Intégration écologique et paysagère des infrastructures
de transport dans le territoire d’extension
du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse
Note complémentaire au rapport de charte – Approuvée par le Comité syndical du 15/02/10
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Introduction

L’avis intermédiaire du CNPN sur le projet de charte, a pointé l’inexpérience du Parc sur la
maîtrise des effets des infrastructures sur les continuités écologiques et les paysages :
« Ce territoire dans sa nouvelle configuration se trouve entaillé par de très importants
faisceaux d’infrastructures de transport, notamment dans son milieu par la RN 10 et
l’urbanisation qui en résulte, et au sud-est par le faisceau A10/TGV. La commission considère
cette situation comme très problématique, en termes d’image, d’identité et continuités
écologiques. (…) Le projet de charte doit prévoir le rétablissement de continuités écologiques
et par la même travailler à la transparence des grandes infrastructures qui divisent le
territoire, notamment à des dispositifs de franchissement. Ce point doit faire l’objet, dans la
charte, d’engagements précis assortis d’une liste de projets prioritaires, après vérification de
leur faisabilité matérielle. »
En réponse à cet avis, le Parc propose une démarche qui a pour objet le rétablissement de
ces continuités de part et d’autre des voies de circulation et qui vise une plus grande
cohérence du territoire du Parc.
Un diagnostic des continuités à rétablir, l’observation concrète des infrastructures et une
méthodologie fondée sur la mobilisation de l’ensemble des partenaires concernés sont
proposés dans la présente note.
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Les solutions sont complexes et leur mise en œuvre efficace ne peut s’envisager que sur une
perspective de moyen et long terme. C’est donc un travail ambitieux que le Parc, les
communes et les partenaires s’engagent à mener.

I.

Effets des infrastructures sur les corridors écologiques
A.

Constat

Les infrastructures posent des problèmes de plusieurs natures.
Ces infrastructures et les ouvrages qui y sont liés (barrages hydrauliques, clôtures, talus,
glissières, murets...) créent des ruptures infranchissables selon les cas pour la petite,
moyenne ou grande faune. Ces discontinuités fragmentent les milieux et enclavent des
espèces dans des territoires restreints soumis à la pression urbaine. Cet enclavement peut
aboutir à la fragilisation de certaines espèces, voire à leur disparition.
Plus largement, l’ensemble des infrastructures engendrent des pollutions et des nuisances
pour l’environnement et pour l’homme ; pollution de l’eau, pollution de l’air, nuisances
sonores, lumineuses et olfactives... Elles sont un atout pour l’aménagement du territoire
mais conduisent à une consommation et un fractionnement des espaces agricoles et
naturels, et à une gestion complexe des eaux pluviales... et dégradent les paysages par la
multiplicité des équipements liés (bassins de rétention, bretelles de desserte, merlons
paysagers...). Toutes ces dimensions doivent être examinées afin de tendre vers une
meilleure intégration écologique et paysagère.

B.
Connaissance et restauration de la Trame Verte et
Bleue du Parc naturel régional
Le Parc s’appuie sur la complémentarité entre une connaissance agrégée de la TVB utilisant
la photointerprétation et une connaissance fine du terrain.
L’approche par un zoom de plus en plus fin à partir d’hypothèses posées à un échelon
régional croisée à l’observation des gestionnaires constitue la méthode originale retenue par
le Parc.
Selon les études menées par l’IAURIF et le Muséum National d’Histoire Naturelle, le Parc
constitue un des maillons essentiels de l’arc de biodiversité régional. Cette connaissance
descriptive et fonctionnelle de la trame verte et bleue du territoire permet de pointer les
obstacles ponctuels ou linéaires au rétablissement de cet arc.
A une échelle plus fine, la fonctionnalité (ou son absence) ne peut être validée que par une
analyse de terrain. Les interférences avec l’usage socioprofessionnel des sols doivent être
analysées. Dans le projet de charte, la trame est progressivement identifiée, validant ou
précisant les hypothèses régionales puis actualisée en continu par la mission Environnement
du Parc. De nombreuses connaissances ont déjà été accumulées sur cette trame en 2008 et
2009 lors des inventaires sur les milieux naturels (carte ci-dessous qui ne présente que les
milieux ouverts et humides. Les milieux forestiers sont figurés sur la carte en page 5) et au
cours d’un travail spécifique de repérage précis des abords des infrastructures entre mars
2009 et janvier 2010 (voir cartes ci-dessous).
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L’action écologique du Parc et de ses partenaires territoriaux permet déjà de rétablir de
petites continuités, soulignant d’autant plus les ruptures dues aux grandes infrastructures.
Cette action au quotidien, en raison de son succès, constitue une incitation pour les
opérateurs d’infrastructures publics ou privés. S’ils adhèrent à cette démarche, l’action
locale du Parc permettra alors de répondre à un enjeu régional, voire national.

C.
Des recommandations différenciées selon les groupes
d’espèces animales
Les études préliminaires d’impact et de faisabilité conduites par le syndicat mixte du Parc sur
les trois grandes infrastructures du territoire conduisent à distinguer différentes échelles de
corridors écologiques. Ceux-ci sont appréhendés en fonction de la taille des différents
territoires vitaux propres à chacune des espèces.
La grande faune, représentée par le cerf élaphe est étudié à une échelle régionale et
interrégionale. Les trois coupures du territoire du Parc sont interdépendantes car les
populations de cerfs circulent ou s’échangent des individus selon un arc traversant qui relie
la vallée du Loing, le massif de Fontainebleau, le PNR du Gâtinais français, le massif Est et
Ouest de Rambouillet, la forêt de Dreux, les massifs de l’Oise et la forêt de Carnelle. La
recherche de la sécurité routière conduit à une imperméabilité des infrastructures à la
grande faune, plutôt abondante du fait des pratiques cynégétiques. Aucune solution
d’ouverture des clôtures ne peut être envisagée. Trois grands passages de franchissement
sont donc nécessaires sur le territoire du Parc. Ces ouvrages doivent être de part et d’autre
connectés à des corridors fonctionnels (continus, d’une largeur suffisante, d’une bonne
qualité écologique des habitats, tranquille et dont l’environnement olfactif est propice, au
regard de la proximité des lieux de fréquentation humaine).
La petite et moyenne faune terrestre n’a pas le même besoin de surface pour réaliser son
cycle de développement. Tout passage existant, buse, pont, sera dès que possible aménagé,
conforté, dépollué et connecté aux corridors écologiques. De nouveaux passages sont
nécessaires. Les passages « grande faune » seront utilisés pour les échanges sur des
territoires plus vastes entre plusieurs populations appartenant à ces catégories de faune.
La faune inféodée aux espaces prairiaux (insectes, chouette chevêche, etc.) de la sous
trame herbacée doit pouvoir franchir les grandes infrastructures. Des espaces intermédiaires
préservés ou créés, et des aménagements paysagers le long des voies permettent de
renforcer les corridors écologiques.
Pour les trois groupes précités, les différents services en charge des infrastructures routières
et le Parc cherchent une cohérence entre les objectifs de restauration des corridors et de
mise en sécurité des axes – objectifs parfois contradictoires, lorsqu’on constate que planter
des arbres et des arbustes trop fournis proches des voies favorise les accidents en créant des
espace-refuges pour les animaux - .
Enfin, les faunes aquatiques et amphibies sont également impactées par les infrastructures.
Les passages existants doivent être systématiquement préservés, aménagés et connectés
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aux continuités aquatiques et terrestres. La dépollution sera systématiquement optimisée
pour supprimer les barrages chimiques.

II.

Des orientations déclinées sur chaque itinéraire

Les inventaires et études préliminaires liés à la révision de la charte ont déjà permis de
dégager des orientations pour chaque linéaire :
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A.

L’autoroute A10 et la LGV atlantique

Situation
L’autoroute longe la commune de Saint-Jean-de-Beauregard, traverse les communes de
Janvry, de Briis-sous-Forges, de Vaugrigneuse, d’Angervilliers, de Longvilliers. Elle est
doublée de la LGV. L’ensemble représente 110 mètres d’emprise avec les délaissés.
Impact sur les continuités écologiques
Le complexe A10/TGV coupe la liaison entre le PNR du Gâtinais français (massif de
Fontainebleau) et le massif Est de Rambouillet. Il est étanche à la faune terrestre. Plusieurs
passages sous les voies existent cependant aujourd’hui : une voirie (CR de la Bâte à
Bandeville), un passage à faune inférieur sur le tracé d’un sentier pédestre (GR11d à
Longvilliers) et un passage piéton inférieur sur le tracé d’un sentier pédestre (GR11 à Briissous-Forges). Le passage de la Bâte a déjà fait l’objet d’études et d’un suivi approfondis. Il
tend à devenir fonctionnel sous conditions expérimentales, sans garantie de pérennité en
l’absence de quiétude. En outre ce tunnel long de 132 mètres, comportant deux passages
inférieurs espacés de 23m est régulièrement emprunté par les randonneurs et dégradé par
des tags et des feux, des jeux de boule... Ces passages nécessitent des suivis pour juger de
leur efficacité, mais il est peu probable qu’ils suffisent aux besoins. Les cours d’eau coupés
par le complexe autoroutier et ferroviaire sont soumis aux pollutions récurrentes et
accidentelles dues aux voiries. Leur continuité physique reste à conforter ou à rétablir.
Restauration des continuités
La nécessité de rendre fonctionnels des passages à grande faune devra être étudiée :
- création d’un grand passage supérieur à envisager au niveau de la forêt domaniale
d’Angervilliers ;
- élargissement et restauration du passage de la Bâte permettant un usage par la faune et
par les randonneurs dûment informés de la fréquentation d’ongulés (panneaux
d’information).
L’élargissement et l’aménagement des autres passages pourraient permettre une
perméabilité plus importante pour la petite et moyenne faune :
- trois grands passages aquatiques sur le cours de la Rémarde, de la Gloriette, de la
Prédecelle ont été identifiés,
- le passage terrestre de Briis...
D’autres mesures sont prévues :
- Les passages à faune, pour être empruntés nécessitent une connexion de part et d’autre
aux corridors écologiques qui doivent être rendus fonctionnels.
- Les bassins versants routiers et ferroviaires doivent également dépolluer leurs eaux de
ruissellement (décantation, déshuilage, et dessalement le cas échéant).
- Les délaissés routiers qui longent l’axe peuvent offrir un couvert protecteur à la faune
qui passe de boisement en boisement par ces bandes pour rejoindre un passage
aménagé. Une gestion différenciée de ces délaissés serait favorable à la faune.
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Impact sur le paysage
L’autoroute impacte de façon très inégale les territoires traversés. Au nord, son tracé est
assez proche de la géographie naturelle, à Briis-sous-Forges, elle domine le bourg, puis
retrouve progressivement le terrain naturel jusqu’à Longvilliers. Des éléments urbains se
sont greffés à l’infrastructure. Ils dégradent plus ou moins la qualité paysagère. Les aires
autoroutières de Limours-Briis-sous-Forges sont situées sur des plateformes surélevées des
champs environnants. Leurs abords ne sont pas traités, l’impact visuel est élevé y compris la
nuit par une pollution lumineuse. La gare autoroutière de Briis-sous-Forges et en particulier
l’aire de stationnement marquent la plaine agricole et diffusent aussi une pollution
lumineuse du ciel nocturne.
Les zones d’activités de Bajolet et Machery se sont développées le long de l’axe. Elles sont
de faible qualité architecturale et les espaces extérieurs ne sont pas qualifiés. L’échangeur
routier à Longvilliers est bordé par un stationnement important de voitures qui marque
nettement le paysage.
Requalification paysagère
L’action du plan du Parc est de limiter au maximum la dynamique d’extension urbaine des
points d’accroche déjà constitués le long de l’axe. Les points noirs existants devront être
requalifiés ou résorbés.
Projets identifiés
La Communauté de communes du Pays de Limours prévoit l’extension du parking de la gare
autoroutière. Une requalification paysagère de ses abords et une gestion de son éclairage
pourra être effectuée lors de ces travaux.
Le projet d'aménagement de l'aire de stationnement de l'échangeur de Longvilliers devra
prendre en compte la grande qualité du paysage de la vallée de la Rémarde. Il faudra éviter
une solution classique d'imperméabilisation du sol et soigner particulièrement les
aménagements pour respecter le caractère rural du site. S'il y a un éclairage artificiel, il
devra être particulièrement maîtrisé. Il est prévu que ce projet soit mené en concertation
avec le Parc.
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B.

La RN 10 : une requalification très complexe

Situation
La RN 10 traverse les communes des Essarts-le-Roi, le Perray-en-Yvelines et de Rambouillet.
Elle est doublée par la ligne ferroviaire Paris-Chartres. Le centre bourg des Essarts est
aggloméré à l’est des deux infrastructures, celui du Perray-en-Yvelines est inséré entre les
deux et Rambouillet est traversé par les deux à quelques centaines de mètres l’une de
l’autre.
Impacts sur les continuités écologiques
La Nationale 10 coupe le massif forestier de Rambouillet en deux. Pour la grande faune, la
RN10 sera à très court terme complètement étanche du Sud de Coignières à Ablis, avec la
dernière clôture anti-faune qui sera prochainement installée au sud de Rambouillet. Le
muret central qui sépare les voies à double circulation constitue déjà en soi une rupture
renforcée prochainement par ces clôtures anti-faune.
Restauration des corridors pour la grande faune et autres actions en faveur de la trame
herbacée et aquatique
Un passage supérieur de franchissement est donc indispensable. Deux sites potentiels
découlent des premières études de faisabilité. La forêt verte, au niveau de Vieille-Eglise, et le
sud de Sonchamp. La forêt verte, largement fréquentée, doit être repensée dans cette
perspective afin d’y organiser le partage des usages entre zone de loisirs et espace de refuge
pour la faune sauvage. Au sud de Sonchamp, une densification de la trame arborée
conditionne ce choix d’implantation.
Les premières études montrent aussi qu’il est difficile d’aller plus loin dans la convergence
des objectifs de requalification paysagère et de restauration d’un passage pour la grande
faune. Il n’est pas réaliste de situer un passage grande faune là où le paysage doit être le
plus requalifié (aux abords des agglomérations), sous peine de le voir délaissé par les
animaux qui fuient la présence humaine.
D’autres passages aquatiques sous la N10 et la voie ferrée ont été identifiés au niveau de
l’étang de Saint-Hubert. L’aménagement de ces passages pourrait permettre une
perméabilité plus importante pour la petite et moyenne faune.
A ces actions sur l’infrastructure, des interventions plus larges devront être ajoutées comme
la restauration des continuités de la sous-trame herbacée, des actions sur les pollutions
aquatiques majeures liées aux activités économiques et une gestion différenciée - comme le
pratique le SMAGER sur les emprises des rigoles - des zones d’activités.
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Impact sur le paysage
Les deux infrastructures s’intègrent relativement bien au grand paysage puisqu’elles
suivent globalement la géographie naturelle. C’est aux abords de la voie que les espaces sont
dégradés. Zones d’activités, délaissés, bas-côtés non qualifiés, signalisation routière,
panneaux publicitaires et autres points noirs engendrent des entrées de bourg et des
espaces périurbains de faible qualité. L’impact des espaces de circulation connexes de la
nationale et des aires de stationnement est élevé. L'architecture qui les côtoient y est
disparate, banale et peu lisible : implantation sur les parcelles, alignements, mitoyennetés,
respect faible du bâti ancien, façades quelconques, intégration paysagère insuffisante
(couleurs et matériaux non travaillés...).
Requalification paysagère
La qualité de ces espaces peut être restaurée par des aménagements urbains et paysagers
tels que la réduction des emprises routières, la rationalisation des accès directs sur la RN10
peu lisibles pour les automobilistes, la création de circulations piétonnes et cyclables
protégées de la circulation, la plantation d’alignement d’arbres, la plantation de haies libres
le long des clôtures des zones d’activités, la mise en place d’un éclairage sobre et efficace, la
suppression des panneaux publicitaires interdits et autres mobiliers et équipements
superflus, le traitement de l’éclairage public, des parkings aux abords des gares, sur
l’interaction avec les zones de chalandises. L'architecture commerciale, industrielle ou
artisanale doit être conçue par rapport au site et à ses contraintes.
Il faut ainsi tendre vers davantage de lisibilité et de fluidité des circulations de part et d’autre
de la RN10. Cet objectif sert également la cohérence territoriale recherchée pour le Parc
naturel.
Le projet autour de la RN10 se fixe ainsi pour objectif de proposer à l’automobiliste le récit
d’un paysage patrimonial tout en reconstituant celui des riverains.
Projets identifiés
En 2006, la ville de Montigny et le Parc ont réalisé une étude pour l’aménagement « sur
mesure » de la RN 10 pour répondre aux difficultés de flux routier et de nuisances pour les
riverains. Dans ce contexte, les communes ont divers projets de déviations.
Actuellement, la commune des Essarts-le-Roi a le projet de reconquérir des friches
commerciales et d’y installer un projet HQE aux exigences environnementales élevées pour
les espaces verts.
Face à la pression urbaine, la DIREN étudie le classement au titre des sites, d’une partie des
rigoles entre la Nationale et Vieille-Eglise.
L’étude pour la restauration paysagère des corridors écologiques sur le tracé de la RN 10 est
menée par le Parc avec des bureaux d’études en paysage et environnement dans le cadre de
l’appel à projet Trame Verte et Bleue du MEEDDM. Elle définit des propositions
d’aménagement favorables à la petite et moyenne faune tout en visant l’amélioration
paysagère et urbaine des abords de l’infrastructure.
Ces propositions sont confrontées aux avis des différents gestionnaires (DIRIF, FICEVY,
SMAGER) pour aboutir à des orientations rapidement opérationnelles, compatibles avec la
recherche de sécurité routière notamment.
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La phase suivante de ce projet consistera en une consultation des financeurs pour examiner
la faisabilité de la construction d’un passage grande faune et de divers aménagements de la
trame éco-paysagère.
Si le projet reçoit un accueil favorable, le comité de pilotage lancera une étude préopérationnelle. La réalisation des aménagements est prévue dans les premières années de
la Charte.
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Propositions d’aménagements paysagers en faveur des continuités pour la petite et moyenne faune

Les propositions des bureaux d’études portent sur tout l’itinéraire du sud de Coignières au
sud de Rambouillet :
• Exploiter les délaissés routiers et les enclaves urbaines pour consolider des coulées
paysagères favorisant le refuge de la faune : création des zones prairiales avec des
vergers, gestion des eaux de ruissellement par des noues de traitement en
phytoremédiation, protection des ces espaces dans les documents d’urbanisme,
rationalisation des liaisons douces et des fréquentations par l’homme des espaces
naturels…
• Conforter la trame éco-paysagère des cœurs de nature longeant l’infrastructure :
création de haies, de bosquets, de mares, de vergers…
• Prendre en compte la dimension historique et patrimoniale de cette voie VersaillesRambouillet (alignements de part et d’autre des voies notamment, afin de figurer la
voie royale).
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C.

Propositions de requalification des abords de la RN 12

Situation
La RN 12 traverse les communes de Jouars-Pontchartrain, Méré, Galluis et La Queue-lezYvelines. Elle est triplée de la voie ferrée Paris-Granville et de l’ancien tracé de la RN12 qui
borde les zones d’activités et traverse le bourg de la Queue-lez-Yvelines. A déjà été réalisé
un bilan LOTI de la RN12 - bilan des grands projets d'infrastructure prévu par l'article 14 de la loi
d'orientation sur le transport intérieur.

Impact sur les continuités écologiques
La RN12 rompt la continuité écologique entre le massif Ouest de Rambouillet et la partie
nord de l’arc de biodiversité. Elle n’est pas ou peu franchissable par la grande faune
Lorsqu’elle est construite en remblais ou déblais, le linéaire est délimité alors par de hautes
clôtures. La forêt des quatre piliers se retrouve isolée du massif boisé de Rambouillet par
cette infrastructure.
Un grand passage sur tranchée couverte existe au niveau de Jouars-Pontchartrain, créé pour
protéger les habitants des nuisances sonores. Il n’est pas fonctionnel pour les animaux car
clôturé et ne peut être aménagé car il est isolé des corridors écologiques par l’urbanisation.
Quelques chemins sous voirie existent cependant. Les cours d’eau traversent l’infrastructure
dans des buses ou passages plus larges. Les eaux de ruissellement des bassins versants
routiers pourraient ne pas être étrangères aux pollutions aquatiques importantes qui
forment un obstacle chimique sur la Mauldre et créent en cela une discontinuité écologique,
en dépit de 7 bassins d’assainissement qui contribuent à améliorer la qualité des cours
d’eau.
Restauration des corridors
Un passage supérieur grande faune situé sur la commune de la Queue-lez-Yvelines entre le
Bois Boissard et la forêt des quatre piliers permettrait de reconnecter les deux massifs
forestiers. En effet, les terrains humides de ce secteur n’autorisent pas un passage inférieur.
Les corridors de chaque côté du passage sont à restaurer et à préserver durablement. Des
assurances concernant la pérennité des corridors sont à prendre auprès des propriétaires
privés (arrêté de protection de biotope, voie contractuelle, etc.).
Le potentiel de passages pour la petite et moyenne faune se situe au dessous de la RN12.
Il s’agit des passages aquatiques inférieurs sur la Mauldre (le plus plausible selon le bilan
LOTI de la RN12 - bilan des grands projets d'infrastructure prévu par l'article 14 de la loi
d'orientation sur le transport intérieur), la Guyonne, et le Lieutel. Des aménagements
permettraient de faciliter les traversées.
D’autres mesures sont à prévoir: les eaux pluviales routières doivent être traitées avant leur
rejet dans le milieu naturel.
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Projets identifiés
Face au fractionnement progressif de la plaine, la DIREN étudie son classement au titre des
sites. Cette protection associée à la restriction des extensions urbaines inscrites au plan du
Parc doit pouvoir stopper l’atteinte au paysage. La commune de la Queue-lez-Yvelines
recherche des solutions de protection phonique. Des solutions innovantes pourraient être
étudiées afin de lutter contre les nuisances sonores et de répondre aux objectifs de qualité
paysagère tout en proposant un milieu écologique enrichi.
Des projets de stockage de matières inertes sous forme de merlons paysagers acoustiques
sont à l’étude. Ils auraient des conséquences marquantes pour le paysage. Le Parc propose
plutôt d'explorer des solutions adaptées aux sites telle qu’une réduction localisée de la
vitesse avec contrôle radar, comme cela a été expérimenté sur d'autres secteurs
d'autoroutes urbaines, ou telles que des murs antibruit de proximité, réalisés à base de terre
(mis à l’étude par le Pôle Eco-construction du Parc). En revanche les revêtements antibruit
de la chaussée présentent, aux dires des gestionnaires des routes, trop d’inconvénients en
cas de gel, par les fissures de la chaussée qu’ils entraînent.
La zone d’activités de Méré accueille les locaux de Yann Arthus-Bertrand : une
expérimentation pourrait être menée avec cette association pour faire de cette zone une
référence exemplaire.

III.

La méthodologie de projet retenue
A.
Les plans Paysages et Biodiversité constituent l’outil
d’orientation pour des aménagements multiples

Les plans Paysage et Biodiversité sont l’outil adapté pour définir des orientations.
Cependant, certains itinéraires traversent plusieurs entités paysagères et demanderont une
étude spécifique. Ce type d’étude est actuellement en cours de réalisation sur la RN 10
financée par le MEEDDM. Cette expérience permettra de mesurer la capacité d’intervention
sur une infrastructure existante et un secteur complexe.
Une étude fine de chaque linéaire doit être réalisée mobilisant des compétences en
écologie, paysage, architecture, urbanisme, système d’information géographique. Seule
cette étude permettra de définir des aménagements réalistes sur la durée de la charte.
Après une phase pré-opérationnelle, des travaux de requalifications écologiques et
paysagères seront lancés en fonction des programmations des gestionnaires. Plus
particulièrement, la réalisation d’un passage supérieur sur le linéaire de la RN 10 s’inspirera
des ouvrages de la chaussée autoroutière à l’étude dans les Vosges en structure bois ou en
béton sur la N2 en forêt de Retz, au nord est de Villers-Cotterêts (Aisne).
A ce jour, il ne semble pas exister de réalisation d’éco-pont en bois selon le modèle
préconisé par la Région Île-de-France. Des projets seraient étudiés en Autriche et en Suisse,
mais sans chiffrage disponible. (Source Jean Carignon-CETE et Vincent Vignon-OGE).
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Exemples d’éco-ponts en bois prescrits par la région Île-de-France

B.

Le financement des aménagements

Pour les études
Le Parc peut soutenir financièrement des programmes d’études sur les infrastructures : les
plans Paysage et Biodiversité financés à 100 % par le Contrat de Parc et des études
spécifiques sur les itinéraires énoncés.
Le Parc possède les compétences en ingénierie écologique pour la restauration de la trame
verte et bleue sur le territoire, comme le montre le bilan de la charte actuelle (restauration
de sites, de cours d’eau, de réseaux de mare, du réseau « chevêche » et « effraie », etc.). Ce
travail s’étendra sur tout le territoire par des actions systémiques intégrant les
infrastructures.
Pour les travaux
• Un passage bois en couverture de chaussée autoroutière dans les Vosges d’intérêt
européen est actuellement à l’étude. Il mesure 100 mètres de large et couvre les 60 mètres
de la largeur de l’autoroute, soit 6000 m² de couverture. La structure est en lamellé collé,
assemblée en usine ; elle supporte peu d’apport de terre mais peut-être montée en 15 nuits.
Le coût est estimé à 8 millions d’euros.
• Un exemple récent en béton sur la N2 en forêt de Retz, au nord est de VillersCotterêts (Aisne), au lieu-dit le saut du Cerf répond à des enjeux similaires à ceux de la RN12
et de la RN10 : une 2x2 voies avec large terre-plein sur route ancienne. D’une largeur de 40
mètres, il est réalisé à la faveur du relief (route en creux). Ce type d’ouvrage en béton
permet de supporter une épaisseur de terre optimale d’un mètre. L’inconvénient majeur de
cet ouvrage est constitué par la durée du chantier. Le budget définitif est de 3,43 millions
d’euros. La livraison est prévue pour mars 2010.
Ces coûts ne concernent que l’ouvrage, devront y être ajoutés les budgets nécessaires à
l’acquisition foncière, aux remblais nécessaires compte tenu du relief, à la gestion de
l’ouvrage et au suivi scientifique.
• La Région Île-de-France accompagne son Schéma de Cohérence Ecologique d’outils
contractuels et financiers, elle propose déjà des financements pour restaurer la trame verte
et bleue, et des passages grande faune sur le territoire du Parc. Le conseil régional a délibéré
sur le principe d’une aide régionale à la réalisation de passages supérieurs à faune pour un
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montant plafond par ouvrage fixé à 1,5 millions d’euros. En dépit de la légèreté de ce type
d’ouvrage, ce plafond serait sous-estimé. Cependant, M. Tampouille, vice-président de la
Région Ile-de-France en charge de l’Eco-région a confirmé lors de l’audition du Parc de
Chevreuse devant le CNPN la volonté régionale de consacrer des moyens importants à ces
passages.
Citons enfin d’autres dispositifs et modalités de financement :
• Avec la FICEVY – avec laquelle il vient de signer une convention -, le Parc implante des
haies sur demande des propriétaires et des responsables des territoires de chasse et tous
deux fournissent gratuitement les plants et l’appui technique.
• Le Parc a pris contact avec Cofiroute qui envisage de restaurer la fraction ancienne de
l’Autoroute A10 qui traverse le Parc (voir plus bas)
• Les Départements orientent leur politique des espaces naturels sensibles sur la
restauration de la trame verte et bleue et il est prévu de renforcer ce partenariat dans les
mois prochains
• L’Agence de l’Eau Seine Normandie porte ses financements à 100% de 2010 à 2013
pour les études et travaux de reconnexion des sous-trames aquatiques et zones humides.
• L’Etat enfin est le garant de l’ensemble des Schémas de Cohérence Ecologique
régionaux de 2012. Il est le maître d’ouvrage principal du rétablissement des continuités
écologiques sur le réseau des routes nationales.

C.
Mobiliser les gestionnaires des routes et des voies
ferroviaires
La gestion des routes nationales et départementales dépend de la Direction
Interdépartementale des Routes, des Directions des routes des Conseils Généraux du 78 et
du 91 et des concessionnaires d’autoroutes. Le Parc travaille déjà avec le département des
Yvelines pour une meilleure prise en compte de la dimension patrimoniale naturelle et
paysagère. Une démarche est amorcée avec l’ensemble des acteurs pour l’élaboration de
conventions de coopération.
L’autoroute A10 est gérée par la société Cofiroute. Cette société conçoit aujourd’hui de
nouvelles autoroutes intégrant mieux l’écologie (exemple de l’A19 à Courtenay). Elle
souhaite également améliorer l’intégration écologique et paysagère des anciennes
infrastructures. Elle a proposé un projet d’aménagements environnementaux et écologiques
dans le cadre du Contrat de plan avec l’Etat. Cette société vient d’être certifiée ISO14001 sur
6 secteurs, (dont « Île-de-France - Beauce » de Brou -28 aux Ulis-91 recoupant le territoire
d’étude du Parc).
Le Parc accompagne Cofiroute vers une diminution des impacts environnementaux. Le
diagnostic de l’A10 est en cours. Ce partenariat comprend également des actions de
formation des gestionnaires et le conseil sur les projets concrets d’aménagement et
d’entretien des abords de l’infrastructure.
Les infrastructures ferroviaires soulèvent moins de difficultés mais sont source de pollutions
plus élevés de produits phytosanitaires. Quatre tracés sillonnent le périmètre : la ligne ParisGranville dans la plaine de Neauphle, la ligne Paris-Rambouillet en parallèle de la RN 10, la
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ligne RER B jusqu’à Saint Rémy-lès-Chevreuse et la LGV atlantique qui double l’A10. Pour
cette dernière, l’impact sur les continuités écologiques est très élevé, du même ordre que
pour une autoroute. Le parc exprime l’intention de travailler avec RFF (signataire de la
Charte Régionale pour la Biodiversité) dont il s’est rapproché. Les ouvrages des autres lignes
suivent en général harmonieusement les courbes de niveau, ils impactent peu les paysages.
Cependant, des continuités écologiques pourraient être restaurées en travaillant avec la
SNCF. Là encore, des accords de coopération vont être proposés.

D.

Réunir des compétences transversales

La question des infrastructures doit associer l’ensemble des partenaires concernés par le
transport, le paysage, la trame verte et bleue et la biodiversité, l’eau, la qualité du cadre de
vie, l’urbanisme, le patrimoine… comme l’indique la Stratégie Nationale pour la Biodiversité
et la Convention Européenne du Paysage T-FLOR (2007) n°10 sur Infrastructures et paysage :
les routes.
L’équipe technique du Parc appuyée par son conseil scientifique constitue une première
ressource en termes d’expertise et de recherche, complétée par celles de l’Ecole Nationale
du Paysage de Versailles (partenariat sur le Plan Paysage et Biodiversité) et l’Ecole Nationale
d’Architecture.
Le Parc peut mobiliser sur cette thématique le réseau des Parcs naturels régionaux. Les Parcs
de la Narbonnaise en Méditerranée et des Pyrénées Catalanes, ont mené une analyse de la
fragmentation du paysage - due notamment aux infrastructures routières et à l’urbanisation.
Le Parc des Caps et Marais d’Opale a compilé ses expériences dans un guide « La prise en
compte de l’environnement de la conception à la réalisation des déviations des RN 42 et RN
43 ». Le Conseil général de Savoie a réalisé un inventaire des points noirs et un plan de
gestion des plantations qui prévoit des programmes d’abattage, de replantation, d’entretien,
d’acquisition foncière et de formation.
Ses partenaires institutionnels les plus proches seront également sollicités. La DIREN
intervient sur les projets de classement de sites traversés par ces infrastructures. Les CAUE
apportent leur technicité...
Le Parc poursuit, en régie directe ou via des prestataires, des actions de connaissance, de
restauration, de gestion et de suivi du patrimoine naturel et de la trame verte et bleue en
partenariat avec les organismes gestionnaires du territoire (communes et communautés de
communes, CG78 et CG91, syndicats de rivières, ONF, ONCFS, FICEVY, chambre
d’agriculture…), les Commissions Locales de l’Eau des Schémas d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (Orge-Yvette, Mauldre et Nappe de Beauce) et les associations naturalistes.
L’Agence de l’Eau, avec ses programmes de financement des continuités aquatiques,
et la Région Île-de-France, dans le cadre de sa Stratégie Régionale pour la Biodiversité et de
l’élaboration de son Schéma de Cohérence Ecologique pour 2012 apportent une garantie de
faisabilité de la restauration de l’arc de biodiversité Sud/Est - Nord/Ouest régional.
Le Parc est enfin partie prenante du groupe de travail Trame verte et bleue de la
Fédération des Parcs, ainsi que de ceux de NatureParif et de la région Île-de-France.
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Lorsque les compétences transports, urbanisme et cadre de vie ou aménagement de
l’espace leur ont été transférées, les communautés de communes et d’agglomération sont
associées, de même que les communes bien entendu. Les associations seront également des
partenaires pour la sensibilisation des habitants et une participation concrète à certaines
actions.

IV.

Synthèse

Restaurer les continuités écologiques et paysagères par une meilleure intégration des
grandes infrastructures et contribuer ainsi à une plus grande cohérence territoriale n’est pas
une tâche aisée.
Ce projet semble rencontrer l’adhésion d’un grand nombre de partenaires décisionnaires.
Une volonté politique tant régionale que locale émerge également sur la nécessité de la
préservation de la trame verte et bleue et de l’authenticité des paysages. Le Parc a
rassemblé en 2008 et 2009 une connaissance des abords de ses infrastructures et de leurs
impacts.
La mise aux normes édictées par la loi sur l’eau et le respect de la réglementation qui va
découler du Schéma Régional de Cohérence Ecologique constitueront cependant des
incitations aux évolutions des pratiques et des aménagements.
En l’état des connaissances il subsiste des interrogations sur la meilleure localisation de
passages supérieurs pour la grande faune sur les trois grandes infrastructures. Les
matériaux et la largeur de tels passages sont largement dépendantes des possibilités de
financements régionaux.
A court terme le Parc entend poursuivre la sensibilisation sur la Trame Verte et Bleue et
engager des requalifications paysagères avec le concours des communes (aménagements
paysagers des abords routiers et des cœurs de nature de proximité). Avant 2016, les études
de faisabilité des trois passages supérieurs devront avoir été programmées et un passage
réalisé en principe. La majorité des passages aquatiques auront été aménagés.
Bibliographie partielle :
- Stratégie Nationale pour la biodiversité
- Charte Régionale pour la biodiversité
- Guides Trame verte et bleue rédigés par le COMOP trame verte et bleue
- Guides SETRA
- « Etude de cinq zones sensibles pour la préservation des déplacements des ongulés en Île-deFrance » - IAURIF 2003
- Etudes urbaines dans le cadre de l’Appel à projet « Arcs écologiques franciliens – Université Paris IV
Sorbonne

-

-

Diagnostic préliminaire des infrastructures faisant obstacle aux continuités écologiques à
l’échelle du territoire d’étude du Parc naturel régional de la haute Vallée de Chevreuse » PNRHVC 2010.
Etude pour la restauration paysagère des corridors écologiques sur le tracé de la RN10 Studio
Nemo – Théma Environnement 2010.
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