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78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
 

 
Saint Rémy, le 27 juin 2009 

  
 
Conclusions de l’enquête publique concernant le PLU de Saint Rémy les Chevreuse 
 
Monsieur le Maire,  
 
Le rapport du Commissaire enquêteur introduit un point de vue distancié dans le débat qui 
s’est développé autour du projet d’avenir de Saint Rémy-lès-Chevreuse et de son fond de 
vallée et nous nous en réjouissons : POS hier, PLU aujourd’hui, au-delà des formalismes 
juridico-administratifs contingents, c’est la qualité du projet d’avenir qui a motivé notre 
action et celle des saint rémois qui participent à la démarche « Parce que Saint Rémy le vaut 
bien » et la soutiennent. 
Le rapport d’enquête publique a le grand mérite de revenir à l’esprit du lieu, de recentrer 
l’attention sur le caractère exceptionnel du site et sur ce qui fait sa singularité. Il a posé des 
problèmes peu ou mal traités et il a su traduire les aspirations des saint-rémois1 à un plan 
d’avenir à la mesure de la qualité du site et de ses paysages.  
 
Il est donc important de comprendre l’esprit de ce rapport et l’état de l’opinion qu’il traduit. 
 
Nous ne sous-estimons pas les difficultés : elles sont liées, pour l’essentiel, à l’application de 
dispositions juridico-administratives inadaptées au caractère exceptionnel du site.  
Loi corrective UH, classement ZPPAUP, d’autres dispositions existent et sont possibles. Les 
experts qui ont conseillé le maître d’ouvrage en amont auraient été mieux avisés d’insister sur 
ces dispositions et de s’employer à les mettre en œuvre plutôt que de les dénigrer, au prétexte 
qu’elles dérogent à une loi générale, peu adaptée redisons le. 
 
Au stade où en sont les choses aujourd’hui, nous restons particulièrement vigilants sur quatre 
points : 
1. La prise en compte des conclusions de l’enquête publique, conditions expresses et 

recommandations, dans leur lettre ou dans leur esprit  
2. Les dispositions relatives à la protection des jardins, du paysage et du patrimoine  
3. L’aménagement de circulations douces et apaisées en centre ville et depuis les quartiers 
4. Les modalités de mise en œuvre du Plan local d’urbanisme 
 
                                                 
1 Ainsi qu’en témoignent plus de 900 signatures recueillies et l’intérêt qui s’est manifesté lors de l’enquête 
publique 
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Concernant le point 1, surseoir aux conclusions de l’enquête publique ferait courir un risque 
non négligeable d’annulation du PLU entraînant un vide juridique, préjudiciable à l’ensemble 
de la communauté.  

Concernant le point 2, jardins, paysages et patrimoine des quartiers résidentiels doivent 
impérativement faire l’objet de protections efficaces et durables dans l’intérêt conjoint des 
particuliers et de la collectivité si l’on veut éviter des dégradations irréversibles, prévisibles 
car liées à la pression foncière. 

Concernant l’aménagement des circulations, il s’agit de réduire les nuisances dues à une 
circulation automobile de transit subie et de répondre aux besoins en déplacements locaux par 
un réseau de circulations douces entre les quartiers et le centre, sur les cheminements les plus 
utilisés et le long des rivières, des maisons aux écoles et aux marchés, des habitations vers le 
RER.  
Reste la question des circulations de transit en fond de vallée dont nous avons pris la mesure 
de longue date. Cette question dépasse le cadre de la commune et elle ne peut trouver de 
réponse que dans un cadre supra-territorial associant, notamment, les communes des plateaux, 
le département, la région et les opérateurs de transports en commun, en référence au caractère 
exceptionnel du site de fond de vallée. 

Concernant les modalités de mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme, il s’agit d’en corriger 
et d’en compléter les dispositions : 

 par des études thématiques réalisées avec l’appui de professionnels soigneusement 
choisis pour la pertinence de leurs expertises, pour leur sensibilité à la qualité du site, 
pour leur objectivité et pour leur capacité à intégrer leurs travaux dans une approche 
transversale, 

 par une étude de cadrage paysager d’ensemble. 
Ces études poseront les problèmes et anticiperont les effets des mesures préconisées. Elles 
pourront faire l’objet de concertations thématiques et leurs conclusions pourront déboucher 
sur des révisions du PLU. Elles seront mises en cohérence avec le plan paysage en cours 
d’élaboration par le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse. Elles tiendront 
compte d’espaces emblématiques qu’il est impératif de préserver (entrée du Château de 
Coubertin, pôle église, école, poste, …) et de la qualité paysagère des jardins. 
 
Des compléments d’études et de charte urbaine ont été annoncés publiquement, notamment 
lors de la réunion d’information concernant l’agrandissement de l’église. Ces études peuvent 
être des opportunités pour corriger et compléter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme 
du moment qu’elles sont resituées dans un contexte d’ensemble, dans l’esprit des lieux et dans 
la qualité paysagère d’ensemble. L’orientation, le cadrage, le choix des professionnels et des 
configurations d’expertises appelés à apporter leur concours, seront déterminants et nous y 
attachons une grande attention. 
 
Convaincus qu’il n’y a pas de développement durable sans préservation des éléments 
structurants du paysage, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos 
salutations distinguées 
 

Pour le collectif associatif et citoyen  
Parce que Saint Rémy le vaut bien 
 
Jean-Marie RADTOWSKY – Yves DARCOURT LEZAT 
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