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1.1 - Le plan local d’urbanisme

1.1.1 - Présentation du plan local d’urbanisme : objet et cadre juridique
 

Avec 110 habitants au km2, la France est deux à trois fois moins dense que la Grande-Bretagne, 
l’Allemagne et l’Italie. Depuis les années soixante-dix, nous avons privilégié un modèle de 
développement urbain basé sur le modèle pavillonnaire : une maison isolée au milieu de son 

terrain. La conséquence est que chaque année, plus de 600 km2 du territoire français sont urbanisés, 
soit six fois la superficie de Paris. En vingt ans, les surfaces urbanisées se sont accrues de 40 % tandis 
que la population n’augmentait que de 10 % ! Entre 1990 et 1999, la population française a augmenté 
de 3 %, les surfaces consacrées à l’habitat individuel de 20 %, celles consacrées aux jardins et pe-
louses de 18 %. (Source : La fin des paysages, Livre blanc de la Fnsafer, 2004).

L’urbanisation récente apparaît souvent indifférente au paysage local dans lequel elles s’installe. Les 
conséquences en sont l’étalement urbain, la consommation d’espace, la création de paysage de ban-
lieue pavillonnaire, la perte de l’identité des paysages et de leurs qualités, la perte d’appartenance à 
une commune et à un lieu spécifique. (Source : Pnr des Caps et marais d’Opale, fiches thématiques, 
http://www.parc-opale.fr)

L’article L. 110 du code de l’urbanisme précise que « Le territoire français est le patrimoine commun 
de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses com-
pétences. Afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations résidentes 
et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la diversité de 
ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d’assurer la protection des milieux 
naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l’équilibre 
entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de 
déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, 
leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace. »

La loi Sru (solidarité et renouvellement urbains) a été publiée en décembre 2000. Elle concerne de 
nombreux domaines tels que l’urbanisme, les logements et les transports. Dans le domaine de l’urba-
nisme, elle a pour objectif principal de renforcer la cohérence des politiques urbaines et territoriales 
et de lutter contre l’étalement urbain. Pour atteindre ces objectifs, les outils juridiques de l’urbanisme 
ont été modifiés. Ainsi, les schémas directeurs à l’échelle de l’agglomération sont-ils devenus des 
Scot, schémas de cohérence territoriale, et surtout les Pos ou plans d’occupation des sols sont devenus 
des plans locaux d’urbanisme. La loi Urbanisme et habitat, publiée le 2 juillet 2003, a corrigé certai-
nes dispositions de la loi Sru.

Mais au fait, qu’est-ce qu’un plan local d’urbanisme ?
Le plan local d’urbanisme est un document de planification urbaine, c’est-à-dire d’organisation du 
territoire communal. Il réglemente notamment l’obtention des permis de construire.
Le plan local d’urbanisme a deux grands objectifs :
 - présenter le projet d’aménagement et de développement durables de la commune, en cher-
chant en particulier à lutter contre l’étalement urbain (ne pas gaspiller de terrain), trouver un bon équi-
libre entre le bourg et la campagne, diversifier les fonctions dans les différents quartiers (mélanger 
habitat, travail, loisirs), préserver la biodiversité, assurer les conditions d’une bonne mixité sociale, 
prendre en compte les risques. Le projet d’aménagement et de développement durables peut aussi 
proposer des actions visant à la préservation de l’environnement : protection de la faune et de la flore, 
gestion efficace des déchets (collecte, tri et recyclage), lutte contre les pollutions de l’air, du sol et de 
l’eau, utilisation de transports non polluants etc. 
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 - présenter le projet urbain de la commune. Cela peut passer par l’aménagement de l’espace 
public, la mise en place de nouvelles zones constructibles, la réhabilitation du bâti, l’amélioration des 
entrées de ville ou de bourg, la protection et la mise en valeur du paysage, l’amélioration du cadre de 
vie etc. Le Plu définit de façon précise le droit des sols applicable à chaque terrain : il permet de dire 
ce que l’on peut construire, aménager, mettre en valeur et protéger, à quel endroit et comment.

1.1.2 – Contenu
Pour atteindre ces objectifs, le plan local d’urbanisme est composé de plusieurs pièces :
 - un rapport de présentation qui expose l’état actuel, les objectifs principaux de la collectivité 
et justifie les dispositions prises ;
 - un projet d’aménagement et de développement durables ;
 - des orientations d’aménagement et de programmation qui précisent les conditions d’amé-
nagement de certains secteurs qui vont connaître un développement ou une restructuration particu-
lière ;
 - un règlement qui édicte les contraintes que doivent respecter toutes les nouvelles construc-
tions ;
 - des documents graphiques qui précisent le règlement (plans de zonage, carte de situa-
tion...).
Il est accompagné d’annexes telles que les annexes sanitaires, les servitudes d’utilité publique etc.

Lorsqu’une commune décide de se doter d’un plan local d’urbanisme, la loi précise que la concerta-
tion avec les habitants est obligatoire. Cette concertation, encadrée par l’article L300-2 du code de 
l’urbanisme, consiste à informer et à faire participer les habitants par les moyens choisis par le conseil 
municipal : cela peut être l’organisation d’une réunion publique d’information, la mise à disposition 
du public de documents tout au long de l’élaboration du projet et d’un cahier d’observations où cha-
cun puisse exprimer son avis et formuler des observations.

Article L300-2 du code de l’urbanisme
 I - Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les 
modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes 
concernées dont les représentants de la profession agricole, avant :
a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ;
b) Toute création, à son initiative, d’une zone d’aménagement concerté ;
c) Toute opération d’aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de 
façon substantielle le cadre de vie ou l’activité économique de la commune et qu’elle n’est pas située dans un secteur qui a déjà fait l’objet de cette 
délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques des opérations d’aménagement soumises aux 
obligations du présent alinéa.
Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, 
dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol ne 
sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d’entacher cette délibération ou les modalités de son exécution.
A l’issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère.
Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. [...]

1.1.3 - Processus d’élaboration, historique de la procédure
Le plan d’occupation des sols initial de la commune des Mesnuls a été prescrit par le préfet des Yve-
lines le 22 octobre 1974, il a été rendu public le 30 juillet 1982 et approuvé le 27 juin 1985.
La première révision a été approuvée le 1er juin 1990.
La deuxième révision a été prescrite le 22 avril 1994 et approuvée le 28 novembre 1997.
La première modification a été approuvée le 15 novembre 2002.  

1.1.4 - Motifs de la révision
Le 22 octobre 2010, le conseil municipal de la commune des Mesnuls a prescrit l’élaboration de son 
plan local d’urbanisme pour les raisons suivantes :
- envisager la diversification de l’offre de logements, en taille et en gamme, compte tenu des besoins 



Les Mesnuls, plan local d’urbanisme, rapport de présentation 10

locaux, en particulier les logements locatifs (social et intermédiaire),
- intégrer les exigences du développement durable par une utilisation économe des espaces, la densi-

fication du bâti dans le cœur de village, la création, le maintien d’espaces verts et ouverts,
- envisager l’avenir de la zone NA (zone de 3,3 hectares en centre village) pour une éventuelle 
requalification,

- intégrer le classement de la forêt de Rambouillet comme forêt de protection,
- traduire dans le règlement la prise en compte effective du développement durable, par exemple 
constructions «bâtiment basse consommation» ou matériaux innovants,

- intégrer les nouvelles dispositions réglementaires,
- prendre en compte la réforme des autorisations d’occupation du sol,
- sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine bâti et naturel et forestier de la commune.

1.2 - Présentation générale de la commune
1.2.1 - Situation géographique
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La commune des Mesnuls se situe au centre du département des Yvelines et fait partie du canton de 
Montfort-l’Amaury à la limite est de la forêt de Rambouillet, à mi chemin entre les routes nationales 
10 et 12 ce qui n’est pas sans produire quelques nuisances puisque la Rd 191 qui traverse le village 
relient ces deux grands axes nationaux.

La commune des Mesnuls est située à :
12 km de Rambouillet, 20 km de Versailles et 50 km de Paris.

Cette situation à proximité immédiate de la région parisienne et son cadre exceptionnel induisent une 
forte pression immobilière.

1.2.2 - Contexte intercommunal et documents supra-communaux

Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse
La commune fait partie du parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse ; la nouvelle charte 
du parc a été approuvée le 3 novembre 2011.
L’objectif essentiel de la charte est de maintenir un territoire vivant de qualité à dominante rurale et 
naturelle. La charte décline les objectifs du parc. L’objectif essentiel de la charte est de maintenir un 
territoire vivant de qualité à dominante rurale et naturelle.

Axe 1 : Gagner la bataille de la biodiversité et des ressources naturelles dans un espace francilien
- améliorer la connaissance de la biodiversité,
- maintenir et développer les trames vertes et bleues,
- protéger les espèces et les habitats, 
- protéger les milieux aquatiques et la qualité de l’eau,
- protéger et valoriser les paysages et croiser les approches biodiversités/paysages,
- économiser les espaces agricoles et naturels, 
- contenir l’urbanisation, empêcher le mitage et la fragmentation des espaces, 
- densifier les tissus urbains, 
- améliorer l’intégration paysagère et écologique des infrastructures. 

Axe 2 : Un territoire périurbain responsable face aux changements climatiques
- connaître et suivre les consommations énergétiques et les émissions polluantes du territoire, 
- suivre la démarche sobriété/efficacité/énergies renouvelables,
- maîtriser les consommations énergétiques des équipements publics, des entreprises et des particuliers,
- développer les énergies renouvelables locales,
- développer le transport alternatif à la voiture individuelle, 
- maîtriser les déchets,
- mettre en œuvre ces actions dans le cadre d’un plan climat.

Axe 3 : Valoriser un héritage exceptionnel et encourager une vie culturelle rurbaine et rurale
- protéger le patrimoine culturel et le valoriser,
- développer des approches croisées des patrimoines naturels et culturels,
- accompagner les acteurs culturels,
- soutenir les activités culturelles génératrices d’animation locale ouverte aux enjeux du parc,
- développer les échanges au sein du parc et avec les territoires voisins.
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Axe 4 : Un développement économique et social durable aux portes de la métropole
- maintenir et développer le commerce, l’artisanat et les services de proximité, 
- intégrer les activités à caractère industriel, compatibles avec les documents d’urbanisme, 
- développer la mixité habitat/activités,
- développer l’emploi local,
- renforcer l’attractivité du territoire,
- permettre la mixité sociale,
- soutenir une agriculture viable et éco-responsable,
- développer le tourisme durable. 
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Schéma directeur de la région Île de France
La commune fait partie de la région Île-de-France et à ce titre est soumise aux dispositions du schéma 
directeur de la région Île-de-France approuvé en avril 1994 et mis en révision le 31 août 2005. Ses 
principaux objectifs sont : 
- croissance maîtrisée, notamment au plan démographique,
- développement solidaire avec le bassin parisien, 
- ambition européenne et mondiale nécessaire à l’ensemble de la nation. 
Le Sdrif organise l’évolution de la région à partir des principes d’aménagement suivants : 
- équilibre entre le milieu naturel et urbain avec le souci d’économie d’espace,
- protection et valorisation des espaces naturels : boisés et agricoles,
- organisation multipolaire de l’agglomération,
- réalisation de transports performants avec priorité affichée aux transports collectifs et aux rocades. 
Le Sdrif a été adopté par le conseil régional le 25 septembre 2008.
Le Plu des Mesnuls est également compatible avec les dispositions du Sdrif 2030, adopté par la 
région Île-de-France en octobre 2013 ; il doit être compatible avec ce document qui affiche pour la 
commune la préservation des espaces naturels et agricoles, et l’optimisation du tissu bâti.

Le Sdrif a défini la notion de « sites urbains constitués ». La sous-préfecture de Rambouillet a diffusé 
aux communes le 4 novembre 2011 une information dont des extraits suivent. Le Sdrif a instauré une 
protection des abords des espaces forestiers : « En dehors des sites urbains constitués (Suc), toute nou-
velle urbanisation à moins de 50 m des lisières des forêts de plus de 100 ha est proscrite. » L’objectif 
du Sdrif est d’assurer la pérennité et l’intégrité des massifs forestiers de plus de 100 ha et de protéger 
leurs franges sensibles, les lisières. Les intérêts de la lisière sont multiples :
- éviter le recul de la forêt si l’espace bâti est trop proche : la zone de 50 m est la distance minimale 
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pour éviter ce recul ;
- la lisière est un écotone ou zone de transition entre deux milieux, zone particulièrement riche en 

biodiversité grâce à une végétation très diversifiée allant de la strate herbacée à la strate arborée ;
- la lisière est un corridor écologique pour de nombreuses espèces animales et une zone refuge pour 

les espèces dont les milieux sont en voie de disparition ;
- la présence de cette zone évite la chute des arbres sur les maisons trop proches, les désordres dus aux 

racines sur les fondations et terrasses, dus aux branches sur les toitures ;
- la lisière limite les dégâts de sangliers ou cervidés dans les zones aménagées (jardins, terrains de 

sport, parcs) ;
- la lisière est une zone d’intérêt économique pour les forestiers et les agriculteurs.
Le Sdrif définit ainsi les «Suc» : Un site urbain constitué est : un espace bâti, doté d’une trame viaire, 
présente une densité, un taux d’occupation des sols, une volumétrie que l’on rencontre dans les zones 
agglomérées, enfin son existence et ses limites seront appréciées au cas par cas en tenant compte no-
tamment des limites physiques et des voiries existantes.
Partant de là, le principe de base à retenir est que, même en présence d’un site urbain constitué, au-
cune nouvelle avancée de l’urbanisation vers le massif n’est possible. Concrètement, l’urbanisation 
ne doit jamais progresser vers le massif et, lorsqu’elle est déjà présente, l’urbanisation existante peut 
être densifiée, mais uniquement à l’opposé du massif.
Le Sdrif 1994 précise que « Les bourgs, les villages et les hameaux doivent pouvoir évoluer. L’exten-
sion des parties actuellement urbanisées des bourgs, villages et hameaux situés dans ces espaces s’ef-
fectuera […] dans le cadre d’un développement modéré, respectueux de l’environnement et réalisé 
en continuité avec le bâti existant. Il convient de veiller à ce que l’urbanisation ne se développe pas 
le long des infrastructures de contournement de ces bourgs et villages. […]
La préservation de l’espace agricole. Les perspectives de développement de l’Île-de-France néces-
sitent la construction de logements et de locaux d’activités. II faut ouvrir des espaces nouveaux à l’ur-
banisation […] qui sont prélevés sur les espaces agricoles. L’extension des zones «urbanisables» doit 
être programmée. II serait souhaitable que l’impact des projets d’urbanisation sur l’économie agricole 
locale soit étudié. Au sein des espaces partiellement urbanisables localisés par le Schéma Directeur, 
il convient de déterminer, après concertation avec les instances agricoles, les espaces agricoles qui 
doivent changer d’affectation suivant les principes suivants :
- les prélèvements sur les terres exploitables seront limités à l’indispensable.
- il conviendra d’épargner les meilleures terres.
- il faudra garantir, si possible, la compacité des exploitations. L’existence d’un ensemble d’exploita-
tions formant un espace de taille suffisant compte tenu de l’activité exercée est nécessaire. […]
La valorisation de la vie rurale, autre objectif du Sdrif 1994, nécessite que soit affirmée la pérennité 
de l’usage agricole des terres, que soit organisée l’adaptation de l’appareil productif agricole, et que 
l’extension des bourgs et des villages soit maîtrisée afin d’éviter le mitage. Dès lors que des terrains 
agricoles seront destinés être urbanisés du fait des prescriptions du Schéma Directeur, leur urbanisa-
tion sera programmée de façon à limiter son impact sur l’économie agricole.

Schéma départemental d’aménagement pour un développement équilibré des Yvelines (Sdadey) 
a été approuvé le 12 juillet 2006. Le Sdadey, qui est une déclinaison du Sdrif 1994, situe Les Mesnuls 
dans une zone de «protection et mise en valeur des territoires d’intérêt écologique et paysager». Il  
poursuit les orientations suivantes :
- la maitrise du développement résidentiel des Mesnuls,
- la diversification du parc d’habitat dans l’objectif de répondre aux besoins de la population, ceux des 

jeunes ménages et des personnes âgées, au regard de l’absence de logements sociaux,
- la diminution de la consommation des espaces naturels et agricoles, en particulier au contact des 
fronts urbains,

- la préservation et la valorisation des espaces naturels, en assurant la pérennité des plaines agricoles 
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de Montfort et de Neauphle ainsi que du massif de Rambouillet et de ses franges et en facilitant leur 
accessibilité par le développement de modes de déplacement de découverte et de loisirs (sentiers 
équestres, vélo-routes, voies vertes...).

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) de la Seine et des cours 
d’eau côtiers Normands
La commune est concernée par le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) 
de la Seine et des cours d’eau côtiers Normands adopté en octobre 2009
Le Sdage concourt à l’aménagement du territoire et du développement durable du bassin Seine-Nor-
mandie en fixant les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et en 
définissant les actions structurantes à mettre en œuvre pour améliorer la gestion de l’eau.
Les enjeux majeurs du Sdage Seine-Normandie sont les suivants :
- gestion et protection des milieux aquatiques ;
- gestion qualitative de la ressource ;
- gestion quantitative de la ressource, prévention et gestion des risques, les inondations et les étiages.

Le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau du bassin de la Mauldre
Il a été approuvé par arrêté préfectoral en 2001, il fixe les objectifs d’une gestion globale de l’eau. 
Précisons que le projet de Sage révisé a été adopté par la commission locale de l’eau (Cle) le 11 dé-
cembre 2012 et soumis à la consultation des assemblées au premier semestre 2013 ; après l’enquête 
publique, son arrêté préfectoral d’approbation est attendu début 2014.

Ses enjeux et objectifs sont :
Enjeux 1 : Diminuer les pollutions pour améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques et 
faciliter leurs usages
Objectifs 1a et 1b : diminuer les rejets polluants de l’assainissement collectif et gérer les sous-pro-
duits de l’épuration par temps sec et temps de pluie
Objectif 2 : diminuer les rejets polluants diffus et les apports solides liés au ruissellement
Enjeux 2 : Prévenir et gérer les inondations pour sécuriser les personnes et les biens en laissant fonc-
tionner l’écosystème
Objectif 3 : diminuer l’exposition au risque d’inondation
Objectif 4 : gérer les ruissellements et les capacités de rétention
Enjeux 3 : Assurer durablement l’équilibre ressources-besoins pour fiabiliser les consommations et 
conforter la santé publique
Objectif 5 : maîtriser les consommations d’eau
Objectifs 6a et 6b : garantir l’alimentation en eau potable, protéger la qualité des eaux souterraines et 
sécuriser les dispositifs de production et de distribution
Enjeux 4 : Protéger, gérer, restaurer les milieux aquatiques pour faciliter la reconquête attendue, fa-
voriser la biodiversité et améliorer l’environnement
Objectif 7: restaurer et assurer l’entretien écologique des cours d’eau et des zones humides
Objectif 8 : gérer les rives et les abords des cours d’eau
Enjeux 5 : Renforcer l’attrait des cours d’eau pour améliorer cadre et qualité de vie des populations
Objectif 9 : organiser les usages récréatifs et culturels
Objectif 10 : valoriser le paysage et le patrimoine lié à l’eau

Le Plu doit être compatible avec les orientations de ces schémas.

La communauté de communes Cœur d’Yvelines 
Pour l’instant (en janvier 2013) la commune ne dépend d’aucune communauté de communes. Le 
préfet des Yvelines a défini en accord avec les communes, le périmètre de l’agrandissement de la 
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communauté de communes déjà existante « Cœur d’Yvelines ». Les sept communes créatrices 
s’agrandiront du reste du canton dont Les Mesnuls, auxquelles s’ajouteront Gambais et Thiverval.

Schéma départemental des espaces naturels
Le conseil général des Yvelines s’est doté d’un schéma départemental des espaces naturels (Sden) 
modifié par délibération du 16 avril 1999 et visé dans le Sdadey. Pour Les Mesnuls, le Sden préconise 
de prendre les dispositions utiles, notamment réglementaires, visant à assurer la protection et la mise 
en valeur des espaces naturels par l’affirmation des fonctions suivantes :
- une fonction d’intérêt paysager pour la vallée de la Guyonne et pour ses abords de paysage ouvert 
situés en lisière du massif de Rambouillet (hameau de la Millière, lieu-dit « Le Jardin »...) ;

- une fonction d’espace de loisirS pour le massif de Rambouillet et ses excroissances boisées périphé-
riques (lieux-dits « Le Gros Chêne », « Le Plateau », « La Petite Plaine »...) ;

- une fonction agricole pour les espaces situés en bordure méridionale de la plaine de Monfort (lieux-
dits « Les Fontenelles », « Les Pièces »...) ;

- une fonction d’intérêt écologique pour les secteurs boisés ou humides au sud-est du bourg (Secteurs 
de la Mare Colin et de la Vallée Juphine).
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DEUXIÈME PARTIE  
 

Diagnostic socio-économique
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Avertissement : les chiffres du diagnostic socio-économique sont issus des recensements de popula-
tion effectués à un moment donné et ne correspondent donc pas à la réalité actuelle du terrain.

2.1 – La population

2.1.1 – Évolution de la population
« Depuis 2004, avec le recensement rénové, le concept de population est légèrement modifié. Les 
élèves et étudiants majeurs en internat et les militaires vivant en caserne tout en ayant une résidence 
personnelle sont désormais comptés dans la population des communautés de la commune de leur 
établissement. Auparavant, ils étaient rattachés à leur résidence familiale donc comptés dans la po-
pulation des ménages de la commune de leur résidence familiale.
Cela peut avoir deux types de conséquences :
· au plan local, notamment dans les communes sièges de tels établissements, cela peut expliquer une 
partie de l’évolution de la population. Au niveau national, cela n’a aucune incidence sur le chiffre 
de la population statistique ;

· cela entraîne un transfert de la population des ménages vers la population des communautés mais 
dont l’impact est, sauf exceptions locales, du second ordre car les effectifs concernés sont faibles. »

Insee, chiffres clés : documentation sur l’évolution et la structure de la population

Évolution comparée de la démographie cantonale et municipale
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1968 1975 1982 1990 1999 2008
Population des Mesnuls 565 675 770 793 884 878

Sources : Insee, RP 1968 à 1990 dénombrements - RP 1999 et RP 2008 exploitations principales.

Les populations cantonale et communale ont augmenté régulièrement depuis les années 60. Depuis 
1999, la population de la commune s’est stabilisée à environ 880 habitants: la qualité de vie de ce 
secteur de l’ouest parisien attire la population.
Le dernier recensement intermédiaire de 2012 fait état d’une population totale de 893 habitants soit 
une augmentation d’une quinzaine d’habitants.

Population des Mesnuls 1793 1800 1806 1836 1846 1856 1866 1886
304 688 709 700 660 605 620 570
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1896 1906 1921 1926 1936 1946 1954 1962
544 509 419 455 376 425 578 545

Taux de variation de la population

Canton 1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2008

Taux de variation annuelle moyenne de 
la population en % +5,2 +3,4 +1,5 +1,0 +1,0

- due au solde naturel en % +0,3 +0,4 +0,3 +0,4 +0,4
- due au solde apparent

des entrées sorties en % +4,9 +3,0 +1,2 +0,6 +0,7

Sources : Insee, RP 1968 à 1990 dénombrements - RP 1999 et RP 2008 exploitations principales - État civil.

Les Mesnuls 1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2008

Taux de variation annuelle moyenne de 
la population en % +2,6 +1,9 +0,4 +1,2 -0,1

- due au solde naturel en % +0,1 +0,2 +0,4 +0,3 +0,2
- due au solde apparent

des entrées sorties en % +2,5 +1,7 0,0 +0,9 -0,3

Sources : Insee, RP 1968 à 1990 dénombrements - RP 1999 et RP 2008 exploitations principales - État civil.

À l’échelle cantonale, la variation moyenne annuelle de la dernière période était de 1 %. Des années 
60 à 90, la croissance démographique a ralenti pour ensuite se stabiliser. L’évolution du taux de va-
riation de la population cantonale n’est due qu’au solde apparent des entrées et sorties. Cela semble 
traduire la stabilisation des phénomènes de migration en direction de la région parisienne. 
À l’échelle communale, les années 60-70 ont également été marquées par un apport de population 
extérieure. Cette immigration a permis d’augmenter le solde naturel dans les années 80-90. Depuis 
1999, c’est la baisse du solde apparent des entrées sorties qui, devenant négatif, a induit un taux de 
variation annuelle négatif.

Notons que l’objectif de croissance démographique de la charte du parc est en moyenne de 0,55 % 
par an et que le plan local d’urbanisme doit être compatible avec cet objectif.
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2.1.2 – Répartition de la population par tranches d’âge

Répartition de la population par tranches d’âge

 
À l’échelle cantonale     À l’échelle communale

À l’échelle cantonale la répartition des différentes tranches d’âge est beaucoup plus homogène qu’aux 
Mesnuls. Le phénomène d’échelle explique cette meilleure répartition, le plus grand nombre d’ha-
bitants lissant les écarts. Cela dit, à l’échelle communale, le vieillissement de population devrait 
s’accentuer du fait, de la baisse de la tranche des 30-44 ans, de la forte proportion de la tranche des 
45-59 ans, alors qu’à l’échelle cantonale le graphique ci-dessus laisse entrevoir une stabilisation du 
vieillissement de la population avec une baisse sensible de la tranche 45 - 59 ans.
Aux deux échelles, la tranche des 15 - 29 ans est sous-représentée. Malgré la proximité des centres 
universitaires, les étudiants ne semblent pas résider dans leur commune d’origine, mais dans leur lieu 
d’études ; cela peut également traduire la difficulté des jeunes à trouver un premier logement adapté 
à leur budget.

L’indice de jeunesse est le rapport du nombre de jeunes de moins de 20 ans sur le nombre de person-
nes de plus de 60 ans. Il traduit la jeunesse de la population.

Indice de jeunesse France métropolitaine Yvelines Canton de Montfort Les Mesnuls
en 1999 1,15 1,76 1,61 1,57
en 2007 1,14 1,59 1,37 1,20

Les indices de jeunesse du canton et de la commune sont supérieurs à 1, marquant une relative jeunesse 
de la population. Il n’empêche que la population des Mesnuls est visiblement moins jeune que la po-
pulation moyenne du département et du canton de Montfort-l’Amaury. De plus, l’indice de jeunesse a 
encore baissé de 1999 à 2008, illustrant ainsi le fort vieillissement de population plus marqué à l’échelle 
communale. L’indice de jeunesse des Mesnuls au prochain recensement pourrait bien être inférieur à 1.

La population de la commune est jeune mais en phase de net vieillissement.
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2.1.3 – Évolution de la taille des ménages

Résidences principales selon la taille des ménages

Nombre de personnes par ménage : 1982 1990 1999 2008
aux Mesnuls 2,9 2,8 2,8 2,6
dans les Yvelines 2,88 2,79 2,64 2,53
en France métropolitaine 2,70 2,57 2,40 2,29

Bien qu’en Île-de-France, et notamment aux Mesnuls, le nombre moyen de personnes par ménage 
soit encore assez élevé, il n’en reste pas moins qu’aux Mesnuls comme ailleurs, la taille des ménages 
diminue. Cette diminution s’explique par :
- le vieillissement de la population, le nombre de personnes seules augmentant,
- le desserrement des ménages dû au nombre croissant de familles monoparentales,
- le phénomène de décohabitation, les jeunes quittant le foyer parental... 
En 1999, la commune comptait 314 résidences principales soit 314 ménages. De 1999 à 2008, le 
nombre moyen de personnes par ménage a diminué de 0,2. On peut donc estimer qu’une soixantaine 
de « décohabitants » ont été induits (314 x 0,2) soit 24 ménages ou résidences principales pendant 
la période 1999-2008. Durant cette période, environ 2,5 logements par an ont été nécessaires au 
simple maintien de la population à son niveau de 1999, c’est ce que l’on appelle le point mort dé-
mographique. Ce point sera expliqué plus en détail dans la partie du présent rapport consacrée au 
projet communal. Toutes ces considérations impliquent que le nombre de logements croît alors que le 
nombre d’habitants ne change pas.

Évolution comparée de la population et du nombre de résidences principales
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De 1999 à 2008, le graphique ci-dessus indique que la construction de nouvelles résidences princi-
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pales ne s’est pas accompagnée d’une augmentation de population. Au contraire, durant cette même  
période le nombre d’habitants n’a pas augmenté : ce phénomène est dû notamment à l’importance 
croissante du nombre de logements nécessaires au maintien du point mort démographique.

2.1.4 – Une faible mobilité résidentielle

Plus de 75 % de la population habitaient le même logements cinq ans auparavant contre seulement 
60 % à l’échelle cantonale : sans se tromper, on peut dire qu’il fait bon vivre aux Mesnuls…
Le graphique ci-dessous indique, à l’échelle communale, que les personnes qui résidaient dans un 
autre logement cinq ans auparavant sont les jeunes couples avec enfants représentés sur les gra-
phiques ci-dessous par la tranche des 22-54 ans accompagnée des 5-14 ans.
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2.1.5 - Évolution et répartition des catégories socio-professionnelles
Ces données ne sont disponibles qu’à l’échelle cantonale.
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Au niveau cantonal, la catégorie socio-professionnelle la plus représentée est celle des retraités, en 
hausse de 1999 à 2008. Suivent les cadres et professions intellectuelles supérieures, en nette augmen-
tation, les professions intermédiaires, en légère augmentation, et les autres personnes sans activité 
professionnelle en légère baisse.

2.2 – Le logement
(D’après les données Insee des recensements généraux de la population) 

2.2.1 – Un parc trop homogène

Évolution nombre logements par catégorie 1968 1975 1982 1990 1999 2008
Ensemble 266 306 361 389 400 414
Résidences principales 185 212 261 279 314 341
Résidences secondaires 70 89 93 78 73 55
Logements vacants 11 5 7 32 13 18
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Évolution de la répartition des logements par catégories à l'échelle communale

Le nombre de logements a constamment augmenté, augmentation essentiellement due à l’augmenta-
tion des résidences principales.
Depuis les années 1980, le nombre de résidences secondaires a diminué, illustrant vraisemblablement 
une conversion de résidences secondaires en résidences principales. Il y a une quarantaine d’années, 
la répartition entre résidences principales et secondaires était de 30 et 70 % ; depuis elle s’est inversée.
Le parc de résidences secondaires devrait maintenant atteindre un plancher car les propriétaires 
concernés n’ont à priori pas de velléité de s’en séparer ; ce parc ne constitue donc pas une importante 
réserve de résidences principales.
Tout au plus, une dizaine peut être considérée comme pouvant devenir des résidences principales 
dans les dix prochaines années.
La proportion de logements vacants reste stable depuis les années 1990.

Répartition des catégories de logements en 2008 2008 %
Ensemble 414 100,0 
Résidences principales 341 82,4 
Résidences secondaires 55 13,3 
Logements vacants 18 4,3 
Maisons 400 96,6 
Appartements 12 2,9 

Sources : Insee, RP 1999 et RP 2008 exploitations principales.

Les logements vacants peuvent constituer une source de résidences principales nouvelles par change-
ment de statut. Or, un seuil de vacance inférieur à 5 % par rapport à l’ensemble du parc de logements 
est considéré comme la limite en-deçà de laquelle la pression de la demande non satisfaite tend au 
blocage du marché.
Lorsque ce seuil est supérieur à 8 %, cela peut indiquer que l’offre en logements est supérieure à la 
demande, ou que le parc est mal adapté à la demande.
Aux Mesnuls, les logements vacants représentent 4,3 % du parc : ils ne pourront donc pas contribuer 
de façon très significative à l’augmentation du nombre de résidences principales.  
La commune compte très peu d’appartements, moins de 3 %, ce qui confirme le caractère résidentiel, 
certes, mais pointe le manque de mixité du logement.
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Résidences principales 2008 1999

selon statut d’occupa-
tion Nombre % Nbre per-

sonnes

Ancienneté 
moyenne emména-
gement en année(s)

Nombre %

Ensemble 341 100,0 878 18 314 100,0
Propriétaire 282 82,7 740 19 255 81,2
Locataire 34 10,0 86 6 32 10,2
dont locataire Hlm 0 0,0 0 - 0 0,0
Logé gratuitement 25 7,3 52 12 27 8,6

Le statut de propriétaire du logement inclut les différentes formes d’accession à la propriété.
Le statut de locataire ou sous-locataire concerne les locations de logements loués vides ou meublés ainsi que les chambres d’hôtel, quand il s’agit de la 
résidence principale de l’individu ou du ménage.
Les personnes logées gratuitement sont, par exemple, des personnes logées chez leurs parents, des amis ou leur employeur.

Le statut d’occupation des résidences principales illustre le manque de mixité du logement. Les rési-
dences principales sont très majoritairement occupées par leurs propriétaires, 83 % contre 59 % dans 
le département et cette part est en hausse. Celle des logements occupés par un locataire étant stable, 
cela indique que toutes les résidences principales réalisées de 1999 à 2008 ont toutes été destinées à 
leur propriétaire.
La trop grande homogénéité du parc de logements s’illustre également par l’absence de logement 
Hlm alors que les revenus fiscaux des ménages indiquent que 39,6 % des ménages imposables sont 
éligibles pour l’obtention d’un logement locatif social.
Rappelons que l’un des objectif de la charte du parc est la diversification du logement en renforçant 
l’offre locative et sociale ce qui doit se traduire par l’objectif d’atteindre 10 % de logements aidés. Le 
Plu n’interdit en rien que des dents creuses ou des opérations de renouvellement urbain accueillent 
des logements locatifs réalisés par un prêt aidé de l’État en plus des opérations prévues aux orienta-
tions d’aménagement et de programmation, permettant ainsi d’atteindre ce taux de 10%.

Enfin le tableau ci-dessus indique que la rotation des occupants est beaucoup plus fréquente dans les 
logements locatifs, 6 ans au lieu de 19 ans pour les logements occupés par leur propriétaire. Cette 
rotation (les spécialistes parlent aussi de turn-over) peut être intéressante pour une commune, notam-
ment dans la gestion sur le long terme de ses équipements collectifs comme les écoles.

Taille des résidences principales 2008 % 1999 %
Ensemble 341 100,0 314 100,0
1 pièce 3 0,9 3 1,0
2 pièces 20 5,9 22 7,0
3 pièces 39 11,4 36 11,5
4 pièces 55 16,1 62 19,7
5 pièces ou plus 224 65,7 191 60,8

Le tableau ci-dessus et le graphique ci-dessous illustrent également le fait que la majorité des grands 
logements, 4 pièces et plus, représentent 83 % des résidences principales. Encore une fois l’offre de 
logements n’est pas du tout diversifiée.
Notons que de 1999 à 2008, la répartition a peu évolué sauf celle des logements de 5 pièces et plus.
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Évolution de la répartition des résidences principales en fonction du nombre de pièces
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L’âge des résidences principales Nombre %
Résidences principales construites avant 2006 336 100,0
Avant 1949 127 37,8
De 1949 à 1974 80 23,8
De 1975 à 1989 92 27,4
De 1990 à 2005 37 11,0

Source : Insee, RP 2008 exploitation principale.

La majorité des résidences principales des Mesnuls a été construite dans la deuxième moitié du 
XXe siècle. En cinquante ans, le nombre de résidences principales construites est supérieur à celui des 
résidences principales construites au fil des siècles. Dans les années 70, le logement des babyboomers 
a notamment nécessité une accélération de la construction.
Le parc des résidences principales est donc assez récent.
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2.2.2 - Dynamique de la construction

Logements 
commencés

Individuels 
purs

individuel 
groupé collectif Total

2000 1 1
2001 2 2
2002 1 1
2003 1 1
2004 0
2005 1 1
2006 1 1
2007 4 4
2008 1 1
2009 2 2
Total 14 0 0 14

Le thème de la dynamique démographique et de la dynamique de construction est délicat « car plu-
sieurs écueils se présentent. D’abord celui de la fiabilité des sources qui reposent sur l’exploitation 
de résultats d’un recensement souvent dépassé. L’approche statistique pure est réductrice, les inter-
prétations difficiles et souvent erronées. Il faut croiser des données de nature différente (démogra-
phie/logements/emplois) à différentes échelles (bassin d’habitat ou d’emploi/canton/communes de 
taille similaire) et procéder à des analyses qualitatives intégrant la connaissance des locaux pour 
comprendre les tendances d’évolution de la commune et ses spécificités dans son environnement. Il 
faut toujours relativiser les chiffres bruts concernant ces évolutions car il s’agit en général de petites 
masses. » (extrait de Diagnostic des petites communes, Stu, 1990)
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2.3 – Synthèse de l’analyse de la démographie et du logement

2.3.1 - Synthèse de l’analyse de la démographie
- De moins en moins de mixité sociale
- Croissance démographique régulière, légère décroissance démographique depuis 1999 due à une 

forte baisse du solde apparent des entrées/sorties
- Risque d’accélération du vieillissement de la population avéré
- Population relativement jeune mais vieillissement en cours
- La taille des ménages diminue ; en 2008, le nombre moyen de personnes par ménage était 2,6.
- Les catégories socioprofessionnelles les mieux représentées sont les retraités, les cadres, profes-

sions intellectuelles supérieures et les professions intermédiaires, toutes en augmentation.

2.3.2 - Synthèse de l’analyse du logement
- Pas assez de mixité de l’offre
- Augmentation constante du nombre de logements par augmentation des résidences principales
- Un parc de logements trop homogène, peu de locatif, cette tendance se renforce
- Moins de 3% d’appartements
- 2,5 logements par an sont nécessaires au maintien du point mort démographique
- En pratique, pas de logement vacant disponible pour alimenter de nouvelles résidences principales.

2.3.3 - Conclusion
Le parc et l’offre en logements actuelle ne permettent pas de répondre à la demande :
- en quantité, les 27 résidences principales supplémentaires recensées de 1999 à 2008 ont à peine suffi 
à compenser le desserrement des ménages,

- en qualité, comme l’indique le porter à connaissance, « la commune des Mesnuls dispose d’un parc 
de logements adapté à l’accueil de familles. Cependant, l’offre de logements ne semble pas répondre 
suffisamment aux besoins des jeunes couples ou des jeunes souhaitant décohabiter qui, faute d’une 
offre adéquate (peu de petits logements, parc locatif insuffisant), devront quitter la commune ». 

 DDT 78, porter à connaissance

Si les élus souhaitent induire une croissance démographique, il faudra améliorer l’offre, tant en termes 
de quantité que de qualité.

2.4 – Les activités, l’emploi
(D’après les données Insee des recensements généraux de la population) 

2.4.1 – Population active
La population  active comprend, au sens de l’Insee, la population active ayant un emploi, les per-
sonnes à la recherche d’un emploi ainsi que, depuis 1990, les militaires du contingent.
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Population active par tranche d’âge

Lieu de résidence - lieu de travail

Le tableau ci-dessus permet de constater que la majorité des actifs habitants aux Mesnuls exercent 
des mouvements pendulaires entre lieux d’habitation et de travail dans les communes environnantes. 
Cela est notamment dû d’une part, à la proximité de la commune avec les réseaux ferré et routier per-
mettant de rejoindre Paris comme la nationale 10. D’autre part, d’importants pôles d’activités comme 
Rambouillet, Coignières ou encore Saint-Quentin-en-Yvelines encadrent la commune. En outre, la 
commune est assez proche de Paris et sa banlieue. 

2.4.2 – L’emploi
Canton de Montfort-l’Amaury 2008 1999

Nombre d’emplois dans le canton 1 421 1 147
Actifs ayant un emploi résidant dans le canton 1 273 1 234
Indicateur de concentration d’emploi 111,6 92,9

L’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre d’emplois dans le canton de Mont-
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fort-L’Amaury pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans le canton. Il indique que dans le canton, 
l’offre d’emploi est supérieure à la demande, l’indicateur étant supérieur à 100. Notons qu’il n’existe 
pas de donnée concernant Les Mesnuls.

2.4.3 - Structure et dynamisme de l’activité agricole

Généralités 
La commune des Mesnuls compte environ 48 hectares de surface agricole utile soit environ 7,3% du 
territoire. Cette superficie diminue depuis 1988, elle représentait à cette époque 36%. Néanmoins, 
nous pouvons constater une légère hausse depuis 2000 où la surface agricole représentait environ 
6%. Il reste aujourd’hui un site d’exploitation agricole aux Mesnuls, il s’agit du poney-club situé 
rue Neuve, la plus à l’est sur le plan suivant, le site situé plus à l’est est un box à chevaux, pas une 
exploitation. On comptait deux sites d’exploitation une dizaine d’années auparavant et six en 1988.

2010 2000 1988

Nombre d’exploitations ayant leur siège dans la commune 1 2 6

Superficie agricole utilisée des exploitations (ha) 48 37 235

Travail dans les exploitations agricoles en unité de travail annuel 2 1 7

Cheptel en unité de gros bétail, tous aliments 47 0 59
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Type d’agriculture 

Les orientations technico-économiques de l’exploitation agricole concerne actuellement la poly-
culture et le poly-élevage. En 2010, ces orientations étaient principalement tournées vers les cultures 
céréalières et oléoprotéagineuses.
Les orientations actuelles se justifient par le présence du poney-club des Mesnuls. En effet, les cultures 
principalement composées de blés, de maïs et d’orge permettent à l’exploitant d’alimenter la quaran-
taine d’équidés qui constitue son cheptel et les prairies permanentes correspondent ainsi aux pâtures 
destinées aux équidés.  

Le principe de réciprocité ou la protection des bâtiments d’élevage
Les élevages de type familial, dont les produits réservés à la consommation des ménages et ne doivent 
pas être commercialisés, sont soumis aux règles de droit commun régissant le voisinage.
Toutes les autres installations de type professionnel sont soumises à des règles d’éloignement et de 
fonctionnement :
Depuis les lois de décembre 2000 (Solidarité et renouvellement urbains) et février 2005 (Dévelop-
pement des territoires ruraux), des règles d’éloignement identiques à celles imposées aux éleveurs 
s’appliquent aux habitations nouvelles.
Concernant les périmètres de protection liés à la présence d’exploitations agricoles, voici les prin-
cipes appliqués dans le département des Yvelines. Rappelons que ces périmètres s’appliquent en tout 
point des bâtiments d’élevage et de leurs annexes :
- les exploitations sans élevage ne génèrent pas de périmètre ;
- les exploitations avec de l’élevage et non soumises au régime des installations classées pour la pro-

tection de l’environnement génèrent un périmètre de protection de 50 m pour les bovins et de 30 m 
pour les ovins, caprins et équidés ;

- les exploitations avec de l’élevage et soumise au régime des installations classées pour la protection 
de l’environnement génèrent un périmètre de protection de 100 m.

Compte tenu de l’implantation particulière de l’exploitation au cœur du tissu bâti, le principe de ré-
ciprocité ne peut être appliqué 

Profil des exploitants 
Concernant les emplois, les activités agricoles au sein de la commune engendraient en 2010, deux 
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unités de travail annuel1 (Uta). Cette donnée est en forte baisse depuis 1988 puisqu’elle permettait 
de créer sept Uta. Néanmoins, nous pouvons constater une légère hausse depuis 2000 où l’activité 
agricole n’induisait qu’une Uta.

Pour conclure, le diagnostic agricole dégage un enjeu. En effet, le poney-club étant situé au 
cœur du tissu bâti, il faut en tenir compte afin de lui laisser la possibilité de poursuivre son ac-
tivité dans les années à venir. 

2.4.4 – Activités commerciales, artisanales et industrielles

Activités commerciales
L’activité commerciale de la commune est relativement dynamique eu égard au fait que la commune 
compte moins de mille habitants. La présence des commerces est un atout auquel les élus tiennent 
particulièrement. Sur la place de l’Église se situent des commerces de première nécessité qu’il 
conviendra de préserver, leur présence évite des déplacements vers le centre de Montfort-l’Amaury 
et autorise aux personnes qui ne disposent pas de moyen de transport une relative indépendance. Sont 
notamment implantés autour de la place de l’Église deux restaurants, une épicerie et une boulangerie.

2.4.5 – Services et équipements
La place de l’Église est véritablement le cœur du village, elle regroupe les commerces, des restau-
rants, des professions libérales. Elle offre des places de parking et les transports en commun y ont 
leur arrêt. À deux pas, l’esplanade du château offre une vaste aire de stationnement ; de l’autre côté, 
les équipements administratifs et scolaires complète le rôle de la place. 
Il n’existe pas de zone dédiée aux activités économiques, ce qui est logique vu la taille de la com-
mune ; on recense néanmoins des activités artisanales, commerciales et de bureaux sur l’ensemble du 
territoire communal y compris dans les hameaux. Les Mesnuls : une commune vivante.

Équipements médico-sociaux :
Le centre «les tout petits» emploie environ 80 salariés pour accueillir 70 à 80 pensionnaires. Il est 
situé à proximité du centre village.

Équipements scolaires et périscolaires
Aux Mesnuls, les effectifs scolaires sont passés de 90 à 75 élèves en 2011. L’école est un des piliers 
de la vie sociale de la commune. Par ailleurs, les équipements scolaires du Tremblay-sur-Mauldre 
comme l’école d’horticulture induisent aux alentours une demande pour des logements adaptés aux 
étudiants. Toujours au Tremblay-sur-Mauldre, une maison assistante maternelle a été crée. La de-
mande pour ce type d’équipement est forte aux Mesnuls mais l’offre insuffisante. Les maisons assis-
tantes maternelles offrent beaucoup de souplesse pour la garde des enfants ce qui semble être recher-
ché par les parents des Mesnuls.

Équipements culturels :
la salle des fêtes

Équipements cultuels :
L’église Saint-Éloi et la chapelle Notre-Dame du Chêne 

Équipements sportifs et de détente :
Club de gymnastique, badminton, yoga et tennis (Association Sportive des Mesnuls)
Terrains de tennis 
1 Source Insee : L’unité de travail annuel (Uta) est l’unité de mesure de la quantité de travail humain fourni sur chaque exploitation agricole.
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La vie associative
Anciens combattants
Association locale des personnes âgées des Mesnuls (Alpam)
L’association Saint-Éloi N.D. du Chêne soutient les initiatives liées la vie spirituelle, conviviale et 
solidaire des habitants des Mesnuls.
Autour d’Elles, association de femmes voulant créer des liens et du bien-être dans leurs villes et vil-
lages environnants
Club bouliste
Sauvegarde des Mesnuls
Association communale de chasse
La Carpe Mesnuloise
Tennis Club
Les Mesnuls en Fête

2.5 – Transport et mobilité

2.5.1 - Le plan de déplacement urbain d’Île-de-France
Pour faire face aux enjeux, le plan de déplacements urbains d’Île de France dans son projet de 
février 2011, fixe les objectifs et le cadre de la politique de déplacements des personnes et des biens 
pour l’ensemble des modes de transport d’ici 2020. Cet horizon permettra une mise en œuvre effective 
des actions pour atteindre des objectifs ambitieux. Afin de respecter les réglementations en matière de 
qualité de l’air et l’engagement national de réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 
2020, le Pduif vise, dans un contexte de croissance globale des déplacements estimée à 7% :
- une croissance de 20 % des déplacements en transports collectifs
- une croissance de 10 % des déplacements en modes actifs (marche et vélo)
- une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux-roues motorisés.
Cette diminution de l’usage des modes individuels motorisés est en nette rupture avec l’évolution 
tendancielle (hors mise en œuvre des mesures du Pduif) qui conduirait à une hausse de 8 % de ces 
déplacements.
L’amélioration de la sécurité routière trouve aussi sa traduction dans le Pduif avec un objectif de ré-
duction de moitié des tués sur les routes franciliennes.

2.5.2 - Schéma des déplacements des Yvelines
Le conseil général des Yvelines s’est doté d’un schéma des déplacements, adopté le 23 mars 2007. Le 
projet de liaison Seine Aval – Saint-Quentin-en-Yvelines a été inscrit dans ce schéma.

2.5.3 - Le réseau routier
La commune est traversée selon un axe nord-sud par la route départementale 191 qui rejoint au nord 
la Rn 12 en direction de Neauphle-le-Château ; cette route mène également à Mareil-le-Guyon et la 
vallée de la Mauldre tandis qu’elle mène au Perray-en-Yvelines et à la Rn 10 vers le sud : la circula-
tion y est dense et soutenue, source de nuisances sonores voire d’impression d’insécurité. La Rd 191 
est l’un des axes importants du département des Yvelines tant au plan de la circulation routière locale 
qu’au plan de la circulation régionale car elle pallie, avec la route départementale 30, l’absence de 
Francilienne dans l’ouest de l’Île-de-France en ce sens qu’elle permet la liaison, du nord au sud, entre 
l’autoroute de Normandie (A 13), la route nationale 12 et la route nationale 10 et même l’autoroute 
A 10 vers Orléans et Bordeaux. La principale difficulté consécutive à l’existence de la Rd 191 est sa 
présence au cœur du village, lieu où se concentrent les activités et les trajets quotidiens aux Mesnuls : 
commerces, écoles, transports en commun.
En sortie nord est du village, la route départementale 155 mène à Montfort-l’Amaury.
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En 1997, au carrefour des routes départementales 155 et 191 le trafic moyen journalier annuel était 
de 2 430 véhicules/jour.

D’une manière générale, le trafic routier est en légère augmentation depuis 1995 dans les Yvelines sur 
l’ensemble des réseaux autoroutiers, nationaux et départementaux. C’est sur la Rn 10 que l’on ren-
contre les principales difficultés de circulation aux heures de pointe du matin et du soir. Elle supporte 
notamment un trafic de transit et d’échange avec les territoires voisins, connaît de gros embouteil-
lages et des nuisances sonores dans la traversée de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, à 
l’entrée de Rambouillet et des Essarts-le-Roi. 
De plus, il y a un risque d’accident particulier lié aux impacts de la faune, en moyenne de l’ordre d’un 
mort par an sur le secteur (bien plus large que la seule commune des Mesnuls) et d’environ trois cents 
accidents.

Poste de comptages significatifs identifiés à l’intérieur de l’aire d’étude
Numéro de poste Nom de la voie Commune TMJA 2000 TMJA 2005 Variation moy. par an 2000-

2005 (%)
11 RD 191 Les-Essarts-le-

Roi
6668 6828 0,5%

L’indicateur principal de la circulation routière est le trafic moyen journalier annuel (TMJA). Cet in-
dicateur est une moyenne arithmétique sur une base journalière de comptages permanents en section 
courante réalisés sur plusieurs mois. Cet indicateur intègre donc les trafics de fins de semaine et de 
jours de fête. Il permet d’apprécier l’importance relative des charges des tronçons du réseau principal 
du secteur d’étude. Ces comptages permanents sont réalisés par les services des conseils généraux.

En application de l’article 14 de la loi Laure du 30 décembre 1996, le plan de déplacements urbains 
d’Île-de-France (Pduif) a été approuvé le 15 décembre 2000. Le Pduif définit les principes permettant 
d’organiser les déplacements de personnes, le transport des marchandises, la circulation, le stationne-
ment. Ses orientations portent sur :
- la diminution du trafic automobile;
- le développement des transports collectifs (dont l’incitation des collectivités et entreprises de fa-

voriser le transport de leur personnel) et des moyens de déplacements économes et non polluants 
(liaisons douces);

- l’organisation du stationnement sur le domaine public
- le transport et la livraison des marchandises, de façon à en réduire les impacts sur la circulation et 

l’environnement.

Par ailleurs, conformément à l’article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, un plan de mise en accessibilité 
de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune à l’initiative du 
maire ou, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Ce 
plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et 
à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d’automobiles 
situées sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.
L’article L.123-1 du code de l’urbanisme prévoit que le Plu doit être compatible avec le Pduif.

Projets routiers
Depuis bientôt 30 ans, il est envisagé de réaliser une déviation de la Rd 191 entre l’autoroute A 13 
(Epône) et la Rn 10 (Les Essarts-le-Roi). Ce projet, initialement appelé A 88, dans le Sdaurif de 1976, 
est devenu la «voie nouvelle de la vallée de la Mauldre» avec son inscription au Sdrif de 1994.
Le département a adopté, par délibération du 24 octobre 2008, le principe de liaison Seine-Aval - 
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Saint-Quentin-en-Yvelines entre l’A 13 et la Rn 12. Suite à l’adoption du Schéma départemental des 
Yvelines le 23 mars 2007, des études préliminaires sont en cours de réalisation.

2.5.4 - Les transports en commun
Le Sitter (syndicat intercommunal de transport et d’équipement de Rambouillet et de sa région) est le 
syndicat qui organise le transport des élèves sur des lignes régulières desservant les établissements de 
Rambouillet et de la Queue-les-Yvelines.

Desserte ferroviaire
Il n’y pas de gare sur la commune des Mesnuls. Les gares ferroviaires les plus proches sont celles de 
Montfort-l’Amaury - Méré à 7 km et Villiers - Neauphle - Pontchartrain à 8 km. Ces distances sont 
très acceptables pour effectuer des trajets domicile travail par transport en commun.

Le territoire du périmètre élargi comporte 9 gares voyageurs exploitées par la Sncf pour les lignes de 
Montparnasse et par la Ratp pour la ligne B du Rer :
-  4 gares sur la ligne Montparnasse – Gazeran : Les Essarts-le-Roi, Le Perray-en-Yvelines,Rambouil-

let et Gazeran
- 2 gares sur la ligne Montparnasse – Houdan : Montfort-l’Amaury - Méré et Garancières - La Queue
- 3 gares sur la branche de Saint-Rémy-lès-Chevreuse du Rer B : Gif-sur-Yvette, Courcelle-sur-Yvette 

(en limite du parc) et Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Sur les lignes de Montparnasse, trois autres gares sont fréquentées par des résidents du parc élargi même 
si elles ne sont pas à l’intérieur du parc : Coignières, La Verrière et Villiers-Neauphle-Pontchartrain.
La ligne C du Rer dessert le territoire en longeant la limite au sud mais la gare principale, Dourdan, 
est située immédiatement à l’extérieur du périmètre.

Les fréquences et les temps d’accès à Paris à l’heure de pointe du matin (HPM) sont les suivants dans 
le sens province-Paris :
Gares Fréquence Temps d’accès à Paris à l’heure de pointe du matin
Les Essarts-le-roi 15 min 41 min
Le Perray-en-Yvelines 15 min 44 min
Rambouillet 15 min 33 min (direct)
Rambouillet 15 min 55 min (omnibus)
Gazeran 30 min 38 min (direct)
Montfort-L’Amaury-Méré 30 min 52 min
Garancières-La Queue 15 min 42 min
Gif-sur-Yvette 12 min 33 min
Courcelle-sur-Yvette 12 min 36 min
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 12 min 39 min
Coignières 15 min 36 min
La Verrière 7 min 30 33 min
Dourdan 15 min 57 min
Villiers-Neauphle-Ponchartrain 15 min 33 min

(source : Sncf - 2007)

Les enquêtes montrent que les zones de chalandise des gares sont restreintes, à l’exception de Ram-
bouillet : les entrants viennent de la commune desservie et des communes voisines. Notons que la 
gare de Rambouillet est la seule ayant vu sa fréquentation fortement augmenter entre 1999 et 2005 
(+35 %). Les usagers préfèrent se rabattre à Rambouillet qui dispose d’une meilleure desserte, notam-
ment via le train grande ligne en provenance de Chartres qui relie la gare de Rambouillet à
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Montparnasse en seulement 33 minutes (train direct).

Bus
La commune est desservie par :
- les lignes 5 et 118 de la société de transport Hourtoule ;
- la ligne 19 de la société de transport Veolia Transport Rambouillet.

L’analyse du réseau de bus Optile dont la société Hourtoule est une adhérente montre que le rabatte-
ment aux gares par bus est très inégal selon les gares. C’est la voiture qui est le mode principal utilisé 
pour le rabattement à la gare. Mais là aussi, l’offre en stationnement dans les gares est inégale et in-
suffisante en regard de la très forte demande de stationnement. Le matin, les parkings de Gazeran et 
Rambouillet sont pleins respectivement dès 7h15 et 8h15.

2.5.5 - Les modes de déplacements doux

Schéma départemental des vélo-routes et voies vertes
Le Conseil Général des Yvelines s’est doté d’un schéma départemental des vélo-routes et voies vertes 
(Sdvvv), adopté le 18 juin 2010.
Le Sdvvv propose quatre itinéraires prioritaires sur l’ensemble du département, dont un qui traverse 
la commune, l’itinéraire Houdan – Pays de Montfort – Versailles.

Schéma départemental des Véloroutes et Voies Vertes - Conseil  Général des Yvelines

98 10 1337
Itinéraire Houdan - Versailles - Janvier 2010 / Page 9
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Les circulations douces sont à encourager par des maillages avec les itinéraires existants et les com-
munes voisines. Il est également important que le Plu permette de développer les possibilités de sta-
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tionnement des vélos autour des commerces, établissements publics, gares, équipements...
Il est rappelé que l’article 20 de la loi sur l’air prévoit qu’à l’occasion des réalisations ou des réno-
vations des voies urbaines, des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, 
marquages au sol ou couloirs indépendants, doivent être mis au point en fonction des besoins et 
contraintes de la circulation. L’aménagement des ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orien-
tations du plan de déplacements urbains, lorsqu’il existe.
La problématique des circulations douces concerne tant les déplacements urbains que les itinéraires 
de loisirs. Pour les loisirs, les conceptions d’aménagement reposent essentiellement sur les liaisons 
vertes ou coulées vertes. Lors des débats autour de la révision du Schéma directeur de la région Île-
de-France, la région a relancé la réflexion autour du schéma régional des vélo-routes et voies vertes.
La voie verte est « une route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des 
piétons et des cavaliers » (Art. R. 110-2 du code de la route). C’est un aménagement linéaire qui peut 
faire partie d’une vélo-route. Ces espaces sont dédiés à tous, sans exigence physique particulière : 
cyclistes, piétons, patineurs, personnes à mobilité réduite... l’utilisent pour le loisir, le tourisme et les 
déplacements quotidiens. Les voies vertes sont souvent aménagées sur les emprises de voies de che-
min de fer désaffectées, de berges des voies d’eau, de pistes forestières, de chemins ruraux...
Une vélo-route est quant à elle un itinéraire cyclable de moyenne ou longue distance (sans interrup-
tion, y compris dans les villes), jalonné et sécurisé. Les vélo-routes empruntent plusieurs types de 
voies, dont les voies vertes.
Le projet de schéma régional des vélo-routes et voies vertes a pour objectif la structuration du terri-
toire régional grâce à un réseau d’itinéraires cyclables et son intégration dans un ensemble plus vaste, 
à l’échelle du Bassin parisien voire de la France ou de l’Europe. Le réseau cyclable régional maille le 
territoire et certaines infrastructures seront jalonnées pour servir de support aux vélo-routes.
Les projets de vélo-routes et le futur réseau cyclable régional est une opportunité de desserte pour le 
Parc naturel régional. Le territoire d’étude est fortement concerné par le projet de véloroutes et est 
structuré par le réseau cyclable régional.-
Les projets de vélo-routes permettent d’envisager une véritable desserte en modes doux du territoire 
du Parc naturel régional, de développer une offre de services adaptée aux demandes des cyclistes, tout 
ceci à la fois améliorant la qualité du service offert aux visiteurs, mais aussi concourant à la volonté 
de développer un véritable tourisme durable.
Le réseau cyclable régional permet quant à lui de structurer l’ensemble du territoire élargi, en reliant 
quelques pôles comme Limours, Rambouillet, Chevreuse, Saint-Rémy-lès-Chevreuse,... à d’autres 
pôles extérieurs, comme la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ou Dourdan.

Le parc prévoit la réalisation de deux liaisons vertes, les aménagements seront essentiellement adap-
tés aux cyclistes et piétons car le revêtement choisi ne sera pas approprié pour les pratiquants en roller 
ou pour les cavaliers. La première liaison relie Le Mesnil-Saint-Denis à Chevreuse et la deuxième 
liaison dite « des Vaux-de-Cernay » relie Cernay-la-Ville à Auffargis en fond de vallée. À partir de 
cette liaison, il sera possible d’accéder à d’autres lieux de promenade intéressants dont le sentier dé-
couverte des Maréchaux ou la piste cyclable qui mène jusqu’aux Essarts-le-Roi.

C’est pour répondre à cette demande que le conseil général des Yvelines s’est doté d’un schéma dé-
partemental des vélo-routes et voies vertes (Sdvvv), adopté le 18 juin 2010. Le Sdvvv propose quatre 
itinéraires prioritaires sur l’ensemble du département dont un qui traverse la commune des Mesnuls, 
l’itinéraire Houdan - pays de Montfort - Versailles.
À ces lieux d’usages sociaux supportant le développement des circulations douces, s’ajoutent les 
itinéraires de randonnées et les itinéraires équestres. L’activité de randonnée pédestre est bien déve-
loppée, que ce soit sur le territoire des cinquante-et-une communes qui adhèrent au parc, grâce à un 
important réseau de sentiers enrichi de nombreux itinéraires créés à l’initiative du parc, ou dans les 
extensions, notamment avec les sentiers du massif de Rambouillet. Ce réseau est déjà bien développé 
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de plus de 600 km d’itinéraires balisés dont 272 dans le parc. Le Conseil général des Yvelines réalise 
aussi, suite à l’approbation du Schéma départemental de la randonnée équestre en Juin 2006, six 
boucles destinées à la randonnée équestre de une journée à trois jours. Trois boucles de respective-
ment 71, 46 et 52 km ainsi qu’un barreau permettant la liaison entre deux boucles et représentant au 
total 172 km vont ainsi être réalisés au cours de l’année 2008 dans la zone d’étude.
En application de l’article 14 de la loi Laure du 30 décembre 1996, le plan de déplacements urbains 
d’Île-de-France a été approuvé le 15 décembre 2000. Dans le cadre du Pduif, la commune des Mes-
nuls doit donc développer des moyens de déplacements économes et non polluants et de loisirs de 
qualité afin de gagner en attractivité grâce à la découverte de son riche territoire. Cela répond éga-
lement à la lutte contre le changement climatique et à la lutte contre la gaspillage d’énergie si ces 
circulations douces peuvent s’intégrer aux déplacements professionnels et utilitaires.

En 2004, le parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse a réalisé une étude de reconnaissance des sentes 
et chemins ruraux. La commune des Mesnuls dispose de nombreux chemins et sentiers ruraux existants. Le 
maintien des chemins ruraux voire la réouverture de chemins éventuellement disparus est à prendre en compte.

Hameau de la Millière, chemin d’accès au verger

2.5.6 -  Le stationnement
Les deux seuls secteurs connaissant des difficultés en matière de stationnement sont :
- à la Millière, rue de la Millière
- sur la place de l’Église notamment les week-ends (alors que l’esplanade offre toujours un nombre 
de places plus que suffisant).

En conclusion, 
Au niveau des déplacements et des transports, Les Mesnuls bénéficient d’une bonne desserte rou-
tière mais les transports en commun sont réduits : proximité de deux gares et existence de quelques 
lignes de bus assurant surtout le transport scolaire. La voiture demeure le moyen de transport pri-
vilégié. L’important réseau de chemins piétons, cyclistes et équestres est essentiellement à vocation 
de sports et loisirs. L’offre de circulations douces est à compléter.
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2.6 - Réseaux techniques

2.6.1 - Alimentation en eau potable

Les élus indiquent que la pression du réseau d’alimentation en eau potable est suffisante sur l’en-
semble du territoire. Elle est toutefois moins forte dans les secteurs les plus hauts

Quatre-vingt deux pour cent des habitants des Yvelines boivent de l’eau souterraine, c’est le cas des 
Mesnuls. L’eau souterraine peut être prélevée dans différentes nappes: nappe alluviale, nappe de la 
craie, nappe des sables de Fontainebleau, nappe de l’Albien. Il n’existe pas de captage d’eau destiné à 
la production d’eau potable sur le territoire de la commune, ni de périmètre de protection de captage.
Les deux unités de distribution sont :
- pour Les Mesnuls bas et centre (80%), l’unité de distribution de Beynes - Saint-Santin. La popula-

tion est alimentée par les captages de Cressay et La Chapelle à Villiers-Saint-Fréderic et Beynes, de 
Saint-Lubin-de-la-Haye, de Rosay, d’Autouillet et de Mareil-sur-Mauldre ;

- pour Les Mesnuls haut (20%), l’unité de distribution est celle des Essarts-Quatre-Piliers. La popu-
lation est alimentée par les captages de Cressay et la Chapelle à Villiers-Saint-Frédéric et Beynes, 
et de Mareil-sur-Mauldre.

Il y existe également un sur-presseur au niveau du 61 rue Neuve.

Le syndicat intercommunal des eaux région des Yvelines pour l’adduction de l’eau est responsable 
de la production et de la distribution de l’eau potable à toute la population des communes adhérentes. 
Il regroupe cinquante-deux communes dont Les Mesnuls. Par délégation, la Saur (société d’amé-
nagement urbain et rural) assure la gestion du service et des abonnés, l’entretien de l’ensemble des 
ouvrages, la mise en service des branchements, le renouvellement des branchements et compteurs.

La qualité de l’eau potable est conforme à la réglementation.
La dureté de l’eau est une propriété naturelle de l’eau qui dépend uniquement des terrains traversés. 
Les sels de calcium et de magnésium sont les principaux éléments responsables de la dureté de l’eau. 
L’eau des Mesnuls est relativement dure car elle est prélevée dans une nappe de craie ; elle a une 
teneur en fluor comprise entre 0 et 0,5 mg/l. L’eau des Mesnuls présente un apport en nitrate compirs 
entre 25 et 40 mg/l, seuil à ne pas dépasser.

2.6.2 - Assainissement
Il y a un réseau d’assainissement collectif séparatif et unitaire. L’épuration des eaux usées s’effectue 
par deux stations d’épuration correspondant aux secteurs des Fontenelles et de La Millière. Le taux 
de charge organique de ces stations sont respectivement de 42 % et 127 %.
La création de nouveaux logements et d’activités est susceptible de générer des eaux résiduaires sup-
plémentaires et d’avoir un impact sur le ruissellement des eaux pluviales. Les extensions des réseaux 
d’assainissement et des charges entrantes dans la station de traitement ne doivent pas entraîner de 
dysfonctionnement du système d’assainissement. 
Le syndicat intercommunal d’assainissement de la région de Neauphle-le-Château (Siarnc) regroupe 
quatorze communes pour répondre aux exigences de salubrité publique et de protection de l’environ-
nement par la gestion des eaux usées.
De manière générale, les eaux usées constituent une source potentielle de pollutions graves, lors-
qu’elles sont rejetées dans le milieu naturel avec un traitement insuffisant. C’est pourquoi, en co-
hérence avec la directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines, la réglementation impose le 
respect de norme de rejet, dans les eaux superficielles comme dans le sol et le sous-sol.
Le système d’assainissement a été construit par étapes à partir des années 1960. Les deux stations 
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d’épuration des Mesnuls, de capacité 350 équivalents habitants (à La Millière) et 1000 équivalents 
habitants (aux Fontenelles), datent des années 1970. Ces deux stations répondent bien aux normes 
d’épuration en vigueur au moment de leur construction. Toutefois leur remplacement est prévu à 
court terme par le syndicat (à priori d’ici 5 ans). Les effluents traités par la station de la Millière se-
raient refoulés jusqu’à la station de la Fontenelle qui sera renouvelée. Cela permettra d’atteindre des 
rendements épuratoires plus compatibles avec le rejet en tête de la Guyonne, donc dans un exutoire 
à l’eau de qualité et à faible débit imposant une meilleure épuration pour atteindre les objectifs de 
qualité du cours d’eau.
La commune dispose d’environ 2 450 m de réseau unitaire, 4 450 m de réseau d’eaux usées et 
6 550 m de réseau d’eaux pluviales.
Le réseau d’assainissement comporte 4 déversoirs d’orage et un by-pass, plus ou moins complexes 
en nombre d’entrées et de sorties, construits pour recevoir et orienter les eaux usées, pluviales et 
unitaires. Malgré une surveillance régulière, ces ouvrages génèrent, par leur configuration, des rejets 
directs vers le milieu naturel. Le réseau d’assainissement présente par ailleurs de nombreuses anoma-
lies structurelles.
En outre, la présence des trois types de collecte a favorisé la confusion dans le branchement des pro-
priétés à l’assainissement et parfois sur les réseaux.
(Voir la notice des annexes sanitaires)

Eaux de ruissellement 
Toute surface, qu’elle soit urbanisée ou naturelle, génère un ruissellement dès qu’il pleut. Ce ruissel-
lement est plus ou moins important selon la nature des sols, la pente et le degré d’imperméabilisation. 
La multiplication des surfaces imperméabilisées (voies de circulation et de stationnement, construc-
tions et toitures,...) conjuguée à la diminution des surfaces végétalisées absorbantes, augmente les 
écoulements que les collecteurs d’assainissement, les fossés ou les cours d’eau doivent évacuer. 
Lorsque la capacité de ces évacuateurs est dépassée, il y a débordement. L’influence des zones urba-
nisables doit être contrôlée. Il existe un réseau d’eaux pluviales (voir ci-dessus). 
(Voir notice technique des annexes sanitaires)

2.6.3 - Collecte et traitement des déchets solides
Voir notice technique des annexes sanitaires

2.6.4 - Énergie
Sources d’énergie renouvelable
La forêt représente, avec une surface de 44 % du périmètre du parc, l’occupation principale du sol. La 
commune des Mesnuls est riche en espace boisé sans pour autant y développer une politique d’exploi-
tation économique. Il existe tout de même une activité sylvicole car des fournisseurs de bois énergie 
sont répertoriés sur le territoire communal.

Le territoire étudié dispose d’autres ressources en biomasse que le bois : 
- les résidus de paille de céréales valorisables surtout par des chaufferies collectives ou par des mé-

thaniseurs agricoles,
- les résidus de grains de céréale,
- les oléagineux envisageables pour des usages locaux d’agri-carburants dans le but d’alimenter des 
flottes de bus locales et des engins agricoles.

L’ensoleillement reçu sur le territoire du futur parc est en moyenne de 3,3 kWh/m2 par jour soit 
12 000 kWh/m2 par an. Il est donc largement suffisant pour apporter de l’énergie, pour une exploi-
tation thermique ou électrique. Les potentiels sont plus faibles dans les petites vallées et les grands 
massifs boisés comme c’est le cas pour Les Mesnuls.
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Mais l’énergie solaire et éolienne ne se développe pas rapidement. Ce sont principalement les particu-
liers qui commencent à investir grâce particulièrement aux aides du parc, aides auparavant financières 
et désormais seulement architecturales mais relayées financièrement par celles du conseil régional 
d’Île de-France. 
L’intégration architecturale des panneaux, en raison du patrimoine naturel ou architectural classé, 
rend contraignante chaque installation.

La ressource géothermique
Une exploitabilité très limitée pour la géothermie profonde mais un potentiel indiscutable pour les 
pompes à chaleur géothermique. Cependant la faible densité des habitations, l’absence d’opération 
immobilière de grande ampleur et le manque de sites grands consommateurs d’énergie n’est pas en 
adéquation avec l’utilisation de ce potentiel géothermique.

Électricité
La distribution d’électricité est gérée par le syndicat intercommunal d’électricité.

Ressource éolienne, Synthèse enjeux environnementaux in Schéma régional éolien Île-de-France, sept. 2012



Les Mesnuls, plan local d’urbanisme, rapport de présentation 46

Ressource éolienne, Synthèse des potentialités in Schéma régional éolien Île-de-France, septembre 2012
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2.6.5 - Communications numériques

Le schéma directeur territorial d’aménagement numérique des Yvelines (Sdtan)
Si le raccordement des acteurs économiques des Yvelines se termine en 2012, ce n’est pas le cas des 
particuliers, ni de l’ensemble des acteurs – éducatifs, culturels, sociaux et même économiques situés 
hors zones d’activités. Or, pour ceux-ci, l’intérêt d’un accès à des services numériques performants 
n’en est pas moins important et le risque existe, à ne pas tenir compte de leurs besoins, de les voir dé-
serter les zones rurales pour rejoindre les centres urbains mieux équipés. Les enjeux du raccordement 
numérique des zones rurales sont donc bien réels.
Voulant parvenir à une couverture universelle du territoire national en infrastructures numériques à 
très haut débit d’ici 2025, l’État a souhaité associer à la réalisation de ce grand projet, les opérateurs 
privés de télécommunication et les collectivités locales.
Par délibération du 16 avril 2010, l’assemblée départementale a décidé de prendre en charge la réa-
lisation du schéma directeur territorial d’aménagement numérique (Sdtan) des Yvelines en concer-
tation avec les collectivités et les opérateurs de télécommunications. Le Sdtan des Yvelines orga-
nise l’équipement progressif du territoire départemental en infrastructures numériques. Il fixe ainsi 
l’objectif d’une desserte en fibre optique de la totalité des foyers des Yvelines d’ici 2020 et confie 
au département la réalisation, en 7 ans et sous maîtrise d’ouvrage directe, de la partie de ce réseau 
correspondant aux 160 communes non couvertes par l’initiative privée.
La document graphique du Sdtan figurant ci-dessous indique que la commune sera raccordée au ré-
seau Ftth (fiber to the home qui signifie littéralement fibre optique jusqu’au domicile).





TROISIÈME PARTIE 
 

L’environnement, le paysage et 
les formes urbaines
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L’histoire des Mesnuls est liée à la forêt. Dans ce secteur, elle coiffe les coteau du réseau hydrographi-
que et le sommet de ses coteaux. Ces secteurs étaient en général peu propices à l’agriculture, soit du 
fait de la topographie, soit du fait de la pauvreté des terrains situés à la charnière entre plateau agricole 
et coteau qui avec le temps ont été ravinés et sont souvent très caillouteux et argileux. 

3.1 – L’environnement 
Le plan local d’urbanisme doit prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique
Le schéma régional de cohérence écologique, co-élaboré par l’État et la région, est le volet régional 
de la trame verte et bleue. Il a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des conti-
nuités écologiques. À ce titre :
- il identifie les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors écolo-
giques, cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques) ;
- il identifie les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, et 
définit les priorités régionales dans un plan d’action stratégique ;
- il propose les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action.
(source: Driee île-de-France) 

3.1.1 – Climatologie
Le climat des Yvelines est tempéré, également qualifié de climat océanique dégradé, soumis aux in-
fluences océaniques vers l’ouest et continentales vers l’est, atténuées toutefois par le réchauffement 
dû à l’agglomération parisienne. Il n’est pas très humide, avec une moyenne annuelle de précipita-
tions de 673 mm, inférieure à la moyenne nationale. Des épisodes orageux sont assez fréquents en été.

    
Moyenne des températures, des précipitations et de l’ensoleillement en 2009 dans la commune de Trappes

Les températures annuelles moyennes relevées à Trappes, sur une période de trente ans (1961-1990) 
s’élève à 10,3 °C. Juillet est le mois le plus chaud avec une moyenne mensuelle de 18 °C et janvier le 
plus froid avec 3 °C. Le record de froid enregistré est de -15,8 °C le 17 janvier 1985 à Trappes. 
L’ensoleillement moyen annuel est de 1 664 heures (période 1995-2004, station météo de Trappes). 
Les vents dominants sont de régime ouest et sud-ouest avec un flux variable de vents soufflant nord 
nord-est, principalement en hivers
Source : http://www.infoclimat.fr/climatologie

Données climatiques Trappes Moyenne nationale
Ensoleillement 1 664 h/an 1 973 h/an
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Données climatiques Trappes Moyenne nationale
Pluie 673 mm/an 770 mm/an
Neige 17 j/an 14 j/an
Orage 18 j/an 22 j/an
Brouillard 57 j/an 40 j/an

Source : http://www.linternaute.com/ville/ville/climat

3.1.2 – Hydrographie

Hydrogéologie
La constitution géologique du territoire, expliquée précédemment induit la présence de plusieurs 
aquifères. En effet, l’affleurement des sables de Fontainebleau naturellement très perméables consti-
tuent cet horizon aquifère constant. Ce qui explique la ligne de sources qui jalonnent leur base, 
au-dessus des argiles sous-jacentes imperméables (Fontaine Saint-Sauveur, sources de Bazoches-
sur-Guyonne et des Mesnuls). Ces aquifères sont en relation les uns avec les autres, et les vitesses de 
percolation sont variables en fonction des couches traversées.

Hydrologie
Les Mesnuls sont situés en tête du bassin versant de la Guyonne. Les nombreuses sources et ré-
surgences situées en aval de la Millière forment la Guyonne. Ces secteurs sont donc vulnérables et 
l’intérêt écologique des zones humides, notamment en termes de biodiversité n’est plus à démontrer.
Ce réseau hydrographique auquel participe la Guyonne a pour destination la Seine et représente le 
château d’eau d’un large territoire.
La Guyonne s’écoule ensuite dans la plaine de Neauphle au creux d’une vaste dépression en étoile 
formée par la convergence de plusieurs affluents de la Mauldre en direction de la Seine.
Le réseau hydrographique concernant le territoire communal des Mesnuls s’articule autour de la 
vallée de la Guyonne qui traverse plusieurs plans d’eau naturels ou artificiels avant de quitter la com-
mune vers le nord. Son débit est régulier.
Elle rejoint d’autres cours d’eau à Neauphle-le-Vieux pour former la Mauldre. Le bassin versant de 
la Guyonne constitue donc un sous-bassin versant de la Mauldre dont la gestion est confiée au Co-
bahma (Comité de bassin hydrographique de la Mauldre et de ses affluents). Le ru chemine dans un 
environnement rural où alternent cultures et prairies. À la sortie du bassin de retenue des Mesnuls, le 
ru s’écoule dans un environnement forestier sur quelques dizaines de mètres ; puis chemine jusqu’à 
la sortie du territoire communal au travers de cultures (en rive gauche) et d’une partie boisée et d’une 
prairie (en rive droite).
Quelques dizaine de mètres en aval de la sortie de la retenue du village et jusqu’à la vanne de l’ancien 
moulin de la ferme de l’Auray, un bras suspendu a été réalisé pour permettre l’alimentation du moulin. 
Le lit naturel du ru n’est aujourd’hui matérialisé que par un fossé traversant les pâtures. La Guyonne 
reçoit en rive gauche les eaux épurées de la station d’épuration des Mesnuls (Les Fontenelles).
Comité du bassin hydrographique de la Mauldre et ses affluents, cahier des prescriptions techniques d’entretien et de 
requalification sur le bassin versant de la Guyonne,  Rapport 2007

Les autres talwegs ne sont pas occupés par des cours d’eau permanents, mais l’eau peut s’y accumuler 
lors de fortes pluies. Le sous-bassin de la Guyonne, essentiellement agricole, est parsemé de zones 
humides liées aux lits des rivières intéressantes du point de vue écologique.
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Les affluents de la Guyonne concernant le territoire communal sont :
- la Buissonnière, appelée aussi Guyon, dont la source se situe au sud de Saint-Rémy,
- le ru des Godigny à l’ouest, dont la source est à Montfort,
- le ru de l’Orgueil au nord, dont la source est à Bazoches-sur-Guyonne,
- le ruisseau des Brûlins, dont la source est en forêt de Rambouillet.

ZPS n°FR1112011
"Massif de Rambouillet et zones humides proches"

Les Mesnuls

Les Bréviaires

Saint-Rémy-l'Honoré

Saint-Léger-en-Yvelines

Bazoches-sur-Guyonne

Montfort-l'Amaury

Le Tremblay-sur-Mauldre

Commune de Les Mensuls
Zonages existants au titre de la protection de l'environnement

0 250 500125 Mètres

Fond : Scan 25 copyright IGN - Paris 2008  / BD Topo  copyright IGN Paris 2008 -Licence n° 2008-CUJ-1798 / Orthophotos Copyright Inter Atlas - Paris - 2008
Sources : Données PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, CG 78, DIREN Ile de France.

Réalisation: PNRHVC / Mission Nature & Environnement - Juin 2011

Légende
Site Natura 2000 - Directive oiseaux / ZPS n° FR1112011 - "Massif de Rambouillet et zones humides proches"

IGN_TRONCON_COURS_EAU

Limites de communes

1:12 000

Le village s’est développé sur la rive droite de la Guyonne.

La pollution du sous-bassin versant de la Guyonne est surtout due à la pression de l’agriculture et 
de l’urbanisation s’exerçant dès l’amont du bassin. Les mesures effectuées par le Cobahma (Comité 
du bassin hydrographique de la Mauldre et de ses affluents) montrent que l’eau de la Buissonnière 
présente une qualité passable en raison des phosphates et celle de la Guyonne médiocre, malgré qu’il 
s’agisse de la tête de bassin sensée être de bonne qualité. Cette médiocre qualité a vraisemblablement 
pour origine les rejets domestiques liés à l’urbanisation et des pollutions organiques et phosphatiques 
d’origine agricole. Le vallon du Guyon et la partie avale de la vallée de La Guyonne sont effectivement 
exploités en céréaliculture. La Guyonne reçoit en outre les rejets de trois stations d’épuration : les deux 
des Mesnuls, et celle de la station de Montfort-l’Amaury via le ru de Godigny. Rappelons que depuis 
2002, la qualité de l’eau de la Buissonnière s’est nettement améliorée, le retour de l’anguille et la pré-
sence de la truite fario à différents stades de son développement en attestent.
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Le syndicat intercommunal d’aménagement de la Mauldre supérieure a pour objectif d’assurer l’écou-
lement normal dans le milieu naturel et de lutter et de lutter contre les inondations.

Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Mauldre
Au 1er janvier 2007, en application de l’article 7 de la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004, les documents 
d’urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs définis dans le schéma directeur d’aména-
gement et de gestion de l’eau de la Seine et des cours d’eau côtiers Normands, Sdage et le schéma 
d’aménagement et de gestion de l’eau, Sage. Le Sage étant une déclinaison du Sdage, si le Plu est 
compatible avec le Sage, il le sera nécessairement avec le Sdage.

Le Sage (schéma d’aménagement et de gestion des eaux) de la Mauldre, approuvé par arrêté préfec-
toral en 2001, fixe les objectifs d’une gestion globale de l’eau. Précisons que le projet de Sage révisé 
a été adopté par la commission locale de l’eau (Cle) le 11 décembre 2012 et soumis à la consultation 
des assemblées au premier semestre 2013 ; après l’enquête publique, son arrêté préfectoral d’approba-
tion est attendu début 2014. Ses enjeux sont résumés de la sorte : diminuer les pollutions, prévenir et 
gérer les inondations, assurer durablement l’équilibre ressources - besoins, protéger, gérer, restaurer 
les milieux naturels aquatiques et renforcer l’attrait des cours d’eau.

Les enjeux sont :
Enjeux et objectifs 
Enjeux 1 : Diminuer les pollutions pour améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques et faciliter 

leurs usages
Objectifs 1a et 1b : diminuer les rejets polluants de l’assainissement collectif et gérer les sous-produits de 

l’épuration par temps sec et temps de pluie
Objectif 2 : diminuer les rejets polluants diffus et les apports solides liés au ruissellement
Enjeux 2 : Prévenir et gérer les inondations pour sécuriser les personnes et les biens en laissant fonctionner 

l’écosystème
Objectif 3 : diminuer l’exposition au risque d’inondation
Objectif 4 : gérer les ruissellements et les capacités de rétention
Enjeux 3 : Assurer durablement l’équilibre ressources-besoins pour fiabiliser les consommations et conforter 

la santé publique
Objectif 5 : maîtriser les consommations d’eau
Objectifs 6a et 6b : garantir l’alimentation en eau potable, protéger la qualité des eaux souterraines et sécu-

riser les dispositifs de production et de distribution
Enjeux 4 : Protéger, gérer, restaurer les milieux aquatiques pour faciliter la reconquête attendue, favoriser la 

biodiversité et améliorer l’environnement
Objectif 7: restaurer et assurer l’entretien écologique des cours d’eau et des zones humides
Objectif 8 : gérer les rives et les abords des cours d’eau
Enjeux 5 : Renforcer l’attrait des cours d’eau pour améliorer cadre et qualité de vie des populations
Objectif 9 : organiser les usages récréatifs et culturels
Objectif 10 : valoriser le paysage et le patrimoine lié à l’eau

Mesures/actions 
- Mise en place d’un réseau de mesures de suivi de la qualité de l’eau sur le bassin versant de la Mauldre 

depuis 2000 : ce dernier permet de suivre l’impact sur le milieu des travaux engagés dans le cadre de la 
mise en œuvre du Sage.

- Réfection des stations d’épuration et amélioration du fonctionnement des réseaux : depuis 2001, les stations 
d’épuration de Méré, Plaisir et Villepreux ont été rénovées. La réfection des stations d’épuration de Les 
Mesnuls, St-Germain-de-la-Grange et Versailles est également programmée. Les travaux sur les stations de 
Beynes, Boissy-sans-Avoir, Crespières, Galluis, Montfort-l’Amaury, Nézel sont maintenant terminés.

- Mise en place d’un programme d’actions visant à une meilleure utilisation des produits phytosanitaires sur 
le bassin versant de la Mauldre.

- Révision et approbation du Plan de Prévention du Risque d’Inondation (Ppri) Mauldre qui a pour objet de 
réglementer l’occupation du sol en zone inondable afin de préserver les biens et les personnes.

- Promotion des techniques qui permettent de limiter le ruissellement par temps de pluie le plus en amont 
possible en privilégiant les techniques alternatives de stockage / traitement / réutilisation des eaux de pluie 
à la parcelle (noue, citerne à eau de pluie, toit stockant, ...)
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Légende:
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- Établissement des périmètres de protection pour les captages d’eau potable : définis d’après une étude 
hydro-géologique et prescrits par une déclaration d’utilité publique, ils visent à protéger les abords immé-
diats des captages et leur voisinage, ainsi qu’à interdire ou réglementer les activités qui pourraient nuire 
à la qualité des eaux captées.

- Élaboration et mise en œuvre de programmes de travaux en rivière respectueux des milieux naturels
- Réalisation d’actions de sensibilisation sur les thématiques de l’eau pour scolaires et grand public.
(Source: http://www.yvelines.pref.gouv.fr)

Pour la commune des Mesnuls :
- zones inondables identifiées au titre de l’article R 111-3 du code de l’urbanisme
- pas de zone à risque d’érosion identifiée
- pas d’affleurement de la nappe de la craie
- zones humides recensées, Vallée Coterel et La Millière, voir dans la partie du rapport traitant des 

zones humides.

Les objectifs suivants sont ceux qui peuvent trouver une traduction dans le Plu des Mesnuls.
Les objectifs du Sage à l’échelle des Mesnuls sur le tronçon GU1 (voir carte de situation de la page 
suivante) :
- Maintien de l’état actuel de la ripisylve en rive droite
- Amélioration de l’état de la ripisylve (densification en rive gauche)

Il est intéressant de noter que la commune des Mesnuls adhère au syndicat intercommunal d’aména-
gement de la Mauldre supérieure (Siams) créé en vue d’assurer l’écoulement normal des eaux dans 
le milieu naturel et de lutter contre les inondations. Les travaux d’aménagement consistent essentiel-
lement à entretenir et aménager les cours d’eau, à entretenir des ouvrages de gestion des inondations. 
Le syndicat regroupe seize communes et la communauté d’agglomération de Saint-Quentin.

À retenir :
- Les secteurs humides situés à La Millière sont très intéressants du point de vue écologique.
- Le ruissellement est à limiter à 1 litre/s/ha pour tout nouvel aménagement ou réaménagement 
tendant à augmenter le niveau d’imperméabilisation d’une parcelle. Cette limitation est obliga-
toire pour les opérations réalisées sur un terrain de plus de 1 000 m2.

- La commune est concernée par des zones inondables identifiées au titre de l’article R 111-3 du 
code de l’urbanisme.
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Source : cahier des prescriptions techniques d’entretien et de requalification sur le bassin versant de la Guyonne Cobahma
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3.1.3 - Zones humides

Les milieux humides ont été repérés dans l’atlas des zones humides par le Sage de la Mauldre. Il 
s’agit des terres de La Millière et de la Vallée Coterel.

Au sens de l’article L211-1 du code de l’environnement, on entend par zone humide les terrains, 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon per-
manente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de l’année.
Les zones humides jouent des rôles importants : soutien d’étiages, recharge des nappes, régulation 
des crues, filtre pour l’épuration des eaux, source de biodiversité, etc. Par leurs différentes fonc-
tions, les zones humides constituent de réelles infrastructures naturelles. Cette caractéristique est 
d’autant plus vraie dans la commune que La Millière constitue la tête de la vallée de la Guyonne. 
Elles jouent un rôle prépondérant dans la gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau à 
l’échelle du bassin versant.

La forte présence d’eau de surface sur le territoire constitue un patrimoine remarquable. En effet, 
outre la densité du réseau hydrographique, on rencontre sur ce territoire la concentration la plus 
importante de zones humides et de mares d’Île-de-France grâce aux substrats imperméables et 
acides ainsi qu’à la pluviométrie bien répartie sur l’année. Ces zones humides présentent des biotopes 
d’un très grand intérêt mais sont très fragiles du fait de leur sensibilité au drainage, aux apports en 
nutriments, aux pollutions, aux fluctuations climatiques pour celles qui sont alimentées par ruissel-
lement, ou à l’abaissement du niveau de la nappe pour celles qui sont alimentées par affleurement. 
L’envahissement par des plantes invasives et l’enfrichement sont d’autres menaces potentielles.
Aujourd’hui, les impacts du drainage et des pollutions diffuses, l’engraissement des terres agricoles 
ou le rejet direct ou mal épuré d’eaux usées altèrent considérablement les qualités de ces milieux et 
ont déjà abouti à la disparition de nombreuses espèces végétales rares et à la transformation totale des 
milieux. Or, c’est en particulier ces mares et étangs oligotrophes qui ont fait la réputation botanique 
de ce territoire. 
Par ailleurs les travaux du XVIIe siècle pour alimenter les eaux du parc de Versailles ont aussi abouti 
à la réalisation de dizaines d’étangs et réservoirs. Le plus célèbre de tous est la chaîne des étangs de 
Saint-Hubert (ou de Hollande), vaste couloir de six étangs sur deux cents à trois cents mètres de large 
et cinq kilomètres de long. De nombreuses espèces végétales et animales (en particulier libellules et 
batraciens) y sont inféodées.

Dans les vallées, ces prairies prennent un faciès humide, parfois moins acide à proximité des affleu-
rements de marnes vertes. Trop pauvres pour permettre des cultures correctes, elles étaient depuis 
longtemps voués à l’élevage, notamment bovin et ovin. Mais l’intensification des pratiques agricoles, 
par leur mise en culture avec apport d’engrais et drainage a provoqué une forte régression de ces 
prairies humides. Aujourd’hui cette mise en culture diminue mais fait place souvent à l’élevage équin 
qui change la nature de ces prairies à cause de la sélectivité des animaux. Il reste toutefois encore 
une densité de prairies importante pour la région d’Île-de-France et leur nature oligotrophe en font 
un milieu remarquable. On y trouve en particulier des cortèges d’insectes souvent disparus du reste 
de la région. 
Ainsi les prairies humides restent dans leur ensemble toutes menacées mais plutôt par abandon du 
pâturage et enfrichement. Elles sont principalement localisées dans les vallées. Certaines se maintien-
nent, en particulier grâce aux interventions spécifiques du parc naturel.
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source : Atlas des zones humides de la Mauldre
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La toponymie nous renseigne
Le paragraphe suivant est issu d’un document réalisé par la mairie intitulé « Les lieux-dits du vil-
lage »
«Comme tout village, la commune des Mesnuls comprend de nombreux hameaux et lieux-dits. Voici 
l’origine de quelques-uns de leurs noms.
Les Fontenelles, situées entre les chemins ruraux n° 10 et 11, sont en limite de la commune de Ba-
zoches. Du fait du terrain argileux et de la circulation des eaux résiduelles de la forêt, les terres sont 
marécageuses, parsemées de sources et de mares. Il n’y a que de petites fontaines, des « fontenelles » 
en langage local. Le terrain regorgeait tellement d’eau qu’il arrivait autrefois de faire les foins avec 
des bottes. Aujourd’hui, c’est le lieu d’implantation d’une des deux stations d’épuration des eaux du 
village.
Le Bout-Crottu était l’ancien nom de la rue de Beauregard. Beaucoup de sources affleurent le sol 
et rendaient jadis très boueux ce chemin vers Saint Rémy. Le crottu était le nom de la tourbe, et une 
tourbière a probablement existé entre le 8 et le 12 de la rue de Beauregard. Jusqu’au XIXe siècle, on 
utilisait la tourbe séchée comme combustible.»
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3.1.4 - Synthèse des protections réglementaires de l’environnement

La richesse du patrimoine des Mesnuls est consacrée par de nombreuses protections réglementaires.

Les Mesnuls données enviro

Forêt de protection
En cours de classement
Existante

Réseau natura 2000 ( MAJ 2011)
SIC
ZSC

ZPS
Protections réglementaires

Arrêté de Protection des Biotopes
RNN
Réserve Naturelle Régionale (RNR)

Protections contractuelles
Parc Naturel Régional

Avant projet de charte
Périmètre d'étude
Périmètre classé

RNC
Inventaires

Zone Importance pour la Conservation des Oiseaux
hydrographie

Cours d'eau
Plan d'eau

Limites administratives
Département
Commune

Scan 1/25 000 Noir et Blanc
Tous droits réservés.
Document imprimé le 30 Mars 2011, serveur Carmen v1.6, http:// carmen.developpement- durable.gouv.fr, Service: Service Ile- de France.

Forêt de protection du massif de Rambouillet
Le massif de Rambouillet a été classé en forêt de protection par décret en Conseil d’État le 11 sep-
tembre 2009. Il s’agit du statut le plus protecteur pour une forêt en France. Il permet de protéger entre 
autres les forêts situées à la périphérie des grandes agglomérations contre les menaces de l’urbanisa-
tion, du développement des infrastructures et de la sur-fréquentation (onze millions de visiteurs l’an).
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation ou la protection des boisements (article L 412-2 du code forestier). 
Les travaux de recherche et d’exploitation par les collectivités publiques, ou leurs délégataires, de 
la ressource en eau destinée à l’alimentation humaine ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité 
publique et qui ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains peuvent être 
effectués dans les conditions prévues par le régime forestier spécial relaté à l’article L 412-1 du code 
forestier.

Protection au titre du Sdrif
Les espaces boisés sont préservés et valorisés au titre du schéma directeur de la région Île-de-France, 
ou Sdrif, et leurs lisières protégées. Les bois de plus de cent hectares doivent être protégés par de 
l’espace boisé classé et une bande de cinquante mètres le long des lisières, hors site urbain constitué, 
inconstructible, devra apparaître sur le plan de zonage. L’extension limitée des bâtiments existants est 
toutefois possible.
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Site natura 2000
Il existe aux Mesnuls un site d’intérêt communautaire au titre de la directive oiseaux : une zone de 
protection spéciale, ou Zps, est établie sur un site abritant des populations d’oiseaux remarquables, 
ou des espèces migratrices à la venue régulière. Il s’agit du site natura 2000 –FR1112011 « Massif de 
Rambouillet et zones humides proches ».

Cette zone de protection spéciale (Zps) désignée au titre de la Directive oiseaux couvre au total 
17 110ha. Sur la commune des Mesnuls, le périmètre concerne la parcelle 31 de la Ve division du 
massif de Rambouillet (bois de Mareil). Les principaux enjeux de conservation sont liés à la préser-
vation des forêts fraîches de type chênaie-charmaie sur pentes en faveur du Pic mar (Dendrocopos 
medius) et du Pic noir (Dryocopos martius), fort sympathique oiseau. Ces pentes sont favorables à la 
nidification de plusieurs espèces d’intérêt patrimonial dont la Bécasse des bois (Scolopax rusticola), 
qui choisira, à moins qu’elle ne termine dans votre assiette, les zones traitées en taillis sous futaie, 
la bondrée apivore (Pernis apivorus) qui ressemble à la buse variable. Les zones les plus calmes 
peuvent servir de terrain de chasse à l’Autour des palombes (Accipiter gentilis), dont une quinzaine 
de couples seulement est connue en Île-de-France c’est dire qu’il est choyé.
Dans le plan local d’urbanisme, compte tenu de la limite des cinquante mètres applicable à ce massif 
forestier également inscrit en tant que forêt de protection, aucune construction n’est envisageable à 
proximité immédiate de la zone natura 2000.

Le document d’objectifs (Docob) du site est établi par l’office national des forêts, agence interdé-
partementale de Versailles, est approuvé depuis le 4 juin 2013. Les éléments du Plu qui concourent 
à protéger le site sont principalement les suivants. Le plu protége des zones de prairies et de cultures  
par un zonage N ou Ap : l’intérêt de préserver le pâturage car il concourt au maintien de milieux 
herbacés bas où s’alimentent et nidifient des représentants de la gent ailée comme l’alouette lulu, le 
busard Saint-Martin ou la bondrée apivore. Les prairies permanentes ont également pour avantage 
d’empêcher la fermeture des milieux, de limiter les intrants.
Les parties maintenues en sylviculture et protégées par la zone naturelle voire l’espace boisé classé 
présentent un intérêt fort pour les oiseaux forestiers, et pour cela il faudra continuer à répartir équita-
blement les pleins et les vides toujours favorables en période de reproduction.
La gestion des rivières pourra être conduite dans l’objectif notamment de favoriser le martin pêcheur 
en particulier par une gestion conservatoire des boisements rivulaires ce que le Plu permet par le re-
pérage, au titre de la loi paysage, de certains boisements le long de la Guyonne. 
La gestion des étangs comportera surtout la limitation des saulaies, la recolonisation par roselière, 
la gestion de la qualité des eaux, toutes ces interventions étant positives du moment qu’elles sont 
conduites en dehors des périodes de nidification (période durant laquelle petit-à-petit l’oiseau bâtit 
son nid, pond, couve et ensuite élève sa nichée).
La chasse peut présenter un aspect positif par la régulation des sangliers en limitant la prédation que 
ces goinfres font des oisillons et des couvées au sol ; sinon chasse et pêche présentent l’impact négatif 
du dérangement.
Il en va de même pour le tourisme et en particulier la randonnée qui peuvent présenter l’impact néga-
tif du dérangement, lequel est limité aux Mesnuls par le fait que les parties intéressantes au plan de la  
biodiversité ne sont pas accessibles aux randonneurs, ou difficilement accessibles (peu de sentiers de 
randonnée, mares éloignées des voies, différences de niveau peu praticables).
Les actions de gestion n’oublieront pas l’entomo-faune, les amphibiens, les reptiles, les chiroptères.
Enfin, l’orientation d’aménagement et de programmation de gestion des milieux va dans le droit fil 
des demandes du document d’objectifs.
L’intérêt du Plu des Mesnuls pour la prise en compte du site natura 2000 est qu’il préserve un en-
semble de milieux, des espaces agricoles ouverts aux forêts en passant par les chapelets de mares et 
ruisseaux ; des oiseaux comme la pie-grièche y trouvent leur compte.
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Les zones naturelles d’intérêt écologique floristique et faunistique (Znieff)
L’inventaire des Znieff est un programme initié par le ministère en charge de l’environnement et lancé 
en 1982 par le Muséum national d’histoire naturelle. Une première version de l’inventaire régional a 
été diffusée en 1994. La mise à jour est en cours de lancement. Établi pour le compte du Ministère de 
l’environnement, il constitue l’outil principal de la connaissance scientifique du patrimoine naturel 
et sert de base à la définition de la politique de protection de la nature. Il n’a pas de valeur juridique 
directe mais permet une meilleure prise en compte de la richesse patrimoniale dans l’élaboration des 
projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel. 
Les Znieff n’ont pas de portée réglementaire directe : elles ont le caractère d’un inventaire scientifi-
que. La loi de 1976 sur la protection de la nature impose cependant aux plans locaux d’urbanisme de 
respecter les préoccupations d’environnement, et interdit aux aménagements projetés de « détruire, 
altérer ou dégrader le milieu particulier » à des espèces animales ou végétales protégées (figurant 
sur une liste fixée par décret en Conseil d’État). Pour apprécier la présence d’espèces protégées et 
identifier les milieux particuliers en question, les Znieff constituent un élément d’expertise pris en 
considération par la jurisprudence des tribunaux administratifs et du Conseil d’État.
On distingue deux types de Znieff :
Les Znieff de type I sont donc des sites particuliers généralement de taille réduite, inférieure aux 
Znieff de type II. Ils correspondent a priori à un très fort enjeu de préservation voire de valorisation 
de milieux naturels.
Les Znieff de type II sont donc des ensembles géographiques généralement importants, incluant sou-
vent plusieurs Znieff de type I, et qui désignent un ensemble naturel étendu dont les équilibres géné-
raux doivent être préservés. Cette notion d’équilibre n’exclut donc pas qu’une zone de type II fasse 
l’objet de certains aménagements sous réserve du respect des écosystèmes généraux.

Les Znieff de type I sont des secteurs caractérisés par leur intérêt biologique remarquable. Ces es-
paces doivent faire l’objet d’une attention toute particulière lors de l’élaboration de tout projet d’amé-
nagement et de gestion. Les espaces concernés aux Mesnuls sont les Znieff «zone bocagère du Gros 
Buisson» et «les prairies humides de la Millière» de type 1 (vert foncé sur la carte ci-après).
Les Znieff de type II sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. Ces espaces doivent faire l’objet d’une prise en compte systé-
matique dans les programmes de développement afin d’en respecter la dynamique d‘ensemble.
L’espace concerné aux Mesnuls est la Znieff «Forêt de Rambouillet nord-ouest» de type II (vert clair 
sur la carte ci-après).
Le Plu prend en compte la préservation de ces Znieff par les mêmes dispositions que celle liées au site 
natura 2000 et développées ci-dessus.

Zones de préemption des espaces naturels sensibles
Deux zones de préemption des espaces naturels sensibles, l’une de 128 hectares instituée le 22 sep-
tembre 1993 l’autre de 54 hectares du 16 décembre 1994, concernent le parc du château, les Côtes-
de-l’Oiseau, la Fontaine-Yvon, La Hunière, les bords de la Mauldre et la ferme d’Ythe.
Porter à connaissance de l’État

3.1.5 - Les zones d’intérêt écologique à conforter

La particularité de la commune est d’être située juste en lisière du massif de Rambouillet, sur la zone 
des coteaux et sur le début de la plaine agricole. La caractéristique des Mesnuls est d’abriter au sein 
d’une sorte de cirque formé par la Vallée Coterel et la Millière, une importante zone de suintements et 
de sources, qui donnent naissance au ruisseau de la Guyonne. Certains écoulements, principalement 
le ruisseau des Brûlins, prennent naissance au sein du massif forestier sur le plateau dominant.
Autre trait particulier, les trois sites d’intérêt écologique sur la commune sont constitués par de vastes 
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ensembles de prairies encore largement naturelles ou paraissant assez peu retournées et semées. Les 
praires naturelles, parfois humides et tourbeuses, figurent parmi les milieux naturels les plus fragiles 
et menacés aussi bien à l’échelle de la région Île-de-France qu’au niveau national. La présence de 
près de 150 hectares de prairies, pâturées ou fauchées, contribue très fortement à la qualité paysagère 
de la commune.

Le fait que ces milieux paraissent en très bon état de conservation laisse penser que des inventaires 
menés sur ces parcelles auraient pu révéler la présence d’espèces animales ou végétales rares et 
menacées. Cependant, en l’absence de données de terrain, ces sites n’ont pas été classés en site de 
biodiversité remarquable (Sbr), mais intégrés au plan du parc en tant que zones d’intérêt écologique 
à conforter (Ziec). Depuis le lancement de l’élaboration du plan de parc, des inventaires complémen-
taires sur deux des sites dits «zones d’intérêt écologique à conforter» ont permis de confirmer leur 
exceptionnel état de conservation et leur grand intérêt écologique , insectes et plantes notamment. 
Cette richesse exceptionnelle a conduit à leur reconnaissance au niveau régional en tant que Znieff de 
type I, La Millière et le Gros Buisson.

- Ziec n° 23 « Prairies de Notre-Dame-du-Chêne et de l’Aunay Bertin ».
Sur près de 38 hectares, ces prairies s’étalent depuis le coteau des Essartons jusqu’au hameau de 
l’Aunay Bertin sur la commune de Montfort-l’Amaury. 
L’intérêt du site est la mosaïque de prairies différentes, allant des prairies sèches sur les coteaux à des 
prairies plus ou moins tourbeuses sur le secteur des Gaudigny. Au sein des prairies humides, les zones 
de suintements permettent ponctuellement l’installation d’une végétation plus humide, caractérisée 
par des grandes taches de Carex ou de mégaphorbiaies. On observe aussi au printemps l’abondante 
floraison rose du Lychnis à fleur de coucou, caractéristique des prairies humides naturelles. À cette 
bonne diversité des groupements végétaux doit aussi correspondre une assez grande diversité ento-
mologique (c’est-à-dire d’insectes).
À noter également la présence de plusieurs anciens vergers, sur les coteaux, de quelques vieux arbres 
fruitiers isolés (pommiers notamment) dont les cavités sont très favorables à la nidification d’oiseaux 
comme la Chouette chevêche (Athene noctua). Enfin la présence de nombreuses haies et de mares de 
prairies complète les milieux naturels, permettant par exemple la présence de la Rainette verte (Hyla 
arborea), grenouille à tendance arboricole. On pourrait également y trouver le Triton crêté (Triturus 
cristatus), qui fréquente ce type de mares au printemps pour y pondre.

- Ziec n° 25 « Prairies et ruisseaux de la Millière et Vallée Coterel».
Ce site de prairie, légèrement enclavé dans le creux de la Vallée Coterel, s’étale sur près de 70 hecta-
res. Il comprend d’immenses prairies de fauches et prairies pâturées, parcourues par un chevelu très 
dense de petits rus qui, par confluence, vont donner naissance à la Guyonne. Cet ensemble constitue 
sûrement l’un des plus vastes et beaux sites de prairies du parc naturel régional de la haute vallée de 
Chevreuse.
Suite à l’autorisation récente d’accès aux parcelles par leur propriétaire, plusieurs espèces remar-
quables ont pu être identifiées sur ces prairies. De nombreux fossés sont entretenus au sein de cet en-
semble. Bien qu’ils participent au drainage des prairies alentour, ces fossés à «écoulement continu », 
permettent à de prolifiques herbiers aquatiques de s’exprimer en pleine lumière (herbier de Cresson de 
fontaine, Nasturtium officinale, et d’Ache nodiflore, Helosciadium nodiflorum principalement). Ces 
groupement végétaux sont souvent très localisés sur le territoire du parc naturel, et constituent notam-
ment en situation de prairies l’habitat préférentiel pour une libellule très rare et protégée à l’échelle 
européenne (Directive habitats de 1992) et sur tout le territoire français. Ce petit agrion (Agrion de 
Mercure, Cœnenagrion mercuriale) a été trouvé en plusieurs endroits sur les fossés. La Millière hé-
berge donc une des rares populations connues de cet insecte (souvent en contexte forestier).
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- Ziec n° 026 «Prairies du Gros buisson, du Château de Blainvilliers et de la Vallée de la Guyonne»
Le maintien, voire la restauration de la biodiversité de ces prairies et la préservation des paysages sur 
ce secteur implique de ne pas permettre l’implantation de bâtiments sur les parcelles de prairies exis-
tantes et de maintenir une gestion la plus extensive possible, en évitant la transformation en prairies 
artificielles (pas de semis) et avec peu ou pas d’intrants.
Cette zone de prairie constitue également un habitat relais intéressant pour de nombreux oiseaux de 
milieux prairiaux, qui pourrait être mis en relation avec les grands ensembles des prairies de la plaine 
de Montfort/Les Mesnuls par la présence d’une continuité herbacée ouverte et à terme reconnecter les 
prairies du plateau de Saint-Rémy-l’Honoré, par l’intermédiaire des milieux régulièrement déboisés 
sous la ligne à haute tension.
Le site est par exemple extrêmement favorable à l’installation de la Chevêche d’Athéna (Athene noc-
tua), notamment grâce à la présence de nombreux vieux arbres fruitiers, poiriers et pommiers, offrant 
des cavités.
Enfin, les nombreux arbustes et les fragments de haies, notamment épineuses, permettent sur ce sec-
teur la présence de deux couples de Pie-Grièche écorcheur (Lanius collurio), espèce rare à très rare 
du parc (inscrite en Annexe I de la Directive Oiseaux) 
source : parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse / mission milieux naturels & environ-
nement / OM – 29/06/2011

ZIEC n°25 "Prairies et ruisseaux
de la Millière et Vallée Coterel"

ZIEC n°23 Prairies de Notre
Dame du Chêne et de l'Aunay Bertin

ZIE026 Prairies du Gros buisson, du Chateau
de Blainvilliers et de la Vallée de la Guyonne

Commune de Les Mesnuls : 
Eléments retenus au Plan de Parc

Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse 

0 0,5 10,25 Kilomètres

Fond : Scan 25 copyright IGN - Paris 2008  / BD Topo  copyright IGN Paris 2008 -Licence n° 2008-CUJ-1798 / Orthophoto copyright InterAtlas-Paris-2008 /
Sources : Données PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, DIREN Ile de France.

Réalisation: PNRHVC / Mission Nature & Environnement - Juin 2011Légende
Sites d'Intérêt Ecologique

Site de biodiversité remarquable

Zone d'intérêt écologique à conforter

Trame Verte et Bleue
Trame verte herbacée / Continuités de milieux ouverts à maintenir

Trame verte herbacée / Continuités de milieux ouverts à restaurer

Hydrographie
Mares et plans d'eau

Cours d'eau et rûs

Limites de communes

3.1.6 - Biodiversité, trames verte et bleue
Un concept qui peut sembler très mode, dont on parle beaucoup dans les media, est la «biodiversité» 
et les «trames verte et bleue». Il s’agit en réalité de notions très classiques en écologie, science du 
milieu vivant et de la relation des êtres vivants entre eux. Ces notions sont présentes sur le territoire 
communal et sont prises en compte par le Plu.
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Les trames écologiques
Il existe plusieurs types de trames écologiques :
- la trame bleue qui correspond aux cours d’eau quels qu’ils soient et à leurs abords ;
- la trame zones humides qui correspond aux mares et aux zones humides fonctionnelles et non 

artificialisées ;
- la trame verte herbacée continue qui correspond aux prairies permanentes, aux friches et aux pe-

louses, au sens écologique du terme par exemple les pelouses calcicoles ; les insectes non volants, 
les reptiles fréquentent cette trame ;

- la trame arborée qui correspond aux forêts, aux bosquets et boisements, au maillage des haies no-
tamment bocagères ; elle est d’autant plus riche en espèces que les lisières sont variées ;

- la trame terrestre de grande circulation qu’emprunte la grande faune (chevreuils, cerfs, sangliers...).

« La trame verte est un outil d’aménagement du territoire, constituée de grands ensembles naturels et de 
corridors les reliant ou servant d’espaces tampons, reposant sur une cartographie à l’échelle 1/5000. Elle 
est complétée par une trame bleue formée des cours d’eau, des masses d’eau et des bandes végétalisées gé-
néralisées le long de ces cours et masses d’eau. Elles permettent de créer une continuité territoriale, ce qui 
constitue une priorité absolue. [...]
Restaurer la nature en ville et ses fonctions multiples : anti-ruissellement, énergétique, thermique, sanitaire 
(eau, air, bruit, déchets), prévention de l’usage de produits chimiques, esthétique, psychologique.
Bandes enherbées et zones tampons végétalisées d’au moins 5 m le long des cours et masses d’eau inscrites 
dans les documents d’urbanisme. [...]
Assigner aux plans locaux d’urbanisme des objectifs chiffrés de lutte contre la régression des surfaces agri-
coles et naturelles. [...] »
Ministère de l’écologie de l’énergie, du développement durable et de la mer, site internet trames verte et 
bleues, décembre 2009

« Un corridor écologique, notion relativement nouvelle, définit les espaces naturels qui relient les milieux 
entre eux et permettent aux espèces de se déplacer pour échanger avec les populations situées dans d’autres 
noyaux de vie. Continus, en pas japonais ou bien en nappe [...], ces espaces naturels possèdent les qualités 
écologiques nécessaires à la survie des espèces qui les empruntent pour aller se reproduire avec d’autres in-
dividus. Si les corridors biologiques sont aujourd’hui devenus indispensables au maintien de la biodiversité, 
c’est parce que les surfaces naturelles viennent à manquer. Car, faut-il le rappeler, pour exister une espèce 
doit pouvoir disposer d’un territoire de grande taille pour se nourrir ici, se reproduire là-bas, se reposer ail-
leurs. Malheureusement, avec l’urbanisation galopante, les grandes surfaces naturelles se font aujourd’hui 
de plus en plus rares. Du fait de la fragmentation des espaces naturels, les populations ne peuvent plus vivre 
aujourd’hui sur un espace naturel d’un seul tenant, mais sur un ensemble de zones vitales dites réservoirs 
de biodiversité, plus ou moins proches ou éloignées. Les zones utilisées par les individus pour se déplacer 
d’un réservoir de biodiversité à l’autre sont appelées corridors écologiques. Ils sont indispensables» pour 
satisfaire d’autres besoins de circulation, comme ceux liés aux besoins de dispersion d’une espèce (recherche 
de nouveaux territoires, de nouveaux partenaires...). Le problème est que ces trames écologiques font elles-
mêmes les frais d’aménagements qui les fractionnent, isolant encore un peu plus les populations. [...] »
in L’Écho du parc, n°47, Octobre 2009-Janvier 2010, magazine du parc naturel de la Haute Vallée de Che-
vreuse
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Le réseau herbacé
Il concerne de nombreuses espèces, en particulier des insectes (criquets, papillons, coléoptères...), 
volants ou non. Ces espaces sont également essentiels pour les reptiles, les amphibiens et plusieurs 
espèces d’oiseaux -Pie grièche écorcheur, Pipit farlouse, Chouette chevêche…-devenues rares du fait 
de la destruction de ces milieux. Le réseau herbacé peut être composé de prairies, de pelouses, de 
coteaux herbacés, de lisières forestières (écotones, transitions des strates herbacées à arborescentes), 
de chemins enherbés ou de bas côtés routiers ou ferroviaires couverts de végétation herbacée. Comme 
il concerne en particulier des espèces à très faible capacité de déplacement (espèces rampantes), sa 
densité doit être forte afin d’assurer des relais entre tous les petits noyaux de milieux de vie favorables 
aux espèces concernées. Toutefois les priorités restent, y compris pour ce type de réseau, de relier 
prioritairement les plus grands ensembles naturels, et le territoire est un centre essentiel pour les mi-
lieux herbacés. Mais si les prairies sont surtout implantées en périphérie du massif, il est nécessaire 
de les relier aux quelques prairies internes au massif, en particulier par des chemins et bords de route 
forestière enherbés et de les garder en communication avec les autres grands réservoirs régionaux 
et extra-régionaux, notamment par des bords de route et chemins enherbés au travers des grandes 
plaines agricoles. Il est tout particulièrement souhaitable de profiter des réseaux de fossés et cours 
d’eau pour en maintenir des berges naturelles (herbacées et boisées).

De part et d’autre du village des Mesnuls, le parc souhaite maintenir et développer la trame verte 
herbacées qui symbolise la proximité et la qualité de plusieurs ensemble de prairies, gérées de ma-
nière plutôt extensives. Entre les praires du Gros Buisson et de Saint-Rémy-L’Honoré, la trame verte 
herbacée est considérée «à recréer» et correspond à une continuité de milieux ouverts que le parc se 
propose de renforcer dans les années à venir, vers les prairies du Long Champ et jusqu’au plateau 
de Saint-Rémy, par l’intermédiaire de la ligne à haute tension (maintien des milieux plus ouverts, 
contrats de gestion type mesures agro-environnementales avec les exploitants agricoles, plantations 
de haies basses...).

Le réseau grande faune
Il concerne prioritairement le Cerf, mais aussi le Chevreuil, le Sanglier et une grande partie des mam-
mifères de taille moyenne. Il s’agit d’espèces qui s’alimentent soit en forêt soit en milieu herbacé 
voire au détriment des cultures et qui se remisent en forêt, mais sont capables de parcourir des distan-
ces assez importantes à découvert, surtout de nuit.
Le Cerf est présent sur tout le périmètre élargi. Mais il est en fait séparé en trois « sous-populations », 
l’une à l’ouest, entre la Rn 12 et la Rn 10, une autre entre la Rn 10 et l’axe Tgv-A 10, et enfin une plus 
dispersée à l’est de cet axe. Les liaisons entre ces sous-populations sont à ce jour limitées : quelques 
passages au travers de la Rn 10 au sud du territoire, dans les bois au nord d’Ablis et quelques passages 
très limités sous le Tgv à la Bâte, commune de Longvilliers. 
La mise en voie rapide de la Rn 10 risque de couper totalement cette communication épisodique et 
pourtant ces deux sous-populations forment la plus importante population d’Île-de-France.

C’est pourquoi les petits boisements même s’il ne sont pas rattachés à la forêt de Rambouillet 
contribuent au maintien de la diversité biologique en créant des lieux propices pour vivre : gîte, 
refuge, alimentation et lieu de reproduction. 
Ces milieux présentent également de nombreux intérêts  paysagers, sociaux ou de production, notam-
ment pour le bois de chauffage. Mais la surface de ces petits boisements, en général privés, a baissé 
environ de moitié. Il est donc particulièrement important de sauvegarder l’existant et de favoriser 
leurs plantations sur de nouveaux espaces.

Le réseau aquatique et humide
Il correspond aux besoins en déplacement d’espèces purement aquatiques comme les poissons, en 
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particulier les migrateurs, mais aussi d’espèces terrestres inféodées aux rives et rivières, telles que les 
amphibiens. Ces derniers sont des animaux se reproduisant dans les eaux calmes (mares, petits plans 
d’eau, marais, cressonnières) et nécessitant pour se déplacer un milieu frais. Les milieux artificialisés 
(béton, macadam) et la terre nue ne leur sont supportables que sur des petits tronçons. Leur capacité 
de déplacement est faible (jusque 2 à 3 km pour le Crapaud commun et environ 500 m pour les tri-
tons). Pour que les mares constituent un réseau, il faut donc une distance inférieure à 500 m entre 
elles, avec un itinéraire de milieu naturel, herbacé ou arboré. Ce réseau intervient également dans 
le transport des végétaux (graines).
Le territoire est particulièrement riche en mares et cours d’eau et constitue un «hot-spot» ré-
gional de la biodiversité liée à ces milieux, et donc une zone source susceptible d’alimenter des 
recolonisations périphériques. De ce fait il fait partie des axes d’intérêt majeur.

Plus lié à la commune des Mesnuls, les seuils naturels de la Guyonne, ses méandres, ses berges à végéta-
tion rivulaire, l’ombrage ou, au contraire, la présence de zones éclairées, de zones marécageuses attenantes, 
caractérisent un cours d’eau riche et favorable à la vie faunistique et floristique. L’environnement terrestre, 
et notamment l’occupation du sol, présente une influence majeure sur la qualité et la quantité des eaux de 
la rivière. La gestion de la rivière doit donc inclure la préservation des espaces naturels les constituant et 
leurs diverses caractéristiques morphologiques propres (profil de berge, composition physique du lit de la ri-
vière...). A l’image des autres rivières du parc naturel régional, la Guyonne doivent être perçues comme un 
continuum d’écosystèmes naturels. Leur gestion doit donc prendre en compte les aspects naturalistes, hy-
drologiques, hydrauliques et pédologiques ainsi que son usage par l’homme. Par conséquent, toutes les zones 
naturelles du lit majeur encore préservées doivent être maintenues dans un bon état de conservation.
Les secteurs qui subissent une forte pression anthropique (anciens biefs, traversée d’agglomérations, 
linéaires accessibles pour la promenade, berges longées de collecteurs d’eaux usées...) doivent être 
restaurés et gérés selon des techniques imitant la structure du biotope naturel en place. Cette ap-
proche, pour être durable, doit prendre en compte la fonctionnalité des milieux naturels. Il s’agit donc 
de proscrire tout comblement, tout exhaussement de terrain, d’édification d’ouvrages ou de digues 
isolant le système hydrologique des zones humides. 

Plan régional chiroptères en Île-de-France
La Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France a 
décidé, après avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN), de décliner dans 
sa région le Plan national d’actions (PNA) en faveur des chiroptères. Le plan régional francilien 
d’actions en faveur de ces espèces est mis en œuvre sur la période 2012-2016.

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_Regional_d_Action_-_
Chauves-souris_-_IDF_-_VF_cle7a157a.pdf - Source : Driee Ile-de-France

Il faut donc dans une volonté de développement durable, maintenir et développer ces réseaux 
car ce sont des continuités naturelles qui permettent l’amélioration et la conservation d’une 
biodiversité riche et caractéristique de ce territoire.

3.1.7 – Ressources naturelles

Ressource en eau
Il n’existe pas de captage d’eau destiné à la production d’eau potable sur la commune, ni de périmètre 
de protection.
Les pluies efficaces annuelles sont comprises entre 100 et 150 mm. La faible recharge locale est un 
facteur de tension sur la ressource en eau au nord de la Beauce et du Hurepoix, entre les usages agri-
coles et l’alimentation en eau potable. Du point de vue qualitatif, ces masses d’eau souterraines sont 
altérées par les nitrates, phosphates et pesticides.



Les Mesnuls, plan local d’urbanisme, rapport de présentation 73

Les travaux sur l’assainissement collectif ont permis une diminution de l’ammoniac (encore très 
problématique en 2005 sur le ruisseau des Gaudigny, affluent de la Guyonne) et les efforts pour dé-
phosphater les eaux résiduaires urbaines commencent à porter leurs fruits. En 2005, le ruisseau des 
Gaudigny et la Guyonne étaient de très mauvaise qualité en matières organiques et oxydables, en 
phosphore et en matières azotées hors nitrates.
Enfin, les pesticides sont un problème majeur sur le bassin versant de la Mauldre : la carte de qualité 
des eaux établie par la Diren en 2006 indique une contamination des eaux superficielles par les pro-
duits phytosanitaires.
Les conséquences de ces pollutions sur la ressource en eau souterraine sont problématiques pour l’ad-
duction en eau potable car l’origine de l’eau du robinet distribuée aux Mesnuls est souterraine.

Ressources naturelles du sous-sol
Le contexte géologique (formations sédimentaires) du parc naturel offre une large diversité de ma-
tériaux naturels susceptibles d’être utilisés dans le domaine des travaux publics, du génie civil ou de 
l’industrie.
Les argiles renferment des blocs de meulière compacte, qui ont été autrefois largement exploités 
comme pierre de construction. De nombreuses excavations, souvent remplies d’eau, en sont le té-
moin. La meulière peut constituer un véritable pavage dans certains secteurs de la forêt de Rambouil-
let - près du Perray notamment. 
Les sables ont été de tout temps exploités en carrière, soit comme sable industriel, soit pour confec-
tionner des pavés lorsqu’ils sont agglomérés en gros blocs qui constituent des chaos pittoresques. La 
distribution de ces chaos de gros blocs est irrégulière.
Les contraintes à l’exploitation sont particulièrement importantes à l’échelle du parc naturel régional 
qui constitue, de fait, une zone de contrainte de deuxième catégorie. Les périmètres de protection des 
sites et monuments historiques, les Znieff de type I et de type II constituent des zones de contraintes 
de type 2 pour les territoires d’extension potentielle (les sites inscrits des vallées de la Guyonne et du 
Guyon, de la Rémarde, ...).
En ce qui concerne les Mesnuls, il n’y a plus de site d’extraction sur le territoire de la commune. Il 
existe une ancienne sablière utilisée autrefois pour les matériaux de construction vers la rue au Bouët.
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3.2 – Analyse du paysage

3.1.1 – Relief et géologie 



Les Mesnuls, plan local d’urbanisme, rapport de présentation 76



Les Mesnuls, plan local d’urbanisme, rapport de présentation 77

Le territoire du parc naturel régional constitue la terminaison nord de la plate-forme de Beauce. À 
partir de Sonchamp vers le nord, elle est de plus en plus déchiquetée par les affluents de la Seine dont 
la vallée constitue la limite septentrionale.
Le relief du territoire est donc caractérisé par une plaine découpée par de nombreuses vallées relati-
vement marquées dont la principale est la vallée de la Guyonne.

La plate-forme a pour origine un dépôt de calcaire lacustre, le calcaire et la meulière de Beauce sur 
une épaisse couche de sables de Fontainebleau. Le pays de Monfort est entouré de l’est au sud par ce 
plateau régnant à 180 m d’altitude, qui supporte le domaine forestier de Rambouillet et Saint-Quen-
tin-en-Yvelines. La couche de sables fins de Fontainebleau est traversée à intervalles réguliers, de 
barres de grès qui déterminent l’allure et le profil des vallées.
Ces alignements géologiques strient le territoire selon un axe tectonique ouest-nord-ouest/est-sud-est 
(en pointillés vert sur le plan ci-dessous). Cette trame du sol est révélée par le réseau hydraulique 
(étangs de Hollande et les Vaux de Cernay) et les boisements qui s’y implantent. Le Grand Canal de 
Versailles est construit dans cette direction, qui symboliquement traduit la force de cette construction 
paysagère.

La commune des Mesnuls est adossée au sud-ouest à l’une de ces crêtes. Une autre crête de moindre 
importance s’intercale entre vallées du Guyon et de la Mauldre Sur le territoire de Bazoches-sur-
Guyonne. Elle marque la frange est du territoire des Mesnuls. Entre les deux, s’ouvre la plaine de 
Neauphle en dépression.

Le réseau hydrographique est à l’origine de ces dépressions. Les alluvions des différents cours d’eau 
recouvrent le fond de la vallée. Sur les pentes, des colluvions de déboulement, formés d’argiles à 
meulière ou de sable de Lozère, se sont réparties au-dessus d’un substratum de sable de Fontainebleau 
en s’y mélangeant. Les plateaux sont recouverts de limons déposés par le vent.
Ces entailles dans l’extrémité du plateau de la Beauce par multiples vallée induits de petits plateaux 
puis des plateaux individualisés et enfin, ultimes témoins, des buttes. Le chevelu des vallées a pour 
unique destination la Seine et représente le château d’eau d’un large territoire. La commune des Mes-
nuls est donc en amont de ce château d’eau.
La plaine de Neauphle est au creux d’une vaste dépression en étoile formée par la convergence de plu-
sieurs affluents de la Mauldre en direction de la Seine. Cette particularité en fait un lieu de carrefour 
et de passage obligé depuis des millénaires.

Le relief de la commune s’articule ainsi autour de la vallée de la Guyonne qui s’écoule au nord-est du 
territoire communal. La pente des coteaux de cette vallée naissante sont relativement douces. Il est 
marqué par la présence d’un massif forestier à la lisière duquel s’est développé le village. Des talwegs  
perpendiculaires à l’axe de la vallée de la Guyonne parcours le coteau dans le sens de la pente et par-
ticipent au caractère vallonné. La vallée de la Guyonne génère une ouverture du paysage vers le nord.
Les altitudes des Mesnuls sont comprises entre 100 m et 160 m avec une altitude moyenne de 120 m 
et un point haut à 184 m au lieu dit les Plateaux ainsi qu’un point bas d’une altitude de 93 m près de 
la station d’épuration. Voir la carte du relief de la page suivante.

À retenir :
L’articulation du relief de la commune autour de deux crêtes, l’une au sud ouest, l’autre au nord 
est, et l’ouverture en direction de la plaine de Neauphle.
Un relief atténué par l’ambiance boisée
Des secteurs bâtis implantés sur les coteaux, l’urbanisation des trente dernières années remontant 
vers le plateau agricole en direction de l’est.
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3.1.2 - L’importance de la forêt

Le massif forestier de Rambouillet est une relique d’une antique forêt beaucoup plus étendue. Cette 
forêt perdura jusqu’au Moyen Âge, époque à laquelle les défrichements se multiplièrent sous l’impul-
sion des communautés religieuses. Elle fut ensuite gérée en vue de son exploitation pour des métiers 
en relation avec la coupe des bois. Au XVIe siècle suite à une période de défrichement, il ne subsiste 
plus que des massifs forestiers isolés.
Une partie du massif forestier est transformé pour les chasses royales avec notamment la création 
d’un réseau de routes en étoile, facilitant la pratique de la chasse à courre. L’ordonnance de Colbert 
de 1669 impose un plan de gestion de la forêt et la création de futaies pour satisfaire les besoins de la 
Marine Royale. Au XVIIe siècle des rigoles et une suite d’étangs (dits « étangs de Hollande ») sont 
creusés pour former une succession de plans d’eau s’alimentant les uns les autres par écoulement gra-
vitaire, afin de remplir les bassins et les fontaines du château de Versailles. Des terrains marécageux 
assainis par ces travaux peuvent être mis en culture. Aux Mesnuls, l’extrait de la carte de Cassini et 
la monographie ci-contre indiquent le recul des boisements à l’ouest de La Millière, peut-être grâce 
à l’assainissement des terres.
La disparition de l’autorité royale sous la Révolution française entraîne, comme partout ailleurs dans 
le domaine royal, la multiplication des coupes sauvages mais la surexploitation de la forêt, liée à la 
l’utilisation du bois pour le chauffage, diminue progressivement. Aux Mesnuls, les boisements se 
développent à l’est en direction des zones bâties. Depuis la forêt a colonisé les secteurs concernés par 
les argiles à meulières peu propices à l’agriculture.
La comparaison des photos aériennes suivantes illustre la densification des boisements diffus durant 
la cinquantaine d’années passées, notamment le long de la frange est du village et au sud de la clai-
rière. Ce renforcement semble avoir pour origine la perte progressive du caractère agricole de la com-
mune, les espaces anciennement exploités en cultures sont petit à petit colonisés par les boisements.
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Extrait de la carte de Cassini

Monographie des Mesnuls en 1899
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 En 1963

 En 2011
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3.1.3 - Les unités paysagères, caractéristiques, points forts, points faibles

Une unité paysagère (ou entité paysagère) est un espace où les impressions d’ambiance et d’esprit 
du lieu (genius loci), où les occupations du sol, où la structure des éléments verticaux (bâti, planta-
tions) présentent un caractère relativement homogène ; l’unité paysagère est en principe limitée par 
la perception du regard. Aux Mesnuls, le paysage est principalement structuré par la forêt et le relief 
eux-mêmes induits par la géologie.
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Le tableau ci-contre présentent les différentes unités paysagères composant le paysage communal. 
Les photographies des pages suivantes les illustrent.

La partie est de la commune vue de Notre-Dame-du-Chêne. Au premier plan, la transition entre les prairies de coteau et 
la plaine agricole, en arrière-plan les boisements, sur la gauche les bois de Bazoches-sur-Guyonne. 

Le village

 
Vue sur l’église Saint-Éloi de la rue Neuve. La haie de thuyas (cliché de gauche) n’est vraiment pas indispensable car elle 
fragmente l’espace. De l’ancien potager du château, maintenant parc communal, vue sur l’église.

 
En arrivant dans le centre bourg, les vues en direction de la place de l’Église sont cadrées par les alignement de tilleuls 
mettant en valeur le bâti traditionnel qui l’encadre. Cet alignement est classé au titre des monuments historiques.
La place de l’Église est bordée par les constructions et le rideau de tilleuls du côté de l’église
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La rue Neuve bordée de murs ou de constructions implantées à l’alignement définit un espace public de grande qualité

Le château axé sur la Grande-Rue est masqué par de grands conifères.

Avec celle des murs de clôture, la qualité des toitures est essentielle. Dans la mesure où le relief permet des vues plon-
geantes sur le bourg, les toitures constituent la cinquième façade des constructions.

Construction du début de XXe siècle à l’angle des rues Neuve et Chenotel.
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Qualité des constructions

Détail d’une toiture récemment restaurée. L’absence de tuile de rive, les petites tuiles et le zinc participent à la qualité de 
la restauration.

Il faut noter la qualité des constructions récentes : choix des matériaux, volumes, implantation, parcelle arborée

La Millière

 
Cliché gauche : chemin de Saint-Léger à La Millière
Cliché de droite : du point culminant de La Millière, belle vue sur les coteaux boisés de Bazoches-sur-Guyonne
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Cliché gauche : La plupart des constructions venues compléter le tissu bâti du hameau s’intègre à leur environnement
Cliché droit : Une sente permettant de rejoindre les vergers de la prairie de coteau au travers du front bâti 

Les Amontoirs

Arrivée dans le hameau des Amontoirs

 

 
Ancienne fermette du hameau des Amontoirs : notez l’implantation à l’alignement, les volumes, la disposition des ouver-
tures, le traitement des abords, le jardin participant à la qualité de l’espace public
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Les boisements

Vue sur le bois de la Côte, sur le versant opposé de la vallée du Guyon, de la station d’épuration des Mesnuls.
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 Les prairies de coteau

 
Cliché de gauche : vue prise de Notre-Dame-du-Chêne
Cliché de droite : dans cette unité paysagère, l’intégration paysagère du bâti est impérative ; ici un bâtiment agricole bien 
intégré (hauteur, traitement des parois et de la couverture, accompagnement d’arbres, adossement à un fond boisé)

La vue axée sur Notre-Dame-du-Chêne, mise en valeur par la présence de frênes
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La plaine agricole
L’ouverture du paysage en direction du plateau de Neauphle caractérise la dichotomie entre forêt et 
plaine, la photo aérienne suivante l’illustre particulièrement bien.

Les Yvelines vues du ciel par Yann Arthus-Bertrand : le château des Mesnuls et la percée vers la plaine de Neauphle.

Ouverture vers la plaine de Neauphle

Dans le paysage agricole aux lignes tendues, les haies de conifères à grand développement sont très prégnantes. Ces dis-
positifs doivent absolument être évités

La vallée de la Guyonne

 
La partie amont de la vallée de la Guyonne à la Millière La vallée de la Guyonne aux Fontenelles
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Le tissu bâti en milieu boisé

   
Malgré la présence de pavillons, l’ambiance reste très forestière. Le hameau Le Jardin à l’ouest du bourg
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Les points forts et faibles du paysage
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Caractéristiques principales Points forts Points faibles et atteintes possibles
   Les boisements
- la commune est ceinturée sur ses trois côtés est, sud et ouest par 

des boisements
- certains coteaux abrupts et boisés caractérisent particulièrement 

bien la ligne d’horizon ; ces coteaux ne sont pas forcément instal-
lés sur la commune

- il s’agit principalement des franges du massif forestier de Ram-
bouillet

- l’ambiance boisée constitue l’un des éléments essentiels de l’iden-
tité communale et locale

- les boisements enserrent le bourg et intègrent les extensions sud 
et est

- renforcent l’identité communale
- ménagent des effets de surprise : ouverture soudaine du paysage à 

leur sortie, arrivée dans les lieux-dits habités de la forêt
- mettent en valeur la seule ouverture visuelle, vers le nord en direc-

tion du plateau de Neauphle
- permettent d’intégrer les limites urbaines récentes qui auraient pu 

être assez banales sans la présence des boisements
- aspect social par le bon réseau de sentiers de promenade
- le traitement forestier est réussi au plan du paysage : plutôt futaie 

jardinée sans coupe à blanc, pas de plantation monospécifique et au 
contraire belle diversité d’essences

- permettent aussi une composition paysagère très forte : le parc du 
château dans sa partie sud vient s’y sculpter

- par la multiplication des interfaces y compris avec les parcelles 
construites, sont un réservoir de biodiversité incomparable en par-
ticulier pour l’avifaune

- l’ombre portée sur les habitations 
- atteinte possible : le risque de plantation monospécifique (oui, cela 

s’est déjà vu), les risque de traitement en futaie équienne

   Les prairies de coteau
- prairies de fauche adossées aux bois des Brûlins, certaines pâturées 

par des chevaux, sur lesquelles subsistent quelques arbres fruitiers
- localisées sur le coteau nord ouest de la vallée de la Guyonne de 

Notre-Dame-du-Chêne à la Butte-Boutry
- cette unité se poursuit sur la commune de Montfort-l’Amaury

- ce coteau supporte quelques constructions bien intégrées notam-
ment grâce aux boisements situés en arrière plan, boisements qui  
mettent en valeur ces prairies par contraste plein/vide, couleurs 
claires/couleurs sombres

- mise en scène de la chapelle Notre-Dame-du-Chêne en arrivant du 
bourg : la vue en tremplin cadrée par la présence de frênes

- préservation d’anciens ensembles agricoles comme la ferme des 
Essartons

- bâti de belle qualité accompagné de jardins ou de plantations à 
l’échelle du paysage : par exemple, habitations situées en contre-
bas du chemin à la Bachoterie

- les boisements ont tendance à coloniser les prairies et notamment 
les parties basses des Essartons,

- présence de quelques alignements de peupliers gênant la percep-
tion du paysage par leur aspect stroboscopique

- atteinte possible : tout boisement qui boucherait l’espace
- atteinte possible : poursuite de l’extension linéaire côté est de la Rd 

155 à droite en montant vers Montfort
- atteinte possible : du bâti aux teintes trop claires, des parcelles 

trop peu arborées pourraient très rapidement banaliser cette unité 
paysagère

- atteinte possible : disparition progressive des arbres fruitiers no-
tamment des poiriers relictuels le long de certaines voies

   La haute vallée de la Guyonne
- aspect très naturel, très doux, très varié par les différents chemins 

permettant de découvrir cette unité paysagère qui est un véritable 
écrin pour le hameau

- sur ses côtés est, ouest et sud la vallée est encadrée par les boise-
ments des coteaux

- entre ses parties amont et aval, forte présence de boisements : le 
parc au nord du château vient articuler cet espace

- à La Millière - peut-être le secteur bâti le plus ancien- peu de 
constructions récentes le long des franges ce qui garantit une par-
faite intégration paysagère dans le site. Les seules constructions 
récentes sont bien intégrées grâce à la végétation

- Le bâti ancien est adapté au terrain naturel

- qualité paysagère exceptionnelle à la hauteur de la Millière : pay-
sage intemporel digne de l’école de Barbizon

- zone humide bien caractérisée par la végétation et l’usage en prai-
rie permanente

- le hameau accroché au coteau renforce la qualité de l’ensemble
- les jardins en arrière des habitations participent tous à l’ambiance 

réussie, les limites arrière sont toutes bien intégrées
- des bâtiments et des jardins exceptionnels ponctuent l’ensemble : 

la Vallée Coterel, la fondation d’art contemporain; les vergers de la 
partie sud du hameau…

- tendance des prairies humides à l’enfrichement à confirmer
- présence d’espèces invasives
- présence de quelques haies de thuyas qui banalisent le paysage
- atteinte possible : traitement des jardins et surtout des limites ar-

rière des parcelles habitées (côté vallée) de façon banale
- atteinte possible : perte du caractère du bâti ancien en cas de ré-

habilitation
- atteinte possible : tendance à l’extension en direction de la zone 

humide à stopper impérativement, urbanisation des franges de la 
Millière et de la Vallée Rousse

   La basse vallée de la Guyonne
- aspect très naturel dans la partie amont, plus anthropisé en direc-

tion de Bazoches
- présence de haies et petits bosquets qui rythment sa découverte : 

une ripisylve où l’aulne glutineux domine

- la ripisylve qui marque la présence de la Guyonne
- l’aspect naturel préservé en arrière du château de Blainvilliers

- perte du caractère de vallée dans la partie aval longeant la Rd 191, 
due à l’activité agricole. Seule la ripisylve marque sa présence.

- présence d’une imposante haie de peupliers d’Italie en arrivant du 
nord par la Rd 191 qui déstructure sa perception et perturbe les 
vues sur le bourg et le parc du château de Blainvilliers

- atteinte possible : non remplacement des aulnes s’ils étaient at-
teints du phytophthora

  Plaine agricole
- paysage vide aux lignes tendues
- ouverture au nord sur la plaine de Neauphle
- exploitée en céréaliculture
- présence de bosquets et quelques haies

- c’est le seul cône de vue lointain qui permette de maintenir l’ouver-
ture du paysage en direction de la plaine de Neauphle, venant du 
nord, c’est aussi la seule entrée qui permette une vision générale, 
renforcée par l’effet de surprise du tracé de la Rd 191 contournant 
le bassin de retenue

- présence relictuelle d’arbres fruitiers en bordure de voies (chemin 
en limite communale)

- atteinte possible : installation de bâtiments ou de végétation de 
grande hauteur qui s’imposeraient dans ce paysage aux lignes 
tendues. 

La vallée du Guyon

- paysage légèrement vallonné aux lignes tendues contrastant avec le 
coteau boisé en arrière-plan

- espace relativement arboré
- limité au nord par le coteau boisé de Bazoches

- respiration entre les extensions urbaines et la vallée du Guyon
- paysage riant car arboré
- présence de la rivière

- présence d’une ligne de transport électrique
- atteinte possible : disparition des arbres au profit d’un paysage 

d’openfield plus banal

La clairière habitée

- forte présence des arbres
- habitations situées en recul
- horizon toujours occupé par les boisements
- quelques rares points de vue vers la vallée notamment des Amon-

toirs, rue des Essarts par exemple

- Les Amontoirs, lieu-dit constitué autour d’une fermette et situé 
dans une clairière, à proximité de la mare Colin

- Constitue une trace de ce que devaient être les lieux-dits à voca-
tion agricole avant le développement des zones pavillonnaires : 
présence très probable d’anciens vergers et de petites parcelles 
cultivées

- réseau de voies bien maillé servant aussi de promenade

- atteinte possible : densification incohérente niant la présence arbo-
rée et aboutissant à un aspect pavillonnaire non maîtrisé

- atteinte possible : inadaptation du bâti au terrain naturel, induisant 
mouvements de terrains cassant l’harmonie des lieux 

   Le centre village
- caché par les boisements accompagnant la vallée de la Guyonne au 

nord et les boisements du coteau au sud.
- le château et ses abords marquent très fortement l’entrée ouest du 

village
- l’alignement de tilleuls
- le bourg ancien constitué autour de la place de l’église
- commerces de proximité, activités de bureaux et de services, 

équipements collectifs (mairie, école), présence des transports en 
commun

- qualité du patrimoine bâti et homogénéité des couvertures
- formes urbaines traditionnelles, notamment les limites espace pri-

vé/public de qualité

- la masse bâtie et plantée du château
- le point focal constitué par le clocher de l’église
- encadrement de la place de l’église par les fronts bâtis, l’église et 

la salle des fêtes
- les caractéristiques traditionnelles du bâti respectées, dans la res-

tauration du bâti ancien comme dans certaines constructions ré-
centes

- un bâti en très bon état
- qualité des matériaux utilisés sur la plupart du domaine public
- le traitement de la plupart des espaces publics simple : accotements 

enherbés, noue en pavés...

- le grand espace vide de l’esplanade
- l’absence de traitement paysager de l’ancien potager du château
- la partie arrière (est) du château
- le manque d’affirmation de l’axe majeur de la perspective donnant 

sur le château dans le coteau (au sud du château)
- atteinte possible : le manque de gestion de l’alignement de tilleuls
- atteinte possible : une urbanisation ne respectant pas les caractéris-

tiques des formes urbaines traditionnelles
- atteinte possible : urbanisation des espaces plantés remarquables
- atteinte possible : un bâti neuf qui ne serait pas en harmonie avec 

le site (ce qui n’exclut en rien l’architecture contemporaine) en 
termes de volumes, d’implantation, de traitement des clôtures

Les points faibles du paysage
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Cliché de gauche : la trouée de Villars, axée sur le château, n’est quasiment plus lisible.
Cliché de droite : le traitement de la partie arrière du château n’est pas en rapport avec la qualité de l’ensemble.

 
Cliché de gauche : l’esplanade est un espace ouvert d’une grande superficie dont le traitement doit être amélioré



Les Mesnuls, plan local d’urbanisme, rapport de présentation 94

3.1.4 - Les protections réglementaires liées au paysage

Paysages (2011)
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Limites administratives
Département

Scan 1/25 000 Noir et Blanc
Tous droits réservés.
Document imprimé le 17 Janvier 2012, serveur Carmen v1.6, http:// carmen.developpement- durable.gouv.fr, Service: DREAL Ile- de- France.
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Extrait du plan du site classé concernant l’allée de Tilleuls

Sites classés
La double rangée de tilleuls entre la place de l’Église et la poterne du château des Mesnuls date de 
1792, est site classée depuis le 24 novembre 1946.
La protection du site a été décidée en application de la loi du 2 mai 1930 pour son caractère artistique, 
historique, scientifique, légendaire et pittoresque.
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On lit dans le dossier d’archives : “La protection concerne une plantation de tilleuls le long de la 
Rd 191 aux abords du château de Mesnuls. L’un de 70 mètres de longueur avec une seule rangée 
d’arbres de chaque côté, l’autre de 170 mètres lui faisant suite, comportant deux rangées d’arbres de 
chaque côté. Cette plantation a été créée en 1792 et comprend 160 sujets d’une hauteur voisine des 
30 mètres. Cette allée présente un intérêt certain et forme une belle avenue ombragée à l’entrée du 
vieux château de Mesnuls, avec lequel elle s’harmonise très bien.”

La route départementale 191, qui va de Beynes aux Essarts-le-Roi, traverse le charmant village des 
Mesnuls et se dirige droit sur la poterne (bâtie vers 1550) qui marque l’entrée du remarquable château 
des Mesnuls, construit au XVIIe.

Sites inscrits
La vallée de la Guyonne et du Guyon est inscrite depuis le 15 mars 1977. La protection a été décidée 
en application de la loi du 2 mai 1930 pour son caractère pittoresque. On lit dans le dossier d’archives :
“Site naturel constitué de deux vallées, la Guyonne et le Guyon qui ont entaillé le plateau de Trappes 
et dont les paysages sont particulièrement remarquables : les forêts dévalent les pentes abruptes, 
l’élevage et la culture occupant le fond de vallée et l’habitat, très résidentiel, est de haute qualité.”

La route nationale 10 constitue la limite sud de la vallée de la Guyonne et du Guyon et nous permet 
d’y accéder. Ces vallées dessinées par les deux rivières dont elles portent le nom, conservent presque 
intacts les paysages qui ont justifié la protection en tant que site naturel. Aux limites de ce site, on 
ressent la présence plus urbaine des villes qui voisinent les communes intéressées par la protection, à 
savoir : Bazoches-sur-Guyonne, Les Bréviaires, Les Mesnuls et Saint-Rémy-l’Honoré.

Le parc et les prairies face au château des Mesnuls sont inscrits depuis le 25 mars 1946 en tant que 
parc de château remarquable.
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3.3 – Évolution de la commune

3.3.1 - Histoire de l’évolution de la commune

Les premières traces historiques relevées aux Mesnuls remontent à l’époque romaine. Une voie ro-
maine traversait l’actuel territoire communal. Une borne de cette voie (dite borne millière, destinée 
à marquer mille pas doubles) a été retrouvée au hameau de La Millière, lui conférant son nom. Au 
Ier siècle après J.-C., une villa gallo-romaine est construite dans la vallée de La Millière, en lisière de 
forêt, elle est habitée jusqu’au IIe siècle
En 1230, Ernaut des Mesnuls pose la première pierre d’un manoir sur le site actuel du château. La 
construction du château se déroule du XVIe au XVIIe siècle. Les abords du château n’ont pas été ur-
banisés dans un souci de mise en valeur et de distinction.
Vient ensuite l’église Saint-Éloi construite à la fin du XVe et au début du XVIe siècle.

C’est donc vraisemblablement au XVIIe siècle que s’implantent les premières constructions agricoles. 
Le bâti s’est alors implanté sur les colluvions d’argile marquant les coteaux entre forêt et vallée.
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Au XVIIIe siècle, le village des Mesnuls vit principalement de l’activité apportée par le château, ainsi 
que des métiers du bois et de l’agriculture. Sa production de fruits est suffisamment importante pour 
qu’il en soit fait mention dans des actes notariés, à propos notamment de charrettes de cerises desti-
nées à la cour de Versailles.
En 1792, le mail des Tilleuls reliant la place de l’église à la poterne du château est créé, pour mettre 
en scène et en valeur le château et la poterne.

Au XIXe siècle les secteurs en rouge sur le plan ci dessous sont bâtis pour former les principaux sec-
teur habités que sont :
- le château
- Blainvilliers (qui à l’origine était un ensemble agricole)
- le centre village
- la rue Neuve
- La Millière
- le Jardin.
Des hameaux et lieux-dits se constituent également sur le coteau sud comme les Amontoirs, La Mare 
Colin, Le Camp et sur le coteau nord comme aux Essartons. Il s’agit à l’origine d’implantation d’en-
sembles agricoles sur le coteau, vraisemblablement à proximité de points d’eau voire d’un sous sol 
caillouteux qui fournissait de bonnes quantités de pierres de petite dimension prêtes à être utilisées 
pour les constructions. Par exemple le hameau des Amontoirs s’est développé à proximité des mares 
Colin et Goriot et de gisements de cailloux en quantité suffisante pour la construction.

Du XIXe siècle aux années 1950, le tissu bâti se complète essentiellement le long des voies de liaison 
entre le centre village et Blainvilliers, La rue Neuve, le Camp, la Foucharderie et la Vallée-Rousse.

Jusqu’au années 1950, la clairière est donc inhabitée, exploitée par les potagers et vergers. Ce n’est 
qu’après que l’urbanisation va coloniser le bord des voies de liaisons.

Le petit village construit à flan de coteau présente deux entrées principales, chacune bordée par le mur 
d’enceinte d’un château. Le cœur de village s’est développé autour de l’église. Les quelques maisons 
de bourg sont alignées autour de la place. Le cœur du village accueille encore des commerces (au-
berge, épicerie). L’ensemble du noyau villageois s’articule entre, d’un côté, un vaste château et ses 
communs et, de l’autre, l’église autour de laquelle se massent les habitations.

La toponymie nous renseigne
La Mare Colin, située près du plateau sur les hauteurs du village. A l’origine, cet endroit était occupé 
par deux trous d’eau : l’un dit la mare à soupe car l’eau était claire et les villageois y puisaient l’eau 
pour faire la soupe, l’autre servant à arroser les jardins. L’une des mares a été comblée et l’autre fait 
maintenant partie d’une propriété privée. Le sous sol caillouteux fournissait également des quantités 
considérables de pierres de petites dimensions et prêtes à être employées pour les constructions. [...]
La Vallée Coterel fut, en son temps, recouverte de vignes qui ont été arrachées pour planter des arbres 
de meilleur rapport. Son nom vient probablement de la déformation de « petite côte ».
En poursuivant vers l’ouest, on trouve le hameau de La Millière et sa vallée. Il semble que ce nom 
vienne de la « borne millière », unité de distance de l’époque romaine de mille pas doubles faits par 
le soldat. [...]
Viennent ensuite Le Jardin, et enfin Les Essartons. Ces derniers, adossés aux bois, dominent la cha-
pelle Notre-Dame du Chêne. Le nom Essartons vient du verbe essarter, signifiant défricher. 
Cette mémoire nous a été transmise par les récits de deux anciens du village, Émilienne Chartier et 
Jean Vidal, maire de 1960 à 1980, ainsi que par les précieux écrits de M. Jouanneau, instituteur en 
1900, et de Virginie Bianchini (dans son ouvrage « Les Mesnuls, mon village »).
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3.3.2 - D’une commune rurale à une commune résidentielle
D’une commune rurale tournée vers l’agriculture, la vigne et la culture vivrière, la commune a évo-
lué vers une commune rurale résidentielle. Les parties agricoles de la partie avale de la vallée de la 
Guyonne sont toujours exploitées en agriculture, mais pas les vergers, vignes et potagers des parties 
situées au sud du bourg ancien dans les parties éclaircies des boisements. Ces parties ont donc petit à 
petit perdues leurs vocation de culture vivrière. À partir des années 60, ces secteurs ont été urbanisés 
entre les lieux-dits existants par la construction de pavillons le long des voies irriguant la clairière.

Une trame viaire qui a peu évolué depuis le début du XIXe

Au XVIIIe siècle aucune voie n’apparaît sur le cadastre de Cassini. Bien avant cela, passait la voie 
romaine Chartres-Beauvais qui traversait la forêt de Rambouillet et dont le camp romain découvert à 
proximité de la Millière devait assurer la sécurité.
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 Extrait comparaison réseau viaire début du XIXe et actuel 

Le plan précédent et son extrait indiquent que la trame viaire actuelle n’a pas beaucoup évolué depuis 
la première moitié du XIXe siècle, époque à laquelle a été établi le cadastre dit napoléonien.
La voie principale était déjà l’actuelle Rd 191, avec un tracé différent à l’entrée ouest des Mesnuls qui 
débouchait face à l’aile ouest du château. La voie a été décalée vers l’est.
Globalement les évolutions constatées concernent le réseau de chemin ruraux et forestiers, souvent 
sous domaine privé, qui permettaient d’accéder aux parcelles en cultures, aux potagers et vergers, aux 
parcelles forestières. La trame de chemins ruraux est aujourd’hui moins développée du fait :
- de la mécanisation de l’agriculture nécessitant des parcelles plus grandes
- du déclin des cultures vivrières, potagers, vergers, nécessaires à une vie en autarcie à l’époque.

Évolution générale du parcellaire

Comparaison du parcellaire du cadastre napoléonien et du cadastre actuel
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Superposition du parcellaires des cadastres napoléonien et actuel dans les secteurs de coteau

Superposition du parcellaires des cadastres napoléonien et actuel dans les secteurs de plaine agricole

Sur le coteau, secteur cultivé en verger ou potager, le parcellaire est organisé en lanières perpendi-
culaires à la voie. La volonté de partage équitable de la terre entre les héritiers, notamment pour que 
chaque parcelle ait un accès satisfaisant explique cette organisation. Dans ces secteurs, le parcellaire 
a peu évolué sauf pour les parties urbanisées depuis 1950.
Dans la plaine agricole, l’évolution est très marquée. Elle est due au regroupement d’unité foncière 
pour s’adapter à la mécanisation de l’agriculture. L’orientation des parcelles et leurs principaux 
contours ont toutefois été préservés.
Les cartes ci-dessus illustrent le regroupement du petit parcellaire au profit de grandes parcelles. Ces 
regroupements ont souvent induit la suppression de chemins privés permettant de desservir la my-
riade de parcelles, devenues de fait difficilement exploitables.
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3.4 – Les formes urbaines
L’analyse des formes urbaines a permis de mettre en lumière cinq formes urbaines caractéristiques.  
La forme urbaine résidentielle comporte quatre variantes.
La répartition des différentes formes urbaines figure sur le plan ci-dessous.
Le bâti très particulier comme le château classé au titre des monuments historiques, le château de 
Blainvilliers et l’ensemble de la Vallée-Coterel n’est pas analysé car il s’agit d’édifices exceptionnels.

3.4.1 - Centre village

Le village s’est développé autour de la place. Le bâti s’est implanté à l’alignement et constitue un 
front sans interruption. L’activité commerciale est vraisemblablement à l’origine de cette organisa-
tion. Le parcellaire est structuré en lanières étroites correspondant à la largeur du bâti. Ces lanières 
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sont profondes et perpendiculaires à l’axe des voies induisant un jardin en fond de parcelle. Cette 
organisation permet un net contraste entre un front bâti dense qui marque le caractère urbain côté 
rue et des jardins très profonds qui ménagent des vues dégagées, assurent l’intimité des lieux et une 
impression d’espace.
La comparaison entre cadastres napoléonien et actuel révèle la permanence du réseau viaire, du par-
cellaire et du bâti.

     
Place de l’Église bordée par le bâti traditionnel

3.4.2 - Extension ancienne et hameau : rue Neuve, La Millière

La rue Neuve constitue une extension ancienne. La densité de logements y est moins importante que 
dans le centre village. Il semble que l’activité des habitants de la rue Neuve et de la Millière était 
tournée vers la forêt. Le parcellaire devait toutefois intégrer la culture vivrière nécessitant plus d’es-
pace autour du bâti. Du côté ouest de la rue, le parcellaire a peu évolué. Du côté est, la construction 
d’habitations à partir des années 1960 le long de la rue de la Borne n’a induit que quelques regroupe-
ments mais globalement le parcellaire a perduré dans ces grandes caractéristiques. Le bâti historique 
a lui aussi été pérennisé et a été complété au fil du temps par de nouvelles habitations. Alors que dans 
le bourg les constructions présentent plutôt leur façade à l’alignement, dans ces secteurs de faubourg, 
l’exposition au soleil et le nécessaire accès à la parcelle ont induit une implantation pignon sur rue. 
L’ambiance perçue de l’espace public est une ambiance traditionnelle générée par la limite espace 
public - espace privé marquée par les pignons du bâti et les murs de clôture traditionnels.
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Pignons et murs pleins traditionnels marquant la limite espace public espace privé de la rue Neuve. C’est une des compo-
santes fortes du caractère rural.

3.4.3 - Les secteurs traditionnels

Il s’agit du secteur de Blainvilliers et de secteurs plus isolés. À l’origine, le cœur de ces secteurs 
abritait vraisemblablement de petites exploitations agricoles ou était lié aux activités sylvicoles. Le 
bâti est en général réparti en volumes importants qui constituaient les sites d’exploitation et de petites 
constructions souvent mitoyennes qui devaient correspondre aux logements. Le grand bâti agricole 
était en général implanté sur de grandes parcelles au contraire des logements. Ils ont connu une évo-
lution contraire : les petits logements sur petites parcelles ont eu tendance à être regroupés ou détruits 
alors que les bâtiments structurants ont été maintenus, parfois divisés en même temps que leur par-
cellaire.
La trame viaire connaît une grande permanence. Elle semble avoir toujours déterminé l’implantation 
du bâti, même pour les constructions des cinquante dernières années, qui se sont implantées sur des 
parcelles après division en conservant l’orientation originelle du parcellaire.

à l’angle de la rue de Beauregard et de la rue des Essarts
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3.4.4 - Ensemble agricole isolé

L’ensemble agricole des Essartons est caractéristique : la structure en cour fermée est nette, typique 
des ensembles bâtis agricoles isolés. Cette structure a été renforcée au fil du temps par la construction 
d’extensions renforçant le caractère fermé et s’appuyant sur le parcellaire historique.

Les Essartons
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3.4.5 - Les secteurs résidentiels
Les habitations ont colonisé les espaces vides de la clairière dans la seconde moitié du XXe siècle. Ce 
mode d’urbanisation illustre une période pendant laquelle l’espace avait peu de valeur, et pas de des-
tination particulière, il s’agissait souvent de vergers ou de terre agricole en déprise. Cette forme d’ur-
banisation a généré une importante consommation d’espace. Les revenus moyens élevés ont permis 
des constructions de qualité. La superficie moyenne des unités foncières est supérieure à 2 000 m2. 
L’implantation en recul de l’espace public et en retrait des limites séparatives est caractéristique, 
induite notamment par un bâti standard. Elle était également motivée par un désir de limiter les vis-
à-vis, rendait les raccordements au terrain naturel plus faciles puisque globalement cela permettait 
d’adapter le terrain à la construction et non l’inverse.
Contrairement aux idées reçues, ces secteurs n’illustrent pas un caractère rural mais un caractère ré-
sidentiel. Aujourd’hui, pour des raisons financières et de qualité de vie, la demande semble de moins 
en moins se tourner vers les grandes unités foncières. Les habitants considèrent de moins en moins 
le jardinage comme un loisir mais plutôt comme une contrainte. Les espaces publics sont inexistants, 
chaque habitation disposant d’un espace de loisir privatif. Cela dit, aux Mesnuls, cette forme urbaine 
a permis de rendre le bâti peu prégnant et de conserver ainsi un caractère boisé. Le plan local d’urba-
nisme devra donner les limites claires à la densification de ces secteurs.

Les secteurs résidentiels sur grandes unités foncières

À l’origine il s’agissait sans doute de vergers ou de cultures et le parcellaire était découpé en longues 
lanières issues des héritages successifs dont la nécessité d’équité imposait un accès à chaque parcelle 
issue de la division. L’urbanisation récente a induit un regroupement du parcellaire originel, les li-
mites externes des nouvelles parcelles regroupées se calant dans la trame d’origine.
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Les secteurs résidentiels antérieurs à 1980

Le parcellaire originel a été préservé sauf le long des chemins de traverse, perpendiculaires à la pente. 
Ces chemins reliaient les voies principales irriguant la clairière et remontant sur le plateau, comme 
les rues Neuves et des Essarts. Le long des ces voies qui n’étaient que des chemins, les parcelles en 
lanière ont été découpées perpendiculairement pour permettre leur desserte. L’implantation du bâti 
a ignoré les caractéristiques du parcellaire : standardisation et absence de contraintes par rapport à 
l’énergie ont induit ces implantations.

      

Les secteurs résidentiels postérieurs à 1980
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Le processus est identique à celui des secteurs résidentiels antérieurs aux années 1980 avec en plus 
une tendance à l’agrandissement de la superficie moyenne des parcelles.

        

Les secteurs résidentiels sous forme d’opération d’ensemble

L’exemple illustrant cette forme urbaine est la rue de la Résidence. Ce quartier est venu combler dans 
les années 70 un vide entre le centre village et la rue Neuve. La desserte est logique et relie les rues 
Neuve et Chenotel. La réalisation d’une petite impasse n’a qu’une justification de rentabilisation de 
l’espace. Une implantation traditionnelle aurait permis de réaliser un nombre de lots équivalent, aurait 
évité cette impasse et une forme urbaine banale. Alors qu’à l’époque l’urbanisation était principale-
ment réalisée sur de grandes parcelles, ce secteur a été très économe en espace, la superficie moyenne 
des parcelles est d’environ 500 m2. Pour en tenir compte, les habitations ont été groupées par deux ; 
notons qu’une implantation à l’alignement aurait libéré plus d’espace en arrière pour les jardins.
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3.4.6 - Analyse de la densité par type de formes urbaines

Piscine
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Résidence

Secteur
résidentiel

Rue Neuve
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NORD
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Bourg ancien rue Neuve Rue de la Résidence Résidentiel
individuel

Emprise au sol des constructions 27% 11% 26% 6%
Nombre de logements 18 12 9 27
Densité de logements par hectare 16 5 14 5
Superficie moyenne des parcelles habitées en m2 555 1942 550 2093

* Ne tient compte que des constructions. Les terrasses et balcons ne sont pas pris en compte.

3.5 - Le patrimoine bâti
À tout seigneur, tout honneur, commençons par le château des Mesnuls, bâtiment phare de la com-
mune, protégé au titre des monuments historiques par arrêté du 7 mai 1975. Les éléments protégés 
sont les façades et les toitures, le grand escalier intérieur et les plafonds à la française du corps prin-
cipal du château, la porterie et l’orangerie, le bassin et la vasque de la cour d’honneur, la balustrade 
ajourée de la grande terrasse, les restes architecturés du grand bassin (cadastrés de B 320 à B 323). 
Les parties non classées du château cadastrées B 324 à B 327, B 491 à B 496 sont inscrites au titre 
des monuments historiques par arrêté du 16 novembre 1945. Ces protection ont une incidence sur le 
monument lui-même mais aussi sur ces abords, le périmètre de protection étant approximativement 
un cercle dont le diamètre mesure 500 m à compter de tous les points extérieurs de l’édifice.

La commune recèle aussi des constructions d’architecture résidentielle ou pavillonnaire, éloignées 
de l’architecture traditionnelle, qui s’intègrent moins bien dans le paysage sans pour autant apporter 
une qualité de vie supérieure à l’intérieur du logement ; elle n’apporte pas non plus, et parfois tant 
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s’en faut, d’avantages en termes d’énergie. Ces constructions résidentielles présentent souvent des 
caractéristiques qui les rendent peu insérées dans le site : couleur de la couverture différente des cou-
vertures environnantes, «ton pierre» des façades infiniment trop clair et visible de très loin, manque 
de proportion et d’unité dans les pleins et les vides.
Il est nécessaire d’effectuer une mise au point : souvent pour les non professionnels, le terme rural 
signifie des pavillons de teinte claire, entourées de thuyas tandis que pour un professionnel urbaniste 
le terme rural représente une implantation des constructions pignon ou façade sur rue, comportant 
deux voire trois niveaux, en matériaux traditionnels, sur des parcelles très variées. Il ne s’agit pas 
d’un jugement de valeur mais de la simple analyse de l’état existant. Le « rural » et « résidentiel ba-
nal » concernant l’habitat sont précisés et caractérisés. 
D’un côté, le rural avec :

- un parcellaire souvent étroit et long comme dans le centre bourg ancien, favorisant l’implan-
tation en mitoyenneté et dont l’alignement présente des surprises, des cassures, des accidents, 

- des implantations souvent pignon ou façade sur rue qui préservent l’intimité des occupants et 
permettent de profiter d’une bonne exposition au soleil,

- des bâtiments en matériaux traditionnels car issus du site, aux volumes simples, typiques des 
Mesnuls, aux couleurs sobres, souvent sombres,

- des volumes en relation avec la situation de la construction dans la commune : par exemple 
trois niveaux dans le centre bourg, deux rue Neuve,

- des couvertures, façades et ouvertures aux proportions harmonieuses, présentant des particu-
larités propres au terroir (rapport des pleins et des vides, souches de cheminées, linteaux etc.),

- pour le bâti ancien comme à La Millière ou aux Amontoirs, les abords sont plantés de vergers, 
de potagers, cernés de haies champêtres, coupés de chemins engazonnés... 

- un rapport au terrain naturel positif car la construction s’est adaptée au socle constitué par les 
particularités du terrain, il n’y a pas d’accès à un garage en sous-sol,  

- les murs et murets sont réalisés en matériaux locaux en rapport avec l’habitation, ils sont ac-
compagnés de talus ou de fossés ; portails et portillons ont un caractère spécifique,

- notons qu’une construction moderne qui respecte les caractéristiques ci-dessus sera « rurale » 
même si elle présente une architecture contemporaine.

- De l’autre côté, le résidentiel banal avec :
- des parcelles à peu près semblables et dont la façade est supérieure ou égale à 20 m,
- des bâtiments à l’architecture stéréotypée car ils tous à peu près pareils en Île-de-France,
- des constructions aux matériaux et couleurs banales beaucoup trop claires,
- une implantation en recul de toutes les limites de la parcelle ce qui ne permet pas du tout d’as-
surer l’intimité des habitants, 

- l’exposition au soleil souvent ignorée,
- des abords très banals : haies de thuyas, clôtures en Pvc, végétaux exotiques majoritaires...
- un rapport au terrain négatif car la maison s’y est posée sans prendre en compte ses particu-
larités : talus et murs de retenue des terres superflus, coûteux accès au garage en sous-sol...

Le château
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L’église Saint-Éloi

 

Notre-Dame-du-Chêne

 
Vue axée sur Notre-Dame-du-Chêne

Le patrimoine communal

 
Cliché gauche : l’école en meulière, Cliché droit : la mairie
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Les demeures d’exception

 
La Vallée-Coterel
Le comte de Nugent fit convertir les bâtiments de la Vallée Rousse en une filature de coton. C’était alors l’époque où 
Napoléon 1er, ayant décrété le blocus continental, faisait à l’Angleterre une guerre implacable, essayant à la fois de 
l’atteindre dans sa puissance militaire et dans son commerce. En 1809, la manufacture était installée mais les ouvriers 
manquaient : les jeunes gens étaient à l’armée et les autres se souciaient peu de quitter le travail des champs pour celui 
de l’atelier. Après la défaite de l’Autriche à Essling et à Wagram, de nombreux prisonniers de guerre furent envoyés en 
France et certains furent employés à la filature de la Vallée Rousse. Cette filature ne fonctionna pas longtemps, car elle 
fut convertie de nouveau en bâtiments de ferme et fut enfin achetée en 1887 par M. Guerlain, parfumeur renommé.

 
Cliché gauche : très belle habitation des années 1930, parfaitement restaurée, à la Vallée Rousse, visible également de La 
Millière. À noter également le soin apporté aux abords, caniveau, bas-côté engazonné, haie parfaitement taillée mettant 
en valeur l’arbre au port libre.
Cliché gauche : intégration parfaite dans son environnement

 
Cliché gauche : sur les hauteurs de La Millière, une habitation avec large débord de la couverture
Cliché droit : belle maison dans le bourg
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Cliché gauche : le coteau de la Vallée-Rousse vu de La Millière

 

Le patrimoine agricole
Les fermes traditionnelles ne sont en général plus adaptées aux méthodes culturales actuelles. L’enjeu 
est de permettre leur sauvegarde alors que leur vocation agricole tend à disparaître. Leur intérêt patri-
monial est souvent méconnu. La cour fermée est une de leurs caractéristiques.

Les Essartons

Les murs de clôtures
Ils ont un rôle majeur dans la perception de l’espace public puisqu’ils marquent la limite avec l’es-
pace privé. De leur qualité dépend, entre autres, la qualité de l’espace public.
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Vieux arbres fruitiers isolés, vergers et haies vives
L’observation de l’extrait de la carte de Cassini ci-contre indique qu’historiquement, la commune des 
Mesnuls ne semblait pas desservie par des voies plantées d’arbres. Il apparaît toutefois que certains 
arbres fruitiers isolés au bord des routes soient des reliquats d’alignements ou marquaient certains 
points. Éléments historiques et identitaires de certaines communes du parc naturel régional, les vieux 
vergers constituent des témoins remarquables des usages agricoles passés. Une attention particulière 
pourrait être portée sur le maintien voir la mise en œuvre de projet de mise en valeur de ces vieux ver-
gers [...] On trouve encore sous les vieux alignements la trace d’un réseau de petits rails, qui, (hypo-
thèse à vérifier), pourrait être le témoin d’un système de collectes des fruits et de leur acheminement 
vers un pressoir... La replantation de jeunes arbres en remplacement des arbres mis à bas par les tem-
pêtes est également à encourager, avec des variétés locales de fruitiers. Ces arbres fruitiers sont les 
derniers témoin de l’activité arboricole de la commune et participent au visage rural de son identité.

Les boisements
Une étude attentive sur le terrain a montré la prédominance des espèces arborescentes et arbustives 
suivantes : chênes rouvre et sessile, hêtre, frêne, châtaignier, noisetiers, merisier, aubépine, érables 
champêtre et sycomore, charme, orme champêtre…

Les jardins composés

Les murs traditionnels repérés 
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3.6 - Le patrimoine archéologique
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Voie antique

H 01 et P01

H06

H02

H09

3.7 - Le patrimoine végétal
Répartition des différents types de végétation
Le territoire étudié forme un ensemble riche en terme de biodiversité. Il se caractérise, par rapport à  
la région, comme un territoire marqué par les tendances atlantiques et le nombre et la diversité des 
milieux acides et humides.

Sur les argiles à meulière, on trouvera le chêne rouvre, le châtaignier, d’importation relativement ré-
cente, le bouleau et le pin sylvestre. La «bruyère» (callune) et la fougère sont omniprésentes. Sur les 
pentes (substrat sableux), chêne rouvre et bouleau s’associent vers la base au charme et au sarothamne 
(genêt), ainsi qu’au chêne pédonculé. Callunes et bruyères cendrées sont fréquentes dans ces zones.
En lisière de forêt ont plutôt été recensés du noisetier, de l’érable champêtre.
Dans les fonds de vallée (substrat argileux), on trouvera des prairies humides, des prairies à joncs, et 
quelques bois humides à saules, aulnes, peupliers, frênes. 

Nom latin Nom français
Arbres
Quercus pedunculata et Q. sessiliflora Chênes d’Europe (pédonculé principalement)
Fraxinus excelsior Frêne commun
Castanea sativa Châtaignier



Les Mesnuls, plan local d’urbanisme, rapport de présentation 121

Acer campestre Érable champêtre
Acer pseudoplatanus Érable sycomore
Populus tremula Peuplier tremble
Alnus glutinosa Aulne glutineux
Carpinus betulus Charme
etc.
Arbustes
Ligustrum vulgare Troène vulgaire
Cratægus oxyancantha Aubépine
Corylus avellana Noisetier
Viburnum lantana Viorne mancienne
Viburnum opulus Viorne
etc.

La Vallée Rousse, hameau de la rue de la Vallée, tient son qualificatif des plantations de châtaigniers 
et de hêtres qui, à l’automne, prennent une teinte rouille presque uniforme.
Le parc mène une croisade contre les espèces invasives : ne leur parlez pas, ne les plantez pas.

Les ripisylves
La ripisylve, c’est-à-dire les boisements longeant les cours d’eau, est majoritairement composée 
d’Aulne glutineux (Alnus glutinosa). On trouve également des essences plutôt forestières tels que 
le Frêne commun (Fraxinus excelsior), le Chêne sp (Quercus sp.), le Chèvrefeuille (Lonicera peri-
clymenum) et le Sureau noir (Sambucus nigra) sont associés aux espèces forestières précédemment 
citées pour former une ripisylve continue en rive droite et éparse en rive gauche. Sur les rives, l’hété-
rogénéité des classes d’âge est observée, y croissent des végétaux très jeunes comme âgés.

L’allée de tilleuls du château des Mesnuls
La double rangée de tilleuls entre la place de l’église et la poterne du château des Mesnuls, site classé 
depuis 24 novembre 1946, est un des éléments de l’identité communale. L’allée des tilleuls est consti-
tuée de 122 arbres plantés à la fin du XVIIIe siècle, dont 98 appartiennent au domaine privé de l’État 
depuis que les propriétaires du château lui en ont fait don.

Le site inscrit de la vallée de la Guyonne et du Guyon, le périmètre de protection au titre des 
monuments historiques
Il est important de noter que ces servitudes produisent des effets positifs sur l’évolution autant des 
éléments repérés au titre de la loi paysage que des abords au sens large. En effet, l’inscription entraîne 
l’obligation de ne pas procéder à des travaux autres que l’exploitation normale sans avoir, quatre mois 
à l’avance, avisé l’administration. Lorsqu’il s’agit de travaux dans le périmètre monument historique, 
aucun déboisement, aucune transformation ou modification des abords ne peut avoir lieu sans autori-
sation préalable  ment adressée à l’autorité administrative.

3.8 – Risques et nuisances
Le dossier communal d’informations à destination des acquéreurs et des locataires de biens immobi-
liers sur les risques majeurs et technologiques fait état des risques suivants aux Mesnuls. La commune 
est située dans le périmètre d’un plan de prévention des risques naturel. Il s’agit de la zone inondable 
définie au titre de l’article R111-3 du code de l’urbanisme.
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Inondation
La commune est concernée par l’arrêté préfectoral du 2 novembre 1992 délimitant le périmètre des 
zones à risque d’inondation des cours d’eau non domaniaux. La carte suivante, donnée à titre indica-
tif, identifie une zone inondable de type A (inconstructible) et zone de type B (connue et constructible 
sous conditions). Le tracé des zones inondables figure précisément au plan des servitudes.

Les prescriptions principales de l’arrêté préfectoral figurents au règlement écrit afin de prendre en 
compte le risque. 
Il en va de même pour le risque constitué par le barrage (classé par arrêté préfectoral en 2012).
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Remontées de nappes

Page précédente      Imprimer cette page

 
 Légende de la carte

www.inondationsnappe.fr http://www.inondationsnappes.fr/donnees_print.htm?LAYE...

1 sur 1 15/08/13 17:00

Les secteurs affectés par des remontées de nappes sont la vallée de la Guyonne et les prairies humides 
situées en tête de bassin aux alentours de la Millière.

Ruissellement des eaux
Le Sage indique l’absence de problème particulier lié au ruissellement. Les élus confirment.

Aléa retrait-gonflement des sols argileux
Compte tenu de la nature géologique des sols, le risque de mouvement de terrain différentiel consé-
cutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols est fort présent sur la commune. Le territoire 
communal comporte des secteurs argileux. Or les terrains argileux sont sensibles à l’eau : gonflement 
sous l’effet de fortes pluies, retrait en cas de sécheresse et risque de glissement en cas de talutage. 
La prévention de ce risque n’interdit pas la constructibilité d’un terrain mais implique des règles de 
construction à adapter en fonction de la nature du sol rencontré. Des précautions particulières doivent 
être prises pour terrasser et fonder un ouvrage dans les secteurs concernés.

Aux Mesnuls, on recense trois niveaux de susceptibilité des sols, à priori nul, faible et moyen. Ces 
zones ne concernent pas les zones actuellement urbanisées du village sauf une partie de la Millière et 
une partie des Amontoirs. 
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source: www.infoterre.brgm.fr

Sismicité
Elle est négligeable mais non nulle.

Risques technologiques : risque de rupture d’un ouvrage hydraulique
Un ouvrage relevant de la réglementation sur les barrages (décret ministériel 2007-1735 du 11 dé-
cembre 2007) a été identifié sur la commune et a fait l’objet d’une procédure de classement : barrage 
de l’étang des Mesnuls, arrêté préfectoral de classement du 9 août 2010. 
Il s’agit d’un ouvrage de classe D. Le secteur situé en aval immédiat du barrage (axe de la vallée de 
la Guyonne au nord de la Rd 191) n’est actuellement pas urbanisé. Il conviendrait d’attendre l’étude 
d’incidence avant une éventuelle ouverture à l’urbanisation de ce secteur. L’arrêté préfectoral corres-
pondant figure en annexe au dossier. En effet, le gestionnaire doit réaliser des études de rupture dans 
le cadre du classement par l’arrêté préfectoral d’août 2010 ;en l’absence d’informations plus précises 
sur ce point, il est vivement  recommandé de ne pas réaliser d’aménagements vulnérables dans l’axe 
d’écoulement potentiel de l’onde de rupture. Ces axes d’écoulement se situent généralement à l’aval 
de ces ouvrages, aux abords des talwegs ou du cours d’eau servant d’exutoire. 

Transport de marchandises dangereuses
Il n’est pas dû à un itinéraire précis des professionnels du transport de marchandises dangereuses 
mais parce que la route départementale 191 traversant la commune est un des axes les plus importants 
du département des Yvelines tant sur le plan de la circulation locale que sur le plan de la circulation 
régionale, ce qui entraîne également une sur-fréquentation de cette structure non adaptée au grand 
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nombre de véhicules journaliers. 
Il s’agit, historiquement, d’un tronçon de l’ancienne route nationale 191 déclassée au milieu des 
années 1990. Elle pallie, avec la route départementale 30, l’absence de francilienne dans l’ouest de 
l’Île-de-France car elle permet la liaison entre l’autoroute de Normandie (A 13), la route nationale 12 
et la route nationale 10.

Il existe également sur le territoire des Mesnuls un tronçon du pipeline Le Havre-Paris (tronçons 
Gargenville-Coignières et Gargenville-Orly) permettant le transport d’hydrocarbures liquides ou li-
quéfiés sous pression.

Enfin la présence, sur la commune voisine du nom de Beynes, des stockage souterrains de gaz natu-
rel lesquels impliquent un périmètre de protection constitué par un cercle de 10 km de rayon dont le 
centre est calé sur les coordonnées géographiques 0,538 gr Ouest / 54,277 gr Nord. Ainsi tout le nord 
des Mesnuls est concerné par ce périmètre de sécurité.
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Transport de gaz

Transport d'hydrocarbures

Réeau GRTgaz

Réseau SFDM

Résaeu TOTAL

Réseau TRAPIL

CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSESCANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSESCANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSESCANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSESCANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSESCANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSESCANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSESCANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSESCANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
                             Commune de LES MESNULS (78)                             Commune de LES MESNULS (78)                             Commune de LES MESNULS (78)                             Commune de LES MESNULS (78)                             Commune de LES MESNULS (78)                             Commune de LES MESNULS (78)                             Commune de LES MESNULS (78)                             Commune de LES MESNULS (78)                             Commune de LES MESNULS (78)

SIGR-IAURIFSIGR-IAURIFSIGR-IAURIFSIGR-IAURIFSIGR-IAURIFSIGR-IAURIFSIGR-IAURIFSIGR-IAURIFSIGR-IAURIF
Source DRIRE Ile-de-FranceSource DRIRE Ile-de-FranceSource DRIRE Ile-de-FranceSource DRIRE Ile-de-FranceSource DRIRE Ile-de-FranceSource DRIRE Ile-de-FranceSource DRIRE Ile-de-FranceSource DRIRE Ile-de-FranceSource DRIRE Ile-de-France
Mise à jour 2004Mise à jour 2004Mise à jour 2004Mise à jour 2004Mise à jour 2004Mise à jour 2004Mise à jour 2004Mise à jour 2004Mise à jour 2004

EchelleEchelleEchelleEchelleEchelleEchelleEchelleEchelleEchelle
1cm = 250m1cm = 250m1cm = 250m1cm = 250m1cm = 250m1cm = 250m1cm = 250m1cm = 250m1cm = 250m

Pollutions du sol
Un site est recensé par le Brgm sur le territoire des Mesnuls au n° 31 rue des Essarts.
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Pollution de l’air
Le plan régional pour la qualité de l’air (Prqa) 
La qualité de l’air constitue un enjeu majeur de santé publique notamment en Île-de-France, première 
région urbaine française. La pollution impacte également le patrimoine bâti et naturel. Si la baisse 
des concentrations se poursuit pour certains polluants de l’air extérieur comme les oxydes d’azote, 
le monoxyde de carbone, le benzène, le plomb ou le dioxyde de soufre, en revanche, la situation est 
problématique pour certains polluants, dont les niveaux dépassent de manière récurrente les valeurs 
réglementaires.
Les dépassements restent fréquents pour le dioxyde d’azote et surtout la pollution en particules est 
élevée. Le secteur des transports est toujours le premier responsable des émissions de polluants en Île-
de-France. La part contributive d’autres secteurs comme l’industrie est en baisse alors que résidentiel 
et tertiaire participe de manière importante aux émissions (première source de particules fines). [...]
Il s’agit d’atteindre les objectifs de qualité de l’air fixés par la réglementation ou par l’organisation 
mondiale de la santé, en particulier pour les polluants pour lesquels on observe en Île-de-France des 
dépassements : les particules PM10 et PM2,5, le dioxyde d’azote NO2, l’ozone O3, le benzène C6H6, 
à proximité immédiate d’axes majeurs de trafic ou de sources de polluant importantes.
Il s’agit aussi de diminuer les émissions d’autres polluants tels que les pesticides, les dioxines et les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (famille de composés à forte toxicité) et limiter l’exposi-
tion des Franciliens.
Il s’agit enfin accompagner les évolutions nationales en termes de surveillance et de réglementa-
tion de l’air intérieur ; au niveau régional, appliquer une politique volontariste en matière de bonnes 
pratiques dans les établissements recevant du public, en particulier ceux accueillant des enfants. Le 
chauffage urbain est une source importante de pollution qui peut être réduite par : une bonne isolation 
des bâtiments, une bonne régulation et un bon entretien des appareils de chauffage, une utilisation la 
plus large possible des énergies renouvelables.
Pour réviser son Prqa, la région s’appuie entre autres sur les diagnostics d’Airparif. Rassemblant 
l’État, les collectivités territoriales, les industriels et les associations, Airparif est chargé depuis 1996 
de surveiller la qualité de l’air, de prévoir les épisodes de pollution, d’évaluer l’impact des mesures 
de réduction des émissions et d’informer les autorités et la population. Pour mesurer la qualité de l’air 
respiré par les onze millions de Franciliens, Airparif dispose de 67 stations, réparties sur un rayon de 
100 km autour de Paris. (extrait du site www.iledefrance.fr)
La station la plus proche des Mesnuls pour la mesure de la qualité de l’air se situe à Sonchamp. 
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L’absence de mesures spécifiques pour la commune des Mesnuls implique que l’appréciation de la 
qualité de l’air se fera par comparaison et extrapolation. La pollution de l’air aux Mesnuls résulte 
principalement de la pollution de la région parisienne et de la pollution locale d’origine routière et 
domestique (chauffages). La forte proportion d’espaces boisés assurant une épuration de l’air et la 
faible concentration d’activités sur le territoire limitent l’impact sur la qualité de l’air. Le territoire 
communal ne semble donc pas présenter de caractéristiques pouvant influencer significativement la 
pollution mais la présence d’un réseau de transports en commun prouve la bonne volonté des élus à 
agir pour l’environnement et ses citoyens. La commune est desservie par :
- les lignes 5 et 118 de la société de transport Hourtoule,
- la ligne 19 de la société de transport Véolia transport Rambouillet.
Le développement des circulations douces est à encourager, car des maillages avec les itinéraires exis-
tants et les communes voisines est l’un des moyens pour réduire la pollution d’origine routière. Il est 
rappelé que l’article 20 de la loi sur l’air prévoit qu’à l’occasion des réalisations ou des rénovations 
des voies urbaines, des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquage 
au sol ou couloirs indépendants, doivent être mis au point en fonction des besoins et contraintes de la 
circulation. Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics favorisera lui aussi ce 
genre d’actions ponctuelles mais efficaces sur le long terme.

Nuisances sonores
Le bruit sur la commune est principalement dû à la circulation routière, la commune étant traversée 
selon un axe nord-sud par la route départementale 191 qui mène à Mareil-Le-Guyon et la vallée de la 
Mauldre vers le nord et au Perray-en-Yvelines vers le sud. 
La route départementale 191 est l’un des axes les plus importants du département des Yvelines tant 
au plan de la circulation routière locale qu’au plan de la circulation régionale. Elle pallie l’absence de 
Francilienne dans l’ouest de l’Île-de-France car elle permet la liaison entre l’autoroute de Normandie 
(A 13), la route nationale 12 et la route nationale 10.
Depuis bientôt trente ans, il est envisagé de réaliser une déviation à la Rd 191 entre l’autoroute A 13 
(Épône) et la Rn 1010 (Les Essarts-le-Roi). Ce projet, initialement appelé A 88, dans le Sdaurif de 
1976, est devenu la «voie nouvelle de la vallée de la Mauldre» avec son inscription au Sdrif de 1994. 
Il est à noter que le département des Yvelines a adopté, par délibération du 24 octobre 2008, le prin-
cipe de liaison Seine-aval - Saint-Quentin-en-Yvelines entre l’A13 et la Rn 12. Suite à l’adoption du 
schéma départemental de déplacement des Yvelines le 23 mars 2007, des études préliminaires sont 
en cours de réalisation. 
À un carrefour avec cette Rd 191, au nord du village, commence la route départementale 155 qui 
mène à Montfort-L’Amaury vers l’est.

Il n’y a pas sur le territoire communal de nuisance due au transport ferroviaire et aérien (gares les plus 
proches : Montfort-l’Amaury - Méré à 5,4 km et Les Essarts-Le-Roi à 5,5 km) ; l’aérodrome le plus 
proche est celui de Toussus-le-Noble à 20 km, l’héliport de Paris est à 33 km et Orly à 38 km.
Il n’y a pas de problème de nuisances sonores liées aux activités sur le territoire.

La protection des bâtiments d’élevage et le principe de réciprocité
Les élevages de type familial, dont les produits réservés à la consommation des ménages et ne doivent 
pas être commercialisés sont soumis aux règles de droit commun régissant le voisinage.
Toutes les autres installations de type professionnel sont soumises à des règles d’éloignement et de 
fonctionnement. Depuis les lois de décembre 2000 (Solidarité et renouvellement urbains) et février 
2005 (Développement des territoires ruraux), des règles d’éloignement identiques à celles imposées 
aux éleveurs s’appliquent aux habitations nouvelles.
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QUATRIÈME PARTIE 
 

Hypothèses et objectifs d’amé-
nagement
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4.1 – Explication des orientations retenues par le projet d’amé-
nagement et de développement durables
Ce chapitre constitue la charnière entre la phase de diagnostic et les enjeux puis les objectifs qui en 
découlent. Les choix retenus par le projet d’aménagement et de développement durables (Padd) sont 
issus des diagnostics socio-économique, environnemental et paysager ainsi que des objectifs de la 
commune en matière de protection de l’environnement et de développement économique et urbain. 
Les tableaux ci-dessous regroupent les orientations du Plu classées par thèmes (thèmes issus du code 
de l’urbanisme), orientations mises en perspective par les éléments de diagnostic qui les motivent et 
les enjeux concernés.
Ils ne font pas état des éléments dont la prise en compte s’impose de fait, comme par exemple les 
rayons de sécurité générés par les activités présentant des risques industriels.

4.1.1 - Orientations de la politique d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme

Un projet de maison assistantes maternelles pourrait être envisagé à côté de l’école, de la mairie et du 
secteur de projet bord de Guyonne pour renforcer le pôle d’équipement collectif et répondre à cette 
demande locale.

Synthèse du diagnostic Enjeux Objectifs Traduction dans le Plu

- Depuis 1999, la population communale dé-
croit. Elle augmente régulièrement à l’échelle 
cantonale. C’est la baisse du solde migratoire 
qui en est à l’origine.

- La population est plutôt jeune mais la di-
minution des 15 - 45 ans devrait accélérer le 
vieillissement de la population en cours

- Le desserrement des ménages est régulier
- Le renouvellement de population est faible 
et orienté sur les jeunes couples avec enfants 
de catégorie socio professionnelle supérieure.

- Les catégories socio-professionnelles les 
mieux représentées sont les retraités, les 
cadres et professions intellectuelles supé-
rieures et les professions intermédiaires, 
toutes en augmentation de 1999 à 2008

- La production de logements, en baisse à en-
viron 1,5 logement par an, n’a pas permis de 
maintenir la population.

- Si le rythme de production de logements 
n’est pas accéléré, la population continuera 
à décroître.

- L’avenir de la 
commune

- La gestion des 
équipements 

collectifs, no-
tamment sco-
laires

- La mixité so-
ciale et intergé-
nérationnelle

- Limiter les déséquilibres en termes 
de répartition de la population par 
tranches d’âge par l’accueil, la fixa-
tion ou le renouvellement d’une po-
pulation de jeunes ménages.

- Cet accueil doit passer par une offre 
en logements adaptée en quantité et 
qualité ainsi que des équipements 
collectifs cohérents.

- Accompagner le vieillissement de 
population.

Créer des logements adaptés aux jeunes mé-
nages et favoriser un meilleur renouvellement 
de population. Le parc de logements actuel ne 
le permet pas.

L’offre d’emplois locale et les transports en 
commun en direction de Paris sont peu déve-
loppés. La distance vers la gare de Montfort 
rend difficile l’utilisation de modes de dépla-
cement doux.

La limitation des 
émissions de gaz 
à effet de serre.

L’augmentation de population doit 
être mesurée

Il semble que la configuration actuelle de la 
commune soit adaptée, compte tenu du vieil-
lissement de population en cours.

Objectif de croissance démographique de la 
charte du parc : 0,55 % par an.

L’équilibre du 
territoire

Taux de croissance démographique 
souhaité
0,5 % par an

Se poser la question de la croissance démo-
graphique. Le renouvellement d’élèves à 
l’école peut servir de base pour la définition 
des objectifs d’accueil de population (accueil 
ne signifie pas nécessairement croissance)

Baisse des effectifs scolaires La vie sociale de 
la commune

Attirer une population de jeunes 
ménages avec enfants.

Tendance à l’extension de l’urbanisation en 
direction de la zone humide de la Millière

- La qualité du 
paysage de val-
lée humide

- La prise en 
compte de la 
biodiversité

Stopper ces développements de l’ur-
banisation

- La Millière doit-elle être en zone construc-
tible ? Si oui, limiter au tissu bâti existant en 
permettant son évolution.

- Fragilité paysagère des secteurs de coteau, 
notamment vis-à-vis de l’implantation de bâti 
aux teintes claires

- Des extensions linéaires en limite de Mont-
fort l’Amaury.

La qualité du 
paysage de co-
teau

- Stopper ces extensions
- Interdire les constructions sur le 
coteau

- Classer l’ensemble du coteau en zone natu-
relle et s’interroger sur les limites de l’évolu-
tion du bâti existant.

- Réglementer plus strictement l’aspect exté-
rieur
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Synthèse du diagnostic Enjeux Objectifs Traduction dans le Plu

Les secteurs résidentiels disposent d’un fort 
potentiel de densification.

- L’économie 
d’espace

Se positionner sur l’opportunité de 
renforcer le tissu bâti dans les es-
paces interstitiels (sans rentrer dans 
une démarche de type Bimby il est 
facile d’assouplir les règles, le mar-
ché faisant le reste…).
Préserver l’intimité des habitants, in-
timité assurée par la profondeur des 
jardins à l’arrière des logements

Si les élus sont favorables à la mobilisation de 
ce potentiel :
- orientations d’aménagement et de program-
mation
- article 6 :

. implantation des constructions dans la 
continuité des constructions voisines

. définition d’une bande constructible 
(zone ædificandi pour les constructions 
principales) en front de rue

- article 7 : très souple

4.1.2 - Orientations de la politique de protection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.
Orientations générales relatives à la préservation du paysage et du patrimoine

Synthèse du diagnostic Enjeux Objectifs du Plu

Exceptionnel paysage de la vallée de la Guyonne 
en amont du château

- L’identité locale
- La qualité du paysage

Protéger ce paysage remarquable

Tendance à la fermeture des vallées par enfriche-
ment

L’identité de la commune Pérenniser l’ouverture du paysage voire l’améliorer

Ouverture du paysage en direction du plateau de 
Neauphle

- La qualité du paysage
- L’identité de la commune

- Pérenniser cette ouverture du paysage
- N’autoriser que le bâti agricole
- Limiter la hauteur des bâtiments agricoles et impo-
ser des volumes étirés horizontalement

- Interdire la végétation à grand développement telle 
que les peupliers

- Préserver les bosquets qui participent à la structure 
du paysage

- Le village s’est développé dans une clairière sur 
le coteau sud de la vallée de la Guyonne.

- La forêt gagne du terrain.

- L’identité de la commune - Pérenniser l’aspect boisé de la commune 
- Pérenniser l’aspect boisé par rapport aux vues in-
ternes

- Présence du château en entrée ouest du village
- Interruption du tissu bâti entre le château et le 
village

- L’identité de la commune Pérenniser la mise en scène du château, dégagement 
en façade, renforcement de l’axe sud, interruption 
du tissu bâti

Qualité du paysage du vallon du Guyon, ondu-
lations du relief, présence de bosquets qui parti-
cipent à la structure, ripisylve de la Guyonne, pas 
de mitage...

Pérenniser la qualité paysa-
gère de cette unité

- S’interroger sur la possibilité de bâti agricole 

- Un parcellaire historique encore très présent
- Des implantations traditionnelles caractéristiques

- L’identité communale et 
locale

- l’économie d’espace

- Reprendre les caractéristiques traditionnelles du 
parcellaire pour les futures opérations ou les nou-
velles constructions.

- Reprendre les caractéristiques traditionnelles de 
l’implantation du bâti

Le hameau de la Millière est bordé de vergers assu-
rant, entre autres, sa parfaite intégration paysagère.

- L’identité communale
- La qualité paysagère du 
site

Préserver ces vergers périphériques.

Les Essartons et les Amontoirs sont des ensembles 
anciennement agricoles typiques ; ils ont gardé 
leurs caractéristiques traditionnelles.

- Le patrimoine
- L’identité communale
- Le potentiel touristique

Pérenniser ces ensembles

Orientations générales relatives à la protection des espaces naturels et agricoles
Synthèse du diagnostic Enjeux Objectifs du Plu

L’urbanisation a induit d’importants cœurs d’îlots - L’identité de la commune
- L’économie d’espace

préserver les cœurs d’îlot ou les intégrer dans des projets 
d’ensemble

Un exceptionnel réseau de zones humides - la qualité des espaces natu-
rels de la commune

- le potentiel écologique

Assurer la protection de ces zones. Définir le degré de pro-
tection avec Ddt et parc naturel.

Le territoire communal est un château d’eau - La qualité du réseau hydro-
graphique

- La pérennité et la qualité des 
réserves en eau

- Protéger le caractère naturel de la vallée de la Guyonne et 
de ses affluents

- Intégrer la gestion des eaux pluviales le plus en amont 
possible
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Synthèse du diagnostic Enjeux Objectifs du Plu

Présence de talwegs secs, affluents de la vallée de la 
Guyonne, dans lesquels l’eau peut s’accumuler lors de 
fortes pluies.

La prise en compte des risques 
naturels

Localiser les zones concernées pour y interdire les construc-
tions.

Le Sage impose
- la gestion des eaux de ruissellement
- le maintien de l’état actuel de la ripisylve en rive droite
- l’amélioration de l’état de la ripisylve (densification en 
rive gauche)

- Compatibilité du Plu avec 
le Sage

- Intégrer la gestion des eaux pluviales dans le Plu

- Des espaces abritent des espèces d’oiseaux remar-
quables

- La forêt représente un important réservoir de biodiversité
- Des secteurs de prairie écologiquement intéressants, no-
tamment au nord de la chapelle du Chêne, à l’ouest de la 
Millière et à l’est du Bout-Crottu

Favoriser la biodiversité voire 
la renforcer.

- Permettre uniquement l’évolution du tissu bâti de la Mil-
lière

- Protéger les secteurs d’intérêt écologique (limiter les im-
pacts à proximité, prévoir un zonage adapté...)

Des trames vertes herbacées recensées à pérenniser ou 
reconstituer

Favoriser la biodiversité Protéger la biodiversité

Caractère naturel de la vallée de la Guyonne en arrière du 
château de Blainvilliers

Le potentiel écologique du 
secteur

Protéger cette zone

La commune a une vocation agricole : un quart du terri-
toire  exploité en agriculture sans compter les activités 
équestres.

La pérennisation de l’activité 
agricole

- ne pas gaspiller l’espace
- intégrer les contraintes liées à la présence de sites d’ex-
ploitation dans le tissu bâti existant

4.1.3 - Orientations générales concernant l’habitat
Synthèse du diagnostic Enjeux Objectifs du Plu

Le coût de l’immobilier est défavorable à la mixité sociale - La mixité sociale
- Le renouvellement de population
- la gestion des équipements col-
lectifs

- Diversifier le parc de logements. Cela ne peut passer à 
court terme que par la création de logements abordables.

- Les logements locatifs représentent 10 % du parc
- Aucun logement aidé recensé
- La capacité d’accueil des logements augmente réguliè-
rement

- Le renouvellement de popu-
lation

- La mixité sociale
- La gestion des équipements 
collectifs

- L’équilibre du territoire

- Induire une part de logements adaptés à une population 
de jeunes ménages, plutôt avec enfants, logement aidé 
et/ou en locatif

- offrir des services ciblés pour la population des jeunes 
ménages

Charte du parc : diversification du logement en renforçant 
l’offre locative et sociale ; atteindre 10 % de logements 
sociaux

L’équilibre du territoire

4.1.4 - Orientations générales concernant les transports et les déplacements
Synthèse du diagnostic Enjeux Objectifs du Plu

L’usage des transports collectifs et de la voiture est néces-
saire pour les trajets domicile-travail

La limitation des gaz à effet de 
serre.

La limitation des déplacements en voiture.

4.1.5 - Orientations concernant les communications numériques
Synthèse du diagnostic Enjeux Objectifs du Plu

- Limiter les déplacements
- Favoriser l’activité économique

S’assurer de la qualité de la desserte par les réseaux 
numériques.

4.1.6 - Orientations concernant l’équipement commercial, économique et loisirs
Orientations générales concernant l’équipement commercial

Synthèse du diagnostic Enjeux Objectifs du Plu

L’activité commerciale de la commune est peu étoffée. - La qualité de vie
- Le dynamisme de la commune
- La vie du centre village

Un renforcement de la population permettrait de sou-
tenir l’activité commerciale
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Orientations générales concernant le développement économique
Synthèse du diagnostic Enjeux Objectifs du Plu

- Le dynamisme de la commune.
- L’offre d’emplois à l’échelle commu-
nale

- La limitation des déplacements

- Permettre le maintien voire le développement de 
l’activité économique

-ne pas créer de zone dédiée

4.1.7 - Orientations générales concernant les équipements
Synthèse du diagnostic Enjeux Objectifs du Plu Traductions dans le Plu

Au XVIIIe, la production de fruits et légumes 
de la commune alimentait entre autres Ver-
sailles.

- L’identité de la 
commune

Mettre en valeur certains espaces 
plantés collectifs par la plantation 
d’arbres fruitiers.

- réglementer dans ce sens les articles 13 en 
imposant sur la parcelle une part d’arbres frui-
tiers à haute tige

4.1.8 – Le plan local d’urbanisme des Mesnuls est compatible avec les documents 
supranationaux
Le Plu des Mesnuls protège les milieux naturels les plus remarquables, préserve la ressource en 
eau et la biodiversité, protège et met en valeur les paysages, prône le développement des énergies 
renouvelables. Il s’inscrit pleinement dans une démarche de développement durable et est ainsi com-
patible avec les grands textes nationaux et internationaux que sont : 
- la convention européenne de Florence sur les paysages de 2000 : la France s’est engagée à intégrer 

la prise en compte des enjeux paysagers dans ses politiques,
- la convention européenne de Berne sur la protection de la vie sauvage de 1989 : la France s’est 

engagée à intégrer la conservation de la faune et de la flore sauvage dans les politiques nationales 
d’aménagement, de développement et de l’environnement,

- la stratégie nationale de développement durable : la charte et le plan du parc s’inscrivent dans cette 
stratégie,

- le plan climat de 2004,
- la stratégie nationale pour la biodiversité de 2004.

4.1.9 – Les perspectives démographiques

L’objectif de croissance démographique de la commune est évalué à environ 0,5 % par an pour la 
dizaine d’années à venir, soit une cinquantaine d’habitants supplémentaires à l’horizon 2023. Cette 
évolution permettra d’améliorer la mixité sociale et de soutenir la fréquentation de l’école. 
Le Plu a pour objectif d’accueillir une cinquantaine d’habitants supplémentaires sur une période 
d’une dizaine d’années, ce qui correspond à une vingtaine de logements nouveaux. Cette volonté des 
élus, passant par la densification de certains secteurs du village, est encadrée notamment par le plan 
de parc qui a défini des zones de densification préférentielles, en y préservant le patrimoine et l’unité 
architecturale. Le plan de parc a défini des secteurs plus sensibles ou plus isolés qui ne sont pas appe-
lés à accueillir les logements nécessaires à la commune.

 Le «point mort démographique» aux Mesnuls
Le « point mort démographique » se décompose en trois postes : le renouvellement du parc (le 
remplacement des logements détruits ou désaffectés) ; la compensation du desserrement, c’est-à-
dire l’impact de la variation du nombre moyen d’occupants par résidence principale (diminution de 
la taille des ménages et recherche d’un plus grand confort) ; et la compensation de la variation du 
nombre de logements vacants et des résidences secondaires. Il faudra plus de logements pour loger le 
même nombre de personnes : ainsi la seule diminution de la taille des ménages de 2,60 personnes à 
2,40 pourrait entraîner aux Mesnuls un besoin de 25 logements. 
Les possibilités de réaffectation de logements vacants sont nulles aux Mesnuls (pourcentage trop 
faible). 
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Quelque vingt-cinq logements sont donc nécessaires au maintien de la population actuelle, compte 
tenu des phénomènes sociologiques contemporains, et notamment du « desserrement des ménages »: 

 L’augmentation de population voulue par la commune et sa traduction en nombre de logements
Les 50 habitants supplémentaires correspondent à une vingtaine de ménages. Une vingtaine de loge-
ments sera ainsi nécessaire pour atteindre les objectifs démographiques communaux. Ces logements 
accueilleront le solde migratoire positif. 

 Les potentialités résiduelles du tissu bâti 
Ces potentialités ont été  recensées, c’est ce qu’on appelle les terrains potentiellement constructibles 
ou « dents creuses». Le potentiel de ces «dents creuses» a été estimé à une cinquantaine de logements 
lors de l’étude. De ces «dents creuses», il faut notamment soustraire les jardins cœurs d’îlots que 
la commune souhaite préserver et considérer qu’une partie seulement de ces «dents creuses» sera 
construite. Les logements potentiels en «dents creuses» sont ainsi estimés à environ 25. 
Compte tenu du point mort démographique et des potentialités résiduelles du tissu bâti existant, la 
commune envisage la construction d’environ 45 logements en une dizaine d’années dont environ 25 
à trouver dans le tissu bâti existant. 
Il reste une vingtaine de logements à trouver dans des zones à urbaniser.

4.1.10 - L’organisation spatiale souhaitée, la justification des orientations d’amé-
nagement et de programmation

La densification de certains secteurs du village
Cette volonté des élus, passant par la densification de certains secteurs du village, est encadrée no-
tamment par le plan de parc qui a défini des zones de densification préférentielles, en y préservant le 
patrimoine et l’unité architecturale. Le plan de parc a défini des secteurs plus sensibles ou plus isolés 
qui ne sont pas appelés à accueillir les logements nécessaires à la commune.  Compte tenu de l’ob-
jectif de renforcement de la mixité sociale pour dynamiser la commune et enrayer le vieillissement 
constaté, une partie des logements produits dans la dizaine d’années à venir devra permettre d’une 
part l’accueil d’une population plus jeune et d’autre part être adaptée aux personnes âgées.
A contrario la faible emprise imposée dans la partie est du bourg vers la rue de Beauregard est en co-
hérence avec le Padd instituant un gradient de densité du plus dense au centre du village pour aller en 
diminuant vers l’extérieur du bourg. De plus, cette partie du territoire est touchée par la servitude liée 
à la canalisation de Trapil et est en contact direct avec des zones naturelles intéressantes : augmenter 
dans ce secteur la constructibilité risquerait d’entraîner des constructions nouvelles aggravant l’expo-
sition au risque et l’atteinte à la biodiversité, sans compte que l’urbanisation en frange de village ne 
serait plus cohérente avec le Padd qui privilégie la densification du centre bourg.

L’ouverture à l’urbanisation de deux petits secteurs 
Le potentiel résiduel du tissu bâti ne suffisant pas pour accueillir les logements nécessaires. Le Plu 
définit, dans le tissu bâti ou sa continuité, deux secteurs de projet pour la construction de logements 
supplémentaires : le bord de Guyonne et le Vallon.

Le bord de Guyonne
Les orientations d’aménagement et de programmation prévoient une densité de logements brute de 
25 logements à l’hectare. La superficie du secteur bord de Guyonne est de 0,35 hectare, le secteur 
comportera au minimum 10 logements.

Le Vallon
La commune devra produire une vingtaine de logements dans ses zones à urbaniser. Dix logements 
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sont prévus dans le secteur bord de Guyonne, il reste donc 10 logements à prévoir dans le secteur Le 
Vallon. Ce secteur est situé en interface avec les boisements, pour limiter la pression de l’urbanisation 
sur cette zone, une densité brute minimum de 20 logements à l’hectare est imposée aux orientations 
d’aménagement. Il faudrait donc prévoir un secteur de 0,5 hectare. Ce secteur étant situé entre les 
rues Neuve et des Essarts, il a été décidé de relier ce secteur à ces deux voies pour permettre à long 
terme une desserte cohérente sans impasse et éviter l’urbanisation en bulle de deux aménagements se 
tournant le dos, l’un accédant par la rue Neuve, l’autre par la rue des Essarts. Ainsi la superficie du 
secteur est d’environ un hectare. Le zonage 2AU permet de prendre en compte cette superficie légè-
rement supérieure aux stricts besoins de la commune en conditionnant son ouverture à l’urbanisation 
à une nécessaire évolution du Plu et donc au contrôle des élus. La densité de logements prévue est 
supérieure aux parties les plus denses du centre ancien et est en concordance avec les objectifs de la 
charte du parc ; de plus, il s’agit d’une densité minimale.

Échéancier d’ouverture à l’urbanisation
La commune envisage un développement urbain en trois phases :
- le secteur Bord de Guyonne dans les trois années à venir ;
- l’urbanisation de 0,5 hectare du secteur 2AU Le Vallon prévue d’ici trois à six ans ;
- l’urbanisation du reste du secteur Le Vallon prévue au-delà de dix ans. 

Ce phasage est dû à la volonté de la commune de gérer un développement urbain progressif : l’ou-
verture progressive à l’urbanisation permet en effet de conserver une cohérence entre la capacité des 
équipements (équipements scolaires, sportifs, réseaux…) et l’arrivée d’une nouvelle population. Ce 
phasage permet «d’absorber» cette population nouvelle sans à coups en garantissant à tous les habi-
tants un même accès aux équipements sans surcoût brutal pour la collectivité, notamment en ce qui 
concerne les équipements scolaires. Le phasage permet d’éviter l’arrivée trop importante de mêmes 
tranches d’âges générant des besoins rapidement dépassés.

Les secteurs de hameaux
Il n’est pas prévu de développement urbain dans les hameaux mais une utilisation modérée de l’es-
pace encore disponible. 
L’éloignement du centre bourg, la qualité paysagère, la richesse de la biodiversité constituent des 
contraintes à un développement urbain. Les limites des zones où il est possible de construire y sont 
ainsi tracées très près des limites du tissu bâti existant. 

La politique d’équipements 
La rénovation de la station d’épuration nécessite la mise en place d’un emplacement réservé. Cette 
rénovation induira notamment l’amélioration de l’état écologique des eaux de la Guyonne, permettant 
d’atteindre les objectifs de bon état de la directive cadre sur l’Eau en 2027.

Les orientations d’aménagement et de programmation proposent des actions qui sont justifiées dans 
la pièce elle-même. 
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4.2 – Motifs de délimitation des zones, des règles qui y sont ap-
plicables et des orientations d’aménagement

4.2.1 – Découpage du territoire
Suivant les objectifs et les actions définis dans le cadre du projet d’aménagement et de développement 
durables, le plan local d’urbanisme comporte désormais des zones urbaines désignées par l’indice « 
U », des zones à urbaniser désignées par l’indice « AU », une zone agricole désignée par l’indice « A 
» et des zones naturelles désignées par l’indice « N ».

Définition des zones suivant les articles R 123-5 et suivants du code de l’urbanisme :
 «zones U» :  Art. R. 123-5. – « Les zones urbaines sont dites «zones U». Peuvent être classés en zone urbaine, les sec-
teurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante 
pour desservir les constructions à implanter. ».
 «zones AU» : Art. R. 123-6. – « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU». Peuvent être classés en zone à urbani-
ser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. 
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie im-
médiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, 
les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipe-
ment de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, 
soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de 
programmation et le règlement. 
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie im-
médiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette 
zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.»
 «zones A» : Art. *R. 123-7. – « Les zones agricoles sont dites «zones A». Peuvent être classés en zone agricole les 
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles.
En zone A peuvent seules être autorisées :
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont 
pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées 
et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s’appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa 
du 14° de l’article L. 123-1-5. 
En zone A est également autorisé en application du 2° de l’article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agri-
coles identifiés dans les documents graphiques du règlement. »
 «zones N» :  Art. *R. 123-8. – « Les zones naturelles et forestières sont dites «zones N”. Peuvent être classés en zone 
naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 
a) soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique ; 
b) soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 
c) soit de leur caractère d’espaces naturels. 
En zone N, peuvent seules être autorisées : 
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; 
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont 
pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées 
et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s’appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient 
d’occupation des sols mentionnés à l’article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa 
du 14° de l’article L. 123-1-5.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts des possibilités de construire 
prévus à l’article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières 
sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d’occupation des sols. »

Le territoire des Mesnuls est ainsi couvert par : 

- les zones urbaines   
- La zone Ua : centre village traditionnel
- La zone Ub1:  extensions du village récentes
- La zone Ub2 : extensions urbaines très peu denses
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- La zone Ue : zone à dominante d’équipements collectifs
- La zone Uh1 : hameaux, secteurs traditionnels
- La zone Uh2 : extension des hameaux récentes

- les zones à urbaniser
- Le secteur 1AU d’urbanisation future à dominante d’habitat 
- Le secteur 2AU d’urbanisation à terme

- la zone agricole
- La zone A d’activités agricole 
- Le secteur Ap agricole avec protection du paysage renforcée

- la zone naturelle
- La zone N de protection de l’environnement et du paysage 
- Le secteur Ne de protection de l’environnement et du paysage à dominante d’équipements
- Le secteur N* de bâti en zone de protection de l’environnement et du paysage

4.2.2 – Évolution du document d’urbanisme, du plan d’occupation des sols au 
plan local d’urbanisme

Les zones urbaines
- La zone UA du Pos actuel, zone d’habitation et commerce du centre village, est au Plu classée en 
zone Ue pour la partie regroupant des équipements collectifs et en zone Ua pour le reste.

- La zone UG du Pos actuel (zone d’habitation et commerce du centre village) est classée au Plu : 
- dans le village, en zone Ua pour une grande partie ; cette zone est légèrement réduite et passe 
au sud en Ub1 et au nord en N* ; elle est aussi légèrement augmentée à l’est d’une partie de 
la zone UH. Tous ces changements sont motivés par la volonté de densifier le centre village 
et ensuite de donner une gradation à une diminution de la densité en allant vers l’extérieur du 
village afin de respecter la biodiversité ;

- dans les hameaux de la Millière et de la Foucharderie en zone Uh2 d’extension des hameaux 
récents.

- La zone NB du Pos actuel, zone naturelle non ou insuffisamment équipée d’urbanisation diffuse, est 
classée au Plu : 

- en zone Ub2 d’extensions urbaines très peu denses, aux Champs de Launay, 
- en zone Uh2, en secteur N* de bâti en zone naturelle, ou en zone N pour les secteurs les plus 
naturels.

Les zones à urbaniser 
La zone NA, zone naturelle non équipée urbanisable, passe pour une petite partie en zone 2AU, le 
reste étant classé en zone naturelle. Il s’agit de mettre ainsi en œuvre les grandes orientations du projet 
d’aménagement et de développement durables.
La zone d’urbanisation future à court terme du Plu était classée en zone naturelle au Pos. 

La zone agricole
La zone NC du Pos actuel devient la zone A du Plu et son secteur Ap. La protection de l’environ-
nement et du paysage est renforcée au Plu avec la création du secteur Ap qui englobe le coteau des 
Essartons, lequel est en zone ND (zone naturelle) au Pos.
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Le coteau des Essartons

L’une des caractéristique du paysage communal est son ouverture sur le plateau de Neauphle ce qui 
justifie de préserver ce secteur.

L’ouverture du paysage vers le plateau de Neauphle

Un autre paysage ouvert, la partie visible du vallon visible de la Rd 191, a été classé en Ap pour pré-
server ce caractère ouvert.

Adresse Route Départementale 191
Adresse approximative

© 2013 Google

Route Départementale 191 - Google Maps https://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geoco...

1 sur 1 13/08/13 18:19

Vue vers la vallée du Guyon

Une partie de la zone NC est classée en zone N au Plu et à l’inverse, une partie de la zone NC du Pos 
est classée en zone A au Plu. 

Les zones naturelles 
La zone ND du Pos actuel, zone naturelle à protéger, est classée pour l’essentiel en zone naturelle N 
au Plu. 
Le secteur NDc du château est classée au Plu en zone N* au Plu.
Le secteur NDa, de sports et loisirs, est classé pour partie en Ue et pour partie en N.
Tout le bâti isolé en zone naturelle est classé en secteur N* de façon à en autoriser l’évolution. 
Le secteur NDb d’accueil social du Pos actuel est classé en secteur Ne au Plu. 
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Les espaces boisés classés 

mare

Tilleuls

Trouée

haie

haie

portail

jardin

chêne

Chênes

Croix

Ensemble bâti

Ensemble paysager

Arbre, haie

Bâti et mur

Secteur de point de vue

Éléments repérés au titre de l'article L.123-1-5,7° :

Espace boisé classé du Pos

Espace boisé classé du Plu

Le plan ci-dessus illustre l’évolution des espaces boisés classés entre le Pos et le Plu.
La superficie des espaces boisés du Pos est de 255 hectares. Une fois recalés sur le même fond de 
plan que celui utilisé pour le Plu cette superficie est de 251,3 hectares (les fonds de plan cadastraux 
ont en effet évolué depuis une quinzaine d’années). Au Plu cette superficie passe à 256,6 hectares soit 
une augmentation de 5,3 hectares. Les espaces boisés du Pos sont conservés pour leur toute grande 
majorité. Les évolutions entre Pos et Plu sont les suivantes :
- des espaces boisés classés ont été remplacés par un repérage au titre de l’article L123-1-5, 7° du 
code de l’urbanisme, le long de la Guyonne pour permettre une mise en valeur de la ripisylve et 
du paysage, le long de l’île sur l’étang pour améliorer la biodiversité et des abords du plan d’eau 
pour permettre une mise en valeur de la ripisylve et du paysage, autour du château pour protéger les 
arbres plutôt que la nature boisée du sol et ainsi assurer une protection plus souple permettant de 
tenir compte de la mise en valeur du parc du château, centre important pour la commune qui génère 
de l’activité locale ;

- en lisière de la forêt les espaces boisés classés ont évolué à la marge, ils ont principalement été aug-
mentés pour tenir compte des évolution du terrain et de la complémentarité avec les protections au 
titre de la lisière de 50 m ;

- enfin dans la clairière de la Pâture-du-Bois-Dieu complètement au sud du territoire, dont l’existence, 
comme son nom l’indique, ne peut être datée tant elle est ancienne ; cela dit, étant entièrement in-
cluse dans la limite d’un massif forestier de plus de cent hectares, cette clairière est fortement pro-
tégée contre toute atteinte.

Repérée au titre de la loi paysage, la trouée de Villars face au château n’est pas disposée en espace 
boisé classé ce qui serait incohérent avec sa fonction même de percée visuelle établie au XVIIIe 
siècle ! Il en va de même pour la mare dans le parc communal, ancien potager du château : la trame 
espace boisé classé pour permettre sa gestion dans le respect de la biodiversité.
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Les emplacements réservés
Ils ont été actualisés pour prendre en compte les acquisitions de la commune ou les nouveaux projets.

Les protections au titre de la loi paysage
Article L111-1-5 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’amé-
nagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols 
permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment compor-
ter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles 
ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles 
concernant l’implantation des constructions.
À ce titre, le règlement peut : […]
7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces 
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs 
d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à as-
surer leur protection ; […] »

Une des évolutions importantes entre le Pos et le Plu est une meilleure prise en compte du paysage et 
de l’environnement. Ainsi le Plu permet-il de repérer quelques-uns des éléments paysagers et archi-
tecturaux les plus remarquables notamment du bâti intéressant non protégé au titre des monuments 
historiques, des arbres isolés, des murs de clôture…

4.2.3 - La consommation d’espaces agricoles 

 Consommation d’espace depuis l’approbation et la révision du Pos
Le Pos des Mesnuls a été approuvé en 1985 et révisé pour la deuxième fois en 1997. Il prévoyait une 
zone à urbaniser NA d’une superficie de 3,4 hectares. Cette zone 2NA n’a pas été consommée. 
Depuis 1997, la commune n’a consommé ni espace agricole, ni espace naturel ou forestier ; aucune 
zone n’a été ouverte à l’urbanisation, l’évolution urbaine s’est effectuée dans le tissu urbain existant. 
 Consommation d’espace engendrée par le Plu
Le potentiel du tissu bâti ne suffisant pas pour accueillir les logements nécessaires, le Plu définit, dans 
le tissu bâti ou sa continuité, deux secteurs pour la construction de logements supplémentaires : 
- une zone 1AU dite le Bord de Guyonne de 0,4 hectare
- une zone 2AU le Vallon de 1 hectare. 
Cette deuxième zone AU est déjà classée en zone urbanisable au Pos, totalisait 3,4 hectares et n’en 
compte plus que 1 hectare au Plu.
La zone AU était en zone naturelle au Pos. Au total, deux hectares sont rendus à la zone naturelle. 

Du Pos au Plu :
- les zones urbaines diminuent d’une vingtaine d’hectares, sachant que la zone NB du Pos est com-

prise dans les zones urbaines puisqu’elle est constructible, 
- les zones AU diminuent de 2 hectares, 
- la zone naturelle est augmentée d’une quarantaine d’hectares pendant que la zone agricole est dimi-

nuée d’une dizaine d’hectares très majoritairement au profit de la zone naturelle. 

 Certaines parcelles agricoles sont disposées en zone naturelle
Le zonage proposé, zone naturelle et non pas zone agricole sur des terres cultivées, ne contraint pas de 
façon exorbitante l’activité agricole ; de plus la compatibilité avec la charte du parc milite fortement 
pour que soient maintenus ces secteurs qui correspondent notamment à un « périmètre paysager prio-
ritaire » au plan de parc, ils sont un des maillons des continuités herbacées s’agissant principalement 
de secteurs prairiaux et de milieux ouverts absolument nécessaires en complément des milieux fores-
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tiers pour préserver les continuités biologiques, pour respecter la proximité de zone natura 2000 et de 
Znieff de type I. Le secteur Ap est justifié par la protection du grand paysage et des cônes de vue sur 
la plaine de Neauphle et Pontchartrain. Cette disposition est de plus cohérente avec la proximité de la 
Zppaup de Montfort-l’Amaury. L’autorité environnementale dans son avis confirme que « Les enjeux 
environnementaux apparaissant comme particulièrement prégnants sur le territoire communal ont 
été identifiés par le projet de Plu. […] Le Plu prend globalement bien en compte les différents enjeux 
environnementaux présents sur le territoire des Mesnuls et notamment ceux liés à la préservation de 
la biodiversité ainsi que les continuités écologiques. […] » (extrait du résumé de l’avis).

Notons aussi, qu’en l’absence d’études de rupture du barrage de l’étang (classé par arrêté préfectoral 
d’août 2010), il est vivement recommandé de ne pas réaliser d’aménagements vulnérables dans l’axe 
d’écoulement potentiel de l’onde de rupture, axes d’écoulement situés généralement à l’aval des ou-
vrages, aux abords du cours d’eau servant d’exutoire. Ce fait a milité pour la mise en place de zone 
naturelle et agricole peu constructible (Ap) en aval du barrage, sur les deux rives de la Guyonne.

Autrement dit, en plus de quinze ans, la consommation d’espace sur le territoire des Mesnuls a été 
nulle et la consommation d’espace agricole qu’engendrera le Plu est quasi nulle. 
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4.2.4 – Motifs des limitations administratives apportées à l’utilisation des sols

Justifications des différentes règles 

Les articles 1 (occupations et utilisations du sol interdites) et 2 (occupations et utilisations du 
sol soumises à conditions)
Dans toutes les zones, ces articles limitent principalement les occupations et utilisations du sol pou-
vant entraîner des nuisances incompatibles avec la proximité des zones habitées. Ce peut être le cas 
notamment des constructions à usage industriel ou des dépôts de véhicules. 
En Ua le changement de destination des locaux commerciaux est cadré dans certains cas précis afin 
de préserver l’activité commerciale, le lien social et la qualité de vie du centre village. 
En Ub, les constructions à usage d’activités économiques au sens large sont assorties de conditions 
pour une insertion dans le tissu bâti sans nuisance et sans heurt. Les entrepôts sont limités afin de 
ne pas accroître la circulation routière dans le village ce qui serait antinomique avec sa dominante 
résidentielle. Différents travaux, installations et aménagements sont soumis à condition telle que 
l’insertion paysagère afin de préserver le caractère du village (présence ou proximité de monument 
historique classé, d’un site classé, d’un site inscrit) ou de ne pas être visible de l’espace public afin 
de ne pas le banaliser. L’extension des constructions agricoles est limitée pour des raisons de récipro-
cité et de préservation tant de l’activité agricole que de la qualité de vie (tranquillité et limitation des 
nuisances).
En Ue, afin de préserver les équipements existants, les occupations autorisées sont très restreintes, 
notamment l’habitation, le commerce, l’artisanat etc. sont interdits pour éviter toute atteinte à l’équi-
pement collectif et assurer sa pérennité. 
En Ua, Ub, Uh et A, les panneaux photovoltaïques sont l’objet de condition (invisibles de l’espace 
public) de façon à prendre en compte la nécessaire préservation du patrimoine bâti et naturel, ces dis-
positifs étant très difficile à intégrer notamment parce qu’ils sont réfléchissants et que même à grande 
distance ils seront perçus de loin et perturberont la lisibilité du patrimoine et banaliseront le paysage.
En Uh, afin de limiter les phénomènes de mitage et de division suite à l’érection d’annexes non acco-
lées, ces dernières voient leur importance limitée. Différents travaux, installations et aménagements 
sont soumis à condition telles que l’insertion paysagère afin de préserver le caractère du village (pré-
sence ou proximité de monument historique classé, d’un site classé, d’un site inscrit) ou de ne pas 
être visible de l’espace public afin de ne pas le banaliser. L’extension des constructions agricoles est 
limitée pour des raisons de réciprocité et de préservation tant de l’activité agricole que de la qualité 
de vie (tranquillité et limitation des nuisances).
En 1AU, afin de préserver la cohérence de l’aménagement, pour éviter des opérations au coup par 
coup et pour assurer une homogénéité urbaine, les constructions ne sont autorisées que dans le cadre 
d’une opération groupée compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation. Cer-
taines occupations et utilisations du sol sont, comme dans les zones urbaines, conditionnées à l’inser-
tion paysagère et urbaine pour préserver la qualité du site (présence ou proximité de monument histo-
rique classé, d’un site classé, d’un site inscrit) ; les constructions à usage d’activités économiques sont 
assorties de conditions pour une insertion dans le tissu bâti sans nuisance et sans heurt.
En 2AU ne sont autorisées que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif cela afin de ne pas obérer la faisabilité de l’urbanisation de cette zone.
En zone A, afin de préserver les sites d’exploitation et afin de préserver la terre en tant qu’outil de 
travail des conditions sont émises en cas de création de bâtiments agricoles ; ces conditions sont 
renforcées en cas de construction d’un logement -que l’on pourrait qualifier de logement de fonction- 
cela afin de limiter la présence de tiers dans la zone agricole. Certaines occupations et utilisations 
sont comme dans les zones urbaines conditionnées à l’insertion paysagère et urbaine pour préserver la 
qualité et l’harmonie du site (présence ou proximité de monument historique classé, d’un site classé, 
d’un site inscrit).
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En zone N, les occupations et utilisations du sol sont globalement restreintes pour limiter les atteintes 
au paysage, aux sites, à la biodiversité (dont la zone natura 2000), parce que les réseaux y sont in-
suffisants voire inexistants et pour traduire les orientations générales du projet d’aménagement et de 
développement durables. Les abris pour animaux sont limités pour préserver l’harmonie du paysage 
et pour éviter le sur-pâturage. Les secteurs Ne et N* permettent un peu plus de constructibilité tout 
en respectant la notion de « secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées » ce qui explique les 
limitations quantitatives d’une part et géographiques d’autre part pour ne pas miter la zone naturelle 
et ne pas étendre la tache urbanisée afin de préserver le milieu naturel et sa richesse faunistique et 
floristique. Une condition est ajoutée aux piscines en secteurs Ne et N* afin de limiter la prégnance 
des constructions dans ces secteurs et de préserver un paysage à dominante naturelle. Une relative 
plus grande souplesse est accordée en secteur Ne pour faire vivre sans difficulté l’équipement collec-
tif existant et autoriser son amélioration.

Dans chacune des zones concernées sont pris en compte : 
- les limitations dues à la présence des massifs forestiers de cent hectares et plus, limitations édictées 

pour d’évidentes raisons de protection écologique et paysagère et afin d’assurer la compatibilité 
avec le Sdrif ;

- les éléments de patrimoine identifiés bâtis ou végétaux y compris petit patrimoine comme calvaire 
(article L.123-1, 7° du code de l’urbanisme) qui nécessitent une protection (instauration d’un permis 
de démolir, ou d’une déclaration préalable en cas de modification) ; 

- les continuités de cheminements piétons à respecter en vue de conserver la possibilité de liaisons 
douces pour les loisirs et les déplacements ;

- les systèmes d’assainissement autonomes sont soumis à condition de façon à préserver la ressource 
en eau et à s’inscrire dans l’optique des Sdage et Sage ;

- les contraintes liées à la zone inondable et au risque d’effacement du barrage afin de prendre en 
compte la sécurité des personnes et des biens ;

- les prescriptions liées au respect des zones humides à enjeu afin de respecter la biodiversité et la ri-
chesse des zones les plus fragiles afin de s’inscrire dans le schéma régional de cohérence écologique 
et de respecter le Sage.

L’article 3 (desserte par les voies)
Outre des règles élémentaires liées à la sécurité routière, à l’accessibilité des services de secours et 
des personnes à mobilité réduite règles émises dans toutes les zones, cet article impose en Ua, en Ub, 
en Uh pour les divisions foncières la mutualisation des accès afin d’éviter les successions, à la fois 
disgracieuses et surtout très difficiles à administrer, d’accès aux parcelles. Cette dernière exigence est 
motivée pour qu’une certaine réflexion soit menée avant la division cela afin d’assurer la cohérence 
de l’évolution urbaine et de la qualité de vie. De plus, en zone Ub des conditions voire des interdic-
tions sont émises afin de tenir compte de la topographie du site rue Neuve. En Ua, Ub, Ue, Uh, 1AU 
ne largeur minimale des accès est imposée de façon à faciliter les déplacements et pour éviter des 
difficultés à desservir les logements notamment en cas de densification du tissu urbain.

L’article 4 (desserte par les réseaux)
Dans toutes les zones urbaines, dans les zones à urbaniser et en zone naturelle, il est précisé que, 
pour tenir compte de l’environnement, le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obli-
gatoire, et que, pour préserver la ressource en eau, l’infiltration voire le rejet des eaux pluviales 
doivent être assurés dans des conditions compatibles avec le schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux du bassin de la Seine et le Sage de la Mauldre. Pour maîtriser l’aspect qualitatif du 
paysage urbain, cet article rend également obligatoire l’enfouissement des réseaux électriques et de 
télécommunications. Cet article donne également les pistes à suivre pour l’infiltration et la limitation 
des rejets, tout cela dans l’optique de compatibilité avec Sdage et Sage, pour améliorer la qualité des 
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eaux de surface et souterraine, pour limiter les pollutions et les risques. Notons à toutes fins utiles 
que la commission locale de l’eau de la Mauldre a mis au point un cahier d’application très utile pour 
réaliser dans de bonnes conditions la filière des eaux pluviales. Les branchements au réseau d’eau po-
table sont dans certains cas interdits pour préserver la ressource en eau et limiter les consommations 
en zone urbaine et à urbaniser.

L’article 5 (superficie minimale des terrains)
Uniquement en secteur Ub2 une superficie minimum de terrain est imposée cela pour respecter l’am-
biance existant dans ce quartier constitué majoritairement d’imposantes parcelles de près d’un hectare 
et qui constituent une bonne transition, par leur faible imperméabilisation, à la nature toute proche. 
Cette disposition permet de laisser s’implanter quelques nouvelles constructions sur les parcelles res-
tantes et de limiter les divisions par application de l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme. Ces 
limitations sont motivées compte tenu du très fort potentiel de ce secteur que la commune ne souhaite 
pas voir bouleverser pour des raisons de respect d’aspect paysager (des construction fondues dans 
un ensemble où les arbres dominent largement), et pour assurer une transition paysagère allant d’un 
paysage minéral de centre bourg à un paysage de moins en moins construit vers les extérieurs.
Sur le reste du territoire, ni des raisons paysagères, ni des raisons techniques ne justifient la mise en 
place d’une superficie minimale pour rendre un terrain constructible sauf à mentionner la réalisation 
d’un assainissement autonome le cas échéant.

L’article 6 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques)
En Ua et Ub, l’implantation à l’alignement est généralement imposée par l’imposition d’une règle 
graphique notamment, sauf quelques cas précis, cela pour préserver la forme urbaine et affirmer le 
caractère rural et non résidentiel de ces zones en particulier la zone Ua. Le recul minimal est plus 
élevé en zone Ub afin de tenir compte de la forme urbaine existante. Une règle graphique impose dans 
certaines voies un recul maximal à l’implantation des constructions pour :
- préserver la forme urbaine existante
- préserver de l’intimité des cœurs d’îlot
- favoriser la biodiversité dans le tissu bâti (l’avifaune est plus riche en cœur d’îlot que dans la plupart 

des autres sites),
- rabattre le droit à construire en front à rue pour ne pas obérer à très long terme la densification intel-

ligente des cœurs d’îlots,
- interdire les constructions en deuxième rideau (difficultés liées au stationnement, au ramassage des 

ordures ménagères, à l’intimité,…).
En secteur Uh1, les règles sont souples pour tenir compte de la situation existante tandis qu’en Uh2 
un recul minimal assez important est exigé afin de limiter la prégnance du bâti dans cette zone où 
l’aspect planté et jardiné domine le long des voies ; cette disposition permet de mieux fondre dans 
le paysage les constructions nouvelles par le prospect ainsi réservé entre le domaine public et la 
construction.
En zone 1AU, les règles sont très peu contraignantes vu la faible superficie à urbaniser d’une part et 
vu la relative précision des orientations d’aménagement et de programmation d’autre part ; en zone 
2AU les règles sont également souples vu le peu de droit à construire.
En zones A et N le recul imposé est relativement important afin de tenir compte de la spécificité de ces 
zones : que ce soit des raisons d’insertion paysagère des constructions ou techniques pour la giration 
des engins agricoles, il est apparu nécessaire d’imposer ce recul.
Pour l’ensemble de ces zones, des assouplissements sont prévus pour faciliter l’évolution du bâti 
existant cela afin de ne pas empêcher une densification en douceur et permettre une meilleure renta-
bilisation des réseaux existants sans aller chercher ailleurs des terrains à construire.
Des assouplissements sont aussi prévus pour les constructions et installations nécessaires aux ser-
vices publics ou d’intérêt collectif ou, plus limitativement suivant les zones, seulement pour les ou-
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vrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, afin que le caractère officiel ou d’usage 
commun de ces constructions puisse être affirmé en les différenciant si besoin est du bâti «ordinaire» ; 
ces assouplissements sont la règle en zone Ue pour ces mêmes raisons d’équipements collectifs.

L’article 7 (implantation par rapport aux limites séparatives)
En Ua, Ub1, Uh1 l’obligation d’une implantation sur une limite au moins a pour objectif de conserver 
la forme urbaine existante et de limiter le moins possible le droit à construire tout en permettant une 
densification intelligente et respectueuse de l’intimité puisque dans ce cas aucune ouverture ne sera 
autorisée sur le mur mitoyen ; dans la même volonté de préserver l’intimité, une distance minimale 
modulée suivant la densité des zones est imposée si la construction comporte des vues. Si la construc-
tion ne comporte pas de baies, le retrait minimal est faible afin de ne pas obérer le droit à construire 
inutilement.
En Ub2 et Uh2, les règles sont plus souples, la forme urbaine existante étant plus résidentielle que 
rurale ; ce qui explique également que le retrait minimal exigé est plus important. 
Pour l’ensemble de ces zones, des assouplissements sont prévus pour faciliter l’évolution du bâti 
existant cela afin de ne pas empêcher une densification du bâti existant. Pour préserver l’intimité, une 
distance minimale modulée suivant la densité des zones est imposée si la construction comporte des 
vues. 
En zone 1AU, les règles sont très peu contraignantes vu la faible superficie à urbaniser d’une part et 
vu la relative précision des orientations d’aménagement et de programmation d’autre part ; en zone 
2AU et N les règles sont également souples vu le peu de droit à construire. En zone A, les règles sont 
également souples pour ne pas contraindre l’activité agricole sachant par ailleurs que d’autres règles 
telles le règlement sanitaire départemental régissent le retrait des constructions si elles contiennent 
des animaux.
Des assouplissements sont aussi prévus pour les constructions et installations nécessaires aux ser-
vices publics ou d’intérêt collectif ou, plus limitativement suivant les zones, seulement pour les ou-
vrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, afin que le caractère officiel ou d’usage 
commun de ces constructions puisse être affirmé en les différenciant si besoin est du bâti «ordinaire» ; 
ces assouplissements sont la règle en zone Ue pour ces mêmes raisons d’équipements collectifs.

Les articles 8 (implantation des constructions sur une même parcelle)
Cet article est réglementé en Ub et Uh afin de préserver le caractère du secteur à savoir des construc-
tions très éparses dans un environnement très arboré, afin de préserver la biodiversité, la présence des 
arbres, des pelouses, des jardins est très favorable à l’avifaune notamment et assure une nécessaire 
transition avec les zones d’intérêt écologique situées à proximité, enfin cela préserve une moindre 
imperméabilisation des sols. Cet article est également réglementé en zone A afin de limiter le mitage 
de l’outil de travail, et, pour des raisons paysagères, de limiter l’expansion de constructions dans le 
paysage ; cet article permet néanmoins de la souplesse en cas de raisons techniques. 

L’article 9 (emprise au sol)
Sauf en zones Ue, 1AU, A et N, cet article est réglementé de façon à maîtriser l’urbanisation des 
terrains et pour moduler cette urbanisation en fonction des zones et secteurs concernés : emprise au 
sol maximale des constructions plus importante en zone centrale qu’en périphérie, ce qui répond 
à l’objectif de meilleure utilisation du foncier en instaurant un gradient de densification autour du 
centre bourg, densité décroissant vers la périphérie et les extensions, le graphique ci dessous l’illustre 
(la progression due à la formule montre une bonne régularité). Notons que la formule qui exprime 
la densité en Ua et en Ub permet de lisser l’effet de falaise qu’aurait eu l’utilisation de tranches de 
superficies.
Logiquement l’emprise au sol maximale autorisée en Ub2 est limitée par application de ce principe de 
gradient et de préservation de l’ambiance très aérée du secteur ; afin de ne pas limiter drastiquement 



l’emprise au sol en Ub2, il est tout de même précisé que dans le calcul de l’emprise ne ressortent pas 
certains équipements s’ils ne sont pas couverts.
Pour l’ensemble de ces zones, des assouplissements sont prévus pour faciliter la construction d’an-
nexes et d’extension de faible importance (importance modulée selon la zone afin de respecter le 
gradient de densité déjà évoqué) cela afin de ne pas empêcher une évolution du bâti existant ; cette 
souplesse n’est pas prévue en secteur Ub2 pour les raisons de mise en oeuvre du gradient de densi-
fication, pour la préservation du caractère du secteur à savoir des constructions très éparses dans un 
environnement très arboré, afin de préserver la biodiversité, la présence des arbres, des pelouses, des 
jardins est très favorable à l’avifaune notamment et assure une nécessaire transition avec les zones 
d’intérêt écologique situées à proximité, enfin cela préserve une moindre imperméabilisation des sols.
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L’article 10 (hauteur des constructions)
Dans les zones Ua, Ub, Uh, 1AU, l’objectif est que les nouvelles constructions restent dans des ga-
barits existants plus hauts en centre village qu’en périphérie pour respecter le caractère des lieux. La 
hauteur des constructions comportant des toitures terrasses est fixée de façon a être sensiblement infé-
rieure à la hauteur à l’égout de celles comportant des combles afin d’éviter des volumes orthogonaux 
peu en rapport avec le bâti rural et incohérent avec l’esprit de village.
En zone 1AU la hauteur maximale autorisée est légèrement plus faible -mais permet néanmoins deux 
niveaux et un comble- pour laisser au centre ancien sa prédominance et pour mieux intégrer dans le 
village les futurs volumes bâtis vis-à-vis du château proche ; pour ces mêmes raisons, la hauteur des 
constructions comportant des toitures terrasses est calée sur la hauteur à l’égout de celles comportant 
des combles, pour réaliser un épannelage en cohérence avec le site.
Dans toutes ces zones, hauteur des annexes est limitée pour éviter des pertes d’ensoleillement sur 
les fonds voisins (pensons à la réglementation thermique 2012 maintenant en vigueur). Il est exigé 
que les constructions s’adaptent au terrain naturel cela pour éviter des aspects banals, des retenues 
de talus mal maîtrisées, une incohérence vis-à-vis du socle géographique et aussi pour éviter que des 
terrassements inutiles soient réalisés.

En zone Ub il est de plus exigé que dans les parties les plus montueuses de la rue Neuve la hauteur 



des constructions est limitée, le terrain d’assiette des constructions étant sensiblement plus élevé que 
celui de la chaussée, cette limitation permet de tenir compte de la dénivellation en évitant des volumes 
construits trop importants par rapport au gabarit de la chaussée.
Des règles souples sont prévues en Ue parce que le caractère officiel ou d’usage commun des construc-
tions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doit pouvoir être affirmé en 
les différenciant si besoin est du bâti «ordinaire».
En A, cet article réglemente sans trop de contrainte la hauteur des constructions à destination agricole 
au sens strict, limite celle des logements de fonctions et ne réglemente pas celle des ouvrages tech-
niques nécessaires aux réseaux car ces derniers n’ont rien à voir avec du bâti «ordinaire» ; en secteur 
Ap, par contre, la hauteur des constructions est très limitée pour tenir compte de la qualité du paysage 
et des vues lointaines qu’il procure, ce secteur étant la seule échappée visuelle de cette commune au 
caractère essentiellement boisé donc au paysage fermé et cloisonné.
En zone N, s’agissant de de « secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées », la hauteur est en 
conséquence fortement limitée pour éviter que les volumes bâtis ne perturbent un paysage riche et 
fragile ; dans les secteurs Ne et N* où est autorisé un peu de droit à construire, la hauteur est un peu 
moins contrainte ce qui permet l’évolution du bâti existant et les équipements collectifs (en Ne).  
Pour l’ensemble de ces zones, des assouplissements sont prévus pour faciliter l’évolution du bâti 
existant cela afin de ne pas empêcher sa nécessaire évolution. 

L’article 11 (aspect extérieur)
En Ua, Ub, Uh, 1AU et N cet article exige le respect de prescriptions générales et notamment l’ins-
cription des constructions et de leurs abords dans les réflexions initiées par le parc naturel, afin de 
mettre en valeur le patrimoine, de renforcer la qualité de l’urbanisation et de respecter les principes 
d’une architecture intégrée dans son environnement. Il s’agit aussi de s’insérer sans heurt dans le pé-
rimètre de protection au titre des monuments historiques, dans ou à proximité du site classé et dans le 
site inscrit. Cet article prescrit pour les façades les types de couleurs et les matières à mettre en œuvre, 
interdit en Ua, Uh, Ne et N* certains appendices peu gracieux tout cela pour les mêmes raisons d’in-
sertion paysagère, urbaine et architecturale.
Cet article réglemente également la typologie et les matériaux autorisés pour les toitures, encadre la 
réalisation des panneaux solaires et photovoltaïques ; il encadre aussi la réalisation des descentes de 
garage et prescrit des dispositions pour les façades commerciales et enfin détaille les caractéristiques 
de construction des clôtures. Toutes ces exigences sont motivées par la volonté des élus municipaux 
de préserver le patrimoine, le paysage et le caractère du village. Ces mêmes raisons président aux 
règles édictées pour les éléments repérés au titre de la loi paysage. Les systèmes domestiques solaires 
thermiques ou photovoltaïques sont l’objet de restrictions dans les zone Ua, Ub, Uh et A afin de pré-
server le patrimoine bâti et pour prendre en compte les vues dominantes dont l’on profite des points 
hauts de la commune vers le bâti situé en contrebas ; il s’agit enfin de tenir compte d’un environne-
ment patrimonial remarquable consacré par la présence sur le territoire communal d’un site inscrit, 
d’un site classé, d’un monument historique classé.

En zone A, cet article exige le respect de prescriptions générales et notamment l’inscription des 
constructions et de leurs abords dans les réflexions initiées par le parc naturel, afin de mettre en valeur 
le patrimoine, de renforcer la qualité de l’urbanisation et de respecter les principes d’une architecture 
intégrée dans son environnement. Il s’agit aussi de s’insérer sans heurt dans le périmètre de protection 
au titre des monuments historiques, dans ou à proximité du site classé et dans le site inscrit.
Cet article détaille les caractéristiques de construction des clôtures ces dernières n’étant pas forcé-
ment agricoles ou forestières en zone A, il y a donc lieu de les réglementer (les clôtures agricoles, 
forestières et herbagères ne sont pas réglementées par un plan local d’urbanisme).
En secteur Ap, les exigences sont très strictes de façon à préserver un paysage de qualité qui de plus 
est perçu de loin d’où l’exigence de matériaux mats et non réfléchissants. 
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Des assouplissements sont aussi prévus pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif, afin que le caractère officiel ou d’usage commun de ces constructions 
puisse être affirmé en les différenciant si besoin est du bâti «ordinaire» ; ces mêmes règles souples ont 
ainsi été prévues en zone Ue consacrée aux équipements collectifs.

L’article 12 (stationnement)
Dans les zones et secteurs urbains, Ua, Ub, Ue et Uh, il est exigé un nombre de places de stationne-
ment différant selon les zones et les types de construction, plus important au fur et à mesure que l’on 
s’éloigne du centre village. Cela se justifie par le fait que la commune ne veut pas voir stationner les 
véhicules sur le domaine public à longueur d’année vu la configuration des voies. Notons qu’il est 
exigé que ces places ne soient pas couvertes, les administrées rechignant trop souvent à rentrer leur 
véhicule dans leur garage, trop souvent encombré…
En cas d’opération d’ensemble il est exigé que des places banalisées situées sur l’espace collectif 
soient réalisées cela pour accueillir par exemple les visiteurs et éviter que les trottoirs, comme sou-
vent, ne soient encombrés de véhicules en stationnement illicite forçant ainsi les piétons à circuler sur 
la chaussée.
En centre village, la réalisation de places de stationnement adaptées aux différentes destinations des 
constructions est impérative sous peine de refus du permis de construire cela pour ne pas aggraver les 
problèmes de stationnement que connaît déjà la commune.  

Dans ces zones, en cas d’impossibilité de pouvoir réaliser le nombre de places sur le terrain, possibi-
lité est laissée au pétitionnaire de justifier la réalisation des dites places dans un secteur proche.
Des assouplissements sont aussi prévus pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif, afin que le caractère officiel ou d’usage commun de ces constructions 
puisse être affirmé en les différenciant si besoin est du bâti «ordinaire».

En 2AU, A et N, cet article n’est pas réglementé ; il ne l’est pas non plus en 1AU car il n’est pas forcé-
ment souhaité que le stationnement s’opère au pied des logements (projet de liaison douce entre école 
et esplanade peu compatible avec la présence de circulation automobile) vu l’immédiate proximité de 
l’esplanade qui offre tout le stationnement possible et imaginable.

L’article 13 (espaces libres et plantations)
En Ua, Ub, Uh, 1AU, l’objectif de cet article est de s’inscrire dans les objectifs des schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) et schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
(Sage) : la préservation des nappes phréatiques et la limitation des débits en aval des parcelles impose 
de limiter l’imperméabilisation des sols, ce que consacre cet article ; de plus, ce pourcentage mini-
mum de superficie du terrain laissé en espaces verts, permet de conserver un aspect paysager dans les 
zones concernées. Cette proportion d’espace en pleine terre varie en fonction des zones et augmente 
au fur et à mesure que l’on s’éloigne du centre village et que l’on se rapproche des parties les plus 
naturelles de la commune cela afin de préserver la biodiversité.
La plantation d’essences locales pour les haies situées le long du domaine public est exigée afin d’évi-
ter la banalisation des lieux dans les zones Ub, Ue, 1AU, A et N. 

En zone N, cet article exige un respect de la biodiversité accru, motivé par la richesse floristique de la 
zone recelant des essences intéressantes et surtout des milieux fragiles qu’il convient non seulement 
de protéger mais encore d’améliorer au vu de leur potentiel d’accueil d’une biodiversité encore plus 
riche ; en zone N toujours, cet article complète l’orientation d’aménagement et de programmation 
consacrée à la gestion des milieux. Toutes ces règles sont donc motivées par la prise en compte des 
caractéristiques écologiques de la mosaïque de milieux naturels. 
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Dans les zones concernées, cet article indique aussi les conditions de préservation des végétaux exis-
tants protégés par les dispositions de l’article L. 130 du code de l’urbanisme (espaces boisés classés), 
et les conditions de préservation des éléments repérés au titre de l’article L.123-1-5, 7°.  
Ce même article précise, dans les zones concernées, les essences recommandées pour les haies exi-
gence motivée par la volonté des élus de préserver le patrimoine, le paysage et le caractère du village 
et de renforcer la biodiversité en offrant des essences propices à la nidification et au nourrissage de 
l’avifaune, ornement chantant et froufroutant de nos campagnes. 

L’article 14 (coefficient d’occupation du sol)
Le coefficient d’occupation du sol n’est nulle part réglementé.

L’article 15 (obligations de performances énergétiques et environnementales)
En Ua, Ub, Ue, Uh, 1AU, l’objectif de cet article est de s’inscrire dans les objectifs des schéma direc-
teur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) et schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
(Sage) : la préservation des nappes phréatiques et la limitation des débits en aval des parcelles impose 
de limiter l’imperméabilisation des sols, ce que consacre cet article en exigeant qu’une proportion 
significative des accès et aires de stationnement soit réalisée en matériau perméable.
En zones A et N, c’est la totalité des accès et des aires de stationnement qui devra être réalisée en 
matériau perméable, cela pour les mêmes raisons mais accentué par le fait que ces espaces sont situés 
en zone peu anthropisée.

L’article 16 (obligations en matière de réseaux de communications électroniques)
En Ua, Ub, Ue, Uh, 1AU, l’objectif de cet article est de faciliter la mise en œuvre du schéma directeur 
territorial d’aménagement numérique en imposant à la fois une infrastructure qui autorise commodé-
ment le raccordement ultérieur des constructions au réseau et qui d’emblée impose pour des raisons 
de préservation du paysage et de protection du réseau lui-même l’enfouissement des lignes en terrain 
privé.
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CINQUIÈME PARTIE 
 

Compatibilité du Plu avec les 
documents supra-communaux
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Extrait de l’article L123-1 du code de l’urbanisme
[...] Le plan local d’urbanisme doit, s’il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de 
cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte 
du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du pro-
gramme local de l’habitat. Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales 
d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux 
définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article 
L. 212-1 du code de l’environnement ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-3 du même code. [...]

Le Plu des Mesnuls doit donc être compatible avec :
- la charte du parc naturel de la haute vallée de Chevreuse,
- le schéma directeur de la région Île-de-France,
- le plan de déplacements urbains d’Île-de-France,
- le schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau du bassin Seine-Normandie,
- le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau du bassin de la Mauldre,
- le schéma régional de cohérence écologique.

5.1 - Compatibilité avec le schéma directeur de la région Île-de-
France
Le Sdrif définit des orientations cohérentes pour l’action publique en matière d’aménagement à 
moyen et long terme du territoire régional francilien.
En l’absence de Scot approuvé, le Plu doit être compatible avec le Sdrif (articles L.111-1-1 ). 
Le Plu des Mesnuls est également compatible avec les dispositions du Sdrif 2030, adopté par la ré-
gion Île-de-France en octobre 2013. En effet ce document affiche pour Les Mesnuls la préservation 
des espaces naturels et agricoles, et l’optimisation du tissu bâti, ce qui est le cœur du projet de plan lo-
cal d’urbanisme. En effet, aucune zone à urbaniser n’est conquise au détriment de la terre agricole ; le 
classement en zone naturelle de parcelles cultivées (dont une part significative en prairie permanente) 
n’obère en rien leur avenir et les préserve de toute urbanisation. Ce classement en zone naturelle ou en 
secteur Ap limite également le mitage des bâtiments agricoles ; la concertation avec le milieu agricole 
n’a pas fait émergé de projet à court ou moyen terme de construction de bâtiments à destination agri-
cole à l’exception d’abris pour animaux. De plus, la charte du parc ainsi que les protections au titre 
de la biodiversité (site natura 2000, Znieff de type I, forêt de protection, zone d’intérêt écologique à 
conforter…) sans compter les servitudes de protection au titre des sites et des monuments historiques 
tout cela a concouru à une préservation des secteurs concernés et au choix des zones naturelle strictes 
(N) et du secteur agricole protégé (Ap).
 
Les orientations liées à l’environnement sur le secteur concerné sont: 

Principales orientations Sdrif Compatibilité avec le Plu des Mesnuls
Développement du tissu urbain exis-
tant; 

L’un des principaux enjeux de la planification urbaine est 
d’économiser l’espace : l’urbanisation contenue rendue 
possible par le Plu en est la traduction.
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Les espaces boisés devront être pré-
servés; 

Il est prévu au règlement que les espaces boisés classés 
soient à conserver ou à protéger en application des articles 
L. 130-1 et L. 123-1-5-7 du code de l’urbanisme. Les es-
paces agricoles sont protégés par un zonage en agricole ou 
en naturel afin d’assurer le développement des exploita-
tions. 

Les espaces agricoles devront être va-
lorisés et pérennisés ; 

Les espaces paysagers devront être 
maintenus, protégés et valorisés et 
dans la mesure du possible ; 

Il est prévu au Plu que les grands paysages de la commune 
caractérisés par la vallée de la Guyonne, la forêt au sud et 
par l’ouverture en direction du plateau de Neauphle, soient 
préservés. En outre, les paysages au sein même de la com-
mune sont valorisés et préservés.

Cours d’eau et les milieux sensibles 
devront être préservés et améliorés ; 

Le Plu protège et permet l’enrichissement des milieux natu-
rels remarquables dont notamment: 
-les prairies et ruisseaux de la vallée de La Millière ;
-les prairies et ruisseaux de la Vallée Coterel 

Favoriser la pénétration de l’eau dans 
la ville comme élément naturel et de 
composition urbaine.

(Source: direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France)

Justification globale des dispositions prises par le Plu : il s’agit de l’inscrire dans la stratégie urbaine 
et environnementale régionale.

5.2 - Compatibilité avec la charte du parc de la haute vallée de 
Chevreuse
En l’absence de Scot approuvé, le Plu doit être compatible avec la charte du parc naturel (articles 
L.111-1-1 et L123-1-9 du code de l’urbanisme). 
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Objectifs de la charte Justifications de la compatibilité du Plu

Axe 1 Gagner la bataille de la biodiversité et des ressources naturelles dans un espace fran-
cilien

2 Maintenir le socle naturel et paysager du territoire
Maintenir les espaces naturels et agricoles ouverts et fonctionnels

Veiller à conserver la vocation naturelle et agricole 
de ces espaces

Le document graphique du règlement est très pingre 
en zones urbaines et à urbaniser que par ailleurs il ré-
duit en comparaison avec l’actuel plan d’occupation 
des sols.

Préserver les paysages des espaces naturels

Le règlement et son document graphique du Plu des 
Mesnuls précisent comment les espaces naturels sont 
préservés de toute urbanisation et va jusqu’à imposer 
les essences pour les haies : tudieu, que voilà un Plu 
protecteur!

Contenir le bâti isolé, le limiter à une évolution mo-
dérée à l’existant

Le règlement et son document graphique limitent 
autant l’évolution du bâti en distance par rapport au 
bâti existant qu’en quantité en imposant tel maximum 
clairement défini aux extensions ou annexes.

Favoriser la pérennité de l’usage agricole des bâti-
ments d’exploitation et accompagner les projets de 
nouvelles implantations agricoles

Le règlement et son document graphique entérinent 
précisément cet objectif. Cela dit, le Plu ne peut 
pas accompagner mais anticiper d’éventuels projets 
d’installations agricoles que la réalité et la faisabilité 
économique valideront et que d’autres règles permet-
tront ou non (règlement sanitaire départemental par 
exemple).

Objectifs complémentaires

Préserver les fermes Si par «ferme» l’on entend «site d’exploitation agri-
cole», alors, oui, le Plu préserve les fermes.

Maintenir l’activité agricole

Le règlement et son document graphique concourent 
à la préservation de l’activité agricole tout en préser-
vant l’ouverture paysagère vers la plaine de Neau-
phle. Ils définissent une zone agricole et dans la zone 
naturelle ne peut interdire les pratiques culturales. Le 
Plu des Mesnuls prend en compte l’activité agricole 
en la rendant possible sur une bonne partie du ter-
ritoire et en ne l’interdisant pas dans la plupart des 
zones urbaines.
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Objectifs de la charte Justifications de la compatibilité du Plu
Veiller à la qualité et à la pertinence des espaces boisés

Conserver les grands massifs et leur continuité, étu-
dier au cas par cas le maintien de l’état boisé des es-
paces naturels enfrichés

Les massifs forestiers de plus de cent hectares sont to-
talement protégés par le Plu des Mesnuls ; cependant 
ce n’est qu’à la marge que certains terrains enfrichés 
n’ont pas été retenus comme espaces à préserver : les 
espaces boisés classés sont encore (trop) utilisés pas 
forcément à bon escient.

Contenir le bâti isolé, le limiter à une évolution mo-
dérée de l’existant

Le règlement et son document graphique limitent 
autant l’évolution du bâti en distance par rapport au 
bâti existant qu’en quantité en imposant tel maximum 
clairement défini les extensions ou annexes.

Favoriser la pérennité de l’usage sylvicole des bâti-
ments d’exploitation et accompagner les projets de 
nouvelles implantations sylvicoles

Le règlement et son document graphique entérinent 
précisément cet objectif. Cela dit, le Plu ne peut 
pas accompagner mais anticiper d’éventuels projets 
d’installations sylvicoles que la réalité et la faisabilité 
économique valideront.

Objectifs complémentaires

Maintenir l’activité sylvicole

Le règlement et son document graphique entérinent 
précisément cet objectif en abondant la zone naturelle 
dans laquelle sont autorisées les occupations et utili-
sations du sol sylvicoles.

Densifier les tissus urbains existants

Conduire un urbanisme endogène au sein des espaces 
préférentiels de densification

Malgré une formulation un tant soit peu cuistre, la 
réalisation de cet objectif est particulièrement bien at-
teinte par le Plu qui donne les conditions d’un renfor-
cement et de la densification du bâti en centre village 
et dans le peu de zone à urbaniser, bien cadrée par 
les orientations d’aménagement et de programmation.

Objectifs complémentaires

Préserver le caractère rural et l’unité patrimoniale 
des ensembles urbains diffus et/ou sensibles (petits 
hameaux, proximité de rivières et de lisières, pôles 
d’équipements publics...)

Le Plu des Mesnuls s’attache à préserver le caractère 
rural de son territoire (et non résidentiel) ; par un re-
pérage d’éléments au titre de la loi paysage sensible 
et affiné, le Plu préserve savamment et avec délica-
tesse le caractère rural et l’unité patrimoniale de la 
commune.

3 Maintenir et développer les trames écologiques et paysagères
Restaurer et préserver la trame verte et paysagère

Aménager et restaurer des continuités herbacées 
fonctionnelles menacées

En consacrant une orientation d’aménagement et 
de programmation à la gestion des milieux repérés 
comme sensibles par le parc (les «zones d’intérêt 
écologique à conforter»), le Plu des Mesnuls se pose 
en champion de la continuité herbacée fonctionnelle.

Restaurer et préserver la trame bleue

Améliorer le bon état écologique et restaurer la conti-
nuité aquatique

En évitant toute urbanisation à proximité du cheve-
lu de cours d’eau permanents ou temporaires qui ir-
riguent le territoire communal, le Plu permet l’amé-
lioration de la continuité aquatique d’autant plus que 
le règlement exige le maintien d’une proportion signi-
ficative de terrain non imperméabilisée.

Favoriser une gestion écologique des plans d’eau

En disposant en zone naturelle les plans d’eau, le Plu 
des Mesnuls s’il ne les entretient pas directement (ce 
qui n’est évidemment pas possible) les met hors de 
toute atteinte de l’urbanisation ce qui est déjà un très 
bon point.
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Objectifs de la charte Justifications de la compatibilité du Plu
5 Conserver la biodiversité fragile et/ou remarquable

Protéger les espaces, habitats et espèces remarquables, restaurer les milieux altérés

Maintenir et restaurer les zones d’intérêt écologique 
à conforter (Ziec)

En consacrant une orientation d’aménagement et 
de programmation à la gestion des milieux repérés 
comme sensibles par le parc, le Plu des Mesnuls se 
pose en champion de la continuité herbacée fonction-
nelle.

Axe 2 Un territoire périurbain responsable face au changement climatique
Objectif complémentaire

Ne pas densifier les ensembles urbains isolés (ha-
meaux...) sans desserte en transport collectif

Seul le cœur du village est l’objet d’un urbanisme 
endogène au sein des espaces préférentiels de densi-
fication (sic), les hameaux et autres lieux-dits ne pou-
vant être l’objet que d’évolution mesurée. De plus, 
une orientation d’aménagement et de programmation 
permet le maintien des continuités piétonnes. 

Axe 3 Valoriser un héritage exceptionnel et encourager une vie culturelle rurbaine et rurale
8 Préserver l’identité et la diversité des paysages en intégrant la dimension écologique

Protéger le patrimoine paysager et restaurer les pay-
sages dégradés

Le règlement et son document graphique entérinent 
cet objectif. Cela dit, le Plu ne peut pas restaurer mais 
rendre possible d’éventuels projets d’aménagement 
et que d’autres réglementations permettront ou non 
(abords de monuments historiques, sites inscrits…). 
Le Plu par exemple rend possible la réouverture de la 
trouée de Villars, axe visuel important face à l’entrée 
du château. Voilà un document d’urbanisme qui fait 
dans l’utile.

Restaurer et conforter les paysages fragiles et mena-
cés identifiés par les périmètres paysagers prioritaires 
(Ppp)

Le règlement et son document graphique entérinent 
cet objectif.

9 Connaître, protéger et valoriser les patrimoines culturels
Préserver le patrimoine bâti

Préserver les éléments patrimoniaux et l’unité archi-
tecturale des centres historiques des villes, villages et 
bourgs

Le Plu des Mesnuls s’attache à préserver le caractère 
rural de son territoire (et non résidentiel) ; par un re-
pérage d’éléments au titre de la loi paysage sensible 
et affiné, le Plu préserve le caractère rural et l’unité 
patrimoniale de la commune.

Préserver le caractère rural et l’unité patrimoniale 
des ensembles urbains isolés et/ou sensibles (petits 
hameaux, proximité de rivières et de lisières, franges 
urbaines...)

Le Plu des Mesnuls s’attache à préserver le caractère 
rural de son territoire (et non résidentiel) ; par un re-
pérage d’éléments au titre de la loi paysage sensible 
et affiné, le Plu préserve le caractère rural et l’unité 
patrimoniale de la commune.

Préserver les fermes

Le Plu des Mesnuls s’attache à préserver le caractère 
rural de son territoire (et non résidentiel) ; par un re-
pérage d’éléments au titre de la loi paysage sensible 
et affiné, le Plu préserve le caractère rural et l’unité 
patrimoniale de la commune.

Axe 4 Un développement économique et social innovant et durable aux portes de la métro-
pole

11 Favoriser la mixité sociale et la mixité habitats/activités

Diversifier l’offre de logements : petits et moyens lo-
gements, locatif, social

Le règlement, son document graphique ainsi que 
les orientations d’aménagement et de programma-
tion donnent le cadre permettant la diversification de 
l’offre en logements.
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13
Contribuer au développement économique d’une 
agriculture et d’une sylviculture diversifiées et écolo-
giquement responsables

Le règlement et son document graphique ne contre-
viennent pas à cet objectif. En effet, le Plu peut dif-
ficilement imposer ce type de responsabilités que 
d’autres dispositifs hors champ du code de l’urba-
nisme mettront en œuvre le cas échéant.

Maintenir l’activité agricole Le règlement et son document graphique atteignent  
cet objectif, voir plus haut.

Maintenir l’activité sylvicole Le règlement et son document graphique atteignent  
cet objectif, voir plus haut.

5.3 - Compatibilité avec le plan de déplacements urbains d’Île-
de-France
Le Plu des Mesnuls doit être compatible avec le Pduif (article L.123-1-9 du code de l’urbanisme) 
pouvant être localement précisé par un plan de déplacements urbains.

Pour faire face aux enjeux, le plan de déplacements urbains d’Île de France dans son projet de 
février 2011, fixe les objectifs et le cadre de la politique de déplacements des personnes et des biens 
pour l’ensemble des modes de transport d’ici 2020. Cet horizon permettra une mise en œuvre effective 
des actions pour atteindre des objectifs ambitieux. Afin de respecter les réglementations en matière de 
qualité de l’air et l’engagement national de réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 
2020, le Pduif vise, dans un contexte de croissance globale des déplacements estimée à 7% :
- une croissance de 20 % des déplacements en transports collectifs
- une croissance de 10 % des déplacements en modes actifs (marche et vélo)
- une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux-roues motorisés.
Cette diminution de l’usage des modes individuels motorisés est en nette rupture avec l’évolution 
tendancielle (hors mise en œuvre des mesures du Pduif) qui conduirait à une hausse de 8 % de ces 
déplacements.
L’amélioration de la sécurité routière trouve aussi sa traduction dans le Pduif avec un objectif de ré-
duction de moitié des tués sur les routes franciliennes.

Le Plu des Mesnuls prévoit une croissance démographique annuelle très raisonnable de 0,5 %, indui-
sant un développement démographique faible qui n’aura pas pour corollaire l’augmentation notable 
du nombre d’automobilistes, les habitants de la commune étant tributaires de leur voiture pour les 
déplacements professionnels ou quotidiens.
Par ailleurs, le Plu des Mesnuls privilégie le renouvellement urbain, limite les extensions urbaines et 
favorise l’aménagement de liaisons douces. En ce sens, il est compatible avec le Pduif.

Justification : il s’agit que le Plu contribue à la mise en œuvre d’un projet de déplacements cohérent 
et respectueux de l’environnement.

5.4 - Compatibilité avec les orientations du Sage du bassin de la 
Mauldre
Au 1er janvier 2007, en application de l’article 7 de la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004, les documents 
d’urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs définis dans le schéma directeur d’aménage-
ment et de gestion de la Seine et des cours d’eau côtiers Normands, Sdage et le schéma d’aménage-
ment et de gestion de l’eau, Sage. Le Sage étant une déclinaison du Sdage, si le Plu est compatible 
avec le Sage, il le sera nécessairement avec le Sdage
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Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (Sage) du bassin de la Mauldre, approuvé par ar-
rêté préfectoral en 2001, fixe les objectifs d’une gestion globale de l’eau. Seuls sont repris ci-dessous 
les enjeux et objectifs. Précisons que le projet de Sage révisé a été adopté par la commission locale 
de l’eau (Cle) le 11 décembre 2012 et soumis à la consultation des assemblées au premier semestre 
2013 ; après l’enquête publique, son arrêté préfectoral d’approbation est attendu début 2014. 
Notons en préambule qu’il est nécessaire de limiter le ruissellement, très présent sur le territoire com-
munal (sols relativement imperméables et relief très propice), ce ruissellement impactant directement 
la qualité des masses d’eau réceptrices des eaux pluviales, ce que met en évidence par exemple la 
médiocre qualité écologique de l’eau de la Mauldre. Par son règlement, le Plu incite voire impose la 
limitation des rejets issus des parcelles. 

Enjeux et objectifs 
Enjeux 1 : Diminuer les pollutions pour améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques et 
faciliter leurs usages
Objectifs 1a et 1b : diminuer les rejets polluants de l’assainissement collectif et gérer les sous-pro-
duits de l’épuration par temps sec et temps de pluie.
Prise en compte dans le Plu des Mesnuls : la station d’épuration sera reconstruite à court terme, 
l’emprise nécessaire fait l’objet d’un emplacement réservé.

Objectif 2 : diminuer les rejets polluants diffus et les apports solides liés au ruissellement
Prise en compte dans le Plu des Mesnuls :
Les orientations d’aménagement et de programmation imposent le maintien des prairies mésophiles 
et méso hygrophiles, la préservation des bois de pente et des ripisylves, n’autorisent que les bandes 
enherbées au bord des cours d’eau, l’entretien régulier des roselières et de la végétation aquatique, 
la préservation des mares et étangs.
Le ruissellement est limité à la source par des prescriptions du règlement imposant de préserver non 
imperméabilisée une partie significative des parcelles bâties.
Les articles 4 du règlement imposent, pour chaque construction, que le débit des eaux de ruisselle-
ment rejetées soit limité par la réalisation de bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, 
cuves enterrées ou dissimulées par des haies, noues, dispositifs d’infiltration, revêtements d’aires de 
stationnement perméables et, qu’en tout état de cause, le débit de fuite maximum fixé par le schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux (Sage) soit respecté.
Les eaux pluviales ne devront pas être rejetées dans le réseau de collecte des eaux usées, même en 
cas de desserte par un réseau unitaire.
Les massifs forestiers mais également les autres boisements participent au ralentissement des eaux 
de ruissellement, ils limitent donc l’érosion et filtrent les matières en suspension, sont protégés ou 
repérés pour assurer leur protection :
- comme forêt de protection,
- comme massif boisé de plus de 100 hectares,
- comme espace boisé classé,
- comme élément patrimonial au titre de l’article L123-1-5, 7° du code de l’urbanisme.

Enjeux 2 : Prévenir et gérer les inondations pour sécuriser les personnes et les biens en laissant fonc-
tionner l’écosystème
Objectif 3 : diminuer l’exposition au risque d’inondation
Objectif 4 : gérer les ruissellements et les capacités de rétention
Pour les objectifs 3 et 4, toutes les parties inondables de la vallée de la Guyonne sont rendues inconstructibles 
par le Plu. De plus toutes les prescriptions permettant de respecter l’objectif 2 du Sage et décrites ci-dessus 
participent à diminuer l’exposition au risque d’inondation des habitants des Mesnuls et en aval.

Enjeux 3 : Assurer durablement l’équilibre ressources-besoins pour fiabiliser les consommations et conforter la 
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santé publique
Objectif 5 : maîtriser les consommations d’eau
Prise en compte dans le Plu des Mesnuls :
Les articles 4 du règlement imposent, pour chaque construction, que le débit des eaux de ruisselle-
ment rejetées soit limité par la réalisation de bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, 
cuves enterrées ou dissimulées par des haies, noues, dispositifs d’infiltration, revêtements d’aires de 
stationnement perméables et qu’en tout état de cause, le débit de fuite maximum fixé par le schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux (Sage) soit respecté.
Certains de ces dispositifs permettent de limiter les consommations d’eau, par exemple celles néces-
saires à l’entretien des jardins.

Objectifs 6a et 6b : garantir l’alimentation en eau potable, protéger la qualité des eaux souterraines et sécuriser 
les dispositifs de production et de distribution
Prise en compte dans le Plu des Mesnuls :
Aucun captage ou forage n’existe sur le territoire communal.
D’autre part le Plu participe à la protection des eaux souterraines et à la sécurisation des dispositifs de 
production et de distribution. Les orientations d’aménagement et de programmation imposent le main-
tien des prairies mésophiles et méso hygrophiles, la préservation des bois de pente et des ripisylves, 
n’autorisent que les bandes enherbées au bord des cours d’eau.
Les articles 4 du règlement imposent, pour chaque construction de prévoir si nécessaire des dispo-
sitifs ralentissant les eaux de ruissellement et favorisant leur filtration et infiltration par des haies, 
noues, dispositifs d’infiltration, revêtements d’aires de stationnement perméables.
Les massifs forestiers mais également les autres boisements participent au ralentissement des eaux 
de ruissellement, qui eux aussi limitent, ralentissent, filtrent et renforcent l’infiltration des eaux de 
ruissellement, sont protégés ou repérés pour assurer leur protection :
- comme forêt de protection,
- comme massif boisé de plus de 100 hectares,
- comme espace boisé classé,
- comme élément patrimonial au titre de l’article L123-1-5, 7° du code de l’urbanisme.

Enjeux 4 : Protéger, gérer, restaurer les milieux aquatiques pour faciliter la reconquête attendue, favoriser la 
biodiversité et améliorer l’environnement
Objectif 7: restaurer et assurer l’entretien écologique des cours d’eau et des zones humides
Objectif 8 : gérer les rives et les abords des cours d’eau
Prise en compte dans le Plu des Mesnuls :
Les orientations d’aménagement et de programmation imposent le maintien des prairies mésophiles 
et méso hygrophiles, la préservation des bois de pente et des ripisylves, n’autorisent que les bandes 
enherbées au bord des cours d’eau, l’entretien régulier des roselières et de la végétation aquatique, 
la préservation des mares et étangs.
Le document graphique du règlement classe en zone naturelle tout les secteurs abritant des cours 
d’eau et zone humide, notamment la partie amont de la vallée naissante de la Guyonne, la vallée de 
la Millière, caractérisée par un chevelu hydrographique constitué de sources et résurgences.

Enjeux 5 : Renforcer l’attrait des cours d’eau pour améliorer cadre et qualité de vie des populations
Objectif 9 : organiser les usages récréatifs et culturels
Objectif 10 : valoriser le paysage et le patrimoine lié à l’eau
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Prise en compte dans le Plu des Mesnuls :
Les orientations d’aménagement et de programmation prévoient le réaménagement de l’esplanade 
qui intègrent des réouvertures paysagères en direction de la vallée de la Guyonne.
L’ensemble de la vallée est classée en zone naturelle.
Le hameau de la Millière situé en amont de la vallée de la Guyonne ne pourra se développer.
Les éléments du paysage participant à la singularité de la vallée ont et repérés au titre de l’article 
L123-1-5, 7° du code de l’urbanisme.

Mesures et actions avec lesquelles le Plu doit être compatible
- Réfection des stations d’épuration et amélioration du fonctionnement des réseaux : depuis 2001, les stations 
d’épuration de Méré, Plaisir et Villepreux ont été rénovées.
La réfection des stations d’épuration de Les Mesnuls, St-Germain-de-la-Grange et Versailles est également pro-
grammée. Les travaux sur les stations de Beynes, Boissy-sans-Avoir, Crespières, Galluis, Montfort-l’Amaury, 
Nézel sont maintenant terminés.

Pour la commune des Mesnuls
- zones inondables identifiées au titre de l’article R111-3 du code de l’urbanisme
- pas de zone à risque d’érosion identifiée
- pas d’affleurement de la nappe de la craie
- zones humides recensées, Vallée Coterel et La Millière, voir dans la partie du rapport traitant des 

zones humides.

Les objectifs suivants sont ceux qui trouvent une traduction dans le Plu des Mesnuls.
Les objectifs du Sage à l’échelle des Mesnuls sur le tronçon GU1 (voir carte de situation de la page 
suivante) :
- Maintien de l’état actuel de la ripisylve en rive droite
- Amélioration de l’état de la ripisylve (densification en rive gauche)
Prise en compte dans le Plu des Mesnuls :
Les portions de ripisylves concernées ont été repérées au titre de l’article L123-1-5, 7° du code de 
l’urbanisme.

Il est intéressant de noter que la commune des Mesnuls adhère au syndicat intercommunal d’amé-
nagement de la Mauldre supérieure (Siams) qui a été créé en vue d’assurer l’écoulement normal des 
eaux dans le milieu naturel et de lutter contre les inondations. Les travaux d’aménagement consistent 
essentiellement à entretenir et aménager les cours d’eau, à entretenir des ouvrages de gestion des inon-
dations. Le syndicat regroupe seize communes et la communauté d’agglomération de Saint-Quentin.
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Cahier des prescriptions techniques d’entretien et de requalification sur le bassin versant de la Guyonne
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5.5 - Ressources naturelles et biodiversité, compatibilité du Plu 
avec le schéma régional de cohérence écologique 
1- Préserver la biodiversité et les milieux
Le Plu préserve la biodiversité par un classement en zone naturelle des milieux naturels les plus in-
téressants.

- Les prairies humides. 
Le Pos ne protégeait pas expressément les secteurs à enjeux environnementaux. Ces espaces naturels 
(site natura 2000 et Znieff) sont situés à proximité du bourg et de certaines extensions urbaines : cette 
situation les protège des risques de pollutions (assainissement collectif) et enrichit la biodiversité par 
la multiplication des micro-milieux et de leurs interfaces.

Le Plu prévoit :
- une protection renforcée par un classement spécifique des espaces les plus remarquables:

- Les terrains classés en site natura 2000 sont l’objet d’un classement en zone naturelle de 
protection maximale du paysage. Cette protection est bien réelle puisqu’elle interdit toute 
occupation et utilisation du sol.

- Les terrains identifiés en Znieff passent d’un classement au Pos pour partie en zone NC 
et pour partie en zone ND à un classement en zone N de protection maximale du paysage, 
hormis, pour une très faible superficie, quelques terrains construits qui sont classés au Plu 
en secteur N* correspondant au bâti existant en zone naturelle dont l’évolution mesurée est 
permise. La protection de ces espaces est grandement renforcée : la zone N est strictement 
inconstructible.  

En outre, la plupart des terrains construits jouxtant les Znieff passent d’un classement en zone 
urbaine au Pos actuel en secteur Uh1 ou N* de bâti existant en zone naturelle. Les limites de ces 
secteurs sont circonscrites au plus près des constructions pour éviter tout mitage ; les construc-
tions principales nouvelles y sont interdites. 

- Les zones humides 
Le projet de Plu s’appuie sur l’inventaire des zones humides réalisé par le parc naturel. 
Le Pos classait la grande partie de ces espaces en zone naturelle ND.

Le Plu prévoit :
- une protection maintenue 
Les zones inventoriées comme zones humides présentant un enjeu patrimonial moyen à très 
fort sont classées en zone naturelle. 

- l’abandon partiel de la trame espaces boisés classés sur certaines portions de terrain 
pour permettre les opérations de restauration et de gestion des zones humides notamment 
à l’arrière du château aux abords du plan d’eau et en bord de Guyonne.

- Forêts et boisements 
Tous les espaces boisés classés au Pos ont été maintenus au Plu à l’exception de ceux à l’arrière du 
château aux abords du plan d’eau et en bord de Guyonne qui ont été repérés au titre de la loi paysage 
de même que la trouée du maréchal de Villars, cela pour en permettre la restauration.

Le Plu prévoit :
- une protection très forte des espaces boisés
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Le maintien des espaces boisés classés permet cette protection très forte, abondée par la protec-
tion des massifs boisés de cent hectares et plus. 
Très ponctuellement, certains espaces boisés classés ont été détourés de quelques mètres autour 
des constructions existantes de façon à autoriser l’évolution de ce bâti sans pour autant «miter» 
le paysage.

2 - Limiter l’étalement urbain  pour préserver les continuités écologiques 

- Le Plu prévoit une croissance très modérée d’environ 0,5 % par an soit moins que le taux de 
croissance démographique annuel constaté depuis 1968. Si l’urbanisation s’était poursuivie selon ce 
taux, la superficie des zones construites aurait augmenté.  

- Une analyse des terrains potentiellement constructibles insérés dans le tissu urbain, ou « dents 
creuses », a montré qu’une cinquantaine de logements peut être réalisée sur des terrains immédia-
tement constructibles. Ce caractère immédiat est à moduler car ces terrains très souvent dépendent 
d’une unité foncière déjà bâtie dont ils constituent le jardin. Ce type de terrain est l’objet d’une 
rétention foncière naturelle et bien compréhensible. Par ailleurs, il est évident que ces jardins contri-
buent à la biodiversité.

 L’urbanisation prévue par le Plu s’effectuera prioritairement à l’intérieur du tissu bâti 
existant, dans ces « dents creuses » par du renouvellement urbain ou de la densification ur-
baine. À l’horizon de dix ans, le Plu retient la faisabilité de la moitié des dents creuses ce qui 
est tout à fait raisonnable car il est vain d’imaginer construire en seulement dix ans toutes ces 
dents creuses qui constituent souvent une mise en valeur du bien immobilier lui-même par le 
cadre qu’il lui apporte. 

- Sans évolution du Pos au Plu, les continuités écologiques auraient été plus facilement rompues. 
Le Plu affirme le caractère naturel des secteurs d’habitat diffus en milieu naturel d’intérêt éco-
logique et en limite la constructibilité : 
- une partie des terrains classés en zone urbaine au Pos passe en N* au Plu 
- l’inconstructibilité liée à la présence de lisières réduit considérablement l’atteinte de l’urbani-
sation au massif forestier.

5.6 -  Compatibilité du Plu avec le plan climat-énergie territo-
rial
Lutte contre l’émission de gaz à effet de serre et maîtrise de la demande énergétique
Le Plu contribue à lutter contre l’émission de gaz à effet de serre en favorisant les transports alterna-
tifs, en permettant l’installation de commerces dans le bourg en n’interdisant pas l’installation d’équi-
pements permettant l’utilisation d’énergies renouvelables et des économies d’énergie dans le respect 
de la protection des sites et des paysages. 

Énergie
La prise en compte de nouvelles façons de construire, de préserver l’environnement, de considérer 
les énergies renouvelables : le règlement n’interdit en rien la mise en place d’architectures bio-clima-
tiques, à haute qualité environnementale, énergie passive etc. 

Pollutions atmosphériques
 Le Plu des Mesnuls n’aura guère d’incidence aggravant les pollutions atmosphériques vu le déve-

loppement très modéré, vu la possibilité d’utilisation d’énergies renouvelables, vu la limitation de 
l’étalement urbain, vu la forte proportion d’espaces non imperméabilisés demandée.
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 Le Plu aura une incidence faible sur les déplacements : le développement urbain quasi contenu dans 
l’enveloppe urbaine actuelle ne devrait pas induire d’importante augmentation des déplacements.

- Le Plu ne prévoit pas de zone d’activité susceptible de générer des pollutions atmosphériques.
- Enfin la poursuite de la mise en place d’un réseau de circulations douces (vélo et piéton) est une 

excellente alternative aux déplacements «tout voiture» : la qualité de l’air est ainsi prise en compte 
par le Plu qui orchestre ces circulations douces.

Qualité de l’air
- La qualité de l’air est qualifiée d’acceptable à bonne aux Mesnuls. Les infrastructures routières sont 
les principales sources de pollution locale. Le Plu prend en compte la qualité de l’air en maillant 
mieux le territoire par les liaisons douces. L’impact du Plu sur la qualité de l’air sera franchement 
positif d’autant plus que le développement des énergies renouvelables et la moindre consommation 
d’énergies fossiles attendue par la mise en application depuis le 1er janvier 2013 de la nouvelle ré-
glementation thermique produiront des effets positifs.

 La qualité de l’air est aussi prise en compte par le règlement du Plu qui dispose à tire-larigot de la 
trame espace boisé classé et impose le maintien de surfaces non imperméabilisées. 

Santé
 La santé est prise en compte si l’on considère positives des actions comme : 

- la diminution des surfaces urbaines au profit de la zone naturelle,
- le développement des circulations douces
- le maintien de surfaces boisées et plantées, favorisant l’épuration de l’air par l’activité bio-

chimique des plantes.

5.7 - Le schéma départemental d’aménagement pour un déve-
loppement équilibré des Yvelines
Le Sdadey approuvé le 12 juillet 2006 poursuit les orientations suivantes :
- la maitrise du développement résidentiel des Mesnuls,
- la diversification du parc d’habitat dans l’objectif de répondre aux besoins de la population, ceux des 

jeunes ménages et des personnes âgées, au regard de l’absence de logements sociaux.
- la diminution de la consommation des espaces naturels et agricoles, en particulier au contact des 
fronts urbains,

- la préservation et la valorisation des espaces naturels, en assurant la pérennité des plaines agricoles 
de Montfort et de Neauphle ainsi que du massif de Rambouillet et de ses franges et en facilitant leur 
accessibilité par le développement de modes de déplacement de découverte et de loisirs(sentiers 
équestres, vélo-routes, voies vertes...)

5.8 - Compatibilité avec le schéma départemental des espaces 
naturels
Le conseil général des Yvelines s’est doté d’un schéma départemental des espaces naturels (Sden) 
modifié par délibération du 16 avril 1999 et visé dans le Sdadey.
Sur la commune, le Sden préconise de prendre les dispositions utiles, notamment réglementaires, 
visant à assurer la protection et la mise en valeur des espaces naturels par l’affirmation des fonctions 
suivantes :
- une fonction d’intérêt paysager pour la vallée de la Guyonne et pour ses abords de paysage ouvert 
situés en lisière du massif de Rambouillet (hameau de la Millière, lieu-dit Le Jardin...) ;

- une fonction d’espace de loisir pour le massif de Rambouillet et ses excroissances boisées périphé-
riques (lieux-dits Le Gros Chêne, Le Plateau, La Petite Plaine...) ;
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- une fonction agricole pour les espaces situés en bordure méridionale de la plaine de Monfort (lieux-
dits Les Fontenelles, Les Pièces...) ;

- une fonction d’intérêt écologique pour les secteurs boisés ou humides au sud-est du bourg (secteurs 
de la Mare Colin et de la Vallée Juphine).
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Extrait de la carte des objectifs du Srce (octobre 2013)  :
- à l’ouest de la commune, un «corridor de la sous-trame herbacée» se dirige de la Vallée Coterel vers 
Montfort via La Millière et l’Aunay-Bertin ce que prend bien en compte les zones N et Ap ;
- la Rd 191 en entrée sud de la commune recoupe un secteur riche en mares et mouillères (croix bleue 
sur fond noir) ;
- la moitié ouest et nord de la commune est occupée par un «secteur de concentration de mares et 
mouillères» (teinté en bleu) ;
- au nord de la commune vers les Fontenelles se croisent plusieurs corridors, sous-trame arborée, 
alluviaux multi-trames, sous-trame herbacée, lisière agricole des boisements de plus de cent hectares ;
- dans le quart nord-est de la commune, vers les Champs de l’Aunay notamment, une «mosaïque 
agricole» enrichit encore la palette de milieux ;
- les triangles contenant un rond bleu sur fond noir correspondent au cours de la Guyonne qui connaît 
des «obstacles à traiter d’ici 2017».
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SIXIÈME PARTIE 
 

Les incidences des orientations 
du document d’urbanisme
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Article R*123-2-1
Créé par Décret n°2005-608 du 27 mai 2005 - art. 4 JORF 29 mai 2005

Lorsque le plan local d’urbanisme doit faire l’objet d’une évaluation environnementale conformément aux articles 
L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation :
1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L. 123-1 et décrit l’articulation du plan avec les autres 
documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec 
lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération ;
2° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caracté-
ristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ;
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l’environnement et expose les consé-
quences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’en-
vironnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) du code de l’environne-
ment ainsi qu’à l’article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites 
Natura 2000 ;
4° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, au regard notam-
ment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le 
cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées. Il expose les motifs de 
la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement. Il justifie l’institution 
des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le 
règlement sont interdites en application du a de l’article L. 123-2 ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement et rappelle que le plan fera l’objet d’une analyse des 
résultats de son application, notamment en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de 
dix ans à compter de son approbation ;
6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation 
a été effectuée.

En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements 
apportés.
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l’environnement figurant dans d’autres études, 
plans et documents.
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6.1 - Évaluation des incidences sur l’environnement et de leur 
prise en compte - mesures envisagées

Le plan local d’urbanisme des Mesnuls affirme une protection de l’environnement 
et du paysage renforcée. 
Le Plu : 
- protège les éléments naturels les plus remarquables, notamment le site natura 2000 et les zones 

naturelles d’intérêt écologique floristique et faunistique (Znieff) existantes sur le territoire. Il pro-
tège aussi les autres milieux d’intérêt écologique : la zone bocagère du Gros Buisson, les prairies 
humides de la Millière et la forêt de Rambouillet nord-ouest ; 

- prévoit un développement urbain très mesuré, limite la consommation d’espace et favorise la den-
sification du village ;

- préserve le patrimoine architectural et paysager.
  
Le Plu des Mesnuls ne prévoit aucun projet d’aménagement dans ces sites naturels ni dans 
leurs environs proches : le Plu a pris en compte, pour définir le classement des lieux situés hors 
agglomération, l’existence du site Natura 2000, des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique 
et floristique, des secteurs d’intérêt écologique définis par le Parc naturel régional, des servitudes 
d’utilité publique que constituent la forêt de protection et le site classé ainsi que des lisières protégées 
au titre du Sdrif. En prévoyant la reconstruction de la station d’épuration, le Plu agit sur la qualité des 
rejets au milieu naturel.

Les incidences du Plu sur les différentes thématiques environnementales sont les suivantes. 

6.1.1 - Ressources naturelles et biodiversité 
La gestion de l’espace 
- Le Plu limite les extensions urbaines  et les situe dans la continuité du tissu bâti existant dans une 

perspective de gestion économe de l’espace.  
- La surface globale des secteurs voués à l’urbanisation future (zones 1AU et 2AU) est très limitée et 

proportionnée aux objectifs de croissance démographique voulus par la commune. 
- le Plu préserve l’activité agricole en classant une partie du territoire en zone et secteurs agricoles 

et en y autorisant que les constructions agricoles. Les constructions isolées en milieu agricole ou 
naturel sont proscrites pour éviter tout mitage de la terre en tant qu’outil de travail et seul un déve-
loppement très mesuré voire uniquement l’évolution du bâti existant est prévu dans les hameaux.

- L’urbanisation existante à proximité du site natura 2000 est de fait aujourd’hui très restreinte et ne 
subira aucun développement : classement en zone ou secteur naturel.

La biodiversité remarquable et ordinaire : milieux naturels et continuités écologiques
- Le Plu préserve la biodiversité par un classement des milieux naturels les plus intéressants en zone 

naturelle : la zone bocagère du Gros Buisson, les prairies humides de la Millière et la forêt de Ram-
bouillet nord-ouest.

 (voir chapitre précédent)

6.1.2 - Zones d’importance particulière : sites natura 2000 et Znieff
Le plan local d’urbanisme protège les éléments naturels les plus remarquables, notamment : 
- le site d’intérêt communautaire au titre de la directive oiseaux : une zone de protection spéciale, ou 
Zps, est établie sur un site abritant des populations d’oiseaux remarquables ou des espèces migra-
trices à la venue régulière, ce qui est bien sympathique de leur part. Il s’agit d’un site natura 2000  
FR1112011 « Massif de Rambouillet et zones humides proches ».
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Cette zone de protection spéciale (Zps) désignée au titre de la Directive oiseaux couvre au total 
17 110 ha ce qui n’est pas rien. Sur la commune des Mesnuls, le périmètre concerne la parcelle 31 
de la Ve division du massif de Rambouillet (bois de Mareil). Les principaux enjeux de conservation 
sont liés à la préservation des forêts fraîches de type chênaie-charmaie sur pentes en faveur du Pic 
mar (Dendrocopos medius) et du Pic noir (Dryocopos martius). Ces pentes sont favorables à la ni-
dification de plusieurs espèces d’intérêt patrimonial dont la Bécasse des bois (Scolopax rusticola), 
qui choisira, futée qu’elle est, les zones traitées en taillis sous futaie, la bondrée apivore (Pernis 
apivorus). Les zones les plus calmes peuvent servir de terrain de chasse à l’Autour des palombes 
(Accipiter gentilis), dont une quinzaine de couples seulement est connue en Île-de-France.

- les Znieff «zone bocagère du Gros Buisson» et «les prairies humides de la Millière» de type 1 et la 
Znieff «Forêt de Rambouillet nord-ouest» de type II.

Le Plu des Mesnuls protège strictement ces milieux naturels remarquables intégrés dans les sites 
natura 2000 et les Znieff  en les classant en zone naturelle N ; et, compte tenu de la limite des cin-
quante mètres applicable à ce massif forestier, également inscrit en tant que forêt de protection, 
aucune construction n’est envisageable à proximité immédiate de la zone natura 2000. Ce qui est 
une mesure efficace car l’une des principales atteintes au site natura 2000 est le dérangement en pé-
riode de nidification. La forte préservation de milieux herbacés bas, par les zones N et Ap permet de 
préserver des zones d’alimentation et de nidification pour l’alouette lulu, le busard Saint-Martin, la 
bondrée apivore. Les parties préservées en forêt et boisements (soit par la trame espace boisé classé 
soit par la zone naturelle stricte et bien sûr aussi par la servitude de forêt de protection) permet de 
préserver un milieu propice aux oiseaux forestiers. Notons qu’aux Mesnuls, l’imbrication forte entre 
pleins et vides (forêts et zones ouvertes) varie à l’infini les interfaces ou écotones entre milieux. La 
présence préservation des boisements rivulaires ainsi que la gestion des rivières par la collectivité 
cadrée par le Sage augure des lendemains favorables martin-pêcheur. Ces imbrications de milieux 
sont évidemment favorables à l’entomofaune (population des insectes), maillon de la chaîne ali-
mentaire des micro-mammifères, des amphibiens, reptiles, et autres chiroptères (chauves-souris). 
Le maintien de propriétés privées closes permet d’assurer des zones de tranquillité sans dérange-
ment ce que  ne favorisent pas les circuits de randonnée, la pêche voire la chasse. L’aspect positif 
de cette dernière est la limitation du sanglier, prédateur de couvées et nichées.

- L’urbanisation existante comprend quelques rares constructions classées en zone naturelle N. Ces 
constructions sont également comprises dans la zone de protection des lisières. La constructibili-
té de ces quelques parcelles est strictement contrôlée car le classement en zone N n’autorise que 
l’évolution mesurée du bâti avec une limite maximale de surface de plancher. La hauteur maximale 
en zone Uh1 de La Millière est tout à fait compatible avec le site, compte tenu de la forte pente (il 
est exigé que la construction s’adapte au terrain et non l’inverse) et du fait que les toitures seront 
principalement avec un comble dont le faîte culminera au plus à 9 m

- Le Plu ne prévoit aucun développement urbain à proximité des sites natura 2000 et n’induit donc 
pas de risque de nuisances et de pollution sur ces sites. Il n’y aura pas de voirie nouvelle à proxi-
mité, ni de projet qui risque d’avoir des incidences. Le peu de constructions nouvelles (en réalité 
limitées à l’évolution du bâti existant) autorisé dans les «sites urbains constitués» qui s’approchent 
de la zone natura 2000 ne la remettra pas en cause, notamment parce que les jardins aux abords 
de ces constructions participent à la diversification des milieux. Le site urbain constitué qu’est La 
Millière, classé en zone urbaine, s’approche de quelque cent cinquante mètres de la zone natura 
2000 ; il n’échappe à personne qu’une forte pente dans le sens opposé à natura 2000 dirige les eaux 
à l’extérieur du site. De plus, la circulation routière est quasi nulle au sud de la Millière ce qui limite 
fortement le dérangement. Enfin, la protection dela lisière du massif boisé est un gage de limitation 
des atteintes au milieu naturel sans parler de la servitude de forêt de protection.
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- Les rejets existants en bordure de ces sites ne seront pas augmentés par le projet de Plu : les secteurs 
limitrophes sont tous classés en zone naturelle N ; ajoutons que les rejets d’eaux usées issues des 
constructions doivent être conformes à la réglementation en vigueur : c’est ce qu’expriment les ar-
ticles 4 du règlement. Rappelons aussi qu’à très court terme la station d’épuration sera reconstruite 
ce qui aura pour incidence d’améliorer considérablement la qualité des rejets au milieu naturel.

 Le plan local d’urbanisme ne produit donc pas d’incidences notables directes -risques de dégrada-
tion par des occupations et utilisations du sol non compatibles avec les protections du milieu natu-
rel- ou indirectes, dans la limite du code de l’urbanisme bien sûr. Le plan local d’urbanisme n’induit 
pas de risques de perturbation en n’autorisant aucune construction nouvelle sur les sites écologique-
ment remarquables, la zone naturelle et la protection des lisières jouant leur rôle dissuasif. 

 Le bon état de conservation du site natura 2000 est notamment induit par une fréquentation malgré 
tout restreinte. Au reste, ce sont les prescriptions des documents d’objectifs qui s’imposeront pour la 
gestion du milieu, prescriptions qui pointent comme atteintes possibles le dérangement en période 
de nidification et l’appauvrissement des milieux notamment la perte de milieux herbacés bas.

6.1.3 - Eau et assainissement
Écosystèmes aquatiques et zones humides
- Le Plu préserve la biodiversité par un classement des milieux naturels humides, vallées et bords des 

rus en zone naturelle.
- Le Plu prend en compte les zones humides les plus remarquables. Dans certains de ces secteurs le 

classement en espaces boisés classés est supprimé au profit d’un repérage au titre de la loi paysage 
de façon à permettre l’ouverture éventuelle des ces espaces favorisant ainsi une gestion plus écolo-
gique et plus respectueuse de la richesse de ces milieux et de la biodiversité.

 Les eaux usées et eaux pluviales
- Le développement urbain est adapté aux capacités des équipements et des infrastructures ; les fu-
tures zones à urbaniser pourront être toutes raccordées au réseau collectif d’assainissement. Le dé-
veloppement prévu est concentré dans le village et devrait induire une augmentation de population 
d’une cinquantaine d’habitants supplémentaires. Les représentants du syndicat ont rappelé que le 
raccordements de quelques dizaines de nouveaux habitants à la station d’épuration actuelle était 
possible, les rejets d’eaux usées générés par cette augmentation de population pourront être traités 
par les stations d’épuration des Mesnuls, sachant que ces stations feront l’objet de travaux. Le Plu 
prévoit un emplacement réservé à cet effet.

- Dans les zones non raccordées au réseau collectif d’assainissement et où quelques constructions 
sont rendues possibles, le règlement du Plu impose des conditions nécessaires à la réalisation d’un 
assainissement autonome adapté.

- En ce qui concerne l’eau pluviale, le règlement spécifie clairement le respect des dispositions du 
Sage en matière de limitation de débit de fuite. Il faudra bien évidemment vérifier la qualité des 
rejets dans le milieu naturel.

6.1.4 - Risques 
Prévention des risques naturels, industriels et technologiques
- Le Plu tient compte des risques naturels, comme la zone inondable, le risque d’effacement du bar-

rage et le risque d’aléa de retrait et de gonflement des sols argileux. Il faudra éviter l’infiltration des 
eaux pluviales à la parcelle à proximité des fondations des bâtiments en zones d’aléa des argiles.

- L’inventaire national Basias recense, au 31 rue des Essarts, un site pollué dont l’activité est ter-
minée : avant tout porjet d’aménagement il convient de s’assurer de la compatibilité de l’état des 
milieux avec l’usage futur du site conformément à la méthodologie du 8 février 2007 relative à la 
gestion et à la réhabilitation des sites pollués. 
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6.1.5 - Bruit 
Émission et propagation des bruits
-  Le Plu ne prévoit pas de zone d’activités ni d’aménagement susceptibles de générer d’importantes 

nuisances sonores.

6.1.6 - Énergie 
La prise en compte de nouvelles façons de construire, de préserver l’environnement, de considé-
rer les énergies renouvelables : le règlement autorise explicitement la mise en place d’architectures 
bio-climatiques, à haute qualité environnementale, énergie passive etc. Cela concourra aux écono-
mies d’énergie. 
(voir chapitre précédent)

6.1.7 - Santé
- Le Plu n’aura guère d’incidence sur la santé des habitants : sa réalisation n’engendrera pas de risque 
ni de nuisance majeure .

Pollutions atmosphériques
-(voir chapitre précédent)

6.1.8 - Cadre de vie, paysages, patrimoine naturel et culturel
Accès à la nature
- Le Plu préserve l’accès à la nature en préservant les nombreux chemins et sentes existants. 

Espaces naturels, sites et paysages 
- Le Plu protège les milieux agricoles et naturels par un classement en zone agricole ou naturelle.

Patrimoine paysager et bâti remarquables 
Le Plu protège les principaux éléments du patrimoine paysager et architectural par un classement 

et des protections appropriés, notamment par un repérage au titre de l’article L123-1-5,7° du code 
de l’urbanisme. Les éléments repérés sont représentatifs du caractère rural de la commune et sont 
constitués par des murs de clôtures, des bâtiments restés ruraux, un lavoir, une mare…

Bâti traditionnel : maisons du village 
Justifications : repérer pour leur identification ces éléments est motivé par l’intérêt au plan de l’urba-
nisme de ces constructions qui qualifient le village, qui sont de bons exemples pour une bonne exposi-
tion au soleil, pour la distribution des volumes, pour l’utilisation de matériaux locaux, pour l’implanta-
tion rationnelle… tout ce qui est l’essence d’un «développement durable» plein de bon sens et qui n’a 
pas attendu la promulgation de lois pour se manifester.   
Recommandations : 
Architecture et volumétrie : l’architecture et la volumétrie doivent être respectées lors des ravalements, 
réhabilitations et extensions : apparence, mise en œuvre, matériaux, rythmes de composition, modéna-
tures, finitions, profils... D’une façon générale, la symétrie et l’ordonnancement seront recherchés uni-
quement pour le bâti qui le nécessite.
Toitures : en cas de réhabilitation, la toiture devra conserver son aspect actuel, notamment en termes de 
matériaux, de pentes et de densité de pose. 
Façades : enduit et peinture sont interdits sur les murs et ouvrages en pierre de taille ou en brique prévus 
pour rester apparents. Les éléments dégradés ou manquants doivent être remplacés en respectant finition 
et appareillage. Les ouvrages en moellons recevront un enduit traditionnel à pierres vues affleurant les 
têtes des moellons. Pierre reconstituée, chaux artificielle, revêtements plastiques etc. sont proscrits.
Nouveaux percements : la création de nouveaux percements doit être limitée au strict nécessaire afin de 
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préserver l’harmonie des façades et des toitures. Ils doivent obligatoirement s’intégrer à la composition 
des façades : apparence, mise en œuvre, matériaux, rythmes de composition, modénatures, finitions, 
profils... Pour les encadrements, le matériau et l’appareillage des baies anciennes existantes doit être 
respecté. 

Murs de clôture et portails : murs formant les limites des parcelles le long du domaine public 
Justifications : repérer ces éléments est motivé par leur intérêt patrimonial et parce qu’ils forment des 
limites entre domaines public et privé tout à fait qualitatives, intemporelles et apportant calme et inti-
mité aux jardins qu’ils enserrent.  
Recommandations :
Toujours de facture traditionnelle (maçonnerie de moellons enduits à pierres vues, chaînage et listel 
souvent en briques), ils devront être conservés et restaurés dans leur caractère d’origine (hauteur, traite-
ment de faîtage, aspects). Seules les ouvertures destinées à créer un accès pourront être autorisées, elles 
devront être encadrées de piliers maçonnés en briques d’aspect traditionnel.

Conclusion : toutes les mesures détaillées ci-dessus montrent que le plan local d’urbanisme pré-
sente peu voire très peu d’impacts négatifs sur l’environnement au sens large et qu’il respecte la 
biodiversité, n’aggrave ni les risques ni les nuisances.

6.2 – Résumé non technique 
Le projet communal repose sur un développement démographique urbain et économique permettant 
à la commune de rester vivante. L’objectif est de conserver une démographie positive : la commune 
envisage une augmentation de population de 0,50 % par an, ce qui correspond à l’objectif visé par 
le Parc naturel régional, le schéma de cohérence territoriale et le schéma directeur de la région Île-
de-France. Pour ce faire, la commune prévoit la construction d’une vingtaine de logements d’ici une 
dizaine d’années ce qui correspond à l’accueil d’une cinquantaine d’habitants supplémentaires en dix 
ans. 
Les logements nouveaux pourront être de taille et de statuts différents, accession à la propriété, loge-
ments locatifs..., dont une proportion minimale de logements sociaux (exigence de la charte du parc 
naturel régional) fixée à la pièce «Orientations d’aménagement et de programmation» jointe au pré-
sent Plu, de façon à permettre l’accueil d’une population d’âges et de milieux différents et favoriser 
ainsi la mixité sociale et la solidarité générationnelle.

La commune souhaite maintenir et développer les activités économiques, il s’agit en l’occurrence 
surtout des commerces (boulangerie, épicerie, restaurant, professions libérales…) sur son territoire.

Le Plu des Mesnuls préserve le cadre de vie : il limite l’étalement urbain, prévoit un renforcement de 
la centralité du village et anticipe l’amélioration de l’esplanade comme de la place de l’Église.   
Le Plu prévoit un développement urbain modéré : ce développement est prévu en continuité du tissu 
bâti existant. 

La commune des Mesnuls bénéficie d’un environnement naturel remarquable. Le Plu a également 
pour objectifs la préservation de ces espaces naturels et la mise en valeur du paysage : protection des 
espaces naturels par un classement en zone naturelle (forêt de protection du massif forestier de Ram-
bouillet, site Natura 2000, secteurs repérés comme d’intérêt écologique par le parc naturel).

Le Plu repère au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme les éléments de patrimoine 
architectural et paysager de façon à les préserver : ce n’est pas un classement mais bien un repérage 
qui induit néanmoins de respecter l’élément repéré et de déposer une déclaration préalable en cas de 
travaux affectant l’élément repéré qu’il soit bâti (un mur de clôture par exemple) ou planté (une haie 
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ou un arbre isolé par exemple).

Les projets envisagés dans le plan local d’urbanisme des Mesnuls ne devraient pas avoir d’effets no-
tables dommageables sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la 
désignation des sites Natura 2000.

6.3 – Incidences financières
Les modalités de financement des dispositions des orientations portant sur les déplacements urbains 
et de la couverture des coûts d’exploitation des mesures qu’elles contiennent sont vite vues : en effet, 
le Plu n’induit quasi pas de déplacements nouveaux. Les effluents nouveaux seront sans peine absor-
bés par la nouvelle station d’épuration qu’il faut de toute façon rénover (précisons que 50 habitants 
supplémentaires représentent quelque sept mètres cubes d’eaux usées en plus tous les jours, c’est une 
quantité négligeable). Il en va de même pour l’eau potable.
Pour les apports d’énergie, la création d’un nouveau transformateur électrique n’est à priori pas né-
cessaire vu la petitesse de la zone à urbaniser ; toujours dans cette zone, la viabilisation de la zone sera 
prise en charge par l’aménageur.
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6.4 - Suivi du Plu
La mise en place d’un dispositif de suivi est une étape clé dans la démarche évaluative. En effet, c’est 
ce suivi qui permettra de conduire le bilan du document d’urbanisme tout au long de sa durée au cours 
de sa mise en œuvre, tel que le prévoit le code de l’urbanisme et si nécessaire de le faire évoluer. En 
outre, un bilan des incidences du Plu, notamment sur l’environnement, est attendu au plus tard six ans 
après approbation du Plu.

Rappel de l’article L123-12-1 du code de l’urbanisme
Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d’urbanisme ou la dernière délibération por-
tant révision de ce plan, un débat est organisé au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 
intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du conseil municipal sur les résultats 
de l’application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l’échéancier prévi-
sionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. L’or-
gane délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de 
l’article L. 123-6, le conseil municipal délibère sur l’opportunité d’une application des dispositions prévues au sixième 
alinéa de l’article L. 123-11, d’une mise en révision de ce plan dans les conditions prévues à l’article L. 123-13. Ce débat 
est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n’a pas été mis en révision.

Suivi des impacts sur l’environnement 
Thème Indicateur de suivi Résultats
Eau
Ressource en eau suivi de l’évolution de la consommation d’eau po-

table 

Eaux usées - Assainissement collectif : 
suivi du fonctionnement de la station d’épuration et 
de l’adaptation de sa capacité avec l’évolution de la 
population, de la qualité des rejets, de la résorption 
des dysfonctionnements du réseau 
- Assainissement autonome : 
surveillance de la conformité des installations  

Eaux pluviales - suivi du recueil des eaux à la parcelle dans les pro-
jets d’aménagement et de construction via les per-
mis d’aménager et les permis de construire

Déchets
Déchets - suivi de l’évolution du tonnage de déchets produits  

et du tonnage des déchets recyclés

Risques et nuisances 
Risque inondation - surveillance des constructions et installations si-

tuées en zone inondable et celles soumises au risque 
d’effacement du barrage

Risque retrait-gonfle-
ment des argiles

- surveillance des constructions en zone d’aléa fort

Énergie
Consommation énergé-
tique de l’habitat

- Nombre de constructions basse consommation 
d’énergie
- nombre d’installations de production d’énergie re-
nouvelable individuelles

Pollution/santé
Qualité de l’air - Évolution du trafic de véhicules sur la Rd 191

- Évolution du linéaire de circulations douces
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Milieux agricoles,  naturels et forestiers 
Espaces agricoles - Consommation d’espace agricole

Espaces naturels - Suivi des milieux naturels en liaison le cas échéant 
avec le comité de pilotage

Espaces forestiers - Suivi de l’évolution des superficies boisées 

Suivi de la consommation d’espace 
Thème Indicateur Échéance Source des informations

Mobilisation du potentiel de 
logements dans l’existant

Nombre de logements construits en 
dents creuses au moins égal à 24

En 2024 Permis de construire, 
déclarations préalables et 
déclarations d’achèvement

Mobilisation du potentiel de 
logements dans l’existant

Nombre de logements construits en 
dents creuses au moins égal à 8

Trois ans au plus après la 
délibération portant appro-
bation

Permis de construire, 
déclarations préalables et 
déclarations d’achèvement

Mobilisation du potentiel de 
logements dans l’existant

Nombre de logements construits en 
renouvellement urbain (création de 
logements dans des bâtiments dé-
saffectés par exemple) en principe 
proche de 0

En 2024 Permis de construire, 
déclarations préalables et 
déclarations d’achèvement

Densité de logements dans la 
zone à urbaniser

Nombre de logements construits 
dans la zone à urbaniser au moins 
égal à 10

À l’instruction du permis 
d’aménager

Permis d’aménager ou de 
construire

Superficie des espaces priva-
tifs de la zone 1AU

Superficie moyenne des lots  infé-
rieure ou égale à 450 m2

À l’instruction du permis 
d’aménager

Permis d’aménager ou de 
construire

Suivi de la production de logements
1re année 2e année 3e année Total

Logements, nombre et densité 
Nombre de logements construits

Emprise au sol construite 

Densité moyenne 
Nombre de logements à l’hectare

Consommation d’espace 
« dents creuses » (en hectares)

Typologie des logements :
Habitat individuel

Habitat individuel groupé

Habitat collectif

Taille des logements :
1 pièce

2 pièces
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3 pièces

4 pièces et plus

Mixité sociale
Nombre de logements locatifs sociaux construits

Constructions destinées à l’activité
Surface de plancher des constructions destinées à 
l’activité

Suivi de la réalisation des projets municipaux

Thème Indicateur Échéance Source

6.5 – Méthodes d’évaluation 
La méthode d’évaluation employée par le bureau d’études Gilson & Associés, Sas pour la réalisation 
de la présente étude du plan local d’urbanisme comporte trois phases distinctes :

- Une phase de collecte et d’exploitation des documents bibliographiques et administratifs consis-
tant principalement en la consultation des documents disponibles et des sites des différentes adminis-
trations.

- Une phase d’investigation sur le terrain
Milieu naturel : relevé de l’occupation du sol sur le territoire communal ainsi qu’aux alentours en 
s’appuyant sur les fonds de plan, 
Paysage : relevés par prises de vues photographiques des zones habitées, des points de vues, évalua-
tion des ambiances.

- Une phase de rédaction
Rédaction et cartographie de l’état initial à partir de données bibliographiques, administratives et de 
terrain ;
Élaboration du projet de Plu intégrant les impacts du projet sur les milieux naturels en la confrontant 
avec le ressenti de la population (par le biais de la concertation), de traduction du projet aux élus ainsi 
qu’à leurs interlocuteurs institutionnels (procédure d’association) au cours de réunions de travail.

*************


