monogyna), Erable plane (Acer platanoides), Frêne 

commun (Fraxinus excelsior), Noisetier commun (Corylus avellana), Erable à feuilles de frêne (Acer 

negundo), Houblon (Humulus lupulus), etc. 
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Végétation ornementale arbustive, végétation naturelle de milieu humide et alignement de Platanes. 

 
 

Les berges du Rhodon 

Au cœur du centre ville, les berges du Rhodon sont soient minéralisées soient végétalisées. La végétation 

peut être ornementale, sous forme de fonds de jardins, ou naturelle.  

- De l’avenue du Général Leclerc au terrain EDF, les berges sont antropisées : fonds de jardins (gazon, arbres 

etc.). 

- Dans le terrain EDF les berges sont naturelles : mélange des strates herbacée et arborée (Aulne glutineux). 

- Dans la cour de l’école J. Jaurès les berges sont anthropisées : une végétation ornementale arbustive se 

mêle à des végétaux invasifs naturels. La section est composée des végétaux suivants : Photinia (Photinia x 

‘Red Robin’), Forsythia (Forsythia x intermedia), Oranger du Mexique (Choisya ternata), 

Bouleau (Betula verrucosa). 

 

 

 

  

 

 Environnement des cours d’eau 

Dans le cœur du centre ville, l’environnement des berges est largement minéralisé. Malgré tout la séquence 

urbaine du centre-ville conserve une ambiance générale où la présence végétale est omniprésente. 

 

                      ENVIRONNEMENT DE L’YVETTE ET DU RHODON 

 
 

Environnement de l’Yvette 

- Du début de la séquence à la rue de la République, rive droite, l’environnement à proximité de l’Yvette est à 

dominante minérale : cours des établissements scolaires (asphalte), et parkings (béton bitumineux). 

- Du début de la séquence à la rue de la République, rive gauche, l’environnement est à dominante 

végétale : jardin public et fonds de jardins. 

- De la rue de la République à la fin de la séquence, l’Yvette est « entourée » d’une ambiance végétale : parc 

du Prieuré et parcelle de l’espace Jean Racine et du marché couvert.       

 

Environnement du Rhodon 

- De l’avenue de la République au terrain EDF l’environnement autour du Rhodon est végétal : fonds de 

jardins. 

- Du terrain EDF à la parcelle de l’école Jean Jaurès l’environnement autour du Rhodon est minéral : surfaces 

bitumineuses. 
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 Accessibilité des berges des cours d’eau 

Accessibilité des berges de l’Yvette 

Les berges sont accessibles par voies circulées et par cheminements piétons. Un réseau extérieur de 

cheminements permet de se rendre le long de l’Yvette depuis les voies circulées. Les voies circulées telles 

que l’avenue du Général Leclerc et la rue de la République desservent des cheminements menant aux berges 

de l’Yvette. Depuis ces voies, de nombreux chemins piétons permettent de se rendre au plus près du cours 

d’eau. Ces cheminements sont soient déjà matérialisés, comme dans le jardin public (pavés, béton 

bitumineux, stabilisé), soient inexistants mais possibles comme dans les cours d’école (surfaces engazonnées 

etc.). 

La présence de parcelles communales permet de cheminer le long des berges mais ces cheminements 

peuvent être limités voire interrompus. Des éléments tels que clôtures, murs et murets, impliquent des 

détours de cheminements.  

Si l’on suit le cours de l’Yvette par le nord, l’on rencontre deux types de cheminements : un cheminement 

limité (pont du restaurant scolaire au pont de la rue de la République) et un cheminement libre (pont de la 

rue de la République à la fin de séquence). 

 

ACCESSIBILITE DE LA RIVE GAUCHE 

 

 

    
 

Le cheminement est interrompu plusieurs fois du fait de la présence de clôtures grillagées. De plus, ce 

cheminement, bien que présent sur des parcelles communales, est restreint par des portails et portillons 

limitant les accès aux infrastructures scolaires.  

Cheminement le long de l’Yvette  

Après avoir traversé le pont, la surface en asphalte de la cour du restaurant scolaire permet au piéton de 
longer l’Yvette. Ce cheminement est sécurisé par la présence d’une clôture grillagée séparant le cours de 
l’Yvette du restaurant scolaire. Les vues sur la rivière sont obstruées par la présence de la clôture grillagée et 
par la végétation ornementale arbustive. 

Arrêt et contournement 

La présence d’une clôture grillagée, en limite de parcelle du restaurant scolaire, contraint le piéton à 
détourner son chemin. Celui-ci doit alors quitter la cour du restaurant scolaire pour se rendre rue des Ecoles 
puis entrer dans la cour de l’école Jean Jaurès (fermée au public).  

Cheminement le long de l’Yvette 

La surface minérale de la cour de l’école permet un cheminement libre le long de l’Yvette. La clôture grillagée 
de sécurité est toujours présente avec la végétation arbustive ornementale. 

Détour et traversée du Rhodon 

En suivant la cour de l’école le piéton est amené naturellement à contourner l’Yvette. Il traverse alors le 
Rhodon par le pont situé dans la cour de l’école. La clôture grillagée étant encore présente, le piéton est 
obligé de poursuivre son cheminement à travers la cour puis d’en sortir (rue de la République). 

Perception d’un lavoir 

En sortant de la cour de l’école, le piéton tourne à sa droite et se retrouve ainsi sur le pont de la rue de la 
République. Depuis ce pont, le piéton aperçoit un lavoir sur le cours de l’Yvette. L’entrée de ce lavoir est 
située à hauteur du pont mais est interdite au public (portail). 

Traversée de la rue de la République  

Pour continuer le cheminement le long de l’Yvette il est nécessaire que le piéton traverse la rue de la 
République. 

Cheminement le long de l’Yvette  

Après avoir traversé la rue, le piéton poursuit son cheminement le long de l’Yvette sur de l’asphalte puis sur 
un sable stabilisé. Ce cheminement a été aménagé par des rambardes de sécurité en bois contribuant à 
maitriser la végétation naturelle inhérente à la rivière. Cet aménagement contribue à l’effacement de l’Yvette. 

Cheminement le long de l’Yvette 

Le piéton continue le cheminement le long de l’Yvette sur un sol en terre. Un alignement de Platanes rend ce 
cheminement majestueux. Les vues sur le cours sont occultées en partie par les troncs imposants des 
Platanes. Puis, si l’on veut poursuivre le cheminement, il faut quitter le chemin existant du Parc du Prieuré 
pour continuer sur l’herbe. Depuis ce lieu, les vues sont dégagées sur la prairie située de l’eau côté de la 
rivière.  

Arrêt 

Le piéton se trouve arrêté assez rapidement par une clôture grillagée le long d’une parcelle privée. La 
présence de la clôture pousse le piéton à rebrousser chemin ou à longer la parcelle privée en « remontant » 
la parcelle des Trois Sœurs jusqu’au giratoire. 
 
 
 
 
 

(1) Accès limité du pont, (3) Clôture de la cour d’école, (8 et 9) Cheminements le long de l’Yvette 
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ACCESSIBILITE DE LA RIVE DROITE 

 
 

 
 

    
 

Le cheminement sur la rive droite n’est pas toujours possible. La présence de parcelles privées et l’absence 

de pont traversant le cours du Montabé sont des éléments qui induisent des détours de cheminements. Il faut 

parfois changer de rive pour pouvoir accéder à la rive Nord. 

Impossibilité de traversée et ni de détour 

La passereelle yA ne permet pas de se rendre sur la rive droite de l’Yvette. De fait, le piéton doit effectuer un 
détour pour pouvoir se rendre au bord de l’Yvette. Il doit alors longer le Montabé, traverser le pont menant 
au jardin public et enfin suivre le cheminement en stabilisé présent dans le jardin public. 

Cheminement le long de l’Yvette 

Le cheminement en sable stabilisé du jardin public permet de longer le cours de l’Yvette. Le piéton peut 
également se rapprocher de la rivière en marchant sur la surface engazonnée du jardin public le long de la 
clôture grillagée et des massifs arbustifs.  

Interruption et détour 

En poursuivant le cheminement sur l’engazonnement du jardin le piéton se retrouve très vite arrêté par un 
mur de limite de parcelle privée. De ce fait, le piéton est obligé de détourner son chemin. Le piéton poursuit 
alors son cheminement sur l’allée en sable stabilisé du jardin public. Il traverse ainsi le jardin public et se 
retrouve rue de la République. Le cheminement continue le long de la rue de la République, jusqu’au pont de 
cette même rue.  

Cheminement le long de l’Yvette (rive gauche) 

Le piéton poursuit son cheminement le long de l’Yvette, à proximité des poches de stationnements jusqu’au 
pont du parc du Prieuré. 

Traversée de la passerelle du parc du Prieuré 

Le cheminement sur la rive droite se poursuit par la traversée de la passerelle du parc du Prieuré. Celui-ci 
permet de rejoindre la rive droite de l’Yvette au niveau de l’espace Jean Racine. Cette traversée permet 
d’apercevoir le cours d’eau, masqué auparavant par la végétation haute. 

Cheminement le long du cours d’eau (rive droite) 

Le piéton poursuit le cheminement sur une surface minérale perméable. Ce cheminement est ponctué de 
Platanes recouvrant le cours. Puis, le piéton peut longer l’Yvette dans la prairie. L’absence de végétation 
haute ouvre l’espace et dégage des vues sur le terrain des Sœurs. 

Arrêt  

La présence d’une clôture en limite de parcelle privée occupée par la prairie, stoppe le cheminement le long 
de l’Yvette. Le piéton doit alors se résoudre à rebrousser chemin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Cheminement le long du Montabé, (2) Cheminement le long de l’Yvette, (3) Détour, (4) Cheminement le long de l’Yvette 

1
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Accessibilité des berges du Rhodon 

De manière globale, à l’échelle du cœur de ville, les berges du Rhodon sont très peu accessibles. Au Nord, de 

l’avenue du Général Leclerc, le Rhodon chemine exclusivement au cœur de propriétés privées dont celle de la 

maison de retraite. 

 

ACCESSIBILITE DES BERGES DU RHODON 

 
 

 
 

   

   

 

Impossibilité de cheminement et détour 

Après avoir aperçu le rhodon et son lavoir communal depuis le pont situé avenue du Général Leclerc , le 
piéton n’a d’autre choix que de continuer sur le trottoir menant rue de la République. En empruntant le 
chemin en impasse situé entre le n°5 et le n°7, il a la possibilité d’accéder au second lavoir communal du 
Rhodon, dont l’accès est condamné. Il est difficile mais possible d’apercevoir par les interstices, l’intérieur du 
lavoir ainsi que le Rhodon et ses berges. 
Le cheminement se poursuit alors successivement sur le trottoir de l’avenue du Général Leclerc, puis sur la 
Place du 14 juillet et enfin dans le rue de la République. 
 
Traversée du terrain EDF 

En traversant l’ancien site EDF, le piéton rejoint le cours d’eau.  
 
Franchissement du Rhodon 

Il est physiquement possible de franchir le cours d’eau. Cependant, il semble clair que les aménagements en 
place au lieu d’inciter le passage, ont été mis en place pour le dissuader (photo 5). 
 
Cheminement le long du cours du Rhodon 

Sur la droite, près avoir « enjambé » le cours d’eau, une surface libre et engazonnée permet au piéton de se 
rendre au plus près du Rhodon et de le longer (photo 6). La végétation peu haute permet d’observer le 
ruisseau et d’apercevoir un lavoir privé sur la berge opposée. 
 
Arrêt et détour 

Rapidement, un mur de clôture limite l’accès au cours d’eau. De ce fait, le promeneur est contraint de 
rebrousser chemin et de se diriger soit vers la rue des Ecoles située à l’extrémité Ouest du terrain, puis en 
direction de l’Yvette, soit vers la rue de la République, puis en direction de l’Yvette également, de manière à 
accéder à l’une ou l’autre entrée de l’Ecole J.Jaurès. Pour accéder au Rhodon qui sépare les nouveaux 
bâtiments de l’école des anciens , il est en effet nécessaire de franchir les cours d’écoles, lieu 
règlementairement interdit à toute personne étrangère. En pratique, aux heures d’ouvertures de l’école , il 
semble pourtant très facile d’y accéder. 
 
Traversée de la passerelle de l’école J. Jaurès  

A l’intérieur de d’école, le piéton arrive à hauteur du Rhodon, au niveau de la passerelle accédant à la cour de 
l’école. Sa traversée permet de rejoindre la berge opposée. 
 
Cheminement le long du Rhodon 

Le piéton continue son cheminement le long du Rhodon, dans le périmètre uniquement de cour de l’école. Le 
grillage de sécurité implanté sur le long du cours d’eau empêche d’y accéder réellement et le masque en 
grande partie. 
 Entrée de l’impasse  communale (1)   Impasse menant au lavoir (1)           Lavoir vu depuis l’impasse (1) 

Dans l’ancien suite EDF : Elément de franchissement du rhodon (3) Cheminement le long du Rhodon (4) Cheminement à 
travers le terrain EDF (5) 
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Arrêt du cheminement  

Le mur de clôture de l’école au Nord, stoppe le cheminement le long du Rhodon. 
 
 

 Perceptions depuis les berges de l’Yvette et du Rhodon 

Vues depuis l’Yvette et sur l’Yvette 

Dans le cœur de ville, l’Yvette est peu visible depuis les berges et les axes circulés. Cependant, le front bâti 

peu important du bourg et le relief de la commune permettent de ménager des vues sur l’Yvette et depuis 

l’Yvette. Les étendues planes et dégagées telles que les cours d’école, le jardin public, et les prairies, 

dégagent des ouvertures sur l’Yvette. Cependant, les aménagements de sécurité de type clôture grillagée 

filtrent ces vues. La végétation haute peut également constituer un frein à la visibilité du cours. Le long des 

parkings de la pharmacie et du Prieuré, la végétation humide de la berge masque les vues potentielles sur le 

cours. Les ponts de la rue de la République, des établissements scolaires et du parc du Prieuré offrent les 

meilleurs points de vue sur le cours de l’Yvette. La Mairie surplombe le parc du Prieuré et alors l’Yvette. 

 

        VUES DEGAGEES SUR LE PATRIMOINE BATI ET NATUREL  

        Zoom carte « Caractéristiques des cours d’eau et de leurs environnements » 

 
 

   
Vue dégagée sur le terrain des Sœurs depuis la berge sud en limite de séquence et vues dégagées sur l’Yvette depuis 

la Mairie. 

  
L’importante masse végétale haute masque le cours de l’Yvette, vue depuis le parc du Prieuré. 

Vues sur le Rhodon 

Le cours du Rhodon est très peu visible du fait de sa localisation entre des parcelles privées. Seul l’ancien 

terrain EDF est traversé de part et d’autre par le cours d’eau ce qui permet de le visualiser assez clairement 

sur l’emprise de la parcelle. Mais, il faut savoir que le Rhodon traverse cette parcelle. Pour pouvoir l’observer, 

il faut « s’enfoncer » dans la parcelle. Aucun élément ne laisse supposer sa présence dans le terrain EDF 

depuis les grands axes circulés (rue de la République). 

  

Vues dégagées sur le Rhodon depuis le terrain EDF : côté rue des Ecoles et côté rue de la République. 
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 Eléments patrimoniaux et hydrauliques (voir également les paragraphes 1.6.4 en début de 

chapitre) 

La séquence Centre ville possède une richesse patrimoniale de rivière assez importante. Les ponts et les 

lavoirs de rivière mettent en avant la présence de l’eau au sein de la commune. Cependant, ces éléments 

restent discrets en certains endroits. 

 

Les ponts et passerelles de l’Yvette  

Le cours d’eau est traversé par un pont et trois passerelles, mettant en évidence la présence de l’eau : deux 

passerelles permettent de joindre les équipements scolaires au centre-ville (yA et yB), le pont se situe au 

niveau de la rue de la République (yC) La troisième passerelle se situe dans le parc du Prieuré (yD) et permet 

l’accès au marché ainsi qu’à l’espace Jean Racine.. Ces ouvrages sont tous de styles et d’époques différents. 

 

LOCALISATION DES PONTS DE L’YVETTE  

 

(se reporter à la séquence « Prairies de Coubertin » pour la passerelle yA) 

 

  
La passerelle yB permet le cheminement public entre le centre-ville et les équipements scolaires, rue des 

Ecoles. Constitué d’éléments plein en béton, elle inspire une certaine lourdeur. La rampe de liaison ménagée 

pour rattraper la différence de niveau entre le cheminement et la passerelle est difficilement franchissable et 

ne répond pas aux normes d’accessibilité PMR 

 

    
Le pont de la rue de la République est le principal ouvrage de franchissement de la vallée de l’Yvette sur la 

commune de Saint Rémy les Chevreuse. Il permet d’accéder et de traverser le centre-ville. Pourtant, en 

voiture, on ne le perçoit pas. Il ne se repère pas de loin, non plus. 

 

 

   

La passerelle piétonne du parc du Prieuré est implantée au sein d’un cadre arboré déconnecté de l’animation 

de la rue de la République, De style épuré et classique elle s’intègre facilement dans l’environnement, en été 

(photo de gauche) comme en hiver (photo de droite). Elle est conforme aux normes d’accessibilité PMR. 
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Les ponts du Rhodon 

Quatre ponts traversent le cours du Rhodon : un situé avenue du Général Leclerc, deux dans le terrain EDF et 

un dernier dans la cour de l’école Jean jaurès. Ces ponts sont disparates et quelques uns sont en mauvais 

état. 

 

LOCALISATION DES PONTS DU RHODON 

 
 

 

   

Le pont de l’avenue du Général Leclerc est accessible aux véhicules et aux piétons. Ses rambardes fines en 

fer noir ne lui donnent pas de connotation routière. Le cours d’eau est peu visible depuis ce pont en été du 

fait de la présence de végétation exubérante. 

   
Le pont situé dans le terrain EDF est accessible depuis la rue des Ecoles et depuis la rue de la République. 

Ses rambardes en fer blanc sont en mauvais état. L’accès au pont est limité par un « plot » en béton qui est 

lui aussi vétuste (larges fissures). 

 

    
Ce pont est situé dans le terrain EDF et est accessible depuis la rue de la République et depuis la rue des 

Ecoles. Son accès est limité aux véhicules deux roues par un « plot »  en béton, côté rue de la République. 

 

 
La passerelle de l’école Jean Jaurès est dotée d’une voirie carrossable accessible aux véhicules d’entretien 

depuis la rue de la République et depuis la rue des Ecoles. Sa large emprise ainsi que les clôtures grillagées 

attenantes inhibent la présence d’e l’ouvrage et de la rivière. 
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Les lavoirs de la commune sont regroupés dans le centre ville. On en dénombre cinq situés sur l’Yvette et sur 

le Rhodon. 

 

Les lavoirs de l’Yvette 

Deux lavoirs se situent en amont et en aval du pont de la rue de la République.  

 

LOCALISATION DES LAVOIRS DE L’YVETTE 

 
 

  
Le lavoir en amont du pont de la rue de la République : vue d’ensemble depuis le pont (1) et vue rapprochée sur l’entrée 

inaccessible aux piétons (2). 

 

 

 

   
Vues depuis le pont en aval  de la rue de la République (1) et depuis le cheminement le long du parking de la pharmacie 

(2).  

 

Les lavoirs du Rhodon 

Trois lavoirs se situent entre l’avenue du Général Leclerc et l’ancien terrain EDF. Deux d’entre eux sont 

communaux. 

 

                LOCALISATION DES LAVOIRS DU RHODON  
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Le lavoir situé en limite du parc paysager de la maison de retraite, en amont du pont de l’avenue du Général 

Leclerc.  

   
Lavoir public accessible par une impasse communale, depuis l’avenue du général Leclerc. 

 

  
Lavoir privé voisin situé en limite de l’ancien terrain EDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNTHESE DE LA SEQUENCE « CENTRE VILLE » 
 
Les cours d’eau qui traversent le centre-ville ainsi que les quartiers résidentiels 

attenants ont été contraints et canalisés au fur et à mesure de l’urbanisation des 

terrains. 

Ils traversent en alternance, espaces publics et propriété privées, ce qui explique 

en grande partie leur confidentialité ainsi que leur inacessibilité. Aujourd’hui, c’est 

dans le parc public du Prieuré que la rivière retrouve sa place légitime en tant 

qu’élément majeur de la composition urbaine de cette ville de vallée. 

On peut conclure que dans le centre-ville de St Rémy lès Chevreuse, l’eau est un 

élément peu perceptible de prime abord. Parce que l’accès aux cours d’eau ainsi 

qu’au patrimoine lié à l’eau, n’est ni officialisée, ni aménagé, ni signalé au public, la 

ville se prive aujourd’hui de la plue-value patrimomiale dont elle a le potentiel et 

d’un attrait touristique qui ne demande qu’à se développer. 
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1.5.6.3 Les prairies de Vaugien 
 

Les prairies sont composées en partie de milieux naturels et de fonds de jardins. 

 

 Localisation de la séquence 

La séquence débute à l’ouest de la commune, à la limite de la parcelle des Sœurs, jusqu’à la limite de 

commune avec Gif-sur-Yvette, à l’est. 

 

CARTE DE LOCALISATION DE LA SEQUENCE 

 
 Caractéristiques de l’Yvette 

Cette séquence est très peu urbanisée. De ce fait, la canalisation du lit de l’Yvette n’est pas un enjeu majeur. 

C’est pourquoi le lit de l’Yvette est naturel sur l’ensemble de la séquence « Prairies de Vaugien ». Le cours a 

été canalisé autrefois à l’aide d’une « rivière morte » qui a été comblée par la suite. La rivière morte n’est 

plus qu’un fossé dans les grands prés de Vaugien. 

 

 Composition des berges de l’Yvette 

Dans les prairies de Vaugien, les berges de l’Yvette sont composées d’une végétation naturelle de milieu 

humide. En bord de rivière ce sont les végétaux bas qui prédominent (strate herbacée) sur les arbustes. Puis, 

en s’éloignant des berges (quelques mètres) ce sont les arbres qui sont en plus grand nombre. 

Sur les berges, nous pouvons retrouver les végétaux suivants :   

- Pour la strate herbacée : Géranium herbe-à-Robert (Geranium robertianum), Grandes orties (Urtica dioica), 

Fougères femelles (Athyrium filix-femina), Pied-de-veau (Arum maculatum), Ronce des bois (Rubus 

fruticosus).  

- Pour la strate arbustive : Pétasite officinal (Petasites hybridusus), Ronce des bois (Rubus fruticosus), 

Sureau noir (Sambucus nigra), Aubépine monogyne (Crataegus monogyna). 

- Pour la strate arborée : Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Erable sycomore (Acer pseudoplatanus), 

Noisetier commun (Corylus avellana), Petit orme (Ulmus minor), Aubépine monogyne (Crataegus 

monogyna), Charme commun (Carpinus betulus), Saule blanc (Salix alba), Noyer commun (Juglans nigra), 

Frêne commun (Fraxinus excelsior), Bouleau verruqueux (Betula verrucosa). 

 

Cette végétation naturelle constitue une véritable niche écologique. Des grenouilles rousses (Rana 

temporaria), et des poules d’eau (Gallinula chloropus) sont visibles depuis les berges. On entend des chants 

d’oiseaux mais ils ne couvrent pas le bruit important généré par la circulation de trains. 

    
Présence des strates herbacée, arbustive et arborée. / Jeune grenouille rousse (Rana temporaria). 

 

 

 Environnement de l’Yvette 

Le cours de l’Yvette est cadré par un environnement majoritairement végétal. Ce sont des espaces naturels 

(friches, réserve régionale etc.) qui côtoient quelques fonds de jardins. 
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 Accessibilité des berges du cours d’eau 

Ces séquences sont caractérisées par des espaces naturels. De manière générale, les berges de l’Yvette sont 

accessibles aux piétons. Cependant, quelques parcelles privées peuvent constituer un frein à la continuité de 

cheminement le long des berges du cours d’eau. La présence de cette végétation naturelle est également 

problématique à certains endroits car celle-ci empêche le piéton d’évoluer correctement le long de la rivière. 

 

Plusieurs accès permettent de se rendre sur les rives de l’Yvette : la sente de l’Etau, la rue de Vaugien et la 

rue de la Gare (limite Saint-Rémy/Gif-sur-Yvette). 

 

Section entre le Terrain des Sœurs et la sente de l’Etau 

La rive gauche est composée de parcelles privées ce qui limite le cheminement piétonnier de ce côté. Le 

terrain des Sœurs permet de se rendre sur la rive gauche de l’Yvette. Le cheminement est interrompu très 

rapidement par la présence d’une clôture grillagée en limite de parcelle privée. Aucun pont n’est présent pour 

traverser le cours d’eau et se rendre sur la rive droite. 

La rive droite est également composée de fonds de jardins (prolongement des parcelles privées de la rive 

gauche). De ce fait, le cheminement le long du cours d’eau est impossible. 

  
                                   Sente de l’Etau avant le pont (1) et après le pont (2). 

Préconisation 

Les possibilités d’achats fonciers des parcelles traversées par l’Yvette devront être suivies de très près par la 

commune afin que celle-ci acquière au fil du temps les parcelles situées sur la rive droite de l’Yvette. A long 

terme, ces acquisitions permettront la création de cheminements le long du cours d’eau. 

 

Section entre la sente de l’Etau et la rue de Vaugien 

Dans cette section, les berges de l’Yvette sont accessibles compte tenu de l’absence de parcelles privées 

jouxtant le cours. Cependant, le cours traverse un milieu naturel riche à préserver : la Réserve Naturelle 

Régionale. De ce fait, la végétation y est très développée ce qui rend la progression le long de l’Yvette assez 

difficile. L’accès aux rives gauche et droite de la rivière se fait depuis la sente de l’Etau, accessible depuis la 

rue de Paris (rive gauche) et depuis la rue Ditte (rive droite). Aucun cheminement n’est matérialisé le long du 

cours d’eau. Cependant, un cheminement récemment créé relie la sente de l’Etau et la rue Ditte, en passant 

par la Réserve Naturelle Régionale. L’accès à ce chemin piétonnier est aujourd’hui fermé par un portail 

présent rue Ditte. 

La rue de Vaugien est un second accès permettant de se rendre sur les rives gauche et droite du cours de 

l’Yvette. Il s’agit d’un accès non matérialisé et difficile compte tenu de la présence d’une clôture grillagée et 

de végétation haute. 

    
La clôture grillagée et la présence de végétation rendent l’accès à la rive assez difficile. 

Préconisation 

Il faudrait ouvrir l’accès du chemin piétonnier présent rue Ditte. 

 

Section entre la rue de Vaugien et la rue Fernand Léger (limite de commune avec Gif-sur-Yvette) 

Cette section est caractérisée par la présence de parcelles privées de part et d’autre de l’Yvette. Malgré la 

présence d’accès rue de Vaugien et rue Fernand Léger, les berges gauche et droite ne sont pas accessibles 

aux piétons. Seule la parcelle communale qui jouxte le terrain du gardien de la voie ferrée (rue de Vaugien) 

permet de longer le cours d’eau sur quelques mètres. 

Cette section de l’Yvette, confinée entre des parcelles privées, demeure confidentielle.   

 

 
L’accès à la parcelle est limité par une clôture. 

Préconisation 

Les possibilités d’achats fonciers des parcelles traversées par l’Yvette devront être suivies de très près par la 

commune afin que celle-ci acquière, au fur et à mesure, les parcelles situées sur la rive droite de l’Yvette. A 

long terme, ces acquisitions permettront la création de cheminement le long du cours d’eau et la continuité 

du cheminement existant de Gif-sur-Yvette. 

 

 

 

 

65



    CHARTE URBAINE de SAINT REMY LES CHEVREUSE  -  PHASE 1 « Redynamisation du centre-ville » 
1 è r e  P a r t i e        D I A G N O S T I C   

VP072_PHASE1-1_DIAG_N-1.5_L'eau_04.doc  

 Perceptions depuis les berges de l’Yvette  

 
 

 

Lorsque la végétation de bord de rivière est basse, le piéton peut apercevoir 

le cheminement du cours d’eau. Certains végétaux de fonds de jardins 

peuvent se révéler attrayants : un Saule pleureur est visible depuis la berge 

d’en face.  

 
 

 Eléments hydrauliques 

Dans la séquence Prairies de Vaugien très peu de ponts permettent la traversée de l’Yvette. Deux ponts sont 

circulés en voiture : rue de Vaugien et rue de la gare. Le pont situé dans la sente de l’Etau est quant à lui 

simplement piétonnier. Les ponts présents sur les axes menant aux rives sont, de manière générale, en 

adéquation avec le milieu naturel des prairies de Vaugien.  

 

LOCALISATION DES PONTS DE L’YVETTE 

Pont de la rue de Vaugien 

   
Construit en pierres, ce pont circulé s’intègre au milieu naturel des prairies de Vaugien. 

 

Pont de la rue Fernand Léger 

    
Ce pont situé entre les communes de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse et Gif-sur-Yvette est composé de pierres.  

 

Pont de la sente de l’Etau 

   
Accessible depuis la rue de Paris et la rue Ditte, ce pont affiche un style champêtre avec ses rambardes en 

rondins de bois. La présence de bois permet une bonne intégration du pont dans son environnement humide. 

SYNTHESE DE LA SEQUENCE « PRAIRIES DE VAUGIEN » 
 

La séquence est caractérisée par son ambiance naturelle dégagée par une végétation 

de prairies humides. Des parcelles privées construites le long de la rue de Paris 

rendent les accès aux rives difficiles voires impossibles depuis les communes de 

Saint-Rémy-Lès-Chevreuse et de Gif-sur-Yvette. La présence du cours d’eau reste 

alors confidentielle. 
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1.5.6.4 Le domaine de Saint-Paul 
 

Le domaine de Saint-Paul est un lieu privé. Il possède un statut particulier puisque son accès est ouvert au 

public, compte tenu de son accueil d’employés et de clients (hôtel, séminaire, etc.). De ce fait, pour les 

propositions d’aménagement issues du diagnostic, la commune devra se référer au(x) propriétaire(s) des 

lieux. Une concertation devra avoir lieu entre la mairie et les propriétaires des lieux. 

 

 Localisation de la séquence 

Dans la commune de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, le Montabé débute dans le domaine de Saint Paul. Ce 

domaine, situé à la sortie de la commune, vers les Molières, est comme isolé des autres secteurs. Il s’agit 

d’un espace à part entière qui est privé et enclavé. Le site, bien qu’enclavé, est ouvert à tout public. Aucun 

droit de passage n’est demandé et aucune heure n’est aménagée à cet effet. 

 
 

 Caractéristiques du Montabé 

La séquence Domaine de Saint-Paul est caractérisée par une ambiance naturelle assez prégnante. Le cours 

d’eau est très rarement canalisé ou maintenu par le biais de palplanches ou de rondins de bois. 

 

 Composition des berges du Montabé 

Les berges du Montabé sont composées de deux types de végétation : une végétation ornementale peu 

présente et une végétation naturelle. Cette séquence est composée majoritairement de végétaux naturels 

bas (strate herbacée). Des végétaux hauts (strates arbustive et arborée) viennent compléter le tableau 

naturel formé dans ce site.  La strate herbacée est composée de : Fougère femelle (Athyrium filix-femina), 

Prêle des champs (Equisetum arvense), Cirse des champs (Cirsium arvense), Berce (Heracleum 

sphondilium), Salicaire (Lythrum salicaria), Grande ortie (Urtica dioica), Géranium herbe-à-robert (Geranium 

robertianum), Ronce des bois (Rubus fruticosus), Menthe des champs (Mentha arvensis), etc. 

La strate arborée est composée de : Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Frêne commun (Fraxinus excelsior), 

Orme champêtre (Ulmus minor), Noisetier commun (Corylus avellana), Hêtre commun (Fagus sylvatica), 

Chêne commun (Quercus robur), Robinier faux-accacia (Robinia pseudoacacia), etc. Ces essences se 

retrouvent également sous forme de strate arbustive mais sont bien moins présentes sur l’ensemble du site. 

Deux alignements d’arbres ornementaux créent une perspective sur une grande étendue engazonnée : 

Platanes à feuille d’érable (Platanus x acerifolia). 

   
      Exemple de végétation naturelle de milieu humide : prêle, salicaire, etc. 

 
 

68



    CHARTE URBAINE de SAINT REMY LES CHEVREUSE  -  PHASE 1 « Redynamisation du centre-ville » 
1 è r e  P a r t i e        D I A G N O S T I C   

VP072_PHASE1-1_DIAG_N-1.5_L'eau_04.doc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69



    CHARTE URBAINE de SAINT REMY LES CHEVREUSE  -  PHASE 1 « Redynamisation du centre-ville » 
1 è r e  P a r t i e        D I A G N O S T I C   

VP072_PHASE1-1_DIAG_N-1.5_L'eau_04.doc  

 Environnement du Montabé 

Les rives du Montabé sont végétalisées. Une ambiance végétale se dégage très fortement de ce lieu. 

Quelques espaces minéralisés s’ajoutent à cet environnement à dominante végétale. 

La présence de végétation naturelle, d’éléments rocheux et la configuration en pente des berges mettent en 

avant le caractère naturel du lieu.  

 
 

   
 

 

 

 

 Accessibilité des berges du Montabé 

Le domaine de Saint-Paul, bien qu’étant un lieu privé, est ouvert au public. Un réseau routier permet de 

rejoindre les berges du cours d’eau. L’accès aux rives se fait par la voie principale d’entrée du domaine. De 

nombreux parkings attenants aux entreprises permettent de stationner les véhicules à proximité des berges 

du Montabé. La présence de ces « poches » de stationnement est un atout pour d’éventuelles futures 

promenades. Les cheminements piétonniers se réalisent librement sur des surfaces engazonnées dans la 

plupart des cas. Les deux côtés de rives sont accessibles aux piétons. Cependant, la végétation haute ainsi 

que de fortes dénivelées empêchent parfois un quelconque cheminement le long du cours d’eau. 

 

Le cheminement se déroule de la manière suivante : 

  

Cheminement le long du Montabé 

La rive droite du Montabé est accessible aux piétons. Le cheminement s’effectue librement le long du cours, 

sur une surface engazonnée. Le cheminement s’effectue également sur un sol en terre. La végétation basse 

permet de visualiser le cours d’eau. La végétation arborée humide instaure un cadre naturel.  

Le cheminement s’arrête à hauteur de la voie circulée.  

   
 

Traversée de la chaussée 

Pour continuer le cheminement le long du Montabé, le piéton doit traverser la chaussée. 

 

Cheminement le long du Montabé 

Après avoir traversé la chaussée, le cheminement piétonnier continue le long de la retenue d’eau du 

Montabé. Deux alignements de Platanes à feuilles d’érables (Platanus x acerifolia) viennent cadrer le cours 

d’eau et son ru. Ces alignements mettent en valeur le cours du Montabé en créant une perspective. Le petit 

étang formé par la retenue d’eau est « orné » d’un ilot sur lequel une végétation luxuriante prend forme. Une 

végétation de milieu humide apparait le long de l’étang. Puis, l’espace s’ouvre sur une grande étendue 

engazonnée. Le cheminement s’effectue librement. 
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Traversée d’un pont et cheminement le long du Montabé 

Le piéton traverse un pont et se retrouve sur un cheminement en sable stabilisé longeant le cours d’eau 

photo 1). L’eau est visible depuis la rive. Des enrochements en grés ajoutent une valeur naturelle au lieu 

(photo 2). La présence de lumières au sol, de gazon bien entretenu et de serres instaurent un cadre de jardin 

(photo 3). 

   
 

Traversée d’un pont 

En poursuivant le chemin piétonnier, le piéton est amené à traverser un pont coquet en bois. Depuis ce pont, 

les vues sont dégagées sur des vestiges du domaine de Saint-Paul. 

   
 

Cheminement le long du cours d’eau 

Après avoir traversé le pont, le cheminement de l’eau se poursuit sur la droite. Le piéton longe le cours d’eau 

sur une surface engazonnée. La visibilité du Montabé est moindre du fait de la présence de végétation (photo 

1). Puis, les vues se dégagent (photo 2) et permettent ainsi de voir une large étendue d’eau formant un petit 

étang devant un bâtiment. 

 

   
 

Traversée d’un pont 

Le piéton arrive par la suite au niveau d’un pont circulé. Il doit emprunter la voie bitumée du pont pour se 

rendre sur la rive d’en face, afin de continuer son chemin. 

 

  
 

Cheminement le long du cours 

Le cheminement se poursuit sur la rive droite du Montabé. Le piéton longe les cours de tennis sur un sol 

engazonné. La proximité du piéton avec le cours d’eau permet de le percevoir. 

   
 

Arrêt de cheminement 

Le cheminement est interrompu par une clôture grillagée en limite de parcelle. Le piéton est alors contraint 

de rebrousser chemin. 
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 Perceptions depuis les berges du Montabé 

Lorsque les berges sont revêtues d’une végétation basse de type herbacée le piéton peut apercevoir le cours 

d’eau. Les ponts ouvrent des perspectives sur le Montabé. Des éléments patrimoniaux sont visibles depuis les 

rives du cours d’eau.  

   

 
 

 
 

 

 

 Eléments patrimoniaux et hydrauliques 

Les éléments patrimoniaux 

Ce lieu est doté d’un fort potentiel paysager du fait de sa richesse naturelle et de la présence de patrimoine 

bâti.  Des vestiges du Prieuré Saint-Paul des Abbayes de Saint Victor sont visibles : une fabrique de jardin en 

briques, des écuries et le mur d’enceinte de ce domaine. (cf. photos du paragraphe précédent). 

 

Les ponts 

Le cours d’eau est traversé par de nombreux ponts circulés à connotation routière (sol en béton et rambardes 

simples, en métal blanc). Mais, d’autres styles de ponts donnent un tout autre aspect au lieu. Le cadre 

champêtre est rétabli par la présence de ponts piétonniers en pierres. 

 

 

   
Pont de style routier avec sol en béton bitumineux ou béton et rambardes blanches en acier. Dénote 

complètement avec l’ambiance naturelle du site.  
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Ce pont piétonnier est constitué de pierres. Il s’intègre parfaitement au lieu met en avant l’aspect naturel 

dégagé par la végétation. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNTHESE DE LA SEQUENCE « DOMAINE DE SAINT-PAUL » 
 
Ce domaine privé possède de véritables atouts naturels et bâtis (cours d’eau, 

végétation humide, écuries, etc.). Malgré son statut privé, ce domaine offre au 

public la possibilité de longer le cours d’eau, d’apprécier le cadre naturel prégnant, 

de découvrir des vestiges du passé du Prieuré de Saint-Paul …  
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1.5.6.5 La zone résidentielle de Beauséjour 

Cette séquence a la particularité de se situer au cœur d’un quartier résidentiel. 

 

 Localisation de la séquence 

La séquence se situe au niveau du Chemin de Coubertin jusqu’à la limite avec le domaine de Saint-Paul. 

 

 
 

 Caractéristiques du Montabé 

Dans cette séquence, le Montabé se situe dans la plupart des cas entre des parcelles construites. De ce fait, 

le lit du cours est canalisé lorsque celui-ci est cerné de part et d’autre par une parcelle privée ou, il est 

maintenu par des palplanches lorsqu’il est contraint par une parcelle privée d’un seul côté. Certaines sections 

de berges sont érodées aux endroits où il n’y a pas de palplanches, côté de berge privé. 

 

 Composition des berges du Montabé 

Sur l’ensemble de la séquence c’est une végétation naturelle de cours d’eau qui prédomine. Quelques 

végétaux de type ornemental sont également présents : espace vert du lac.  

La végétation naturelle de cours d’eau est la suivante : Frêne commun (Fraxinus excelsior), Noisetier 

commun (Corylus avellana), Saule blanc (Salix alba), Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Aubépine monogyne 

(Crataegus monogyna), Erable sycomore (Acer pseudoplatanus), Saule marsault (Salix caprea), Orme 

champêtre (Ulmus minor), Marronnier d’Inde (Aesculus hippocastanum),  Fougère commune (Pteridium 

aquilinum), Saule pleureur (Salix pendula), Platane commun (Platanus x acerifolia), Noisetier commun 

(Corylus avellana), etc.  

 

 
 

 

 

 Environnement du Montabé 

 

ENVIRONNEMENT AUTOUR DU MONTABE   

 
 

Etant donné la situation du Montabé dans un quartier résidentiel, le cours d’eau est cerné majoritairement 

par des habitations et des fonds de jardins. Deux espaces verts offrent un environnement de verdure au 

public : espace vert attenant au lac et espace vert du club de tennis. 

 

Espace vert 
de l’étang 

Club 
de 

tennis 
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 Accessibilité des berges du Montabé 

 

ACCESSIBILITE DES BERGES DU MONTABE 

 
 

 

 

 

 

 

 

Un seul côté de berge du Montabé est accessible aux piétons dans le quartier de Beauséjour. Le piéton peut 

marcher le long du cours d’eau sur quasiment l’ensemble de la section. Le cheminement se réalise d’un seul 

tenant mis à part une section.  

L’accès au cours du Montabé se fait depuis le pont présent dans la rue de la Digue. Il faut se rendre dans 

l’espace vert attenant au lac pour découvrir le cours d’eau. 

 
 

 

 

 

Cheminement le long du Montabé 

Dans un premier temps, le piéton peut se rendre au plus proche du cours en marchant sur le gazon. Il peut 

ainsi découvrir aisément le cours d’eau et la végétation qui le compose. Le cheminement se déroule sans 

encombre dans l’espace vert du lac. 

   
 

Traversée de la rue de la Digue 

Il faudra ensuite que le piéton traverse le pont de la rue de la digue pour poursuivre sa promenade le long du 

Montabé, dans la parcelle des tennis. 

 
 
Cheminement le long du Montabé 

Le cheminement se poursuit dans la parcelle des tennis, sur un sol engazonné. La végétation naturelle de 

bord de ru est imposante ce qui ne facilite pas le passage du piéton en bord de cours. 
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Arrêt de cheminement et contournement 

Le cheminement se trouve stoppé par des claustras en bois en limite de parcelle privée. De ce fait, le piéton 

effectue un détour en longeant la clôture de la parcelle des tennis. 

 

     
 

Cheminement le long du Montabé 

Après quelques mètres le long de la haie de thuyas, le cheminement s’effectue à nouveau le long du 

Montabé. Le piéton longe les cours de tennis, sur une surface engazonnée. La végétation de milieu humide 

cache le cours d’eau dans un premier temps. Puis, l’absence de végétation permet au piéton de très bien 

distinguer le Montabé.  

 

   
 
Puis, le Montabé se sépare en deux. Les bras se dirigent vers la Résidence Jean Moulin. L’absence de pont 
amène le piéton à contourner le bras (demi-tour). 
 

  
 
Le piéton poursuit son chemin le long du cours d’eau, à côté des cours de tennis. Le cours d’eau n’est plus 
visible en raison de la présence de végétation.  
 

   
 

Arrêt de cheminement  

La présence d’un mur de parcelle arrête le cheminement du piéton. De fait, le piéton rebrousse chemin : il 

faut qu’il longe les cours de tennis le long de la parcelle privée.  

   
 

 

 Perceptions depuis les berges du Montabé 

De manière générale, le cours du Montabé est visible depuis les berges accessibles aux piétons. Les berges 

dégagées de toute végétation haute permettent au piéton d’observer l’écoulement du ruisseau. Le Montabé 

est particulièrement visible depuis la berge située du côté du lac. Parfois, la végétation naturelle est 

particulièrement imposante, comme c’est le cas au niveau de la parcelle des tennis. Dans ce cas, la 

végétation limite les vues sur le cours d’eau. 

Les ponts présents dans la séquence permettent également d’apercevoir l’écoulement du Montabé. 
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SYNTHESE GENERALE DE L’ACCESSIBILITE DES BERGES DES COURS D’EAU 

 

 

Les berges de l’Yvette 

A Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, les berges de l’Yvette ne sont  pas aménagées. Elles sont ponctuées de lavoirs, 

de moulins, de ponts et de végétation de milieu humide.  

Ces éléments méritent d’être mis en valeur par la création d’une promenade, le long de l’Yvette. Sur 

l’ensemble du cours d’eau, la quasi intégralité des berges pourront être aménagées pour la promenade. 

On préconisera une mise en valeur du patrimoine de la commune par des aménagements simples, efficaces, 

et en cohérence avec la thématique de l’eau. Ces futurs aménagements pourront être en relation avec les 

aménagements des berges des communes voisines : mêmes principes, homogénéité de matériaux, etc. 

 

Les berges du Rhodon 

Le lit du Rhodon se situe dans un espace urbanisé (quartier du Rhodon) de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse. La 

majeure partie du lit du cours se situe au sein de parcelles privées ou entre des parcelles privées. De ce fait, 

les berges du Rhodon ne sont pas accessibles au public dans le quartier du Rhodon. Cependant, dans le 

centre ville, les terrains communaux (terrain EDF) permettent un accès aux berges du cours d’eau sur 

quelques mètres. Des lavoirs sont visibles depuis la rive droite du Rhodon, sur la parcelle EDF. 

L’aménagement de cette parcelle étant en cours de réflexion, il sera nécessaire de préconiser dans les 

intentions d’aménagement une servitude de passage sur la rive droite du Rhodon. 

 

Les berges du Montabé 

A Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, les berges du Montabé sont peu accessibles. Le Montabé est situé entre des 

parcelles privées du quartier Beauséjour, ce qui rend un futur cheminement impossible. Dans le domaine 

Saint-Paul, les berges du Montabé sont globalement accessibles et l’ambiance dégagée y est très naturelle. 

Les berges du Montabé, derrière le stade, sont également accessibles. 

Les berges du ruisseau sont accessibles par section. De ce fait, aucun projet de promenade ne peut être 

réalisé sur l’intégralité des. Seulement des portions de promenades sont réalisables.  

On préconisera des projets de promenades en boucle pour : le domaine Saint-Paul, le long de l’étang (par 

derrière les tennis), et derrière le stade de Coubertin, en veillant à mettre en valeur le patrimoine naturel. 

Ces futurs aménagements seront simples de sorte à être en cohérence avec l’esprit des lieux. 

 

Paradoxalement, la présence de l’eau reste confidentielle à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse. Elle est contre toute 

attente peu visible, peu accessible, et peu mise en valeur. 

L’eau, présente depuis l’origine, mériterait pourtant de retrouver une place prépondérante au sein du 

paysage et de la vie de la commune de Saint Rémy lès Chevreuse. 
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1.6 PERCEPTIONS PAYSAGERES 
 

PREAMBULE 

Des études, des analyses complètes et très explicites ont été menées par le Parc Naturel Régional sur le 

paysage de Saint Rémy lès Chevreuse. Les documents réalisés ont été annexés au PLU : Des « fiches 

d’orientations paysagères » intégrées dans le document « Annexes au rapport de présentation » ainsi 

qu’un« inventaire des patrimoines » avec une partie dédiée au paysage. 

 

Les perceptions paysagères dans ce chapitre, ont été étudiées depuis les emprises publiques ou depuis les 

espaces faciles d’accès et où le passage est toléré, comme les prairies de Coubertin par exemple. 

 

 

 

INTRODUCTION 

La géologie et le relief sont des éléments prépondérants dans la construction du paysage. Ainsi, ce sont bien 

les cours d’eau, en créant des vallées qui ont façonnés le paysage de Saint Rémy lès Chevreuse. Le paysage 

de vallée offre des ambiances paysagères différenciées qui font naître également des perceptions variées. Les 

éléments particuliers liés à l’histoire de la commune modifient et personnifier ces perceptions : les 

compositions végétales ou minérales tels que les alignements d’arbres et les murs d’enceintes, l’implantation 

du bâti, sont des éléments qui participent à la construction des paysages. Dès lors, on peut considérer que 

plusieurs perceptions paysagères du territoire de la commune se juxtaposent et concernent: 

- Le paysage boisé : espaces boisés et forestiers, 

- Le paysage touristique : les cours d’eau et leurs ripisylves, 

- Le paysage rural : espaces agricoles, 

- Le paysage urbain : le centre ville et ses extensions. 

 

Ces paysages sont composés :  

- D’unités paysagères (éléments paysagers façonnés par le relief) 

Une unité paysagère est déterminée par un découpage paysager du territoire en plusieurs secteurs 

homogènes qui s’apparentent à une ambiance paysagère identique.  

La commune de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse comprend trois unités paysagères : les coteaux boisés, les 

plateaux de Magny et des Molières, et les vallées de l’Yvette, du Rhodon et du Montabé.  

- De sous-unités paysagères (éléments ponctuels ou espaces à part entière) 

Une sous-unité paysagère est un découpage local du paysage que l’on retrouve dans une unité du paysage. Il 

s’agit d’un milieu que l’on discerne aisément dans une unité paysagère.  

Dans la commune, les sous-unités paysagères sont  variées : espaces naturels (agricoles, boisés), espaces 

verts, et espaces urbains (bourg, extensions urbaines).  

 

Ces divers paysages créent :  

- Des ouvertures visuelles (paysage que l’on perçoit en un regard) 

Le paysage lointain peut être perçu lorsqu’il existe des ouvertures sur celui-ci. Ces ouvertures dépendent de 

la présence ou non de filtre, du type de paysage et de la présence de vues dégagées sur le paysage lointain. 

- Des fermetures visuelles (vues restreintes sur le paysage lointain)  

L’effet de fermeture visuelle provient de la présence d’éléments qui filtrent les vues sur le paysage lointain. 

Dans le cas de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, ce sont des éléments naturels et anthropiques qui réduisent 

partiellement voire complètement les vues sur le paysage environnant. 

 

Les entrées de ville participent également à l’ambiance paysagère de la commune. C’est pourquoi il est 

important de déterminer les ambiances dégagées à hauteur des entrées de ville. 

 

 

 

 

 

 

Le paysage de vallée de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse se décompose classiquement : 

- par le fond des vallées qui dessinent une croix au carrefour de laquelle niche le centre-ville 

- des coteaux boisés partiellement  « habités » par les quartiers résidentiels aboutissent à deux plaines 

à dominance agricoles situées au Nord et au Sud . 

 

Cf.  page suivante « Carte des perceptions paysagères ». 
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1.6.1 COMPOSITION DES PLATEAUX DE MAGNY ET DES MOLIERES 
 
1.6.1.1 Les plateaux de Magny et des Molières… 
 

Définition : Le plateau est une étendue plane qui permet de percevoir le paysage lointain, un paysage que l’on 

appréhende d’un seul coup. Les vues y sont dégagées et lointaines. 

 

La commune est cadrée au nord par le plateau de Magny et au sud par le plateau des Molières. 

 

SITUATION DES PLATEAUX 

Le plateau de Magny est caractérisé par :  

- la plaine de Chevincourt : espace 

agricole ouvrant le regard sur le 

paysage lointain et ponctué de quelques 

bosquets et d’habitats isolés, 

- le plateau de Beauplan : espace 

urbanisé de type résidentiel masquant 

les vues sur le paysage. 

 

Le plateau des Molières est composé de : 

- la plaine de Ragonant : espace 

agricole dégagé ouvrant les vues sur le 

paysage, 

- le bois Sainte Catherine : espace 

boisé perçu depuis la route de Limours 

et filtrant les vues potentielles sur la 

plaine de Ragonant en arrière plan 

 

 

 

Dans certains cas, le plateau peut être perçu comme un espace fermé : les vues sur le paysage sont en effet 

partiellement limitées par la lisière du boisement de Sainte Catherine, ou l’espace urbanisé de Beauplan 

notamment. 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.2 … des espaces agricoles… 
 

SITUATION DES PLAINES 

 

 

 

Les zones agricoles ont un important rôle 

paysager en tant que coupures au sein de 

l’urbanisation. Ce sont des espaces libres 

qui permettent une lecture du paysage, la 

distinction d’ensembles bâtis et la 

perception de massifs boisés. Ces espaces 

ouverts, situés sur le territoire communal, 

ont une importance pour Saint-Rémy-Lès-

Chevreuse mais également pour les autres 

communes. 

 

 

 

 

 

La plaine de Chevincourt est située sur le plateau de Magny, à 

l’extrême nord de la commune. Elle est caractérisée par son importante 

étendue agricole dégagée.   

Quelques bosquets isolés ponctuent la surface plane et créent des 

masses végétales denses, qui, parfois, obstruent les cônes de vues sur 

le paysage environnant. Ces petits ensembles boisés structurent le 

paysage agricole.  

Il est important de les pérenniser, dans la mesure du possible.  

 
Paysage agricole ouvert                    Paysage agricole fermé par un bosquet d’arbres 

Plaine de  
Chevincourt 
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La plaine de Ragonant est située à l’extrême sud de la commune, 

sur le plateau des Molières. Elle est caractérisée par son étendue 

agricole ponctuée de quelques bosquets et arbres isolés. Sa 

planéité permet de percevoir le paysage au loin en un seul regard. 

Les quelques bosquets structurent le paysage et empêchent le 

regard de percer au loin. 

 

 

 

1.6.1.3 … des espaces urbains… 
 

 

 

 

 

 

Les plateaux de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse 

sont très peu urbanisés. Ils sont 

préférentiellement investis par l’agriculture. 

Seul le plateau de Magny, situé au nord de 

la commune, est composé à la fois d’un 

espace agricole et d’un espace urbain.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Le plateau de Beauplan est situé sur le plateau de Magny, à 

l’extrême nord de la commune. Il est caractérisé par une 

urbanisation de type résidentielle. L’implantation quadrillée de 

l’urbanisation permet de ménager quelques vues sur la plaine de 

Chevincourt située en face. Cependant, la RD 928 est investie par 

un bâti aligné sur route ce qui a pour effet de créer un écran visuel. 

Dès lors, l’implantation du bâti forme une barrière visuelle qui 

déroge la continuité visuelle de la plaine de Chevincourt.  

 

  
 

 

 

1.6.1.4 … et des espaces boisés. 
 

SITUATION DU BOIS DE SAINTE CATHERINE (Bois de la Guiéterie) 

 

 

 

Les coteaux de la commune ont été 

investis par de grandes étendues boisées. 

Ces boisements, bien que largement 

présents sur les coteaux, se sont 

également implantés sur les plateaux, 

dans la continuité des coteaux. Quelques 

bosquets viennent ponctuer les plaines de 

Chevincourt et de Ragonant. Mais, c’est 

sur le plateau  des Molières que l’on 

perçoit un boisement important : le bois 

de Sainte Catherine. 

 

 

 

Le bois de Sainte Catherine se situe sur le plateau des Molières, au sud de la commune. Le bois est 

implanté sur le plateau et se prolonge sur les coteaux. Il permet de cadrer les vues depuis la plaine de 

Ragonant.  

Ce boisement  est visible depuis la route de Limours (RD 938). Depuis cet axe, le boisement forme un cordon 

végétal masquant les vues potentielles sur la plaine de Ragonant, en arrière plan. 

 

 

Plateau de Beauplan, dans le prolongement de la plaine de Chevincourt.         

Plaine de  
Ragonant 

SITUATION DU MILIEU URBAIN 

Beauplan 
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1.6.2 COMPOSITION DES VALLEES DE L’YVETTE, DU RHODON ET DU MONTABE 
 

Définition : forme allongée creusée par un cours d’eau, ouverte à son extrémité aval et constituée par la convergence de 

deux versants plus ou moins pentus. 

Les vallées traversent le plateau qu’elles 

entaillent de façon franche en vallée de 

Chevreuse. En contraste avec les 

plateaux, les vues y sont très 

rapprochées, intimistes, mais variées. Les 

composantes rivières, espaces humides, 

fonds de vallées, plaines cultivées, 

boisements de versant et urbanisation 

s’agencent le long des axes que 

constituent les vallées. Ces éléments 

donnent un rythme au paysage, alternant 

espaces ouverts et espaces fermés. C’est 

le mélange d’espaces naturels, 

d’espaces verts et d’espaces 

urbanisés qui apporte une richesse 

paysagère à la commune. 

 

1.6.2.1 Les espaces naturels  

 

La commune est dotée d’une importante 

richesse naturelle inhérente aux cours 

d’eau. Prés humides, boisements et 

ripisylve s’agencent le long des cours.  

Trois espaces naturels se dégagent 

fortement de la commune de Saint-Rémy-

Lès-Chevreuse :  

- les prés de Coubertin : espace naturel 

prairial ouvrant les vues sur les coteaux 

boisés, 

- la Réserve Naturelle Régionale Val et Coteau de Saint-Rémy : milieu naturel humide très riche en 

biodiversité, 

- le domaine de Saint-Paul : espace naturel humide enclavé.  

 

 

 

Dans la vallée de l’Yvette, les Prés de Coubertin s’étendent de Chevreuse à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse. Ils 

ouvrent des perspectives sur le bourg et sur les coteaux boisés. Ces prés humides, pâturés par des vaches et 

cadrés par des groupes d’arbres, confèrent une ambiance champêtre au lieu. Cette étendue dégagée permet 

de situer le centre bourg par la présence du clocher de l’église, visible depuis le chemin de Coubertin. 

Les grandes étendues de prés offrent un caractère rural à une commune située à seulement quelques 

kilomètres de la capitale. 

   
 
 
La Réserve Naturelle Régionale Val et Coteau de Saint-Rémy est un espace naturel de 82 hectares 

composé de friches humides, de boisements, de prairies, de zones 

marécageuses, de mares et d’étang. Cette richesse paysagère favorise la 

présence d’un nombre remarquable d’espèces animales et végétales (800 

espèces confondues). Il s’agit d’un lieu doté d’un grand intérêt patrimonial 

faunistique et floristique. 

La forêt humide, située en fond de vallée, dans une enclave entre le RER et 

l’urbanisation de la RD 906, est un espace tampon entre l’urbanisation et 

l’Yvette. Elle dissimule à la vue la présence du cours d’eau même si, quand 

elle n’est qu’une ripisylve, le cordon boisé qu’elle dessine laisse deviner 

l’existence de la rivière.  

Prés agrémentés de quelques arbres isolés - Vues depuis la piste cyclable et depuis la fenêtre paysagère, Avenue Leclerc. 

SITUATION DES TROIS VALLEES 

SITUATION DES ESPACES NATURELS 
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Depuis la seconde guerre mondiale, l’abandon des prairies humides autour du château Vaugien s’est soldé 

par le développement de friches, humides ou mésophiles, selon le cas. Les prairies mésophiles sont 

dispersées sur le versant sud de la vallée, sur la plaine de Ragonant ainsi que sur le plateau de Magny, entre 

Chevincourt et Aigrefoin. 

 

Le domaine de Saint-Paul, est excentré de la commune et très peu indiqué visuellement ce qui rend sa 

présence assez confidentielle. Sa situation, en fond de vallée du Montabé, lui confère un caractère de milieu 

humide. Le domaine est composé de 73 hectares de bois, d’arbres centenaires et d’un cours d’eau, le 

Montabé. Ce lieu est caractérisé par la cohabitation d’un milieu naturel avec un milieu d’activités (structures 

d’activités professionnelles). Malgré la présence de bâtiments, le domaine de Saint Paul reste un lieu à 

dominante naturelle. 

   
Caractère naturel du domaine : boisements humides le long du ruisseau Montabé. 

 

Ce lieu est doté d’un fort potentiel paysager du fait de sa richesse naturelle et de la présence de patrimoine 

bâti.  Des vestiges du Prieuré Saint-Paul des Abbayes de Saint Victor sont visibles : une fabrique de jardin en 

briques, des écuries et le mur d’enceinte de ce domaine. 

   
Patrimoine bâti du domaine de Saint-Paul : fabrique de jardin (1), écuries (2) et mur d’enceinte du domaine (3). 

 
Préconisations  

- Désenclaver le site : maillage routier et piéton efficace à l’intérieur et à l’extérieur du site, signalisation, 

etc., 

- Valoriser le patrimoine paysager et architectural : création de cheminements le long du cours d’eau et 

menant aux patrimoines bâtis, mise en place de panneaux didactiques. 

 

 

 

1.6.2.2 Les espaces naturels  

 

 

Les habitants disposent d’espaces verts 

dans le centre ville et dans les extensions 

urbaines. Ils représentent un véritable 

atout dans une commune située à 

quelques kilomètres de Paris. Ce sont des 

lieux privilégiés de promenade pour les 

habitants de la commune. A Saint-Rémy-

Lès-Chevreuse, les espaces verts les plus 

importants et les plus attrayants sont 

situés dans le centre ville, dans le quartier 

de Beauséjour et dans le quartier de 

Beauplan. Parmi ces espaces verts, trois 

d’entre eux se distinguent : le parc du 

Prieuré, l’étang de Beauséjour et l’espace vert de Beauplan. 

 

 

 

Le parc du Prieuré est situé en plein centre ville. Il relie le marché et l’espace Jean Racine à la mairie.  Sa 

présence n’est pas mise en avant. Ce parc, véritable atout paysager, reste discret et insoupçonné depuis 

l’axe principal du centre ville (rue de la République). Il est constitué de grandes étendues engazonnées 

ponctuées de beaux bouquets d’Aulnes et de Platanes. Des cheminements aléatoires en sable stabilisé, 

agrémentés de quelques bancs et corbeilles de propreté, instaurent un cadre convivial à ce lieu. La présence 

de ponts en fer forgé, traversant le cours de l’Yvette complète ce tableau aux airs champêtre.  

Cette partie sera développée dans le chapitre « La présence de l’eau ».  

 

     

 

 

SITUATION DES ESPACES NATURELS 
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Préconisation 

- Mettre en avant la présence du parc par une signalisation claire et adaptée depuis les axes principaux du 

centre ville : rue de la République et rue Ditte. 

 

La présence de l’eau est particulièrement marquée par le lac de Beauséjour, dans la vallée du ruisseau de 

Montabé. L’étang du quartier résidentiel Beauséjour est un lieu de repos et de loisirs au caractère champêtre. 

Il représente un vrai espace de nature à proximité du centre ville. Ce lieu est proche de toutes commodités : 

restaurant, golf, aire de jeux pour enfants. Des aménagements complètent le cadre : stationnement sur un 

parking en sable stabilisé, cheminements « aléatoires », bancs et corbeilles de propreté. C’est sans aucun 

doute le lieu où l’eau est la plus perceptible : on la voit, on peut s’en approcher, la toucher … Voir également le 

chapitre « La présence de l’eau ».  

   

Préconisation 

- Préserver ce cadre de vie qui représente un véritable atout paysager pour la commune. 
 
le quartier de Beauplan, est doté d’un espace ouvert faisant office de plaine de jeux situé entre  le quartier 
résidentiel  et la forêt départementale de Beauplan, à proximité des écoles Jean Liauzun et des salles 
polyvalentes. C’est une vaste étendue engazonnée plantée d’arbres isolés. Des cheminements donnent accès 
à la forêt et permettent ainsi de rejoindre le centre ville. Doté d’un parcours santé, et d’espaces de jeux pour 
enfants, ce lieu est un véritable atout pour les habitants du quartier, pour les Saint-Rémois mais aussi pour 
les randonneurs. 
Ce lieu est très fréquenté et particulièrement apprécié en été. 

   
Grande étendue engazonnée aux airs champêtres (1), ponctuée d’arbres remarquables. (2) Forêt départementale (3). 

1.6.2.3 Les espaces urbanisés 

 

L’urbanisation est implantée préférentiellement dans le fond des vallées de l’Yvette, du Rhodon et du 

Montabé.  L’implantation du bâti est différente suivant sa localisation en centre ville ou dans les extensions 

urbaines.  

Quatre secteurs urbanisés se détachent de la commune : les quartiers résidentiels de Rhodon, de Beauséjour 

et de la Guiéterie ; et le centre ville. 

 

Le centre bourg, en fond de vallée de 

l’Yvette, est investit par des commerces, 

des habitations, des lavoirs et une église. 

Le bâti est aligné sur rue en front bâti. Les 

constructions se sont implantées de façon 

discontinue, préservant ainsi la présence 

de la nature en centre ville : des 

échappées visuelles et physiques sont 

ménagées de part et d’autre de l’axe 

central vers l’espace de la vallée de 

l’Yvette (rivière et coteaux boisés). Les 

façades en pierres de meulières, les sols 

traités en pavés de grés et le bâti aligné 

sur rue sont autant d’éléments qui 

procurent à ce lieu une ambiance de 

bourg rural. 

 
Les caractéristiques de ce quartier seront développées dans le chapitre  « Les entités urbaines ». 

 

   
 

 

SITUATION DES ESPACES URBANISES DANS LES FONDS DE VALLEES 
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La vallée du Rhodon a été investie par le quartier résidentiel Rhodon. Il est situé au nord ouest de la 

commune, dans la vallée creusée par le ruisseau Rhodon. Le quartier est composé de plusieurs lotissements 

avec des rues perpendiculaires formant un quadrillage sans impasse. Les constructions sont de tailles et de 

styles différents. Les larges emprises de chaussée dégagent l’espace et ouvre l’espace sur les coteaux boisés. 

La situation de ce quartier permet des vues rapprochées sur les coteaux boisés. L’espace est cadré par les 

boisements de coteaux et le relief est amplifié. 

 
Les caractéristiques de ce quartier seront développées dans le chapitre  « Les entités urbaines ». 

 

    
 

 

 

 

 

 

La vallée du Montabé est composée du lotissement Beauséjour. Il se situe au sud ouest de Saint-Rémy-

Lès-Chevreuse, dans la vallée creusée par le ruisseau Montabé. Le lotissement est caractérisé par des 

pavillons modestes et cossus avec jardin, et de quelques commerces (deux restaurants et une boulangerie). 

Deux rues sont ornées d’alignements de Platanes ce qui leur confère un caractère majestueux. La situation 

encaissée du lotissement empêche toute vue potentielle sur les coteaux boisés. 

 
Les caractéristiques de ce quartier seront développées dans le chapitre  « Les entités urbaines ». 

 

   

1.6.3 PERCEPTIONS DES COTEAUX BOISES 
 
Définition : Relief limitant un plateau et formant souvent le versant d'une vallée. 

 

Les boisements sont implantés en continu 

sur les versants des vallées de l’Yvette, du 

Rhodon et du Montabé. Les coteaux boisés 

sont visibles en de nombreux points de la 

commune, que ce soit depuis le centre 

bourg ou depuis les extensions. La 

perception de ces ensembles est celle 

d’une surface homogène et continue. Les 

boisements renforcent la perception du 

relief en matérialisant les transitions 

vallée/plateau. Les coteaux participent à la 

fermeture du paysage. Le relief très 

prononcé des coteaux rend ces espaces 

très peu investis par l’urbanisation.  

Seule une section du quartier du Rhodon 

(rues Assas et rue Hoche) se trouve en 

terrain pentu. Ces constructions 

pavillonnaires permettent, dans la plupart des cas, de percevoir le coteau boisé très proche.  

 
 
 
 PERCEPTION DES COTEAUX BOISES DEPUIS LE CENTRE VILLE 

   

Vue depuis la route de Versailles (RD 938). 

Les coteaux boisés sont visibles depuis de nombreux points du centre ville, notamment depuis : le chemin de Coubertin 

(1), la rue de la République (2) et l’avenue du Général Leclerc (3). 

SITUATION DES COTEAUX BOISES 
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Tout le long de l’avenue de la terrasse, l’amplitude de la vue est impressionnante, la ligne de crête des coteaux s’étendant 

depuis Chevreuse à l’Ouest, plongeant au niveau de la vallée du Rhodon, puis remontant jusqu’ Gif sur Yvette à l’Est. Il 

faut cependant faire abstraction du paysage du premier plan donnant sur les emprises RATP. Il faut compter également 

que la croissance des végétaux plantés sur le talus derrière la clôture, ne vienne un jour prochain occulter la vue et priver 

St Rémy d’un site panoramique de choix. 

 

 

PERCEPTION DES COTEAUX BOISES DEPUIS LES EXTENSIONS URBAINES 

   
Les coteaux boisés sont perçus depuis les extensions urbaines dans le quartier du Rhodon (1 et 3), et dans le quartier 

Beauséjour (2). 

 

 

1.6.4 LES OUVERTURES VISUELLES 
De manière générale, les coteaux boisés sont perceptibles depuis de nombreux points de la commune. Bien 

que l’urbanisation de la commune forme une fermeture visuelle, des fenêtres paysagères participent à 

l’ouverture sur ces ensembles boisés. 

 

1.6.4.1 Paysages ouverts 

 

Définition : L’impression de paysage ouvert provient de la présence d’espaces plats et dépourvus de filtre visuel. Cette 

impression est ressentie depuis les plateaux et les prairies de Coubertin. 

 

 

 

 

Le plateau de Magny est un ancien plateau marécageux limité par la 

vallée de la Mérantaise, au nord, et par la vallée du Rhodon, au sud. 

Il est composé du quartier résidentiel de Beauplan et de la plaine de 

Chevincourt. Son relief plat permet d’allonger les vues lointaines sur 

les coteaux boisés, notamment depuis la plaine de Chevincourt.  

 
 
 
 
 
Les prés de Coubertin situés en fond de vallée de l’Yvette (est-ouest), s’étendent de Chevreuse à Saint-

Rémy-Lès-Chevreuse. Leur relief plat permet de percevoir le paysage lointain formé de coteaux boisés. 

Certaines masses boisées tendent à filtrer les vues sur le paysage mais de manière générale il s’agit d’un 

paysage ouvert. 

 

  
 

 

 

1.6.4.2 Fenêtres paysagères 

 

Définition : Les fenêtres paysagères sont des ouvertures occasionnelles et ponctuelles sur le paysage lointain. Ces 

ouvertures sont nombreuses au sein de la commune. Elles proviennent de l’absence de bâti ou de végétation. 

 

Sur l’avenue du Général Leclerc, la continuité urbaine, entre les communes de Chevreuse et de Saint-

Rémy-Lès-Chevreuse,  ferme les vues sur le paysage lointain. L’absence de bâti et la végétation basse des 

parcelles n° 17 et 18 permet de percevoir le paysage lointain : prés du Pont Blonier et coteau boisé. Le 

regard est cadré par le front bâti de part et d’autre de la parcelle. 

 

Vues depuis le chemin de Coubertin. 
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La configuration « quadrillée » du quartier Beauplan ainsi que ses aménagements paysagers ne permettent 

pas de percevoir le paysage lointain. Seules les rues perpendiculaires telles que la rue des Sapins, l’avenue 

des Buissons et la rue du Château d’eau ouvrent le paysage sur la plaine agricole. Ces vues sont cadrées par 

les pavillons et par les haies d’arbustes délimitant les parcelles.  

  
 

 

 

1.6.4.3 Percée sur le paysage 

 

Définition : Une percée sur le paysage est une fenêtre paysagère possédant un filtre léger permettant de percevoir 

quelques bribes du paysage lointain. 

 

En descendant vers la vallée, les vues sur le paysage se referment. La présence de végétation de part et 

d’autre de la chaussée constitue un réel écran végétal masquant toute vue sur le paysage. Puis, à un 

moment donné, l’écran végétal tourné vers le coteau sud s’éclaircit jusqu’à permettre au piéton ou à 

l’automobiliste d’apercevoir quelques « fragments » du paysage boisé. Le relief est alors perçu par 

l’implantation des boisements. 

 

  
 

 

 

 

 

1.6.5 LES FERMETURES ET RUPTURES VISUELLES 

Parfois, les vues sur le paysage lointain peuvent être masquées par différents filtres. Dans le cas de Saint-

Rémy-Lès-Chevreuse, il s’agit en premier lieu de la végétation, mais aussi de l’urbanisation et de la présence 

d’infrastructures routières. 

 

1.6.5.1 Fronts boisés 

La part de végétation est très importante au sein de la commune. Les masses boisées présentes sur les 

versants des trois vallées créent des volumes qui donnent une dimension verticale à la vallée de Chevreuse. 

Elle participe à la mise en valeur du relief de la commune. Mais, elle constitue également une limite visuelle 

continue qui masque le paysage en arrière plan. 

Cet effet de filtre boisé est visible depuis deux axes majeurs de la commune : la route de Limours (D938) et 

la rue de Versailles (D938). La végétation crée alors un couloir végétal centré sur la chaussée. 

 

  

Vues depuis l’avenue Leclerc, sens Chevreuse/Saint-Rémy, à l’intersection avec la rue Darboux. 

Vues depuis la rue des Sapins vers la plaine de Chevincourt (1) et depuis la route de Versailles vers la rue des Sapins (2). 

Vues depuis la route de Versailles, sens Saint-Rémy-Lès-Chevreuse/Magny-les-Hameaux.  

(1) Vue depuis la route de Limours, sens Les Molières/Saint-Rémy-Lès-Chevreuse. 

(2) Vue depuis la route de Versailles, sens Magny-les-Hameaux/Saint-Rémy-Lès-Chevreuse. 
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1.6.5.2 Front bâti 

 

A Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, l’urbanisation se trouve 

préférentiellement sous une forme résidentielle ce qui permet 

de laisser échapper quelques vues sur le paysage environnant. 

Cependant, les grands axes de la commune sont urbanisés de 

façon continue en front de rue. Dès lors, très peu de cônes de 

vues permettent de profiter du paysage boisé de la commune. 

La végétation boisée n’est pas perceptible face à l’écran visuel 

formé par le bâti. Quelques vues se dégagent lorsque les axes 

routiers se situent en face des coteaux boisés. Sans cela, le bâti 

constitue une réelle barrière paysagère.  

 

 

1.6.5.3 Rupture visuelle et physique 

La lecture des ensembles paysagers est parfois peu évidente du fait de la présence d’infrastructures routières 

et ferroviaires qui tracent des lignes sans respecter les lieux traversés. Ces voies en déblais remblais sont 

souvent en désaccord visuel avec le paysage environnant mais surtout s’imposent comme des barrières 

physiques au sein d’une cohérence paysagère. 

 

La commune de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse possède cette configuration. La gare RER permet d’ouvrir la 

vallée de l’Yvette, dans le prolongement des prairies du Pont Blonier, mais son infrastructure ferroviaire tend 

vers une fermeture du paysage. Les merlons de terre, créés dans le but de masquer la voie ferrée 

disgracieuse, forment une rupture visuelle. Au pied de ces merlons végétalisés, le piéton ne perçoit que le 

sommet de ces merlons, le paysage environnant disparait. Seul le terrain du Silo offre une vue dégagée sur 

le paysage lointain que forme le coteau boisé. Mais celui-ci sera bientôt investi par des logements étudiants à 

2-3 étages masquant une fois de plus le paysage. 

    

 

 

 

La voie ferrée coupe la commune en deux. Cet axe ne peut être 

traversé par les piétons et véhicules. Il représente alors une rupture 

physique de la commune, séparant le centre ville des ses extensions 

(Butte à Monseigneur, Guiéterie, et Moc-Souris). Un seul axe permet 

de traverser la voie ferrée, celui-ci se situe dans les prés de Vaugien : 

rue Ditte et avenue de la Guiéterie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNTHESE DES UNITES ET DES ELEMENTS PAYSAGERS 
 
La situation de la commune au cœur des vallées et des coteaux boisés, lui confère 

un cadre paysager riche et varié, omniprésent. 

Cependant , la perception du paysage au sein du tissu urbain du centre-ville ou 

des quartiers est plus dégradée. Il faudrait à minima valoriser les espaces 

paysagers qui sont existants. 

Paysage lointain non visible - vues depuis la rue Ditte. 

Front bâti, rue de Paris (RD 906) 

Traversée de la voie ferrée, avenue de la 

Guiéterie. 
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1.6.6 PERCEPTION DES COUTURES URBAINES ET DES LIMITES ADMINISTRATIVES 
 

Comme on peut le constater sur la carte ci-contre, la vue aérienne de la commune révèle plusieurs formes 

urbaines distinctes bien sectorisées. 

On y distingue 2 entités urbaines : 

- La première est le centre ville ancien, 

- la seconde concerne les faubourgs que constituent les quartiers résidentiels situés en périphérie, ainsi que 

l’urbanisation implantée le long des grands axes. 

On y distingue aussi une continuité particulière avec l’urbanisation des communes limitrophes. 

 

 

 

Les changements de territoire, associés à des aménagements marqués et différenciés de part le mobilier 

urbain, une occupation du sol ou de l’espace public dissemblables, provoquent fatalement ruptures et 

cacophonie urbaine. 

A Saint Rémy lès Chevreuse, la perception des limites communales n’est pas concernée par ces dissonances 

urbaines si fréquemment rencontrées par ailleurs. Les limites administratives sont même souvent 

difficilement perceptibles, tant dans les zones urbanisées que dans les espaces naturels. Notamment, au sein 

des quartiers résidentiels, les limites administratives restent la plupart du temps insoupçonnables parce que 

d’une commune sur l’autre, le tissu se prolonge et conserve les mêmes caractéristiques. 

Ce signe révèle l’unité et l’harmonie du paysage urbain qui règne au sein du territoire élargi de Saint Rémy 

lès Chevreuse. 

 

 

 

 

SUR LES GRANDS AXES : 
Route de Paris, on quitte St Rémy les 
Chevreuse pour rentrer dans Gif sur Yvette 
sans s’en apercevoir. En effet, le paysage bâti 
ne change pas : continuité et typologie 
identique du front bâti. 
La limite administrative se trouve à l’axe de la 
rue Fernand Léger (à droite). 

UNE EXCEPTION : 
Le changement de territoires se ressent 
fortement  route de Port Royal des Champs où 
l’on trouve une  composition assymétrique entre  
la façade côté quartier de Beauplan et celle côté 
Magny les Hameaux, faisant dos à la voie 
commune et déconnectée par un épais écran 
végétal. 

LES ESPACES NATURELS : 
Les prairies pâturées de Coubertin s’étendent 
de part et d’autres de la Rue du Pont Blonier 
qui forme la limite administrative entre Saint 
Rémy les Chevreuse (à droite) et Chevreuse. 

SYNTHESE  
Même si l’on constate que le tracé administratif est incohérent par rapport 
aux usages et à l’occupation du sol, il ne semble pas nécessaire d’affirmer la 
limite communale alors que le sentiment d’entrer dans St Rémy s’effectue 
correctement. Il faut même conserver à tout prix cette absence de marquage. 

La route de Milon représente la limite 
administrative entre le quartier du Rhodon à St 
Rémy lès Chevreuse (à gauche) et Chevreuse 
(à droite). 
On évolue dans ce quartier résidentiel sans 
qu’ancun signe ne fasse pressentir le 
changement de  commune. 

DANS LES QUARTIERS RESIDENTIELS : 
 
La rue de la Chapelle longe le quartier de 
Beauplan (à gauche). Comment deviner devant 
l’unité de ce lotissement que les adresses 
postales des habitations situées de l’autre côté 
de la rue sont à Magny les Hameaux ? 
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1.6.7 PERCEPTIONS DES ENTREES DE COMMUNE 

Les entrées de ville ne correspondent pas obligatoirement aux panneaux de limite communale : il faut 

différencier les entrées de ville des entrées sur le territoire.  

De nombreuses entrées sur le territoire sont répertoriées et visibles. Ces entrées se font par le biais de deux 

axes principaux :  

- La RD 938 longe une partie de la vallée de l’Yvette et la vallée du Montabé, depuis MAGNY-LES-

HAMEAUX et LES MOLIERES,  

- La RD 906 longe la vallée de l’Yvette, depuis CHEVREUSE et GIF-SUR-YVETTE. 

 

Les entrées sur le territoire peuvent également se faire par trois axes secondaires :  

- Le Chemin de Coubertin donne accès à la vallée de l’Yvette et au centre ville, depuis CHEVREUSE, 

- La Route de Milon dessert le quartier Rhodon, depuis MILON-LA-CHAPELLE et CHEVREUSE, 

- La Rue de Port-Royal dessert le quartier Rhodon et donne accès au centre ville, depuis MILON-LA-

CHAPELLE. 

 
 

1.6.7.1 Par la RD 938  

 Depuis les Molières  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
A la sortie de la commune Les Molières, un paysage naturel boisé prédomine de part et d’autre de la 

chaussée. 

En continuant le cheminement en direction de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, un mur d’enceinte apparait sur la 

gauche, sur quelques mètres. Le boisement de part et d’autre de la RD 938 est toujours présent. L’espace 

est fermé visuellement, et cadre la vue sur la chaussée (photo de gauche). Les boisements assombrissent et 

ferment les vues. La vitesse est limitée à 50 km/h mais l’emprise de la chaussée est importante ce qui n’a 

aucun effet sur la réduction de vitesse des véhicules. Le cadre naturel boisé n’induit pas l’entrée de ville 

quelques mètres plus loin. En continuant le cheminement, le conducteur perçoit un panneau d’entrée de la 

commune de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse (photo du milieu et de droite). La vitesse est toujours limitée à 50 

km/h. Malgré la présence de panneaux de signalisation, l’entrée de ville n’est pas ressentie à cause du cadre 

naturel et de l’absence de bâti. Des Molières à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, la transition passe inaperçue. 

 

 

   
En continuant le cheminement vers la vallée, le boisement présent à gauche de la RD 980 laisse place à un 

tissu urbain discret, de type résidentiel. De l’autre côté de la voie, le boisement est toujours présent.  

Puis, parmi le boisement présent sur la droite, un feu tricolore apparait. Cet élément marque la présence de 

l’urbain et donc de la ville. Mais, le cadre naturel prédomine et contraste avec l’idée de ville. De ce fait, le 

conducteur est troublé. L’entrée de ville commence à se ressentir du fait de la présence du tissu urbain. Bien 

que celui-ci soit présent, son effacement ne permet pas de définir cette séquence en tant qu’entrée de ville 

mais plutôt en tant que transition entre un milieu naturel et un milieu urbain. 
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En continuant le cheminement vers la vallée, la végétation, à droite de la chaussée, disparait pour laisser 

place à un tissu urbain discret. A gauche de la voie, le bâti de type résidentiel continue. Les vues se 

rapprochent sur le coteau boisé. Le bâti résidentiel conserve son caractère discret. La présence de tissu 

pavillonnaire, de part et d’autre de la RD 980, accroit l’impression de milieu urbain mais sans le confirmer 

pour autant. 

 

 

   
Puis, l’espace s’ouvre au niveau de l’intersection menant au quartier de Beauséjour et au quartier de la 

Guiéterie. Un feu tricolore se dessine au loin, des panneaux signalent les directions des quartiers, les 

protections de sécurité de l’infrastructure ferroviaire sortent de terre… on ressent enfin la zone urbaine. Ces 

éléments permettent de percevoir l’entrée de la ville.  

 

 

   
A ce feu tricolore, le clocher de l’église surplombe les autres bâtiments au loin (1 et 2). Le bâti s’aligne à la 

chaussée et devient mitoyen. (3). A cet instant,  le conducteur perçoit l’entrée du centre bourg. 

 

 Depuis Magny-Les-Hameaux  

Cet axe est très emprunté par les automobilistes car il permet de se rendre aux pôles attractifs de Saint-

Rémy-Lès-Chevreuse (gare RER, commerces de Beauplan, etc.). 
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A la sortie de la commune de Magny-Les-Hameaux, le milieu urbain de type résidentiel domine : des 

aménagements ralentisseurs de vitesse (coussin berlinois) et un mobilier à connotation urbaine sont 

présents. En continuant le cheminement, on aperçoit un giratoire fleuri ouvrant le paysage sur la plaine 

agricole de Chevincourt.  

 

 

   
A hauteur du giratoire, les vues sont dégagées sur la gauche par le biais de l’espace plan de la plaine de 

Chevincourt avec ses bosquets fermant le paysage lointain. Ce lieu est caractérisé par une ambiance 

naturelle due au giratoire fleuri et au paysage de plaine. 

Le paysage est différent de celui de Magny ce qui rend la transition entre les deux communes effective. On 

passe d’un milieu urbain (Magny-les-Hameaux) à un milieu rural (Saint-Rémy-Lès-Chevreuse). Cependant, 

on ne ressent pas l’entrée dans la commune de Saint-Rémy mais plutôt la sortie de la commune de Magny. 

Le rond-point fait office de porte de sortie de cette commune. 

En empruntant la branche du giratoire menant à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, on se retrouve sur une voie à 

configuration routière (large chaussée favorisant la vitesse). Le paysage de plaine agricole est maintenu à 

gauche de la chaussée. De l’autre côté, des haies taillées viennent cadrer la vue de l’automobiliste. Ce 

paysage très naturel ne permet en aucun cas de s’imaginer au sein de la commune. La configuration routière 

laisse penser qu’il s’agit d’une route départementale de campagne, se situant hors agglomération. 

Puis, on observe la présence d’abribus, éléments qui connotent le milieu urbain. Or, ils sont en matériaux 

naturels (pierres de meulière) ce qui leur confère une ambiance champêtre. Le passage piéton et les 

panneaux de limitation de vitesse à 50 sont d’autres éléments instaurant un cadre urbain. NB : les 

automobilistes roulent à des vitesses bien supérieures à la vitesse réglementée : entre 60 et 70 km/h car la 

largeur de la chaussée le permet. 

   
Puis, on devine quelques pavillons sur le côté droit de la chaussée mais ceux-ci restent très discrets. La 

présence d’un panneau indiquant la direction de Beauplan, du groupe scolaire, du complexe sportif, de la 

maison de retraite etc. et le bâti émergeant à droite, sont autant d’éléments induisant l’impression de ville.   

En continuant le cheminement, les voies se resserrent par un ilot central, le bitume devient rouge, un 

immeuble se fait voir, le trottoir s’agrandit à droite. Le conducteur ressent la présence imminente de l’entrée 

de ville. 

 

 

   
Après avoir passé un espace de transition urbaine, l’automobiliste descend vers la vallée (1). Le paysage se 

referme et s’assombrit par la présence de boisements de part et d’autre de la chaussée. Le coteau n’est plus 

visible puisque l’on se trouve sur le coteau même. 

Le bâti demeure confidentiel, masqué par des bandes ornementales (2). Quelques vues se dégagent sur la 

gauche (3) du fait d’une végétation peu dense ce qui permet de percevoir les coteaux boisés depuis cette 

percée paysagère. Cette section très naturelle donne l’impression de sortir de la commune.  
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En continuant le cheminement vers la vallée, la végétation devient moins importante du côté gauche. Les 

pavillons se laissent découvrir. Le boisement, côté droit, perd de son importance (1). Le bâti, de type 

résidentiel, devient plus imposant (2). Le cadre naturel, présent auparavant, laisse place aux pavillons.  Il 

s’agit alors d’une zone de transition urbaine. 

On aperçoit un petit rond-point fleuri, des panneaux signalant les directions des communes voisines : signe 

d’entrée, porte d’entrée de la commune (3). 

 

 

   
En descendant vers la vallée le coteau boisé est visible au loin. Le bâti s’aligne à la chaussée, et affirme son 

côté rural avec la pierre de meulière. Ces éléments sont caractéristiques de village. Dès lors, l’automobiliste 

ressent très rapidement l’entrée dans le centre bourg (1 et 2).  

L’entrée est marquée par ce second rond-point : véritable porte d’entrée du centre bourg. Il offre des vues 

sur le clocher de l’église et sur le coteau boisé, en fond de vallée (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.7.2 Par la RD 906  

 Depuis Gif-sur-Yvette  

Cette entrée de commune est très empruntée par les véhicules compte tenu de la présence du lycée de la 

vallée de Chevreuse. Cet axe permet de traverser Saint-Rémy-Lès-Chevreuse pour se rendre dans la 

commune de Chevreuse. 
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A l’approche de l’entrée de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, le bâti devient plus dense et mitoyen des deux côtés 

de la voie (1). L’entrée de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse est peu ressentie car il n’y a pas de rupture entre les 

deux communes. On passe d’un bâti de bourg à un autre bâti de bourg. Seule une rue les sépare. Il n’y a 

pas de réelle limite entre les deux communes du fait de la continuité du bâti. La continuité urbaine est 

assurée malgré un changement de commune. Ce qui rend l’entrée sur le territoire quasiment imperceptible 

(2 et 3). 

 

 

   
La présence de panneaux de directions, de béton bitumineux rouge sur la chaussée et de passages piétons 

instaure une impression de milieu urbain. Cependant, la végétation, toujours aussi présente, donne un 

caractère champêtre au lieu. De ce fait, elle casse cette impression de ville. Il s’agit plutôt d’une zone de 

transition.  

A chaque intersection, la rue de Paris revêt la couleur rouge, ce qui permet de ménager l’impression de ville 

(2). Puis, le bâti de bourg laisse place à des pavillons assez confidentiels se fondant avec la végétation (1). 

Les vues sur le coteau se dégagent au fur et à mesure du cheminement vers la vallée. 

 

 

   

En poursuivant le cheminement, les vues sur le coteau, qui étaient présentes auparavant disparaissent. 

L’apparition d’un long mur en pierres de meulière, à gauche de la chaussée, implique la présence du centre 

bourg (1). 

Ce type de bâti continue à gauche de la chaussée. Puis, le revêtement de chaussée rouge indique l’arrivée 

sur le rond-point (2). Ce rond-point, joliment travaillé, permet de prendre conscience que l’on est dans la 

commune de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse. Il fait figure de porte d’entrée de la commune (3).  

 

 

  
La couleur rouge des trottoirs, les voies qui se resserrent et la présence de bâti aligné caractérisent un 

changement de lieu. Depuis le second rond-point (place du 14 juillet), les vues sont dégagées sur le clocher 

de l’église et sur le coteau boisé lointain. C’est à ce moment donné que l’on entre réellement dans le centre 

bourg. Le rond-point est considéré comme la porte d’entrée du centre bourg. 
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 Depuis Chevreuse  

Il s’agit de l’une des entrées principales de la commune de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse. Elle donne accès au 

centre ville, au quartier du Rhodon et traverse la commune. La circulation y est importante. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
La sortie de Chevreuse est caractérisée par son cadre résidentiel effacé parmi la végétation. La végétation 

prédomine largement sur le bâti ce qui implique un sentiment d’espace naturel et de sortie de commune 

(1). Puis, l’espace s’ouvre par la présence d’une intersection (2). L’émergence d’un ilot central, la réduction 

de chaussée et le changement de couleur de trottoirs marquent un changement d’espace (2).  

L’ambiance champêtre est toujours présente à hauteur du panneau d’entrée de ville. La végétation naturelle 

masque le bâti résidentiel, le coteau boisé est perçu au loin... La continuité paysagère rend la transition 

entre les deux communes assez neutre. Il n’y a pas de rupture visuelle avec la commune de Chevreuse. (3). 

 

 

   
En continuant le cheminement, le bâti reste confidentiel face à la végétation naturelle et ornementale. 

Quelques éléments (panneaux de limitation de vitesse, et ilot central) laissent pressentir une future entrée de 

ville, mais sans être vraiment perceptible (1). 

Puis, l’espace s’ouvre sur la droite pour laisser découvrir les prairies du Pont Blonier avec ses bosquets et le 

coteau boisé au loin. Le caractère champêtre de la Route Départementale est d’autant plus ressenti par le 

biais de cette large fenêtre paysagère (2). 

En descendant vers la vallée de l’Yvette, le bâti reste discret et la végétation garde son importance. Un 

passage piéton vient « perturber » l’ambiance naturelle dégagée. Il instaure alors le sentiment de ville, de 

façon modérée (3). 
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Après le virage, une ambiance différente se dégage. L’espace s’ouvre par une intersection. Le feu tricolore, 

les panneaux d’indication de direction (Rhodon et écoles Jean Moulin et Jean Jaurès), les passages piétons, 

les candélabres de type urbain, et la situation en fond de vallée sont autant d’éléments urbains qui marquent 

la présence de la ville. C’est à cette intersection que l’on ressent l’entrée de ville. (1 et 2). 

Passé ce carrefour, le bâti résidentiel se mêle au bâti commercial. Des véhicules font leurs apparitions sur les 

trottoirs, etc. Cette urbanisation décousue rend difficile la compréhension de la fonction première du lieu. Il 

est peu évident de déterminer s’il s’agit du centre commerçant ou d’une zone résidentielle (3). 

 

 

  
Dans la continuité de la voie, les commerces se font de plus en plus présents, et sont implantés de manière 

alignée et mitoyenne. La chaussée se ressert. La présence des commerces permet de définir ce lieu comme 

le centre bourg de la commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.7.3 Par le chemin de Coubertin 

Il s’agit d’une entrée secondaire de la commune qui dessert la gare, le domaine de Coubertin et le quartier de 

Beauséjour. Le chemin de Coubertin est une voie secondaire de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse depuis 

Chevreuse. Elle oriente les véhicules directement vers la gare RER et vers le quartier de Beauséjour. 
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Quelques kilomètres après avoir quitté la commune de Chevreuse, une ambiance champêtre se dégage 

avec des prairies de part et d’autre de la chaussée, ponctuées de quelques bosquets. L’espace est ouvert en 

majeure partie, et les vues sont dégagées sur les coteaux boisés. (1) 

Puis, un panneau discrètement implanté sur un talus signale l’entrée sur le territoire de Saint-Rémy. Le cadre 

paysager n’a pas changé : les prairies du Pont Blonier ouvrent l’espace. (2) 

Après avoir passé le panneau sans avoir ressenti un quelconque changement d’ambiance, un mur d’enceinte 

en pierre vient cadrer la chaussée du côté droit de la voie. Le paysage reste inchangé à gauche de la 

chaussée. Les prairies et le mur d’enceinte mettent en lumière le caractère champêtre et naturel de cette 

entrée de territoire. (3) 

 

 

   
Puis, un second mur d’enceinte s’ajoute au premier et cadre la vue. L’espace reste tout de même assez 

ouvert, les vues sur les coteaux ne sont pas mises en péril. L’impression de cadre champêtre perdure. (1) 

En continuant le cheminement, le mur d’enceinte disparait et laisse place à des alignements de Tilleuls. Ces 

alignements forment un écran visuel à partir des houppiers ce qui permet de percevoir au loin le paysage. De 

l’autre côté, les prairies sont toujours très présentes. (2) 

Puis, l’automobiliste est contraint de réduire sa vitesse de circulation du fait de la présence de coussins 

berlinois. Les passages pour vélos et les panneaux de vitesse instaurent un cadre urbain face à un paysage 

toujours aussi naturel. Cette section fait office de transition entre ces deux types d’ambiance. (3) 

 

   
Le boisement de talus inhérent à l’ancienne voie ferrée cadre la vue sur la chaussée. Les quelques arbres, 

présents dans les prairies du Pont Blonier cadrent l’autre côté de voie. (1). De ce fait, la vue est centrée sur 

la chaussée ce qui permet de distinguer au loin un bâtiment massif, blanc, contrastant avec la végétation 

dense. (2). En se rapprochant, on distingue nettement la présence d’un feu tricolore et la gare RER. Ces 

éléments donnent l’impression d’être en ville (3). 

 

 

Préconisations 

- Mettre en lumière l’entrée du territoire : matérialisation (changement de couleur et de texture de 

revêtement de sol) et réduction de vitesse (coussins berlinois, chicanes, etc.). 
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1.6.7.4 Par la rue de Port-Royal  

Il s’agit d’une entrée secondaire de la commune qui dessert le quartier  Rhodon. Plusieurs séquences se 

détachent distinctement le long de cet axe : séquences naturelles, séquence de transition et séquence 

urbaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
La première impression est celle d’un paysage naturel très présent : les vues sont rapprochées sur le coteau 

boisé de la vallée du Rhodon et sur les prairies. Le bâti semble absent, presque invisible. Un élément 

patrimonial vient conforter le caractère rural et champêtre de cette entrée de ville : la tourelle et le mur 

d’enceinte du manoir du Rhodon, visibles à gauche de la chaussée. (3). Aucun élément ne laisse penser que 

l’on entre à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse.  

 

 

   
Après le virage de la rue de Port-Royal, le cadre champêtre (1) laisse place à un cadre résidentiel marqué 

par la présence de pavillons et par l’émergence de quelques places de stationnement, matérialisées de part 

et d’autre de la chaussée (2). Les vues sur les coteaux boisés ont disparues face aux pavillons. Quelques 

fenêtres paysagères viennent ouvrir les vues sur les coteaux et sur le quartier du Rhodon, implanté en 

fond de vallée (3). Cette séquence est une transition entre le caractère champêtre de l’entrée de la 

commune et le caractère urbain de l’entrée de ville. 
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L’impression d’espace urbain, ressenti auparavant par la présence marquée du tissu pavillonnaire, disparait 

complètement pour laisser place à un espace verdoyant et naturel. Ce type d’espace ne laisse présager, 

en aucun cas, l’entrée dans la commune. 

 

   

Cet espace verdoyant cadre les vues sur le prolongement de la chaussée ce qui amène le regard à se poser 

sur les habitats et commerces visibles au loin. Cette configuration marque l’entrée de la commune. 

 

SYNTHESE DE LA PERCEPTION DES ENTREES DE VILLE 
 
Comme vu dans le paragraphe précédent, les entrées sur le territoire communal sont 

peu ressenties, mais sans que cela pose un problème en soi. 

Par contre, le fait que les entrées du centre-ville soient peu lisibles et peu valorisées 

rend du même coup difficile, la lecture des espaces liés au centre-ville. C’est 

pourquoi il est important de matérialiser et de traiter qualitativement ces portes 

virtuelles. C’est en effet à leur niveau que se construira la première impression des 

visiteurs motorisés du centre-ville de Saint Rémy lès Chevreuse. 
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1.7 UNITES URBAINES ET PAYSAGERES 

Ce chapitre a pour objectif de cerner la structuration urbaine, le paysage urbain du territoire de Saint Rémy 

lès Chevreuse. 

Il s’agira également de déterminer les différents espaces identitaires qui y sont présents afin de faire 

émerger, après analyse, les éléments majeurs et représentatifs de chaque lieu. 

Les espaces seront appréhendés dans leur globalité. Cependant, l’analyse se focalisera plus particulièrement 

sur les espaces publics de la commune qui correspondent à la finalité de l’étude générale du diagnostic. 
 

L’analyse précise des quartiers ou des différents espaces identitaires de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse (centre-

ville, grands axes, quartiers anciens, quartiers récents, espaces verts publics) sera réalisée dans le document 

de la Charte Urbaine. On ressortira de cette analyse, les atouts et les dysfonctionnements pour chaque 

typologie de quartier, les éléments identitaires qu’il conviendra de conserver dans le cadre de futurs projets 

de développement, d’extension ou de requalification des espaces publics de la commune. 
 

1.7.1 La typologie des quartiers 

 
Les études de terrain ont permis de distinguer 5 typologies de quartier au sein de la commune : 

1. le centre ville où l’on dissocie la partie urbaine et la partie naturelle. 

2. Les quartiers anciens : Rhodon Vallée et Rhodon Colline, Beauséjour, La Butte à Monseigneur, Moc-

Souris, la Guiéterie, Beaulieu et Sargis, 

3. Le quartier récent de Beauplan, 

4. l’urbanisation spécifique le long des axes : rue de Port Royal, avenue du Général Leclerc, rue de Paris 

et route de Versailles, 

5. Les espaces naturels publics. 

 

Pour chaque typologie, seront analysées les différentes composantes : 

Dans l’espace public :  

 Les caractéristiques générales, 

 Les emprises, 

 les usages, 

 Les revêtements et matériaux, 

 Les mobiliers urbains et d’éclairage, 

 La présence du végétal 

 

Dans l’espace privé, la parcelle :  

 La forme, 

 Le bâti, ses caractéristiques, son implantation, 

 Le traitement des limites, 

 L’élément végétal 
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Saint-Rémy avant la voie ferrée. Saint-Rémy juste après la 
construction de la voie ferrée. 

1.7.1.1 LE CENTRE-VILLE 

 

SITUATION DU CENTRE VILLE 
 

 

Le centre-ville est situé en fond de vallée, à la confluence de l’Yvette et de ses 

affluents, ainsi que des grands axes de circulation. 

 

 

 

 

 

Noyau urbain central et historique, il est configuré 

à la manière d’un « village rue ». 

En effet, la frange urbaine implantée le long des 

voies principales est de faible épaisseur, ce qui 

explique l’irrigation peu développée du réseau 

secondaire de desserte. 

Cette particularité explique également la 

pénétration parfois surprenante et bien particulière 

à St Rémy les Chevreuse des espaces naturels 

jusqu’au cœur du centre-ville. 

Les cours d’eau,-la trame bleue-représentent aussi 

des vecteurs qui permettent d’accompagner et d’introduire la trame verte dans sa traversée du centre-ville. 

 
 
RAPPEL HISTORIQUE 

Le centre de Saint-Rémy était jusqu’au XIXème siècle un 

village rural. C’est l’implantation de la gare en 1867 qui a 

engendré le processus de modernisation du village. Devenue 

un haut lieu de villégiature, le bourg s’est étoffé de 

nombreuses auberges et hostelleries. 

Au XXème siècle, à la mesure de la croissance urbaine, le 

centre à progressivement été porté à assumer les fonctions 

d’un véritable centre ville. Il a été enrichi d’équipements 

publics, et sa structure commerciale s’est développée. (Texte 

issu du PLU de la commune.) 

 

 

 

PERIMETRE DU CENTRE VILLE 

 

 

 

Le centre-ville n’est pas une surface figée, son 

aire varie en fonction du critère choisi : critère 

patrimonial, critère des déplacements, critère 

commercial… En conclusion, le périmètre du 

centre-ville ne peut pas être défini précisément. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATION VIAIRE 

 

Des tracés historiques 

On constate que la rue de la 

République a pris sa configuration de 

voie principale structurante. Le tracé 

de la rue Chesneau reste intact. 

C’est aujourd’hui un espace témoin 

du vieux Saint-Rémy. La rue Ditte a 

été créée pour supporter les usages 

fonctionnels liés à la gare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue aérienne du centre bourg, avant 
l’électrification de la ligne RER. Source : livre de 
Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, Office de tourisme. 
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Le centre ville s’organise le long de trois axes principaux : En premier lieu, la rue de la République, orientée 

Nord/Sud qui est la rue principale commerçante et traversante. Elle se sépare au Nord du centre-ville, au 

pied du coteau, en deux branches constituées par la rue Victor Hugo (prolongement de la rue de Paris) et 

l’avenue du Général Leclerc. Ensemble, elles forment un axe orienté Est/Ouest longeant le versant Nord de la 

vallée. 

La rue des Ecoles qui dessert les équipements scolaires principalement, constitue une liaison précieuse 

permettant de relier les pôles principaux du centre-ville. La rue Ditte longe la gare puis la voie ferrée et 

dessert le marché couvert et l’espace Jean Racine et donc indirectement le parc du Prieuré situé derrière les 

équipements. Elle se connecte sur la rue Chesneau qui permet de rejoindre le cœur commerçant rue de la 

République. Enfin, au sein des îlots les plus anciens, des venelles permettent de liaisonner les voies 

principales : le passage Perron, la sente Saint-Avoye et la ruelle des Roches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSITION GENERALE 

Au sein du périmètre du centre-ville déterminé plus haut, la prégnance des espaces 

verts et naturels nous fera distinguer deux sous entités : 

- le centre-ville urbain, constitué par les façades bâties le long des voies, l’espace 

central de l’église, la place du 14 Juillet, les îlots résidentiels anciens et récents, 

les équipements et leurs espaces dédiés dont la gare, les zones de stationnement, 

- et le centre-ville naturel : La prairie de Coubertin, les bords des cours d’eaux, le 

jardin public, le parc du Prieuré et l’amorce de la prairie de Vaugien. 

 

LE CENTRE-VILLE URBAIN 
 

TYPOLOGIES DU BATI 
La trame bâtie du centre-ville est organisée en grande partie le long des voies principales où elle forme un 

front bâti continu entrecoupé cependant assez régulièrement d’accès privés desservant le fond des parcelles 

ou d’accès publics reliant les espaces publics et pour les venelles les habitations situées en cœur d’îlots. Les l 

rez-de-chaussée rue de la République, avenue du Général Leclerc et rue Victor Hugo sont occupés par des 

activités tertiaires. 

 

Une majorité de constructions traditionnelles 

Les maisons sont implantées à l’alignement avec des hauteurs variables, construites en maçonnerie de 

moellons enduite, comportant généralement un étage, souvent un commerce en rez-de-chaussée, avec une 

modénature simple. La maison s’adapte à la courbe de la rue. Les parcelles sont étroites avec des ouvertures 

en façade régulièrement réparties en une à trois travées. L’avant de la maison est public et visible tandis que 

l’arrière est privé et caché.  

Ce traitement est retrouvé ponctuellement dans le centre ville sur des maisons non mitoyennes construites à 

partir de la fin du XIXe siècle. Les autres enduits sont lisses, structurés par des bandeaux et de fréquents 

encadrements de fenêtres moulurés. L’emploi d’ardoises, de zinc est fréquent. Les toitures à croupes sont 

nombreuses. Ce type de construction est visible ponctuellement dans l’avenue du Général Leclerc, dans la 

rue de la République (à proximité de l’église), dans la rue Chesneau, dans la rue Victor Hugo et dans les 

venelles. 
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Les maisons bourgeoises 

Saint Rémy lès Chevreuse est doté d’un important patrimoine bâti dont les maisons bourgeoises datant de la 

fin du XIXème siècle, début XXème occupent une place particulière. Certains exemples sont présents dans le 

centre-ville. Elles comportent un espace de représentation clôturé sur rue. Le matérau prépondérant reste la 

meulière et la pierre de taille avec des soulignements et décors en brique parfois vernis ou faïencerie. Les 

façades sont ordonnancées, avec des modénatures travaillées. Les toitures sont principalement, couvertes 

d’ardoises. On retrouve ces belles demeures dans les rues Leclerc, République, Chesneau et rue Victor Hugo. 

Le manoir datant du XIXème siècle situé rue de la République est un exemple à suivre dans la préservation 

du patrimoine puisqu’il a été rénové et constitue aujourd’hui la façade d’une opération immobilière qui 

occupe le terrain situé à l’arrière 

   
 

   

 

Les maisons rurales : derniers marqueurs du passé de la commune 

On retrouve des longères en pierres de meulière dans le passage Perron et dans la rue Chesneau. Le bâti 

rural n’est pratiquement pas représenté dans le centre ville.. 

 

   

 

Des constructions récentes de plus en plus présentes 

Des constructions récentes sont insérées au sein du tissu ancien du centre-ville : avenue Leclerc, rue 

Chesneau, rue des Ecoles. Que ce soit des maisons individuelles ou des immeubles, ces éléments sont 

souvent perturbateurs. En effet leur implantation ne respecte pas en général pas l’alignement et désorganise 

la composition et la lecture urbaine pré-existante. De même, les styles architecturaux ne correspondent pas 

toujours au paysage urbain environnant. Ainsi, les pavillons résidentiels non mitoyens implantés en retrait de 

la voie n’ont pas leur place dans un centre-ville urbain. 

Rue de la République 

Rue Victor Hugo 

Rue des Roches Rue Chesneau 

Impasse Saint-Avoye 

Passage Perron 

Rue des Roches 
Avenue du Général Leclerc 

Rue Victor Hugo 

N° 14 rue Chesneau 

Manoir rénové, N° 22 rue de la République 

N° 23 rue Chesneau N° 17 rue Chesneau 

N° 24-26 rue de la République /  
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Cependant, les résidences ainsi que les petits immeubles récents présentent pour la plupart une intégration  

architecturale satisfaisante : bâti aligné sur rue et mitoyen.de la rue de la République datant de 2010. 

   

 

 

Le patrimoine bâti du centre ville 

Un inventaire du centre ville nous a permis de relever un certain nombre d’éléments bâtis communaux et 

domestiques présentant des qualités patrimoniales relatives à l’architecture, aux décors des façades et à 

l’histoire de la commune. Ces éléments bâtis, individuels ou d’ensemble, sont représentatifs dans le centre 

ville c’est pourquoi il est nécessaire de les conserver.  

Ainsi, les bâtiments qui relèvent du patrimoine historique et communal sont les suivants : 

- La fondation Raymond Devos (10 rue de Paris) : en hommage à une personnalité de Saint-Rémy, 

- Maison 13 rue Victor Hugo : ancienne abbaye Saint-Avoye, 

- La Mairie (2 rue Victor Hugo), 

- L’école primaire Jean Jaurès (6 rue de la République) : ancienne Mairie-Ecole, 

- L’église et le presbytère : histoire de la commune, 

- Le manoir (22 rue de la République) : ancien logis seigneurial du 17ème siècle, 

- La poste (25 rue de la République) : première poste 

- La gare : histoire de la commune, 

- La maison du garde barrière : histoire de la gare, 

- Les lavoirs communaux et privés : histoire de la commune et mise en avant de la présence de l’eau. 

Voir chapitre « 1.5 – Le patrimoine naturel et le patrimoine bâti». 

  

  
 

 

   
   

 

  
 

A l’opposé, certains éléments bâtis n’ont pas leurs places dans le centre ville pour des raisons d’usages, ou 

de non usage, et d’esthétisme. En effet, certains bâtis ont une architecture reflétant celle des lotissements, 

d’autre ont un impact visuel négatif depuis l’espace public, et certains sont laissés à l’abandon et mériteraient 

d’être revalorisés par le biais de projets de cœur de ville. 

 

Avenue du Général Leclerc N° 16 rue Chesneau N° 18 rue Chesneau 

Habitats collectifs récents des années 1970 à aujourd’hui : place du 14 juillet, rue de la République, et rue Ditte. 

Maison au 13 rue Victor Hugo 

Mairie Ecole Jean Jaurès 

Presbytère Eglise Le manoir 

La Gare 

Ancienne maison du garde barrière 

111



    CHARTE URBAINE de SAINT REMY LES CHEVREUSE  -  PHASE 1 « Redynamisation du centre-ville » 
1 è r e  P a r t i e        D I A G N O S T I C   
 

VP072_PHASE1-1_DIAG_N-1.7_Unités urb-pays_02.doc  

Bâtis de type pavillonnaire 

Quelques éléments bâtis ne s’intègrent pas dans le centre ville du fait de leur architecture peu urbaine (type 

pavillonnaire).  

   
 

  
 

 

Eléments inesthétiques 

Le hangar communal, avoisinant le jardin public, lieu fréquenté et de loisirs, 

possède un impact visuel négatif. Cette construction légère en tôle, purement 

fonctionnelle, représente une verrue dans le paysage et occulte la vue sur la 

rivière. 

  

 

 

La rampe d’accès menant à la parcelle 48 et le mur accolé constituent une masse bétonnée ayant un impact 

visuel important depuis la rue Victor Hugo. 

   
 

 

Les éléments bâtis délaissés et objets de futurs projets de cœur de ville 

L’ancien garage présent dans l’avenue du Général Leclerc est actuellement délaissé, aucun secteur d’activité 

n’a repris le lieu. Il a aujourd’hui une vocation de stationnements illicites (1 et 2). 

L’ancien terrain EDF est un lieu abandonné qui fera l’objet d’un futur projet d’aménagement dans le cadre de 

l’opération « Cœur de Ville » (3). 

    
 

   

 

 

 

Ensembles formant une rupture de la continuité et de la lisibilité du tissu urbain  

 

Rupture de continuité du bâti 

Le centre ville est caractérisé par un bâti traditionnel aligné sur rue. Cette continuité urbaine est parfois 

rompue par la présence de maisons en retrait d’alignement, notamment dans la partie haute de la rue 

Chesneau côté rue Ditte . Il sera nécessaire de préconiser des constructions alignées sur rue. 

Les nouvelles constructions telles que la création de garages en retrait d’alignement rue Victor Hugo, cassent 

la continuité du bâti. 

   

Laboratoire d’analyses Maison 13 rue République Crèche, 12 rue République 

Maison 28 rue de la République 

Ancien garage, 20 avenue Leclerc  Terrains EDF 

Ensemble librairie/Agence immobilière, 10 rue de la République  

Maison 21 rue de la République 

Rue Victor Hugo Rue Chesneau Passage Perron 
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Les commerces de la rue Ditte (restaurants, Office de Tourisme et Supérette de la gare) sont implantés de 

manière discontinue et en retrait d’alignement.  

   
 

L’opération des Arcades, place du 14 juillet, a créé une rupture brutale du 

font bâti autrefois continu. Il se tenait à cet endroit, un établissement qui 

a joué un grand rôle dans la vie sociale de St Rémy : l’Hôtel de la Vierge. 

Cet espace se rapproche du concept séduisant de l’Agora sans y parvenir 

En effet, certaines caractéristiques en font aujourd’hui une enclave, plutôt 

qu’une place publique :  

- la différence de niveau entre la rue et le parking créé en contrebas, 

- les raccords malheureux entre le pignon aveugle du bâtiment voisin resté en place et le mur de 

soutènement, 

- l’éloignement de la galerie commerciale sombre et difficilement accessible (escaliers). Seuls des 

aménagements lourds permettraient de recomposer et de réintégrer cet espace. Il s’agit de gommer une 

différence altimétrique conséquente et de retrouver une réelle continuité du front bâti. 

 

Problème de lisibilité du tissu urbain 

Les styles architecturaux sont hétéroclites dans l’avenue du Général Leclerc : ensemble R + 2 des années 

1960, bâti traditionnel mitoyen à crépis lisse ou à rocaillage, maison bourgeoise, maison récente, etc. Les 

maisons individuelles récentes créent une rupture du bâti dense continu ce qui implique une discontinuité 

urbaine qui renforce l’incompréhension de la fonction principale du lieu : espace résidentiel ou espace 

commercial ?  
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TRAITEMENTS DES LIMITES ESPACE PRIVE/ESPACE PUBLIC 

La limite entre l’espace public et l’espace privé dans le centre ville se formalise la plupart du temps par des 

façades bâties : signe de densité. Les parcelles clôturées sont toutefois présentes le long des voies 

secondaires comme dans la rue Chesneau. Les quelques clôtures présentes dans le centre ville sont 

constituées par un muret bas chaperonné surmonté d’un barreaudage (cas le plus représenté) ou d’une 

ancienne ferronnerie. Le soubassement est en pierres apparentes de grès ou de meulière. Le fer forgé est un 

élément témoin des belles demeures de Saint-Rémy. Cet élément, visible notamment dans la rue Chesneau, 

est à conserver et à développer dans le centre ville. 

 

Murets surmontés de grilles anciennes 

   

     

  

 

 

 

Murets surmontés de barreaudages 

Les murets de soubassement sont en pierres de meulières ou sont crépis et les barreaux les surmontant en 

fer. 

   

 

Murs ou murets pleins 

Les murs ou murets sont constitués de pierres apparentes (meulière) dans la plupart des cas ou sont crépis.  

  
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue de la République 

Rue de la République 

Avenue du Général Leclerc 

Avenue du Général Leclerc Avenue du Général Leclerc 

Rue Victor Hugo Rue Victor Hugo 

Rue de la République 

Passage Perron Impasse Saint-Avoye Impasse Saint-Avoye 

Rue Chesneau Rue Chesneau Rue Chesneau 
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Les chaussées  

Globalement, les revêtements utilisés pour les chaussées sont homogènes. Les chaussées des rues du centre 

ville sont revêtues de béton bitumineux noir.  

Les venelles sont composées de divers matériaux : béton bitumineux noir pour la rue des Roches, sol 

stabilisé pour l’impasse Saint-Avoye et pavés de grès pour le passage Perron. Les chaussées ont une emprise 

variant de 6,00 à 8,00 mètres pour les rues et de 3,00 à 5,00 mètres pour les venelles.  

   

 

 

Les trottoirs 

Les venelles 

Les venelles ont conservé leur usage de circulation mixte fonctionnant comme une zone de rencontre. Espace 

piétonnier, il « accueille » les véhicules motorisés qui ne sont pas prioritaires. 

 a   

 

Les rues principales et secondaires 

Globalement, pour les autres rues, les trottoirs sont revêtus de béton bitumineux rouge, excepté la rue des 

Ecoles, et ont une largeur qui varie de 1,20 à 3,00 mètres.  

   

  
  
 

Particularité : la présence d’usoirs 

Une configuration de type « usoirs » correspond à un élargissement de l’emprise de la rue de la République, 

conforté par l’ouverture de l’espace et les acquisitions foncières récentes, à proximité de l’église, aux 

numéros 20, 22 et 28. Ces espaces libres contigus au trottoir sont aujourd’hui engazonnés ou stabilisés et 

accueillent la plantation d’alignement de tilleuls ainsi que de jeunes sujets plantés au sein de la partie la plus 

large. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rue de la République Avenue du Général Leclerc Rue Ditte 

Rue des Roches Passage Perron Impasse Saint-Avoye 

Rue des Roches Passage Perron Impasse Saint-Avoye 

Rue Victor Hugo Rue Pierre Chesneau 
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Traitements des bordures et caniveaux 

Globalement, les bordures et les caniveaux sont traités en béton (rue de la République, rue Chesneau, 

sections de l’avenue du Général Leclerc, rue Victor Hugo) ou en grès (sections de l’avenue Leclerc, rue Ditte).  

La section qui jouxte le pont traversant l’Yvette, rue de la République, est en granit. 

   

  

 

PRESENCE DU VEGETAL 

Dans le centre ville, la cadre végétal est induit par la présence de végétation à la fois communale et 

privative :  

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

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

- Les plantations des jardins privés. 

 

Les espaces verts publics 

 

 

Le jardin public, situé à l’ouest de la rue de la République, 

relie la place de l’Eglise au groupe scolaire. Le jardin est 

composé d’un point d’eau central, peu profond, autour duquel 

se dessine un cheminement doux en boucle. Les végétaux 

sont implantés le long des cheminements ce qui crée un vide 

central.  

 

 

Les cheminements doux sont revêtus de trois types de matériaux : sable stabilisé le long des berges, pavés 

béton rosés suivant l’axe rue de la République/rue des Ecoles, et béton bitumineux rouge le long de l’église. 

   

Le jardin public est composé de végétaux indigènes et d’ornement : majorité de Tilleuls à petites feuilles 

(Tilia cordata) et de Marronniers d’Inde (Aesculus hippocastanum), quelques Cerisiers à fleurs 

(Prunus cerasifera), Bouleau verruqueux (Betula verrucosa), Magnolia, haies de Thuyas.  

    

Six bancs et cinq corbeilles de propreté en bois sont présents. Le mobilier d’éclairage est représenté par des 

luminaires noirs de « style ». 

Bien que situé le long de l’Yvette, le jardin public ne permet pas de profiter du cours d’eau compte tenu de la 

présence de grillages de sécurité. Seule la passerelle ménage des vues sur l’Yvette mais malheureusement, 

en plus d’être inesthétique, celle-ci n’est pas conforme aux normes d’accessibilité des Personnes à Mobilité 

Réduite (pourcentage de pente et largeur de passerelle). 

  

Le jardin public est constitué d’une aire de jeux pour enfants en bas âges : toboggan, balançoire, et jeux sur 

ressort. 

 

Les points négatifs 

- Revêtements de sol disparates : pavés de béton, sable stabilisé et béton bitumineux rouge, 

- Point d’eau central délaissé, 

- Clôtures de sécurité masquant les vues potentielles sur l’Yvette, 

Bordure en grès, avenue Leclerc Bordure et caniveau en béton, rue 
Chesneau 

Bordure en granit, rue de la République 

Béton bitumineux rouge Sable stabilisé Pavé béton autobloquant rosé 
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- Vue désagréable sur le hangar de la parcelle jouxtant le jardin public. 

  
 

Les points positifs 

- Jardin longeant une section de l’Yvette, 

- Eclairage homogène et qualitatif, 

- De nombreux arbres en bon état phytosanitaire, 

- Présence d’une aire de jeux pour enfants. 

 

Préconisations  

- Dégager les vues sur l’Yvette : suppression des clôtures grillagées, 

- Homogénéiser les revêtements de sol, 

- Redonner une âme à cet espace délaissé par les saint-rémois.  

 

 

 

 

Le parc du Prieuré, situé à l’est de la rue de la République, est 

un véritable poumon vert reliant la rue Victor Hugo, l’espace J. 

Racine, et la Mairie. Ce parc est composé d’une étendue 

engazonnée ponctuée d’essences végétales variées : Marronnier 

d’Inde, Platane à feuilles d’Erable, Tilleul à petites feuilles, 

Noisetier commun, Frêne commun, Magnolia, etc. Des 

cheminements doux revêtus de sable stabilisé permettent de 

longer le cours de l’Yvette, et de traverser la retenue d’eau. 

 

 

    

 

Les bancs et corbeilles de propreté  ont une ligne sobre en bois. Le matériel d’éclairage, présent sous forme 

de luminaire de « style » simple crosse ou double crosse, est de manière générale en bon état.  

 

Les points négatifs  

- Situation enclavée entre la Mairie et la façade bâtie de la résidence du Prieuré (rue de la République), 

- Vues directes sur le bâti de la résidence peu qualitative du Prieuré. 

 

 

Les points positifs  

- Aménagements de qualité : cheminements aléatoires en sable stabilisé, beaux sujets, présence de l’eau, 

etc., 

- Lieu de promenade et de piquenique.  

 

Préconisations  

- Limiter les vues sur la résidence du Prieuré en végétalisant d’avantage ses abords, 

- Aménager le parc de manière à favoriser les échanges sociaux et la mixité générationnelle : création de 

divers espaces : aire de jeux pour enfants et adultes (jeux multimodal, pétanque), espace de piqueniques 

(tables, barbecues, bain de soleil), jardin pédagogique (essences de la Vallée de Chevreuse, présence de 

l’eau), etc. 

 

 

Les plantations sur l’emprise publique 

Les plantations sur l’emprise publique se retrouvent sous diverses formes : alignements d’arbres, arbres 

isolés, massifs plantés et jardinières fleuries. Ce sont les Tilleuls qui sont le plus souvent utilisés pour les 

alignements de rue. 

   
Cerisiers à fleurs  le long de la résidence du Prieuré (1), double alignement de Tilleuls taillés en rideau devant l’église (2), 

et alignement de trois Tilleuls devant des maisons bourgeoises (3). 
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Cèdre isolé sur la place de l’église (1), massifs plantés (2) et jardinières fleuries sur le pont(3). 

    

 

Les plantations des jardins privés 

Dans l’avenue du Général Leclerc, l’espace public est végétalisé par les plantations des habitants : parc 

arboré de la maison de retraite « Les eaux vives », plantations ornementales des jardins, et jardinières 

posées sur les rebords de fenêtres des maisons traditionnelles. 

 

Dans la rue Chesneau, ce sont les jardins privés des maisons bourgeoises, plantés d’arbres d’ornements 

(Tilleuls, Erable, Bouleau, etc.) et les clôtures végétales (Laurier, Thuya) qui instaurent un cadre vert à la rue 

Chesneau.  

  
 

La présence du végétal est peu visible sur l’ensemble de l’espace public de la rue des Roches. Ce sont les 

fleurissements privatifs qui végétalisent un minimum la rue : massifs en pieds de façades, haie de thuyas en 

guise de clôture, et plantations d’essences ornementales dans les parcelles privées. 

 

   

La végétation privative participe au verdissement de la rue de la République, de l’impasse Saint-Avoye et de la rue des 

Roches. 

TYPOLOGIES DES STATIONNEMENTS 

Trois types de stationnements sont remarquables : des stationnements le long des 

axes, des stationnements privés aux droits ou à proximité des commerces et des 

parkings régionaux.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les stationnements le long des axes 

Des emplacements de stationnements sont matérialisés le long des axes : 

- Sur trottoirs avec tracés à la peinture (rue de la République), 

   
 

- Sur trottoirs avec encoches en béton bitumineux noir cadré par des bordures de grès (avenue du Général 

Leclerc), 

   
 

- Sur chaussée avec tracés à la peinture (rue Chesneau et rue Ditte). Le stationnement sur chaussée permet 

de réduire la largeur de la voie et par la même occasion limite les vitesses des véhicules. 

Ecole Jean Jaurès Crèche Nouvelle résidence 

119



    CHARTE URBAINE de SAINT REMY LES CHEVREUSE  -  PHASE 1 « Redynamisation du centre-ville » 
1 è r e  P a r t i e        D I A G N O S T I C   
 

VP072_PHASE1-1_DIAG_N-1.7_Unités urb-pays_02.doc  

  
 

 

 

Les parkings régionaux 

Les parkings du Parc du Prieuré et de l’Yvette sont 

accessibles depuis la rue de la République. Ce sont des espaces 

fonctionnels revêtus de béton bitumineux noir avec marquage 

des places en peinture, délimités d’une bordure grès et éclairés 

par des candélabres de « style ». Inscrits dans l’espace du parc 

du Prieuré et proches de la rivière, ils ont un impact visuel 

important notamment depuis la perspective plongeante depuis 

la mairie et depuis le cheminement le long de l’Yvette. Un effort 

d’intégration paysagère a été mené par une le biais d’une 

végétalisation des abords des parkings. Cependant, les partis 

d’aménagements paysagers sont simples et discrets 

(engazonnement, haie de lauriers, massifs de forsythias, etc.) et ne permettent pas d’intégrer ces deux 

espaces minéralisés.  

  

 

Les points négatifs 

- Le revêtement du parking côté Yvette est détérioré (gravillons recouvrant le béton bitumineux usagé), 

- Absence de filtre visuel depuis le cheminement le long de l’Yvette et depuis le parc arboré du Prieuré. 

   
 

Les points positifs 

- Utilisation d’un matériau qualitatif et identitaire (le grès) pour les bordures et les chainettes, 

- Matériel d’éclairage en bon état, homogène et qualitatif, 

- Végétalisation des abords des deux parkings et de l’accès aux parkings. 

   
Préconisations 

- Homogénéiser les parkings : choix des mêmes matériaux, 

- Filtrer les vues disgracieuses sur les véhicules depuis le parc et depuis le cheminement le long de l’Yvette 

par une végétalisation : haies basses, nivellements, plantations d’essences végétales, etc. 

 

 

Le parking du Stade, est surdimensionné par rapport aux 

usages réels du centre ville : commerces, services et 

équipements. Cette importante poche minérale est en désaccord 

avec le milieu naturel et champêtre qui le jouxte : des vaches 

broutant les prairies de Coubertin, la vue s’arrête sur un 

« troupeau » de voitures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue Chesneau Rue Ditte 
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Les points négatifs 

- Mauvaise lisibilité des différents stationnements et zones de stationnements (mélange stationnement zone 

bleue, zone payante), 

- Absence de filtre visuel depuis les prairies de Coubertin, la route de Limours et la voie désaffectée, 

- Deux types d’éclairage : mâts boule avec un éclairement moyen très insuffisant et des candélabres de style 

avec un éclairement moyen satisfaisant. 

   
 

Les points positifs 

- Abords du parking végétalisés : engazonnement, massifs de buis, et conifères,  

- Distinctions entre les places de stationnements et la voirie par l’usage de béton désactivé et de chainettes 

de briques. 

   
 

 

Préconisations 

- Distinguer plusieurs zones de stationnement en fonction des différents usages : stationnement longue 

durée pour la résidence, stationnement courte durée pour le stade et le centre de loisirs, stationnement pour 

le centre ville, 

- Intégrer le parking dans son environnement à la fois urbain et naturel par des aménagements paysagers 

qualitatifs : haies basses, plantations d’essences végétales, etc. 

 

 

Les parkings du marché et de l’espace Jean Racine, 

accessibles depuis la rue Ditte, sont destinés au marché, à 

l’espace Jean Racine et à la Noria. Leur situation à proximité de 

la gare les rend très utilisés par les usagers du RER. Ces deux 

espaces sont revêtus de béton bitumineux noir en assez mauvais état avec un marquage des places à la 

peinture. Ils sont délimités par des bordures en béton et sont éclairés par des candélabres de « style ».  

 
Les points négatifs 

- Quasi absence de filtres visuels masquant l’impact des stationnements des véhicules, 

- Mauvais état général de la surface de stationnement : fissures comblées par un sablage, 

- Hétérogénéité du mobilier urbain de sécurité : potelets variés en couleurs, en matériaux et en styles. 

    
 

Les points positifs 

- Végétalisation des abords du parking : surfaces engazonnées, deux haies taillées diminuant l’impact visuel 

des véhicules depuis les voies réservées aux pompiers, conifère isolé en entrée de parkings, et groupes 

d’arbres,  

- Bon état et homogénéité du mobilier d’éclairage de style. 

   
 

 

121



    CHARTE URBAINE de SAINT REMY LES CHEVREUSE  -  PHASE 1 « Redynamisation du centre-ville » 
1 è r e  P a r t i e        D I A G N O S T I C   
 

VP072_PHASE1-1_DIAG_N-1.7_Unités urb-pays_02.doc  

Préconisations 

- Limiter l’impact visuel des véhicules en confortant la végétalisation des abords des parkings (haies basses) 

et de la surface de stationnement en elle-même (implantation d’arbres). 

  
 

Les stationnements privés  

Des stationnements privatifs sont implantés au droit ou à proximité des commerces : quelques places 

devant l’institut de beauté et l’agence immobilière du n°11 rue de la République et une poche de 

stationnement appartenant à la pharmacie située le long de l’Yvette.  

 

Stationnement devant l’institut de beauté 

Les places de stationnement situées devant les commerces sont 

matérialisées par l’usage de pavés autobloquants de béton rose. Malgré 

une démarcation visuelle (coloris et matériaux) entre le trottoir et le 

parking privé, le piéton a des difficultés à comprendre l’usage du lieu : 

est-ce un trottoir élargi ou un parking en retrait ? 

 

Parking de la pharmacie 

Le parking de la pharmacie est en retrait de la rue de la République. Il est niché entre la pharmacie et le 

cours de l’Yvette. Sa situation en bord de cours d’eau rend sa présence non négligeable d’un point de vue 

paysager. Son manque d’aménagement paysager (surface plane en béton bitumineux et tracés à la peinture) 

rend sa présence inadaptée face au caractère naturel dégagé par l’écoulement de l’Yvette. Le cheminement 

qui longe l’Yvette, d’une part, et le parking, d’autre part, se voit gâché par l’absence de filtre visuel masquant 

les véhicules stationnés. 

   
 

 

 

 

 

 

 

LE MOBILIER URBAIN 

Globalement, le type de mobilier urbain que l’on retrouve le plus fréquemment sur les trottoirs n’est pas 

dédié au confort des usagers (bancs, corbeilles de propreté) mais à la protection et à la sécurité de ceux-ci 

(bornes et  barrières). Les rues Chesneau, des Ecoles et les venelles sont dépourvus de mobilier urbain. 

 

Mobilier de repos et d’agrément 
Les bancs sont très peu présents sur les trottoirs élargis du centre ville. Seulement deux bancs sont visibles 

le long de la rue Ditte, en face de la gare, mais il semblerait que leurs implantations soient inappropriées 

compte tenu de leur non usage. 

Globalement, les bancs sont installés dans les espaces verts (jardin public et parc du Prieuré). Les modèles 

diffèrent mais leur style sont homogènes : forme simple, matériau bois. 

 

   

 

 

Mobilier de propreté 

Les corbeilles de propreté 

Les espaces verts et les parkings du centre ville sont dotés de corbeilles de propreté. Mis à part ces espaces, 

le mobilier de propreté est quasiment inexistant sur les trottoirs (présence rue Ditte et rue de la République). 

Les corbeilles de propreté sont globalement sobres, en matériau bois pour les espaces verts et en métal ou 

PVC pour les parkings. 

 

     
 

 

 

Rue Ditte Parc du Prieuré Jardin public 

Parking des Arcades Passage Perron Rue Ditte Parc du Prieuré Jardin public 
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Les conteneurs à ordures ménagères 

Les conteneurs à ordures ménagères sont implantés dans le parking de 

l’espace Jean Racine. Ce sont des conteneurs semi-enterrés de type Molok 

qui permettent de trier les déchets de types ordures ménagères, papiers, 

et cartons. Malgré leur revêtement extérieur en bois, les conteneurs 

s’intègrent mal dans l’environnement qui les entoure. L’aire de stockage 

des déchets n’est pas aménagée : absence de filtres visuels depuis la rue 

Ditte et depuis le parking (panneaux de bois, haies végétales, etc.).  

 

Mobilier de protection et de sécurité 

Les bornes et potelets de protection 

Les bornes et potelets de protection sont implantés sur les trottoirs de l’avenue du Général Leclerc, de la rue 

de la République et de la rue Victor Hugo. Ils sont hétéroclites en termes de styles, de formes, de matériaux 

et de couleurs. 

     
 

Les barrières de rue 

Les barrières de rue sont implantées à proximité des passages piétons dans la rue de la République et dans 

la rue Victor Hugo. Les modèles sont sensiblement les mêmes : type « croix de Saint-André » de couleur 

marron foncé.  

  
 

 

Les clôtures délimitant les espaces naturels 

Les espaces naturels, tels que les berges des cours d’eau et les prairies de Coubertin, sont délimités par des 

clôtures simples en rondins de bois dans la plupart des cas. Les prairies de Coubertin sont encadrées par une 

clôture de Normandie. 

    
 

 

Mobilier de fleurissement 

Le mobilier de fleurissement est disparate en termes de formes et de matériaux. Trois types de fleurissement 

sont visibles : 

- Bacs et jardinières préfabriqués en béton crépis ou en béton désactivé. Leurs formes varient : rond, 

rectangulaire, polygonal, etc.,  

    
 

 

- Massifs mis en œuvre sur place : utilisation de béton, de pierres de grès, de briques flammées (chaperon 

derrière centre loisirs), 

    
 

 

- Vasque de fleurissement sur les mâts d’éclairage. 

 

 

 

Cheminement le long de l’Yvette Le Rhodon - Rue de Port Royal Prairies de Coubertin, rue République 

Rue de la République Place du 14 juillet 

Rue de la République, résidence 
Prieuré 

Mairie Place du 14 juillet 

Rue de la République Centre de loisirs Rue Ditte – parking Espace J. Racine 

Carrefour Gare 

Rue de la République Place du 14 juillet Avenue du Général Leclerc 
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Grilles d’arbres 

Les grilles d’arbres sont très peu utilisées dans le centre ville. Seuls les arbres du pôle gare en sont dotés. 

Les pieds des autres arbres sont revêtus d’un mélange paillage organique/béton parfois coloré.  

   

 

 

Abribus 

Trois types d’abribus sont présents dans le centre ville : deux types mettant en lumière le caractère 

champêtre de la commune (en bois et en pierres de meulières) et un type plus urbain (en plexiglas). 

L’abribus en pierres de meulières est en adéquation avec les abribus des autres communes de la vallée de 

Chevreuse. 

    
 

 

Stationnement vélo 

Peu de stationnements vélos sont présents dans le centre ville. Seuls la mairie, la gare et le parking de 

l’espace Jean Racine en disposent : deux supports cycles et un abri cycle. 

  
Pôle gare           Mairie 

L’ECLAIRAGE PUBLIC 

Etat de l’éclairage du centre ville  

Globalement, à l’échelle du centre ville, l’état des luminaires est relativement moyen. Cependant, deux 

secteurs disposent de luminaires vétustes.  

Les secteurs composés de luminaires en bon état sont l’avenue du Général Leclerc, la rue des Ecoles, 

passage Perron, la place du 14 juillet, le rond-point des Sœurs ; les parkings du pôle scolaire, du stade 

Coubertin (une partie), du Marché et de l’espace Jean Racine ; le jardin public et le parc du Prieuré, les 

cheminements doux : le long de l’Yvette (côté pharmacie) et la piste cyclable le long des Prairies de 

Coubertin ;  les équipements sportifs, scolaires et culturels : gymnase, cheminement menant au centre de 

loisirs, stade de Coubertin. 

Les secteurs disposant de luminaires dans un état moyen sont les rues de la République, Victor Hugo, 

Ditte, Chesneau ; les venelles : rue des Roches, impasse Saint-Avoye ; et les parkings devant la Mairie et du 

Prieuré. 

Les luminaires sont en mauvais état dans une partie du parking du stade de Coubertin, et dans le parking 

de la gare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abribus en bois, pôle gare. Abribus en pierres de meulières, 

avenue Leclerc.  

Abribus en plexiglas, rue République.  

Grille d’arbre, pôle gare Mélange paillage/béton coloré, rue 
de la République 

Mélange paillage/béton avec 
entourage en pavés de grès 

(Source : titulaire du marché de travaux d’entretien et de maintenance du réseau et des 
installations d’éclairage public de Saint-Rémy) 

124



    CHARTE URBAINE de SAINT REMY LES CHEVREUSE  -  PHASE 1 « Redynamisation du centre-ville » 
1 è r e  P a r t i e        D I A G N O S T I C   
 

VP072_PHASE1-1_DIAG_N-1.7_Unités urb-pays_02.doc  

Typologie du matériel d’éclairage 

Quatre typologies de matériel d’éclairage sont visibles dans le centre ville : le candélabre de style, le 

candélabre boule avec optique réfléchissante, le candélabre boule, le candélabre de type routier. De manière 

générale, les différents types de luminaires ont été implantés par secteurs : rues commerçantes, rues à 

vocation d’habitat, les espaces verts, l’église, les parkings, la gare. 

   

 

Eclairage de style 

L’éclairage de style est implanté préférentiellement dans les parkings (Mairie, Prieuré, Marché et Racine, 

une section côté Stade), dans les espaces verts (parc du Prieuré, jardin public), aux abords de l’église et 

dans les venelles (Impasse Saint-Avoye, Passage Perron). Ce style reprend le design des lanternes 

anciennes. Plusieurs modèles de style sont répertoriés dans le centre ville mais ceux-ci s’accordent (forme, 

couleur). Les mâts ont une hauteur variant de 3,50 à 4,00 mètres. 

    
 

 

 

Eclairage boule avec optique réfléchissante 

Les luminaires boules avec optique réfléchissante éclairent les deux axes principaux du centre ville : 

avenue du Général Leclerc (comprenant Place du 14 Juillet) et la rue de la République (excepté les abords de 

l’église). Le style se décline sous trois formes : simple crosse, double crosse, applique et avec contre-feu. Ce 

type d’éclairage permet un éclairement de 60% de lumière vers le bas et de 5% vers le haut (perte). 

   

 
Simple crosse avec crossette, 
avenue du Général Leclerc 

Simple crosse, rue de la 
République 

Double crosse avec double 
crossette, carrefour de la gare 

Crosse travaillée, parking 
J. Racine 

Crosse en spirale, place de 
l’église  

Sans crosse, Passage 
Perron 

Double crosse, parc du 
Prieuré 
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Eclairage boule 

Luminaire de type diffuseur boule opaque, en plastique, est uniquement implanté dans 

le parking du stade de Coubertin (côté prairies). Ce type d’éclairage éclaire autant le ciel 

que le sol : 35 % de lumière perdue vers le haut (nuisances lumineuses) et 30% de 

lumière diffusée vers le bas. La hauteur de mât est de 3,50 mètres. 

  

 

Eclairage routier 

Le mobilier d’éclairage de type  routier éclaire les voies secondaires telles que la rue Chesneau, la rue Ditte 

et la rue Victor Hugo, et les venelles (rue des Roches).  

Le mobilier d’éclairage est composé de poteaux EDF en bois ou en béton sur lesquels sont fixées des 

luminaires à l’aide de consoles tubulaires. Parfois, pour des raisons de gain de place, les consoles sont fixées 

sur les murs des maisons.  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eclairement moyen des voies  

Globalement, l’éclairement moyen des voies du centre ville est satisfaisant. Cependant, certains secteurs 

restent sous-éclairés et posent alors des problèmes d’insécurité. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue de la République 

L’éclairement moyen est assez bon entre la place du 14 juillet et le jardin public : de 35 à 75 lux. Toutefois, 

les mesures moyennes de l’éclairement entre le jardin public et le carrefour avec la gare varient de 5 à 20 lux 

ce qui est assez peu. 

 

Avenue du Général Leclerc 

Très bon éclairement moyen (35 à 75 lux)  de l’intersection de la rue des Ecoles jusqu’à l’intersection avec la 

rue de Port-Royal. Bon éclairement moyen (20 à 35 lux) de l’intersection avec la rue de Port-Royal jusqu’à la 

place du 14 juillet. 

 

Rue des Roches Rue Chesneau (Source : titulaire du marché de travaux d’entretien et de maintenance du réseau et des 
installations d’éclairage public de Saint-Rémy) 
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Rue Victor Hugo 

Bon éclairement moyen (20 à35 lux) de la place du 14 juillet jusqu’à l’intersection avec la rue des Roches. De 

l’intersection avec la rue des Roches jusqu’au rond-point des Sœurs l’éclairement moyen est médiocre (10 à 

15 lux). 

 

Rue des Ecoles 

Bon éclairement moyen (20 à 35 lux) sur l’ensemble de la rue. 

 

Rue Chesneau 

L’éclairement moyen a une intensité relativement faible (10 à 15 lux). 

 

Rue Ditte 

Bon éclairement moyen (20 à 35 lux) depuis l’intersection avec la rue de la République jusqu’à l’intersection 

avec la rue Chesneau. Puis, de l’intersection avec la rue Chesneau jusqu’au parking Jean Racine l’éclairement 

moyen est relativement faible, voire insuffisant (5 à 10 lux). 

 

Passage Perron 

L’éclairement moyen fourni par le luminaire de « style » est très satisfaisant (35 à 75 lux). 

 

Rue des Roches 

L’éclairement moyen, fourni par les luminaires accrochés aux poteaux EDF, est satisfaisant (20 à 35 lux). 

 

Impasse Saint-Avoye 

L’éclairement moyen de l’impasse est très insuffisant (maximum de 5 lux) et donc très insécurisant.  

 

 

 

 

1.7.1.2 Le bâti le long des grands axes 

 

RUE DE PORT ROYAL (RD 51) 

SITUATION 

La rue de Port-Royal (RD 51) est située au nord ouest de la commune. Elle dessert le quartier du Rhodon 

(Vallée et Coteau) depuis l’entrée nord de la commune et arrive à hauteur de l’avenue du Général Leclerc. 

 

CONFIGURATION DE L’ESPACE PUBLIC 

L’espace public est composé d’une chaussée bordée de trottoirs simples. 

 

DES REVETEMENTS DE SOL HETEROCLITES 

La chaussée en béton bitumineux noir est en bon état. Par contre, globalement, les trottoirs sont en mauvais 

état, mis à part une petite section entre le chemin de la Butte aux Buis et l’avenue du Général Leclerc. 

Les trottoirs sont en béton bitumineux rouge avec parfois des portions engazonnées ou du sable stabilisé. Les 

largeurs de trottoirs varient. 

 

DEUX TYPES D’ECLAIRAGE 

Le matériel d’éclairage se retrouve sous deux formes : des candélabres 

alternent avec des luminaires en applique sur les poteaux EDF. Il en ressort 

un aspect routier. 

 

 

 

 

 

DES STATIONNEMENTS ILLICITES 

Les habitants de la rue de Port-Royal disposent de garages individuels. 

Malgré la possibilité de se garer dans leurs propriétés et sur des 
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emplacements matérialisés sur chaussée, des véhicules sont stationnés sur les trottoirs, créant ainsi des 

obstacles au cheminement des piétons. 

AMENAGEMENTS DE SECURITE 

La vitesse de circulation est réduite par la présence de plateaux surélevés intégrant les traversées piétonnes 

et de chicanes de stationnements en peinture protégées physiquement par des bornes plastiques. Ces 

aménagements confèrent le caractère routier de la voie. 

  
Stationnements en chicanes et traversées surélevées. 

 

UN CADRE VEGETAL MARQUE 

La rue de Port-Royal est caractérisée par une implantation du bâti dilatée notamment sur la section longeant 

la ferme du Rhodon faisant la part belle aux espaces libres plantés et arborés. Des ouvertures sur le paysage 

sont ainsi créées. De ce fait, le cadre végétal est très présent le long de cet axe et notamment depuis l’entrée 

de la commune, par le nord, avec une ouverture sur une étendue prairiale de la commune de Milon-la-

Chapelle. Des percées visuelles entre les maisons offrent des vues sur les coteaux boisés de la vallée du 

Rhodon. La végétation luxuriante des jardins fait de la rue de Port-Royal un axe très verdoyant. 

   
      Coteaux boisés visibles depuis la rue.                        Végétation privée participant au cadre végétal. 

 

LA TYPOLOGIE DE BATI 

Le bâti est implanté sur le coteau du Rhodon ce qui rend les dénivelés importantes. Les maisons sont 

implantées en retrait de la rue de Port-Royal et de manière discontinue. Les étapes de constructions ainsi que 

les types d’architectures sont très différents. On rencontre aussi bien les pavillons bourgeois des années 

1950 que des maisons contemporaines ou des villas anciennes en pierres de meulières. 

  

 

UN BATI A CONSERVER 

Le restaurant La Cressonnière est un témoin de l’ancien statut de 

villégiature de Saint-Rémy qui mérite d’être conservé et valorisé. 

 

 

TRAITEMENT DES LIMITES ENTRE L’ESPACE PUBLIC ET L’ESPACE PRIVE 

Les clôtures sont traitées sous forme de murs ou murets en crépis lisse avec des barreaudages en bois ou en 

béton accompagnés de haies, pour les maisons récentes. Les clôtures des maisons plus anciennes sont 

formées de murets en pierres de meulière surmontés de grilles fines. 
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ROUTE DE VERSAILLES (RD 938) 

 

SITUATION 

La route de Versailles est située au nord ouest de la commune. Elle relie la commune de Magny-les-Hameaux 

au centre ville de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse. 

 

CONFIGURATION DE L’ESPACE PUBLIC 

L’espace public est composé d’une chaussée en béton bitumineux noir en assez mauvais état. Les trottoirs, 

revêtus de sable stabilisé et/ou de béton bitumineux rouge, sont également en mauvais états et étroits. Les 

bordures et caniveaux de trottoirs sont en grès. 

   
 

 

UN ECLAIRAGE VETUSTE 

L’éclairage de la voie est réalisé par des luminaires fixés sur les poteaux EDF. Ce type 

d’éclairage reflète une ambiance routière. 

 

 

 

PRESENCE DU VEGETAL  

Les vues dégagées sur le coteau boisé, la végétation de la forêt de Beauplan et la végétation privative (haies 

taillées, arbres d’ornements implantés à l’intérieur des parcelles, etc.) instaurent un véritable cadre végétal à 

l’espace public. 

  

LES TYPOLOGIES DE BATI 

Le bâti est implanté en retrait d’alignement par rapport à la route de Versailles. Deux types de maisons se 

distinguent :  

- les maisons anciennes, des années 1930, aux façades décorées de briques ou de pierres de meulière et de 

pans de bois. Leurs implantations ne sont pas parallèles à la voie (45°). 

- les maisons modernes, des années 1990 à nos jours, aux façades au crépi lisse.  

    

 

DES LIMITES A LA FOIS VEGETALES ET MINERALES 

Les limites sont traitées par des murs ou murets en pierres de meulière ou en crépi lisse surmontés de 

barreaudages en bois et de haies d’accompagnement. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
La forêt de Beauplan et la végétation privative participent pleinement au cadre végétal de la rue. 
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AVENUE DU GENERAL LECLERC (RD 906) 

SITUATION 

L’avenue du Général Leclerc est située à l’ouest de la commune. Cet axe relie la commune de Chevreuse au 

centre ville de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse (place du 14 juillet). La section étudiée s’arrête à l’intersection de 

la rue Lamartine, limite du centre ville. 

 

CONFIGURATION DE L’ESPACE PUBLIC 

LES MATERIAUX DE SOL 

Les revêtements de sol sont homogènes. Ce sont le béton bitumineux noir 

et le béton bitumineux rouge que l’on retrouve le plus souvent pour la 

chaussée et pour les trottoirs. Les bordures de trottoirs et les caniveaux 

sont en pavés de grès ou en béton. 

 

 

L’ECLAIRAGE 

Le matériel d’éclairage se retrouve sous la forme de luminaire en applique sur les poteaux EDF. Il en ressort 

un aspect routier. 

 

 

IMPORTANCE DE LA PRESENCE DU VEGETAL  

L’avenue du Général Leclerc bénéficie d’un cadre végétalisé formé en partie par la végétation privative (haies 

taillées, arbres d’ornements, etc.). Ce cadre est complété par la végétation naturelle visible depuis la rue : 

des vues sont dégagées sur le coteau boisé du Rhodon et l’absence de bâti créé une ouverture laissant 

apparaitre un véritable tableau naturel des prairies de Coubertin. 

 

   

 

 

 

 

LA TYPOLOGIE DE BATI 

Le bâti se retrouve sous forme de maisons individuelles assez récentes en 

retrait de rue.  

 

 

 

 

 

 

 

DES LIMITES A LA FOIS VEGETALES ET MINERALES 

Les limites sont principalement traitées de manière végétale.   
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RUE DE PARIS (RD 906) 
 

SITUATION 

La rue de Paris est située le long du cours de l’Yvette. Cet axe relie la 

commune de Gif-sur-Yvette au centre ville de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse. 

 

 

 

CONFIGURATION DE L’ESPACE PUBLIC 

L’espace public est composé d’une chaussée en béton bitumineux noir en assez bon état. Les intersections 

sont traitées en béton bitumineux rouge. 

 

LES REVETEMENTS DE SOL 

Les trottoirs sont en béton bitumineux noir ou en sable stabilisé.  

 

DEUX TYPES D’ECLAIRAGE 

L’éclairage se retrouve sous deux formes : des luminaires en applique sur 

les poteaux EDF et des candélabres simples. 

 

 

 

IMPORTANCE DE LA PRESENCE DU VEGETAL  

La végétation privative instaure un cadre végétal au sein de l’espace public. Les vues sur le coteau boisé du 

Rhodon complètent le cadre naturel. 
 

   
 

 

 

 

LES TYPOLOGIES DE BATI 

Du côté de Gif-Sur-Yvette, le bâti est aligné sur rue et mitoyen. Puis, le bâti se disperse. Des poches 

pavillonnaires organisées en lotissements ou résidences sont présentes le long de la rue de Paris : 

Chevincourt, Air et Soleil, les Trois Clefs, et Malmousse. Ces résidences sont privées et composées de 

pavillons contemporains datant des années 1980 à nos jours. 

La rue de Paris est composée de trois types de bâti : 

- Maison ancienne avec adressage sur rue : l’ossature du bâti est faite d’anciennes maisons 

traditionnelles en meulière en léger recul, avec de petits jardins sur rue.  

- Maison contemporaine avec adressage sur rue : pavillons construits à partir des années 1970 de petite 

taille.  

- Grande propriété arborée : bâti situé en retrait laissant une profondeur de champs importante sur les 

coteaux boisés. 

 

 

DES LIMITES A LA FOIS VEGETALES ET MINERALES  

Les limites des maisons anciennes sont assurées par des murets surmontés de grilles. En ce qui concerne les 

clôtures des maisons contemporaines, ce sont de  hauts murs ou haies de conifères assurent la limite 

séparative privé/public. 
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ROUTE DE LIMOURS (RD938) 

 

SITUATION 

La route de Limours est située au sud de la commune. Elle la commune des Molières au centre ville de Saint-

Rémy-Lès-Chevreuse. 

 

CONFIGURATION DE L’ESPACE PUBLIC 

L’espace public est composé d’une chaussée en béton bitumineux en bon état et de trottoirs aux revêtements 

variés. Les bordures et caniveaux sont en pavés de grès.  

   

 

LES REVETEMENTS DE SOL 

Les trottoirs sont revêtus de béton bitumineux rouge, de sable stabilisé ou de gazon. 

 

UN ECLAIRAGE VETUSTE 

Le matériel d’éclairage de l’espace public se retrouve sous la forme de luminaires en applique sur poteaux 

EDF. Il connote un aspect routier. 

 

IMPORTANCE DE LA PRESENCE DU VEGETAL  

Le cadre végétal est dégagé par la présence du bois de la Guiéterie, à l’entrée de la commune, et par la 

végétation privative (haies taillées en guise de clôture, arbres d’ornements, etc.). 

 

   

LES TYPOLOGIES DE BATI 

Deux types de maisons se sont implantés le long de l’axe : 

- Une majorité de maisons récentes aux crépis clairs et lisses, 

- Quelques maisons anciennes aux façades traitées avec des pierres de meulières. 

 

   
 

DES LIMITES A LA FOIS VEGETALES ET MINERALES 

A proximité de l’entrée de commune, les clôtures sont principalement végétales (haies taillées). Puis, en 

s’approchant du centre ville, ce sont des clôtures faites de murets de soubassement surmontés de 

barreaudages ou de grillages qui prédominent.  
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1.7.1.3 LES QUARTIERS ANCIENS 

 

MOC-SOURIS 
Il s’agit du tout premier lotissement créé à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, en 1905. Moc-Souris doit son nom à 

un meunier qui trichait sur le poids des sacs de blé que les paysans lui donnaient à moudre, en accusant les 

souris. 

 

SITUATION DE MOC-SOURIS 

 

Moc-Souris, quartier privé, est situé au sud de la voie ferrée. Il est accessible depuis la 

rue Pierre Curie et depuis la rue Henri Janin (quartier Butte à Monseigneur).  

 

 

 

 

CONFIGURATION DE L’ESPACE PUBLIC 

              

Les chaussées du quartier sont en sable stabilisé en bon état. Les voies sont bordées de part et d’autre par 

un engazonnement planté de Marronniers d’Inde, de Tilleuls ou de Pruniers rouges. Les trottoirs sont 

matérialisés par des bordures en béton ou en pavés de grès. Les caniveaux sont en béton ou en pavés de 

grès (rue Marthe).  

Aucun élément de mobilier urbain n’est présent dans le quartier. Le matériel d’’éclairage est composé de 

luminaires en applique sur poteaux EDF. 

   

La configuration de l’espace public, avec une emprise de chaussée importante, des trottoirs ponctués 

d’obstacles (arbres) et l’absence de matérialisation de trottoir sur certaines sections du quartier incite le 

partage de la voie entre les piétons et les véhicules. 

 

N. B : Des concertations seront à envisager entre la mairie et la copropriété de Moc-Souris afin de déterminer 

la nécessité et le désir de réaliser des aménagements (accessibilité, végétaux, matériaux, etc.) au sein du 

quartier. 

 

DES CLOTURES A LA FOIS VEGETALES ET MINERALES 

Pour les maisons récentes, les limites entre l’espace public et l’espace privé sont traitées par des clôtures 

composées d’un muret de soubassement en crépis lisse surmonté d’un barreaudage en bois. Les clôtures des 

maisons plus anciennes sont composées de murets de soubassement en rocaillage surmontés de grilles 

anciennes. Quelques clôtures en grillage, accompagnées d’une végétalisation (haie taillée), sont présentes 

dans le quartier. 

     

 

 

UNE ARCHITECTURE BOURGEOISE QUI TEND A S’EFFACER 

Deux types de bâti se sont implantés dans le quartier de Moc-Souris :  

- Les maisons bourgeoises : constructions composées de meulière et de pierre de taille ou de brique, avec 

des façades ordonnancées, et des modénatures travaillées, couvertes d’ardoises. Quelques villas 

pittoresques, témoignent des anciennes origines de ce lotissement : travail soigné de la meulière en 

Murets en crépis lisse avec barreaudage en bois et accompagnement végétal.      Muret en rocaillage et grille fine. 
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parement, souvent en rocaillage, modénatures de briques, céramiques, multiplication des toitures, et grille 

de clôture sur mur bahut.  

  
 

- Les maisons récentes : les façades sont lisses avec un crépi clair et une couverture en tuiles. Elles sont de 

plus en plus présentes dans le quartier. 

   
 

LA PRESENCE DU VEGETAL MARQUE 

La végétation participe pleinement à la qualité du cadre de vie de ce quartier. Les alignements de Tilleuls, et 

de Marronniers taillés, lui confèrent une identité propre et agréable que l’on ne retrouve autre part dans la 

commune. Les engazonnements sur trottoirs ponctués de massifs et les clôtures végétales complètent le 

caractère végétal du quartier. 

  

 

 

 

RHODON 

SITUATION DU QUARTIER 

Dans la partie nord de Saint-Rémy, le quartier du Rhodon est délimité par l’avenue du 

Général Leclerc, au sud, par la rue Hoche à l’est et par la route de Milon à l’ouest. Les 

accès à ce quartier se font par ces grands axes. 

TROIS PHASES DE CONSTRUCTIONS A L’ORIGINE DES TROIS MORPHOLOGIES DU QUARTIER 

La vallée du Rhodon est demeurée longtemps vierge de toute 

construction, à l’exception de deux fermes datant du XVIème 

siècle situées rue de Port Royal. 

Une cartoucherie était en activité entre les deux guerres dans un 

bâtiment construit au bas de la rue de Port-Royal, en bordure de 

Rhodon, ainsi qu’une fabrique de lattis (fines planchettes de bois, 

reliées par du fil de fer, que l’on clouait sous les solives pour 

accrocher le plâtre). 

 

Le quartier du Rhodon a connu trois phases de développement :  

- dans les années 1920 : un certain nombre de maisons 

individuelles ont été construites avenue d’Assas et avenue Hoche. 

Trois hôtels-restaurants existaient dans le quartier. D’autres 

constructions plus cossues sont venues s’ajouter aux premières.  

- dans les années 1930 : un nombre plus important de pavillons 

émergent sur l’autre versant de la vallée dans un rectangle 

constitué par la rue Lamartine, la rue de Port-Royal, la route de 

Milon et la rue de Beauséjour. Cette urbanisation était assez 

anarchique, sans réelle cohérence : voies étroites et sans 

connexion avec le cœur de bourg. 

- à la fin des années 1950 : un lotissement d’une centaine de pavillons a été construit sur le dernier espace 

disponible entre la rue Beauséjour et l’angle de la rue Lamartine et de l’avenue du Général Leclerc, avec le 

prolongement des rues Lamartine et Darboux. Cette troisième phase de construction fût différente des autres 

puisque chaque acquéreur de terrain devait respecter des règles relatives à un cahier des charges précis : un 

plan de masse déterminait avec précision les emplacements des pavillons pour éviter des alignements 

monotones. 

(Sources : PLU de la commune et livre « Histoire et histoires de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse », de l’Office de 

Tourisme). 
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STRUCTURE DU QUARTIER 

Le quartier du Rhodon forme une unité. Cette impression d’unité réside dans le plan d’urbanisme régulier : 

rues perpendiculaires formant un quadrillage sans impasse. En 1765, l’organisation des voies de circulation 

semble déjà figée et correspond aux actuelles routes de Milon, de Port Royal et de l’avenue du Général 

Leclerc, qui enserrent la partie basse du quartier. A noter que ces voies s’appelaient alors chemins de 

Chevreuse à Milon, de Saint-Rémy à Châteaufort et de Chevreuse à Saint-Rémy. 

 

    

CONFIGURATION DE L’ESPACE PUBLIC  

L’espace public est composé d’une chaussée d’environ 5,00 mètres de large en béton bitumineux noir. Les 

trottoirs sont revêtus de divers revêtements : béton bitumineux noir ou rouge, sable stabilisé, et gazon. Les 

bordures et caniveaux de trottoirs sont en grès et en béton. 

Ce sont des luminaires en applique sur poteaux de concessionnaire EDF qui font office d’éclairage.  

 

   

  

De nombreux obstacles participent à la réduction voire à la rupture des cheminements piétons (conteneurs, 

véhicules, végétation, etc.). 

UN CADRE DE VIE AGREABLE 

L’espace public est composé de surfaces engazonnées et d’arbres, 

notamment dans les rues Docteur Bourdon et Lamartine où sont plantés 

des Pruniers pourpres. 

Dans le quartier, peu d’espaces de convivialité sont présents à l’exception 

de quelques espaces verts (notamment en face de l’école J. Moulin). 

Des vues sont ménagées sur les coteaux boisés depuis de nombreuses 

rues du quartier, notamment depuis la rue du Docteur Bourdon.  

 

DES CLOTURES A LA FOIS MINERALES ET VEGETALES 

Les limites entre l’espace public et l’espace privé sont traitées par des 

clôtures à la fois minérales et à la fois végétales. 

 

 

 

LES TYPOLOGIES DE BATI 

« Autrefois, chaque acquéreur pouvait construire la maison de son choix à condition de respecter les règles 

d’un cahier des charges très précis. L’ensemble de ces dispositions constituait une innovation par rapport aux 

lotissements plus anciens sur lesquels on pouvait construire librement. 

Un plan de masse déterminait avec précision les emplacements des pavillons pour éviter des alignements 

monotones. Les clôtures, d’une hauteur maximale de un mètre, devaient être construites en retrait d’une 

bande engazonnée de deux mètres, plantée d’arbres. Depuis, bien d’autres pavillons ont été construits, plus 

loin, en individuel, remplaçant petit à petit les maisons secondaires et les jardins. » Texte issu du livre 

« Histoire et histoires de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse », de l’office de Tourisme de Saint-Rémy-Lès-

Chevreuse.  

Les maisons, de tailles et de styles différents, forment un ensemble hétéroclite. Le Rhodon présente les 

mêmes caractéristiques que Beauséjour avec toutefois une plus grande homogénéité de styles, due à une 

moins grande variété d’époques de constructions.  
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BEAUSEJOUR 

 
SITUATION 

 

En 1925-1930, le lotissement de Beauséjour apparaît au Sud-Ouest de la commune. Le 

quartier est accessible depuis la route de Limours (RD 938) par deux accès, et depuis 

le chemin de Coubertin. 

 

 

MORPHOLOGIE DU QUARTIER 

Le quartier de Beauséjour est composé d’une voie principale (avenue Guy de Coubertin) desservant des axes 

secondaires. Des maillages quadrillés apparaissent depuis les voies secondaires (avenue des Molières et rue 

de la Digue). Une résidence privée (J. Moulin) est nichée au cœur du quartier de Beauséjour. 

    

CONFIGURATION DE L’ESPACE PUBLIC  

  

 

L’espace public est composé d’une chaussée en béton bitumineux noir d’une emprise moyenne de 5,00m. De 

nombreux nids de poules et déformations témoignent du mauvais état de la chaussée. 

Les trottoirs, souvent peu larges, sont en béton bitumineux rouge dans les avenues de Coubertin et des 

Molières. Les trottoirs des autres rues sont composés de divers revêtements : gazon, sable stabilisé, béton, 

béton bitumineux. 

Les bordures de trottoirs et les caniveaux sont traités en grès (avenues) ou en 

béton (voies secondaires). 

 

 

STATIONNEMENT 

Malgré la présence de garages individuels, des places de stationnements sont matérialisées sur les trottoirs 

des avenues. Les autres rues du quartier sont investies par des véhicules stationnés à cheval sur les trottoirs. 

Les piétons sont parfois obligés de quitter le trottoir, lieu sécurisé, pour effectuer leurs cheminements sur 

chaussée. 

 

PRESENCE DE LA VEGETATION 

Les alignements de Platanes le long des axes principaux (avenues de Coubertin et des Molières) structurent 

l’espace public. Cette végétation confère un attrait aux avenues. Le reste du maillage de Beauséjour est 

dépourvu d’alignement d’arbres, mais, une part de végétation reste tout de même importante sur les 

trottoirs (engazonnement, haies taillée privés etc.).  

 

L’ETANG DE BEAUSEJOUR : VERITABLE POUMON VERT DU QUARTIER 

Le quartier dispose d’un espace vert dans lequel est présent un étang. Ce lieu de repos et de loisirs est très 

apprécié des saint-rémois. 

     
 

 

 

DES CLOTURES A LA FOIS VEGETALES ET MINERALES 

Dans les deux avenues, les clôtures sont minérales : murets de soubassement avec grillage ou lisses. En ce 

qui concerne les autres rues du quartier, les clôtures sont plutôt végétales : haies taillées ou haies libres. 

Etang du quartier lors des premiers tracés du 
quartier. Source : livre de l’Office de Tourisme. 

 L’étang et son espace verdoyant. 
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UN BATI HETEROGENE 

Ce lotissement datant des années 1925-1930 rassemble de nombreux genres de formes, de façades et de 

parements :  

- Une majorité de maisons des années 1960-1970 avec des façades au crépis lisse et clair, 

- Quelques maisons du début du XXème siècle aux façades travaillées avec la pierre de meulière.  

- Quelques maisons récentes, des années 1990-2010. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BUTTE A MONSEIGNEUR 

 
SITUATION 

 

La Butte à Monseigneur est située à l’est de la Route de Limours (RD 938) et au sud 

de la voie ferrée. Ce quartier est accessible depuis la Route de Limours (RD 938). 

 

 

 

 

STRUCTURE DU QUARTIER 

La Butte à Monseigneur est une 

variante de Moc-Souris, dont le 

réseau étoilé reprend d’anciens 

tracés forestiers. Les six voies du 

quartier se rejoignent en un 

carrefour. Ce carrefour est 

dangereux puisqu’aucune règle de 

circulation n’est établie et 

qu’aucun passage n’est présent. Deux voies sont sans issue : l’avenue de la Terrasse et l’avenue des Bois. 

   

Préconisation 

Créer un giratoire au niveau du point de départ des six voies du quartier afin de sécuriser la circulation des 

véhicules et le cheminement des piétons. 

 

CONFIGURATION DE L’ESPACE PUBLIC  

L’espace public est composé d’une chaussée en béton bitumineux noir (assez bon état) d’une emprise de 

5,00 m à 5,50 m. Les trottoirs sont revêtus de béton bitumineux, de stabilisé ou de gazon.  

   

Maison des années 1960-1970                  Maison en rocaillage                Maison récente 
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Ce quartier, situé à proximité de la gare, fait face à des flux plus ou moins importants ainsi qu’à une 

demande importante en stationnement. Malgré la présence de stationnements privatifs et de stationnements 

matérialisés sur chaussée, certains véhicules sont stationnés sur les trottoirs.  

 

UN MATERIAU PREGNANT : LE GRES 

  
Les bordures de trottoirs et les caniveaux sont en pavés de grès. Certaines sections sont composées de 

béton. 

 

L’ECLAIRAGE 

Le quartier est éclairé des luminaires en appliques sur des poteaux de concessionnaires EDF. 

STATIONNEMENT SUR CHAUSSEE 

Malgré la présence de garages individuels dans les parcelles privées, des 

stationnements sont matérialisés sur chaussée, du côté impair. 

 

 

 

 

 

TRAITEMENTS DES LIMITES ESPACE PUBLIC/ESPACE PRIVE  

Les limites entre l’espace public et l’espace privé sont traitées par des murets de soubassement avec un 

parement pierres surmontés de barreaudages en bois ou de ferraillages. Quelques fois, les murets de 

soubassements sont accompagnés de haies taillées, notamment des haies de Thuyas. 

   

 

LES TYPOLOGIES DE BATI 

Trois typologies de bâti se détachent du quartier : 

- Quelques maisons du début du XXème siècle avec des façades en rocaillages, 

- Quelques maisons des années 1950, notamment dans l’avenue de Moc-Souris, 

- Une majorité de maisons récentes des années 1980-2010.  
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GUIETERIE 

SITUATION 

 

 

La Guiéterie est un quartier privé situé au sud de la voie ferrée. Ce quartier est 

accessible depuis la rue Henri Janin et depuis la rue Pierre Curie. 

 

 

 

STRUCTURE DU QUARTIER 

Le quartier est composé d’une voie principale (avenue de la 

Guiéterie) distribuant des voies secondaires (allées) en impasses. 

   

 

 

 

UN ESPACE PUBLIC HOMOGENE 

L’espace public est composé d’une voie de circulation en béton bitumineux noir, d’environ 5 mètres, et de 

trottoirs en béton bitumineux noir ayant une emprise équivalente (1,50m). La configuration de l’espace, avec 

des trottoirs d’une emprise supérieure à 1,40m, permet, dans l’absolu, le cheminement des piétons. La 

présence d’obstacles ponctuels, tels que des véhicules ou des panneaux de signalisation, contraint le piéton à 

emprunter la chaussée de manière ponctuelle. 

  

 

Préconisation 

Compte tenu du caractère privatif du quartier, la voie principale (avenue de la Guiéterie) pourrait être 

partagée entre les piétons et les automobilistes. 

 

DES MATERIAUX HOMOGENES 

Seulement deux matériaux sont présents dans le quartier : le béton bitumineux noir pour la chaussée et pour 

les trottoirs et le béton pour les bordures de trottoirs et caniveaux. 

    

 

UN MOBILIER D’ECLAIRAGE HOMOGENE 

Le mobilier d’éclairage est homogène. On retrouve les typiques « lanternes boules »  qui équipent la plupart 

des lotissements français datant de la même époque. Les caractéristiques de cet équipement sont pourtant 

médiocres : peu de puissance, grosse perte d’éclairement (éclaire autant le ciel que le sol) dû également à 

l’opacification du verre avec le temps. Ses contraintes sont principalement sa faible performance technique et 

son importante pollution lumineuse. 

 

UN CADRE DE VIE AGREABLE 

La végétation privative (haies et arbres) participe pleinement au cadre végétal de l’espace « public » et à sa 

mise en valeur. 

 

DES STATIONNEMENTS PRIVATIFS 

Compte tenu de la présence de garages privatifs peu de stationnements illicites sur trottoirs sont rencontrés. 

 

DES LIMITES VEGETALES PARTICIPANT A LA VEGETALISATION DE L’ESPACE PUBLIC 

Les limites entre l’espace public et l’espace privé sont matérialisées par des haies taillées ou libres 

composées de thuya, de laurier, de photinia, etc. Ce choix de traitement des limites instaure un 

environnement végétal au sein même du quartier et un par la même occasion un cadre de vie agréable. 

139



    CHARTE URBAINE de SAINT REMY LES CHEVREUSE  -  PHASE 1 « Redynamisation du centre-ville » 
1 è r e  P a r t i e        D I A G N O S T I C   
 

VP072_PHASE1-1_DIAG_N-1.7_Unités urb-pays_02.doc  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN BATI HOMOGENE 

Ce quartier résidentiel est assez récent. Les maisons individuelles sont implantées de manière discontinue par 

rapport à la voie principale.  

Les maisons sont de plein pieds ou à un étage et sont mitoyennes. Elles sont quasiment identiques. Leurs 

façades ont un crépi lisse et coloré (saumon, beige, blanc).  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

BEAULIEU – LA BUTTE 
 
SITUATION 

 

Le quartier Beaulieu est situé au nord de la voie ferrée, entre la rue de Paris (RD 938) 

et la rue de Versailles (RD 906). Deux voies permettent d’accéder au quartier depuis la 

rue de Paris : la rue de Beaulieu et l’allée du Coteau. 

 

 

 

MORPHOLOGIE DU QUARTIER 

Ce quartier est composé d’un axe principal, la rue de Beaulieu, desservant des voies secondaires : rue 

Debussy et allée du Coteau. Une section de l’allée du Coteau est privée. Dans ce cas, la commune 

n’intervient pas pour tous les travaux de restauration de l’espace public. 

  
 

CONFIGURATION DE L’ESPACE PUBLIC  

L’espace public est composé d’une chaussée en béton bitumineux noir ayant une emprise de 5,00 mètres à 

5,50 mètres. Son état est assez médiocre compte tenu de la présence de fissures et de plaques d’égouts en 

relief. Les trottoirs, revêtus de béton bitumineux, de gazon ou de stabilisé, sont de largeurs variables mais 

généralement supérieurs à 1.40 mètres. La présence d’obstacles ponctuels (conteneurs, véhicules, etc.) 

invite les piétons à emprunter la chaussée pour leurs cheminements. Les bordures et caniveaux sont en 

béton.  

 

 

Rue Pierre Curie au droit de l’aire de 
jeux, la nature a su s’imposer : La 
bordure de la voirie contourne un 
chêne qui de ce fait, matérialise une 
chicane naturelle plus dissuasive 
pour réduire la vitesse, qu’un coup 
de peinture sur le sol. 

140



    CHARTE URBAINE de SAINT REMY LES CHEVREUSE  -  PHASE 1 « Redynamisation du centre-ville » 
1 è r e  P a r t i e        D I A G N O S T I C   
 

VP072_PHASE1-1_DIAG_N-1.7_Unités urb-pays_02.doc  

DEUX TYPES DE MOBILIER D’ECLAIRAGE  

Deux types de mobilier d’éclairage sont présents dans le quartier de la 

Butte : 

- Des luminaires en applique sur les poteaux EDF, 

- Des candélabres de « style ». 

 

DES CLOTURES A LA FOIS VEGETALES ET MINERALES 

Les limites entre l’espace public et l’espace privé sont variées. Elles sont tantôt végétales (haies taillées) 

tantôt minérales (murets de soubassement avec végétation ou clôture grillagée). Lorsque celles-ci sont 

végétalisées, elles participent au verdissement de l’espace public. 

  
 

UN BATI ASSEZ HETEROCLITE 

  
Le bâti est assez hétéroclite : mélange de maisons de style récent (façades lisses) et de style ancien 

(soubassement en rocaillage). 

 

 

 

 

 

1.7.1.4 Le quartier récent 

BEAUPLAN 

SITUATION 

 

Le quartier Beauplan est situé à l’écart des autres quartiers de la commune, au nord 

de la commune, sur le plateau de Beauplan et face à la plaine de Chevincourt. Il est 

accessible depuis la route de Versailles (RD 938). L’unique entrée de quartier se 

réalise par l’avenue des Buissons. 

 

 

MORPHOLOGIE DU QUARTIER 

Ce tissu pavillonnaire est implanté suivant un plan quadrillé. L’avenue 

des Buissons est la voie de desserte principale. Un réseau de voiries 

secondaires vient compléter le maillage régulier du quartier. Ce sont 

majoritairement des allées circulées et régulièrement des impasses. 

Ce quartier est de type résidentiel doté de l’ensemble des services 

(centre commercial) et des équipements nécessaires au quartier.  

Pour plus de détails voir les chapitres « 1.8 – Commerces » et « 1.10 - 

Equipements et services ». 

  
 

 

CONFIGURATION DE L’ESPACE PUBLIC  

Trois types de voies existent dans le quartier : les voiries primaires, les voiries secondaires, et les sentes. 

Les voies primaires et secondaires sont en béton bitumineux noir. Les sentes sont en sable stabilisé. 

  

Les chaussées ont une emprise d’environ 5,50 mètres et sont 

en béton bitumineux noir. Les trottoirs, également revêtus de 
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béton bitumineux noir, possèdent des largeurs permettant le cheminement des Personnes à Mobilité Réduite 

(1.40m). Les bordures et caniveaux de trottoirs sont en béton. L’espace public est homogène d’une rue à 

l’autre : mêmes revêtements, et lignes droites.  

Des aménagements de sécurité (chicanes), récemment réalisés, ont permis de réduire la vitesse des 

véhicules et de discipliner les stationnements et ainsi de sécuriser les circulations douces. En effet, la vitesse 

des véhicules dans le quartier est limitée à 30km/h.  

Les flux automobiles et piétons sont importants du fait de la présence d’une zone commerçante, 

d’équipements et d’une densité importante.  

    
 

DES STATIONNEMENTS SUR CHAUSSEE 

Malgré la présence de garages privatifs, les habitants disposent de places de stationnements matérialisées 

sur chaussée.  

 
 

 

DES ESPACES PUBLICS VEGETALISES 

Le quartier de Beauplan est doté d’espaces publics végétalisés. Ce sont de grandes étendues engazonnées et 

plantées d’arbres d’ornements qui ajoutent une plus value au quartier, notamment dans l’avenue des 

Buissons.  

Un grand espace vert attenant aux écoles Liauzun et aux salles polyvalentes (rue de la Clairière) offre un 

cadre de vie de qualité aux habitants du quartier qui peuvent profiter de ce lieu pour s’y promener et pour s’y 

distraire avec un parcours sportif et une aire de jeux. Une autre aire de jeux pour enfants de bas âges est 

présente dans le quartier, dans l’allée des Ibis. 

  
Avenue des Buissons 

 

 

La servitude liée à la présence de la ligne haute tension qui traverse le 

quartier d’Est en Ouest laisse un espace linéaire aujourd’hui enclavé et 

fermé au public. Certaines parties ont été utilisées en partie pour 

l’implantation de bassins d’orages. 

Leur réaménagement en jardins inondables par exemple, permettrait de 

créer une liaison douce entre la rue des Noyers et la rue des Figuiers. 

 

 

 

UN MOBILIER URBAIN HOMOGENE 

Le mobilier urbain présent dans l’espace public est homogène. Les bancs et corbeilles de propreté ont des 

lignes simples et sont en bois. Les candélabres sont de « style » de couleur verte. 

 

    

 

 

DES CLOTURES HOMOGENES 

Généralement, les clôtures sont traitées en murets de soubassement à crépis lisse  avec des barreaudages de 

bois. Dans certains cas, le bois est remplacé par du PVC. Quelques fois, des haies végétales taillées 

agrémentent les clôtures minérales. 

A remarquer, les parcelles de l’allée des Seringats ne sont pas closes : aucune clôture n’est présente. 
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UN BATI RECENT 

Trois types de logements sont référencés dans le quartier : 

- le logement social collectif : immeuble de 3 à 4 étages,  

- le logement social individuel : bâti implanté en mitoyenneté, 

- la maison individuelle : bâti implanté en discontinu au milieu de sa parcelle, disposant d’un jardin privatif. 

 

De manière générale, l’implantation du bâti est parallèle à la rue. Les pavillons sont récents (après 1948) 

avec des volumes assez semblables : (rez-de-chaussée + comble), toit à deux pentes en briques, des 

gouttereaux s’alignent en retrait, parallèles à la rue… Les façades ont un aspect lisse avec quelques fois des 

décors fait de briques ou de bois.  
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1.7.1.5  Importance des voies privées au sein de la commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’une des principales particularités de la commune 

est d’avoir un grand nombre de quartiers et de 

résidences privés : Moc-Souris, la Guiéterie, 

résidences du Moulin, du Parc de Vaugien, de 

Chevincourt, de la Malmousse, Air et Soleil, et des 

Trois clefs, ... Les voies de ces résidences sont 

privées ce qui implique  que la commune n’est pas 

concernée par le choix et la mise en œuvre des 

aménagements de ces lieux : revêtements de sol, 

mobilier, etc. Cela peut amener une hétérogénéité 

des aménagements vis-à-vis des quartiers voisins. 

Concernant l’éclairage public, la commune s’est 

engagée à s’occuper du renouvellement et de la 

gestion de l’éclairage dans les quartiers privés. Une 

convention sera établie par la mairie. 
 

IMPORTANCE DES VOIES PRIVEES A SAINT-REMY 
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1.7.1.6  Cadre réglementaire  
 

La commune de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse est dotée d’une particularité qui, à l’heure actuelle, ne pose pas 

ou très peu de problèmes car un climat de bonne entente est en place. Le nombre de voies privées est 

important à l’échelle de la commune : au sein des domaines privés, des résidences privées. 

La présence de parcelles et voies privées représente un inconvénient non considérable pour la commune et 

pour ses projets d’aménagements urbains. En effet, la mise en accessibilité PMR des chaines de 

déplacements, à court terme, puis des autres axes de circulations à moyen et long terme, ne pourra être mis 

en application pour les voies privées. Il pourra y avoir une rupture dans les cheminements en raison de la 

privation des voies. La loi de juillet 1991 - article 2 stipule : « La voirie publique ou privée ouverte à la 

circulation publique doit être aménagée pour permettre l’accessibilité des personnes handicapées selon des 

prescriptions techniques fixées par décret ».  

Dès lors, il n’y a pas obligation de rendre accessible la voirie privée  fermée à la circulation publique. Dans 

certains cas, il est nécessaire d’effectuer un détour de cheminement compte tenu de la présence de voies 

privées. Ce cas est identifiable pour les quartiers de Moc-Souris et de la Guiéterie.   

Il faut savoir que des textes réglementaires existent concernant les voies privées. 

 
D’après le Recueil de Jurisprudences Communales et Legifrance : 

Voies privées ouvertes à la circulation publique 

Consentement du ou des propriétaire(s) 

Le juge est seul compétent pour déterminer si le propriétaire de la voie privée a donné son consentement à 

l’ouverture au public de cette voie. L’étude de la jurisprudence montre que ce consentement peut avoir été 

donné par le propriétaire de manière tacite, notamment s’il ne s’est pas opposé au passage répété du public. 

  

Interdiction de circulation 

Le propriétaire peut à tout moment changer d’avis et prendre les dispositions pour interdire cette circulation 

(Conseil d’État, 5 mars 2008, requête n° 288540). Le refus peut résulter de la pose d’une barrière interdisant 

d’emprunter la voie (Conseil d’État, 5 mai 1958, Dorie et Jaunault) ou d’un simple écriteau mentionnant cette 

interdiction (Cour de cassation, chambre civile 2, 13 mars 1980, pourvoi n° 78-14454).  

 

Critères de détermination des voies privées ouvertes à la circulation publique 

L’absence d’élément matériel de type barrière ou écriteau n’est pas le seul critère d’appréciation du juge pour 

considérer une voie comme ouverte à la circulation publique. Il examine aussi l’utilité de cette voie pour le 

public : le juge a ainsi considéré qu’une voie privée n’était pas ouverte à la circulation publique en raison de 

sa destination – la voie examinée n’ayant aucune raison d’être utilisée par le public (Cour d’appel de 

Toulouse, 14 décembre 1998, pourvoi n° 97-03196) ; selon la jurisprudence, les tiers doivent pouvoir 

accéder à une voie privée ouverte à la circulation publique sans que le propriétaire ne soit concerné en rien 

par leur passage. Le juge a ainsi considéré qu’une voie privée a pour seul objet de desservir les occupants 

d’un lotissement, et qui, étant en impasse, ne permet pas au public de l’utiliser à quelque fin que ce soit, 

n’est pas ouverte à la circulation publique (Cour de cassation, chambre criminelle, pourvoi n° 84-95314) ; à 

l’inverse, les juges ont considéré qu’une voie qui dessert un entrepôt et deux établissements recevant du 

public occupés par des professions libérales – donc qui était utile aux clients de ces entreprises – était 

ouverte à la circulation publique (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 décembre 1982) ; les voies et 

aires de stationnement privées des centres commerciaux sont classiquement reconnues par le juge comme 

ouvertes à la circulation publique (Cour de cassation, chambre civile 2, 9 juillet 1980, pourvoi n° 78-15977 - 

Cour de cassation, chambre civile 2, 14 décembre 2000, pourvoi n° 98-19312). 

 

Conséquences de l’ouverture d’une voie privée à la circulation publique 

- Fermeture provisoire (5 ans) d’une voie privée pour des raisons de sécurité 

Une voie privée ouverte à la circulation automobile, avait fait l’objet d’une interdiction de la circulation 

publique pendant une durée de 5 ans en raison des risques résultant de son mauvais entretien. Cette 

circonstance ne fait pas obstacle à ce que ce chemin soit ouvert après travaux à la circulation générale du fait 

de l’autorité communale. (C.E. ordonnance du 20 juillet 2001, commune de Mandelieu-la-Napoule, req. 

236196, pub. Rec. Leb.). 

 

- Entretien de la voie privée 

En principe, c’est au propriétaire d’assumer l’entretien de la voie. Les dommages résultant du mauvais 

entretien de la voie engagent la responsabilité du propriétaire. Mais la commune peut aussi accepter 

d’entretenir la voie privée ouverte à la circulation publique, ce par convention (et non par une délibération du 

conseil municipal). En ce cas, la responsabilité de la commune pour défaut d’entretien normal peut être 

engagée devant le juge administratif. (C.E. 22 avril 1983, Jaffrain, req. 36521). 

En revanche, c’est devant le juge judiciaire qu’il faut porter le litige relatif aux dommages résultant du 

mauvais entretien d’une voie privée par ses propriétaires, sauf si ladite voie est regardée comme un ouvrage 

public (affectation à l’exécution du service public). (T.G.I. Grenoble 2 avril 1987, Dame Valat c/EDF). 

Une commune ne peut légalement assurer l’entretien d’une voie privée qui n’est pas ouverte à la circulation 

publique. (C.E. 17 octobre 1980, Braesch, req. 17395, Rec. Leb. p. 940). 

- Police de la circulation 

Le maire peut prendre les mesures assurant la commodité et la sûreté du passage sur les voies privées 

ouvertes à la circulation générale. Il peut ainsi légalement modifier les conditions d’accès des riverains de la 

voie à un garage souterrain afin d’assurer la sécurité de la circulation. 

(C.E. 3 décembre 1975, société foncière Paris-Languedoc, req. 89689, Rec. Leb. p. 1184.  

L’autorité municipale peut réglementer et au besoin interdire la circulation des véhicules dont le passage est 

de nature à compromettre la sécurité et la commodité des usagers. Ainsi, le maire peut interdire la 

circulation des poids lourds. (C.E. 19 novembre 1975, Epx Roussel, req. 93235). 
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Mais le maire ne peut user de ses pouvoirs de police (art. L. 2212-2 du C.G.C.T.) pour ordonner le maintien 

de l’assiette d’une voie privée même ouverte à la circulation publique. La définition des limites et du tracé de 

la voie privée, relève des seuls propriétaires. (C.E. 15 juin 1998, commune de Claix, req. 171786). 

Les restrictions doivent viser le renforcement de la sécurité et non se rapporter à l’exécution de travaux. Il 

n’existe en effet pas de police de la conservation des voies privées ouvertes à la circulation publique (pas de 

contraventions de grande voirie). (C.E. 13 mai 1988, commune de Coudekerque-Branche, req. 67770, Rec. 

Leb. p. 1101). 

Ainsi, illégalité de l’arrêté du maire de Marseille interdisant la circulation dans une voie privée pendant plus 

de deux mois et ce 9 heures par jour, pour assurer la pose de canalisations. Une telle mesure assujettit les 

propriétaires riverains à des contraintes n’ayant pas pour but d’assurer la commodité et la sûreté du passage. 

(C.E. 20 février 1989, société des tuyaux Bonna et ville de Marseille, req. 68 813 et 69 363). 

La réglementation de la circulation d’une voie privée qui n’est pas ou qui n’est plus ouverte à la circulation 

publique relève des propriétaires (limitation de vitesse, sens unique, stationnement). Il leur incombe 

d’apposer la signalisation adéquate mais la police ne peut intervenir sur ces voies pour contrôler le respect de 

cette réglementation privée. (C.E. 21 octobre 1983, Boineau-Tomasini, req. 40266). 

- Hygiène des voies privées  

La réglementation relative à l’hygiène des voies publiques est applicable aux voies privées. Ainsi, le maire 

peut ordonner le nettoyage des trottoirs et des caniveaux par les riverains d’une voie privée ouverte à la 

circulation publique. (C.E. 15 octobre 1980, Garnotel, req 16199 et 18740). 

 

- Création forcée d’un syndicat de propriétaires riverains de la voie privée 

En application de l’article L.162-6 du code de la voirie routière, les propriétaires des voies privées et des 

immeubles riverains peuvent être tenus de se constituer en syndicat dans les conditions prévues par la loi du 

22 juillet 1912 relative à l’assainissement des voies privées. Ces dispositions sont appliquées avec fermeté. 

Ainsi les dépenses d’entretien peuvent-elles être mises à la charge de propriétaires riverains même s’ils ne 

disposent d’aucun accès ni d’aucun branchement sur la voie privée. L’absence d’intérêt pour eux des travaux 

d’entretien de la voie privée ne fait pas obstacle à ce que le maire les considère à bon droit comme des 

propriétaires riverains tenus par la loi de 1912 de se constituer en syndicat dès lors qu’ils n’établissent pas 

“qu’un tel accès ou un tel branchement ne puisse dans l’avenir être réalisé”. 

(C.E. 22 juin 1992, syndicat des copropriétaires du 33, rue de Borrego, req. 100012, Rec. Leb. p. 1403). 

Les propriétaires sont mis en demeure de se constituer en syndicat et de désigner un syndic dans le délai 

d’un mois. Passé ce délai, un syndic est désigné d’office, il fait exécuter les travaux nécessaires à la remise 

en état de la voie et répartit la charge des dépenses entre les propriétaires. (C.E. 13 avril 1983, Walter, 

req. 28444, Rec. Leb. p. 630). 

- Transfert d’une voie privée ouverte à la circulation publique dans le domaine public de la commune 

La commune peut, sous certaines conditions, transférer d’autorité dans son domaine public une voie privée 

ouverte à la circulation publique, même en cas d’opposition des propriétaires en application de l’article L.318-

3 du code de l’urbanisme. (C.E. 10 février 1992, Choquette et Gonzales, req. 107113, Rec. Leb. p. 958). 

 

 

Circulations piétonnes 

Au-delà du sens commun (l’ensemble des lieux et espaces où les piétons circulent), le code de la route définit 

les aménagements où le piéton peut, et parfois doit, circuler : 

- les « emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou 

accotements » qui bordent les chaussées doivent être empruntés par les piétons (article R 412-34 du code de 

la route) ;  

- l’aire piétonne : « section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande 

circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente » 

(article R 110-2 du code de la route) ;  

- la voie verte : « route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et 

des cavaliers » (article R 110-2 du code de la route) ;  

- la zone 30 : « section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de 

tous les usagers » (article R 110-2 du code de la route), où la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. 

Les piétons doivent circuler sur les trottoirs ;  

- la zone de rencontre : « section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone 

affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la 

chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules » (article R 110-2 du code de la 

route), à l’exception des tramways. 
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1.8 LES FLUX 
La commune fait l’objet d’importants flux de mobilité ce qui nécessite une gestion particulière en matière de 

circulation routière, de circulation douce, de transports en commun et de stationnement. 
 

1.8.1 LES FLUX DE MOBILITÉ 

1.8.1.1 Les déplacements liés au travail et aux pôles d’attraction 
 

L’activité économique autour de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse est constituée de plusieurs pôles 

d’emploi d’importance. En effet le périmètre de Saint-Quentin-en-Yvelines et Plaisir regroupent plus de 

105 000 emplois. Le secteur de Versailles – Vélizy – Villacoublay regroupent quant à lui près de 90 000 

emplois. Ces pôles d’emplois et la proximité de Paris génèrent des flux de mobilité importants. De plus, le 

Plateau de Saclay avec ses établissements d’enseignement supérieur et de recherche, ses grandes 

entreprises et ses PME technologiques, ainsi que ses pôles de compétitivité ancrés sur le territoire, 

représente une concentration considérable de potentiels d’innovations scientifiques et technologiques. 

D’importants projets visent à développer ce secteur et devraient engendrer des flux de mobilité 

supplémentaires sur le territoire de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse. Le projet du « Grand Paris » prévoit que 

campus du Plateau de Saclay soit accessible par le futur réseau primaire.  

Les objectifs du « Grand Paris » est la création de 800 000 à un million d’emplois sur les 15 prochaines 

années, via un modèle axé sur l’innovation et la croissance démographique et notamment celle de la 

population active. 

 

 

Flux de mobilité : déplacements domicile-travail

83%

17%
dans la commune

hors commune

 
Sources : INSEE 01/01/08, flux mobilité : déplacement domicile-travail. 

 

Sur 3401 actifs St-Rémois, 2813 travaillent en dehors de la commune. (Source : Insee, Recensement de la 

population 2007 exploitation complémentaire). Ce fait génère des déplacements par les axes routiers 

importants tels que la RD 938 et la RD 906. 

Ce sont autant de facteurs qui augmentent les flux de circulation et créent des pics de circulation aux heures 

de pointes.  
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LES MIGRATIONS ENTRANTES  
Il s’agit des salariés habitant hors de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, mais venant y travailler.  En 1999, 1 374 

actifs habitant hors de la commune se rendent à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse quotidiennement pour y venir 

travailler (dont 640 yvelinois et 374 essonniens). 

Les principales communes de résidence sont : 

- Magny-les-Hameaux (120 habitants) 

- Chevreuse (112 habitants), 

- Gif-sur-Yvette (96 habitants), 

- Versailles (44 habitants), 

En 1999, les emplois de Saint-Rémy-lès-Chevreuse sont donc principalement occupés par des résidents de 

villes situés à proximité, notamment de Magny, Chevreuse et Gif-sur-Yvette. 

Toutefois on peut noter l’importance des résidents parisiens (97 personnes) et des Hauts-de-Seine (100 

personnes) venant travailler sur Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, grâce à la présence du RER. 

 

 

 

 

 

 

LES MIGRATIONS SORTANTES 
Il s’agit des habitants de Saint-Rémy-lès-Chevreuse allant travailler à l’extérieur de la commune.  

En 1999, ces salariés représentent 2 496 personnes. 

Les principales communes de travail sont : 

- Guyancourt (128 emplois), 

- Vélizy-Villacoublay (104 emplois), 

- Orsay (104 emplois), 

- Gif-sur-Yvette (100 emplois), 

- Versailles (100 emplois), 

- Montigny-le-Bretonneux (96 emplois), 

- Boulogne-Billancourt (80 emplois), 

- Les Ulis (76 emplois), 

- Chevreuse (76 emplois), 
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Migrations alternantes quotidiennes domicile-travail des salariés 

Source : Atlas socio-économique des Yvelines et du Val d’Oise 

- Trappes (76 emplois), 

- Saclay (60 emplois), 

- Magny-les-Hameaux (60 emplois), 

- Paris 15 (56 emplois). 

Les emplois occupés par les Saint-Rémois sont majoritairement situés dans les pôles d’emplois importants : 

Saint-Quentin-en-Yvelines (avec Guyancourt, Montigny et Trappes), Vélizy mais également Orsay. 

 

 

Avec 83% d’actifs saint-rémois travaillant en dehors de la commune, les trajets domicile-travail génèrent un 

trafic important, notamment en début et en fin de journée.  

A l’échelle des départements du Val d’Oise et des Yvelines, la croissance de la population et des emplois a eu 

pour corollaire une progression des migrations alternantes. 

Ces trajets liés au travail et affaires professionnelles représentent un tiers du nombre total des déplacements 

quotidiens. 

 

Pour accompagner le développement du Grand Paris, un nouveau réseau de 130 kilomètres de lignes de 

métro automatique reliant les principaux points de la capitale est en projet. Un plan RER pour « plus de 

capacité, plus de rapidité et plus de régularité » sera mis en place sur les lignes existantes.  

 

Afin de réduire la densité du trafic lié au travail, les principales solutions sont d’inciter les automobilistes à 

emprunter les transports en commun et à faire du covoiturage. 
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1.8.1.2 Les flux automobiles autour de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse 
  

Saint-Rémy-Lès-Chevreuse est entouré d’un réseau routier dense. La traversée du centre-ville pour rejoindre 

les principaux centres urbains peut-être évitée en empruntant des voies telles que la N10, la D91, la D988 ou 

la D36.  

 

Selon l’atlas socio-économique des Yvelines et du Val d’Oise, ces deux départements possèdent 35% des 

autoroutes et voies rapides de la grande couronne d’Île-de-France, alors qu’ils représentent plus de la moitié 

de la population et de son parc automobile. 

Plus de 80% des déplacements banlieue-banlieue se font en voiture. 

Le trafic moyen est important sur les grands axes de transports : 

- A13/Epône : 100.000 véh/jour 

- RN10/Saint-Quentin-en-Yvelines : 60.000 véh/jour  

– RN12/Bois d’Arcy : 80.760 véh/jour 

L’importance du trafic dans le centre de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse tient en partie à sa proximité avec Paris.  

La commune est située entre deux axes routiers importants qui sont la N12 et l’A10. Les personnes se 

déplaçant de l’ouest vers Paris mettent quasiment autant de temps en empruntant la départementale 

traversant le centre de Saint-Rémy que les grands axes routiers. Les automobilistes des communes voisines 

sont aussi amenés à traverser le centre de Saint-Rémy pour les trajets domicile-travail ou pour rejoindre 

certains pôles d’attractivité.  

Le pôle commercial Val Courcelle est le centre qui reste l’un des plus modestes du secteur en termes de 

surface de vente, mais il constitue l’un des plus attractifs sur les ménages de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, du 

fait de sa proximité. En effet, selon la CCI Versailles Val d’Oise Yvelines en 2009, 14% des achats des 

ménages effectués en dehors du canton de Chevreuse s’effectuent dans le pôle commercial Val Courcelle. 

L’étude de circulation (voir plus bas) montre également que le trafic est dense sur la RD 906 du côté Est de 

la commune. Les principaux flux quotidiens de déplacement domicile-travail mettent en évidence une 

polarisation de ces trajets sur les axes radiaux (A12, A13/A14, A15, A1). 

Ces axes sont aujourd’hui parmi les plus saturés de la région Ile-de-France. Ceci démontre clairement 

l’absence de liaison en rocade permettant de lier l’ensemble des pôles économiques des deux départements 

entre eux. Dès lors cette carence des réseaux routiers incite les automobilistes à emprunter les axes radiaux 

et empruntent les voies départementales telles que la RD 906 et la RD 938 qui traversent le centre de Saint-

Rémy. 

75% du fret entrant dans les Yvelines et 88% du fret sortant emprunte la route selon l’atlas socio-

économique du Val d’Oise et des Yvelines. 
DETAIL DU RESEAU ROUTIER (Source : Geoportail, IGN) 
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D’après cette même source, les déplacements dans les Yvelines sont marqués par : un accroissement du parc 

automobile ; une mobilité quotidienne la plus importante d'Ile-de-France (3,65 déplacements par jour et par 

personne contre 3,5 pour l’Ile-de-France) et une forte évolution des déplacements internes au département.  

Des projets routiers structurants (voir ci-après) sont en cours afin de limiter la congestion croissante des 

axes routiers. 

En effet, les principaux axes routiers des Yvelines, autoroutes, routes nationales et départementales, sont 

aujourd'hui très chargés une grande partie de la journée, en particulier aux abords des agglomérations. A 

Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, le trafic se reporte en partie sur des voiries secondaires inadaptées au détriment 

de la tranquillité des habitants et de leur sécurité. Cependant, les différents projets routiers autour de Saint-

Rémy-lès-Chevreuse participent à la réduction du trafic dans le centre-ville. 

 
 
 
AUTOROUTES ET ROUTES NATIONALES 

Opérations majeures 
1• A86 - entre Rueil-Malmaison (RN13) et le Pont Colbert (RN12) et Bailly (PAC)* 
2 • A104 - Bouclage de la Francilienne à l'Ouest, entre Méry-sur-Oise et Orgeval 
(PAC)* 
3 • A12 - Prolongement de l'A12 entre Montigny-le-Bretonneux et les Essarts-le-Roi 
(PAC)* 
4 • RN10 - requalification de la voie entre Trappes et les Essarts-le-Roi 
5 • RN10 - Déviation à 2x2 voies de Rambouillet, et Rambouillet - Ablis (pm) 
6 • A13 - Mise à 2x3 voies entre Orgeval et Rocquencourt et mise à 2x4 voies entre 
Orgeval et Mantes 
7 • A13 - Déplacement du péage de Buchelay vers l'ouest 
8 • RN12 - Mise à 2x3 voies entre Plaisir et Saint-Cyr-l'Ecole (Epi d'Or) 
9 • RN184 - Aménagement entre St-Germain-en-Laye et Conflans-Ste-Honorine 

Opérations d'accompagnement indispensables 
10 • A86 - Mise à 2x4 voies entre le Pont Colbert et la RN118. 
11 • RN191 - Aménagement entre Ablis et Allainville. 
12 • Echangeur RN12xRD91 
13 • 1/2 Echangeur A14 - Boucle de Montesson 
14 • A126 - Desserte du plateau de Massy-Saclay-St-Quentin-en-Yvelines (PAC)* 
15 • Echangeur A14 à Chambourcy 

RÉSEAU DÉPARTEMENTAL 

Grandes infrastructures structurantes avec leurs franchissements de Seine 
16 • Liaison RD190-RD30 avec franchissement de Seine 
17 • Réalisation d'une liaison Seine-aval - St-Quentin-en-Yvelines (PAC)* 
18 • Réalisation d'une liaison Seine-aval - Cergy-Pontoise (C13 - F13) (PAC)* 

Déviations et voies nouvelles 
19 • Voie de contournement de la RD154 à Verneuil-sur-Seine et Vernouillet 
20 • Voie nouvelle à Poissy - RD308 ( boulevard de l'Europe) 
21 • Déviation de la RD308 entre Maison Laffite et St-Germain-en-Laye La Frette 
22 • RD121 - Voie Nouvelle à Sartrouville et à Montesson 
23 • Déviation de la RD307 à Saint-Nom-La-Bretêche et Noisy-le-Roi 
24 • Déviation des RD98 et RD11 à Plaisir - Les Clayes-sous-Bois 
25 • Déviation de la RD938 à Buc 
26 • Déviation de la RD58 au Mesnil Saint Denis 
27 Déviation d'Orphin et renforcement-recalibrage de la RD176 
28 • RD 983 - Déviation de Richebourg 
29 • Aménagement de la RD201 à Bennecourt et création d'une voie de liaison 
30 • Contournement des Mureaux (lié à C13-F13) 

Aménagements spécifiques 
31 • Requalification de la RD190 à 2X2 voies en 
boulevard urbain 
32 • Aménagement du carrefour de la Maladrerie 
RD113/RD30 
33 • Echangeur D113 x RD 321 à Bougival 
34 • Aménagement et doublement de la RD30 à Plaisir 
35 • Création d'une bretelle supplémentaire à 
l'échangeur RN12 x RD912 avec demi-échangeur à 
Houdan 
36 • Aménagement de l'échangeur de Mantes-Est A13 x 
RD983 
37 • Suppression ou aménagement du PN 7 à Marly-le-
Roi 
38 • Suppression du PN 8 à Chanteloup-les-Vignes 
39 • Suppression du PN 65 à Jouy-en-Josas 
 
* : Porter A Connaissance de l'Etat dans le cadre du 
SDRIF 

Source : Conseil Général des Yvelines 

PROJETS ROUTIERS STRUCTURANTS DANS LES YVELINES 

La commune étant entourée par de pôles 

d’attractivité majeurs, les flux de mobilité liés 

au travail et aux achats sont importants et 

génèrent une densification du trafic routier 

dans le centre-ville. 

Malgré tout, St-Rémy-Lès-Chevreuse est située 

à proximité d’infrastructures de transport de 

grande importance qui permettent de 

contourner le centre-ville. Les grands axes 

routiers font l’objet d’améliorations constantes 

pour pouvoir subvenir aux besoins croissants 

en matière de déplacement.  
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1.8.2 ETUDE DE CIRCULATION ROUTIERE 

 

1.8.2.1 MISSION ET ENJEUX DE L’ETUDE 
 

Dans le cadre du réaménagement du centre-ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et plus particulièrement de la 

rue de la République, la ville a souhaité que soit réalisée sur la commune une étude de circulation et de 

fonctionnement des carrefours permettant d’identifier la nature et l’importance de la circulation de transit. 

Aussi, la mission consiste à réaliser d’une part un diagnostic de fonctionnement des conditions de circulation 

actuelle du site afin d’évaluer la nature du transit et d’apprécier les comportements des usagers, d’autre part 

de proposer des orientations d’aménagements ou de fonctionnement de circulation. 

 

 

1.8.2.2 GLOSSAIRE 
 

HPM : Heure de Pointe du Matin 

HPS : Heure de Pointe du Soir 

PL : Poids Lourd 

TMJO : Trafic Moyen Jours Ouvrés 

UVP : Unité de Véhicule Particulier 

V15 : Vitesse en dessous de laquelle roulent 15% des véhicules 

V50 : Vitesse en dessous de laquelle roulent 50% des véhicules 

V85 : Vitesse en dessous de laquelle roulent 85% des véhicules 

VL : Véhicule Léger 
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1.8.2.3 DIAGNOSTIC DE FONCTIONNEMENT ACTUEL  
 

Cette phase doit permettre de comprendre les logiques de fonctionnement actuelles du périmètre d’étude et 

ses enjeux locaux en termes de fonctionnement circulatoire. 

Il a donc été convenu pour cela de réaliser : 

 
 Une campagne de comptages automatiques avec analyse des vitesses sur les principales artères de la 

commune. 

 Des comptages directionnels des carrefours afin de quantifier précisément les flux par branche et les 

mouvements en heure de pointe et selon le type (VL/PL). 

o  Carrefour n°1 : rue de Port Royal / avenue Général Leclerc / rue des Roches  

o Carrefour n°2 : RD906 avenue du Général Leclerc / RD906 rue Victor Hugo  

o Carrefour n°3 : RD906 rue Victor Hugo / RD938 rue de Versailles 

o Carrefour N°4 : chemin de Coubertin / RD938 rue de la République / rue Ditte  

 

 Une enquête origine destination permettant de déterminer la structure de trafic en général et le trafic 

de transit en particulier sur les principaux axes de la commune 

 

Il est à noter que ces comptages, pour conserver leur exhaustivité, ont été réalisés en dehors de tout 

événement perturbateur (foire, marché, vacances scolaires). 

 

Comptages automatiques et analyse vitesses 

 Comptages automatiques 

 

Des compteurs automatiques ont été installés sur 8 points du secteur d’étude du lundi 29 novembre au 

dimanche 5 décembre 2010.  Les postes sont énumérés selon leur TMJO1, classés par ordre décroissant : 

 

 RD 906 rue Victor Hugo (poste 8) avec 14 929 véhicules par jour tous sens confondus dont 

4,8% de PL et un trafic légèrement dissymétrique en faveur du sens Sud-Nord. 

  RD 906 Ouest (poste 2) avec 9 323 véhicules par jour tous sens confondus dont 4,3% de PL 

et un trafic très légèrement dissymétrique en faveur du sens Est-Ouest.  

 RD 938 Nord (poste 1) avec 9 304 véhicules par jour tous sens confondus dont 4,1% de PL et 

un trafic équilibré dans les deux sens.  

 RD 906 Est (poste 3) avec 8 704 véhicules par jour tous sens confondus dont 3,7% de PL et 

un trafic très légèrement dissymétrique en direction du centre-ville de Saint-Rémy-Lès-

Chevreuse.  

                                               

1 TMJO : Trafic Moyen Jours Ouvrés 
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 Chemin de Coubertin  (poste 6) avec 5 127 véhicules par jour tous sens confondus dont 2,4% 

de PL et un trafic semblable dans les deux sens de circulation. 

 RD 938 Sud (poste 5) avec 4 743 véhicules par jour tous sens confondus dont 4% de PL et un 

trafic équilibré dans les deux sens de circulation. 

 Rue Ditte (poste 4) avec 3 264 véhicules par jour tous sens confondus dont 1,3% de PL et un 

trafic très légèrement dissymétrique en direction de la gare RER.  

 Rue de Port-Royal (poste 7) avec 1 265 véhicules par jour tous sens confondus dont 3,6% de 

PL et un trafic légèrement dissymétrique en direction de la route de Milon.  

 

Les heures de pointes du matin et du soir sont très marquées sur l’ensemble des postes et 

représentent entre 15 à 20% du trafic journalier. Les pointes de trafic du matin, plus concentrées 

que celles du soir, sont caractérisées par les déplacements domicile-travail. Les pointes de trafic 

du soir sont également liées aux activités commerciales. 

 

En regardant l’évolution des trafics sur le secteur (d’après la carte des trafics de 2005/2006 du Conseil 

général des Yvelines), on constate que les trafics ont baissé au Sud et à l’Ouest de la commune mais ont 

augmenté à l’Est et au Nord. 

Plus précisément, on observe que : 

 Les trafics sur la RD906 Est sont passés de 10105 à 9323 véhicules/jour, soit une baisse d’environ 8%. 

 Les trafics sur la RD938 Sud sont passés de 5600 à 4743 véhicules/jour, soit une baisse d’environ 15%. 

Dans le même temps : 

 Les trafics sur la RD906 Ouest sont passés de 7148 à 8704 véhicules/jour, soit une hausse d’environ 

22%. 

 Les trafics sur la RD938 Nord sont passés de 8438 à 9304 véhicules/jour, soit une hausse d’environ 

10%. 

Ces évolutions laissent apparaitre que les augmentations de trafic proviennent essentiellement de 

l’Est et du Nord de la commune de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, c’est-à-dire de Gif-sur-Yvette, 

Plateau de Saclay, N118 et Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles. 

 

 

 

 Analyse vitesses 

 

Evolution des trafics    
   2000  2001  2002  2003  2005  2006  2009  2010 

TMJ RD938 (nord)  11 086     9 782  8 438  8 438      7 699  9 304 

TMJ RD 938 (sud)  5 223     5 242  5 242  5 600        4 743 

TMJ RD906 (est)     7 739     8 612  10 201  7 148  8 022  8 704 

TMJ RD906 (ouest)     10 146     10 507  10 105        9 323 
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L’analyse des vitesses des 8 postes de comptages a permis de déterminer les indicateurs classiques V15, 

V50 et V85. 

 

L’analyse des vitesses pratiquées sur la RD938 (poste 1,8 et 5) permettent de constater des vitesses 

pratiquées dépassant les limitations de vitesses sur le secteur (50 km/h) sur les postes 5 et 1, ce 

qui illustrent un non-respect des limitations de vitesses en sortie d’agglomération. En effet, la V852 

moyenne sur la RD938 (poste 1 et 5) est comprise pour les VL entre 59 et 68 km/h vers le Sud et entre 64 

et 67 km/h vers le Nord. La V85 moyenne sur le poste 8 est inférieure à la limitation de vitesses. 

De la même façon, les vitesses pratiquées sur RD906 (poste 2 et 3) sont supérieures à la 

réglementation en vigueur (50Km/h) en sortie Est de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse avec une V85 

moyenne pour les VL comprise entre 60 et 62 km/h selon le sens de circulation. A l’Ouest, la V85 moyenne 

est de 46 km/h pour les VL dans les deux sens de circulation. 

 

Concernant le poste 6, chemin de Coubertin, les vitesses pratiquées sont légèrement supérieures 

dans les deux sens à la limitation de vitesse sur la zone (panneau d’agglomération en amont du poste) 

avec une V85 moyenne de 56 km/h pour les VL et de 55 km/h pour les PL en direction du centre-ville et de 

55 km/h pour les VL et de 56 km/h pour les PL en direction de Chevreuse. 

A l’inverse au poste 4, rue de Vaugien, les vitesses pratiquées sont plus faibles et respectent la limitation de 

vitesse réglementaire, du fait des caractéristiques de la voirie assez étroite et à l’approche du carrefour avec 

la RD906. 

 

Enfin, au poste 7, route de Port-Royal, les vitesses pratiquées sont excessives par rapport au 

caractère résidentiel de la zone et à la limitation de vitesse sur le secteur (50 km/h). En effet, la 

V85 moyenne pour les VL est de 55 km/h en direction du centre-ville et de 60km/h en direction de Milon-la-

Chapelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

2 vitesse en dessous de laquelle roulent 85% des véhicules 
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Comptages directionnels 

 

Les comptages directionnels réalisés le mardi 23 novembre aux heures de pointe du matin (7h/9h) et du soir 

(17h/19h) ont permis de pouvoir quantifier précisément les principaux flux et mouvements par branche. 

 

 Carrefour n°1 rue de Port Royal / avenue Général Leclerc / rue des roches 

 

L’analyse de l’heure de pointe du matin a permis de mettre en avant une heure de pointe comprise entre 8h 

et 9h avec un carrefour supportant un trafic de 1073 uvp/h. 

L’essentiel des flux concerne l’avenue du Général Leclerc et plus particulièrement le mouvement de filante en 

direction du centre-ville avec 615 uvp (le mouvement inverse comptabilise cependant 261 uvp). 

Un second mouvement est identifié sur l’axe Nord-Sud, depuis la rue Port-Royal vers le centre-ville de Saint-

Rémy-Lès-Chevreuse avec 90 uvp. Dans le sens inverse on note 58 uvp. 

Enfin, pour ce qui est des PL et des bus, on constate qu’ils sont majoritairement situés sur l’avenue du 

Général Leclerc en mouvement de filante. 

 

L’analyse de l’heure de pointe du soir a permis de mettre en avant une heure de pointe comprise entre 17h15 

et 18h15 avec un carrefour supportant un trafic similaire à celui du matin avec près de 1184 uvp/h. 

L’essentiel des flux concerne là encore l’avenue du Général Leclerc et plus particulièrement le mouvement de 

filante inverse à celui du matin avec 641 uvp (le mouvement en direction du centre-ville comptabilisant 345 

uvp). 

Sur l’axe Nord-Sud, les mouvements  de filante sont plus équilibrés que le matin dans les deux sens  avec 70 

uvp en sens Nord-Sud et 81 uvp en sens inverse. 

Enfin, pour ce qui est des PL et des bus, comme le matin, on constate qu’ils sont majoritairement situés sur 

l’avenue du Général Leclerc avec un mouvement de filante surtout en direction Est-Ouest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156



    CHARTE URBAINE de SAINT REMY LES CHEVREUSE  -  PHASE 1 « Redynamisation du centre-ville » 
1 è r e  P a r t i e        D I A G N O S T I C   
 

 

VP072_PHASE1-1_DIAG_N-1.8_Les flux_04.doc  

 

 

 

157



    CHARTE URBAINE de SAINT REMY LES CHEVREUSE  -  PHASE 1 « Redynamisation du centre-ville » 
1 è r e  P a r t i e        D I A G N O S T I C   
 

 

VP072_PHASE1-1_DIAG_N-1.8_Les flux_04.doc  

 

 Carrefour n°2 RD906 avenue du Général Leclerc / RD906 rue Victor Hugo  

 

L’analyse de l’heure de pointe du matin a permis de mettre en avant une heure de pointe comprise entre 8h 

et 9h avec un carrefour supportant un trafic de 1782 uvp/h. 

On recense de fort mouvements sur l’ensemble des branches du giratoire. 

Le premier mouvement est celui de tourne-à-gauche sur la RD906 entre l’avenue du Général Leclerc et la rue 

Victor Hugo avec 522 uvp (le mouvement inverse compte 218 uvp). 

Le second mouvement est celui de filante entre la rue de la République (RD398) et la rue Victor Hugo 

(RD906) avec 411 uvp. Le mouvement inverse Nord-Sud compte 309 uvp. 

On note également un mouvement de tourne-à-gauche important entre la RD938 et la RD906  avenue du 

Général Leclerc avec 145 uvp. 

Concernant les PL et les bus, ils sont présents sur l’ensemble des mouvements du giratoire et plus 

particulièrement sur le mouvement de filante Sud-Nord. 

 

L’analyse de l’heure de pointe du soir a permis de mettre en avant une heure de pointe comprise entre 17h45 

et 18h45 avec un carrefour supportant un trafic semblable à celui du matin avec près de 1832 uvp/h. 

Comme le en heure de pointe du matin on dénombre des mouvements importants sur l’ensemble des 

branches du giratoire. 

Le premier mouvement est le mouvement de tourne-à-gauche inverse à celui du matin sur la RD906 entre la 

rue Victor Hugo et l’avenue du Général Leclerc avec 444 uvp (le mouvement inverse compte 292 uvp). 

Le second mouvement est celui de filante inverse à celui du matin entre la rue Victor Hugo (RD906) et la rue 

de la République (RD398) avec 428 uvp. Le mouvement inverse Nord-Sud recense 318 uvp. 

On note également comme le matin un mouvement de tourne-à-gauche important entre la RD938 et la 

RD906 avenue du Général Leclerc avec 208 uvp. 

Enfin, pour ce qui est des PL et des bus, comme le matin, on constate qu’ils sont présents sur l’ensemble des 

mouvements du giratoire. 
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 Carrefour n°3 RD906 rue Victor Hugo / RD938 rue de Versailles 

 

L’analyse de l’heure de pointe du matin a permis de mettre en avant une heure de pointe comprise entre 

7h30 et 8h30 avec un carrefour supportant un trafic de 1441 uvp/h. 

L’essentiel des flux provient de la rue Victor Hugo avec un fort mouvement de tourne-à-gauche en direction 

de la RD938 avec 371 uvp et un mouvement de filante  en direction de Gif-sur-Yvette avec 332 uvp. 

Le second mouvement principal identifié est celui de tourne-à-gauche depuis la RD938 et la RD906 en 

direction de Gif-sur-Yvette avec 323 uvp. 

On note également, des mouvements importants depuis la rue de Paris (RD906) avec un mouvement de 

filante en direction du centre-ville de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse avec 199 uvp et  un mouvement de tourne-

à-droite en direction de la RD938. 

Enfin, pour ce qui est des PL et des bus, on constate qu’ils sont majoritairement présents sur le tourne-à-

gauche entre la rue Victor Hugo et la RD938 avec 23 uvp. 

 

L’analyse de l’heure de pointe du soir a permis de mettre en avant une heure de pointe comprise entre 18h00 

et 19h00 avec un carrefour supportant un trafic en hausse d’environ 50% celui du matin avec près de 2144 

uvp/h. 

L’essentiel des flux concerne sur le mouvement de filante sur laRD906 en direction du centre-ville de Saint-

Rémy-Lès-Chevreuse avec 893 uvp. 

On recense aussi comme le matin un mouvement de tourne-à-gauche depuis la RD938 et la RD906 en 

direction de Gif-sur-Yvette avec 423 uvp. 

On comptabilise aussi deux mouvements depuis la rue de Victor Hugo, l’un en tourne-à-gauche en direction 

de la RD938 avec 325 uvp et l’autre en direction de Gif-sur-Yvette avec 256 uvp. 

Concernant les PL et les bus, on constate qu’ils sont majoritairement situés sur l’avenue du Général Leclerc 

avec un mouvement de filante surtout en direction Est-Ouest. 
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 Carrefour N°4 chemin de Coubertin / RD938 rue de la République / rue Ditte  

 

L’analyse de l’heure de pointe du matin a permis de mettre en avant une heure de pointe comprise entre 8h 

et 9h avec un carrefour supportant un trafic de 1255 uvp/h. 

L’essentiel des flux se concentre sur le mouvement de filante rue de la République avec 311 uvp en sens 

Sud-Nord et 220 uvp en sens Nord-Sud. 

On note également deux mouvements importants en direction de la rue Ditte. Le premier mouvement est 

celui de filante depuis le chemin de Coubertin avec 168 uvp et le second est celui de tourne-à-gauche depuis 

l’avenue de la république avec 132 uvp. 

On identifie aussi un mouvement de tourne-à-gauche entre le Chemin de Coubertin et la rue de la République 

en direction du centre-ville avec 150 uvp. 

Concernant les PL et les bus, ils sont présents principalement sur deux mouvements. Celui de filante sur la 

rue de la République, sens Sud-Nord (18) et celui de tourne-à-gauche entre la rue de la république et la rue 

Ditte. 

 

L’analyse de l’heure de pointe du soir a permis de mettre en avant une heure de pointe comprise entre 17h45 

et 18h45 avec un carrefour supportant un trafic équivalent à celui du matin avec près de 1204 uvp/h. 

L’essentiel des flux ce concentre sur le mouvement de filante inverse au matin sur la rue de la République en 

direction de Limours avec 277 uvp (on compte 217 uvp en sens inverse).  

Le second mouvement est celui de tourne-à-droite inverse à celui du matin entre la rue de la République et le 

chemin de Coubertin avec 151 uvp. Le mouvement inverse recense 85 uvp. 

On note également un mouvement important de tourne-à-gauche entre la rue Ditte et la rue de la République 

en direction de Limours avec 115 uvp. 

Deux autres mouvements sont aussi identifiés, comme le matin, mais de manière moins importante en 

direction de la rue Ditte. Le premier mouvement est celui de filante depuis le chemin de Coubertin avec 96 

uvp et le second est celui de tourne-à-gauche depuis l’avenue de la république avec 93 uvp. 

Enfin, pour ce qui est des PL et des bus, comme le matin, ils sont présents principalement sur deux 

mouvements. Celui de filante sur la rue de la République, sens Sud-Nord (16) et celui de tourne-à-gauche 

entre la rue de la république et la rue Ditte. 
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Enquête origine destination 

 

L’enquête minéralogique a été réalisée le mardi 30 novembre 2010 de 7h00 à 9h00 et de 17h00 à 19h00. 

Elle s’est déroulée sans incident particulier sur tous les postes. 

Les postes d’enquête correspondent aux limites du cordon d’enquête (voir dispositif). 

Chaque poste était enquêté en entrée et en sortie. L’enquêteur, équipé d’un dictaphone, notait les éléments 

suivants : 

 Tranche horaire (toutes les 5 minutes) 

 Type du véhicule : type 1 : VL et type 2 : PL 

 Plaque minéralogique partielle - immatriculation : les chiffres et le numéro de département 

d’immatriculation 

 

L’ensemble de ces données a ensuite été saisi sous EXCEL puis exporté sur la base de données ACCESS afin 

d’être traité. 

 

 Redressement et exploitation  

 

Les résultats des véhicules recensés pendant la durée de l’enquête et ceux des comptages automatiques 

permettent de passer du trafic enquêté au trafic du jour moyen ouvrable. 

Ce redressement s’effectue par un coefficient de redressement égal au rapport suivant : 

K = Trafic jour moyen ouvré 

          Trafic enquêté 

 

Un coefficient de redressement a été calculé pour chaque poste et pour chaque type de véhicule (VL et PL). 

Pour effectuer le redressement des matrices entrées/sorties issues de l’enquête, on a utilisé le K moyen des 

VL et des PL. Le K obtenu pour les VL s’élève à 3,3 contre 4,2 pour les PL, soit des taux d’enquête très 

satisfaisant (cf. tableau de redressement en annexe). 

L’exploitation de l’enquête minéralogique se fait ensuite par des tris à plat et des tris croisés, générant des 

matrices par tranche horaire présentées dans la suite du document (cf. annexe). 

La matrice générale, issue de la totalité de la période d’enquête a été redressée par l’application des 

coefficients de redressement moyens calculés pour chaque type de véhicule. La visualisation des résultats 

issus de l’exploitation de cette matrice redressée (en Trafic Moyen Journalier Ouvrable) se fait au moyen des 

cartes de flux d’entrées/sorties par poste, présentées dans la suite du document. 

 Résultats  

La période d’enquête a permis de recenser les mouvements de 36% des VL et de 18% des PL sur la journée. 

L’analyse a comporté plusieurs phases : 

 Tri à plat par poste en entrée et en sortie, 

 Tri croisé mettant en évidence une matrice entrée-sortie, 

 Tri de la matrice pour déterminer les flux de transit. 

 

Matrice entrée - sortie 

Les matrices entrées-sorties (ou Origine - Destination) avec un delta de 15 minutes figurent en annexe. 

Les cartes de flux par poste permettent de déterminer les principaux mouvements d’entrée et de sortie d’un 

poste. 

De ce fait, on constate que le poste 2 par lequel s’écoulent 3293 véhicules en entrée et 3059 véhicules en 

sortie est un point de passage essentiel au cœur de la commune de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse. Les postes 

1et 3 constituent également deux points de passage importants aux abords directs de la commune. 

Deux de ces trois postes se situent sur la RD906 (poste 2 et 3), axe structurant de liaison entre 

Rambouillet et le plateau de Saclay / N118 qui traverse la commune d’Ouest en Est. 

Le troisième poste (1) se situe sur la RD938, axe structurant de liaison entre Limours (Essonne) 

et Versailles qui traverse la commune du Sud au Nord. 

 

Les autres cartes par poste entrée/sortie sont disponibles en annexe. 
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 Structure de trafic  

 

L’enquête a permis d’enquêter sur les 7 postes sur l’heure de pointe du matin (HPM), l’heure de pointe du 

soir (HPS) et sur le trafic moyen des jours ouvrés (TMJO), les trafics suivants tous véhicules confondus : 

2340 véhicules en entrées en HPM, 1952 véhicules en HPS, soit 21753 véhicules entrant TMJO 

2051 véhicules en sorties en HPM, 2110 véhicules en HPS, soit 21881 véhicules sortant TMJO. 

On constate ainsi : 

 A l’heure de pointe du matin, le trafic de transit représente 54,7 à 62,4% du trafic. A l’heure de 

pointe du soir, il représente 59,9 à 64,7% du trafic. En TMJO, le trafic de transit représente 12 072 

véhicules soit 55,2 à 55,5% du trafic. 

  En corollaire, à l’heure de pointe du matin le trafic d’échange est compris entre 16,5 et 26,8%. Il est 

à l’heure de pointe du soir compris entre 21et 26,8%. En TMJO, le trafic d’échange est compris entre 

30,3 à 30,7% du trafic. 

 Le trafic en épingle, concernant une entrée et une sortie par le même poste, représente en TMJO de 

14,1 à 14,2% du trafic. 

Le trafic de transit est considéré comme très important avec plus d’un véhicule sur deux dans ce 

cas. En effet, ce transit est conditionné par le fait que la commune de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse 

est à un croisement important de plusieurs pôles attractifs d’emplois.  

Le trafic en épingle est également jugé comme fort et laisse apparaître le rôle que joue la gare 

RER sur ce type de trafic. 

La structure de trafic permet donc d’appréhender le fonctionnement global de la commune de 

Saint-Rémy-Lès-Chevreuse. 
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 Principaux flux 

 

Sur la journée, les dix principaux flux déterminés représentent environ 83,7% des flux de transit. Ces flux 

ont des valeurs de trafic comprises entre 400 et 2 400 véhicules/jour : 

1 – 2347 véhicules/jour sur la RD906, 

2 – 1935 véhicules/jour entre la RD906 Ouest et la RD938 Nord, 

3 – 1103 véhicules/jour entre la RD938 Sud et la RD938 Nord, 

4 – 1077 véhicules/jour entre le chemin de Coubertin et la RD938 Nord, 

5 – 893 véhicules/jour entre le chemin de Coubertin et la rue de Vaugien, 

6 – 826 véhicules/jour entre la RD906 Est et la RD938 Nord, 

7 – 619 véhicules/jour entre le chemin de Coubertin et la RD906 Est, 

8 – 446 véhicules/jour entre la RD938 Sud et la RD906 Ouest, 

9 – 440 véhicules/jour sur le Chemin de Coubertin et la RD906 Ouest, 

10 – 415 véhicules/jour entre la RD938 Sud et la RD906 Est. 

 

La carte des flux met en évidence des flux de transit globalement orientés : 

 Sud/Nord sur la RD938 qui traverse le centre-ville de la commune (environ 2150 véh/j), 

reliant Limours à Versailles 

 Ouest/Est selon deux fuseaux : 

 Un fuseau de flux de transit qui suit la RD906 (environ 2950 véh/j), reliant les 

Rambouillet et le plateau de Saclay et plus loin la N118. 

  Un fuseau de flux de transit entre le chemin de Coubertin et la rue de Vaugien en 

passant par la rue Ditte (environ 900 véh/j), reliant également Rambouillet et le 

plateau de Saclay/N118 

 

Le carrefour d’échanges entre la RD906 et la RD938 constitue un nœud très important de 

convergence des flux de transit avec plus de 5000 véh/j. 
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1.8.2.4 Orientations d’aménagement 
Les mesures de trafic ainsi que l’enquête origine-destination sur la commune de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse 

ont permis de mettre en évidence: 
 

 De forts trafics sur l’ensemble de la commune mais qui tendent à diminuer, excepté dans la partie 

Nord-Est de la commune. Cette augmentation peut s’expliquer par l’amélioration des conditions de 

circulation au niveau du giratoire de l’entrée Nord-Est de la commune. 
 

 Des vitesses pratiquées dépassant les limitations de vitesses sur les deux principaux axes traversant 

la commune. 
 

 Des comptages directionnels mettant en avant de fort trafic sur les principaux carrefours de la 

commune aux heures de pointes du matin et du soir (de manière moins marqué) et présentant la 

commune de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse comme un nœud important d’échange et de passage des 

flux (Nord/Sud et est-ouest) 
 

 Une enquête origine-destination confirmant le rôle d’une part de la RD906 comme axe structurant de 

liaison entre Rambouillet et le Plateau de Saclay/N118 traversant la commune d’Ouest en Est, et 

d’autre part de la RD938 comme axe structurant de liaison entre Limours et Versailles, traversant la 

commune du Sud au Nord. 
 

 Une enquête origine-destination permettant d’évaluer le trafic de transit comme étant très significatif, 

supérieur à 55% et le trafic en épingle comme étant fort laissant apparaître le rôle majeur de la gare 

dans la distribution des flux de véhicules sur la voirie communale 
 

 Des flux de transit majoritairement orientés Sud/Nord et Ouest/Est selon deux fuseaux, depuis le 

chemin de Coubertin soit par la RD906, soit par la rue Ditte. 
 

Ainsi, il convient d’agir en priorité sur ces différents points afin d’apaiser les conditions de circulation dans le 

centre de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse et plus particulièrement sur la rue de la République. 
 

Quelques orientations d’aménagement pouvant être mis en place dans le cadre d’un apaisement des 

conditions de circulation sur la commune : 
 

 Réduction des emprises de la chaussée sur la RD906 pour diminuer les vitesses et proposer des 

trottoirs confortables pour sécuriser les déplacements piétons. 
 

 Des aménagements forts de modération de vitesse, telle qu’une zone 30, peuvent être mis en place 

dans le centre-ville du fait de la baisse des trafics sur l’ensemble des voiries traversant la commune. 

Néanmoins, à la vue du comptage directionnel effectué sur le carrefour RD906/rue Victor Hugo et des 

forts de mouvements de tourne-à-gauche, il est indispensable de conserver et consolider la place du 

giratoire (meilleure lisibilité). 
 

 Des aménagements qualitatifs (rétrécissement de la voirie, mise à niveau…) et une zone 30, qui 

faciliteraient l’accès aux commerces de proximité sur la rue de la République. 
 

 Des aménagements forts de modération de vitesse qui tendraient à faire diminuer le trafic de transit 

dans le centre-ville mais qui renforceraient le shunt depuis la rue de Coubertin vers la rue Ditte. 

L’augmentation du trafic sur cette rue est tout à fait envisageable jusqu’à environ 5000 

véhicules/jour (actuellement environ 3250 véh/j) cependant des aménagements de carrefour doivent 

être envisagée au préalable en arrivée sur la RD906 (carrefour à feux ou giratoire selon les emprises 

potentielles disponibles). 
 

 Des aménagements forts de modération de vitesse qui entrainent des aménagements de carrefour en 

amont et en aval.  

o Carrefour de la gare doit être réaménagé (optimisation du feu tricolore voire réflexion de 

SYNTHESE ET CONCLUSION 
 
L’étude de circulation a permis de constater que la commune de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse est 

traversée par deux axes structurants de liaison interdépartementale (RD906 et RD938) et qu’elle 

représente un nœud très important de convergence des flux de transit. En effet, on note deux 

fuseaux de flux de transit important, l’un orienté Sud/Nord sur la RD938 reliant Limours à Versailles 

et l’autre orienté Ouest/Est sur la RD906 reliant Rambouillet au plateau de Saclay/N118. 

Parallèlement, l’analyse des mesures de trafic a laissé entrevoir un trafic très concentré aux heures 

de pointes mais qui tend à baisser de manière générale ces dernières années. 
 

Par conséquent : 

 La baisse générale du trafic sur la commune conjuguée à des trafics très marqués aux 

heures de pointes rend possible la mise en place d’aménagements de modération de 

vitesse et de carrefour dans le but d’apaiser les conditions de circulation en traversée de 

Saint-Rémy-Lès-Chevreuse et compter sur des phénomènes de report et de modification 

d’itinéraires évitant la commune.  

En définitive : 

 Les solutions à apporter afin d’apaiser les conditions de circulation en traversée de Saint-

Rémy-Lès-Chevreuse sont des actions qui contraindront le trafic de transit et des actions 

de gestion des quelques carrefours importants de la commune. 
 

Il est heureux de constater qu’une circulation apaisée ainsi que des aménagements en faveur des 

piétons et des cycles puissent être envisagés dans la traversée de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse. Ces 

orientations seront retranscrites et mises en œuvre  dans l’étude d’aménagement (phase 2). 
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création d’un giratoire/place pour modifier la perception du site en intégrant  l’insertion et la 

sortie des transports en commun depuis ou vers la gare) 

o Carrefour RD906/Rue de Vaugien doit être sécurisé pour des raisons de sécurité (tourne-à-

gauche) en l’état des flux ou renforcé et « officialisé » les pratiques (carrefour à feux voire 

petit giratoire symbolisant une entrée plus marquée dans St Rémy-lès-Chevreuses. 
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1.7.2.5 ANNEXES 
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1.8.3 
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1.7.3 LES CIRCULATIONS DOUCES 

 

Modes efficaces et autonomes pour les déplacements de proximité, la marche et le vélo sont des fondements 

de l’animation urbaine. En plus de leurs bienfaits écologiques, ces liaisons permettent d’améliorer la sécurité 

des piétons et des cyclistes, de rendre plus accessibles certaines parties du centre-ville et de mettre en 

valeur des espaces peu visibles de la route (l’eau). 

La commune est parsemée de petites sections 

piétonnes et d’une section de piste cyclable. Il paraît 

donc nécessaire de remailler le réseau des 

circulations douces de la commune lorsque cela est 

réalisable. 

Les cheminements les plus importants, en terme de 

distance, se situent aux alentours des boisements de 

la commune : bois de Beauplan, bois de la Butte à 

Monseigneur, bois de la Butte aux Bœufs, bois 

Sainte-Catherine, bois de la Guiéterie, bois de 

Vaugien, bois de Chevincourt etc. 

D’autres cheminements sont présents mais ne 

représentent que de petites sections : le long du lac 

de Beauséjour, derrière le centre de loisirs du centre 

bourg, derrière la Mairie etc. 

Bien que la communication en matière de randonnée 

(plan des itinéraires de promenades et de randonnés, 

topoguide) soit quasi-inexistante, la randonnée 

pédestre est un élément fort pour l’attractivité 

touristique du territoire. Elle est organisée par un 

tissu associatif dynamique. En effet, près de 1000 

marcheurs ont participé le 24 octobre 2010 au 3ème 

Festival régional de Randonnée pédestre. A l’occasion 

de cet évènement organisé par le Club local et le 

comité régional d’Ile de France, Madame Rama Yade, 

Secrétaire d’Etat chargée des sports, s’était déplacée 

à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse pour participer à cette 

manifestation. Plusieurs randonnées traversant 

champs, forêts et lieux culturels (Coubertin, 

l’ancienne abbaye de Port Royal) ont été organisées. 

1.8.3.1 Les chemins de Grande Randonnée (GR) 
 

La commune est traversée par deux sentiers de 

Grande randonnée. Il s’agit du GR 655 et du GR 11. 
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Le premier fait parti des chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle. Il passe devant le château de Vaugien, 

dans l’avenue de la Guiéterie, puis dans la rue Pierre 

Curie. Il rejoint l’avenue de Coubertin par la rue Henri 

Janin. Au niveau du Montabé, le GR 655 a un trajet 

commun avec le GR 11 sur 1 km. Le sentier emprunte 

ensuite l’ancienne plate forme de l’ancienne voie 

ferrée Paris-Limours. 

D’autres sentiers sont présents sur l’ensemble de la 

commune. Ils permettent aux promeneurs d’apprécier 

le paysage de la vallée et de ses boisements.  

Ils permettent de relier des quartiers proches entre 

eux. Par exemple le quartier Rhodon Vallée est relié 

au quartier Rhodon Colline, la Résidence Orpea du 

quartier Beauplan est rattachée au quartier Rhodon 

Colline etc.  

 

 
Passage Perron 

 
Ruelle des Roches 

En centre-ville il est possible d’emprunter de 

nombreux cheminements piétons à l’écart des voies 

où la circulation routière est dense. Ces chemins permettent dans certains cas de réduire les distances et de 

découvrir un visage plus intime du centre ancien.  Il s’agit notamment des ruelles pavées (Passage Perron, 

ruelle des Roches), du cheminement reliant la rue de la République à la rue des Ecoles, ou encore des 

chemins traversant le parc du Prieuré. Cette dernière liaison douce, qui relie le RER et l’espace Jean Racine 

aux commerces et à la mairie, demande à être confortée et mise en valeur, notamment par une signalétique 

adéquate. Elle présente un intérêt majeur dans la mesure où elle permet de diffuser les usagers du RER vers 

les commerces de la rue de la République. De plus l’espace Jean Racine comporte une offre de stationnement 

importante. 
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1.8.3.2 Les aménagements cyclables 
 

 

Une voie mixte, qui débute à l’intersection entre la rue de la République et la rue Ditte, a été aménagée le 

long du chemin de Coubertin jusqu’au collège de Chevreuse. Elle permet de profiter du cadre naturel des 

prairies de Coubertin, ainsi que des points de vue sur la vallée. Cependant à la porte du centre-ville, la 

continuité de cette voie s’interrompt. Les cycles sont alors contraints de se réinsérer dans la circulation  

            
Départ et arrivée de la voie mixte après le  

carrefour de la gare 

 

 

L’enquête réalisée auprès des associations revendique une amélioration du réseau des circulations douces en 

particulier pour accéder au centre-ville, se traduisant par la réfection des trottoirs pour assurer la continuité 

des cheminements piétons et par la généralisation des double sens cyclables dans les voies à sens unique. 

C’est devenu chose faite dans le quartier de Beauplan (depuis juillet 2010) au niveau de la rue des Bosquets,  

de la rue des Troënes,  de la rue du Château d’Eau, de la rue des Fresnes et de la rue des Noyers. 

L’amélioration du réseau de circulations douces permettrait de réduire l’usage de l’automobile pour les courts 

trajets. 

 

Un des itinéraires prioritaires du Schéma Départemental des Véloroutes et Voies vertes traverse la commune. 

Pour assurer la sécurité, l’accessibilité la continuité de ces itinéraires, le Conseil Général apporte une aide 

technique et financière aux collectivités territoriales pour les projets d’aménagements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie mixte à proximité de la fondation de 

Coubertin 

EXTRAIT DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DES VELOROUTES ET VOIES VERTES  

(Source : Conseil Général des Yvelines)  

Déclivité 

Sécurité routière 
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1.8.3.3  Le « pédibus » 
 

Comme son nom l’indique, le pédibus est une ligne 

de bus pédestre reliant un secteur précis à un 

établissement scolaire en passant par plusieurs 

points d’arrêts. Les lignes de pédibus sont mises en 

place dans le cadre d’un Plan de Déplacement 

Ecomobilité scolaire (PDES) qui permet de 

programmer, sur trois ans, des travaux de 

sécurisation des cheminements scolaires. Ces lignes 

fonctionnent avec l’aide de parents bénévoles qui 

ramassent les enfants à heures et arrêts fixes. 

Plusieurs lignes existent au sein de la commune. La 

ligne de pédibus « Guiéterie » a été créée pour 

l’année scolaire 2009-2010, elle relie le quartier de 

la Guiéterie  à l’école Jean Jaurès en une vingtaine 

de minutes. La ligne « Beauséjour » a été créée de 

la même manière. Trois autres lignes de pédibus 

ont vu le jour à la rentrée scolaire de 2010. L’une 

dessert Rhodon Colline et l’autre Rhodon Vallée, 

dans le but de se rendre à l’école Jean Moulin, 

située dans le quartier Rhodon Colline. La troisième 

ligne relie le quartier du Rhodon à l’école Jean 

Jaurès. Une jonction entre les écoles Jean Moulin et 

St-Exupéry est à l’étude. Une ligne dans le quartier 

de Beauplan est actuellement en phase de 

concertation et devrait être opérationnelle pour la 

rentrée 2011. 

La mise en place du pédibus a rencontré un franc 

succès. Dans ce sens, ce projet pourrait faire l’objet 

d’aménagements particuliers destinés à améliorer 

l’accessibilité et la sécurité des itinéraires tout en 

remplaçant la signalisation temporaire par une 

signalisation homogène, adaptée et lisible.  

Afin de développer les circulations douces sur la 

commune, une « maison de l’écomobilité » est à l’étude. Elle 

pourrait être implantée à proximité de la gare à l’emplacement de 

l’ancienne maison du garde barrière. 
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1.8.3.4  Rappel juridique sur le statut des chemins 
 

Les voies communales  

Les voies communales appartiennent au domaine public de la commune et à ce titre elles sont 

imprescriptibles et inaliénables. 

Elles sont essentiellement destinées à la circulation générale, par opposition aux chemins ruraux qui 

servaient initialement à la desserte des exploitations agricoles. 

A Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, les voies communales servent essentiellement à faire la jonction entre les axes 

principaux (RD 906 et RD 938) et les quartiers résidentiels. 

 

Les chemins ruraux 

La France compte près de 750 000 kilomètres de chemins ruraux 

Selon l'article L161.1 du code rural, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, 

affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. A ce titre, ils font partie du 

domaine privé de la commune. 

Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par 

le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 

161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. 

Ils ne sont protégés que s'ils sont inscrits au PDIPR du Département. Néanmoins le Décret n° 2002-227 du 

14 février 2002 relatif à l'aliénation des chemins ruraux introduit la notion nouvelle "d'itinéraire" pour "les 

chemins ruraux appartenant à plusieurs communes ou constituant un même itinéraire s'étendant sur le 

territoire de plusieurs communes" et oblige à une enquête publique unique en cas de projet d'aliénation, ce 

qui constitue une certaine protection des itinéraires. 

Afin de préserver les chemins, sentes et passages de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse en tant que cheminements 

doux, un recensement précis a été réalisé. Une signalisation réglementaire a été implantée de manière à 

formaliser l’arrêté municipal du 25 mai 2010 qui prévoit l’interdiction de circuler des véhicules à moteurs sur 

ces chemins.  

 

Les chemins et sentiers d'exploitation 

D’après l’article L162-1 du code rural : " servent exclusivement à la communication entre divers héritages ou 

à leur exploitation Selon une jurisprudence constante de la Cours de Cassation, un chemin d’exploitation " 

exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation soit qu’il les traverse, soit qu’il les 

aborde, soit qu’il y aboutisse". 

Propriété : Ces chemins sont, sauf titre contraire, présumés appartenir aux propriétaires riverains, en 

copropriété et l’usage en est commun à tous les intéressés. Ils appartiennent en fait aux particuliers qui les 

ont créés ou qui les utilisent pour accéder à leur propriété.  

Usage : L’usage des chemins d’exploitation peut être interdit au public d’après l’article L162-1 du code rural, 

mais à défaut d’interdiction, ils sont ouverts au public.                    

La police sur les chemins d’exploitation incombe aux propriétaires eux-mêmes. Si le chemin est ouvert à la 

circulation publique, le code de la route y est applicable. En cas d’accident survenu à la suite d’un défaut 

d’entretien, l’ensemble des propriétaires intéressés serait responsable. 

Suppression : Enfin, les chemins d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les 

propriétaires appelés à les utiliser (art. L162-3 du code rural) et l’abandon d’entretien ou le défaut 

d’utilisation ne les supprime pas. A Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, les chemins d’exploitations se concentrent au 

Sud-est et au Nord-est de la commune. 

 

Les chemins privés 

Les chemins de desserte ne desservent qu'un seul fonds et n'intéressent donc qu'un seul propriétaire (ils sont 

indivis s'ils desservent plusieurs propriétés). Ils sont par définition privés et non ouverts à la circulation du 

public, sauf s'ils sont inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnée 

(PDIPR). 

En bordure des cours d'eau domaniaux  les propriétaires riverains sont tenus de laisser une servitude de 

pêche ou de marchepied de 3.25 m, mais qui n'autorise par pour autant d'y pratiquer la randonnée VTT ou 

équestre. (se reporter au chapitre sur l’eau pour des informations plus précises en ce qui la commune).  

 

Les chemins forestiers 

Ils donnent le droit d'accès aux bois et forêts pour les randonneurs. Les bois et forêts sont des propriétés qui 

peuvent être privées, communales,  territoriales ou domaniales. Leurs droits sont régis par le code forestier. 

La règle générale est que le passage ou la randonnée n'est possible que sur les voies ouvertes à la circulation 

publique (les chemins ruraux de la commune par exemple et les chemins inscrits au PDIPR). Si une chaîne ou 

une barrière barre l'accès, celui-ci est interdit même en l'absence de pancarte. La divagation des animaux en 

dehors des voies ouvertes au public est répréhensible. 

De nombreux chemins forestiers sont présents sur l’ensemble du territoire de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse. 

Les plus fréquents sont certainement ceux de la forêt domaniale de Beauplan.  

 

La commune dispose d’un linéaire de cheminements doux important. Ce qui fait défaut pourtant 

se sont le manque de liaisons et de connexions entre les cheminements, de manière à constituer 

un véritable réseau et de véritables itinéraires.   

Un véritable consensus existe en matière de circulation douce. Les actions telles que la mise en 

place de lignes pédibus ou de promotion de la randonnée pédestre menées conjointement entre 

la commune, le tissu associatif et les bénévoles sont encourageants. Le projet d’implantation de 

d’une « maison de l’écomobilité » serait un mayen efficace de coordonner ces différentes 

actions. Cela permettrait d’affirmer la place de ces modes de déplacements par rapport à celle de 

la circulation routière notamment dans le centre-ville de rendre accessible et donc de mettre en 

valeur les richesses patrimoniales de la commune. 

Cependant, la signalisation, la signalétique et les outils de communication vers le public sont 

insuffisants. 
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1.8.4 LES TRANSPORTS EN COMMUNS 

1.8.4.1 Le réseau de bus 
Située à l’entrée sud du centre-ville de Saint-Rémy-

lès-Chevreuse, la gare routière avec ses 16 lignes 

de bus génère un flux important de personnes. Deux 

réseaux différents desservent la commune : SAVAC 

et SQYBUS.  

   

Saint-Rémy-Lès-Chevreuse est située au cœur du 

réseau SAVAC et qui irrigue un territoire étendu 

englobant les Yvelines et l’Essonne (Voir plan du 

réseau SAVAC). 

Bien que ne faisant pas partie de la Communauté de Communes de Saint-Quentin-en-Yvelines, Saint-Rémy-

Lès-Chevreuse bénéficie des lignes du réseau SQYBUS et en constitue d’ailleurs un point de desserte 

stratégique, car il permet de faire la liaison avec le RER B.  

 

 

 

Le recours aux bus pour les usagers du RER permet de réduire la densité du trafic et le nombre de véhicules 

garés. 
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Toutefois, s’agissant des dessertes vers les communes voisines et vers les établissements scolaires, l’enquête 

réalisée auprès des représentants d’associations révèle que ces dernières pourraient être améliorées. 

Les différents arrêts de bus offrent une bonne couverture en matière de desserte, à part sur la partie Sud de 

la commune où les équipements et services sont plus rares qu’au Nord.  

En matière d’accessibilité, la plupart des arrêts de bus de la commune ne répondent pas aux normes en 

vigueur. La loi du 11 février 2005 impose aux collectivités locales, et aux communes en particulier, de mettre 

en conformité les transports en commun en vue d'un accès complet aux personnes handicapées et à mobilité 

réduite au 11 février 2015 au plus tard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGNES ET ARRETS DE BUS DE LA COMMUNE 

Arrêt de bus rue de la République Arrêt de  bus de la gare 

Arrêt de bus avenue du Général Leclerc Arrêt de bus rue Lamartine 
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1.8.4.2  Le RER 
La commune est située au terminus d’une des branches de la ligne B du RER qui la relie à Paris en 50 

minutes. Elle traverse l’agglomération parisienne selon un axe nord-est/sud-ouest, avec plusieurs 

embranchements. Elle relie Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV et Mitry_Claye au nord-est, à Robinson et 

Saint-Rémy-Lès-Chevreuse au Sud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créée en 1977, la ligne transporte 900 000 voyageurs par jour ouvrable en 2009 (source : STIF). En 10 ans 

ce chiffre a progressé de 35%. 

Cette ligne de transport est un atout majeur en matière de développement du territoire, mais demande une 

organisation particulière en matière de gestion des flux (circulation automobile, organisation des carrefours, 

stationnement, coordination des transports, accessibilité…). 

 

Face aux prairies de Coubertin, le terminus de Saint-Rémy-lès-Chevreuse marque l’entrée dans la campagne 

pour de nombreux parisiens. 

Selon les données de la RATP et du STIF, la fréquentation de la gare de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse est en 

constante augmentation. Le nombre de trains par jour est compris entre 75 et 150. Les données ci-dessous 

sont des données non officielles. Les discordances entre les données communiquées par le STIF et celle 

communiquées par la RATP ne permettent pas une analyse fiable, mais montre malgré tout une fréquentation 

en hausse constante de la gare de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse. 

 

PLAN DU RESEAU RER B 

L’important maillage des transports en commun est un atout majeur en matière de 

développement du territoire. En effet, les flux de mobilité engendrés par la gare ont des impacts 

positifs en matière de démographie, d’aménagements urbains et de dynamisme économique. 

Toutefois, l’importance de ces flux a pour effet d’accroître la densité du trafic et de créer des 

difficultés en matière de stationnement. 

Gare RER vue de la rue Ditte 
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1.8.5 LES STATIONNEMENTS 

1.8.5.1 La réglementation du stationnement 
La présence de la gare RER et l’importance du trafic nécessitent une gestion particulière du stationnement 

dans le centre-ville de Saint-Rémy-Lès Chevreuse.  

Aujourd’hui l’offre de stationnement public dans le centre-ville s’élève à 847 places. Trois types de 

réglementation s’appliquent à l’offre de 

stationnement : 
 

Zone bleue (27%) 

Sur ces zones un disque est nécessaire pour 

bénéficier d’un stationnement gratuit limité à 

1h30, du lundi au vendredi de 9h à 19h et 

samedi de 9h à 12h30.  Il y a cinq parkings en 

zone bleue : parking de la Gare, parking Parc du 

Prieuré, parking de l’Yvette, parking des 

Arcades, parking du Gymnase, parking du 

Centre ville soient 183 places. 
 

Zone violette 

Ces zones sont identiques aux zones bleues sauf 

pour les riverains titulaires d’une carte pour qui 

le stationnement est illimité. 
 

Zone payante (63%) 

Le stationnement est payant du lundi au 

vendredi, à la journée ou à la semaine (gratuit 

samedi, dimanche, jours fériés et mois d’août). 

Sont concernés les quatre parkings à proximité 

de la gare, ainsi que l’avenue de la Terrasse.  
 

Zone non réglementée (10%) 

Ces zones sont pour la plupart éloignées du 

centre. Il s’agit d’un stationnement résidentiel. 

  

Ces différentes réglementations existantes sur la 

commune se répartissent en plusieurs secteurs. 

Au niveau du centre ville, le stationnement est 

majoritairement en zone bleue afin de permettre 

une rotation des stationnements et de faciliter 

l’accès aux commerces et aux services. A 

proximité de la gare et du centre-ville, l’offre en 

places de stationnement est payante et est destinée principalement aux usagers du RER qui garent leurs 

véhicules pour de longues durées. Au sud de la voie de chemin de fer, les places matérialisées sont libres 

d’usage. Il s’agit d’un stationnement résidentiel pouvant être utilisé en journée par les usagers du RER. 

En effet, on peut supposer que les personnes se rendant sur leur lieu de travail par le RER soient prêts à 

marcher jusqu’à une dizaine de minutes pour garer leur véhicule, et ainsi éviter les parkings payants ou 

complets.  
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Le centre-ville étant en zone bleue et à proximité de la gare, il est facile pour les usagers du RER de s’y garer 

pour la journée.  

En jour normal et de marché, l’offre est quasiment saturée (taux moyen d’occupation pour la rue de la 

République = 96%) ce qui peut décourager certaines personnes à se rendre dans les commerces de 

proximité. 

 

 

1.8.5.2 Usages et dysfonctionnements constatés 
Les jours de marché, le taux d’occupation des véhicules est plus important, notamment au niveau des deux 

parkings du Prieuré qui sont complets toute la journée et où des stationnements anarchiques et des 

difficultés de circulation peuvent être observés.  

 

 

        
Saturation du parking du Prieuré Difficultés d’accès au parking 

 
Saturation du parking du centre-ville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paradoxalement, le parking Jean Racine, qui est plus proche du marché et plus grand que le parking du 

Prieuré dispose d’un faible taux d’occupation. Plusieurs raisons : 

- La réglementation (le parking du Prieuré est en zone bleue tandis que le parking Jean Racine est en zone 

payante)  

- Position centrale entre le marché et les commerces du centre-ville 

- Le cadre agréable du parking Prieuré 

Une mauvaise répartition du stationnement peut être constatée au niveau du parking du stade (P3). En effet, 

son taux moyen d’occupation est de 83% malgré sa proximité avec la  gare et le centre-ville. Plusieurs 

raisons possibles peuvent avancées : 

- La réglementation (zone payante bien que 67% n’y respectent pas la réglementation) 

- Une saturation aux heures de pointes (écoles et travail) 

- Depuis la rue de la République, il est difficile de voir s’il y a des places libres 

L’espace Jean Racine et ses parkings 
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Le pourcentage de stationnements réservés aux personnes à mobilité réduite est en conformité avec ce que 

préconise la loi, c'est-à-dire un minimum de 2% des places matérialisées sur voiries et sur parking. 

D’une manière générale, l’offre de stationnement public est lisible en ce qui concerne son type de 

réglementation. Malgré tout, seuls 37% des véhicules respectent cette réglementation.  

D’autres difficultés de lecture (et d’usage) ont été constatées lors de visite sur site : 

 - Le parking du parc du Prieuré et le parking du centre-ville (EDF) sont mal indiqués 

-  Au niveau des parkings de l’espace Jean Racine, la possibilité d’accéder par le parc du Prieuré n’est pas 

indiquée 

Le taux d’occupation journalier du centre-ville est en moyenne de 97%. Ce taux cache des disparités :  

- Dans le temps, avec une saturation globale du centre en journée et une occupation nocturne réduite. 

- Dans l’espace, avec une saturation plus importante et plus longue autour de la gare. 

- Difficultés importantes pour le stationnement de courte durée dans le centre-ville 

- Une part importante de véhicules est immatriculée dans d’autres départements (22%). Les trois principaux 

sont l’Essonne (52%), la Seine (9%) et les Hauts de Seine (6%). En dehors du fait que le département de 

l’Essonne est limitrophe à la commune de Saint-Rémy, cette proportion s’explique par la présence du RER. 

Des dysfonctionnements importants liés au stationnement existent dans le centre-ville (Voir chapitre 

attractivité commerciale). De nombreux automobilistes ne trouvant pas de places dans le centre-ville, 

n’hésitent pas à se garer sur les trottoirs ou sur des emplacements réservés ou non adaptés. Ces 

comportements représentent un danger pour les piétons et les personnes à mobilité réduite qui sont parfois 

contraints d’emprunter la chaussée.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les livraisons des commerçants en centre-ville sont problématiques. En effet, les emplacements réservés aux 

livraisons sont souvent occupés par des automobilistes non autorisés, ou leurs aux gabarits sont inférieurs à 

ceux des camions, d’où un empiètement sur la chaussée. En résulte des difficultés de circulation constatées, 

notamment au niveau de la place du 14 Juillet et de l’avenue du Général Leclerc.  

Les difficultés liées aux livraisons et au stationnement de courte durée pourraient-être résolues en créant 

plusieurs places de stationnement réservées à la livraison et où les arrêts minutes seraient autorisés (Voir les 

préconisations du chapitre attractivité commerciale).  

Au vu de ces éléments et afin de désengorger le centre-ville et facilite l’accès aux commerces, ainsi qu’aux 

professionnels de santé et aux services publics, la municipalité a mis en place une campagne de 

sensibilisation destinée aux automobilistes ne respectant pas la réglementation. 

Afin que les résidents du centre-ville ne disposant d’aucune place de stationnement dans leur propriété 

puissent tout de même se garer sur la voie publique, la municipalité a fait le choix de créer des « zones 

violettes », c'est-à-dire des zones où le stationnement est illimité pour les riverains titulaires d’une carte. 

Pour les autres usagers, le stationnement est autorisé gratuitement dans les mêmes conditions et horaires 

qu’une zone bleue. Le parking de l’Yvette (19 places), le parking du gymnase (57 places) et la rue Chesneau 

(21 places) sont concernées par cette disposition. 

Le respect de la réglementation en matière de stationnement permettrait de réduire de manière conséquente 

les problèmes de saturation de l’offre de stationnement, de circulation et de sécurité. C’est pourquoi, il est 

nécessaire que la municipalité poursuive ses efforts en matière de sensibilisation et de répression. 

 

Stationnements dangereux 

Place du 14 juillet 

Stationnements dangereux 

Avenue de Coubertin 

Stationnements dangereux 

Avenue du Général Leclerc 

Stationnement dangereux 

Rue de la République 

Difficultés de livraison avenue du Général Leclerc 

Difficultés de livraison avenue du Général Leclerc 
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   Disque / 
ticket 

Sans 
disque/ticket

Stationnement 
sauvage 

Autorisations 
particulières 

Stationnement 
réservé PMR 
(occupé) 

Stationnement 
réservé PMR 
(libre) 

Places 
restantes 

Hors 
département 

Nombre de 
places 

Taux 
d'occupation

Pourcentage 
non respect 

Pourcentage  
hors 
département

P6  14  25  1  0  1  1  0  5  41  100,00  63,41  12,20 
P7  8  11  8  0  0  0  0  4  19  142,11  70,37  14,81 

Pharmacie   9  0  0  2  1  0  1  2  13  92,31  0,00  16,67 
P10  0  16  7  0  0  1  0  7  17  135,29  100,00  30,43 
P8   5  19  1  0  0  1  0  6  24  104,17  80,00  24,00 

Parking 
mairie   11  0  1  0  0  1  2  0  14  85,71  8,33  0,00 

Rue de la 
République   2  17  0  0  0  1  1  5  19  100,00  89,47  26,32 

P1   41  16  0  0  1  0  0  18  58  100,00  27,59  31,03 
Rue Ditte  3  14  6  0  0  0  0  5  17  135,29  86,96  21,74 

P5  5  24  0  0  1  0  0  4  30  100,00  80,00  13,33 
Avenue du 
Général 
Leclerc 

3  12  4  0  0  0  2  4  17  111,76  84,21  21,05 

Rue de 
Port‐Royal   3  10  3  0  0  0  0  2  13  123,08  81,25  12,50 

P9   4  36  0  0  0  3  16  2  59  67,80  90,00  5,00 
Rue 

Chesneau   4  17  3  0  0  0  0  4  21  114,29  83,33  16,67 

P4  15  38  2  0  3  0  14  10  70  82,86  68,97  17,24 
P2  33  31  0  0  0  1  15  16  97  65,98  48,44  25,00 

Avenue de 
la Terrasse   14  13  1  0  0  0  13  22  40  70,00  50,00  78,57 

Rue Pierre 
Curie  13  0  0  0  0  0  3  3  16  81,25  0,00  23,08 

Rue Henri 
Janin  0  6  2  0  0  0  0  0  6  133,33  100,00  0,00 

Avenue de 
la Gare  2  10  2  0  0  0  1  6  13  107,69  85,71  42,86 

Avenue de 
la Gare  9  0  2  0  0  0  1  2  10  110,00  18,18  18,18 

Rue Henri 
Janin  14  0  6  0  0  0  5  8  19  105,26  30,00  40,00 

Rue Pasteur   14  0  1  0  0  0  10  4  24  62,50  6,67  26,67 
P3   47  95  0  0  0  4  24  26  170  83,53  66,90  18,31 
P3  1  14  0  0  0  0  5  2  20  75,00  93,33  13,33 

TOTAUX  274  424  50  2  7  13  113  167 
847  99,57  62,77  21,96 

%  32  50  6  0  1  2  13  20 

Occupation des places de stationnement*

84%

16%

Places occupées

Places libres

Respect de la réglementation

63%

37% Respect

Non respect

Répartition des places réservées

97,64

2,36

Places réservées

Places normales

Répartition du stationnement

27%

63%

10%

Zone bleue

Zone payante

Zone non réglementée

Répartition des stationnements, par types

23%

77%

Parking

Voirie

ENQUETE DE STATIONNEMENT (moyenne des comptages réalisés en semaine entre mai et juin 2010) 

SYNTHESE 
Les flux de mobilité à Saint-Rémy-lès-Chevreuse impactent fortement le fonctionnement et le développement du territoire communal. Les automobilistes, 

les usagers du bus et ceux du RER sont nombreux en semaine et cela nécessite une gestion particulière. Il s’agit d’améliorer la sécurité des piétons et l’attractivité 
des commerces tout en améliorant  l’offre de stationnement. 
C’est pourquoi, il est nécessaire de remplir les parkings payants, d’une part pour libérer le stationnement lié à l’activité commerciale et résidentielle du centre-
ville, et d’autre part pour inverser le phénomène actuel de « squat » par les usagers du RER constaté dans les quartiers résidentiels proches de la gare. 
La hausse du prix des carburants, l’optimisation des transports en  commun avec des tarifs avantageux (carte orange), l’amélioration du réseau viaire autour de la 
commune, la mise en place d’aménagements de modération de vitesse dans le centre-ville et une place plus grande accordée aux circulations douces sont autant 
de facteurs qui permettront d’apaiser les conditions de circulation de manière durable dans la traversée de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. 

188



    CHARTE URBAINE de SAINT REMY LES CHEVREUSE  -  PHASE 1 « Redynamisation du centre-ville » 
1 è r e  P a r t i e        D I A G N O S T I C   

 

VP072_PHASE1-1_DIAG_N-1.9_Commerces_04.doc  

 1.9 L’ATTRACTIVITE COMMERCIALE 
 
Avec son statut de gare terminus du RER B, le centre de Saint-Rémy lès Chevreuse s’est progressivement 

enrichi d’équipements publics et sa structure commerciale s’est étoffée, évoluant au fil du temps en parallèle 

avec l’implantation de la population. 

Pour mieux cerner l’enjeu que  l’attractivité commerciale représente pour le développement et la 

redynamisation du centre-ville, ce chapitre restituera tout d’abord, à l’échelle départementale, 

l’environnement concurrentiel ainsi que les comportements d’achats des saint-rémois. Seront ensuite 

détaillés au niveau local, l’état des lieux du tissu commercial et principalement celui du centre-ville. 

Dans ce cadre, les problématiques liées au stationnement à la signalisation ainsi qu’à la signalétique seront 

développés. 

Enfin, une synthèse des atouts et des dysfonctionnements rencontrés en centre-ville concluront le chapitre. 

 

 

NOTA : Le développement qui suit s’appuie en partie sur l’étude intitulée « redynamisation économique du 

centre ville de Saint-Rémy »  réalisée par la Chambre du Commerce et de l’Industrie Yvelines/Val d’Oise en 

2009. La plupart des données se réfèrent au territoire du « canton de Chevreuse » bien plus vaste que Saint 

Rémy-lès-Chevreuse puisqu’il regroupe 13 communes et 47 191 habitants (RGP 1999, INSEE). 

 

 

 

 

1.9.1 LES GRANDS POLES COMMERCIAUX A L’ECHELLE DEPARTEMENTALE 

Le canton de Chevreuse est entouré de grands pôles commerciaux, qui figurent parmi les plus importants de 

l’ouest de l’Ile-de-France. Outre les centres commerciaux des Ulis et du Val Courcelle en Essonne qui sont à 

une dizaine de minutes de Saint-Rémy, les pôles Yvelinois ont également une forte attractivité sur les 

ménages saint-rémois. Les communes voisines offrent également une diversité commerciale importante : 

- Gif-sur-Yvette est composée de 150 commerces, dont 70 en centre ville, 

- Chevreuse dispose quant à elle de 70 commerces en centre ville, organisés le long de l’axe 

principal avec des stationnements tout le long. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : EGT 2001 

LES PRINCIPAUX CENTRES COMMERCIAUX 
A PROXIMITE DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE

Saint Rémy-lès-Chevreuse subit un environnement commercial très concurrentiel. 
C’est aussi une ville de près de 8000 habitants, dotée de tous les équipements et les 
infrastructures nécessaires à son bon fonctionnement.  
Dans ce contexte, son centre-ville devrait être en mesure de répondre à l’ensemble des 
attentes de ses habitants tant en matière d’offre commerciale que dans la recherche 
d’un certain confort au niveau des accès, des cheminements et d’un cadre de vie 
harmonieux. 
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FORMES DE DISTRIBUTION FREQUENTEES PAR LES MENAGES DU CANTON 

DE CHEVREUSE 

POURCENTAGE DES ACHATS DES MENAGES REALISES DANS LE CANTON DE CHEVREUSE 

1.9.2  ANALYSE DES COMPORTEMENTS D’ACHATS 

 

 

 

2004 2007 

HYPERMARCHE 27 31 

SUPERMARCHE 7 17 

MARCHE/MAG. USINE 3 8 

GDE SURF. SPECIALISEE +300m² 24 19 

INTERNET 0 1 

GALERIE MARCHANDE 2 4 

GD MAGASIN POPULAIRE 2 1 

COMMERCE DE PROXIMITE 31 17 

V.P.C. 4 3 

Source : Chambre de Commerce et d’Industrie de Versailles Val d’Oise / Yvelines Mai 2009 

En 2007, les achats des ménages de la zone de Chevreuse sont pour 43% réalisés en hypermarché ou 

supermarché contre 34% en 2004. On constate donc une forte baisse de fréquentation des commerces de 

proximité, notamment en équipement de la personne et en Culture/Loisirs. Le chiffre global reste cependant 

supérieur à la moyenne départementale.  

Alimentaire 30%  

Equipement de la Personne 6%  

Culture/Loisirs 12%  

Services 66%  

Equipement de la Maison 11%  

Source : Chambre de Commerce et d’Industrie de Versailles Val d’Oise / Yvelines Mai 2009 

20 % des achats des ménages de la zone de Chevreuse/St-Rémy sont réalisés dans le territoire, ce qui reste 

très faible, malgré une augmentation depuis 2004 de+ 4 points, s’expliquant notamment par de meilleures 

performances en matière de services. Pour reprendre ce qui est dit plus haut, se sont bien les secteurs 

alimentaires, de l’équipement de la maison et de la personne qui voient leur attractivité nettement diminuer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les destinations des ménages de Chevreuse/Saint-Rémy se sont également modifiées depuis 2004 : 

En effet, le Centre Commercial ULIS 2 captait alors 17% des dépenses commercialisables de la zone. 

Aujourd’hui, ce chiffre est passé sous la barre des 10%. On constate donc, un glissement des destinations de 

l’Essonne vers Saint-Quentin-en-Yvelines, dont l’offre commerciale s’est renforcée depuis quelques années. 

Cette évolution concerne surtout l’alimentaire et l’équipement de la personne. 

Les achats des ménages hors de la zone de Chevreuse se tournent aujourd’hui davantage vers : 

• Gif-sur-Yvette, pour l’équipement de la personne et de la maison  

• Voisins-le-Bretonneux, pour l’alimentaire et l’équipement de la maison, 

• Montigny-le-Bretonneux,pour l’équipement de la personne et culture/loisirs. 

Que les saint-rémois effectuent 60% de leurs achats en dehors de la commune, parce 
qu’ils sont attirés par les méga-centres-commerciaux de l’Ouest parisien se comprend. 
Il est cependant plus inquiétant de constater qu’un grand nombre délaissent leur ville 
pour la commune limitrophe de Gif sur Yvette. Ceci tend à prouver que les saint-rémois 
ne se déplaceraient pas s’ils pouvaient trouver ce qu’ils recherchent à leur porte. 
Pour faire régresser cette tendance, il faut que le centre commerçant de Saint-Rémy-
Lès-Chevreuse gagne en attractivité et développe les activités commerciales qui lui 
font aujourd’hui défaut : l’alimentation, l’équipement de la maison et de la personne et 
les loisirs.  

ACHATS DES MENAGES HORS DU CANTON DE CHEVREUSE 
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1.9.3 LE CENTRE COMMERÇANT 

La commune de Saint Rémy lès Chevreuse dispose de deus pôles commerciaux : 

- Le centre-ville, organisé autours des rues Ditte, Chesneau, République et du Général Leclerc. 

Conformément à sa centralité,  il regroupe l’essentiel des activités commerciales  de la ville. 

 

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

galerie commerciale. Il est situé à l’entrée de ce quartier récent, rue des Buissons, bien visible 

depuis la RD938 menant à Magny-les-Hameaux. 

(Voir plan ci-dessous)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPOLOGIE DES COMMERCES DU CENTRE-VILLE 

TYPOLOGIE DES COMMERCES DU QUARTIER DE BEAUPLAN 
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Localisation des commerces  
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Restaurant La Villa Chevreuse, rue de Paris. Restaurant La Cressonnière, rue de Port Royal. 

Hôtel restaurant «  Au Bord du Lac » 

1.9.3.1. Un tissu commercial distendu dans le centre-ville 
 

La rue commerçante de Saint-Rémy-lès-Chevreuse est sans conteste la rue de la République qui représente 

également l’axe principal traversant. Les façades commerciales s’étendent au-delà de la rue, vers le Nord sur 

la place du 14 Juillet, sur l’avenue du Général Leclerc et sur la rue Victor Hugo.  

Des locaux commerciaux isolés sont implantés bien en dehors de cette limite fictive et ne participent donc 

pas à l’attraction du centre-ville.  

Vers le Sud, on retrouve un petit pôle commerçant, dans la rue Ditte, totalement lié à l’attraction de la gare 

RER. 

Même dans la rue de la République, les façades commerciales ne présentent pas de réelle continuité. C’est 

une des raisons pour laquelle on ne perçoit pas immédiatement la zone commerçante du centre-ville. Il 

existe également des scissions importantes entre les différents groupes de commerces : entre ceux de 

l’hyper-centre (la rue de la République et ses extensions), ceux de la rue de Paris, ceux de la gare et ceux de 

l’avenue de Coubertin. Les commerces face à la gare (banque, restaurants, supérette) se consacrent 

principalement aux usagers de la gare et ont un fonctionnement perçu comme indépendant et tournant le dos 

au centre-ville. De plus, la continuité des façades commerciales est rompue entre la rue Ditte et la rue de la 

république. La déclivité du terrain participe à amplifier le phénomène, ainsi que la présence du carrefour de la 

gare dont les caractéristiques routières et le trafic qu’il supporte créent actuellement une rupture entre les 

deux espaces plutôt qu’un lien.  

Les commerces isolés fonctionnent parce qu’ils sont connus de la population, comme la boulangerie et le 

restaurant asiatique situés sur l’avenue Guy de Coubertin.  

Des établissements d’hostellerie témoins de l’ancien statut de villégiature de Saint-Rémy-lès-Chevreuse sont 

présents aux portes de la ville. Le plus connu et le seul encore en activité est l’hotel restaurant « Au bord du 

lac » implanté dans le cadre verdoyant du du lac de Beauséjour. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

IMPLANTATION  DES LOCAUX COMMERCIAUX 

Hôtel restaurant  
«  Au Bord du Lac » 193
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Ancienne librairie-presse, rue de la 
République 

Selon l’INSEE, le nombre d’établissement actifs au 31 décembre 2007 est de 402, dont 26 pour l’industrie 

(15 postes salariés), 28 pour la construction (48 postes), 60 pour les commerces (169 postes salariés), et 

288 pour les services (1729 postes salariés). 

Il y a une très forte prédominance des services dans le centre-ville avec notamment 6 agences bancaires, 4 

agences immobilières (une autre agence est prévue au niveau du programme immobilier de la Poste) et un 

cabinet d’assurance. En effet, ces services viennent remplacer les commerces traditionnels de la bouche et 

d’équipements, qui éprouvent des difficultés à se maintenir et qui ont du mal à trouver un repreneur lors des 

cessations d’activités. Ces services banalisés ne favorisent pas le dynamisme local. 

Le secteur de l’hygiène/Santé/Beauté est également fortement représenté avec la présence de 5 salons de 

coiffures et de deux pharmacies. 

 

 

LOCALISATION DE LA FONDATION DE COUBERTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Plusieurs locaux commerciaux sont occupés par des services de la ville et du PNR, ainsi que par des 

associations (se reporter au chapitre « équipements et services »). 

 

Enfin, on recense 3 locaux commerciaux en cessation d’activité dans le centre-ville et 1 dans le quartier de 

Beauplan.  

     

 

   

 

L’agence immobilière va être replacée dans le cadre du projet d’aménagement qui concernera le secteur. 

L’ancien garage avenue du Général Leclerc représente une surface commerciale très intéressante, mais il 

n’est pas proposé ni à la vente ni à la location. Cet emplacement amplifie le phénomène de discontinuité des 

devantures commerçantes et apporte un impact négatif sur le dynamisme commercial comme sur le cadre de 

vie. 

   

Ancien institut de beauté, rue de la 
République 

Local commercial en cours de 
cession, avenue du Gal Leclerc 

Local commercial à vendre, rue des 
Buissons 

Agence immobilière, rue de la 
République 

Ancien garage, avenue du Gal 
Leclerc 

Les métiers d’art sont surtout représentés par les ateliers de maîtrise de la Fondation de Coubertin, plus connus 

sous le nom d'Ateliers Saint-Jacques et de la Fonderie de Coubertin. Ils abritent des Compagnons du Devoir. Ils 

emploient plus de cent salariés permanents. 

Ces ateliers réalisent des œuvres d’exception vendues dans le monde entier. Les travaux de rénovation 

concernant les monuments du patrimoine national leur sont régulièrement confiés.  

La Fondation de Coubertin qui, au delà de l'accueil en interne d'une trentaine de jeunes boursiers, dispense une 

formation professionnelle, accueille également des séminaires, organise des expositions de sculptures et 

participe à la vie culturelle et artistique de la Vallée de Chevreuse.  
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Les locaux du laboratoire d’analyse médicale sont implantés en plein cœur du centre-ville dans une maison 

particulière. Ce visuel n’est pas adapté au tissu d’un hypercentre. En effet, cette grande parcelle est perçue 

comme une « verrue », alors qu’elle possède un fort potentiel pour accueillir un projet de densification et 

l’implantation d’une large façade. 

 

Depuis quelques années, on constate un renouvellement important des commerçants (sur 25 commerçants 

interrogés 14 se sont installés depuis 2005).   

Les surfaces de ventes dans le centre-ville sont très petites. En effet, leur taille est en moyenne de 60 m². 

Les commerçants situés sur l’Avenue du Général Leclerc disposent de  surfaces plus grandes mais à des 

loyers bien plus onéreux que ceux de la rue de la République.  

 

Rue du centre ville  Montant moyen des loyers  

Rue de la République 1 012 € 

Rue Chesneau 1 039 € 

Avenue du Général Leclerc 1 950 € 

Place du 14 juillet 1 183 € 

 

 

Ces loyers se caractérisent par une très forte disparité, en fonction de la localisation et de la surface, car 

dans le centre ville les loyers vont de 457 à plus de 3 000 €. Le montant élevé des loyers constitue un frein 

pour les locataires potentiels. La plupart des commerçants sont locataires des murs et propriétaires du fond 

de commerce. 

Seuls deux commerces de plus de 300m² sont recensés à Saint-Rémy : Les Surgelés Picard (Av du Gal 

Leclerc) et Carrefour Market (situé dans le quartier de Beauplan). La supérette 8 à Huit place du 14 juillet 

dispose d’une petite surface commerciale. De plus, le magasin est peu visible de la rue et ne permet pas de 

capter les flux piétons.   

   
Manque de visibilité de la supérette 8 à Huit (place du 14 juillet) 

Selon l’enquête de la Chambre du Commerce et de l’Industrie Versailles Val d’Oise/Yvelines réalisée sur les 

commerçants, des contraintes relevant de l’environnement commercial sont évoquées. La principale 

contrainte soulevée par les commerçants concerne le stationnement, qui, comme vu précédemment dans le 

chapitre sur les flux, accuse des dysfonctionnements.  

L’absence d’arrêt minute dans la rue de La République et dans l’Avenue du Général Leclerc ne facilite pas le 

stationnement de courte durée permettant les courses rapides (boulangerie, retrait d’argent…). Les places de 

livraison et les places réservées aux convoyeurs de fond sont souvent utilisées par les automobilistes. 

    
 

Selon cette même enquête, les contraintes importantes sont successivement, la concurrence, la signalétique 

et l’emplacement. 

 

Le centre commerçant de Saint-Rémy-lès-Chevreuse bénéficie d’un tissu commercial 
relativement dense, mais qui rencontre cependant des difficultés relatives au manque 
de diversité commerciale, au montant élevé des loyers, au stationnement et à la 
discontinuité des commerces.   
Cependant, les projets  inscrits dans le PADD du PLU concernant le cœur de ville  
comme le « Triangle rues Ditte / Chesneau / République » déjà amorcé avec la 
construction de l’immeuble de la Poste, devraient venir gommer l’aspect dilaté du tissu 
commercial et ainsi contribuer à la redynamisation du centre-ville. 
 

Source : Chambre de Commerce et d’Industrie de Versailles Val d’Oise / Yvelines Mai 2009 
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1.9.3.2. Proposition d’un périmètre de sauvegarde pour le commerce et l’artisanat de proximité 
(Source des informations : étude CCIV2009) 

Cadre règlementaire : 

La loi du 2 août 2005 en faveur des PME, ouvre la possibilité aux communes dans certaines conditions, 

d’exercer un nouveau droit de préemption spécifique lors de la cession des fonds artisanaux, de fonds de 

commerce ou de baux commerciaux. Un chapitre spécifique (article L 214-1 et suivants) est créé dans le 

code de l’urbanisme, et un décret d’application a été publié dans le JO du 28 décembre 2007 (décret 2007-

1827). 

La loi de modernisation de l’économie (LME) n°2008-776 du 4 août 2008 (article 101) a étendu ce droit de 

préemption à des cessions de terrains dans le cadre de mesures en faveur du commerce de proximité. 

Selon la loi, « le conseil municipal peut par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du 

commerce et de l’artisanat de proximité », à l’intérieur duquel les cessions de fonds artisanaux, de commerce 

ou de baux commerciaux sont soumises au droit de préemption. 

La procédure de préemption peut ensuite être menée par le maire au nom de la commune, sur habilitation du 

conseil municipal. 

Il s’agit donc d’une faculté pour les communes, mais sa mise en œuvre doit être dûment motivée, au regard 

des motifs légaux, sous contrôle du juge administratif. 

Le projet de délibération du conseil municipal est accompagné : 

d’un plan indiquant le périmètre précis 

d’un rapport analysant la situation du commerce et de l’artisanat de proximité, à l’intérieur de ce périmètre 

et les menaces pesant sur la diversité commerciale et artisanale. 

La loi LME élargit ce dispositif en donnant la possibilité à la commune titulaire de ce droit de préemption 

d’anticiper l’implantation de projets commerciaux de 300 à 1 000 m² 

En effet, cette disposition permet à la commune de pouvoir contrôler les mutations commerciales touchant 

sur des moyennes surfaces et de maîtriser les projets d’implantation sur le territoire communal. Les 

bâtiments industriels (PME, Garages) pourraient alors être inclus dans ce périmètre afin d’en contrôler la 

destination commerciale. 

 

Proposition de périmètre pour le centre-ville : 

Concernant le centre-ville, le périmètre de préemption se rapproche du périmètre de la zone UA du projet de 

PLU. Toutefois, il n’intègre pas les équipements publics. 

Il comprend la rue du Général Leclerc jusqu’à la rue des Ecoles. En effet, ce secteur constitue une entrée de 

ville et présente un intérêt commercial important. La présence du magasin de surgelés « Picard » ne vient 

que renforcer cet attrait. 

En conclusion, cela signifie que l’ensemble des commerces inclus dans ce périmètre est soumis au droit de 

préemption de la commune. 

Pour exemple,  l’ancien institut de beauté « Le Lys dans la vallée » situé au n° 17 de la rue de la République, 

en face de l’église aujourd’hui en cessation d’activité a été racheté par la commune. 

 

 

PLAN DE DELIMITATION DU PERIMETRE DU CENTRE-VILLE  

(Source étude CCIV 2009) 
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7/ 8 à Huit                           8/ 10 av Gal Leclerc 

Selon l’article L.2213-3 du Code Général des Collectivités Territoriales « le maire peut, par arrêté motivé : 1° Instituer, à titre permanent ou provisoire  

[…] pour les véhicules de transport de fonds, […] des stationnements réservés sur les voies publiques de circulation et le stationnement […] des véhicules 

de transport de fonds […], dans le cadre de leurs mission […] ». 

L’instauration de ce type de stationnement n’est qu’une possibilité et non une obligation, mais la vigilance doit rester de rigueur, car le Maire est le garant 

de l’ordre public.  

La responsabilité administrative ou pénale de la commune, voire du maire, peut effectivement être engagée, notamment dans le cas où le transporteur de 

fonds, qui n’aurait pas bénéficié d’un stationnement réservé soit victime d’un acte délictueux. 

Dans le centre-ville de Saint-Rémy, les places de stationnement réservées aux transporteurs de fonds sont nombreuses et les places disponibles sont 

rares. Pour que ces places puissent être utilisées par les automobilistes, des solutions peuvent être recherchées à travers des mesures temporaires ou 

limitées dans le temps. Par exemple, un arrêté portant autorisation de stationnement des véhicules de transports de fonds sur la voie publique, peut 

prévoir que ce dernier ne devra se faire que certains jours de la semaine et à certaines heures.  

 

 

1.9.4 LES STATIONNEMENTS RESERVES DU CENTRE-VILLE  

 Stationnements réservés aux transports de fonds  

   
1/ Crédit Mutuel                                 2/ Banque Populaire                   

 

  
3/ Société Générale                            4/ LCL                           

 

   
5/  BNP Paribas                                    6/ Nouvelle Poste 

 
 Les emplacements de livraison  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          PLAN DE REPERAGE DES STATIONNEMENTS RESERVES SECTEUR CENTRE VILLE 
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Les arrêts-minute  

  
9/ Boulangerie                               10/ Restaurant asiatique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les stationnements face à la gare 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11/ Parking de la gare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          PLAN DE REPERAGE DES STATIONNEMENTS RESERVES SECTEUR GARE 

Seules deux aires de stationnement en arrêt-minute sont présentes 

sur le territoire communal. Il n’existe aucun arrêt minute dans le 

centre-ville, alors que les besoins sont importants. Le stationnement 

sur ces aires est gratuit et limité dans le temps pour que le plus 

grand nombre d’automobiliste puisse en profiter. Les arrêts minute 

peuvent servir à la fois de stationnement de courte durée et 

d’emplacement de livraison. 

Les panneaux de signalisation indiquent que l’accès aux 

stationnements devant la gare est réservé « aux bus, aux taxis, aux 

véhicules de service de la RATP et aux véhicules pour handicapés ». 

Cependant, la plupart des véhicules garés devant la gare 

n’appartiennent pas à ces catégories. 
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1.9.5 SYNTHESE DES DYSFONCTIONNEMENTS DU CENTRE COMMERÇANT  

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE REPERAGE GENERAL DES ZONES DE DYSFONCTIONNEMENT 
Zone 1 

L’analyse du centre commerçant de Saint-Rémy a révélé dans les paragraphes précédents un certain nombre de dysfonctionnements regroupés ci-après.   

1 – La boulangerie et le restaurant asiatique avenue de Coubertin sont en 

retrait du centre-ville et sont peu visibles de l’axe principal.  

Ces commerces disposent cependant de 4 arrêts-minute favorisant leur accès. 

Une pré-signalisation indique également « Boulangerie Pâtisserie à 100m » au 

niveau du carrefour de la gare. 

 

Préconisations 

- Faire respecter les arrêts minutes par des interventions de la police 

municipale ou par des bornes limitant le temps de stationnement (dès 

le dépassement du délai, la gendarmerie reçoit un signal) 
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2 – De nombreux véhicules sont garés devant les 

commerces, à des emplacements non autorisés. Il y 

a un besoin de stationnement de courte durée, d’une 

part pour la dépose de personnes mais également 

pour aller au tabac presse et à la Caisse d’Epargne. 

La rue Ditte est un lieu de passage important.  

 

Préconisations 

- Création de stationnements de courte durée, 

- Gestion globale des circulations multimodales 

et des stationnements sur l’ensemble de la 

rue, 

- Implantation d’un Relai d’Information Service 

(cf. chapitre « Signalétique commerciale »)  afin d’orienter les flux automobiles/piétons vers les 

parkings et les commerces du centre ville. 

 
Interdictions de stationnement servant d’arrêt-minute 

 

 

3 – Le restaurant situé en contrebas de la rue Ditte 

est peu visible et peu accessible pour les personnes 

à mobilité réduite. 

 

Préconisation 

- Amélioration possible dans le cadre d’un 

réaménagement global de la rue. 

 

 

 

 

4 – La livraison de la pâtisserie et du 

fleuriste par la rue Chesneau est 

difficile car la rue est étroite et le 

stationnement sauvage est récurent.  

    

Préconisations 

- Requalifier l’interdiction de 

stationner en place de 

livraison/arrêt minute, 

- Stopper l’abus de 

stationnement sur le domaine 

public et faire respecter les 

emprises 

    

 

 

L’interdiction de stationner pourrait être requalifiée en place de 

livraison/arrêt minute. 

 

 

 

 

 

 

Des automobilistes se sont accaparés le domaine public à l’aide d’une 

chaine pour garer leurs véhicules.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone 2 

Zone 4 

Zone 3 
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5 – Les places présentes ne suffisent 

pas pour répondre à la demande de 

stationnement de courte durée induite 

par les commerces et les services 

(crèche, les écoles, l’église, le fleuriste, 

pâtisserie etc.). 

L’Yvette n’est pas indiquée en centre-

ville. 

 

 

 

 

 

 

 

Préconisations 

- Améliorer la signalisation des parkings de proximité du Prieuré pour qu’ils soient plus employés, 

- Faire respecter les zones bleues, 

- Mettre le nom du cours d’eau au niveau du pont de l’Yvette. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 – La galerie commerçante de la place du 14 juillet bénéficie d’un emplacement de livraison, mais qui est 

cependant occupée régulièrement par les automobilistes. Cette infraction de stationnement limite la 

perception des commerces (8 à huit, etc.). Certaines enseignes ne suivent pas les préconisations du PNR. 

 

Préconisations 

- Faire respecter les emplacements réservés, 

- Réaménager l’espace entrée : accès piéton central, dégagement de la vue, gestion des 

stationnements etc., 

- Mettre en place une pré signalisation claire des commerces au niveau du trottoir de la rue de la 

République, 

- Mettre en conformité les enseignes, suivant les préconisations du PNR. 

 
   Galerie marchande place du 14 Juillet 

 

 

 

 

Zone 5 Zone 6 

Mauvaise signalisation des parkings 

de la rue de la République 
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7 – Le carrefour de la place du 14 juillet est 

un lieu de passage important qui manque de 

stationnement de courte durée pour accéder 

aux commerces tels que les banques, la 

boulangerie ou la boucherie. Dans l’avenue 

du Général Leclerc, les livraisons sont 

fréquentes et occasionnent des difficultés de 

circulation, notamment aux heures où le 

trafic est dense. Seule une place de 6 mètres 

est réservée à la livraison. Elle ne permet pas 

aux camions d’approvisionner les 

commerces. Ces derniers sont contraints de 

s’arrêter sur la chaussée et sur le trottoir ce 

qui augmente l’insécurité des piétons.  

Préconisations 

- Créer au moins une place de stationnement réservée aux livraisons avec des dimensions adaptées. 

L’élargissement de la rue de l’avenue du Général Leclerc, peu avant le carrefour avec la rue de Port-

Royal, pourrait convenir à cet aménagement. 

- Réglementer et faire respecter les horaires de livraison en dehors des heures d’affluence (arrêté du 

Maire). 

   
Livraison gênante (CPY)               Livraison gênante (boulangerie)  Place de livraison mal adaptée (auto-école) 

   
Place de livraison non respectée      Places réservées aux transports de fonds non respectées (LCL et Société Générale) 

 

 

 
8 – Au carrefour de la rue des Ecoles et de l’Avenue du Général Leclerc, la possibilité de rejoindre les 

commerces de la rue de la République par la rue des Ecoles n’est pas indiquée. Seules les personnes 

connaissant bien Saint-Rémy emprunte le parking. Le parking est indiqué que pour les personnes sortant du 

centre-ville. 

Un Relai d’Information Service à proximité des places de stationnement permettrait d’orienter les flux 

automobiles et piétons vers les parkings et les commerces.  

 

Préconisation 

- Implantation d’un panneau de signalisation pour indiquer le parking de la rue des Ecoles dans l’autre 

sens de circulation. 

 
Carrefour de la rue des Ecoles 

 

 

Zone 7 Zone 8 

202



    CHARTE URBAINE de SAINT REMY LES CHEVREUSE  -  PHASE 1 « Redynamisation du centre-ville » 
1 è r e  P a r t i e        D I A G N O S T I C   

 

VP072_PHASE1-1_DIAG_N-1.9_Commerces_04.doc  

 
 

9 – Le carrefour des rues de Versailles, Hugo et Paris n’indique pas la 

direction du centre commercial de Beauplan. Aucune indication ne 

renseigne les automobilistes sur les activités de l’hyper centre n’y même 

l’emplacement de la gare RER. Des affiches publicitaires provenant de 

commerces en dehors de la commune sont quant à elles présentes 

(Bricomarché de Gif-sur-Yvette et Casino de Magny les Hameaux ; cf. 

signalétique de direction). 

 

Préconisation 

- Implantation d’une signalisation pour les parkings du centre-ville et pour la gare RER 

- Faire respecter la réglementation des panneaux publicitaires. 

 

10 – Il n’y a pas de place de stationnement à proximité des commerces 

(cordonnerie…). Dès lors, les automobilistes se garent à cheval sur le 

trottoir, ce qui gêne la circulation et rend le cheminement inaccessible 

aux piétons. 

 

Préconisation 

- Voir la possibilité d’utiliser l’amorce du terrain des Sœurs 

(parcelle située au Sud du carrefour giratoire vers l’Yvette), afin 

d’y créer quelques places de stationnement public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’attractivité du centre commerçant souffre de dysfonctionnements qui 

relèvent fort heureusement pour la plupart d’actions correctives locales. Un plan 
d’aménagement global prenant en compte l’ensemble des données permettrait de 
résorber les désordres identifiés tout en proposant un paysage urbain harmonisé.  
Cela ne pourra être possible cependant que si la règlementation devra être le 
respect de la réglementation à tous les niveaux : stationnement, vitesse, 
préconisations du PNR… 

Zones 9 et 10 

Absence de place de stationnement 

rue de Paris 

Panneaux publicitaires rue de Paris 

Terrain 
des Sœurs 
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1.9.6 LA SIGNALETIQUE COMMERCIALE ET LA SIGNALISATION 

 
Afin de maintenir et de développer l’activité économique du centre de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, il est 

nécessaire de repenser globalement les dispositifs de signalétiques. La commune faisant parti du périmètre 

du PNR, elle est tenue de respecter ses préconisations. La mise en place des enseignes, des pré-enseignes et 

des Relais Information Services doit respecter la loi et privilégier la Charte signalétique du Parc Naturel.  

 

1.9.6.1 Les enseignes (source : Publicité, enseignes, pré-enseignes, dispositifs signalétiques, charte 

signalétique : Guide à l’usage des élus du PNR HVC) 

 
« Constitue une enseigne, toute inscription, 

forme ou image apposée sur un immeuble et 

relative à une activité qui s’y exerce. 

Les enseignes doivent être en bon état 

d’entretien et de propreté ; elles doivent être 

déposées dans les trois mois en cas de cessation 

d’activité. 

Les enseignes sont les facteurs clé de 

l’identification des commerces. Pour autant, 

l’expérience montre que trop d’information nuit à 

l’information et constitue une atteinte grave à la 

qualité des sites. Les enseignes participent à la 

mise en valeur des cœurs de bourgs ou de villages et à leur qualité architecturale. 

Une enseigne en applique et une enseigne en potence suffisent généralement à l’identification d’un point de 

vente. 

     
Enseigne en applique           Enseigne en potence 

L’enseigne en applique est apposée sur la devanture, dans le même plan que la façade pour être vue quand 

l’on se trouve en face de la vitrine. Son emplacement traditionnel est en bandeau au-dessus de la vitrine ; 

elle peut figurer sur le lambrequin d’un store ou encore être collée ou peinte sur la vitre de la vitrine, ou 

encore placée derrière cette vitre. 

L’enseigne en potence ou en drapeau, à raison d’une seule par devanture, est apposée perpendiculairement à 

la façade de l’immeuble, et à l’une des extrémités de la devanture. Ces enseignes, modestes par leurs 

dimensions, sont cependant bien visibles et font souvent l’objet d’une réelle originalité. 

En applique ou en drapeau, en lettres peintes, découpées ou forgées, figuratives ou symboliques, en bois, 

métal, plastique ou plexiglas, le graphisme d’une enseigne doit être le plus simple possible pour en faciliter la 

lecture. Le caisson, lumineux ou non, est à éviter car il est, la plupart du temps, d’aspect médiocre et nuit à 

l’aspect de la devanture. »  

Toute implantation d’enseigne doit faire l’objet d’une autorisation préalable, délivrée par le maire après avis 

simple de l’Architecte des Bâtiments de France, ou avis conforme, lorsqu’elle concerne l’installation d’une 

enseigne dans un site classé. 

 

1.9.6.2 Les pré-enseignes (source : Publicité, enseignes, pré-enseignes, dispositifs signalétiques, 

charte signalétique : Guide à l’usage des élus du PNR HVC) 

 
« Constitue une pré-enseigne, toute inscription, forme ou image qui indique la proximité d’un immeuble où 

s’exerce une activité déterminée. Les pré-enseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité 

et, à ce titre, sont interdites hors agglomération partout en France et en agglomération sur le territoire du 

Parc. 

Néanmoins la loi a prévu des exceptions à ce principe pour certaines activités dites dérogatoires. Les pré-

enseignes sont un moyen d’information particulièrement utile pour les personnes en déplacement. Leur 

localisation doit être étudiée avec soin pour assurer une bonne lisibilité et une bonne intégration au site. De 

nombreuses pré-enseignes sont soit dégradées, soit implantées dans des conditions déplorables. Dès lors, le 

Parc propose aux communes du Parc un mobilier support uniforme et suggère : 

• De limiter la taille des pré-enseignes (60 x 100 cm ou 60 x 80 cm), 

• De regrouper, dans toute la mesure du possible, les pré-enseignes par deux en les superposant (en cas de 

regroupement on évitera de superposer des pré-enseignes comportant des directions opposées), 
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• D’implanter, les pré-enseignes devant un support végétal ou minéral homogène pour une meilleure lecture 

et une meilleure intégration au paysage, 

• Pour les produits du terroir, c’est-à-dire les produits agricoles issus d’une exploitation agricole ayant son 

siège sur le territoire du Parc ou sur le territoire des villes-portes du Parc et qui font l’objet d’une vente 

directe à la ferme (ferme d’Aigrefoin par exemple, d’adopter un signe commun et un dimensionnement réduit 

(60 x 80). 

Les pré-enseignes sont nécessairement implantées en dehors du domaine public, à 5 m au moins du bord de 

la chaussée, sans danger pour la circulation et sans gêner la perception de la signalisation routière. » 

 

1.9.6.3. Les Relais Information Service (source : Publicité, enseignes, pré-enseignes, dispositifs 

signalétiques, charte signalétique : Guide à l’usage des élus du PNR HVC) 

 
« Un RIS est un mobilier urbain, implanté sur le domaine public, comportant une cartographie et une 

nomenclature des voiries et des activités présentes sur le territoire de la commune. 

Du fait de l’interdiction de la publicité dans et hors agglomération sur le territoire du Parc, les informations à 

caractère commercial qu’il peut comporter doivent être strictement informatives, gratuites et exhaustives, 

c’est-à-dire excluant tout privilège ou discrimination. » 

L’implantation d’un RIS à chaque entrée du centre-ville permettrait de promouvoir la commune, valoriser les 

acteurs économiques et améliorer les déplacements des piétons et des automobilistes.  
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RIS DE CHEVREUSE 

  
 

PANNEAUX D’AFFICHAGE DU SECTEUR DE LA GARE  

   
 

PLAN DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE A BEAUPLAN 

 
Les panneaux d’affichage ne sont pas mis en valeur et n’apportent pas d’information sur les acteurs 

économiques. Le plan de la ville se mélange avec de l’affichage libre. Ces « points information » ne sont pas 

pré-signalés et n’offrent pas la possibilité de se garer à proximité même de manière temporaire. 

 

 

1.9.6.4. La signalétique de direction (source : Publicité, enseignes, pré-enseignes, dispositifs 

signalétiques, charte signalétique : Guide à l’usage des élus du PNR HVC) 

« La micro-signalétique peut constituer un système d’information et de guidage efficace pour les services 

publics et les activités situées en agglomération. Le Parc propose un mobilier identitaire aux communes qui 

souhaitent mettre en place une micro-signalétique. Pour le Parc, la fonction prioritaire de la micro-

signalétique est de renvoyer le visiteur vers le RIS, où il trouvera toutes les informations sur l’existence et la 

localisation des activités économiques présentes sur le territoire de la commune. 

Outre ce fléchage vers le RIS, la micro-signalétique ne pourra indiquer que les services publics ou des 

activités économiques à caractère générique de type commerces, restaurants, sans aucune indication 

nominative. 

Un code couleur est proposé pour faciliter la lecture des barrettes : 

• Jaune pour le jalonnement du RIS et les informations concernant les services publics 

• blanc pour toutes les autres informations à signaler 

On limitera le nombre de barrettes à 4 pour faciliter la lecture. » 

La signalisation de la commune est assez disparate. Peu d’indications permettent de localiser les commerces 

et les différents types de services proposés. Aux principaux carrefours, une signalétique complémentaire 

respectant la charte du PNR, guidant vers les services et les principales activités et se détachant de la 

signalétique de direction classique permettrait d’améliorer l’orientation des automobilistes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La signalisation de la commune est assez disparate. Peu d’indications permettent de 
localiser les commerces et les différents types de services proposés. Hormis à la 
Fondation de Coubertin, aucune signalétique ne reprend les préconisations du Parc.  
Aux principaux carrefours, une signalétique complémentaire respectant la charte du 
PNR, guidant vers les services et les principales activités et se détachant de la 
signalétique de direction classique permettrait d’améliorer l’orientation des 
automobilistes.  
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1.9.6.5. La signalétique / signalisation : Constats par site 

 

 

 Place du 14 juillet  

 

 
 

 

 

 

 

 

Beaucoup d‘informations se mélangent à la signalétique de jalonnement implantée 

place du 14 juillet. A la signalétique de direction classique s’ajoute des informations 

sur le stationnement, sur les commerces, le lac, le patrimoine et des équipements. 

Une signalétique respectant la charte graphique du PNR permettrait d’améliorer la 

lisibilité des informations. 

 

 

 

 

 Carrefour Victor Hugo  

 

 

      
 
Au jalonnement routier s’ajoute des affiches publicitaires fixées au mur. Ces dernières vont à l’encontre des 

préconisations du Parc. Elles concernent les deux commerces situés rue de Versailles, ainsi qu’un commerce 

situé à Magny-les Hameaux. 

  

 

 Carrefour de la gare  

 

   

 

 
 

 

 

 

A ce carrefour la qualité de l’information est importante, car située à 

l’entrée du centre ville et à côté de la gare RER. En retrait du 

jalonnement routier, une signalétique de direction conforme aux 

préconisations du PNR annonce les activités de la fondation de 

Coubertin. La direction du centre-ville est indiquée, mais pas les 

équipements tels que la mairie. 

 

 Quartier Beauséjour  

    
 

   
L’hôtel-Restaurant « Au Bord du Lac » et les autres éléments présents dans le quartier Beauséjour 

bénéficient d’une signalisation par le jalonnement routier réglementaire et d’une bonne lisibilité. 
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 Chemin de Coubertin  
 

 

   

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’entrée de Saint-Rémy par Chevreuse, la ferme de Coubertin (photos de gauche) est signalée de manière 

désordonnée par des panonceaux obsolètes. Par contre, la fondation de Coubertin, la fonderie de Coubertin 

et les Ateliers Saint-Jacques sont indiqués par la micro signalétique du Parc. Ces lieux sont les seuls à 

bénéficier d’une signalisation répondant aux préconisations du Parc. 

 

 Avenue du Général Leclerc  

Comme pour le carrefour par 

la gare, le centre-ville est 

indiqué par jalonnement routier, mais pas les équipements, services et 

activités. Au niveau du pont, le nom du cours d’eau n’est pas indiqué. 
Le parking de la rue des Ecoles n’est pas indiqué dans le sens 

Chevreuse/Saint-Rémy, pour les personnes qui entrent dans le centre-ville. 

A l’entrée du passage Perron, une grande affiche publicitaire (avec éclairage artisanal) est fixée à un mur. 

Cette publicité n’est pas conforme aux préconisations du Parc. 

 Beauplan 

 

   
A l’intérieur du quartier de Beauplan, les équipements sont indiqués par une micro signalétique lisible mais 

différente de celle du Parc (1).  

Les publicités propres à Carrefour Market sont toutes implantées sur le domaine privé (2), sauf celle située à 

l’intersection de l’avenue des Buissons et de la route de Versailles (3). 

   
Le CAT d’Aigrefoin, la Résidence St Rémy et l’entreprise Gaztransport (4 et 5) bénéficient du jalonnement 

routier réglementaire. 

Une affiche publicitaire  pour « la boutique d’Aigrefoin » (6) est implantée en plus de la signalétique de 

direction. 

 

 

 

 

1 2 3 

4 5 6 
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LA SIGNALETIQUE COMMERCIALE PROVENANT D’AUTRES COMMUNES : 

La plupart des affiches publicitaires illicites provient de commerces situés dans les communes voisines (Gif-

sur-Yvette, Magny-les-Hameaux). 

   
Carrefour rue Victor Hugo             Rue Victor Hugo      Route de Versailles 

 

 
Route de Milon/Avenue Général Leclerc 

 

 

1.9.6.6. Les devantures commerciales (source : guide des couleurs du PNR HVC) 

Les façades commerçantes sont parfois en retrait comme celle de la place du 14 juillet et peu mises en valeur 

dans le centre-ville. C’est pourquoi, il est nécessaire d’y attacher une attention particulière notamment en 

suivant les préconisations du PNR, qui proposent une harmonisation des devantures commerciales tout en 

conservant la valeur du patrimoine bâti sur lequel elles sont apposées. 

« Les devantures de magasins jouent un rôle essentiel dans la scénographie urbaine et la personnalisation 

des centres-villes. 

Dans la mesure du possible, le respect des menuiseries en bois traditionnelles est un atout important pour la 

qualité visuelle du patrimoine urbain. 

Il est possible également de trouver des devantures plus contemporaines. 

Lors de la pose de rideaux métalliques, le coffre d'enroulement devra être intégré à l'intérieur du bâtiment. 

Ces rideaux devront être ajourés (grilles). 

Afin de faciliter le choix des commerçants pour créer leur identité commerciale, le nuancier-conseil présente 

une sélection de références de couleurs adaptées à leurs attentes, tout en respectant le patrimoine coloriel 

du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse. 

LES ELEMENTS DECORATIFS ET TYPOGRAPHIQUES DES COMMERCES 

Les menuiseries des devantures peuvent adopter le décor d'autrefois, avec de discrètes moulures pour 

souligner les panneaux : ces moulures peuvent être soit noyées dans la couleur générale, soit mises en relief 

par un contour de valeur plus claire. 

 
Exemple de devantures courantes                          Nuancier-conseil pour les devantures 

 

5 familles de couleurs déclinées en colonnes sont proposées pour valoriser et embellir les commerces, en 

harmonie avec les couleurs ponctuelles des menuiseries, pour une meilleure intégration visuelle sur les 

façades des bourgs. » 
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EXEMPLES DE DEVANTURES COMMERCIALES PRESENTES SUR LE TERRITOIRE DU PNR : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces exemples de devantures commerciales répondent aux critères de la 

charte signalétique du PNRHVC. Tout en conservant leur identité propre 

les commerces s’intègrent à l’architecture du front bâti et mettent en 

valeur les rues qu’ils occupent.   

 

 

 

 

 

 

 

1.9.6.7. Les devantures commerciales : Constats par site 

 Avenue du Général Leclerc (côté impair)  

 
Dans l’avenue du Général Leclerc, les commerces sont implantés de manière continue. Cependant les 

devantures commerciales sont assez disparates et ne contribuent pas à personnaliser le centre-ville. 

   
La boulangerie a une devanture traditionnelle correspondant parfaitement aux préconisations du PNR. En 

retrait de la route, la Société Générale a une devanture commerciale plus contemporaine et récemment 

rénovée.  
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La disparité des devantures commerciales résulte beaucoup de la configuration du front bâti, car il y a des 

différences d’époque de construction et de matériaux. 

   
En retrait des autres commerces, le magasin de surgelés Picard bénéficie cependant d’une bonne visibilité et 

d’un parking. 

La pompe à essence (Elan) et le 

garage sont bien visibles par les 

automobilistes entrant dans le 

centre-ville. 

Loin du centre-ville à l’entrée de 

ville par Chevreuse, le 

concessionnaire et le garage Toyota 

occupent une surface importante. 

 

 Avenue du Général Leclerc (côté pair) 

Les commerces sont moins 

nombreux de l’autre côté de 

l’avenue du Général Leclerc 

   

La devanture commerciale du 

magasin d’informatique sera bientôt 

remplacée. Il faudra veiller à ne pas 

afficher trop d’informations. A côté 

l’auto-école n’est pas mise en 

valeur. Cela tient en partie à sa 

configuration particulière (entrée à 

l’arrière par le passage Perron).  

  

Les devantures du restaurant et du 

magasin de prêt-à-porter respectent 

les préconisations du Parc.  

 

 

 

 

 Rue de Port-Royal  

 
 

 Les deux commerces de la Rue de 

Port Royal sont en léger retrait des 

autres commerces de l’Avenue du 

Général Leclerc. 

 Le fleuriste a une devanture 

traditionnelle répondant aux 

critères du Parc et est bien visible 

pour les automobilistes entrant 

dans de le centre ville. Inversement, l’atelier «De ci de là » a une destination commerciale qui reste 

confidentielle. La large emprise est peu mise en valeur et les affiches sont à peine lisibles de la route. 
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 Place du 14 Juillet / Rue de la République  

 
La place du 14 juillet et la rue de la République ont une concentration commerciale importante.  

   
Le bar-brasserie « Le Saint-Rémy » occupe un emplacement clef, car il est visible quelque soit la direction 

empruntée par les automobilistes. Plus discrète, la boucherie a une devanture simple et lisible. Le magasin 

de produits biologiques est peu 

visible de la route, mais bénéficie 

d’un cadre agréable et plus intime.  

   

Les devantures des banques de la 

Place du 14 juillet sont très visibles, 

mais ne valorisent pas l’identité 

Saint-Rémoise, bien qu’elles 

respectent les critères du PNR. 

La présence du parking en premier plan, la situation en retrait et en contre bas, le manque de luminosité, 

sont autant de contraintes qui réduisent l’attrait de ce groupement de commerces. 

   
Certaines devantures vont à l’encontre des dispositions réglementaires. 

Les jardinières réduisent la visibilité des vitrines commerciales. 

   
La supérette 8 à Huit est peu mise en valeur et peu visible. Cela tient plus à son emplacement qu’à la qualité 

de son enseigne. 

   
La galerie marchande manque de luminosité. 

 Dans la rue de la République, les devantures commerciales ont une disposition homogène due à la 

configuration même de la résidence du Prieuré. 
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Après le pont de l’Yvette et à partir du magasin de musique, les devantures commerciales ont un aspect plus 

hétérogène. 

 

   

L’institut de beauté et l’agence 

immobilière bénéficient quelques 

places de stationnement, mais cela 

réduit la visibilité de leurs 

devantures. 

  

 

Le salon de coiffure et le fleuriste 

sont bien visibles lors du passage des 

automobilistes. 

 

 

 

 

 

Les devantures commerciales du 

magasin d’électroménager et du 

commerce alimentaire ne sont pas 

mises en valeur et sont vétustes. 

 

 

 

 

Il serait souhaitable que les futurs commerces du projet immobilier 

du triangle d’or, dans lequel est intégrée la nouvelle poste, suivent 

les préconisations du Parc Naturel Régional. 

 

 

 Rue de la République côté impair   

 
Seuls trois emplacements commerciaux sont présents de l’autre côté de la rue de la République, le front bâti 

est discontinu, avec un retrait important par les constructions voisines de l’église. 

 

    
Après une cessation d’activité de 3 mois, les enseignes doivent être déposées. L’ancienne librairie dispose 

toujours de son enseigne. L’agence immobilière voisine devrait déménager prochainement dans un autre 

local du centre ville. Ces commerces, rachetés par la ville, permettront de disposer des emprises afin 

d’améliorer les conditions d’accès et de cheminement aujourd’hui difficiles. 
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 Rue Pierre Chesneau  

 
Les commerces de la rue Chesneau bénéficient d’un cadre bâti de qualité. 

    
Les couleurs de la devanture du salon de coiffure Epitète ne correspondent pas aux préconisations du 

nuancier conseil du PNR. La devanture de la pâtisserie commence à se dégrader.  

 

   

L’enseigne de l’ancien institut de 

beauté devrait être déposée. 

Seule une enseigne en potence 

indique la présence de cours de 

reliure d’art. Cette dernière est à 

peine visible, notamment, car elle 

est entourée de maison d’habitation. 

En contrebas de la rue Ditte, le 

restaurant La Source est peu visible. Une enseigne en potence est présente dans la rue Ditte pour le 

localiser. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Seule une enseigne en potence indique la présence de cours de reliure d’art. Cette dernière est à peine 

visible, notamment, car elle est entourée de maison d’habitation. 

En contrebas de la rue Ditte, le restaurant 

La Source est peu visible. Une enseigne 

en potence est présente dans la rue Ditte 

pour mieux le localiser. 
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 Rue Ditte 

 
La rue Ditte est un pôle commercial bien identifié par la proximité de la gare, mais on note l’absence actuelle 

de continuité avec les autres commerces. Ce pôle est directement lié à la présence de la gare et devient, par 

la même, dissocié des commerces de la rue de la République. Sa composition architecturale est assez 

hétéroclite et son attractivité s’en ressent. 

   
La Caisse d’Epargne dispose d’une devanture classique lui permettant d’être vue par les automobilistes et les 

usagers de la gare RER. 

La visibilité des devantures des deux restaurants est souvent réduite par les stationnements sauvages. La 

devanture de La Giostra manque d’entretien (store déroulant).  

 

La devanture de la supérette est en mauvais état et ne met pas en 

valeur le commerce. 

L’ensemble impacte négativement sur la perception de la rue Ditte. De plus, le trafic est important 

compte tenu du gabarit de la voie et la topographie implique des conditions d’accès difficiles pour les 

piétons. 

 

 

 

 Rue de Versailles, rue de Paris  

 
En léger retrait du centre bourg, une concentration de commerces s’est formée. 

   
Du côté de la rue de Versailles, l’entreprise spécialisée dans les produits du bâtiment dispose d’une grande 

surface commerciale, mais l’ouverture aux particuliers n’est pas évidente. Le magasin d’ameublement a une 

devanture commerciale bien entretenue et lisible.  
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La disposition des enseignes apporte la confusion. En voiture, la 

visibilité de ces commerces est limitée.  

 

 

 Rue Victor Hugo 

 

 
Seul deux commerces sont présents entre les habitations. 

 

 La devanture de « Espace Info Piscine » n’est pas explicite et ne se 

détache pas assez de la façade bâtie. 

 

 

 

 

 

 

Une grande enseigne signale la présence de la menuiserie, mais les locaux ne se démarquent pas des 

habitations voisines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quartier Beauséjour  

 

 
Les commerces du quartier de Beauséjour sont en retrait du centre-ville. 
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Situé au début de l’avenue Guy de Coubertin, le restaurant asiatique se détecte mal, car il dispose d’une 

clôture identique à celle des propriétés privées. La boulangerie a une devanture commerciale traditionnelle 

bien entretenue, mais sa visibilité est réduite par la végétation. L’hôtel-restaurant « Au Bord du Lac » 

bénéficie d’une bonne pré-signalisation. Sa devanture est couverte par la végétation. 

 

 

 

 
 

1.9.6.8. Les aides du Parc Naturel Régional de La Haute Vallée de Chevreuse (source : Publicité, 

enseignes, pré-enseignes, dispositifs signalétiques, charte signalétique : Guide à l’usage des élus du 

PNR HVC) 
 
LES AIDES FINANCIERES DU PNR DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE 

Pour mettre en place un dispositif signalétique efficace, conforme à la loi et respectueux du cadre de vie, le 

PNR de la Haute Vallée de Chevreuse peut apporter à la commune un appui technique et des aides 

financières. Les subventions sont accordées sous condition que la commune s’engage à supprimer et à faire 

supprimer toute signalétique et publicité réglementaire ou obsolète, respecter la charte graphique et les 

préconisations du Parc. Pour la mise en œuvre de schémas de signalétique (étude, réalisation, et mise en 

place de micro signalétique), le taux de subvention est de 50 % du montant plafonné à 22 867 euros. Pour 

l’équipement en Relais Information Service, le taux de subvention est de 70 % plafonné à 15 245 euros. 

 
 
PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE POURSUITE D'UN DISPOSITIF ILLEGAL 

Le Maire peut engager une procédure administrative pour retirer un dispositif illégal de signalisation ou de 

signalétique. Cela peut se faire en plusieurs étapes : 

Première étape (à l’amiable) : 

- Constatation de l'infraction par quiconque. 

- Avertissement amiable du contrevenant par le Maire qui fixe un délai raisonnable de mise en 

conformité. 

Deuxième étape (si absence de mise en conformité): 

- Procès-verbal de constatation par un agent assermenté 

- Lettres au Maire – au Préfet – au Procureur de la République. 

- Avertissement préalable et officiel du contrevenant par le Maire.  

- Arrêté de mise en demeure pris par le Maire ordonnant la suppression ou la mise en conformité du 

dispositif (copie au Procureur), prévoyant un nouveau délai et une astreinte (par jour et par 

dispositif). 

Troisième étape (si absence de mise en conformité après le délai) : 

- Application de l'astreinte journalière. 

- Exécution d'office. 

- Notification au propriétaire ou occupant du fonds 8 jours avant démontage (à la charge du 

contrevenant). 

 

1.9.6.9. L’avis des saint-rémois sur le centre-ville commerçant 
 

Deux enquêtes permettent de restituer les sentiments et les souhaits des habitants et des commerçants de 

Saint –Rémy –lès -Chevreuse : 

1- Le questionnaire soumis aux associations de St-Rémy-Lès-Chevreuse courant juin 2010 dans le 

cadre de l’élaboration de la Charte urbaine: 

-  Association des Artisans et Commerçants Saint-Rémois, 

- Associations de quartiers : la Guiéterie, « Vivre les Hauts de Saint-Rémy », les habitants du Quartier 

du Rhodon (petit Rhodon), le Grand Rhodon, Moc Souris, la rue de Paris. 

 

Cette enquête présente une certaine homogénéité dans la nature des réponses pour le sujet concerné. 

Aussi, la majorité des personnes interrogées considèrent que les actions à envisager pour redynamiser le 

centre-ville doivent concerner la promotion des commerces et redonner une place aux piétons, en réalisant 

des surfaces commerciales plus grandes, en maintenant la diversité commerciale (moins de banques et plus 

de commerces liés à l’alimentaire) et demandent une meilleure gestion du stationnement. 

Les activités/commerces/services supplémentaires, qui seraient appréciés sur le territoire sont : 

l’alimentation (restaurant, alimentation bio, charcuterie…), la presse  et l’implantation d’un café-tabac-jeux. 

A cet égard, de nombreux témoignages recueillis hors du cadre de ce questionnaire, attestent le regret  

d’avoir vu disparaître la brasserie/tabac/presse qui se trouvait place du 14 Juillet, à l’emplacement de 

l’actuelle Banque Populaire. 

 

2- L’enquête réalisée par le PNR en partenariat  avec le CCIV auprès des commerçants concernés 

par le périmètre du Parc Naturel : 

Il en ressort que la contrainte majeure subie par les commerçants reste le stationnement, suivi par ordre 

décroissant de la concurrence, de la signalétique et de l’emplacement. 

 

 

 

  L’état actuel de la signalétique commerciale sur Saint-Rémy-Lès-Chevreuse est 
inégal. Sur le nombre de commerces implantés, seul un petit nombre sort du lot et 
présente une signalétique conforme, esthétique et efficace.  Il y a des éléments 
valorisants, comme certaines devantures commerciales traditionnelles, mais il y a 
également un besoin d’harmonisation et de lisibilité. Des améliorations sont possibles 
en respectant les préconisations du PNR et en valorisant les devantures commerciales 
(entretien) et en les rendant plus visibles. Des moyens doivent être trouvés pour pallier 
aux implantations trop en retrait du front bâti. 
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1.9.7 LES PROJETS D’AMENAGEMENTS DU CENTRE-VILLE (PADD) 

PAN DE REPERAGE DES ZONES D’AMENAGEMENTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PLU prévoit la programmation de projets fédérateurs en centre-ville, ce qui va permettre 

l’optimisation de grandes parcelles pouvant accueillir des projets immobiliers, en proposant des locaux 

commerciaux en rez-de-chaussée. 

Trois secteurs sont concernés : 

 

 

1.9.7.1 Le secteur du Triangle  Rues Ditte/République/Chesneau (Extrait du PADD) 

Situé à proximité de la gare, le secteur représente un fort potentiel foncier et un enjeu important de 

redynamisation du centre. 

 

 

 

La commune possède une parcelle occupée actuellement par les 

services techniques et l'ancienne Mairie. 

L'ensemble du secteur est appelé à connaître une mutation qui 

s'échelonnera sur du long terme et qui se traduit par des 

orientations d'aménagement fortes : 

_ Construire sur la totalité du secteur environ 80 logements 

diversifiés dont 25 % seront des logements sociaux (soit 20 

logements sociaux). Le projet du programme de La Poste prévoit à 

court terme 31 logements dont 12 logements sociaux et la 

réinstallation de ce service public. 

_ Conforter l'activité commerciale en façade, principalement sur la 

rue Ditte, face à la gare, avec l'implantation de locaux pour l'accueil 

de commerces et d'activités artisanales en rez-de-chaussée 

_ Poursuivre l'amélioration des circulations piétonnes par le recul des constructions nécessaire à la réalisation 

d'un trottoir de 2 m de large et par l'aménagement de traversantes piétonnes reliant la rue Ditte à la rue de 

la République 

_ Adapter les volumétries des futurs bâtiments au dénivelé du secteur. 

_ Garder un cœur d'îlot exclusivement piéton dont 20 % des espaces libres seront plantés 

_ Limiter le nombre d'entrées-sorties des parkings collectifs des riverains 

Par la suite, l’activité commerciale devrait être confortée au niveau de la rue Ditte avec l’implantation de 

locaux pour l’accueil de commerces et d’activités artisanales. 

 

1.9.7.2  Le secteur terrain EDF (Extrait du PADD) 

Situé au cœur du centre-ville, le terrain, propriété de la commune actuellement en friche, possède une 

double façade, l'une sur la rue de la République, l'autre sur la rue des Écoles. 

  
Terrain EDF (proche rue de la République)  Terrain EDF (proche rue des Ecoles) 

Cette configuration particulière permet d'établir une liaison entre le cœur de bourg et le secteur des Écoles ; 

mixte dans sa partie rue de la République, cette liaison deviendra exclusivement dédiée aux circulations 

douces (piétons, vélos) depuis le cours d'eau du Rhodon jusqu'à la rue des Écoles. 

Projet du programme de la Poste (août 
2010) 
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L'aménagement futur de ce secteur va contribuer à redynamiser le centre de St Rémy et à créer des espaces 

de convivialité tout en respectant l'aspect de village. 

Il prévoit : 

_ La mixité dans environ 60 logements diversifiés avec 25 % de logements sociaux minimum (soit 15 

logements sociaux), sous forme de petits collectifs 

_ La réalisation de surfaces commerciales conviviales adaptées au projet d'aménagement et dont l'aspect 

qualitatif sera privilégié 

_ L’implantation sur la partie rue des Écoles, en rez-de-chaussée d'immeuble, de deux équipements publics : 

l'un destiné au Foyer des Aînés, l'autre pour l'accueil de la Maison de la Petite Enfance 

_ La conservation des arbres existants près du Rhodon 

_ La plantation d'arbres d'alignement 

L'emprise du terrain de l'école sera agrandie ; cet espace servira de zone tampon entre la voie de circulations 

douces et le bâtiment scolaire. 

 

1.9.7.3  Le secteur terrain des Sœurs (Extrait du PADD) 
 

Le terrain "des sœurs", acquis par la commune, s'étend depuis la rue Victor Hugo jusqu'au bord de l'Yvette. 

Ce secteur qui accueillera : 

_ Une quinzaine de logements dont 4 logements sociaux, sous forme soit de maisons de ville soit d'un petit 

collectif 

_ La Maison des Arts et des Associations, équipement nouveau qui comprendra : 

- des salles de répétition pour l'école de musique ainsi qu'une grande salle de répétition pouvant 

accueillir une soixantaine de musiciens de toutes disciplines 

- des salles polyvalentes pour diverses activités des associations 

_ Un parking spécifique pour l'équipement qui, mettant à profit la déclivité du terrain, prendra place dans 

l'enveloppe du bâtiment 

_ Un espace planté situé en façade de rue viendra atténuer les nuisances dues au trafic des véhicules 

_ Une voie d'accès mixte véhicules / piétons. Elle se poursuivra, sur la partie préservée en espace naturel par 

un cheminement piéton reliant le cœur du parc de l'Hôtel de Ville. 

Le bas du terrain, en fond de vallée, sera préservé de toute construction et sera laissé en espace naturel 

planté et en espace boisé classé (jardin public – parc de loisirs). 

La percée visuelle sur la vallée sera conservée depuis le bas de la rue de Versailles. 

1.9.7.4  Le Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics 

La loi sur le handicap du 11 février 2005 prévoit la mise en accessibilité de tous les locaux commerciaux. Les 

travaux sont à réaliser avant le 1er janvier 2015. En effet, certains commerces ne sont accessibles aux 

personnes à mobilité réduite en raison de marches surélevées ou des portes trop étroites par exemple. 

 

   
 

 

A cela s’ajoute des difficultés d’accès liées à l’état de la voirie et des 

trottoirs. C’est pourquoi le Plan de mise en accessibilité de la voirie et 

des espaces publics associé à la charte urbaine vise à améliorer les 

déplacements des piétons. 

 

 

1.9.7.5 La vie associative de Saint Rémy-Lès-Chevreuse 

Le tissu associatif contribue au dynamisme de la commune. Plus de 50 associations aux domaines variés sont 

présentes. L’Associations des Artisans, Commerçants Saint-Rémois (AACSR) joue un rôle essentiel dans la 

redynamisation des commerces en organisant une synergie commune des actions commerciales et en 

dialoguant avec les élus locaux. L’Union des Commerçants du Marché  joue également un rôle important dans 

l’organisation et la promotion des marchés. 

 

   

SYNTHESE 
 

Les contraintes pesant sur l’attractivité économique du centre-ville sont bien 
réelles : Concurrence extérieure, manque de diversité commerciale, dispersion des 
commerces, accessibilité des commerces, stationnement, sécurité des piétons, mise en 
valeur des devantures… 

Malgré tout, le centre-ville dispose d’un fort potentiel économique avec des flux 
piétons et automobile qu’il faut canaliser par des aménagements permettant d’offrir 
une continuité commerciale et en affirmant la place du piéton sur la voiture dans le 
centre-ville. 
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1.10 LES EQUIPEMENTS ET LES SERVICES  

 

 

 

 

PLAN DES EQUIPEMENTS 
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permet aux lycéens de rejoindre la rue Ditte à pied ou en vélo. Des aménagements sont nécessaires pour 

améliorer cette liaison, notamment au niveau du revêtement et de l’éclairage.  

Organisme paramunicipal présidé par le Maire, la Caisse des Ecoles, établissement public doté de la 

personnalité morale, favorise, finance et organise les activités extra scolaires : classes de découverte, sorties 

pédagogiques, activité piscine, ateliers informatiques, bibliothèque, etc. Elle assure également l'entretien des 

matériels audiovisuels et des photocopieurs dans les écoles. Elle est gérée par un comité composé d’élus 

municipaux, d'un représentant du Préfet, des directrices et directeurs d’écoles et de parents d’élèves élus. 

Son financement provient essentiellement de la subvention communale, à laquelle s’ajoutent les cotisations 

des adhérents, les dons, les subventions diverses, etc. 

 
Les équipements scolaires occupent une place importante dans le centre-ville et engendrent des flux de 

circulation importants aux heures d’ouverture et de fermeture. Malgré tout, les déplacements des écoliers 

entre les différents équipements (restaurants, gymnase, stade…) se font par un maillage de circulations 

douces sécurisées. 

 

1.10.2 LES EQUIPEMENTS DE LA PETITE ENFANCE 

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

  

- La crèche familiale « Arlequin »(1) permet la garde des enfants de 3 mois à 3 ans pour 4 ou 5 

cinq jours par semaine. Sa capacité d’accueil est d’une trentaine d’enfants. 

- La halte garderie « Les Petits Pas »(1) permet l’accueil des enfants de 6 mois à 4 ans. Elle ne 

peut accueillir qu’une dizaine d’enfants. Ce mode de garde est ponctuel, à la journée ou demi-

journée, afin que les parents puissent concilier vie familiale, sociale et professionnelle. 

Ces deux services sont situés rue de la République. Seules quelques places de stationnement sont présentes 

devant le bâtiment, ce qui oblige les parents à se garer dans les parkings plus loin. 

- Le Relais Assistante Maternelle (RAM) (2) est un service municipal d’information et d’accueil 

destiné aux familles, aux enfants et aux professionnels (assistante maternelle, employées à 

domicile…). 

- Depuis la rentrée 2010, une micro-crèche située rue Lamartine propose un accueil régulier 

collectif pour les enfants de 10 semaines à 3 mois. Cette structure municipale est gérée par 

l’association « La Nouvelle Etoile ». 

 

La commune propose des services de qualité à destination de la petite enfance, mais la faible capacité 

d’accueil des locaux ne permet pas de répondre complètement aux besoins. Pour améliorer l’offre 

d’équipement, une Maison de la Petite Enfance mieux adaptée sera implantée dans le centre-ville au niveau 

des terrains EDF. 

 

1.10.3 LES EQUIPEMENTS A DESTINATION DES JEUNES  

3 équipements à destination des jeunes sont présents sur le territoire communal : 

 
- L’espace jeunes « La Noria », jouxtant l’Espace Jean Racine, labellisée « Charte de qualité » 

DDJS, est un lieu de rencontre et d’accueil pour les jeunes de 11 à 17 ans. De nombreuses 

sorties et animations leur sont proposées. Sa capacité d’accueil est d’une trentaine de personnes.  

Deux fois par mois une permanence permet d’accueillir les jeunes de 16 à 25 ans sortis du 

système scolaire et les aide dans leur orientation.  

- Le Centre de Loisirs ou « Accueil collectif pour mineur » permet d’accueillir 150 enfants âgés de 

3 à 11 ans le mercredi et pendant les vacances scolaires. Des animateurs qualifiés assurent 

l’organisation de grands jeux, d’activités manuelles et de sorties culturelles. Ce centre est géré 

par le CCAS. 

- L’accueil périscolaire est assuré dans les locaux du centre de loisirs et à Beauplan. Il permet 

l’accueil des enfants scolarisés à Saint-Rémy. 

1 2 
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Plusieurs aires de jeux sont réparties sur l’ensemble du territoire. 

   
Aire de jeux de Beauplan                  Aire de jeux la Guiéterie                 Aire de jeux de Beauséjour 

   
Aire de jeux derrière l’Eglise           Aire de jeux face à l’école Jean Moulin 

 

Les aires de jeux se ressemblent et ont des mobiliers quasi-identiques. Une plus grande variété de jeux 

inciterait les familles à changer leurs habitudes. Les jeux s’adressent surtout aux enfants ayant moins de 10 

ans. Il manque des jeux adaptés aux enfants plus âgés, ces derniers pouvant vite se lasser des jeux 

existants. Seul le parc de loisir de Beauplan a du mobilier différent. 

   

    

Ce parc situé entre le groupe scolaire et la forêt départementale de Beauplan est dédié à la pratique 

d’activités sportives libres. Il compte un parcours d’agilité (1), un terrain de basket (2), un terrain de foot 

(3), un terrain de pétanque (4) et un terrain de tennis couvert (5). Cette aire de loisirs marque le début de la 

promenade dans les bois de Beauplan. Cet espace n’est pas visible de la route et seuls les terrains de tennis 

couverts sont indiqués.  

De plus, l’accès (6) n’incite pas à entrer sur le site, car le portail automatique et l’absence d’information 

peuvent laisser penser que l’accès et le parking sont réservés aux personnels de l’école.  

Ces aires de jeux sont bien entretenues et situées dans des cadres agréables, mais manquent d’originalité et 

de convivialité. Elles ne sont pas accessibles aux PMR-UFR et de ne disposent pas de jeux adaptés aux 

personnes handicapées.  

La tranche d’âge des 12-17 ans n’ont pas d’équipements mis à leur disposition hormis les équipements 

sportifs et la Noria. 

1.10.4 LES EQUIPEMENTS A DESTINATION DES PERSONNES AGEES 

Deux maisons de retraite sont présentes sur le territoire communal dont 

une en centre-ville : 

- La Maison d’Accueil Médicalisée pour Personnes Agées Dépendantes (centre-ville) compte 

80 chambres individuelles et est complétée d’un centre de convalescence. 

- La résidence ORPEA (Beauplan) a une capacité d’accueil de plus de 400 lits  et est équipée d’un 

centre de vie pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Une clinique gériatrique y 

est également présente.  

 

 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un organisme paramunicipal présidé par le Maire. Il 

joue un rôle majeur d’aide sociale pour tous les âges. Il propose tout au long de l’année diverses activités, 

1 2 
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sorties et animations à destination des préretraités et des retraités. Le local du CCAS se mêle aux commerces 

de la galerie marchande place du 14 juillet. 

Il propose notamment le Foyer des Aînés (environ 60 retraités) qui se rassemblent tous les jeudis à l’espace 

Jean Racine. Il manque des locaux qui lui seraient exclusivement consacré.   

 

 

Située place du 14 juillet, l’ASSAD (Association de Soutien et de service d’aide à domicile) exerce son 

activité sur 21 communes. Elle emploie une cinquantaine d’aides ménagères et auxiliaires de vie dont le rôle 

est d’aider les personnes âgées dans les actes de la vie quotidiennes qu’elles ne peuvent plus accomplir 

seules. 

La commune dispose d’une offre importante en matière d’équipement et de services à destination des 

personnes âgées. Malgré tout, il manque un local spécifique où le foyer des aînés pourrait se réunir. 

 

1.10.5 LES EQUIPEMENTS CULTURELS  

   
Inauguré en 1987 par Raymond Devos, l’Espace Jean Racine (1) est une salle polyvalente et modulable qui 

permet la présentation de nombreux spectacles. Cet espace peut accueillir jusqu’à 500 places assises en 

configuration « gradins ». Un grand parking permet d’accueillir les automobilistes lors des divers 

évènements. La proximité du RER, les liaisons douces permettant de rejoindre le centre ville et les bords de 

l’Yvette sont des atouts considérables pour cet équipement. La communication autour des évènements se fait 

par l’intermédiaire de l’Office de Tourisme, de l’accueil de l’espace Jean Racine, par des informations sur les 

différents panneaux d’affichage de la commune (2) dont ceux situés à l’entrée de l’espace Jean Racine (3) et 

par internet sur le site de la ville et de l’Office de Tourisme. Malgré tout, l’information sur les évènements et 

la fonction du bâtiment n’est pas claire. Il manque la dénomination du bâtiment sur la façade, qui permettrait 

de mieux identifier l’Espace.  

 
Situés au bord de l’Yvette dans le centre-ville, Les Ateliers du Lavoir permettent la pratique d’activités 

artistiques proposées par l’ARC et l’Office de Tourisme. Ces activités s’adressent aux adolescents et aux 

adultes. 

 

   
Proche du lac de Beauséjour, La Maison des Loisirs et de la Culture (1) permet la pratique d’activités 

musicales et théâtrales. Aucune indication ne permet de présenter la fonction du bâtiment. Le bâtiment est 

difficile d’accès pour les personnes à mobilité réduites et est dans un état de vétusté avancé. Seul un 

panneau à l’entrée du parking (2) indique la présence du bâtiment. Un espace en sol stabilisé fait office de 

parking. Un club house (3) est présent à proximité des terrains de tennis.  

 

 

 
Accessible par le jardin public à proximité de l’église, les salles de musique sont utilisées par l’Ecole de 

Musique et la Société Musicale. 

  

 

1 2 3 
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Les équipements et les services rendus à la population sont un élément  essentiel pour le développement et 

l’attractivité d’une commune.  La plupart de ces équipements et services sont concentrés dans le centre-ville 

de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse. L’enquête effectuée auprès des associations révèle que les équipements 

faisant défaut sont un équipement sportif de qualité, une médiathèque et des aménagements mettant en 

valeur les bords de l’Yvette. 

1.10.1 LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES 

2 écoles maternelles et 3 écoles élémentaires sont présentes sur le territoire communal. Cela représente 

plus de 700 enfants scolarisés.   

   

Les écoles rattachées au centre-ville sont l’école maternelle St Exupéry (1) et les écoles élémentaires Jean 

Jaurès(2) et Jean Moulin (3). 

Ces écoles sont desservies par le bus pédestre, qui est un système de ramassage scolaire à pied assuré par 

les parents d’élèves (voir le chapitre sur les flux).  

 

 
Il n’y a pas de collège sur le territoire de la commune. Le collège de rattachement est celui de Chevreuse. Il 

est accessible à pied ou à vélo en empruntant la voie verte le long du chemin de Coubertin. Le réseau de bus 

SAVAC (ligne 39.35) assure le ramassage scolaire de l’ensemble des arrêts de la commune, hormis ceux de 

Beauplan, qui sont desservis par le réseau SQY. 

 

 
Le restaurant scolaire est facile d’accès, car situé à proximité des écoles St-Exupéry et Jean Jaurès. 

Les repas sont élaborés au restaurant et distribués en liaison chaude sur les autres sites (écoles Jean Moulin 

et Jacques Liauzun). Une diététicienne intervient dans la composition des menus dont 20 % de produits sont 

issus de l'agriculture biologique, à compter d'octobre 2010. 

En cours d'année, des repas à thème permettent de sensibiliser les enfants à la diversité des saveurs. 

 

  Dans le quartier de Beauplan, le 

groupe scolaire Jacques Liauzun compte une école maternelle et une école élémentaire. Situés auprès de 

la forêt départementale de Beauplan, ces équipements bénéficient d’un cadre privilégié et d’une bonne 

accessibilité. 

 

 

Le lycée de secteur est le lycée de la Vallée de Chevreuse. Isolé du reste de la commune, il se situe à 

cheval sur les communes de Gif-sur-Yvette et de Saint-Rémy. 

Pour se rendre à leur établissement, les lycéens de Saint-Rémy ont la possibilité d’emprunter la ligne de bus 

de 39.02 du réseau SAVAC, qui effectue la desserte des arrêts de la gare RER jusqu’au lycée en 8 minutes. 

Le premier arrêt du RER B (Courcelle) mène directement aux portes du lycée. Le chemin de la Glacière 

1 2 3 
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La commune est dotée d’un Office de tourisme (1) avec un bureau 

d’accueil. Sa vocation est d’informer les visiteurs et les Saint-Rémois des 

activités touristiques  et culturelles de la région, en mettant à leur 

disposition, des dépliants gratuits sur les sites touristiques, des guides et 

plans payants et le livre sur l’histoire de la ville. Son site internet permet 

de connaître l’actualité évènementielle ainsi que d’autres informations 

pratiques. L’office de Tourisme assure la réservation et la vente des 

billets des spectacles de l’espace Jean Racine. Le local est vétuste et peu 

accueillant. Un local plus grand permettrait de favoriser la promotion des 

manifestations culturelles et d’accueillir des expositions temporaires qui 

valoriseraient le territoire du Parc et de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse.  Il 

manque une signalisation claire et lisible. 

Pour pallier ces difficultés, il est envisagé que l’Office de Tourisme 

déménage dans la future « maison de l’écomobilité » (2) à proximité de la voie le long de l’ancienne voie 

Paris-Limours. 

Aujourd’hui, il y a un réel manque en matière d’équipements et d’activités tournées vers le tourisme, 

qui permettraient de mettre en valeur le territoire de la commune. Ces équipements sont essentiels pour 

promouvoir le territoire et doivent être accompagnés, d’un effort en matière de signalétique, notamment 

avec l’implantation de RIS à des points stratégiques du centre-ville (voir le chapitre attractivité commerciale 

1.8.4 « La signalétique commerciale/signalisation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.6 LES EQUIPEMENTS SPORTIFS   

  

Le stade Guy de Coubertin est situé dans la vallée. Il marque la frontière entre l’espace urbain et la prairie 

de Coubertin. Il comprend deux terrains de football, des vestiaires et des locaux polyvalents. Il est facilement 

accessible pour les enfants des écoles environnantes. Son entrée par le parking régional permet également 

aux automobilistes d’y accéder facilement. 
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Peu visible et peu mis en valeur, un stand de tir est implanté le long du stade. Malgré tout, son 

fonctionnement est satisfaisant. 

 

   

Une dizaine de terrains de tennis est implantée sur le territoire communal, dont 7 à côté de la MLC (1). Le 

terrain de tennis couvert de Beauplan bénéficie d’une bonne signalétique et d’un parking. Les deux terrains 

de la Guiéterie sont en bon état (2) et disposent d’un parking pour les automobiles et pour les vélos. 

 

  
Géré par l’Office de Tourisme, le golf miniature est présent auprès du lac de Beauséjour. Il fonctionne de 

mai à septembre, les samedis, dimanches et jours fériés. 

 

   
Le gymnase actuel en centre-ville fonctionne au maximum de sa capacité et est en mauvais état. Il est 

utilisé notamment pour la pratique du tennis de table, de la gymnastique et du judo. Vivement critiqué par le 

tissu associatif, il sera démoli et remplacé par un nouveau mieux adapté aux activités qu’il accueille. 

Les salles situées près du groupe scolaire Jacques Liauzun, abritent les activités sportives de l’école et de 

certaines associations. Ce dispositif est complété par un plateau d’évolution extérieur, un parcours de santé 

et un terrain de foot-loisirs. (Voir «1.10.3 Les équipements à destination des jeunes ».) 

 

Situé à proximité de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, la piscine intercommunale de Chevreuse permet la 

pratique de la natation scolaire, de loisirs et de compétition. 

 

A l’exception du gymnase, l’offre en matière d’équipements sportifs est satisfaisante. D’une manière générale 

ces équipements sont accessibles et bien indiqués. 

   

1.10.7 LES AUTRES EQUIPEMENTS 

  

En retrait de la rue principale, la mairie (1) est actuellement située dans une belle demeure du XIXe siècle, 

construite par Majorelle, secrétaire du roi d'Egypte. Elle est bâtie sur les caves de l'ancien prieuré de 

Sainte-Avoye, désaffecté à la fin du XVIIIe siècle tandis que logis et chapelle sont détruits vers 1840. La 

mairie est entourée d'un parc paysager qui s'étend jusqu'aux berges de l'Yvette. La position de la mairie 

est peu visible de la route et il n’y a pas de pré-signalisation. Quelques places sont présentes devant le 

bâtiment, mais sont très souvent occupées. Dès lors, les automobilistes ne trouvant pas de places au droit 

de la mairie vont se garer sur le parking du Parc du Prieuré. De ce parking, l’accès se fait par un 

cheminement piéton traversant le parc (2). Le personnel municipal dispose d’un parking réservé derrière le 

bâtiment, ce qui permet d’améliorer la rotation des places de stationnement.  

3 1 2 
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La gare de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse joue un rôle essentiel dans le développement de la commune. Elle 

génère de nombreux flux de déplacements, qui ont un impact positif sur l’activité économique et touristique 

de la commune. Le RER B permet de relier la station Denfert-Rochereau en 35 min. Face à la gare, la 

commune s’est dotée en 1991, d’un terminus bus d’intérêt régional qui permet au territoire communal d’être 

desservi par une dizaine de lignes régulières. 

   

 

Un marché couvert est situé à côté de l’espace Jean Racine. Plus de 30 commerçants sédentaires ou 

occasionnels proposent leurs produits les mercredis et samedis matin. Quelques marchands sont situés 

autour du marché. A l’intérieur, la disposition des étalages permet de valoriser les produits et de mieux les 

conserver. La position des étalages dans la longueur du bâtiment permet aux clients d’observer et de choisir 

les produits pendant les temps d’attente.  

Comme la plupart des marchés, la fréquentation est variable et est plus élevée le samedi que le mercredi. La 

clientèle est constituée principalement de personnes à la retraite et de parent seul avec leurs enfants 

(surtout le mercredi), qui sont pour la plupart des Saint-Rémois. Beaucoup viennent à pied ou à vélo et 

arrivent principalement du parc du Prieuré. La tranche d’heure où l’affluence est la plus élevée est de 10h30 

à 12h30. 

Les camions de livraison sont garés autour du marché et sur le parking en stabilisé et ne gênent pas l’accès 

aux piétons. 

Malgré une rotation importante, le parking du Parc du Prieuré est saturé les jours de marché et peut même 

causer des difficultés de circulation dans la rue de la République.  

L’installation des parcmètres  sur le parking de l’espace Jean Racine a contribué à améliorer la fréquentation 

du marché, mais il y a toujours des efforts à fournir pour que la réglementation du stationnement soit 

respectée et, ce, en particulier le mercredi car il y a les automobilistes allant travailler en RER.  

L’inconvénient majeur du marché de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse est de ne pas être visible depuis les grands 

axes. De plus, il n’y a pas de communication particulière permettant de connaitre les jours et heures 

d’ouverture du marché. Seuls les usages conditionnent la fréquentation du marché. 

 

  

Situé en face du parking du stade en centre-ville, le bureau de poste sera prochainement réinstallé dans de 

nouveaux locaux, mieux adaptés et situés à proximité. Ces nouveaux locaux vont également accueillir une 

trentaine de logements et quelques commerces, afin d’améliorer la continuité et l’attractivité du tissu 

commercial entre la rue de la République et la rue Ditte. En matière de stationnement le parking du stade et 

les places récemment créées devant le bâtiment répondent largement aux besoins.  

 

 
L’ancienne mairie, placée à proximité de la gare RER, est utilisée pour les réunions et certaines activités 

associatives. Les ateliers des Services Techniques sont installés au niveau inférieur. Vu de l’extérieur, on ne 

perçoit pas la fonction de ce local. 
 

1.10.8 LA VIE ASSOCIATIVE DE SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE 

Plus de 50 associations aux domaines variés (arts et culture, loisirs, sports, activités citoyennes, 

commerces…) sont présentes sur la commune. La densité du tissu associatif contribue au dynamisme de la 

commune et permet de promouvoir la vocation de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse comme terre d’accueil des 

artistes et des artisans. Aujourd’hui, les locaux destinés aux associations sont disséminés sur plusieurs sites : 

Maison des Loisirs et de la Culture, gymnase, Espace Jean Racine, Maison de Beauplan, ancienne mairie…  

Pour améliorer le tissu associatif, une Maison des Arts et des Associations sera implantée dans de nouveaux 

locaux aptes à accueillir d’autres activités connexes dans le secteur du terrain des Sœurs. Pour les personnes 

âgées un local pour le Foyer des Anciens verra le jour dans le secteur du terrain EDF en centre-ville.  

Source : Le guide de Saint-Rémy-
Lès-Chevreuse 2010-2011  
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1.10.9 LE PROLONGEMENT DE L’OFFRE D’EQUIPEMENTS D’une manière générale, l’offre en équipement sera améliorée par la mise aux normes des équipements. D’ici 

2015, les équipements recevant du public devront être accessibles à tous. Le Plan de Mise en Accessibilité de 

la Voirie et des Espaces Publics permettra également 

d’améliorer l’accès aux équipements par des 

aménagements garantissant la continuité et la sécurité 

des cheminements. 

Les équipements existants s'avèrent insuffisants face 

aux besoins qui se font sentir dans différents 

domaines. 

Ainsi le PLU prévoit de développer une offre 

supplémentaire d'équipements ou de remplacer ceux 

qui sont devenus vétustes, à savoir : 

- Le gymnase sera remplacé, sur le même 

site, par un équipement neuf mieux adapté 

- Une Maison de l'Enfance sera réalisée en 

centre ville ; elle sera intégrée à l'opération 

sur l'ancien site EDF 

- Le Foyer des Anciens trouvera également 

place sur ce site de centre ville 

- La Maison des Arts et des Associations 

bénéficiera de nouveaux locaux aptes à 

accueillir d'autres activités connexes 

- La Poste sera réinstallée dans des 

nouveaux locaux, mieux adaptés et situés à 

proximité. 

L'ensemble des équipements bénéficie d'un maillage de 

liaisons douces permettant de s'y rendre à l'abri de la 

circulation automobile. 

SYNTHESE 
 
 Saint-Rémy-Lès-Chevreuse dispose 
d’une offre d’équipements et de services 
variée, qui contribue au dynamisme de la 
commune. Cependant des efforts sont à 
fournir pour le renouvellement de certains 
locaux, pour développer l’offre touristique et 
pour améliorer la signalisation des différents 
équipements. L’offre en équipement sera 
améliorée par la mise en accessibilité des 
équipements recevant du public, de la voirie 
et des espaces publics. Les orientations 
d’aménagement du PLU prévoient la création 
de nouveaux équipements répondant mieux 
aux attentes des habitants et à l’évolution de 
la démographie. 

228




