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EXPOSÉ DES MOTIFS

Présentation de l’avant-projet de charte du Parc naturel régional (PNR) du Vexin français
ainsi que l’élargissement du périmètre 

La Région partage avec l’Etat la compétence relative aux Parcs naturels régionaux. Néanmoins,
l’initiative de leur  création et  de leur  mise en révision relève de la  responsabilité  stricte de la
Région. 

Le PNR du Vexin français a été créé en 1995 et la charte actuelle a été adoptée par décret du 30
juillet  2008 pour une durée de 12 ans puis prorogée par décret n° 2018752 du 28 août 2018
jusqu’au 8 mai 2022. 

Le  conseil  régional  a  engagé  la  procédure  de  renouvellement  du  classement  du  PNR  par
délibération n° CR 2019-006 du 20 mars 2019. Le Parc naturel régional du Vexin français est
chargé par la Région de conduire la préparation et l’élaboration de la nouvelle charte en liaison
avec ses principaux partenaires dans le cadre d’instances de pilotage politiques et techniques. 

En 2021, le parc a bénéficié d’une prorogation d’un an dans le cadre de la loi n° 2021-1104 du 22
août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses
effets ;  la durée de la charte est  ainsi  prolongée jusqu’au 8 mai 2023.  Cette prorogation vient
répondre au contexte difficile dans lequel la révision de charte s’est déroulée. En effet, la crise
sanitaire a fortement affecté la révision de charte, notamment pour la concertation.

Le territoire, son périmètre élargi et sa justification
Le PNR du Vexin français, situé dans le Val-d’Oise (78 communes) et les Yvelines (20 communes)
est un territoire reconnu pour son paysage remarquable, surmonté de buttes boisées et encadré
par les grandes vallées de l’Oise, de la Seine et de l’Epte ainsi que par les vallées de la Troësne et
l’Esches au nord. 

Dans le cadre de la révision de sa charte, le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion (SMAG)
du PNR du Vexin français propose un élargissement de son périmètre à 107 communes. Ainsi, le
périmètre d’étude comprend :
- 9 nouvelles communes : Limetz-Villez, Bennecourt, Freneuse, Moisson, Mousseaux-sur-
Seine,  Méricourt,  Rolleboise,  Hardricourt  et  Triel-sur-Seine  principalement  situées  dans  les
Yvelines, aux franges sud du PNR,
- 7 communes aujourd’hui partiellement classées : Guitrancourt, Gargenville, Juziers, Mézy-
sur-Seine, Vaux-sur-Seine, Ronquerolles et Champagne-sur-Oise. 

La cohérence du projet de charte avec les politiques régionales
L’avant-projet de charte du parc naturel régional du Vexin français, ainsi que le périmètre proposé
à l’extension, sont pleinement cohérents avec les ambitions de la politique régionale en faveur des
PNR adoptée par délibération n° CR 2020-043 de septembre 2020.

En effet, les orientations et dispositions de l’avant-projet de charte :
- répondent aux objectifs de contribution des PNR à la politique régionale de développement

local et durable des territoires ruraux et proposent notamment un aménagement et des
mobilités sobres et durables en intégrant un objectif zéro artificialisation nette (ZAN) ;

- affirment également les PNR comme des territoires de préservation des paysages et de
valorisation du patrimoine naturel et rural remarquable et des pionniers face aux défis du
changement climatique et de la transition énergétique ;
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- intègrent notamment les objectifs des politiques et stratégies telles que le Plan régional
pour  une  Alimentation  locale,  durable  et  solidaire,  la  Stratégie  Régionale  Economie
Circulaire (SREC) ; 

- s’inscrivent pleinement dans l’ambition régionale de conférer un rôle d’expérimentation et
de porteurs de solutions innovantes aux PNR ; 

- s’insèrent dans la promotion d’un modèle local de développement durable en renforçant
l’économie de la proximité et en interaction avec l’écosystème régional.

Ces orientations et dispositions issues du projet de charte seront portées à travers un modèle de
gouvernance élargie prévu dans la charte, préalable essentiel pour son portage sur 15 ans.

Une procédure de révision encadrée au niveau réglementaire 
Cette validation intervient en amont de la sollicitation du préfet de région afin d’assurer au projet de
charte  rédigé  dans  un  contexte  bouleversé  par  la  crise  sanitaire,  le  soutien  de  la  Région.  Il
apparaît essentiel de souligner la qualité du projet de charte et de la concertation que le parc a
mené. 

Cette validation vise également à assurer le projet du soutien régional en anticipation de la perte
temporaire  de  classement.  Le  renouvellement  du  classement  du  Parc  interviendrait  en  2025,
certains délais de la procédure de renouvellement étant incompressibles.

A la suite de cette validation, un courrier de saisine sera adressé par la Présidente au préfet pour
avis sur l’avant-projet de charte. Cet avis vise à garantir la mise à l’enquête publique d’un projet de
charte de qualité et à faciliter la phase de consultation finale. En effet, il importe que la charte
fasse consensus localement et soit appropriée par l’ensemble des signataires qui s’engagent sur
sa mise en œuvre. 

Enfin, la demande de renouvellement de classement sera soumise au Premier ministre pour un
classement du territoire par décret à l’horizon 2025. 

L’avant-projet de charte du Parc naturel régional du Vexin français et l’ensemble des annexes
disponibles à ce jour, est présenté en annexe 1 de cette communication, en prévision d’une future
délibération.

Le périmètre proposé au classement du Parc naturel régional du Vexin français, composé des
communes listées en annexe 2 regroupe :

 29 communes situées dans le département des Yvelines ;
 78 communes situées dans le département du Val-d’Oise.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES AU RAPPORT
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Annexe 1 Avant-projet de charte PNR du Vexin
français et annexes disponibles
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I. Introduction
A. LE VEXIN FRANÇAIS, UN DES TERRITOIRES 

REMARQUABLES D’ÎLE-DE-FRANCE

B. LE NOUVEAU VISAGE DU VEXIN FRANÇAIS A 
L’HORIZON 2040

1. Un territoire préservé présentant une grande unité géographique his-
torique et culturelle mais soumis à de fortes pressions anthropiques

1. Le nouveau périmètre du Parc

a Une extension contenue en Île-de-France sur trois secteurs

2. Une volonté affichée de préservation vers un modèle territorial de
développement durable

Situé au nord-ouest de l’Ile-de-France, le Vexin fran ais est
un vaste plateau calcaire, dont les limites géomorpholo-
giques sont constituées par les versants des vallées qui le 
ceinturent la Seine au sud, l’Oise à l’est, l’Epte à l’ouest et
la Troësne et l’Esches au nord. La partie francilienne de ce 
territoire a été classée Parc naturel régional en 1995, clas-
sement renouvelé par décret en 2008.

Gr ce à une géologie contrastée et une topographie variée
entre les versants et fonds de vallées traversant le plateau 
et les buttes boisées qui le dominent, ce territoire accueille 
une grande diversité d’habitats naturels patrimoniaux béné-
ciant de nombreux dispositifs de protection du patrimoine

naturel, ainsi qu’un site d’intér t national les coteaux et
boucles de la Seine. Celui-ci forme l’un des paysages les 
plus remarquables de la Région Ile-de-France et béné cie
à ce titre de plusieurs protections au titre des sites natu-
rels, dont la Réserve naturelle nationale des coteaux de la 
Seine. Les trames écologiques présentant un fort intérêt 
patrimonial sur ce territoire sont les pelouses calcicoles des 
versants des vallées, les ones humides et les buttes boi-
sées. Celles-ci ont néanmoins parfois des fonctionnalités 
altérées et sont fortement menacées. Certaines espèces 
oristiques et faunistiques d’importance régionale, voire

nationale, sont présentes sur le territoire du Parc, parmi les-
quelles l’Œdicnème criard, l’Agrion de Mercure, l’Écrevisse 
à pattes blanches, la Chevêche d’Athéna et le groupe des 
chiroptères sont les plus emblématiques.

Les paysages du Vexin fran ais se révèlent d’une grande di-
versité et d’un intérêt reconnu qui lui ont valu d’être le plus 
vaste site inscrit de France au titre de la loi de 1930 relative 
aux sites à caractère artistique, historique, légendaire, pit-
toresque ou scienti que. Plusieurs entités sont également

classées, parmi lesquelles la vallée de l’Epte, les coteaux et 
boucles de la Seine ou encore les buttes boisées du nord-
est du territoire. Concernant le patrimoine architectural, le 
territoire présente une forte densité de monuments proté-
gés au titre des monuments historiques, répartis de fa on
homogène. On y observe aussi une architecture vernacu-
laire liée à l’histoire rurale, des éléments de patrimoine spé-
ci ques comme les croix pattées, et de nombreuses traces
d’un patrimoine lié à l’eau. Le Parc du Vexin fran ais est par
ailleurs le premier Parc labellisé Pays d’art et d’histoire
depuis 2014.

Son identité est liée à la qualité de ses paysages qui sont 
néanmoins soumis à des processus permanents de trans-
formation et d’évolution sous l’in uence directe des activi-
tés humaines ou de leur absence et de l’urbanisation. Le 
Vexin fran ais rural a échappé toutefois à l’urbanisation
massive qu’ont pu conna tre d’autres aires périurbaines au
sein de la Métropole. En revanche, les franges urbaines du 
Vexin, en vallée de l’Oise et de la Seine, ont connu une dy-
namique d’urbanisation beaucoup plus importante, liée à 
la proximité des agglomérations de Cergy-Pontoise et de 
Mantes-la- olie, et ont vu appara tre un continuum pavillon-
naire rompant les continuités écologiques et paysagères. 
Ainsi un fort contraste est perceptible entre le Vexin rural 
et ses franges dans les vallées urbanisées qui constituent 
les portes d’entrée du Parc. La vallée de Seine en par-
ticulier, site historique de développement industriel en Île-
de-France et passage privilégié d’infrastructures majeures, 
est un secteur stratégique pour le développement urbain et 
économique francilien, et donc soumis à des pressions plus 
fortes que le périmètre actuel du Parc.

Depuis le précédent classement en 2008, le Parc comprend 
98 communes, s’étend sur 71 000 ha et accueille environ 
100 000 habitants. Il occupe la moitié occidentale du dé-
partement du Val d’Oise mais une vingtaine de communes 
du sud-ouest du Parc sont yvelinoises. 

La Région Ile-de-France par délibération en date du 20 
mars 2019 a mis en révision la charte du Parc naturel ré-
gional du Vexin fran ais et a fait le choix d’un périmètre
d’étude révisé comprenant 107 communes dont 9 nouvelles 
communes dans les Yvelines.

Ce nouveau périmètre identi e trois secteurs d’extension
distincts deux ensembles dans les Yvelines, d’une part les
communes urbaines de l’axe Seine et d’autre part la boucle 

de Moisson en lien avec la con uence Epte-Seine le troi-
sième secteur concerne la vallée de l’Oise. 

Ces extensions se fondent principalement sur la cohérence 
des grandes continuités écologiques et paysagères de la 
vallée de Seine mais également sur la nécessité de pré-
server les milieux naturels résiduels nécessaires à la conti-
nuité des trames écologiques dans les secteurs urbanisés 
de l’axe Seine, y compris les coupures d’urbanisation en-
core présentes à l’intérieur du tissu urbain. Ce nouveau 
périmètre ajoute environ 6000 ha à la surface actuelle du 
Parc, soit une extension d’environ 8%. Par ailleurs, l’exten-
sion proposée génère un accroissement de la population 
du Parc d’environ un tiers, dont 25 000 habitants sur les 9
nouvelles communes. 

La création du Parc naturel régional du Vexin fran ais en
1995 est l’aboutissement d’une volonté locale ancienne de 
protection des espaces naturels et agricoles, qui a permis 
l’inscription de la majeure partie du Vexin à l’inventaire des 
sites pittoresques depuis 1972 puis la création en 1981 de la 
Zone Naturelle d’Equilibre. Celle-ci a eu pour effet jusqu’à la 
création du Parc de protéger le Vexin fran ais des grandes
pressions urbaines et de préserver l’équilibre écologique, 
les sites et les paysages.

Lors de la création du Parc, la Région Ile-de-France et les 
collectivités territoriales concernées ont marqué leur volonté 

de protéger l’un des territoires les plus remarquables de 
l’Ile-de-France, tant par la qualité de ses espaces naturels 
et de ses paysages que par la qualité de son patrimoine 
culturel, et de concilier protection de l’environnement et dé-
veloppement économique. 

La première charte du Parc marque la volonté de recherche 
de cet équilibre entre la protection des espaces naturels 
et le développement économique local, équilibre néan-
moins fragilisé en Ile-de-France par la poussée de l’urba-
nisation sur les espaces ruraux résultant de la demande 
croissante en logements individuels, du développement 

de la Ville Nouvelle de Cergy-Pontoise et de l’urbanisation 
de la Vallée de la Seine qui ont généré des phénomènes 
de périurbanisation aux franges du territoire du Vexin.

Le Parc naturel régional a su donner à ce territoire une iden-
tité aux yeux de ses habitants, pour beaucoup originaires 
d’autres régions, et renforcer leur sentiment d’apparte-
nance. La charte objectif 2019 s’est inscrite dans la conti-

nuité des actions menées au cours du premier classement, 
avec des exigences nouvelles qui ont conduit à mettre en 
œuvre un modèle de développement durable, projet de ter-
ritoire dynamique, équilibré et homogène préservant une 

ruralité vivante , complémentaire des autres territoires
franciliens et des bassins de vie de proximité avec la volon-
té de tous les signataires de participer solidairement à une 
démarche exemplaire et innovante.

 
 
b) La cohérence territoriale du nouveau périmètre et ses atouts  
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b  La cohérence territoriale du nouveau périmètre et ses atouts

Ces secteurs d’extension ont fait l’objet d’une analyse spé-
ci que sur la cohérence et la pertinence de leur intégration 
totale ou partielle au regard de l’avis du Préfet de la Région  

Ile-de-France et des études conduites sur les secteurs 
concernés. 

Il est donc proposé l’exclusion des ones pour lesquelles 
il n’appara t pas de réversibilité possible au regard des cri-
tères qualitatifs de classement en lien avec l’action du Parc 
et le classement partiel de certaines communes à partir 
d’un découpage territorial pertinent  

  Secteur 1  la con uence de la Seine et de l’Epte 
et la boucle de Moisson

Ce secteur comprend les communes de Bennecourt, Fre-
neuse, Limet -Ville , Méricourt, Moisson, Mousseaux-sur-
Seine, Rolleboise. 

La con uence des vallées de la Seine et de l’Epte est si-
tuée à l’extrémité ouest du territoire, en rive droite de la 
Seine. Ces communes rurales font partie du Vexin fran ais 
et présentent un fort intérêt en termes de biodiversité, de 
paysage et de continuités écologiques. La Seine consti-
tuant la limite historique du territoire, la boucle de Moisson 
en rive gauche peut ne pas être considérée comme faisant 
partie du Vexin fran ais. Toutefois, l’ensemble exceptionnel 
des boucles de la Seine, de Guernes, de Moisson et Gi-
verny forme une vaste unité géomorphologique cohérente. 
Ces communes présentent une identité rurale marquée et 
des caractéristiques patrimoniales et architecturales com-
munes avec celle du territoire classé, avec ses villages-rues 
s’étirant le long du euve.

Une intégration complète est donc proposée pour les com-
munes suivantes  Limet -Ville , Bennecourt, Moisson, 
Mousseaux-sur-Seine, Méricourt et Rolleboise. En par-
ticulier, ce secteur fait partie du site classé de  Giverny 
Claude-Monet, con uent de la Seine et de l’Epte , et de 
l’ensemble paysager formé par le site inscrit des  boucles 
de la Seine , ainsi que des sites Natura 2000 des  boucles 
de Moisson, de Guernes et forêt de Rosny  dont l’anima-
tion est portée par l’AEV, de la  vallée de l’Epte francilienne 
et ses af uents  et des  coteaux et boucles de la Seine  
pour lesquels le Parc est structure porteuse, y compris en 
dehors du territoire classé. 

Pour la commune de Freneuse située dans la boucle de 
Moisson, il est proposé un classement partiel, en intégrant 
les berges de la Seine, les espaces naturels et agricoles et 
une partie du centre urbain ancien ainsi que le secteur du 
Galicet, situé à l’interface entre le sud de Freneuse et le 
nord de Rolleboise. 

•  Secteur 2 : les communes urbaines de l’axe Seine

Ce secteur comprend les communes d’Hardricourt, Gargen-
ville, Guitrancourt, u iers, Mé y-sur-Seine, Triel-sur-Seine 
et Vaux-sur-Seine. 

Ces communes, plus peuplées, sont situées dans la vallée 
de Seine en frange sud des limites du Parc et font partie 

de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise. Leur 
territoire est partagé entre le rebord du plateau agricole, 
les coteaux boisés ou habités offrant de larges points de 
vue sur la vallée de la Seine et la plaine alluviale plus urba-
nisée. Ce secteur d’extension comprend ainsi les parties 
urbanisées de certaines communes actuellement classées 
uniquement sur la partie agricole de leur territoire. De par 
sa position géographique, ce secteur constitue une porte 
d’entrée du territoire du Vexin fran ais. Bien que possédant 
encore un b ti rural résiduel dans les centres bourgs, ces 
communes présentent une identité plus urbaine qui découle 
d’un développement industriel et ferroviaire depuis la n du 
XVIIIe siècle. Ces communes forment toutefois un ensemble 
cohérent et constituent une unité paysagère et patrimoniale 
commune à cette partie de vallée de la Seine. On y trouve 
aussi bien des maisons rurales que des maisons de villé-
giature à l’architecture recherchée, mais aussi un étalement 
urbain de faible qualité architecturale et aux typologies ar-
chitecturales différentes de celles qui caractérisent le Vexin 
fran ais. Par ailleurs, ce secteur couvert par l’Opération 
d’Intérêt National Seine-Aval accueille des activités écono-
miques, des industries lourdes, des infrastructures impor-
tantes et des projets d’aménagement dont l’importance et 
le fort impact paysager sont dif cilement compatibles avec 
les exigences de qualité du classement en Parc naturel ré-
gional. Ces communes sont de plus soumises à une forte 
pression urbaine et à des obligations de construction de 
logements et doivent notamment rattraper leurs objectifs 
de logements sociaux dans le cadre de la loi SRU. Elles 
disposent pour certaines de capacités d’urbanisation im-
portantes offertes au SDRIF, notamment au titre des quar-
tiers de gares à optimiser sous réserve de sa révision dans 
le cadre de la Loi Climat et Résilience promulguée en août 
2021. Il appara t ainsi que l’intégration au sein du Parc de 
certaines ones de ce secteur d’extension ne peut répondre 
pleinement aux critères de classement.

Néanmoins, il y a un intérêt certain à préserver les milieux 
naturels et la trame résiduelle des continuités écologiques 
de ce secteur de la vallée de la Seine, y compris les cou-
pures d’urbanisation encore présentes à l’intérieur du tissu 
urbain. En particulier, l’Est du massif forestier de l’Hautil, 
grande continuité boisée identi ée et très intéressante d’un 
point de vue paysager, mérite non seulement d’être inté-
gré au Parc du Vexin fran ais en raison de son caractère 
exceptionnel en termes de biodiversité, mais devrait aussi 
faire l’objet d’une protection renforcée. De même, les rives 

de Seine et ses les, porteuses d’une biodiversité spéci que 
des grands euves, méritent une attention spéci que en 
matière de restauration des continuités écologiques.

En conséquence le Syndicat Mixte propose le maintien 
du classement partiel des communes de Gargenville, Gui-
trancourt, u iers, Mé y-sur-Seine, Vaux-sur-Seine, avec 
toutefois un élargissement des ones classées permettant 
d’intégrer les centres urbains anciens dans lesquels des 
ensembles patrimoniaux cohérents ont été recensés, ainsi 
que des continuités écologiques à préserver vers la Seine.

Pour l’ensemble des communes de ce secteur, ainsi que 
pour les nouvelles communes d’Hardricourt et de Triel-sur-
Seine, le Syndicat Mixte s’est xé comme principe de ne 
pas intégrer les ones urbaines pavillonnaires diffuses ain-
si que les ones d’activités ou industrielles et les projets 
d’aménagement ou ones futures à urbaniser d’importance. 
La priorité a en effet été donnée au classement des secteurs 
présentant un intérêt sur le plan du patrimoine b ti ou du 
patrimoine naturel. En n, a été privilégié un périmètre co-
hérent avec l’existant, évitant les classements discontinus, 
pour une meilleure lisibilité du territoire. Ainsi concernant 
plus spéci quement la commune de Triel-sur-Seine, seule 
la one du Bois de l’Hautil est proposée dans le périmètre, 
ce qui permettrait d’assurer la préservation du massif fo-
restier dans la continuité des communes d’Evecquemont et 
de Vaux-sur-Seine et de l’intégrer éventuellement dans le 
périmètre de classement potentiel. Néanmoins dans le futur 
projet de territoire, le Syndicat Mixte s’engage à développer 
avec ces communes, ainsi qu’avec la Communauté Urbaine 
Grand Paris Seine & Oise, un partenariat renforcé visant à 
restaurer et rétablir une interface urbaine – rurale de qualité.

• Secteur 3 : les communes de la vallée de l’Oise

Sur ce secteur, le Syndicat Mixte propose l’intégration des 
berges le long de l’Oise a n que se touchent géographi-
quement les deux Parcs naturels régionaux. Une intégration 
partielle est néanmoins proposée pour les deux communes 
de Ronquerolles et Champagne-sur-Oise, en excluant la 
partie se trouvant à l’est de l’autoroute A16. Pour Cham-
pagne-sur-Oise, le classement intègre la partie urbaine, les 
ones agricoles et les berges assurant une continuité éco-

logique relictuelle avec le Parc naturel régional Oise-Pays-
de-France.

c  L’autre Vexin, cet ami proche

Le Parc naturel régional du Vexin fran ais est très proche 
des limites de la province historique et de la région naturelle 
éponyme, à l’exception toutefois de la partie située dans 
l’Oise, non incluse dans le nouveau périmètre de classe-
ment. Cependant, le Vexin fran ais dans l’Oise complète, 
avec ces 31 communes, l’entité historique du Vexin fran-
ais d’Ile-de-France. Il comprend de grands ensembles 

patrimoniaux dans la continuité géographique et présente 
la même structure géologique que ceux de l’Ile-de-France. 
Cette cohérence territoriale du Vexin fran ais historique a 
été reconnue par l’Etat avec l’inscription au titre des sites 
dans le Val d’Oise et les Yvelines en 1972 puis dans l’Oise 
en 1974, complétée par celle de la corne nord-est en 1998. 

Ainsi des liens sont à tisser à l’avenir sur les actions de 
préservation et de valorisation des patrimoines naturels, 
culturels et paysagers notamment dans le cadre des tra-
vaux relatifs au label Pays d’art et d’histoire.

Du côté du Vexin normand, la limite interrégionale est si-
tuée au milieu du cours d’eau, coupant ainsi en deux l’entité  
 vallée de l’Epte , site classé au titre des sites et paysages. 

Pour les communes qui sont situées en partie sur le fond de 
vallée et les versants rive droite de l’Epte, la collaboration 
avec la Normandie est à poursuivre notamment dans le cadre 
de la préservation de la biodiversité, des continuités écolo-
giques et paysagères ainsi que sur le plan du tourisme.
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2.  Le cœur du projet stratégique 

a  La place et le rôle des Parcs naturels régionaux en France et en Ile-de- France

b  Enseignements de l’évaluation et du diagnostic du territoire

Innovation institutionnelle à leur création par décret en 1967 par 
le Général de Gaulle, l’idée des Parcs naturels régionaux na t 
d’une certaine vision de la protection de la nature pour l’homme 
dans un moment o  l’État fran ais était engagé dans une vaste 
démarche d’aménagement du territoire. Cette idée originale de 
créer un nouvel outil pour un développement alternatif des ter-
ritoires a traversé les évolutions réglementaires et essaimé sur 
tout le territoire fran ais. Réunis au sein d’une Fédération au 
niveau national, les 58 Parcs sont des outils d’aménagement 
du territoire et de mise en cohérence des politiques publiques, 
confortés au l du temps, tout en conservant un rôle d’expéri-
mentateur au pro t de l’innovation et du transfert d’expériences. 
Leurs champs d’intervention se sont progressivement élargis, 
dans une recherche de méthodes, au plus près de la réalité 
des territoires pour les développer tout en préservant et en 
valorisant les richesses naturelles, culturelles et paysagères 
remarquables pour lesquelles ils ont été classés. 

Trente-cinq ans après la création du premier Parc naturel 
régional francilien, en Haute Vallée de Chevreuse, un quart 
de l’Ile-de-France sera bientôt couvert par des Parcs sur 
ses grands territoires naturels, ruraux et périurbains. 

Les Parcs naturels régionaux en Ile-de-France en 2021 : 
 PNR, dont 1 en création :

 •  ¼ de l’Ile-de-France et 1/3 du rural francilien 
couverts par ces PNR

 •  327 communes, soit 25 % de l’Ile-de-France et 
38 % du rural francilien

 •  425 000 habitants et 97 000 emplois, soit 3,5 % 
de la population et 1,7 % de l’emploi régional

Compte-tenu de leur forte métropolisation, les Parcs fran-
ciliens ont développé un savoir-faire fortement teinté de 
préoccupations spatiales et d’aménagement. Ils sont ins-
crits dans le Schéma directeur de la Région Ile-de-France 
en tant que Territoire d’intérêt métropolitain  le SDRIF re-
conna t à ces territoires situés au sein d’un espace rural 
dynamique, entre secteurs d’extension urbaine et franges 
franciliennes, des enjeux particuliers en matière d’aména-
gement. Espaces remarquables, ce sont pour la Région Ile-
de-France des territoires expérimentaux, innovants et mo-
teurs pour l’ensemble des espaces ruraux franciliens.

Le SDRIF conforte ces territoires comme les lieux privilé-
giés de l’aménagement durable du territoire et xe comme 
priorités d’une part d’urbaniser en veillant à contribuer à 
l’effort de construction de logements, à la mixité sociale 
et fonctionnelle et de privilégier l’intensi cation urbaine et, 
d’autre part, de préserver et valoriser les richesses environ-
nementales et patrimoniales en permettant un développe-
ment économique durable et responsable.

Le SDRIF en vigueur est en cours de révision pour intégrer 
les dispositions de la loi Climat Résilience promulguée en 
août 2021, aussi le projet de charte hori on 2040 intégrera 
les dispositions du futur SDRIF Environnemental SDRIF-E .

La charte révisée tient compte de l’évaluation nale de la mise 
en œuvre de la charte  Objectif 2019 , ainsi que du diagnos-
tic du territoire réalisé par l’Institut Paris Region, deux études 
préalables à la révision de la charte nalisées en 2020. 

Le bilan évaluatif est globalement positif  sur les 16 objectifs 
identi és, 12 présentent un niveau de mise en œuvre satis-
faisant, en particulier l’éducation et la diffusion de connais-
sances sur l’environnement, le patrimoine et le développe-
ment économique durable, notamment celui du tourisme et 
des loisirs sur le territoire. À l’inverse, 4 objectifs présentent 
des niveaux de mise en œuvre peu satisfaisants, en particulier 
la préservation de la ressource en eau et le développement 
d’une agriculture durable.

Par ailleurs, le diagnostic du territoire dresse un état des lieux 
sur la base des diagnostics territoriaux précédents, prenant 
en compte les différentes thématiques dans une approche 
dynamique, identi ant les tendances d’évolution à l’oeuvre. 
L’objectif est de dégager les richesses, fragilités et enjeux du 
périmètre d’étude de la future charte.

La charte du Parc Hori on 2040  étant soumise à une évalua-
tion environnementale stratégique, ce diagnostic comprend 
également une étude de la sensibilité environnementale du 
territoire actuelle et future, dit état initial de l’environnement .  

Un constat de dynamiques positives avec des nuances 

 •  Ma trise de l’urbanisation et limitation de l’artifi-
cialisation

L’urbanisation a été bien ma trisée, que ce soit en termes d’oc-
cupation d’espace ou en termes de qualité des constructions, 
par la vigilance des acteurs concernés vis-à-vis de la qualité des 
projets et du respect des sites et monuments inscrits et classés. 
On peut donc globalement observer un réel  effet Parc  dans la 
préservation des formes urbaines et du b ti traditionnel, notam-
ment au regard des autres territoires ruraux franciliens. 

Les données disponibles montrent un ralentissement de 
la croissance démographique avec un taux annuel moyen 
de 0,48%, ce qui acte le respect de la limitation à 0,75% à 
l’échelle des communes du Parc. Cependant on observe une 
hausse des ménages potentiellement vulnérables personnes 
seules et familles monoparentales  ainsi qu’un vieillissement 
de la population. Aussi au-delà de la stricte ma trise de l’ur-
banisation, une attention est à maintenir sur l’habitat en favo-
risant la diversi cation du parc de logements pour permettre 
la réalisation des parcours résidentiels notamment pour ré-
pondre à la décohabitation des familles et à la demande de 
logements adaptés au vieillissement.

 • Préservation des Paysages

 Les spéci cités du paysage du territoire du Parc ont été 
préservées notamment à l’échelle des  grands paysages , 
même si des formes de simpli cation et de banalisation des 
paysages sont apparues à l’échelle locale et celle infra des 
bourgs et villages.

 •  Protection de la biodiversité, des milieux naturels 
et des continuités écologiques 

Le Vexin représente une richesse naturelle indéniable pour 
l’Ile-de-France et la préservation du patrimoine naturel a été 
largement investie par le Parc, qui a augmenté ses connais-
sances sur la géologie, les milieux naturels et la biodiversi-
té. L’évolution la plus marquante est sans doute l’accrois-
sement de la super cie des espaces protégés 528ha en 
Natura 2000,  380ha de réserves naturelles,  8ha d’Es-
paces Naturels Sensibles et  923ha de ones de préemp-
tion ENS,  1 Arrêté de Protection de Biotope . Malgré ce 
constat, l’étude réalisée sur les trames écologiques montre 
que toutes sont à fonctionnalité réduite ou limitée, ce qui 
témoigne d’un état écologique préoccupant du territoire. 

 • Transition énergétique

Sur la période de la charte, le Parc s’est saisi de manière 
importante des enjeux liés à la ma trise des énergies et du 
dérèglement climatique en développant depuis 2015 son 
propre Plan Climat Energie Territorial PCET . Globalement, 
les données montrent une tendance à l’amélioration de la 
qualité de l’air et une diminution des ga  à effet de serre, 
mais une vigilance est à maintenir sur l’o one, les particules 
liées au chauffage au bois et à proximité de certains sites 
industriels émetteurs en NOx oxyde d’a ote , poussières, 
ou COV composés organiques volatiles . Cependant les 
potentiels liés aux énergies renouvelables sont encore peu 
valorisés et le nombre de constructions avec un label envi-
ronnemental reste marginal  la question de la dépendance 
à l’usage de la voiture individuelle et le quasi absence d’al-
ternatives structurantes pour les déplacements du quoti-
dien demeurent un enjeu prégnant. 

 • Education, culture, valorisation des patrimoines

 Le Parc a pleinement joué son rôle d’éducation, 
de sensibilisation et d’apport de connaissances géné-
rales sur le territoire, principalement par le biais de la mise 
en réseau de différents acteurs culturels, touristiques ou  
pédagogiques. Un fait marquant est l’obtention pour le 
Parc du label  Pays d’art et d’histoire , qui lui a permis 
de valoriser davantage ses patrimoines au sens large. Par 
ailleurs, le réseau local de musées et une riche programma-
tion culturelle ont permis de rendre plus vivant ce territoire 
rural et d’encourager le développement d’une vie locale de 
qualité.

 • Implication et participation citoyenne

L’émergence d’une démarche novatrice pour le Parc sur la 
participation citoyenne permet de développer une attention 
renforcée pour être à l’écoute des besoins et attentes des 
habitants et accompagner les initiatives locales qu’ils proposent 

en s’inscrivant dans le projet de territoire, et qui ont voca-
tion à prendre de l’ampleur et à poser les bases de nou-
velles expérimentations.

 •  Protection de la ressource en eau et des milieux 
humides

La préservation de la ressource en eau a constitué le point 
de dif culté le plus important, étant donné qu’une faible 
proportion des engagements pris dans la Charte a pu être 
mise en place. En effet, la situation actuelle ne permet pas 
de parler d’une meilleure qualité de l’eau sur le territoire du 
Vexin fran ais. Cet indicateur reste dans le rouge compte 
tenu de la persistance d’activités ayant un impact négatif 
sur l’environnement et de la latence des polluants dans le 
sol et dans les nappes phréatiques sur le long terme et de 
la dégradation des ones humides et des cours d’eau tant 
sur le plan écologique que sur le plan physico-chimique.

 • Agriculture

Si la mise en œuvre de la charte a permis de préserver les 
espaces agricoles et naturels qui contribuent à l’identité du 
Vexin fran ais, l’objectif de développer une agriculture du-
rable reste d’actualité. En effet si l’animation du Parc a per-
mis d’accompagner de plus en plus d’exploitants agricoles 
dans la mise en œuvre des mesures agro-environnemen-
tales et climatiques MAEC  ainsi que de soutenir des ex-
périmentations visant à une diversi cation des systèmes de 
culture celles-ci ne concernent encore qu’un petit nombre 
d’exploitants. Il s’agit pour l’avenir de soutenir la transition 
agro-écologique et notamment les lières agricoles d’ali-
mentation en circuits courts, de l’écoconstruction et de la 
production d’énergies renouvelables.

 • Exploitation des ressources du sous-sol

Concernant la gestion des ressources en matériaux, deux 
anciennes carrières ont été reconverties en Réserves Na-
turelles Régionales d’intérêt géologique, tandis que deux 
autres carrières sont toujours en activité sur le territoire. 
Bien que des formes de renaturation aient été mises en 
place, des problématiques environnementales ont été iden-
ti ées sur celle de Guitrancourt. Par ailleurs, les industries à 
proximité du Parc liées à ces activités sont identi ées pour 
certaines comme fortement émettrices de ga  à effet de 
serre  GES  et restent potentiellement génératrices de pol-
lutions pouvant concerner directement ou indirectement le 
Vexin pollutions de l’air, gestion des apports de remblais du 
chantier du Grand Paris, centre de traitement de déchets 
ultimes . La possibilité de maintenir ou de poursuivre une 
activité extractive dans le sud du Parc appara t comme l’un 
des enjeux futurs de la gestion des ressources du sous-
sol, de son acceptabilité et cohérence avec les objectifs 
transversaux de la future charte du Parc à l’hori on 2040, 
concernant notamment la protection des ressources natu-
relles, l’objectif de Zéro perte nette de biodiversité et l’ob-
jectif de neutralité carbone à l’hori on 2050. 
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D’autres études réalisées pour af ner les enjeux : 

 •  Un Plan Climat Energie Territorial ambitieux  éla-
boré en 2015 il constitue une feuille de route tou-
jours d’actualité vers 2040 mais nécessitera des 
bilans intermédiaires

 • Une étude sur les trames écologiques

 •  Une étude complète en matière de paysage sur 
l’ensemble du périmètre en intégrant l’analyse des 

    composantes urbaines et naturelles, des dyna-
miques et processus d’évolution et l’identi cation 
des enjeux à l’hori on 2040

 •  Une étude au cas par cas à l’échelle de chaque 
commune du périmètre pour identi er précisément 
la dé nition des ones blanches futures urbanisées 
inscrites dans le plan du Parc avec un objectif ren-
forcé de limitation de l’arti cialisation

c  Les grands enjeux du territoire

d  Les fondements du projet actuel et les priorités d’action du Parc Les études préalables conduites dans le cadre de la ré-
vision de la charte  évaluation nale de la charte objectif 
2019 et diagnostic du territoire mettent en évidence des 
enjeux à mettre en perspective face aux grands dé s futurs 
liés à la raréfaction des ressources naturelles et environ-
nementales dans un contexte de dérèglement climatique. 
Les incertitudes sur les évolutions sociétales et les modes 
de vie dans un contexte d’éventuelles crises économiques 
et environnementales, rendent les exercices de prospective 
délicats et leur traduction à l’échelle locale et micro-locale 
Région Île-de-France – Parcs franciliens – territoires ru-
raux  est complexe. 

Le projet de charte hori on 2040 intègre les enjeux du terri-
toire et les obligations réglementaires et précisent les orien-
tations stratégiques du Parc dans la dynamique de déve-
loppement local et la volonté de préservation des espaces 
et du patrimoine naturel et culturel en s’inscrivant dans le 
cadre de la transition écologique et en contribuant à la mise 
en œuvre du plan biodiversité de l’État. 

Les enjeux et les objectifs principaux sur lesquels est 
construit le projet stratégique du territoire à l’hori on 2040 
sont les suivants  

 • La prise en compte des enjeux environnementaux et 
sociaux dans le développement d’un modèle d’aménage-
ment durable du territoire et la ma trise de l’urbanisation, 
en assurant la protection stricte du patrimoine naturel et 
des continuités écologiques, s’avère une priorité, a n d’at-
teindre l’objectif de éro arti cialisation nette xé le 4 juillet 
2018 dans le Plan biodiversité  ceci en intégrant des objec-
tifs selon les concepts d’un urbanisme favorable à la santé 
qui vise à tenir compte systématiquement et simultanément 
des conséquences sur la santé et l’environnement de tout 
projet d’urbanisme en portant une attention particulière aux 
inégalités de santé. 

 • La reconquête de la diversité biologique et des continui-
tés écologiques visant à enrayer son érosion est également, 
comme pour beaucoup de territoires franciliens, un enjeu 
majeur pour le Vexin et suppose d’accentuer les efforts de 
préservation et de restauration des milieux naturels a n 
d’atteindre l’objectif de éro perte nette de biodiversité xé 
par la loi pour la reconquête de la biodiversité de la nature 
et des paysages du 8 août 2016.

 • La préservation des paysages et leur mise en valeur, 
priorités renforcées par la loi du 8 août 2016, restent un 
enjeu d’actualité pour le Vexin, notamment face aux pro-
cessus de banalisation et à la nécessaire reconquête d’une 
ambition renouvelée de qualité des paysages et des patri-
moines b tis. Ainsi à partir des études préalables réalisées, 
il conviendra de mettre en œuvre les Objectifs de Qualité 
Paysagère dé nis par la charte et déclinés à l’échelle des 
unités paysagères des Atlas départementaux pour accom-
pagner les évolutions ou engendrer des transformations 
des structures paysagères, permettant de garantir la qualité 
et la diversité des paysages. 

 • La préservation de la ressource en eau a n d’assurer 
sa fonctionnalité et sa disponibilité en qualité et en quantité 
suf sante sur le long terme et de limiter les pressions qui 
s’exercent sur cette ressource est un enjeu prioritaire pour 
le territoire du Parc. L’atteinte de cet objectif implique la 
généralisation de pratiques plus respectueuses de la res-
source qu’elle soit super cielle ou profonde par les diffé-
rents usagers du territoire dans le cadre d’actions concer-
tées entre tous les acteurs. 

 • Une inscription du Parc renforcée dans la transition éco-
logique et énergétique, en anticipant l’adaptation du terri-
toire au dérèglement climatique en s’appuyant notamment 
sur les services écosystémiques et les solutions fondées 
sur la nature dans la trajectoire de l’atteinte de l’objectif 
de neutralité carbone à 2050, s’avère une priorité et une 

Le Parc naturel régional du Vexin fran ais s’inscrit dans 
un territoire marqué par une occupation humaine très an-
cienne dont les traces enrichissent encore aujourd’hui les 
patrimoines naturels, culturels et paysagers. Ce territoire 
d’exception aux portes de Paris, fragile et menacé par de 
fortes pressions urbaines et anthropiques, doit être consi-
déré comme un bien commun qu’il convient de ménager et 
de protéger pour lui conserver son authenticité, notamment 
son caractère rural. Sa préservation à l’avenir pose le sujet 
de son rôle et de son positionnement de territoire au sein de 
la Région Ile-de-France en lien avec des enjeux et des inte-
ractions inter-régionales et nationales pour ne pas le conte-
nir seulement comme un territoire servant participant à son 
équilibre global et dont les ressources seraient exploitables 
mais comme un territoire reconnu et actif au sein d’un éco-
système résilient à construire à l’hori on 2040.

Le projet de territoire a pour ambition de maintenir une ru-
ralité vivante renouvelée soucieuse de protéger et restau-
rer la biodiversité et les ressources naturelles, attentive à 
la préservation et la valorisation de ses paysages et de ses 
patrimoines, tout en assurant un développement local res-
pectueux de l’humain et de l’environnement. Exemplarité, 
sobriété, solidarité, engagement, partage, sensibilisation et 
information sous-tendent ainsi les actions à mener. 

Le changement de cadre de références privilégie un déve-
loppement sobre et solidaire pour aborder la transition éco-
logique du territoire. Au-delà des sujets autour de l’ef caci-
té énergétique, de la réduction des émissions de ga  à effet 
de serre, des énergies renouvelables, de l’économie circu-
laire ou encore de la biodiversité, ce concept de sobriété 
questionne sur les besoins et la fa on de les satisfaire en 
limitant les impacts sur l’environnement. La sobriété doit en 
effet nous conduire à faire évoluer nos modes de produc-
tion et de consommation, et plus globalement nos modes 
de vie, à l’échelle individuelle et collective.

Cette approche peut s’adapter à de nombreuses thé-
matiques  l’énergie, la mobilité, le foncier, le numérique, 
l’alimentation, la production agricole ou industrielle. Elle 
peut aussi être la colonne vertébrale d’une transformation 
profonde au service d’un nouveau modèle de société pré-
servant la qualité de vie et le  vivre-ensemble . C’est un 
changement de paradigme, la sobriété représentant un le-
vier puissant pour la transition écologique des territoires. 
C’est également une réponse aux aspirations des citoyens 
qui sont désormais près de 8 sur 10 à vouloir vivre dans une 
société où la consommation prend moins de place. Et c’est 
en n une voie de résilience face aux aléas et aux crises 
qui nous attendent à l’avenir, qu’ils soient sanitaires, écono-
miques ou géopolitiques comme le choc énergétique. 

Une gouvernance revisitée, évolutive, basée sur l’engage-
ment des partenaires signataires de la charte, permettra 
d’atteindre le niveau d’ambition visé, de développer un dia-
logue renforcé et construit dans la durée, ainsi qu’une meil-
leure coordination des actions  cela dans un souci de co-
hérence et d’ef cacité de la mise en œuvre des mesures de 
la charte en portant également une attention renforcée aux 
besoins et initiatives des acteurs locaux et des habitants. 
L’appui du comité scienti que du Parc en lien avec ceux 
des autres parcs franciliens permettra d’étayer et d’en-
richir ce dialogue entre partenaires signataires et société 
civile. Devenir un moteur de l’innovation et de l’expérimen-
tation permettra également au Parc, d’ouvrir des champs 
de ré exion, de s’adapter aux évolutions et d’investiguer 
d’autres domaines d’actions et de possibles nouvelles ap-
proches avec une posture d’ouverture et d’agilité.

dimension transversale dans tous les domaines d’actions 
du Parc, en synergie et cohérence avec tous les acteurs et 
signataires. 

 • Le développement et le renforcement des mobilités 
douces et alternatives à l’usage de la voiture étant en adé-
quation avec la demande de déplacement des usagers sont 
des enjeux stratégiques pour le territoire.

 • La pérennité de l’agriculture sur le territoire et l’ac-
compagnement de son évolution et adaptation aux chan-
gements économiques, environnementaux et sociaux de-
meurent des enjeux déterminants et transversaux dans 
l’évolution du territoire, en s’appuyant sur un modèle plus 
diversi é, territorialisé et respectueux des ressources.

 • Le rayonnement du Vexin et son attractivité sont es-
sentiels pour accueillir des populations avec une mixité 
sociale et inter générationnelle, en privilégiant un parcours 
résidentiel différencié, tout en favorisant l’accueil de nou-
veaux habitants. Pour cela, il s’agit d’assurer l’implantation 

de services de proximité et d’activités économiques, en fa-
vorisant l’émergence de lières locales en particulier dans 
les domaines agricoles et touristiques, en complémentarité 
et mutualisation avec les bassins de vie de proximité et en 
interaction avec l’écosystème régional et interrégional.

 • L’accès à la culture, le développement du lien social 
et des solidarités de proximité, la participation citoyenne 
au projet de territoire s’imposent comme des axes clés de 
réussite pour un territoire de projets partagés, favorisant 
l’implication de tous, en renfor ant également les coopéra-
tions avec les territoires partenaires. 

 • L’accompagnement de l’ensemble des publics et des 
acteurs vers le changement des pratiques individuelles et 
collectives dans un contexte de transition par la sensibilisa-
tion et l’éducation à l’environnement et au territoire reste un 
enjeu majeur avec celui de la diffusion de la connaissance 
au plus grand nombre et l’élaboration d’outils facilitant son 
appropriation. 

 • Développement économique, social et touristique

Sur le plan du développement local, le diagnostic territorial 
a montré qu’il y avait globalement peu de polarités éco-
nomiques importantes sur le territoire et une faible densité 
d’emplois. En ce qui concerne les équipements, services et 
commerces, il est notable que les pôles de proximité bien 
dotés sont répartis de fa on hétérogène, avec des manques 

au Nord-Est et Centre-Ouest du territoire. D’autre part, les 
mobilités restent identi ées comme l’une des principales 
problématiques du Parc qui reste peu accessible aux habi-
tants comme aux touristes. Cette situation doit nous pous-
ser à expérimenter et innover pour trouver des solutions 
alternatives et adaptées aux spéci cités d’un milieu rural.
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e Les 4 grands défis de la charte

DÉFI N°3

PROMOUVOIR 

LA SOBRIÉTÉ, LA 

RESILIENCE ET LA 

NEUTRALITÉ CARBONE 

FACE AU CHANGEMENT 

ET DANS UN CONTEXTE 

DE TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE

DÉFI N°2

PROTÉGER ET 

RESTAURER LE VIVANT 

ET PRÉSERVER 

LES PATRIMOINES

DÉFI N°1

RENFORCER 

LE VIVRE ET LE FAIRE 

ENSEMBLE POUR 

UN TERRITOIRE 

DE PROJETS PARTAGÉS

DÉFI N 1   RENFORCER LE VIVRE ET LE FAIRE ENSEMBLE POUR UN TERRITOIRE 
DE PROJETS PARTAGÉS

DÉFI N°4

ASSURER 

LE DÉVÉLOPPEMENT 

D’UN TERRITOIRE 

DYNAMIQUE 

ATTRACTIF ET RELIÉ

Orientation 1 : 
S’engager, partager et 
construire ensemble pour 
la vitalité du 
projet de territoire

Orientation 2 : 
Favoriser la compréhension 
des enjeux du territoire

Orientation 3 : 
S’engager pour 
la qualité de vie 
et l’épanouissement 
des habitants par le lien 
social et la culture

Orientation 4 :
Reconquérir l’ambition 
de qualité des 
paysages et 
patrimoines bâtis

Orientation 5 : 
Maintenir et restaurer 
la biodiversité

Orientation 6 : 
Concilier utilisation 
des ressources 
naturelles et préservation 
des milieux et du cadre 
de vie

Orientation 7 : 
Faire de l’agriculture un 
levier pour la transition 
écologique et climatique 
du territoire

Orientation 8 : 
Promouvoir un 
aménagement plus sobre 
et résilient en limitant la 
consommation d’espace 
et l’arti cialisation des 
sols

Orientation 9 : 
Promouvoir l’ef cacité 
énergétique et développer 
les énergies renouvelables

Orientation 10 : 
Favoriser l’accessibilité 
du territoire et les mobilités 
durables

Orientation 11 : 
Développer une économie 
durable et innovante, 
respectueuse de l’humain 
et de l’environnement

Orientation 12 : 
Renforcer l’économie de 
proximité en relocalisant 
des productions, des 
transformations et des 
consommations

Orientation 13 : 
Faire du Vexin français 
une destination de 
tourisme responsable et 
durable en Île-de-France

Le projet de territoire est structuré autour de 4 dé s dé nis
à partir des enjeux transversaux identi és avec la notion de
dé qui traduit d’une part, la nécessité et l’urgence d’agir,
de s’inscrire volontairement dans une trajectoire nouvelle 
pour faire face aux changements environnementaux et 
leurs conséquences sociétales et d’autre part, l’ambition de 
réussir le challenge de la transition écologique. 

La charte hori on 2040 s’articule ainsi autour de quatre dé-
s qui se déclinent en 13 orientations.

Chaque orientation comporte un certain nombre de me-
sures qui sont hiérarchisées en trois niveaux

- Les mesures prioritaires constituent le cœur de la charte 
et mettent en lumière les priorités d’action du Parc pour 

les années à venir. Au nombre de 12, elles ont été dési-

gnées en concordance avec les missions fondamentales 

des Parcs naturels régionaux rappelées par la Loi pour

la reconquête de la biodiversité, de la nature et des pay-

sages de 2016 , et selon les enjeux locaux.

- Les mesures stratégiques sont essentielles à la mise en 

œuvre de la charte, puisque sans ces 15 mesures, le pro-

jet perd son sens.

- Les mesures nécessaires sont indispensables à la com-

plétude et la cohérence de la Charte. Ce sont les 12 me-

sures pour lesquelles le Parc n’a pas un rôle de premier 

plan à jouer mais entend être associé pour que le projet 

de territoire soit développé dans toutes ses dimensions.

DÉFI 1 : 
RENFORCER LE VIVRE 

ET LE FAIRE 
ENSEMBLE POUR UN 

TERRITOIRE DE 
PROJETS PARTAGÉS 

Orienta on 1 :
S’engager, partager 

et construire 
ensemble pour la 

vitalité du projet de 
territoire

Orienta on 2 :
Favoriser la 

compréhension 
des enjeux du

territoire

Orienta on 3 :
S’engager pour la 
qualité de vie et 

l’épanouissement des 
habitants par le lien 
social et la culture 

Mesure 1.1 
Mobiliser les 

signataires de la 
charte et les autres 
acteurs du territoire 
autour du projet et 

développer les 
coopéra ns

Mesure 1.2 
Renforcer la 
par cipa n 

citoyenne sur le 
territoire et dans la 
vie quo dienne du 

Parc 

Mesure 2.1 
Di user et partager 
la connaissance du 
territoire pour et 

avec tous 

Mesure 2.2 
Porter un projet 
pédagogique de 
sensibilisa n et 
d’éduca n au 

territoire pour tous 

Mesure 3.1 
A mer le Vexin 

comme un territoire 
rural, accueillant, 

dynamique, solidaire 
et porteur de qualité 

de vie 

Mesure 3.4
Favoriser le 

développement 
culturel et 

l’appropria on des 
patrimoines grâce 
au label Pays d’art 

et d’histoire

Mesures 
stratégiques 

Mesures 
prioritaires 

Légende : 

Mesure 3.2
Favoriser une 

o re culturelle 
et de qualité, 
diversi ée et 

accessible à tous

Mesure 3.3
Impulser et soutenir

les projets ar s ques 
et culturels, ou s de 

lien social et 
d’accompagnement 

aux changements

Mesures 
nécessaires 

cohérente de la charte sur le long terme.
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DÉFI N 2   PROTÉGER ET RESTAURER LE VIVANT ET PRÉSERVER LES PATRIMOINES DÉFI N 3   PROMOUVOIR LA SOBRIÉTÉ, LA RÉSILIENCE ET LA NEUTRALITÉ CARBONE 
FACE AU CHANGEMENT ET DANS UN CONTEXTE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUEa charte c  ré nterroge le ra ort de l omme a ec la ature et ro ose d a réhender ce su et ar un autre angle 

d a roche o  l omme a t art e ntégrante de l écos st me du ant et  ce t tre se do t de cons dérer l ensem le du 
terr to re et de ses ressources naturelles et atr mon ales comme un en commun u l do t ménager et rotéger our 
garant r  l a en r une ual té de e acce ta le.

a charte réc se les mesures utures our accélérer la m se en u re du lan l mat nerg e err tor al du e n ran a s 
a ns  ue l engagement des s gnata res de contr uer  l atte nte de l o ect  de neutral té car one   et de tendre 
ers un mod le de terr to re lus autonome  so re et rés l ent  dans un conte te de dér glement cl mat ue et écolog ue.

DÉFI 2 : 
PROTÉGER ET 

RESTAURER LE VIVANT 
ET PRÉSERVER LES 

PATRIMOINES

Orienta on 4 : 
Reconquérir 

l’amb on de qualité 
des paysages et 

patrimoines bâ Orienta on 5 : 
Maintenir et 
restaurer la 
biodiversité 

Orienta on 6 :
Concilier u isa n des 
ressources naturelles 
et préserva n des 

milieux et du cadre de 
vie 

Mesure 4.1 
Connaître et suivre 

l’évolu on des paysages, 
sensibiliser à leur fragilité 
et à la responsabilité de 
tous dans leur évolu n, 
impliquer les acteurs du 

territoire Mesure 4.2 
Lu er contre la 

banalisa n, 
protéger et valoriser 

les patrimoines  

Mesure 5.2 
Préserver et 

gérer les sites de 
biodiversité 

remarquables 

Mesure 5.4 
Préserver 

les espèces 
animales et 
végétales 

Mesure 6.2 
Préserver la 

ressource en eau 
en quan té et 

en qualité 

Mesure 4.3 
Me re à pro t la 

transi n écologique et 
énergé que pour 

renforcer l’iden té 
paysagère du territoire 

Mesures 
stratégiques 

Mesures 
prioritaires 

Légende : 

Mesure 5.3 
Maintenir et 
restaurer des 

trames 
écologiques 

fonc onnelles 

Mesure 5.1
Améliorer la 

connaissance en 
con nu et 

développer des 
protocoles de 

suivi naturalistes

égende : 

Mesure 6.4 
Inscrire l’exploita n des 

ressources minérales 
dans une logique de 

développement durable 
et de résilience

écologique 

1
a 

Mesure 5.5 
Préserver et 
valoriser le 
patrimoine 
géologique 

Mesure 6.1 
Préserver et 

reconquérir la 
qualité des sols 

Mesure 6.3 
Favoriser une 
sylviculture 

durable 

Mesure 6.5
Entretenir une vigilance 
par rapport aux risques 
et nuisances pouvant 

impacter 
l’environnement

Mesures 
nécessaires 

DÉFI 3 : 
PROMOUVOIR LA 

SOBRIÉTÉ, LA RESILIENCE ET 
LA NEUTRALITÉ CARBONE 
FACE AU CHANGEMENT ET 

DANS UN CONTEXTE DE 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Orienta on 7 :
Faire de l’agriculture 

un levier pour la 
trans on écologique 

et clima que du 
territoire

Orienta on 8 : 
Promouvoir un 

aménagement plus sobre 
et résilient en limitant la 

consomma n d’espace et 
l’a cialisa n des sols 

Orienta on 9 :
Promouvoir l’e cacité 

énergé que,  
développer les 

énergies 
renouvelables et viser 
la neutralité carbone

Mesure 7.1 
Développer à l’échelle du 
Vexin un « pacte agricole 
» commun reposant sur 

la valorisa n de 
l’ac vité, sur la 

connaissance et sur le 
partage d’expérience 

Mesure 8.1
Poursuivre l’e ort de 

maîtrise de la 
consomma n 

d’espace en me ant 
en œuvre l’objec f « 
zéro ar cialisa n 

ne e»

Mesure 8.3 
Favoriser la mixité 

sociale, fonc nnelle 
et intergénéra nnelle 

dans l’habitat 

Mesure 9.1
Réduire les 

besoins 
énergé ques du 

bâ  et des 
équipements par 
l’éco-rénova n 

Mesure 10.1
Co-construire une 

stratégie des 
mobilités du territoire 
et réduire les besoins 

de déplacements 
contraints

Mesures 
stratégiques 

Mesures 
prioritaires 

Légende : 

Mesure 8.2 
Porter un modèle 
d’aménagement 
durable pour les 
villes et villages 

du Vexin 

Mesure 9.2
Expérimenter et 
promouvoir les 

ressources énergé ques 
renouvelables et mesures 

de neutralité carbone 
adaptées au territoire

Orienta on 10 :
Favoriser 

l’accessibilité du 
territoire et les 

mobilités durables 

Mesure 7.2
Construire un projet agro-
écologique à l’échelle du 
Vexin et accompagner les 
agriculteurs volontaires 

dans ce e transi n

Mesure 10.2
Adapter les 

infrastructures de 
transport du 

territoire et limiter 
leurs impacts

Mesure 10.3
Renforcer 

l’accessibilité du 
territoire et 

développer les 
mobilités durables

Mesures 
nécessaires 
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DÉFI N 4   ASSURER LE DÉVELOPPEMENT D’UN TERRITOIRE DYNAMIQUE, ATTRACTIF 
ET RELIÉ

3. Un projet fondé sur une concertation avec les acteurs locaux 

En 2020, le Parc naturel régional a lancé une concertation 
d’ampleur, répondant à une obligation réglementaire article
R333-14 du code de l’Environnement , avec pour objectif
de mobiliser l’ensemble des forces vives du territoire
habitants, acteurs locaux, signataires actuels et territoires 
limitrophes pour la co-élaboration du nouveau projet de 
Charte. 

Pour élaborer ce nouveau projet de territoire, le Parc a sou-
haité que sa construction soit partagée, autant que pos-
sible, pour répondre aux aspirations et enjeux du territoire 

et de ses habitants dans le cadre des missions qui sont les 
siennes. La démarche menée a permis d’ouvrir un large dé-
bat sur le territoire, en associant la population. 

Compte tenu du contexte sanitaire en 2020 et 2021, le 
Parc a dû s’adapter, trouver des alternatives et réinventer les 
modes d’échanges. Si un Parc se dé nit plutôt par des ren-
contres, des échanges directs, les échanges qui ont été privi-
légiés en distanciel ont initié une nouvelle fa on de travailler,
de dialoguer avec la mise en place d’outils interactifs et in-
novants visioconférence, ebinaire, questionnaire en ligne .

Un workshop de l’équipe du Parc en interne, une journée de travail en atelier avec les élus de la 
Commission Permanente et des échanges récurrents avec les signataires de la Charte ont permis 
d’aboutir à un premier projet de Charte sous forme de plan détaillé en juillet.

Un appel à idées a été lancé auprès des habitants Imagine ton Parc demain via les réseaux
sociaux

Le lancement de la démarche de concertation auprès du grand public en visioconférence a 
réuni près d’une centaine de personnes

La conférence « Révision de la Charte, mode d’emploi » pour les nouveaux maires et/ou délé-
gués du Comité syndical en ebinaire a réuni plus de 70 élus

L’organisation de 12 ateliers citoyens Demain dans le Vexin , ateliers thématiques destinés au
grand public et animés par un bureau d’études, avait pour objectif de recueillir les suggestions 
des participants et d’identi er les grands axes de travail et les mesures de la future Charte. Ceux-
ci ont été invités à imaginer le Vexin de demain vers quels hori ons veut-on aller objectifs et
comment les atteindre actions Malgré le contexte sanitaire et les réunions distancielles peu
favorables aux échanges, les ateliers ont réuni 119 participants et permis de partager 323 idées 
sur 4 grands sujets transversaux identi és pour l’avenir l’importance de s’inscrire vers le dé-
veloppement d’un territoire autonome et résilient, de construire un territoire de proximité autour 
du localisme, de réduire de 50% les émissions de carbone sur le territoire, de renforcer l’inter-
connaissance et la démocratie participative.

Le projet a été remanié plusieurs fois pour prendre en compte ces apports et a été présenté à la nouvelle équipe d’élus du 
Parc n novembre 2020 avant de servir de base technique aux ateliers de décembre et janvier 2021, les nouveaux élus des
communes n’ayant pu prendre part aux premiers travaux, du fait du report des élections municipales.

Les différentes étapes du processus partenarial et concerté, un processus itératif de l’élaboration de la charte : 

Février - Juin 2020

Mai - Septembre 2020

Le 22 septembre 2020

Le 28 septembre 2020

Du 5 octobre 
au 16 novembre 2020

DÉFI 4 : 
ASSURER  LE 

DÉVÉLOPPEMENT D’UN 
TERRITOIRE DYNAMIQUE 

ATTRACTIF ET RELIÉ

Orienta on 11 :
Développer une 

économie durable et 
innovante, respectueuse 

de l’humain et de 
l’environnement

Orienta on 12 : 
Renforcer l’économie de 
proximité en relocalisant 

des produ ons, des 
transforma ns et des 

consomma ns 

Orienta on 13 :
Faire du Vexin français 

une des na n de 
tourisme et de loisirs 

responsable et 
durable en Île-de-

France

Mesure 11.2 
Développer une 

économie responsable, 
circulaire et à faible 

impact 
environnemental 

Mesure 12.1 
Accompagner l’évolu n 

de lières agricoles et 
alimentaires diversi ées au 
sein du Parc et en lien avec
les territoires de proximité 

Mesure 12.2 
Dynamiser le 
commerce, 

l’ar sanat et les 
services de 
proximité 

Mesures 
stratégiques 

Mesures 
prioritaires 

Légende : 

Mesure 13.1 
Proposer une o re de 

tourisme et de loisirs de 
qualité et responsable, 

s’appuyant sur la valorisa n 
des patrimoines naturel et 

culturel

Mesure 11.1
Favoriser 

l’émergence 
d’une économie 

solidaire au 
service de tous

Mesure 11.3 
Accompagner les 

collec vités et 
porteurs de projets 

pour un accueil 
performant de 

l’ac vité économique 

Mesure 13.2
Développer et 
promouvoir la 

pra que des ac vités 
de pleine nature 
respectueuses de 

l’environnement et 
de la biodiversité

Mesure 13.3 
Assurer la promo n de 
l’o re de tourisme et de 
loisirs du territoire pour 

renforcer l’a rac vité de la 
des na n Vexin français à 

l‘échelle régionale 

Mesures 
nécessaires 

a charte ro ose de a or ser un mod le de dé elo ement local dura le et de ren orcer une économ e de la ro m té 
res ectueuse de l huma n et de l en ronnement en s attachant  ma nten r le d nam sme et l attract té du terr to re 
en com lémentar té et en l en a ec les ass ns de e de ro m té et en nteract on a ec l écos st me rég onal et 
interrégional.
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Le Parc a organisé 11 ateliers techniques sur l’ensemble des sujets d’actions portés par le Parc. 
Ils se sont déroulés en visioconférence et ont permis de recueillir la contribution des signataires 
de la Charte au projet de territoire élus des communes et techniciens de l’Etat, de la Région, des 
Départements et des EPCI  et des partenaires du Parc représentants des chambres consulaires, 
des organismes associés et des associations . L’intérêt des élus a été plutôt signi catif  72 com-
munes différentes se sont inscrites aux ateliers, ainsi que les représentants d’intercommunalités 
ou les Vice-Présidents du Parc. Au total, ce sont plus de 400 élus qui ont participé à ces ateliers

• La Clôture de la concertation  un temps fort, la « Conférence du Vexin » est venue clôturer la 
démarche participative menée dans le cadre de la procédure de la révision de la Charte du Parc 
du Vexin fran ais. 
Deux séances ont été organisées  la première a permis de restituer les principaux éléments de 
la concertation et de présenter le premier plan détaillé de charte. Au regard des points de débat 
identi és à l’issue des ateliers et a n d’accompagner la rédaction de la charte, les participants 
ont ensuite pu apporter leur point de vue sur les quatre dilemmes non résolus au stade de la 
concertation via un questionnaire à choix multiples. Ceux-ci ont été structurés autour des ques-
tionnements suivants  
 • Quelles solutions pour travailler à l’atteinte de l’objectif Zéro Arti cialisation Nette 
 • Comment envisager l’agriculture de demain dans le Vexin  
 • Quelle place pour le Parc sur ces questions en lien avec l’agriculture   
 • Comment concilier les objectifs énergétiques et la protection du patrimoine  
 •  Faut-il faire évoluer le système de participation des acteurs du territoire dans la vie 

quotidienne du Parc  
Les résultats du questionnaire ont été présentés et mis en débat lors de la seconde séance, pour 
permettre ensuite au comité de pilotage de faire des choix dans les orientations à suivre, a n de 
dé nir collectivement des solutions et leviers partagés pour la mise en œuvre du projet de terri-
toire à l’hori on 2040. 

La conférence a réuni environ 250 participants. Elle a permis de réunir l’ensemble des acteurs de 
la concertation, partenaires institutionnels, acteurs et habitants  de présenter le bilan des propo-
sitions et apports recueillis dans le cadre de la concertation avec 80 répondants au questionnaire 
en ligne entre les 2 séances  de restituer ce qui faisait consensus et dissensus et de mettre en 
débat les sujets à approfondir et à arbitrer par les élus.

Des ateliers spéci ques avec les signataires et les partenaires du Parc ont permis d’appro-
fondir les sujets identi és et retenus lors de la Conférence du Vexin  Aménagement  11/06 – Bio-
diversité et Gestion des ressources naturelles  24/06 - Agriculture  1er /07- Gouvernance  9 /11.

La phase d’élaboration et de rédaction de la charte a été ponctuée d’échanges réguliers avec 
les élus de la Commission Permanente Vice-Présidents et Présidents des commissions théma-
tiques du Parc  et les représentants des partenaires institutionnels. Des présentations intermé-
diaires du projet de charte ont eu lieu au printemps et à l’automne 2021 en commissions théma-
tiques et en comité syndical du Syndicat Mixte. 

Du 3 décembre 2020  
au 19 janvier 2021

Février 2021

De juin  
à novembre 2021

D’avril 2021  
à février 2022

Deux instances spéci ques de la révision de la charte : 

 •  Un comité de pilotage politique composé  de l’exé-
cutif du Syndicat Mixte le Président et les élus de 
la Commission Permanente , de M. le Préfet de la  
Région Ile-de-France, des Président e s de la Région 
Ile-de-France, des Départements du Val-d’Oise et des 
Yvelines, des Président e s des EPCI couverts par le 

PNR, dont le rôle est de suivre et valider les études 
préalables et l’élaboration de l’avant-projet de charte

 •  Un comité technique composé du groupe technique 
du Parc, des services de l’Etat, de la Région, des Dé-
partements et des EPCI, dont le rôle est le suivi tech-
nique et administratif de la procédure de révision de la 
Charte.

C.  REFLEXION SUR LES MOYENS ET LES METHODES 
DU PARC

1.  La charte et le rôle du Parc dans le paysage des acteurs locaux 

Les Parcs sont des structures de mission. Etablissement 
public régi par les articles 5721 et suivants du CGCT, le 
Syndicat Mixte d’aménagement et de gestion réunit en son 
sein les collectivités signataires et a en charge la gouver-
nance du Parc. Mais il n’est pas doté de compétences, ni 
de ressources propres, comme une intercommunalité ou 
une commune. Il peut cependant en acquérir certaines par 
décision collective. En effet, il est composé d’un ensemble 
de membres qui s’engagent collectivement et individuelle-
ment à prendre part dans le projet d’autant plus qu’il n’a 
pas l’ensemble des compétences et des outils juridiques et 
nanciers nécessaires à l’atteinte de ses objectifs. En ap-

prouvant le projet de charte hori on 2040 et en adhérant au 
Syndicat Mixte, les signataires s’engagent à le mettre en 
œuvre. Le rôle du Syndicat Mixte est donc de mener une 
démarche partenariale et ambitieuse  il se doit à ce titre 
d’être fédérateur, accompagnateur, coordinateur, initiateur 
et innovateur, véritable ensemblier des politiques publiques.

Dans chaque Parc, élus, collectivités territoriales et ser-
vices de l’État, appuyés par une équipe technique pluri-
disciplinaire, sont engagés autour d’un projet de territoire 

partagé – la charte du Parc – qui incarne et décline, selon 
les particularités du territoire, les cinq missions attendues 
des PNR article R. 333-1 du Code de l’environnement . La 
charte doit être cohérente avec le SDRIF et leurs disposi-
tions s’appliquent aux SCoT, PLUi et PLU dans un rapport 
de compatibilité. La déclinaison spatiale de la charte est 
inscrite dans le plan du Parc, opposable aux documents 
d’urbanisme locaux. Dans l’émergence de projets, le rôle 
d’accompagnateur du Parc est déterminant mais sa portée 
juridique est limitée puisqu’il ne dispose d’aucun pouvoir 
réglementaire. Cependant la charte n’est pas dépourvue 
d’effets sur le plan juridique et les documents sur lesquels 
l’avis du Syndicat Mixte est sollicité sont nombreux.

Tous les quin e ans, chaque Parc  remet en jeu  son clas-
sement ainsi la charte est un projet de territoire dont la re-
conduction est conditionnée à une véritable évaluation.

Le projet de modi cations des statuts du Syndicat Mixte 
gurera en annexe et ils seront revus en fonction de son 

organisation en lien avec la mise en œuvre du projet Ar-
ticle R 333-3 du code de l’Environnement  Chaque collec-
tivité, communes, Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale, compris dans le périmètre de classement, 
Départements du Val d’Oise et des Yvelines, Région Ile de 
France, Villes-Portes  qui a approuvé la charte adhère au 
Syndicat Mixte.

Le Syndicat Mixte est composé d’instances délibératives 
et consultatives dont le comité scienti que  Celles-ci sont 
dé nies par les statuts et le règlement intérieur du Parc qui 
lui est adossé  
 • Comité syndical
 • Bureau syndical

Le comité scienti que prononce des avis d’experts sur des 
projets soumis à l’avis du Parc, conseille et suit des projets 
menés par le Parc, apporte au Comité syndical un éclairage 
sur des orientations prospectives pour un développement 
durable du territoire et l’accompagne pour la réalisation de 
programmes scienti ques et/ou de recherche, favorise le 
partenariat avec les organismes de recherche et le milieu 
universitaire et contribue à la communication scienti que et 
à la vulgarisation auprès du grand public des programmes 
scienti ques menés sur le territoire, par la publication d’ou-
vrages ou la réalisation de conférences ou colloques.

« Les PNR des structures de mission » : 

 •  Protéger les paysages et le patrimoine naturel et 
culturel, par une gestion adaptée

 • Contribuer à l’aménagement du territoire

 •  Contribuer au développement économique, social 
et culturel, et à la qualité de la vie

 •  Contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et  
l’information du public

 •  Réaliser des actions expérimentales ou exem-
plaires dans les domaines cités ci-dessus et 
contribuer à des programmes de recherche.   
Article R. 333-1 du Code de l’environnement

 • Commissions thématiques
 • Comité scienti que 
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2.  Le rôle des Parcs franciliens et les moyens humains, financiers et  
organisationnels du Parc 

3.  Le dispositif de suivi-évaluation de la charte 

Le contrat de Parc Etat-Région actuel court sur la période 
2021-2023. Il devra être renégocié pour les périodes ulté-
rieures a n d’assurer la pérennité du fonctionnement du 
Syndicat Mixte. 

L’équipe technique et pluridisciplinaire est garante d’une 
approche transversale pour les projets qu’elle porte ou ac-
compagne. Elle est à la disposition du territoire, acteurs pu-
blics et privés. Elle compte à ce jour 38 ETP dont 7 nancés 
sur des contrats particuliers, hors contrat de Parc. Il s’agira 
d’aborder, avec l’ensemble des nanceurs, les questions 
relatives à l’évolution des moyens d’accompagnement au 
regard du projet, de ses ambitions et de ses priorités, et de 
la nécessité de conforter son ingénierie pour mieux accom-
pagner notamment les collectivités, communes et EPCI.

Les rôles des Parcs franciliens :

 •  Stratège de long terme Déterminer les grands ob-
jectifs spatialisés pour le territoire et les stratégies 
pour y parvenir, en accord avec les acteurs locaux et 
les politiques régionales et nationales

 •  Opérateur Mener des actions en direct en l’absence 
d’autre opérateur gestion de milieux naturels, suivi 
d’espèces

 •  Expert – conseil Accompagner les projets des ac-
teurs locaux au quotidien, en proximité et en trans-
versalité, et aider à mobiliser les dispositifs régio-
naux, nationaux et européens 

 •  Fédérateur – catalyseur Mettre en lien et soutenir 
les initiatives individuelles, agréger les initiatives lo-
cales pour les faire peser au niveau régional, susciter 
et faciliter l’émergence de projets complexes

 •  Expérimentateur– démonstrateur – diffuseur Pro-
duire et partager des éléments de connaissance sur 
le territoire, son évolution et ses innovations notam-
ment via ses équipements et la Maison du Parc  

 •  Médiateur Sensibiliser à l’environnement et aux 
changements de pratiques, en s’appuyant sur la 
concertation et la participation

Les moyens nanciers et humains dédiés aux Parcs franciliens 
pour conduire la mise en œuvre de leur charte et de leur plan 
de référence, ainsi que leurs programmes d’actions, sont ins-
crits dans un contrat de Parc triennal Région/État/PNR , des 
conventions annuelles ou pluriannuelles ou dans le cadre de 
programmes particuliers Etat/Département/PNR .

La Région Île-de-France est le principal nanceur des 
Parcs, accompagnée des communes et intercommunali-
tés, de l’État et des Départements pour mettre en œuvre 
les objectifs et les dispositions de leur charte, conduire les 
programmes d’actions, assurer un rôle de mise en cohé-
rence des politiques publiques sur leur territoire et garantir 
un développement harmonieux sur le long terme.

Depuis plusieurs années, le Parc s’est doté d’outils de suivi  
de son action gestion de projet, suivi nancier, suivi des 
subventions  donnant une vision globale de son activité et 
permettant de réaliser notamment des rapports d’activité et, 
des bilans nanciers. Lors de l’évaluation nale de la Charte 
 Objectif 2019 , la dif cile collecte des informations sur les 

différentes actions des signataires a montré la complexité 
d’une vision exhaustive de la mise en œuvre d’un projet terri-
torial multi-acteurs. A n de répondre à cette problématique, 
le Syndicat Mixte s’est donné pour ambition 

•  de partager la mise en œuvre de la charte avec l’ensemble 
des acteurs du territoire 

• de mettre en en œuvre, de fa on concertée, la charte par 
tous ses signataires via leurs compétences respectives 

• de faciliter le pilotage technique et politique  de l’action 
du Parc, a n de quanti er l’ef cacité, et si possible, l’im-
pact du projet porté par le Parc sur l’évolution du territoire. 

Pour ce faire, la mise en œuvre de la Charte s’appuiera sur 
un dispositif de suivi-évaluation en continu articulé autour 
de trois outils 

 • un référentiel d’évaluation 

 • un observatoire du territoire  

 •  une gouvernance adaptée pour le suivi et le pilotage 
de l’évaluation. 

1 Le référentiel d’évaluation

Le référentiel d’évaluation repose sur un ensemble de ques-
tions évaluatives et d’indicateurs qui découlent des orienta-
tions de protection et de développement de la charte. Chaque 
mesure dispose d’une question évaluative destinée à analy-
ser l’action du Parc à l’aune de certains critères ef cacité,  

ef cience, cohérence, pertinence . Pour la plupart des me-
sures – surtout les mesures prioritaires – un ou plusieurs in-
dicateurs qualitatifs ou quantitatifs de différents types de res-
source, de suivi, de réalisation, de résultat, d’impact  seront 
proposés. L’objectif est d’associer à chaque indicateur de ré-
férence une  valeur seuil  et une  valeur cible , c’est-à-dire 
une mesure de son état en début de charte T0  et un objectif 
qualitatif ou quantitatif  à une certaine date, sur une période 
de temps de maximum quin e ans, durée de la charte. 

Le référentiel d’évaluation est consultable en annexe Annexe 
n 7 , première version ayant vocation à être enrichie.

Le calcul de l’état T0 de ces indicateurs sera effectué au maxi-
mum deux ans après l’adoption de la Charte et permettra 
d’avoir un état des lieux précis du territoire au moment de son 
entrée en vigueur.

Le suivi de ces indicateurs sera réalisé principalement par 
l’équipe technique du Parc, avec l’aide du Comité scienti que 
et d’autres partenaires, gr ce aux bases de données institu-
tionnelles et de celles des signataires de la charte et des par-
tenaires du Parc Institut Paris Région, Région, Départements, 
intercommunalités, chambres consulaires, etc .  

Conscient du nombre important d’indicateurs composant le 
dispositif d’évaluation, mais af chant sa volonté d’assurer 
un suivi de l’ensemble des mesures, le Syndicat Mixte as-
surera en premier lieu le suivi des indicateurs liés aux me-
sures prioritaires, en fonction de ses moyens techniques et 
nanciers. 

Déterminer les tendances des processus d’évolution d’un 
territoire nécessitant un pas de temps relativement long, il 
est prévu, au-delà des bilans pluriannuels demandés par 
les nanceurs, deux grandes étapes évaluatives.
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Un premier point intermédiaire au bout des six premières 
années de reclassement du territoire, a n de faire un point
d’étape de la mise en œuvre de la charte, d’appréhender les 
enjeux émergeants ou obsolètes sur le territoire et d’adap-
ter la politique du Parc en conséquence, en cohérence avec 
les objectifs de la charte.

Une évaluation nale de la Charte sera ensuite effectuée 3 ans
avant la n de classement en privilégiant l’intervention d’un
tiers extérieur a n de garantir l’impartialité de l’évaluation.
Les signataires seront parties prenantes du dispositif d’éva-
luation. Ils mettront en place des outils permettant d’ap-
précier la mise en œuvre de leurs politiques au regard des 
objectifs de la Charte. Ils mettront les informations ainsi 
collectées à disposition du Syndicat Mixte pour l’évaluation 
nale de la Charte.

Chaque année, un rapport d’activité sera également produit 
et présenté aux instances décisionnelles du Syndicat Mixte. 
Il sera diffusé auprès des signataires et des acteurs du terri-
toire dans un souci de transparence et de cohérence. 

Ces bilans annuels permettront d’alimenter l’actualisation 
périodique des indicateurs.

2 Un observatoire du territoire

Depuis sa création, le Parc du Vexin fran ais s’est engagé
dans une démarche de partage de la connaissance, aussi 
bien par la diffusion de documentations techniques que l’or-
ganisation d’ateliers, formations, expositions, animations, 
etc A n d’enrichir ses outils de porter à connaissance,
le Parc est équipé depuis quelques années d’un ebSIG,
proposant au grand public un ensemble de cartogra-
phies thématisées, directement via un navigateur Internet. 

Dans l’optique de la montée en puissance de cet outil, un 
observatoire du territoire sera adossé au référentiel d’éva-
luation de la Charte et mis en place a n de proposer au
grand public, mais également aux élus et partenaires du 
Parc, un outil de visualisation dynamique de l’évolution du 
territoire et de spatialisation des actions du Parc.

3 Une gouvernance adaptée pour le suivi et le pilotage 
de l’évaluation

A n de maximiser l’ef cience de l’évaluation de la mise
en œuvre du projet de Charte, il est nécessaire que l’en-
semble des acteurs du territoire soit partie prenante de 
celle-ci, aussi bien le Syndicat Mixte et l’équipe technique 
du Parc que les partenaires institutionnels et leurs services. 
Un Comité de pilotage Évaluation sera mis en place sous 
la responsabilité du Président du Parc. Il sera composé de 
représentants de l’État, de la Région, des Départements, 
des EPCI membres et de représentants de la Commission 
Permanente du Parc et du Comité Scienti que du Parc.
Il sera mobilisé pour mener un travail d’analyse et de 
jugement évaluatif, sur la base des éléments fournis par 
l’Observatoire du territoire.

Les productions du Comité de pilotage Evaluation seront 
présentées au Comité syndical et serviront d’appui pour 
la dé nition des programmes d’actions. Le Comité scien-
ti que sera saisi autant que de besoin pour apporter son
expertise et son accompagnement a n de garantir la cohé-
rence du dispositif et accompagner la collecte, le traitement 
et l’analyse des données. 

D. CLÉS DE LECTURE 
DU RAPPORT 

2. Articulation entre la charte et le plan du Parc

1. Articulation entre la charte et 
le fascicule des Objectifs 
de Qualité Paysagère

Le plan du Parc, établi à l’échelle 1/40 000ème, représente 
le périmètre classé et le périmètre de classement potentiel. 
Il est constitué d’un plan principal de référence spatia-
lisant les orientations de préservation et de développement 
du territoire. Il est complété par un ensemble de neuf cartes 
ayant chacune leur propre thématique

• l’organisation administrative du territoire

• les grandes structures paysagères

• les secteurs à enjeux de biodiversité 

• les activités itinéraires, services et équipements 
autour de la randonnée 

• les risques anthropiques 

• les risques naturels

• la protection et la valorisation des patrimoines 
b ti et paysager

• la valorisation du patrimoine géologique 

• les mobilités durables. 

Ces encarts cartographiques permettent de faciliter la lec-
ture des enjeux du territoire sans surcharger le plan princi-
pal. Par conséquent, le plan de référence et les encarts
cartographiques sont de même nature juridique et forment 

ensemble le plan du Parc, opposable aux documents 
d’urbanisme. 

La lecture, la compréhension et la mise en œuvre de la 
charte s’appuient donc à la fois sur le rapport et sur le plan 
du Parc qui constituent des documents complémentaires 
indissociables. Pour une meilleure identi cation des arti-
culations entre ces deux documents, chacun d’entre eux 
comporte des renvois l’un vers l’autre. Aussi souvent que 
possible, les mesures de la charte ont été spatialisées sur le 
plan du Parc, ce qui permet de territorialiser les enjeux mais 
aussi de représenter des projets futurs.

Réalisé à partir d’un ensemble de données institutionnelles 
ou partagées par les partenaires du Parc, le plan du Parc 
s’appuie en grande partie sur la base des connaissances 
du territoire développées par l’équipe technique du Parc 
depuis plus de 20 ans.

Néanmoins, il est toutefois nécessaire de préciser que toutes 
les mesures de la charte n’ont pas vocation à être représen-
tées sur le plan du Parc, certaines missions ne pouvant être 
spatialisées en particulier les missions de communication,
médiation et éducation, les actions culturelles... .

Au sens de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages, les Objectifs
de Qualité Paysagère désignent les orientations visant à 
conserver, à accompagner les évolutions ou à engendrer 
des transformations des structures paysagères, permettant 
de garantir la qualité et la diversité des paysages à l’échelle 
nationale .

Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion 

du Parc naturel régional du Vexin français

Version de travail du 14 mars 2022

Projet de Charte du Parc naturel régional du Vexin français

« Horizon 2040 »

Fascicule des Objectifs de Qualité Paysagère
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Pour chaque mesure, le lecteur peut identi er : 

•  l’orientation à laquelle la mesure se rattache 

•  son nom et son numéro  

•  son degré de priorité

•  le contexte dans lequel elle s’inscrit 

• Pourquoi cet enjeu est soulevé  

3.  Comprendre la construction des fiches-mesures

DÉFI N°1 - RENFORCER LE VIVRE ET LE FAIRE ENSEMBLE POUR UN TERRITOIRE DE PROJETS PARTAGÉS

4342

Orientation 2

ENJEUX OBJECTIFS

DISPOSITIONS

Fédérer les structures d’éducation pour créer une offre cohérente sur le territoire

Accompagner les projets en direction des jeunes, à tous les âges et pour toutes les structures

D1

D2

•  L’accès de tous les publics à la connaissance du terri-
toire du Parc et à l’appréhension des différents enjeux

•  Le développement d’un esprit critique et le respect de 
la diversité culturelle des points de vue

•  Le partage et le transfert de connaissances et de mé-
thodes pédagogiques vers d’autres territoires et/ou 
acteurs

•  Faire en sorte que chaque projet mené par le Syndicat 
Mixte comporte un volet centré sur la sensibilisation 
et l’éducation 

•  Renforcer le Syndicat Mixte dans son rôle de fédé-
rateur des acteurs, de formateur et de diffuseur de 
connaissances 

•  Maintenir l’accompagnement de projets scolaires, 
proposer des projets éducatifs en lien avec les enjeux 
du territoire aux enseignants et aux éducateurs 

•  Expérimenter de nouvelles pratiques éducatives 

•  Le Syndicat Mixte fédère et anime un réseau d’acteurs 
œuvrant dans les domaines de l’information, la sensi-
bilisation et l’éducation des publics, tels que les ensei-
gnants, animateurs de structures éducatives, associa-
tions, guides indépendants, musées, maisons à thème ou 
acteurs socio-économiques par exemple. Il intervient en 
complément et avec le soutien des services de l’Etat, de 
la Région et des Départements.

•  Il propose à ce réseau des temps d’échange et de forma-
tion pour mieux faire conna tre le territoire du Parc, pour 

développer des outils de promotion, pour faire conna tre 
des initiatives intéressantes et globalement pour faire 
monter en compétence les structures.

•  Il créé des synergies avec les structures éducatives des 
Villes-Portes du Parc et des villes à proximité, qui peuvent 
également béné cier de l’accompagnement du Parc. 

•  Il participe à la dynamique du réseau d’établissements 
éco-école, des écoles E3D (École/Établissement en dé-
marche de développement durable  et favorise le déve-
loppement du réseau. 

•  Dé nir et conduire des programmes pédagogiques en 
lien avec les objectifs et enjeux de la charte du Parc. Dif-
férentes approches peuvent être mobilisées  sensibles, 
artistiques, scienti ques, etc. L’objectif est de donner 
aux enfants et aux jeunes les clés de compréhension du 
monde environnant, de susciter des débats et de donner 
des pistes d’action, tout en développant l’esprit critique.

•  Accompagner les projets des enseignants par la mise en 
place d’actions éducatives via le réseau des partenaires 
éducatifs. 

•  Organiser des appels à projets en direction des collèges 
et des lycées, en relation étroite avec les Départements 
pour les premiers et avec la Région pour les derniers.  

•  Favoriser la restitution des projets éducatifs menés avec 
le Parc sous différentes formes  les ournées éco-ci-
toyennes, des expositions, des publications…

•  tre particulièrement attentif à l’implication des jeunes dans 
le projet de territoire en facilitant la réalisation de leurs pro-
jets. Cela peut prendre la forme de dispositifs déjà exis-
tants (conseil municipal des jeunes, éco-délégués, comité 
de pilotage E3D) ou bien d’une participation ponctuelle 
sur l’un des projets portés par le Parc, à l’image des atlas 
juniors du patrimoine b ti de Marines.

CONTEXTE

L’éducation à l’environnement et au territoire vise à per-
mettre aux citoyens, qui habitent ou séjournent sur le ter-
ritoire, d’appréhender la complexité des enjeux environne-
mentaux - au sens large - tels qu’ils s’y expriment. Au plus 
près des situations vécues, l’action de sensibilisation et 
d’éducation des Parcs constitue un des outils d’évolution 
du territoire dans un objectif de développement soutenable.

La mission Education à l’environnement et au territoire a 
été primordiale dès le premier projet de charte auprès de 
l’ensemble des publics (publics scolaires mais aussi publics 
adultes). Elle s’est poursuivie sur la précédente charte de 
manière tout à fait satisfaisante et doit être poursuivie en 
faisant évoluer les méthodes et les outils pédagogiques à 
disposition.  

L’adhésion de tous, habitants et acteurs locaux au projet de 
développement durable mené par le Parc est un véritable 

enjeu. La mission éducative permet de construire ou d’ac-
compagner une vision et une ambition communes pour le 
territoire, fondée sur ses particularités. Par ailleurs, elle per-
met à chacun de se responsabiliser et de devenir acteur à 
son niveau et dans les actions du quotidien. En ce sens, elle 
est éminemment transversale et doit être comprise comme 
l’une des clés de voûte de la réussite du Parc à diffuser 
les principes du développement durable dans toutes ses 
dimensions et la protection du patrimoine. 

Mesure 2-2

Porter un projet pédagogique de sensibilisation 
et d’éducation au territoire pour tous 

M
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•  Permettre aux habitants et visiteurs d’appréhender la 
complexité des éléments qui nous entourent (biodiver-
sité, habitats, paysages, ressources naturelles…). Faire 
prendre conscience de leur valeur et de leur fragilité lors 
d’événements nationaux (fête de la nature par exemple) 
ou via une programmation dédiée.

•  Faire conna tre les particularités locales a n d’entretenir un 
sentiment d’appartenance et une identité propre au Vexin. 

•  Diffuser des éléments de connaissance permettant à 
chacun de prendre conscience du rôle qu’il peut jouer à 
son niveau pour préserver le territoire du Parc. L’objectif 
de cette démarche est d’encourager les comportements 
éco-citoyens et les éco-gestes. Cela peut prendre la 
forme de supports ou d’initiatives récurrentes (une rubrique 

dans le journal par exemple) ou bien de projets ponctuels, 
à adapter en fonction des situations. 

•  S’appuyer sur les habitants pour créer de la connais-
sance à travers les sciences participatives  inciter à col-
lecter des informations pour les programmes de suivi des  
structures publiques et des associations (Vigie Nature, 
portail OPEN du Muséum National d’Histoire Naturelle…) 
et du Parc (via les atlas, l’Observatoire Photographique du  
Paysage, ou toute autre interface). 

•  Encourager les habitants à participer aux initiatives lo-
cales et associatives créatrices de lien social et à la vie 
du territoire. 

•  Encourager les habitants à prendre part à des initiatives 
concrètes de protection de l’environnement en lien avec 
les objectifs de la charte. 

Sensibiliser les habitants aux enjeux du territoire et aux valeurs portées par le ParcD3

•  le rôle du Syndicat Mixte 
du Parc qui pilote la mise 
en œuvre de la charte  

•  des exemples d’actions qui illustrent 
de fa on concrète de ce qui pourrait 
être fait  

•  ce à quoi les différents  
signataires s’engagent 

•  toutes les références au plan du Parc

•  les partenaires potentiels du Parc,  
non signataires de la charte mais  
avec qui celui-ci est amené à travailler 

•  un encart sur l’évaluation des actions  
qui permettra de voir à quel point  
les objectifs ont été mis en œuvre 

 •  les dispositions, c’est-à-dire la traduction  
opérationnelle des principaux objectifs  elles font 
référence au plan du Parc, renvoient vers d’autres 
mesures de la charte ou vers d’autres documents 
tels que le Plan Climat Energie Territorial  
du Vexin fran ais   

•  Quelle est la stratégie pour y répondre  
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EXEMPLES D’ACTIONS

•  Mettre en place des actions ciblées sur le jeune public 

•  solliciter un conseil municipal des jeunes ou bien créer 
une aire terrestre éducative  sur une mission originale 
portée par le Parc

•  créer un projet d’alimentation locale ou bien de refuge de 
biodiversité à l’école

• développer des échanges inter-régions entre jeunes

•  Créer un réseau d’établissements éco-école, écoles 
E3D…

•  Créer des brochures ou des supports de communication 
sur les comportements éco-citoyens. Envisager un sup-
port ou format régulier (comme une rubrique dédiée dans 
le journal du Parc, ou bien un conseil de la semaine  
sur internet par exemple) ou bien les projets ponctuels (à 
l’image du dé  mois sans voiture  déjà organisé par le 
Parc).

•  Inciter les habitants à observer la nature et à contribuer 
aux plateformes collaboratives de sciences participatives  

•  Proposer des ateliers thématiques à l’image des ateliers 
bien-vivre au naturel  

•  Informer les habitants quant aux outils existants pour pro-
téger la qualité environnementale des sites naturels leur 
appartenant

Orientation 2

•  Le Parc recherche l’expérimentation pédagogique et 
adapte son programme aux évolutions de la société et 
des connaissances. Il a vocation à identi er de nouveaux 
enjeux qui ne sont pas forcément traités dans cette charte 
au cours des quinze prochaines années.

•  Le Parc est un lieu d’expérimentation de dispositifs pé-

dagogiques avec des projets pouvant être partagés au 
niveau départemental, régional, national voire internatio-
nal. La mise en avant de l’ école du dehors  est par-
ticulièrement en lien avec l’esprit des Parcs naturels et 
pourrait être investie davantage. Par ailleurs, le partage et 
le transfert d’expériences vers d’autres territoires (Parcs 
mais pas uniquement) sont recherchés au maximum. 

Développer et soutenir l’expérimentation pédagogiqueD4

RÔLE DU Syndicat Mixte DU PARC 

•  Expert-conseil 

•  Fédérateur - catalyseur 

•  Expérimentateur-démonstrateur- 
diffuseur 

•  Médiateur 

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 

Les communes et EPCI s’engagent à  

•  Mettre en place des actions éducatives en lien avec le 
développement durable et inciter les centres de loisirs et 
les écoles à en faire de même

Les Départements s’engagent à

•  Collaborer avec le Syndicat Mixte dans la mise en place 
de ses appels à projet auprès des collèges et l’associer à 
ses démarches engagées en matière d’Education au Dé-
veloppement Durable sur le territoire du Vexin 

La Région s’engage à

•  Collaborer avec le Syndicat Mixte dans la mise en place 
de ses appels à projet auprès des lycées

•  Coordonner les réunions techniques régulières avec les 
Parcs et les différents services concernés 

L’État s’engage à

•  Pérenniser son partenariat avec le Parc à travers les ser-
vices de l’éducation nationale 

•  Les acteurs éducatifs (animateurs et éducateurs des 
centres de loisirs, associations, guides indépendants, 
musées, maisons à thème…) participent à la mise en 
place d’actions d’éducation à l’environnement, artistique 
et culturelle.

•  Le Muséum National d’Histoire Naturelle et les autres or-
ganismes et associations peuvent collaborer avec le Parc 
pour impliquer les habitants dans la collecte d’informa-
tions scienti ques. 

•  Les réseaux éducatifs à l’image du Graine Ile-de-France 
peuvent collaborer avec le Parc sur les méthodes péda-
gogiques expérimentales et alternatives.  

•  L’Of ce Fran ais de la Biodiversité peut être partenaire 
du Parc en lien avec les projets d’ aires terrestres édu-
catives  sur des sites naturels. 

•  L’ Agence Régionale de la Biodiversité relaie les initiatives 
en lien avec les sciences participatives

 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS

 Question évaluative : Le Parc a-t-il mené à bien sa 
mission d’information et de sensibilisation des publics 
aux enjeux du territoire  

Titre : Fréquence, qualité et diversité des moments pé-
dagogiques proposés sur le territoire du Parc (indicateur 
qualitatif résultant de plusieurs indicateurs à déterminer  

Valeur seuil : 

Valeur cible : 

 SUIVI ÉVALUATION

Evolution du nombre d’écoles, de centres de loisirs ou de 
structures éducatives  (impact) 

Etat des lieux des animations conduites par le Syndicat 
Mixte sur le territoire du Parc et à proximité (nombre de 
demi-journées d’intervention dans les écoles, réparties par 
communes) (réalisation) 

Nombre d’appels à projet en direction des écoles primaires, 
collèges et lycées (réalisation) 

Nombre de brochures, guides ou autres supports produits 
et diffusés en lien avec des comportements éco-citoyens 
(réalisation) 

Nombre d’événements, dé s et autres projets organisés par 
le Parc en lien avec des comportements éco-citoyens (ré-
alisation) 

Diversité des publics touchés (types de publics, ge, pro-
venance, CSP…) 

 AUTRES INDICATEURS  
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II.  Orientations de protection et de 
développement du territoire  

DÉFI N°2 PROTÉGER ET RESTAURER LE VIVANT ET PRÉSERVER  
LES PATRIMOINES

DÉFI N°1 RENFORCER LE VIVRE ET LE FAIRE ENSEMBLE  
POUR UN TERRITOIRE DE PROJETS PARTAGÉS

DÉFI N°3
PROMOUVOIR LA SOBRIÉTÉ, LA RESILIENCE  
ET LA NEUTRALITÉ CARBONE FACE AU CHANGEMENT  
ET DANS UN CONTEXTE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

DÉFI N°4 ASSURER LE DÉVÉLOPPEMENT D’UN TERRITOIRE  
DYNAMIQUE ATTRACTIF ET RELIÉ

DÉFI N°1

RENFORCER LE VIVRE ET LE FAIRE ENSEMBLE  
POUR UN TERRITOIRE DE PROJETS PARTAGÉS
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a lace de ce dé  centré sur le i re et le aire ensem le n est as anodine  elle souligne la olonté 
du arc  comme réala le  l action  de réa rmer la nécessité de s a u er sur une en ie artagée  
de construire ensem le le e in ran ais de demain.  n e et  la crise sanitaire mondiale liée au  

o id  ui a co ncidé a ec l écriture de la charte du arc a ra elé l im ortance des liens sociau  
de la ca acité d agir  l échelle locale et de susciter l engouement et la moti ation autour de ro ets 
communs.  

a réussite d un ro et de territoire dé end en grande artie de trois acteurs déterminants. n  
remier lieu  le ro et doit se situer au lus r s des esoins e rimés localement et des attentes 
ar ois encore sous acentes. nsuite  il doit tre construit  discuté et artagé a n ue tout un  

chacun uisse se l a ro rier et  adhérer. n n  il doit tre mis en u re a ec l a ui des acteurs 
locau  rinci alement des élus  et a ec les mo ens adé uats our son dé loiement  dans le cas 
du arc il s agit surtout de l ingénierie techni ue et de l a ui nancier de ses artenaires  l tat  la 

égion  les é artements  les intercommunalités et communes. 

ar consé uent  le ro et de territoire es uissé  l hori on  ue re résente cette charte souhaite 
mettre en lumi re l im ortance du tra ail collecti  du aire our  autant ue du aire a ec  les  
acteurs locau  élus  ha itants  associations  acteurs économi ues  etc. e istence d un arc naturel  
régional n est ni s stémati ue  ni immua le et doit tre réa rmée comme au  remi res heures  en 
édérant un réseau élargi d am assadeurs. 

ans cet o ecti  le arc a choisi de ra eler l utilité de la solidarité  des échanges  de la con i ialité  
des moments culturels et édagogi ues comme créateurs de lien social et culturel et in ne comme 
socle essentiel  l é anouissement de chacun sur le territoire.   

ette remi re orientation ose les ases d une gou ernance artagée ui s a uie  la ois sur les 
signataires de la charte et sur d autres artenaires. ans entrer dans le détail du onctionnement du 

ndicat i te ce ui est dé  le r le des statuts  ré ertoriés en anne e n  oir sommaire ntroduction   
la remi re mesure a our o ecti  de ra eler  
les engagements liés  la signature de la 
charte  le r le de chacun et l im ortance de la 
mo ilisation collecti e our la mise en u re 
du ro et de territoire. 

n e et  la mention le arc  dans cette 
charte ne ren oie as seulement au ndicat 

i te  mais doit se com rendre comme une 
ré érence  l ensem le des signataires l tat  
la égion  les é artements  les ta lisse
ments u lics de oo ération ntercommu
nale et les communes  en com lémentarité 
a ec le ndicat i te  ui en est directement 
gestionnaire. arler de l action du arc signi e 
donc arler des e orts con oints de ces di é
rents organismes en termes de rotection et 
de dé elo ement du territoire.  

utre la contri ution des di érents acteurs économi ues  associati s  culturels  ren orcer  une lace 
lus im ortante est donnée dans cette charte  la arole cito enne  en articulier au  ha itants 

du territoire non élus ou re résentés dans un organe s ndical  dans le sui i des ro ets du arc et 
dans sa romotion. ans remettre en cause le r le de l élu  le recueil de la arole cito enne a ara t 
au ourd hui essentiel our mettre en lace une gou ernance réellement artagée ondée sur des 
attentes locales. 
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Mesure 1-1

Mobiliser les signataires de la charte et les 
autres acteurs du territoire autour du projet et 
développer les coopérations

DISPOSITIONS

Orientation 1

OBJECTIFSENJEUX

Le succès de la mise en œuvre de la charte dépend essen-
tiellement de l’engagement des signataires à porter le pro-
jet de territoire, de leur volonté de s’impliquer pleinement 
dans sa mise en œuvre et de leur capacité à respecter les 
engagements pris en commun. À travers le Syndicat Mixte, 
le Parc ne possède pas directement de compétences (au 
sens juridique du terme), c’est un organisme de mission. 
Au contraire, les signataires de la charte, l’Etat, la Région, 
les Départements, les intercommunalités et les communes 
ont des leviers d’action pour agir sur le territoire. Pour cette 
raison, il est apparu essentiel de rappeler l’importance du 
travail en commun.

Les signataires de la charte doivent pouvoir se réunir autour 
de démarches structurantes en mettant à pro t les com-
pétences de chacun a n de faire émerger des schémas et 
projets cohérents. Pour cela, ils se donnent pour mission de 
coordonner leurs actions en s’informant mutuellement de 
leurs projets et dispositifs de soutien. De manière générale, 
ils s’impliquent dans la vie du Parc, valorisent ses actions 

et continuent à l’accompagner techniquement et nanciè-
rement, à la hauteur de leurs moyens. La réussite du projet 
de territoire dépendra essentiellement du soutien technique 
et nancier qui pourra être apporté au Syndicat Mixte dans 
les années à venir, d’où l’importance d’adapter et de péren-
niser dans le temps ces relations. 

Plus particulièrement, la participation des élus locaux à 
la vie du Parc est perçue comme un pilier essentiel de la 
mise en œuvre de cette charte, ces derniers étant les plus 
à même de jouer un rôle d’ambassadeur et de promouvoir 
le Parc sur le terrain auprès des publics, en faisant le lien 
entre le Syndicat Mixte et les habitants du territoire. Leur 
sollicitation et leur implication sont donc centrales. 

•  La bonne connaissance des objectifs de la charte par 
ses signataires durant toute la durée du classement 
du Parc et le maintien de liens de travail réguliers avec 
le Syndicat Mixte 

•  Le respect des engagements pris en commun dans la 
charte

•  La prise en compte des objectifs de la charte dans les 
stratégies nationales et locales pour la mise en com-
patibilité des différents plans et programmes 

•  Le devoir d’innovation et d’exemplarité du Parc 

•  Entretenir et inscrire dans la régularité les relations 
entre les différents signataires de la charte 

•  Mettre en cohérence les dispositifs de soutien nancier  

•  Coopérer avec les Villes-portes et les territoires de 
proximité 

•  Adapter les aides nancières octroyées par le Parc 
aux objectifs de la nouvelle charte 

•  Rétablir et pérenniser le Comité scienti que 

Renforcer les relations avec les partenaires institutionnels intervenant sur le territoire et les  
inscrire dans la régularité

Inventer de nouveaux « modes de faire » ensemble, en mettant en cohérence les différentes  
politiques

•  L’Etat, la Région Ile-de-France, les Départements du Val-
d’Oise et des Yvelines, les Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) et les communes 
sont signataires de la charte et s’impliquent dans la mise 
en œuvre de ce projet de territoire au moment de son 
adoption et tout au long du classement. 

•  L’Etat est garant de la procédure de classement et renou-
vellement de classement du Parc. Dans le cadre de ses 
prérogatives, il apporte son soutien à l’application de la 
charte et au fonctionnement quotidien du Syndicat Mixte, 
tant en termes d’appui technique que d’appui nancier.

•  La Région Ile-de-France est le partenaire le plus direct 
du Syndicat Mixte, étant responsable de la révision et de 
la mise en œuvre de la charte et en tant que principal 
nanceur du Syndicat Mixte. Elle pérennise le soutien 

technique qu’elle lui apporte et adapte le soutien nan-
cier au nouveau projet de territoire à travers les différents 
Contrats de Parc. 

•  Les Départements s’impliquent dans la vie du Parc et dans 
le suivi de ses projets, sur le plan technique ou nancier. 

•  Le Syndicat Mixte noue des liens de travail plus réguliers 
avec les EPCI pour assurer la mise en compatibilité des 
documents stratégiques (au niveau du PLUi notamment) 
et leur participation dans le projet de territoire. 

•  Les élus des communes – en particulier les maires et dé-
légués au Parc – s’engagent à participer régulièrement 
aux instances du Parc (notamment le Comité syndical et 
les Commissions thématiques) et à diffuser au niveau de 
l’équipe municipale et de leurs habitants les informations 
relatives au Parc.  

•  Le Syndicat Mixte peut mettre en place une instance ou 
un rendez-vous périodique réunissant les représentants 
de l’ensemble des signataires de la charte pour maintenir 
les liens de travail et le suivi des projets. 

>  Référence au Plan du Parc :  
intercommunalités signataires  
de la charte

•  Le Syndicat Mixte et les signataires de la charte recensent 
et se tiennent mutuellement informés des différents sché-
mas stratégiques, plans d’action, dispositifs de soutien 
nancier et appels à projets émis par chacun dans les 

domaines qui relèvent des missions du Parc; et ce dans 
l’objectif de coordonner au mieux les dispositifs de sou-
tien. Cette intelligence collective se veut au service d’une 
intelligence territoriale fondée sur l’anticipation et  une 
organisation innovante permettant une prise de décision 
concertée et adaptée au contexte local. Le Parc informe 
les acteurs concernés des dispositifs existants au gré des 
projets et lorsque des personnes tierces viennent deman-
der conseil auprès de l’équipe du Parc.  

•  Le Parc a vocation à s’adapter en continu aux enjeux 
émergents et aux nouvelles réglementations, à être agile 
dans ses façons de travailler. En tant qu’institution terri-
toriale, il diffuse de bonnes pratiques  liées au déve-
loppement durable et de protection du patrimoine et il est 
attaché à ce devoir d’exemplarité.

•  Le Parc se donne les moyens d’être un moteur de l’inno-
vation et de l’expérimentation en proposant des modes 
de travail novateurs et des projets ambitieux. Il a vocation 
à être parfois en avance sur son temps dans les propo-
sitions qu’il fait, et ce dans le but d’expérimenter à petite 
échelle des projets pouvant potentiellement prendre une 
ampleur régionale voire nationale quelques années plus 
tard. 

•  En portant ce rôle d’ensemblier, le Syndicat Mixte se ré-
serve la possibilité d’organiser des réunions de concerta-
tion et de dialogue territorial sur des questions sensibles 
où les positionnements des partenaires institutionnels di-
vergent. Il est attendu à la fois un respect de la réglemen-
tation et des principes de la charte mais également une 
forme de souplesse dans les positionnements de chacun 
lorsque les projets sont béné ques pour le territoire. 

D1
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EXEMPLES D’ACTIONS

•  Le Projet Alimentaire Territorial Cergy-Pontoise – Vexin 
français est un exemple de collaboration réussie avec les 
territoires de proximité 

•  La construction d’un éco-hameau à Saint-Cyr-en-Arthies 
est un exemple de projet particulièrement innovant porté 
par le Parc 

•  La signature de conventions avec de nouvelles Villes-
portes

•  Une participation du Syndicat Mixte aux réunions et re-
tours d’expérience organisés par la Fédération des Parcs

•  L’idée d’un jumelage entre le Vexin français et un autre 
Parc naturel au niveau européen

•  La sollicitation d’un avis du Comité scienti que pour 
orienter l’action du Syndicat Mixte en lien avec un dossier 
particulier 

•  L’adaptation du guide des aides du Parc en ciblant l’ac-
compagnement nancier sur les mesures prioritaires et 
en faisant évoluer les éco-conditionnalités 

•  Mutualiser les outils de gestion et de valorisation de la 
donnée à l’échelle Inter-Parcs

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

•  Stratège de long terme

•  Opérateur 

•  Expert-conseil 

•  Fédérateur - catalyseur 

•  Expérimentateur-démonstrateur-diffuseur 

•  Médiateur 

•  Le Parc est ouvert aux collaborations avec les territoires 
de proximité, qu’il s’agisse des Villes-portes du Parc, 
des communes associées, des agglomérations proches 
ou des communes rurales hors du périmètre classé 
ayant une histoire et/ou un enjeu communs avec le Parc, 
comme le Vexin français de l’Oise et le Vexin normand. Le 
Parc peut ainsi intervenir via des animations, des conseils 
techniques ponctuels et le suivi de projets, dans la limite 
de ses missions et de ses moyens.  

•  Les projets de proximité traitant d’enjeux communs avec 
ceux du Parc, à l’image du Contrat de Plan Interrégional 
Etat-Régions Vallée de la Seine (CPIER), peuvent donner 
lieu à des rapprochements et un travail conjoint entre le 
Syndicat Mixte et les porteurs du projet. 

•  Le Parc laisse ouverte la possibilité d’exercer des com-
pétences à la carte sur le territoire classé et au-delà 

lorsque cela est possible et souhaité par les collectivités 
ou organismes concernés (la compétence GEMAPI est un 
exemple).

•  En plus de la Communauté d’Agglomération de Cergy- 
Pontoise, de Limay, Meulan-en-Yvelines et Issou, le Parc 
accueille favorablement les communes souhaitant de-
venir Villes-portes du Parc. La signature de nouvelles 
conventions avec les Villes-portes est à encourager, avec 
une attention supplémentaire à apporter à la bonne com-
préhension de ce statut et à la dé nition de projets ciblés 
et suivis dans le temps, dans une vision de complémen-
tarité entre territoires. 

•  Le Parc souhaite s’appuyer davantage sur le réseau ré-
gional pour développer les échanges et le transfert d’ex-
périences, notamment à travers l’Inter-Parcs qui réunit les 
Parcs naturels régionaux franciliens.  

Développer les relations et les coopérations avec les territoires voisins et les bassins de vie de 
proximité 

D3 D6

Après une mise en veille de quelques années au cours de la 
précédente charte, le Comité scienti que né au moment de 
la création du Parc a été relancé en 2021. 

•  Le Parc pro te de la dynamique créée par la nouvelle 
charte pour relancer l’activité du Comité scienti que sur 
la base d’un nouveau fonctionnement. Des scienti ques 
et experts aux compétences reconnues y siègent et 
toutes les sciences peuvent y être représentées. L’éven-
tualité de créer un comité scienti que mutualisé au niveau 

de l’Inter-Parc francilien reste possible si cela s’avère 
plus pertinent ; ou du moins envisager la possibilité d’une 
coordination scienti que entre ces Comités à l’échelle 
des Parcs franciliens.

•  Le Comité scienti que a vocation à peser davantage dans 
la vie du Syndicat Mixte, ses avis et représentants pouvant 
favoriser le dialogue et in uencer la conduite de projets et 
la prise de décision dans les instances selon un protocole 
dé ni dans les statuts du Parc et/ou le règlement intérieur.

Rétablir le Comité scienti que, élargir ses missions et le pérenniser dans le tempsD5

•  Le Parc peut s’associer avec un acteur de la Vallée de 
Seine aval a n de développer des projets innovants et 
favorables aux coopérations interrégionales.

•  Le Parc béné cie de l’appui de la Fédération des Parcs 
naturels régionaux de France qui lui apporte une aide 
dans la réalisation de ses missions au quotidien. Il conti-

nue à suivre les différentes commissions et réunions 
techniques et s’engage à partager son expérience auprès 
du réseau des Parcs. 

•  Le Parc peut intervenir au sein des réseaux internationaux 
pour les mêmes raisons, s’il en a l’occasion. Il peut envisager 
un jumelage avec un parc européen si cela est pertinent.

Partager l’expérience du Parc au sein des réseaux locaux, nationaux et internationaux pour dé-
velopper la coopération, le transfert d’apprentissages et l’expérimentation croisée

D4

Accompagner nancièrement les collectivités et particuliers en complémentarité des dispositifs 
existants 

Le Syndicat Mixte propose des aides nancières sous 

forme de subventions en complémentarité avec les dispo-

sitifs des autres signataires de la charte. Ces aides ont vo-

cation à soutenir des démarches et projets spéci ques en 

cohérence avec les orientations de la charte. 

•  Adapter régulièrement le guide des aides du Parc pour le 

faire correspondre aux principaux objectifs de cette charte, 

en particulier en les ciblant vers les mesures prioritaires. 

•  De nouveaux critères d’éco-conditionnalités et/ou un sys-

tème de boni cation seront envisagés (en fonction des 

moyens alloués au Parc) pour encourager les communes 

et intercommunalités les plus exemplaires et innovantes 

en matière de développement durable et de respect de 

l’environnement. 

Orientation 1

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES  
DE LA CHARTE 

Tous s’engagent à

•  Respecter et faire respecter les objectifs de la charte 
dans le cadre de leurs compétences et de leurs  
missions respectives

•  Reconna tre le Parc dans son rôle de moteur de  
l’innovation et faciliter les expérimentations qu’il  
propose

Les communes et EPCI s’engagent à  

•  S’impliquer dans les actions du Parc et à en être 
les premiers ambassadeurs 

•  Participer aux réunions et instances du Syndicat 
Mixte et aux temps forts de la vie du Parc

•  S’informer et informer sur les dispositifs d’aide -
nancière proposés par les signataires de la charte,  
notamment le guide des aides du Parc

La Région s’engage à

•  Recenser et se tenir mutuellement informé avec 
le Syndicat Mixte des différents schémas straté-
giques, plans d’action, dispositifs de soutien -
nancier et appels à projets émis par chacun des 
signataires dans les domaines qui relèvent des 
missions du Parc

•  Animer le réseau régional Inter-Parcs et favoriser 
le partage de connaissances 

L’Etat et Les Départements s’engagent à

•  Recenser et se tenir mutuellement informé avec 
le Syndicat Mixte des différents schémas straté-
giques, plans d’action, dispositifs de soutien -
nancier et appels à projets émis par chacun des 
signataires dans les domaines qui relèvent des 
missions du Parc
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 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS

Les élus, associations et habitants du territoire travaillent 

avec le Parc sur des projets communs.

Les Villes-portes du Parc conduisent des projets avec le Parc 

et contribuent à le faire conna tre.

Les territoires de proximité peuvent collaborer avec le Parc 

sur des projets communs. 

La Fédération des Parcs anime le réseau national des Parcs, 

par l’organisation de réunions thématiques, par un travail de 
sensibilisation, d’innovation et un appui technique 

Les experts et scienti ques sont invités à s’impliquer auprès 
du Comité scienti que.

Les établissements de recherche de référence (Muséum 
National d’Histoire Naturelle, Institut Paris Région, CY Cergy 
Paris Université…) peuvent fournir un appui au Comité 
scienti que.

Question évaluative : Les signataires de la charte ont-
ils maintenu dans le temps leurs efforts et leur relation 
de travail avec le Parc pour mettre en œuvre le projet de 
territoire

Titre : Implication des signataires dans le projet de ter-
ritoire et dans le respect de la charte (indic. Qualitatif) 

Type d’indicateur (résultat) 

 SUIVI ÉVALUATION

RÉFÉRENCE AU PLAN DU PARC

Intercommunalités signataires de la charte 

 AUTRES INDICATEURS  

• Organisation de réunions annuelles avec les représen-
tants des signataires de la charte (réalisation) 

• Nombre de conventions signées avec les Villes-portes
(réalisation) et évaluation de ces conventions (résultat) 

• Le degré d’innovation des projets portés par le Parc et 
ses partenaires (critère de mesure à dé nir) (résultat) 

• Remise en fonctionnement du Comité scienti que 
(+nombre de réunions, d’avis, de publications…)

• Nombre de projets Inter-Parcs auquel le Parc participe 

Orientation 1

Mesure 1-2

Renforcer la participation citoyenne sur le 
territoire et dans la vie quotidienne du Parc

La participation citoyenne a pour objectif d’inclure davan-
tage la présence et l’avis de personnes issues de la société 
civile dans la vie d’une organisation ou vis-à-vis d’un projet. 
Cette participation peut se réaliser à différents niveaux, pou-
vant aller de la simple information à la co-décision avec les 
acteurs d’une structure. 

Le Syndicat Mixte du Parc, de par son fonctionnement propre 
mais aussi en lien avec le fonctionnement des autres Parcs 
naturels régionaux, a développé au l du temps une organisa-
tion qui lui est particulière. Cette organisation repose sur des 
instances décisionnelles, une équipe technique et des mé-
thodes de travail qui dépendent du contexte territorial local. 
Pour les prises de décision, les autres signataires de la 
charte fonctionnent également sur ce modèle pyramidal, de 
haut en bas, avec les prérogatives de chacun bien établies. 

Néanmoins, le Syndicat Mixte étant un organisme local 
de missions, il ne peut et ne cherche pas à se positionner 
comme un administrateur vis-à-vis de la population vivant 
sur son territoire. En effet, le Parc existe gr ce à la volonté 
politique locale et in ne pour ses habitants, qui, dans leur 
vie quotidienne et leurs pratiques, façonnent le Vexin. Il a 
un rôle d’ensemblier en fédérant les habitants et acteurs du 
territoire par l’information, la sensibilisation et l’accompa-

gnement.  Il a donc vocation à conserver une agilité et une 
écoute en permettant aux habitants qui le souhaitent d’être 
impliqués et acteurs du territoire.

Les signataires de la charte cherchent ensemble des ma-
nières de faire participer davantage la société civile, dans un 
esprit de transparence et de responsabilisation de chacun. 
Tous les pro ls sont accueillis et bienvenus (élus, représen-
tants associatifs, acteurs socio-économiques, personnes 
issues de la société civile…) s’ils ont pour projet le dévelop-
pement durable du territoire, le souci de la préservation de 
son patrimoine et le respect des objectifs de cette charte. 
Cependant, cette mesure s’adresse tout particulièrement aux 
habitants du Parc non élus dans des structures politiques ou 
syndicales. Par ce biais, les signataires af chent leur volonté 
de donner une place à l’expression des préoccupations 
citoyennes hors des canaux décisionnels classiques.

CONTEXTE

M

ES
URE

STRATÉG
IQ

U
E

ENJEUX

• L’inclusion de la société civile dans la vie quotidienne 
et dans les projets du Parc 

• L’acceptabilité de la charte et des projets du Parc 

• Forger une culture commune propice à la participation

•  Accompagner techniquement et nancièrement les
initiatives des habitants et des associations dans le 
cadre des appels à projet du Parc 

• Favoriser le débat et les échanges sous toutes ses 
formes 

• Moderniser les réseaux existants ou accueillir la société 
civile dans certaines instances pour faire davantage de 
place à la participation citoyenne 

• Être à l’écoute et prendre en compte les attentes, 
préoccupations et initiatives des habitants, des asso-
ciations et autres porteurs de projets 

•  S’appuyer sur des « ambassadeurs », des personnes
« référentes » ou « ressources » pour soutenir le Parc
dans ses missions, en mettant à pro t les compé-
tences de chacun 

OBJECTIFS
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Orientation 1

DISPOSITIONS

Poursuivre le travail de participation des publics 

•  Le Syndicat Mixte a vocation à faire évoluer les initia-
tives et programmes de participation citoyenne déjà mis 
en place avec certains de ses partenaires. Il renforce les 
formations, expérimentations et la conduite de projets en 
lien avec la participation des publics sous de nouvelles 
formes. 

•  Il cherche à monter des projets participatifs ancrés dans 
les missions du Parc et particulièrement en lien avec les 
mesures prioritaires de la nouvelle charte. L’objectif est 
également de faire monter en compétence les citoyens 
souhaitant s’impliquer davantage. 

•  Il s’informe et prend en compte les attentes et préoccupa-
tions de chacun en organisant des permanences d’écoute 
régulières des citoyens et porteurs de micro-projets, sous 
différentes formes.

•  Il investit les réseaux locaux et les réseaux sociaux pour 
animer ou fédérer de petites communautés, pour relayer 
les événements locaux.

> Voir aussi mesure 2.1

D1

Renforcer l’accompagnement de projets citoyens locaux via les aides du Parc

•  Le Parc accompagne nancièrement et techniquement 
les projets locaux, en fonction des moyens dont il dis-
pose. Il cherche à maintenir et renforcer la subvention 
spéci que mise en place pour accompagner les projets 

locaux (le Fonds d’Initiatives Locales ) ; ou bien fait 
évoluer les aides nancières en fonction des besoins. 

•  Il se tient informé des autres dispositifs d’appui technique 
et/ou nancier existants venant d’autres structures. 

Organiser des moments de convivialité et de partage entre les différents acteurs du territoire 
(élus, équipe du Parc, associations, habitants…) 

•  Développer et soutenir des temps de rencontre et des 
moments d’échange pouvant prendre diverses formes  
cafés-débats thématiques, conférences, visites, échanges 
d’expériences…

•  Pérenniser le soutien aux initiatives des habitants, à 
l’image des petits moments du Vexin  ou d’autres  
initiatives du même type permettant le partage et la  
convivialité.

> Voir aussi mesures 2.1 et 2.2 

D3

Animer un réseau local de partenaires, à l’image de CAP Vexin (le Club des Acteurs du Parc)

•  Le Parc anime un réseau constitué de représentants as-
sociatifs et d’acteurs économiques du territoire en orga-
nisant au moins une réunion annuelle et en informant ses

membres des actualités du Parc. Ce réseau peut aussi  
constituer un moment propice aux échanges et retours 
d’expériences.

D4

Impliquer des représentants de la société civile dans la vie du Parc

•  Le Parc cherche à encourager la présence auprès du Syn-

dicat Mixte de personnes qui n’ont pas l’habitude d’inte-

ragir directement avec lui, c’est-à-dire des habitants du 

territoire non élus dans un organe politique ou syndical. 

•  Il ré échit à la meilleure manière de faire participer ces 

publics dans les réseaux qu’il fédère (à l’image de CAP 
Vexin), au sein des instances de gouvernance du Parc (via 
une participation aux commissions thématiques, par 
exemple), ou bien dans le cadre d’instances représenta-
tives qui pourraient être spécialement créées pour l’occa-
sion, si un besoin s’en fait sentir. 

D5

D2

Mettre en place un système de « personnes ressources », « personnes référentes » ou d’« am-
bassadeurs » du Parc

•  Peuvent être désignées comme telles des personnes 
dont le Syndicat Mixte considère l’expertise ou l’expé-
rience comme un atout pour le Parc, pouvant l’aider dans 
ses missions et accroître sa notoriété sur le territoire 
comme au-delà. Ces personnes peuvent être des élus, 
des acteurs économiques, des représentants associatifs 
ou simplement faire partie de la société civile. Elles sont 
désignées selon des modalités qui seront à dé nir dans le 
règlement intérieur du Parc. 

•  La mission de ces personnes consiste à fournir un appui 

à l’équipe du Parc et aux signataires de la charte en gé-

néral pour les conseiller et pour accompagner certains 

projets techniques. Elles représentent le Parc, ce qui leur 

confère un devoir d’exemplarité et les oblige à s’inscrire 

dans la conformité par rapport aux objectifs de la charte, 

et contribuent à faire connaître le Parc et ses actions sur 

le territoire. Elles font remonter auprès de l’équipe tech-

nique les préoccupations des habitants et constituent 

donc un relai d’information mutuel et direct entre la struc-

ture Parc et la société civile.

D6

•  Encourager les communes de taille importante à animer 
des conseils de quartier. 

•  Expérimenter la gestion de budgets participatifs en lien 
avec les attentes et préoccupations des habitants. 

Inciter les communes et intercommunalités à faire participer les citoyens à la vie locale D7

EXEMPLES D’ACTIONS

•  Plani er des formations sur la participation citoyenne au-
près des élus

•  Subventionner des micro-projets citoyens via le Fonds 
d’Initiatives Locales et les mettre en partage lors des 

petits moments du Vexin  

•  Organiser des cafés-débats thématiques, des projec-
tions-débat, conférences, visites, échanges d’expé-
riences, etc

•  Con er le suivi d’un projet à un ambassadeur / une  
personne ressource / une personne référente du Parc

•  Mettre en place et animer des Conseils de quartier 

•  Permettre la participation d’habitants (en tant que  
personne physique et non personne morale) dans les 
commissions thématiques

Les communes et EPCI s’engagent à  

•  Faire connaître auprès des habitants et des associa-
tions la possibilité de s’impliquer davantage dans la vie 
locale via les projets et les instances du Parc 

•  Etudier la création de Conseils de quartier ou la mise 
en place de budgets participatifs 

Les Départements s’engagent à 

•  Informer le Parc des dispositifs d’appui technique et 
nanciers et des appels à projets existants en lien 

avec la participation des publics  

La Région s’engage à

•  Informer le Parc des dispositifs d’appui technique et 
nanciers et des appels à projets existants en lien 

avec la participation des publics

L’État s’engage à

•  Informer le Parc des dispositifs d’appui technique et 
nanciers et des appels à projets existants en lien 

avec la participation des publics  

•  Maintenir son appui nancier en lien avec les pro-
grammes de participation des publics

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES  
DE LA CHARTE 

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

•  Fédérateur - catalyseur 

•  Expérimentateur-démonstrateur- 
diffuseur 

•  Médiateur 
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Orientation 1

 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS

La société civile (les habitants, les associations à l’image 
des foyers ruraux, les acteurs socio-économiques…) 
s’implique auprès du Parc sur la base du volontariat 

Question évaluative : Dans quelle mesure le Parc et 
ses partenaires ont-ils impliqué davantage les acteurs 
de la société civile sur le territoire, à la fois dans la vie 
des institutions et dans les projets qu’ils ont menés

Titre : Niveau d’implication de la société civile dans la 
vie du Parc (hors élus et représentants syndicaux)

Valeur seuil :

Valeur cible : (critères à dé nir à partir de plusieurs in-
dicateurs)

 SUIVI ÉVALUATION

 AUTRES INDICATEURS  

• Evolution du nombre de projets citoyens soutenus techni-
quement et/ou nancièrement par le Parc (résultat) 

• Evolution de la participation du public aux événements 
organisés par le Parc (impact) 

• Participation de la société civile (hors élus politiques et 
syndicaux) au sein des réseaux et instances du Parc 
(possibilité, fréquence…)

• Participation de la société civile au sein des réseaux et 
instances dédiés mis en place par les autres signataires 
(possibilité, fréquence…)

• Création d’un réseau d’ambassadeurs / de personnes 
ressources / personnes référentes (réalisation) et son 
animation (résultat) 

• Evolution du nombre de communes possédant un Conseil 
de quartier

• Nombre de communes ou intercommunalités ayant 
expérimenté des budgets participatifs 

• Nombre d’associations existant sur le territoire et leur 
domaine d’action

Orientation 2

M 2.1 : Diffuser et partager la connaissance du territoire 
pour et avec tous .......................................................................................................................................................................................... P. 40

M 2.2 : Porter un projet pédagogique de sensibilisation 
et d’éducation au territoire pour tous ................................................................................................................... P. 44

Favoriser la compréhension des enjeux du territoire 

e arc souhaite édérer des acteurs u lics et ri és  
des ha itants et des isiteurs occasionnels autour de a
leurs et d en eu  artagés  dans un es rit de solidarité  
d échange  de con i ialité et de création de lien social. 

en eu orté ar cette orientation est de aire conna tre  
au sens large  aire conna tre le arc et ses missions  in
ormer sur l ensem le des initiati es ortées ar les signa
taires de la charte  ou encore ré éler et mettre en aleur 
les s éci cités et en eu  du territoire. a connaissance 
est un réala le essentiel  l action  car elle est sou ent 
ectrice de res onsa ilisation et entra ne l é olution des 

com ortements et le changement des rati ues. 

e r le du arc est de a oriser le dé elo ement et la 
transmission des connaissances scienti ues et des sa
oirs our ermettre leur ulgarisation  leur di usion et 

leur a ro riation au r s des cito ens. n lus de cela  le 
arc souhaite aussi a oriser les o ortunités de recueillir 

les a orts et les e ériences des cito ens  sur le terrain. 
ar cet échange mutuel  l o ecti  est de créer une d na

mi ue autour de la connaissance du territoire et de son 
artage a ec le lus grand nom re. 

RÉFÉRENCE AU PLAN DU PARC

Intercommunalités signataires de la charte 
(Sigle d’identi cation)
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Orientation 2

OBJECTIFSENJEUX

•  La connaissance du Parc, de son rôle et de ses mis-
sions de préservation et de valorisation du territoire, 
notamment par les habitants 

•  La circulation de l’information quant à ce qui se passe 
sur le territoire en lien avec les missions du Parc 

•  Diffuser auprès de tous les acteurs du territoire de la 
connaissance produite par le Parc et ses partenaires 
(études, données statistiques et cartographiques, pu-
blications du Comité scienti que…) et inclure la so-
ciété civile dans la production de ces connaissances

•  Pérenniser et moderniser les outils de communication 
servant au partage d’information 

•  Fournir en accès libre des données sur le territoire

•  Faire de la Maison du Parc et du musée du Vexin fran-
çais un point relai en termes de partage d’information 
et de connaissances  

CONTEXTE

Son rôle et ses missions conduisent le Syndicat Mixte du 
Parc à concentrer une importante quantité de données 
et d’informations sur le territoire (données statistiques et 
cartographiques, atlas des patrimoines, études scienti-
ques…). L’ensemble des acteurs du territoire en lien avec 

le Parc sont également créateurs de cette connaissance et 
collaborent avec le Syndicat Mixte pour la diffuser. Dans le 
cadre du suivi-évaluation de la charte, mais également dans 
un objectif de transparence et d’aide à la décision, la mise 
à disposition de ces connaissances au plus grand nombre 
est d’importance. 

L’accueil, l’éducation et l’information des publics demeure 
l’une des cinq missions principales des Parcs naturels 
régionaux, c’est pourquoi il a pleinement vocation à dif-
fuser des connaissances sur les enjeux du territoire pour 
permettre aux habitants et acteurs locaux de rester infor-
més et ainsi acteurs de la vie locale. De même, il devra au 
quotidien adapter ses méthodes pour que l’information ne 
soit pas uniquement descendante, c’est-à-dire en étant à 
l’écoute des habitants, qui constituent la mémoire vive du 

territoire, et dont les savoirs et la connaissance peuvent 
s’avérer précieux.  

De manière générale, le Parc (au sens large du territoire du 
Vexin français) a vocation à se faire connaître toujours plus 
auprès des publics, cette mission d’information étant conti-
nue et itérative avec le renouvellement de la population, 
l’arrivée de nouveaux habitants et la venue de visiteurs. Le 
Syndicat Mixte du Parc se donne les moyens d’être présent 
sur la scène locale et d’être reconnu véritablement comme 
un acteur incontournable du territoire dans son rôle de lieu 

ressource , c’est-à-dire comme créateur et diffuseur de 
connaissances. 

DISPOSITIONS

Mettre en œuvre une stratégie de communication et d’échanges du Parc, en ré échissant aux 
objectifs, aux publics cibles et aux ressources à mobiliser en amont des opérations.

D1

Renforcer le rôle de la Maison du Parc et du musée du Vexin français

Créer, partager, diffuser la connaissance et en favoriser son appropriation par un public le plus 
large possible

•  Positionner la Maison du Parc comme un lieu central d’in-
formation et de formation, de ressources et d’échanges. 

•  Maintenir et renforcer les services aux visiteurs sur place. 
Accueil et renseignements, achats en boutique, location  
de vélos, accès au domaine arboré du Parc sont déjà 
possibles ; ré échir à l’éventualité de proposer de  
nouveaux services (documentation par exemple) 

•  Renforcer le musée du Vexin français dans son rôle de 
centre d’interprétation du territoire en en faisant un Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et des Patrimoines 
(CIAP) en lien avec le label Pays d’Art et d’Histoire. 

•  Renforcer la présence du Parc hors les murs, sur le reste 
du territoire classé, dans un esprit de délocalisation de 
ses actions et de rapprochement des publics éloignés 
de la Maison du Parc. Cela peut passer par exemple par  
la présence de membres de l’équipe du Parc à des  
événements de manière ponctuelle ou sous forme de 
permanences dans des lieux prêtés par les collectivités. 
Former davantage le personnel communal et les of ces 
de tourisme sur les manières d’informer les publics au  
sujet du Parc, en lien avec les supports de communication  
fournis par le Syndicat Mixte.   

> Voir aussi mesure 3.4 
> Voir aussi mesure 13.3

•  Le Parc et ses partenaires produisent des connaissances 
qu’ils ont vocation à diffuser vers les publics extérieurs. 
Cela peut passer par la vulgarisation et la médiation de 
travaux scienti ques et de recherche, en utilisant des ou-
tils de diffusion adaptés (courriers scienti ques pour les 
publications du comité, outils ludiques d’appropriation du 
territoire, ebSIG, par exemple). Ces outils devront être 
adaptés aux publics cibles auxquels ils s’adressent. 

•  Le Syndicat Mixte souhaite également faire émerger des 
connaissances venant de l’extérieur de sa structure, c’est-
à-dire des habitants, des associations, dont l’expérience de 

vie sur le territoire peut constituer un savoir complémen-
taire à celui des scienti ques et des acteurs spécialisés. Il 
cherche donc à favoriser l’interconnaissance entre les per-
sonnes et l’équipe du Parc. Les temps de rencontre, de 
débat, les conférences, les balades et visites guidées, les 
retours d’expériences sont autant de moments durant les-
quels ce dialogue peut s’établir. Par ailleurs, la nomination 
d’ambassadeurs, de personnes ressources ou référentes 
constitue également une occasion pour la société civile de 
faire remonter au Parc ses sujets de préoccupation. 

> Voir aussi mesure 1.2

Faire du Parc un relai de l’information sur le territoire 

•  Poursuivre la diffusion de l’information auprès des habi-
tants, des élus et autres acteurs du territoire de manière 
ciblée et avec les supports de communication appropriés.  

•  Moderniser et adapter les supports et outils de communi-
cation développés par le Syndicat Mixte en fonction des 
besoins (par exemple le journal du Parc  Couleurs du 
Vexin français , la lettre des élus, les ne sletters, le site 
internet du Parc, les documents maquettés…). La refonte 
du site internet du Parc en particulier serait pertinente. 

•  Accroître la visibilité du Parc en ligne, notamment sur les 

réseaux sociaux, en s’appuyant sur les groupements déjà 
existants, et dans les réseaux professionnels. Porter une 
attention particulière à l’e-réputation du Parc en ligne en 
maîtrisant son référencement, sa présence et son image.

•  Renforcer les collaborations entre le Syndicat Mixte et 
les médias locaux, nationaux voire internationaux, pour  
accroître la visibilité du Parc.

•  Suivre les innovations en lien avec les technologies 
de l’information et développer de nouveaux outils et  
supports de communication. 

D2

D3

D4

Mesure 2-1

Diffuser et partager la connaissance du  
territoire pour et avec tous 
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EXEMPLES D’ACTIONS

• Multiplier la présence du Parc sur les réseaux sociaux, 
tant en termes d’interfaces que de contenus

• Renforcer la présence du Parc sur le terrain

• Organiser des formations auprès des communes et des 
structures d’accueil touristique pour relayer l’information 
auprès des habitants et visiteurs sur le Parc 

• Organiser des rencontres, débats, conférences, balades 
et visites guidées, retours d’expériences pour recueillir les 
connaissances des habitants ; pour mettre en valeur des 
personnalités historiques ou contemporaines du Vexin 
français 

• Mettre en ligne des cartographies avec leurs explications 
sur le WebSIG 

• Diffuser une brochure d’accueil sur les particularités du 
territoire classé pour les nouveaux habitants avec des 
goodies et des invitations

Le Syndicat Mixte du Parc, dans son rôle de créateur et 
diffuseur de connaissances, dispose d’une quantité im-
portante de données de toute nature (cartographique, 
statistique, scienti que…). Dans le cadre de la démarche 
nationale d’accès libre à la donnée, la valorisation de ces 
connaissances, par l’intermédiaire de l’observatoire du 
territoire partagé, est devenue une nécessité.

• Le Syndicat Mixte valorise les données dont il dispose en 
proposant, en fonction des publics cibles, des cartographies 
interactives thématisées, associées à une stratégie 
de communication appropriée. Le WebSIG (Système 
d’Information Géographique en ligne) peut particulièrement 
être utilisé pour mettre à disposition ces contenus de 
manière publique et facilement accessible. 

• Les partenaires du Parc enrichissent cet observatoire 
avec leurs propres jeux de données en fonction de leur 
disponibilité. 

• L’observatoire du territoire a vocation à être un centre de 
ressources pour l’équipe technique du Parc, mais éga-
lement un outil support dans l’aide à la décision pour 
les partenaires (communes et EPCI notamment) et dans 
l’animation de réunions (Comité scienti que, instances du 
Parc…). 

• Le Syndicat Mixte met à disposition dans le cadre de cet 
observatoire le tableau de bord d’indicateurs de suivi et 
d’évaluation de la charte et l’actualise régulièrement (notam-
ment concernant les indicateurs des mesures prioritaires).

Orientation 2

Mettre à disposition un observatoire du territoire partagéD5

• En partenariat avec les élus communaux, identi er les nou-
veaux arrivants sur le territoire et communiquer auprès de 
ces personnes sur les spéci cités liées au fait d’habiter 
un territoire classé (aménités, règles à connaître…), sur 
les informations et ressources auxquelles elles peuvent 
accéder et sur la manière dont elles peuvent s’investir 
dans la vie locale et auprès du Parc. Cela peut se faire par 
l’envoi de supports de communication par voie postale, 
par voie numérique, ou par tout autre moyen original (in-
vitation à découvrir l’un des musées ou maisons à thème, 
offre de panier de produits locaux, bons pour des activi-
tés particulières…).

• Sensibiliser les nouveaux habitants au respect du cadre
de vie rural du territoire, à l’importance de la préservation 
du patrimoine et les encourager à s’investir dans la vie 
locale.

Accueillir les nouveaux habitants 
dans l’« esprit Parc »

D6

Tous s’engagent à

• Enrichir régulièrement l’observatoire du territoire du 
Parc avec les données qu’ils produisent et se servir de 
cet outil comme aide à la décision

• Diffuser les informations et les documents transmis par 
le Syndicat Mixte sous toutes les formes

Les communes et EPCI s’engagent à  

• Diffuser les informations et les documents transmis par 
le Syndicat Mixte sous toutes les formes, et notamment 
via leurs bulletins et courriers municipaux, et leurs pré-
sentoirs Parc

• Mettre à disposition du Syndicat Mixte de manière ponc-
tuelle et collégiale des locaux si le besoin d’organiser des 
permanences d’information sur le Parc se fait sentir

• Collaborer avec le Syndicat Mixte pour identi er les 
nouveaux habitants sur le territoire et les accueillir dans 
l’  esprit Parc  (information, sensibilisation…)

La Région s’engage à

• Poursuivre la diffusion des données régionales en ac-
cès libre via notamment le portail Ile-de-France Smart 
Services 

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

• Expert-conseil 

• Fédérateur - catalyseur 

• Expérimentateur-démonstrateur-
diffuseur 

• Médiateur 

 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS

• Les organismes scienti ques et de recherche peuvent 
contribuer à la production de connaissances via le Comité 
scienti que, via des conventions ou d’autres projets me-
nés conjointement avec le Parc. Seront particulièrement 
utiles les contributions aux programmes de recherche, 
aux inventaires et au recueil des savoirs d’usage, pra-
tiques et expériences des habitants. 

• Les associations et les habitants du Parc peuvent col-
laborer avec le Syndicat Mixte pour transmettre leurs 
préoccupations, leurs savoirs et leurs connaissances. 

Les groupements d’habitants et réseaux sur internet 

peuvent constituer un appui pour la promotion du territoire.

• La presse locale et nationale est un relai utile quant à la 

diffusion d’informations sur le territoire. 

• Les structures d’accueil touristique peuvent jouer un rôle 

de point relai  de la Maison du Parc en informant les 

habitants et visiteurs sur le Parc 

• Les autres Parcs naturels régionaux franciliens 

construisent collectivement le WebSIG avec le Parc

Question évaluative : Le Parc est-il connu et reconnu 
dans ses missions sur le territoire
Titre : Evolution de la connaissance du Parc par les ac-
teurs du territoire (indicateur qualitatif nécessitant une 
enquête indépendante) 

Valeur seuil :

Valeur cible :

 SUIVI ÉVALUATION

 AUTRES INDICATEURS  

• Nombre de ournaux Couleurs du Vexin français  édi-
tés (réalisation) et leur diffusion effective (réalisation) 

• Fréquentation du site internet du Parc (résultat) et sa mo-
dernisation (réalisation) 

• Nombre d’abonnés (tous outils concernés)  (résultat) 

• Taux d’ouverture + de lecture des documents en ligne 
(ne sletters, lettre des élus…) (résultat) 

• Suivi des posts sur les réseaux sociaux (régularité de pu-

blication, qualité du contenu, nombre de vues, de par-
tages et de commentaires) 

• Ouverture de comptes Parc sur des réseaux sociaux (ré-
alisation) 

• Nombre d’articles publiés dans la presse locale, nationale 
ou internationale évoquant le Parc 

• Fréquentation/consultation du WebSIG en fonction des pu-
blics (partenaires Parc / grand public) (résultat) + et son ac-
tualisation régulière avec de nouvelles données (réalisation) 

RÉFÉRENCE AU PLAN DU PARC

Intercommunalités signataires de la charte 
(Sigle d’identi cation)
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Orientation 2

ENJEUX OBJECTIFS

DISPOSITIONS

Fédérer les structures d’éducation pour créer une offre cohérente sur le territoire

Accompagner les projets en direction des jeunes, à tous les âges et pour toutes les structures

D1

D2

•  L’accès de tous les publics à la connaissance du terri-
toire du Parc et à l’appréhension des différents enjeux

•  Le développement d’un esprit critique et le respect de 
la diversité culturelle des points de vue

•  Le partage et le transfert de connaissances et de mé-
thodes pédagogiques vers d’autres territoires et/ou 
acteurs

•  Faire en sorte que chaque projet mené par le Syndicat 
Mixte comporte un volet centré sur la sensibilisation 
et l’éducation 

•  Renforcer le Syndicat Mixte dans son rôle de fédé-
rateur des acteurs, de formateur et de diffuseur de 
connaissances 

•  Maintenir l’accompagnement de projets scolaires, 
proposer des projets éducatifs en lien avec les enjeux 
du territoire aux enseignants et aux éducateurs 

•  Expérimenter de nouvelles pratiques éducatives 

•  Le Syndicat Mixte fédère et anime un réseau d’acteurs 
œuvrant dans les domaines de l’information, la sensi-
bilisation et l’éducation des publics, tels que les ensei-
gnants, animateurs de structures éducatives, associa-
tions, guides indépendants, musées, maisons à thème ou 
acteurs socio-économiques par exemple. Il intervient en 
complément et avec le soutien des services de l’Etat, de 
la Région et des Départements.

•  Il propose à ce réseau des temps d’échange et de forma-
tion pour mieux faire connaître le territoire du Parc, pour 

développer des outils de promotion, pour faire connaître 
des initiatives intéressantes et globalement pour faire 
monter en compétence les structures.

•  Il créé des synergies avec les structures éducatives des 
Villes-portes du Parc et des villes à proximité, qui peuvent 
également béné cier de l’accompagnement du Parc. 

•  Il participe à la dynamique du réseau d’établissements 
éco-école, des écoles E3D (École/Établissement en dé-
marche de développement durable) et favorise le déve-
loppement du réseau. 

•  Dé nir et conduire des programmes pédagogiques en 
lien avec les objectifs et enjeux de la charte du Parc. Dif-
férentes approches peuvent être mobilisées  sensibles, 
artistiques, scienti ques, etc. L’objectif est de donner 
aux enfants et aux jeunes les clés de compréhension du 
monde environnant, de susciter des débats et de donner 
des pistes d’action, tout en développant l’esprit critique.

•  Accompagner les projets des enseignants par la mise en 
place d’actions éducatives via le réseau des partenaires 
éducatifs. 

•  Organiser des appels à projets en direction des collèges 
et des lycées, en relation étroite avec les Départements 
pour les premiers et avec la Région pour les derniers.  

•  Favoriser la restitution des projets éducatifs menés avec 
le Parc sous différentes formes  les ournées éco-ci-
toyennes, des expositions, des publications…

•  tre particulièrement attentif à l’implication des jeunes dans 
le projet de territoire en facilitant la réalisation de leurs pro-
jets. Cela peut prendre la forme de dispositifs déjà exis-
tants (conseil municipal des jeunes, éco-délégués, comité 
de pilotage E3D) ou bien d’une participation ponctuelle 
sur l’un des projets portés par le Parc, à l’image des atlas 
juniors du patrimoine b ti de Marines.

CONTEXTE

L’éducation à l’environnement et au territoire vise à per-
mettre aux citoyens, qui habitent ou séjournent sur le ter-
ritoire, d’appréhender la complexité des enjeux environne-
mentaux - au sens large - tels qu’ils s’y expriment. Au plus 
près des situations vécues, l’action de sensibilisation et 
d’éducation des Parcs constitue un des outils d’évolution 
du territoire dans un objectif de développement soutenable.

La mission Education à l’environnement et au territoire a 
été primordiale dès le premier projet de charte auprès de 
l’ensemble des publics (publics scolaires mais aussi publics 
adultes). Elle s’est poursuivie sur la précédente charte de 
manière tout à fait satisfaisante et doit être poursuivie en 
faisant évoluer les méthodes et les outils pédagogiques à 
disposition.  

L’adhésion de tous, habitants et acteurs locaux au projet de 
développement durable mené par le Parc est un véritable 

enjeu. La mission éducative permet de construire ou d’ac-
compagner une vision et une ambition communes pour le 
territoire, fondée sur ses particularités. Par ailleurs, elle per-
met à chacun de se responsabiliser et de devenir acteur à 
son niveau et dans les actions du quotidien. En ce sens, elle 
est éminemment transversale et doit être comprise comme 
l’une des clés de voûte de la réussite du Parc à diffuser 
les principes du développement durable dans toutes ses 
dimensions et la protection du patrimoine. 

Mesure 2-2

Porter un projet pédagogique de sensibilisation 
et d’éducation au territoire pour tous 
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•  Permettre aux habitants et visiteurs d’appréhender la 
complexité des éléments qui nous entourent (biodiver-
sité, habitats, paysages, ressources naturelles…). Faire 
prendre conscience de leur valeur et de leur fragilité lors 
d’événements nationaux (fête de la nature par exemple) 
ou via une programmation dédiée.

•  Faire connaître les particularités locales a n d’entretenir un 
sentiment d’appartenance et une identité propre au Vexin. 

•  Diffuser des éléments de connaissance permettant à 
chacun de prendre conscience du rôle qu’il peut jouer à 
son niveau pour préserver le territoire du Parc. L’objectif 
de cette démarche est d’encourager les comportements 
éco-citoyens et les éco-gestes. Cela peut prendre la 
forme de supports ou d’initiatives récurrentes (une rubrique 

dans le journal par exemple) ou bien de projets ponctuels, 
à adapter en fonction des situations. 

•  S’appuyer sur les habitants pour créer de la connais-
sance à travers les sciences participatives  inciter à col-
lecter des informations pour les programmes de suivi des  
structures publiques et des associations (Vigie Nature, 
portail OPEN du Muséum National d’Histoire Naturelle…) 
et du Parc (via les atlas, l’Observatoire Photographique du  
Paysage, ou toute autre interface). 

•  Encourager les habitants à participer aux initiatives lo-
cales et associatives créatrices de lien social et à la vie 
du territoire. 

•  Encourager les habitants à prendre part à des initiatives 
concrètes de protection de l’environnement en lien avec 
les objectifs de la charte. 

Sensibiliser les habitants aux enjeux du territoire et aux valeurs portées par le ParcD3
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EXEMPLES D’ACTIONS

•  Mettre en place des actions ciblées sur le jeune public 

•  solliciter un conseil municipal des jeunes ou bien créer 
une aire terrestre éducative  sur une mission originale 
portée par le Parc

•  créer un projet d’alimentation locale ou bien de refuge de 
biodiversité à l’école

• développer des échanges inter-régions entre jeunes

•  Créer un réseau d’établissements éco-école, écoles 
E3D…

•  Créer des brochures ou des supports de communication 
sur les comportements éco-citoyens. Envisager un sup-
port ou format régulier (comme une rubrique dédiée dans 
le journal du Parc, ou bien un conseil de la semaine  
sur internet par exemple) ou bien les projets ponctuels (à 
l’image du dé  mois sans voiture  déjà organisé par le 
Parc).

•  Inciter les habitants à observer la nature et à contribuer 
aux plateformes collaboratives de sciences participatives  

•  Proposer des ateliers thématiques à l’image des ateliers 
bien-vivre au naturel  

•  Informer les habitants quant aux outils existants pour pro-
téger la qualité environnementale des sites naturels leur 
appartenant

Orientation 2

•  Le Parc recherche l’expérimentation pédagogique et 
adapte son programme aux évolutions de la société et 
des connaissances. Il a vocation à identi er de nouveaux 
enjeux qui ne sont pas forcément traités dans cette charte 
au cours des quinze prochaines années.

•  Le Parc est un lieu d’expérimentation de dispositifs pé-

dagogiques avec des projets pouvant être partagés au 
niveau départemental, régional, national voire internatio-
nal. La mise en avant de l’ école du dehors  est par-
ticulièrement en lien avec l’esprit des Parcs naturels et 
pourrait être investie davantage. Par ailleurs, le partage et 
le transfert d’expériences vers d’autres territoires (Parcs 
mais pas uniquement) sont recherchés au maximum. 

Développer et soutenir l’expérimentation pédagogiqueD4

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

•  Expert-conseil 

•  Fédérateur - catalyseur 

•  Expérimentateur-démonstrateur- 
diffuseur 

•  Médiateur 

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 

Les communes et EPCI s’engagent à  

•  Mettre en place des actions éducatives en lien avec le 
développement durable et inciter les centres de loisirs et 
les écoles à en faire de même

Les Départements s’engagent à

•  Collaborer avec le Syndicat Mixte dans la mise en place 
de ses appels à projet auprès des collèges et l’associer à 
ses démarches engagées en matière d’Education au Dé-
veloppement Durable sur le territoire du Vexin 

La Région s’engage à

•  Collaborer avec le Syndicat Mixte dans la mise en place 
de ses appels à projet auprès des lycées

•  Coordonner les réunions techniques régulières avec les 
Parcs et les différents services concernés 

L’État s’engage à

•  Pérenniser son partenariat avec le Parc à travers les ser-
vices de l’éducation nationale 

•  Les acteurs éducatifs (animateurs et éducateurs des 
centres de loisirs, associations, guides indépendants, 
musées, maisons à thème…) participent à la mise en 
place d’actions d’éducation à l’environnement, artistique 
et culturelle.

•  Le Muséum National d’Histoire Naturelle et les autres or-
ganismes et associations peuvent collaborer avec le Parc 
pour impliquer les habitants dans la collecte d’informa-
tions scienti ques. 

•  Les réseaux éducatifs à l’image du Graine Ile-de-France 
peuvent collaborer avec le Parc sur les méthodes péda-
gogiques expérimentales et alternatives.  

•  L’Of ce Français de la Biodiversité peut être partenaire 
du Parc en lien avec les projets d’ aires terrestres édu-
catives  sur des sites naturels. 

•  L’ Agence Régionale de la Biodiversité relaie les initiatives 
en lien avec les sciences participatives

 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS

 Question évaluative : Le Parc a-t-il mené à bien sa 
mission d’information et de sensibilisation des publics 
aux enjeux du territoire  

Titre : Fréquence, qualité et diversité des moments pé-
dagogiques proposés sur le territoire du Parc (indicateur 
qualitatif résultant de plusieurs indicateurs à déterminer) 

Valeur seuil : 

Valeur cible : 

 SUIVI ÉVALUATION

Evolution du nombre d’écoles, de centres de loisirs ou de 
structures éducatives  (impact) 

Etat des lieux des animations conduites par le Syndicat 
Mixte sur le territoire du Parc et à proximité (nombre de 
demi-journées d’intervention dans les écoles, réparties par 
communes) (réalisation) 

Nombre d’appels à projet en direction des écoles primaires, 
collèges et lycées (réalisation) 

Nombre de brochures, guides ou autres supports produits 
et diffusés en lien avec des comportements éco-citoyens 
(réalisation) 

Nombre d’événements, dé s et autres projets organisés par 
le Parc en lien avec des comportements éco-citoyens (ré-
alisation) 

Diversité des publics touchés (types de publics, ge, pro-
venance, CSP…) 

 AUTRES INDICATEURS  
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Orientation 3

M 3.1 : Affirmer le Vexin comme un territoire rural, accueillant,  
dynamique, solidaire et porteur de qualité de vie  ........................................................................  P. 50

M 3.2 : Favoriser une offre culturelle et de qualité, diversifiée  
et accessible à tous   ...............................................................................................................................................................................  P. 55

M 3.3 : Impulser et soutenir les projets artistiques et culturels,  
outils de lien social et d’accompagnement aux changements  ............................  P. 59

M 3.4 : Favoriser le développement culturel et l’appropriation  
des patrimoines grâce au label Pays d’art et d’histoire  .....................................................  P. 62

S’engager pour la qualité de vie et l’épanouissement 
des habitants par le lien social et la culture 

minemment trans ersale  la culture onde  
artici e et ait i re le ro et de territoire. lle 

contri ue  la réussite du ro et oliti ue du 
arc et lui donne du sens. n  la note 

d orientation stratégi ue de la édération des 
arcs sur la culture dans les arcs natu

rels régionau  réa rme leur r le d acteurs 
culturels  le articularisme de leur hiloso hie 
ainsi ue de leur mode d inter ention et ra

elle leurs o ecti s stratégi ues en mati re de 
culture   

•  onna tre le territoire  dans une o ti ue 
d enracinement et de dé elo ement 

•  ccom agner les mutations des territoires 
rurau

•  a oriser le  i re ensem le  ace au  en
eu  de racture sociale et de erte de re

res

• édérer et mo iliser les cito ens 

•  oncourir  la di ersité culturelle au m me 
titre u  la iodi ersité

•  emeurer des terrains d e érimentations 
con uguant assé  résent et utur.

e arc souhaite s inscrire dans cette dé
marche en mettant la culture au centre de son 
action  comme outil créateur et di useur de 
lien social  et en agissant sur les thémati ues 

our les uelles il eut aire la di érence  sur la di ersité de l o re et sa ré artition  sur le soutien des 
structures et des acteurs culturels dans leurs di érents ro ets  mais également sur la mise en lumi re 
du territoire tout entier comme terrain d action culturelle  gr ce au la el a s d art et d histoire. 

ndissocia les dans cette orientation  la culture et le lien social se créent et se ren orcent l un l autre. 
ls se ra i ent au l des ro ets artisti ues  s enrichissent au gré des initiati es éné oles  mais com
mencent tou ours ar une rencontre  a ec un artiste  une u re ou un ro et  ui ou rent le regard 
et de nou elles ers ecti es. é anouissement des ha itants  c est aussi cela  ne as se conten
ter d ha iter le e in sans  i re. i re a ec les autres ha itants  i re sur le territoire et en a oir 
conscience  en arler  le mettre en a ant. artager sa mémoire  ro oser un utur. 

inalement  l é anouissement ourrait se com rendre comme un état com let de ien tre   la ois 
indi iduel et collecti  ui tient autant  l en ironnement alentour u  la ca acité de créer ensem le. 

est la raison our la uelle cette orientation de la charte tient autant  com oser a ec ces di érents 
as ects  de rime a ord éloignés  mais concourant tous  ce ue l on ourrait a eler une onne 

ualité de ie .

Stratégies régionales associées :  
3ème Plan régional Santé-environnement (PRSE 3) 2017-2021 

4ème Plan régional Santé-environnement (PRSE 4) 

Plan vert d’Île-de-France 
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Assurer un bon maillage territorial en termes de services aux personnes vulnérables, prioritaire-
ment pour la santé et les démarches du quotidien

•  Etudier la pertinence de créer un Contrat Local de Santé 
(CLS) à l’échelle du Vexin français.

•  Travailler de concert avec la Communauté profession-
nelle territoriale de santé (CPTS) du Vexin francilien a n 
de mettre en œuvre et d’adapter régulièrement le projet 
de santé qu’elle porte sur le territoire. 

•  Diversi er l’offre de soins en plani ant la création de 
maisons de santé pluridisciplinaires à des endroits stra-
tégiques du territoire pour combler les services man-
quants. Les collectivités locales et la CPTS du Vexin fran-
cilien peuvent s’appuyer sur l’ARS pour mettre en œuvre 
cet objectif, par exemple via un soutien nancier dans  

l’accueil et la délisation de jeunes médecins, ou encore 

un soutien au regroupement de professionnels de santé 

dans un même lieu.

•  Encourager le recours à la télémédecine pour mieux mail-

ler le territoire en termes d’accès à l’offre de soin.

•  Développer les services d’aide à la personne pour les dé-

marches du quotidien, par exemple via les Maisons de 

Service au Public (MSAP) ou encore via les services de 

La Poste. L’aide numérique pour les personnes gées est 

un sujet d’importance dans ce domaine ; ainsi que les 

services d’aide aux personnes en situation de handicap.

D3

Aider les publics en situation de vulnérabilité ou de précarité en lien avec les services spécialisés 

•  Lorsqu’elles disposent de centres communaux ou in-
tercommunaux d’action sociale (CCAS/CIAS), les com-
munes et intercommunalités réalisent en partenariat avec 
le Parc une analyse des besoins sociaux sur leur territoire 
d’intervention. 

•  Identi er les acteurs spécialisés dans le domaine du so-
cial concernant tous les publics et notamment les publics 
spéci ques (seniors, aidant/aidés…).  

•  Participer aux instances de travail de ces organismes, 
engager des ré exions concertées sur les manières 
de travailler ensemble, par exemple sur le modèle des 

conventions territoriales globales  de la CAF.

•  Développer la médiation pour des publics spéci ques 
(par exemple en situation de handicap) et former les ac-
teurs du territoire à cet accueil. 

> Voir aussi mesures 9.3, 10.2, 11.1, 13.2

D4

DISPOSITIONS

Conforter le Vexin comme lieu propice au bien-être et à la qualité de vie D1

Encourager le développement du numérique tout en sensibilisant à l’impact des sources électro-
magnétiques et à l’importance de la déconnexion 

La proximité de Paris et de sa banlieue est à la fois un atout 
et une source de contraintes pour le Parc, qui béné cie de 
l’attractivité et des services offerts par la capitale tout en 
accueillant une activité humaine intense. Les évolutions ré-
centes, notamment liée à l’épidémie de Covid-19 ont ren-
forcé le besoin de la population d’avoir un accès direct aux 
espaces de nature et à des lieux de détente, que certains 
(habitants comme nouveaux habitants venant du cœur de la 
métropole) ont trouvé sur le territoire du Parc. 

•  Saisir cette opportunité pour présenter le Vexin comme une 
zone refuge , où habitants et excursionnistes peuvent 

trouver des activités originales et des espaces de loisirs, 
peuvent se reconnecter avec la nature et béné cier d’une 
certaine qualité de vie (territoire calme, rôle de poumon 
vert , fraîcheur, etc.).

•  Cartographier les points noirs environnementaux  sur 

et à proximité du territoire pouvant être sources d’inéga-
lités environnementales, tels que dé nis et identi és par 
l’Institut Paris Region (les sites cumulant au moins trois 
types de nuisance et pollutions parmi cinq indicateurs de 
référence). Travailler avec les communes et Villes-portes 
concernées pour atténuer les impacts visuels et environ-
nementaux sur ces sites. 

•  Encourager les modes actifs en lien avec la découverte 
du territoire et créer des lieux ou des événements dédiés 
à la prévention-santé, en lien avec les acteurs du social, 
de la prévention et du soin (professionnels du sport et des 
secteurs médical et paramédical notamment). En particu-
lier, la création d’une piscine publique est identi ée de-
puis plusieurs années comme un projet souhaitable, le 
Vexin n’en possédant plus.

> Voir aussi mesures 6.5, 13.2 et 13.3

La mesure 12.2 aborde l’importance du numérique dans les 
usages du quotidien ; cette disposition est à comprendre 
comme un complément permettant d’encadrer son déve-
loppement. 

Les communes du Parc béné cient toutes du raccordement 
à la bre optique, il y a donc a priori une connexion internet 
de qualité sur le territoire. A l’avenir le dé  est davantage de 
faciliter l’accessibilité du numérique pour les publics qui en 
sont éloignés, ce dernier devenant incontournable pour les 
usages administratifs ou sociaux du quotidien. 

Sur le plan de la radiotéléphonie mobile, dont dépend un 
nombre croissant de services, la situation est plus contras-
tée, notamment au sein des villages et des habitations  
(réception  indoor ), certaines zones étant mal couvertes. 
Malgré quelques progrès, les opérateurs se heurtent à des 
situations de blocage entre la recherche d’une couverture 
optimale et le souci d’intégration des ouvrages de diffusion.  

•  Trouver, en partenariat avec le Syndicat Mixte et les com-
munes, une implantation satisfaisante d’antennes de radio-
téléphonie répondant à chaque besoin de couverture, ainsi 
qu’aux exigences de protections des sites et des Monuments 
Historiques, en choisissant les meilleurs partis d’implantation 
sur la base d’une analyse paysagère menée en amont de la 
prospection de terrains. 

•  Maîtriser l’implantation spatiale des installations émettrices 

de champs électromagnétiques (principalement le réseau 
de transport d’électricité et les télécommunications, no-
tamment les antennes-relai). Mettre en place et animer des 
instances de concertation liées à l’installation de ces équi-
pements et faire du Syndicat Mixte une partie prenante de 
ces instances. 

•  L’Etat veille à ce que les valeurs limites d’exposition du pu-
blic aux champs électromagnétiques ne soient pas dépas-
sées et en informe la population le cas échéant. 

•  Sensibiliser les communes à l’importance de ne pas im-
planter de nouveaux établissements sensibles (recevant du 
public) dans des zones exposées à un champ magnétique 
supérieur à 1 μt (microtesla), voire à le mentionner dans leur 
document d’urbanisme.

•  L’Etat suit les recherches portant sur l’impact sur la santé 
et l’environnement de la couverture du réseau mobile (5G 
et générations suivantes) et en informe les populations, par 
l’intermédiaire de la Préfecture et de l’Agence Régionale de 
Santé (ARS). 

•  Sensibiliser à l’importance de la déconnexion du monde vir-
tuel, au bien-être et à la santé mentale, en particulier auprès 
du public jeune, en privilégiant une fréquentation régulière 
du dehors et de la nature et une ouverture vers les pratiques 
artistiques et culturelles. 

> Voir aussi mesures 2.2 et 12.2

D2

OBJECTIFSENJEUX

•  La préservation d’une qualité de vie sur le territoire 

•  Le mieux-vivre ensemble, couplé à la recherche d’une 
mixité sociale et intergénérationnelle

•  La prévention et réduction des inégalités sociales et 
territoriales

•  L’accessibilité aux soins médicaux, aux services publics 
et aux activités sportives dans les milieux ruraux, notam-
ment en lien avec le vieillissement de la population

•  Développer l’entraide, le partage et le lien social à tra-
vers des lieux, des activités ou des outils dédiés

•  Mettre en place des services vers les publics les plus 
fragiles pour créer de la solidarité sociale et territo-
riale 

•  Prendre en compte l’importance de la santé environ-
nementale dans l’aménagement de l’espace, dans les 
activités de loisirs et du quotidien

Orientation 3

Mesure 3-1

Af rmer le Vexin comme un territoire rural, ac-
cueillant, dynamique, solidaire et porteur de 
qualité de vie

L’objectif général de la précédente charte, la recherche d’une 
ruralité vivante  est toujours d’actualité mais prend une 

nouvelle dimension avec les enjeux actuels liés à la solidarité 
et la santé, qui se révèlent essentiels à la vie en communau-
té. A travers cette mesure, le Parc souhaite reconsidérer l’im-
portance du cadre de vie comme facteur d’épanouissement, 
en lien avec la dé nition de la santé portée par l’OMS, qui la 
décrit comme un état de complet bien-être physique, mental 
et social, ne consistant pas seulement en une absence de 
maladie ou d’in rmité.

Le Parc se donne pour mission de promouvoir un principe de 
qualité dans tous les domaines (qualité de vie, qualité envi-
ronnementale, qualité des modes de développement…) pour 
que le Vexin français soit toujours perçu comme un lieu ac-

cueillant et attractif, où il fait bon vivre, avec des espaces de 
nature, de culture et de loisirs, et dont l’image positive pour-
rait attirer de nouveaux habitants, en particulier des jeunes 
actifs et des familles, a n d’équilibrer la pyramide des ges.

Cette mesure concentre plusieurs propositions en faisant 
du bien-être individuel et du bien-vivre ensemble les clés de 
voûte de cette qualité de vie tant recherchée, pour toutes 
les personnes habitant le territoire. Ces propositions sont à 
mettre en perspective avec les autres mesures de la charte, 
l’ensemble du projet concourant à faire du Vexin français une 
région où il fait bon vivre.

CONTEXTE
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Soutenir les structures locales qui créent du lien social, sportif et culturel 

•  Le Syndicat Mixte a vocation à identi er les différentes 
structures qui participent à l’animation de la vie rurale 
(centres culturels et sociaux, foyers ruraux, maisons des 
associations, mais aussi les communautés virtuelles sur 
les réseaux sociaux) et à les fédérer dans ses réseaux 
d’acteurs. 

•  Il suit les projets de ces structures et peut leur proposer 
un accompagnement technique et nancier en fonction 
de ses moyens. 

•  Il cherche à favoriser au maximum l’engagement bé-
névole, les projets inter-générationnels et le faire-en-
semble , autant de garanties permettant d’avoir une vie 
locale animée et de qualité. 

•  Il invite les habitants à s’engager dans des activités asso-
ciatives permettant le lien social, le dynamisme du terri-
toire, l’insertion et la sensibilisation environnementale

D6

EXEMPLES D’ACTIONS

•  Communiquer sur le Vexin comme lieu de respiration, de 
déconnexion et de détente à 1h de Paris seulement

•  Cartographier les points noirs environnementaux  et 
tenter de les résorber

•  Favoriser l’implantation d’antennes de radiotéléphonie 
sur des b timents et installations existants, en propo-
sant des mesures innovantes d’intégration paysagère et 
de protection du patrimoine (discrétion visuelle, absence 
d’impacts thermiques, sonores ou vibratoires, structures 
en bois démontables, ancrages limités dans la maçonne-
rie de l’édi ce protégé, etc.)

•  Limiter l’implantation d’infrastructures électriques émet-
trices d’onde à proximité des établissements recevant du 
public 

•  Créer des maisons de santé pluridisciplinaires et faire ve-
nir davantage de personnel médical

•  Signer des conventions avec les services sociaux locaux, 
participer avec eux à l’élaboration de documents (ex  li-
vret pour les aidants/aidés, pour les sorties avec enfants 
en bas ge…)

•  Créer des tiers-lieux multiservices (avec co or ing, petite 
restauration, espace culturel…)

•  Mettre en place avec les autres acteurs du territoire des 
initiatives créatrices de lien social pour les jeunes et ado-
lescents (forum de la jeunesse, olympiades, rencontres 
Inter-Parcs avec les structures jeunesse, etc.) 

•  Mettre en valeur l’engagement associatif, fer de lance du 
lien social

•  Mailler le territoire de tiers-lieux multi-activités, c’est-

à-dire réunissant des publics qui partagent des intérêts 

communs. Ces lieux physiques peuvent accueillir diffé-

rentes activités (espaces de co or ing, restaurants et ca-

fés culturels, bibliothèques, centre socio-culturels, lieux 

d’exposition, services de santé, espaces d’échange ci-

toyens, services et produits locaux…) et doivent répondre 

à un besoin des populations bien identi é. Ils peuvent 

prendre la forme de lieux déjà expérimentés sur d’autres 

territoires (Espace de vie sociale ou centre social, Comp-

toirs de campagne, Maisons des habitants, Maison de 

services au public, …) ou bien être totalement novateurs. 

• Le Syndicat Mixte du Parc identi e des projets ou pré-pro-

jets déjà existants, noue des contacts avec les acteurs qui 

les portent pour animer le réseau des tiers-lieux. Il repère des 

lieux pour accueillir ces activités et assure leur promotion.

> Voir aussi mesure 12.2

Favoriser l’émergence de tiers-lieux hybrides réunissant plusieurs activités D7

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

•  Expert-conseil 

•  Fédérateur - catalyseur 

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 

Les communes et EPCI s’engagent à  

•  Solliciter l’appui du Syndicat Mixte dans la recherche d’im-
plantations d’antennes de radiotéléphonie, en contribuant 
à la recherche de terrains satisfaisants et en réalisant une 
pédagogie envers les habitants sur l’équilibre entre la pré-
servation des paysages, la santé et le principe d’accès à la 
couverture numérique

•  Favoriser l’implantation d’antennes de radiotéléphonie sur 
des éléments b tis existants comme les églises ou les ch -
teaux d’eau (notamment en intervenant auprès des gestion-
naires ou délégataires de ces derniers pour qu’ils intègrent 
ce principe)

•  Collaborer étroitement avec le Syndicat Mixte en le conviant 
aux instances de concertation liées à l’implantation spatiale 
des installations émettrices de champs électromagnétiques

•  Reconnaître l’importance de ne pas implanter de nouveaux 
établissements sensibles (recevant du public) dans des 
zones exposées à un champ magnétique supérieur à 1 μt 
(microtesla) et faire gurer cette recommandation dans leur 
document d’urbanisme.

•  Plani er en lien avec le Parc et l’ARS la création de maisons 
de santé pluridisciplinaires à des endroits stratégiques du 
territoire pour combler les services manquants

•  Développer des services d’aide aux personnes gées et 
handicapées pour les démarches du quotidien, en fonction 
des besoins territoriaux 

•  Réaliser en partenariat avec le Parc une analyse des be-
soins sociaux sur leur territoire d’intervention lorsqu’elles 
disposent de centres communaux ou intercommunaux 
d’action sociale (CCAS/CIAS)

•  Installer des équipements et infrastructures nécessaires à 
la pratique sportive et à la création de lieux culturels et de 
rencontre pour les jeunes et adolescents 

•  Faire remonter auprès du Syndicat Mixte les attentes et pro-
jets des habitants en termes de création de lieux hybrides 
multiservices. Faciliter la mise à disposition de locaux pour 
faire émerger ces projets.

Les Départements s’engagent à

•  Mener des projets en commun avec le Syndicat Mixte par 
l’intermédiaire des services sociaux pour accompagner les 
publics en dif culté (situation de handicap, faible niveau de 
vie, personnes gées…) et plus largement pour des projets 
s’appuyant sur le territoire 

•  Développer des actions éducatives en direction des jeunes 
et adolescents favorisant l’accès aux pratiques culturelles 
et sportives, aux nouvelles technologies   

La Région s’engage à

•  Soutenir les projets du Parc en lien avec l’amélioration gé-
nérale du cadre de vie et la réduction des pollutions et nui-
sances, en lien notamment avec les objectifs inscrits dans 
les différents Plans régionaux Santé Environnement (PRSE) 

L’État s’engage à

•  Trouver, en partenariat avec le Syndicat Mixte et les com-
munes, une implantation satisfaisante des antennes de ra-
diotéléphonie répondant à chaque besoin de couverture, 
les servitudes de protection des sites et monuments histo-
riques ne pouvant justi er de priver des bourgs, villages ou 
hameaux d’une couverture mobile satisfaisante 

•  Favoriser le regroupement des opérateurs de téléphone 
mobile sur un nombre limité d’implantations ; favoriser 
l’implantation des antennes au sein des édi ces protégés 
comme les églises dans le respect des possibilités tech-
niques et réglementaires sous réserve d’une installation peu 
intrusive et facilement réversible 

•  Collaborer étroitement avec le Syndicat Mixte en le conviant 
aux instances de concertation liées à l’implantation spatiale 
des installations émettrices de champs électromagnétiques

•  Veiller à ce que les valeurs limites d’exposition du public aux 
champs électromagnétiques ne soient pas dépassées et en 
informer la population le cas échéant

•  Suivre les recherches portant sur l’impact sur la santé et 
l’environnement de la couverture du réseau mobile (5G et 
générations suivantes) et en informer les populations, par 
l’intermédiaire de la Préfecture et de l’Agence Régionale de 
Santé (ARS)

•  Aider techniquement et nancièrement le Parc à construire 
un Contrat Local de Santé (CLS) à l’échelle du Vexin  
français, si ce projet s’avère pertinent  

•  Accompagner les collectivités locales par le biais de l’ARS 
pour diversi er l’offre de soins de santé à des endroits stra-
tégiques du territoire 

•  Mener des projets en commun avec le Syndicat Mixte par 
l’intermédiaire des services sociaux pour accompagner 
les publics en dif culté (situation de handicap, faible ni-
veau de vie…)  

•  Expérimentateur-démonstrateur-diffuseur 

•  Médiateur 

Orientation 3

Proposer des lieux et des activités de divertissement pour les adolescents

•  Inciter les jeunes et adolescents à participer à la vie lo-
cale près de chez eux, hors du temps scolaire. Favoriser 
des espaces d’expression où ils pourraient exprimer leurs 
idées pour le territoire, en créant des partenariats avec 
des acteurs qui agissent  en direction de ces publics (mis-
sion locales, structures jeunesse…).

•  Encourager les pratiques et activités sportives à l’inté-
rieur comme à l’extérieur et installer les équipements et  

infrastructures nécessaires. En particulier, les terrains 
multisport avec prêt de matériel, les s atepar s ou encore 
les lieux d’activité extra-scolaire sont identi és comme 
des lieux de socialisation utiles qui pourraient être créés 
par les communes. 

•  Proposer des activités culturelles adaptées à cette caté-
gorie d’ ge.

D5
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 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS

Les opérateurs de téléphonie mobile travaillent en concerta-
tion avec l’Etat et le Syndicat Mixte pour l’implantation d’an-
tennes de radiotéléphonie

L’ARS conduit des recherches sur la santé-environnement et 
coordonne les politiques locales de santé

La Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) 
du Vexin francilien porte un projet de santé répondant aux 
problématiques du territoire 

Les Villes-portes et territoires de proximité peuvent œuvrer à 
l’atténuation des points noirs  environnementaux à proxi-
mité du Parc. 

Les réseaux d’habitants travaillent de concert avec le Parc sur 
des projets communs (communication, animation de tiers-
lieux, etc.)

Les organismes et associations œuvrant pour aider les per-
sonnes en situation de précarité (Secours populaire, Secours 
catholique, Caritas, Petits frères des pauvres…) 

Les associations, foyers ruraux, espaces de vie sociale, 

centres sociaux-culturels et autres structures contribuent à 
l’animation de la vie locale. 

Les missions locales et autres structures jeunesse proposent 
des activités pour les jeunes.

Les services sociaux nationaux et locaux (CAF, MSA, La 
Poste, espace Marianne, Maison de Services aux publics, 
etc) collaborent avec le Parc pour l’accueil et l’accompagne-
ment de personnes précaires ou en situation de handicap. 

L’Institut Paris Region aide le Syndicat Mixte à cartographier les 
 points noirs environnementaux  présents sur son territoire ; 

actualise l’Observatoire régional de santé sur le territoire du Parc 
et apporte des données en lien avec la santé-environnement.  

Les professionnels du sport, du secteur médical et paramédical 
peuvent sensibiliser à la santé environnementale, encourager les 
modes actifs et la recréation, la déconnexion numérique, etc. 

Les opérateurs privés du numérique impliquent les élus com-
munaux, intercommunaux et le Syndicat Mixte dans les ins-
tances de concertation liées à l’implantation d’installations 
émettrices de champs électromagnétiques. 

 Questions évaluatives : La qualité de vie dans le 
Vexin est-elle reconnue par les personnes qui vivent,  
partagent et parcourent ce territoire  

En quoi la charte concoure-t-elle au bien-être global sur 
le territoire (à la fois physique, mental et social)  

 

Indicateur de référence : Perception du niveau de qualité 
de vie au sein du Parc par les habitants (indicateur qualitatif 
résultant de plusieurs indicateurs à déterminer)

Valeur seuil :

Valeur cible :

 SUIVI ÉVALUATION

 AUTRES INDICATEURS  

•  Pro l des habitants du territoire ( ge, CSP, niveau de re-
venus, pro l familial, pyramide des ges etc) 

•  Données en lien avec la santé (Espérance de vie, pré-
valence de certaines pathologies, habitudes de vie (déplace-
ments, alimentation…) calculé par l’Observatoire Régio-
nal de Santé (IPR) 

•  Enquête sur la perception de la qualité de vie (condensé 
d’indicateurs qualitatifs de l’étude MRTE/UCP) 

Orientation 3

Mesure 3-2

Favoriser une offre culturelle de qualité,  
diversi ée et accessible à tous

Historiquement, le Vexin français est une terre d’accueil d’ar-
tistes  impressionnistes et autres peintres, écrivains ou en-
core architectes se sont inspirés des paysages, des atmos-
phères, des histoires locales. Encore aujourd’hui, le territoire 
est le thé tre de nombreux événements et manifestations, 
proposés tant par des amateurs éclairés que par des profes-
sionnels réputés, ce qui dynamise la vie locale. 

Les acteurs de la culture, les lieux qu’ils animent, le fruit de 
leur création, ou encore les rencontres que cette création 
permet sont une richesse extraordinaire pour le territoire et 
un vecteur d’ouverture sur le monde. 

Pour participer au rayonnement et à l’attractivité du territoire, 
le Parc souhaite s’appuyer sur l’ensemble des ressources 
culturelles du Vexin et de ses alentours  acteurs, équipe-
ments et sites culturels de renom (le Domaine de Villarceaux, 

le site archéologique de Genainville, le ch teau de La Roche-
Guyon, le ch teau d’Hérouville ou encore le le ch teau  
d’ Auvers-sur-Oise notamment), mais également les sites 
et villes de proximité offrant un large éventail de possibilités 
(L’Isle-Adam, Giverny, Pontoise…).

CONTEXTE
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ENJEUX

•  L’action culturelle comme levier de sensibilisation des 
publics locaux, régionaux et des visiteurs par rapport 
au projet du Parc et aux valeurs qu’il incarne

•  Le maillage territorial équilibré de l’offre culturelle

•  L’accès de toute personne aux œuvres et aux res-
sources artistiques et culturelles du territoire, pour 
qu’elle puisse se les approprier et, si elle en a le désir, 
s’inscrire dans des pratiques artistiques 

•  La recherche d’une dynamique locale en termes de 
création et de diffusion culturelles

•  Renforcer le rôle de la culture, génératrice d’activité et 
vectrice d’image et de notoriété

•  Coordonner le projet culturel du territoire en fédérant 
les partenaires du Parc et en impulsant une dynamique 
d’échanges (entre collectivités, entre acteurs culturels 
et associatifs, et avec les habitants)

•  Mettre en place une démarche en réseau a n que la 
programmation culturelle soit équilibrée en termes de 
répartition et de diversité de l’offre sur le territoire

OBJECTIFS
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Renforcer le rôle des musées et maisons à thèmes et étudier des pistes d’évolution pouvant as-
surer leur pérennité 

Fédérer les partenaires et coordonner le projet culturel territorial

Le Parc conduit depuis plusieurs années une politique de mise 
en réseau des musées et maisons à thèmes  locaux  maison 
du Pain à Commeny (création en 1998), musée de la Moisson 
à Sagy (2000), musée du Vexin à Théméricourt (2001), moulin 
de la Naze à Valmondois (2004) et maison des Arts et Métiers 
de la Vigne à Marines (2015). 

•  Inscrire les musées et maisons à thème dans le paysage 
culturel et touristique local (régional et/ou départemental et/
ou  intercommunal) et étudier les pistes d’optimisation de 
leur gestion.  

•  Maintenir la stratégie de travail en réseau entre les différents 
sites, gérés par les communes dans lesquelles ils sont im-
plantés, à l’exception du musée du Vexin, géré par le Syn-
dicat Mixte. Cela peut prendre la forme d’une communica-
tion commune, de la création de plaquettes individuelles, 
ou d’échanges entre les animateurs des sites, par exemple. 

•  Travailler en partenariat avec d’autres structures cultu-

relles ou musées présents sur le territoire du Parc ou à 

proximité. 

•  Inclure ces sites dans la programmation événementielle 

du Parc pour renforcer la fréquentation des publics ; fa-

voriser les échanges et la participation de la population 

aux différents projets.

•  Animer et faire vivre le Centre d’interprétation de l’archi-

tecture et du patrimoine (CIAP) du Vexin français, gr ce 

à la mise en œuvre d’une programmation spéci que au 

musée du Vexin français et hors les murs via le CIAP mo-

bile (prêt de l’exposition itinérante, visites, conférences, 

ateliers, etc.). 

> Voir aussi mesure 3.4 

•  Favoriser les échanges entre les différents acteurs culturels 
et sites intervenant sur des thématiques analogues ou com-
plémentaires, et accompagner le développement d’actions 
communes.

•  Instaurer des ré exes de coopérations permettant la mutua-
lisation de savoirs et de moyens pour mettre en cohérence 
les programmations et capter de nouveaux publics, régio-
naux et au-delà. Dans le même esprit, poursuivre l’anima-
tion de la démarche  culture commune en Vexin  ou toute 
initiative de même nature avec la DRAC, le Département du 
Val-d’Oise et si possible le Département des Yvelines.

•  Développer des partenariats avec les acteurs culturels du 
territoire et des territoires voisins, pour mettre en place des 
projets en direction des habitants du Vexin et rayonnant 
vers l’extérieur. En particulier, construire de nouveaux par-

tenariats avec les structures implantées dans la vallée de 
la Seine.

•  Maintenir le dispositif de soutien aux initiatives culturelles 
avec un accompagnement technique et nancier, a n d’ai-
der les dynamiques locales dans la création et la diffusion 
culturelles.

•  Assurer la montée en compétence des acteurs culturels 
dans leur domaine a n d’augmenter leurs quali cations, 
de leur permettre d’accéder à des ressources nancières 
pour le montage de leurs projets et de les orienter dans 
une démarche de qualité en termes d’organisation événe-
mentielle.

•  Soutenir et accompagner les propriétaires privés sou-
haitant valoriser culturellement leur patrimoine auprès du 
grand public.

D4

D3

DISPOSITIONS

Mieux valoriser et partager les ressources et l’offre culturelles D1

Lever les freins empêchant l’accès à la culture et favoriser la diversité culturelle 

•  Mettre en cohérence l’offre culturelle globale sur le terri-
tire dans un esprit de complémentarité. 

•  Faire connaître les porteurs de projets locaux et leurs ini-
tiatives, notamment en recensant les acteurs de la culture 
professionnels ou amateurs et issus des associations, 
a n d’actualiser et de publier un annuaire culturel. Cet 
annuaire pourra aussi répertorier les lieux d’exposition.

•  Assurer une veille sur les initiatives culturelles et faire du 
Parc un relai en communiquant via les outils existants 
(agenda culturel, site internet, blog…) ou par le biais 

d’autres moyens innovants. Mettre l’accent sur la lisibilité 
de l’offre du point de vue des publics. 

•  Susciter et soutenir la valorisation des ressources cultu-
relles locales, départementales et régionales par de l’évé-
nementiel apportant un gain de notoriété au territoire. 

•  Renforcer les liens et les interactions entre l’offre cultu-
relle du territoire et celle des grands bassins de popula-
tion à proximité (villes portes notamment, voire à l’échelle 
régionale ou interrégionale).

> Voir aussi mesure 3.4

Cette disposition vient préciser les manières dont le Parc 
souhaite rendre la culture accessible, le terme d’ accessi-
bilité  devant être compris ici à la fois sous l’angle physique 
(richesse de l’offre disponible près de chez soi et capacité à 
se déplacer vers un site ou un événement), de manière sym-
bolique (habitude ou non de participer à des événements 
culturels, offre adaptée à des publics spéci ques, etc.), ou 
encore en termes d’accessibilité nancière. 

•  Rechercher un maillage culturel du territoire a n que la 
ruralité ne soit pas un frein en termes d’accès à la culture. 
Rendre la culture accessible en s’appuyant en particulier 
sur le tissu associatif local.

•  Inviter les élus et les techniciens des collectivités à inté-
grer une dimension culturelle dans les politiques locales.

•  Pour les zones dépourvues, encourager l’itinérance des 
événements, spectacles, expositions et autres activités 
culturelles, a n d’aller au plus près des publics. En parti-
culier, diversi er la localisation des événements et anima-
tions du Parc vers les communes éloignées de la Maison 

du Parc et vers les nouvelles communes classées ou à 
sa frange.

•  Veiller à mettre en place une offre culturelle avec des tarifs 
adaptés et incitatifs. 

•  Encourager toutes les formes d’éducation artistique et 
culturelle, en travaillant en relation étroite avec les par-
tenaires culturels, par exemple avec les conservatoires 
du territoire et des villes portes par la mise en place de 
conventions de partenariat ( les master classes  sont 
un exemple de ce genre d’initiatives). Un travail avec les 
intercommunalités de communes sera également à enga-
ger ; le tout en lien avec l’Education Nationale. 

•  Adapter la programmation culturelle du Parc pour la 
rendre plus accessible à des publics variés et/ou à be-
soins spéci ques (adultes, enfants, familles, publics en 
situation de handicap, d’exclusion ou d’insertion, jeunes, 
seniors, etc.). À ce titre, porter haut le rôle que peut jouer 
la culture en termes de mixité sociale, de rencontres inter-
générationnelles et de bien-vivre ensemble. 

D2

Orientation 3

EXEMPLES D’ACTIONS

•  Proposer un annuaire des ressources culturelles (asso-
ciations, foyers ruraux, artistes professionnels ou ama-
teurs...)

•  Organiser des temps d’échange et de rencontres entre 
acteurs culturels intervenant sur le territoire du Parc et 
élus municipaux dans le cadre de la démarche Culture 
commune en Vexin

•  Proposer des formations aux acteurs culturels en lien 
avec l’organisation d’éco-manifestations, ou la demande 
de subventions, etc.

•  Soutenir nancièrement et techniquement des projets 
culturels itinérants, à l’image de la Caravane thé trale 

l’Escapade  proposée par le Pôle itinérant en Val d’Oise 
(PIVO)

•  Accueillir un circuit d’installateurs d’art actuel sur plu-
sieurs mois et dans plusieurs villages

•  Elargir l’offre culturelle en donnant ponctuellement accès 
au public à des sites patrimoniaux privés (ch teaux par 
exemple) que des propriétaires souhaiteraient valoriser. 

•  Faire participer des écoles, centre sociaux, maisons de 
retraite, structures médico-sociales ou des particuliers 
à la programmation d’une journée festive dans l’un des 
musées du Vexin
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Orientation 3

Tous s’engagent à   

•  Travailler de concert avec le Parc à la mise en place 
d’une politique culturelle territoriale et coordonnée  

Les communes et EPCI s’engagent à  

•  Intégrer une dimension culturelle dans les politiques 
locales ; rechercher un maillage du territoire optimal 
en termes d’offre culturelle   

Les Départements s’engagent à

•  Fédérer et mettre en réseau les acteurs culturels dé-
partementaux intervenant sur le territoire 

•  Participer à l’animation culturelle et au maillage cultu-
rel du territoire en soutenant des porteurs de projets

•  Accompagner les projets sur le territoire correspon-
dant à l’action des Départements, notamment ceux 
concernant la lecture publique et les pratiques asso-
ciées, les arts de la scène, l’art contemporain, l’acti-
vité cinématographique 

La Région s’engage à

•  Contribuer à rendre accessible la culture à tous les 
Franciliens, y compris dans les zones rurales que 
sont les Parcs naturels régionaux

L’État s’engage à

•  Favoriser les projets d’éducation artistique et cultu-
relle par le biais de l’Education nationale

•  Favoriser l’itinérance des projets et leur répartition 
sur le territoire 

•  Favoriser et développer les projets culture et handi-
cap ; les projets favorisant le lien social 

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES  
DE LA CHARTE 

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

•  Fédérateur - catalyseur 

•  Expérimentateur-démonstrateur- 
diffuseur 

•  Médiateur 

 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS

Les associations (La Source-Villarceaux, Pact-en-Vexin, etc.)

Les foyers ruraux 

Les acteurs culturels du territoire et de proximité (Points 
Communs, Scène Nationale de Cergy et du Val d’Oise, Pôle 
itinérant en Val d’Oise, Thé tre de l’Usine, Bibliothèque dé-
partementale du Val-d’Oise, Conservatoire du Vexin, Ecrans 
Val-d’Oise… ). 

Les artistes, artisans d’art, galeries d’art.

Les structures jeunesse (maison des jeunes, centres de loi-
sirs). 

Les structures culturelles implantées dans la vallée de la 
Seine  le Conservatoire à rayonnement départemental GP-
SEO, les thé tres des territoires voisins (Aubergenville, 
Con ans-Sainte-Honorine, du Mantois…).

 Question évaluative : Y a-t-il un bon maillage du terri-
toire en termes de programmation culturelle  

Titre : Carte de chaleur des événements et de leur locali-
sation sur le territoire (observation du maillage de l’offre) 

Valeur seuil : 
Valeur cible : 

 SUIVI ÉVALUATION

 AUTRES INDICATEURS  

•  Nombre d’évènements culturels organisés sur le territoire

•  Fréquentation des évènements + sociologie des publics 
(provenance, délité…) (résultat/impact)

•  Fréquentation des sites culturels 

•  Nombre de résidences d’artistes, de résidences-missions

•  Evolution du nombre de structures et acteurs culturels 
référencés dans l’annuaire 

•  Nombre de porteurs de projets culturels soutenus par le 
Parc 

Mesure 3-3

Impulser et soutenir les projets artistiques et 
culturels, outils de lien social et d’accompa-
gnement aux changements 

Au-delà de la découverte et de la valorisation du territoire, 
la culture participe à la construction d’un vivre ensemble 
harmonieux. Le Parc souhaite développer des projets artis-
tiques et culturels comme moyens de cohésion sociale et de 
développement, qui font appel à la participation des citoyens 
et invitent à repenser les rapports entre les habitants, les ar-
tistes et les acteurs publics et privés.

Les publics ne sont plus appréhendés comme de simples 
destinataires mais comme des acteurs à part entière du pro-
cessus  il s’agit de  faire avec les habitants  et non plus 
simplement  pour les publics , dans une élaboration par-
tagée. Ce nouveau mode d’intervention est donc autant un 
processus de construction artistique qu’un tisseur de lien 
social  l’art se fait avec les habitants, auxquels il est destiné.

Les pratiques culturelles peuvent ainsi mener à l’implication 
citoyenne et favoriser la participation collective sur le terri-
toire du Vexin français, rendant par là-même davantage les 
habitants soucieux de leur environnement, de la société et 
de ses mutations. 

La culture accompagne et bouscule aussi les habitudes et 
les certitudes, pour innover et inventer ensemble. Dans cet 

esprit, le Parc a pour objectif de rendre possible l’implanta-
tion de lieux expérimentaux et hybrides entre patrimoine et 
création contemporaine, au service des populations.

CONTEXTE

M
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ENJEUX

•  Percevoir la culture comme un axe stratégique pour 
développer la transversalité entre les missions, les ac-
teurs, les territoires et les projets

•  Envisager la culture comme «lieu ressource», «déve-
loppeur», «facilitateur» pour une société coopérative

•  La participation des habitants au projet de territoire à 
travers l’action artistique

OBJECTIFS

•  Créer une dynamique collective et durable en faveur 
d’une éducation artistique et culturelle partagée par le 
plus grand nombre en consolidant un projet commun 
de développement au service de la population

•  Favoriser les pratiques artistiques et culturelles pour 
le jeune public 

•  Favoriser la co-construction des projets
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Être un territoire incubateur d’innovation culturelle 

•  Créer les conditions nécessaires pour favoriser l’accueil 
d’artistes professionnels (ateliers, résidences de création…). 
Le lancement d’appels à projets, dans divers domaines 
tels que la musique, le thé tre, les arts plastiques, l’art du 
cirque, etc. pourrait aussi permettre via des résidences d’ar-
tistes de favoriser les pratiques artistiques amateurs sur le 
territoire et de valoriser les jeunes artistes. 

•  Favoriser la création de lieux culturels partagés. La création 
de lieux hybrides ouverts à la création et à la diffusion cultu-
relle comme les cafés cultures, maison de la culture , ou 
encore lieux d’exposition et de rencontre par exemple pour-
rait être recherchée, notamment dans des lieux atypiques 

(anciens sites industriels, patrimoniaux…), en accompa-
gnant et soutenant les porteurs de projets. 

•  S’associer à des démarches innovantes. Développer une 
création artistique qui favorise les expérimentations pour 
apporter de nouveaux regards sur les enjeux propres au 
territoire et les enjeux sociétaux. S’inscrire dans des dé-
marches de co-créativité – de faire ensemble pour co-
construire, notamment dans l’esprit du LUCAS (Laboratoire 
d’usages culture(s) art société), en partenariat avec le Dé-
partement du Val d’Oise. 

> Voir aussi mesure 12.2

D3

DISPOSITIONS

Favoriser l’expression artistique et culturelleD1

Faire de la politique culturelle du Parc un élément essentiel d’implication des publics

•  Encourager une présence artistique sur le territoire 
pour sensibiliser à ses grands enjeux (naturalistes, ur-
banistiques, agricoles…). L’intégration d’un volet artis-
tique dans les projets favorise l’expérience sensorielle, 
l’immersion et l’émotion ; la culture fait bouger le re-
gard . Il s’agira notamment de poursuivre la tenue de 
résidences-mission, en partenariat avec la DRAC et le 
Département du Val-d’Oise, en signant par exemple une 
convention de développement culturel avec la DRAC qui 
soutient particulièrement ces dispositifs.

•  Maintenir et ampli er le dispositif de soutien aux initiatives  
culturelles locales, par des subventions aux associations  

et collectivités. Le Parc souhaite renforcer les actions 

émanant directement du territoire et s’en faire le relai a n 

d’avoir une politique culturelle qui prenne davantage ap-

pui sur les initiatives locales des porteurs de projets. 

•  Mettre en place des contrats territoriaux d’éduca-

tion artistique et culturelle (CTEAC) qui consistent en 

un programme d’actions dont le but est de favoriser 

l’émancipation artistique et culturelle, de coordonner le 

développement d’actions artistiques, culturelles, éduca-

tives et scolaires. Dans ce cadre, poursuivre le partenariat 

avec l’Education Nationale, soutenir les Parcours d’édu-

cation artistique et culturelle. 

•  Favoriser l’émergence de  grands  projets culturels fé-
dérateurs en appui aux actions emblématiques du Parc, 
destinés à faciliter l’implication des habitants dans la 
programmation artistique et culturelle. La possibilité de 
concevoir et développer  des jeux et des animations thé-
matiques en direction des familles pourrait également 
être étudiée. 

•  Développer des démarches culturelles participatives pour 
engager les habitants dans la création d’expositions ou 
d’événements (récoltes de contributions d’habitants, expo-
sitions réalisées sur la base de partenariats associatifs, pro-
jet de nancement participatif de projets artistiques, etc.). 

•  Développer les projets hors-les-murs, en lien avec les 
acteurs locaux. Concevoir des projets, réaliser des ani-
mations, créer des événements favorisant l’animation lo-
cale, répartis sur le territoire et impliquant différents types 
d’acteurs (communes, associations locales, fédérations, 
foyers ruraux…). A titre d’exemple, les projets de déve-
loppement du Land Art dans les zones naturelles et no-
tamment sur les circuits itinérants ou les espaces naturels 
fréquentés par les publics pourraient être une initiative in-
téressante.

D2

Orientation 3

EXEMPLES D’ACTIONS

•  Poursuivre la tenue de résidences-mission en signant par 
exemple une convention de développement culturel avec 
la DRAC

•  Impliquer la société civile dans la création de la program-
mation culturelle du territoire, en imaginant par exemple 
un spectacle en co-création avec des artistes et des ha-
bitants

•  Accueillir des projets de Land Art dans les espaces na-
turels

•  Lancer des appels à projets artistiques 

Les communes et EPCI s’engagent à  

•  Soutenir les projets artistiques et culturels mis en 
place par le Parc, participer et faire participer les ha-
bitants à ces initiatives

Les Départements s’engagent à 

•  Soutenir et participer aux projets encourageant une 
présence artistique sur le territoire, notamment dans 
le cadre de résidences-mission et résidences d’ar-
tistes  

•  Ampli er l’éducation artistique et culturelle des col-
légiens 

•  Soutenir, par des subventions ou des aides logis-
tiques, les associations culturelles qui permettent 
aux habitants de s’engager dans une aventure col-
lective, favorisant leur épanouissement personnel et 
les solidarités locales 

La Région s’engage à

•  Soutenir la création et l’éducation artistique et cultu-
relle (EAC) des lycéens et apprentis

•  Soutenir les artistes et toutes les formes de pratiques 
artistiques  le spectacle vivant, les arts plastiques, 
les arts numériques, le cinéma, le secteur du livre, les 
musiques actuelles, l’art du cirque

•  Financer l’installation de nouveaux lieux culturels tels 
les médiathèques, et encourager de nouveaux mo-
des de diffusion et d’itinérance

L’État s’engage à

•  Soutenir des actions de développement culturel du 
territoire, notamment par les résidences-mission et 
les résidences d’artistes 

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES  
DE LA CHARTE 

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

•  Fédérateur - catalyseur 

•  Expérimentateur-démonstrateur- 
diffuseur 

•  Médiateur 

 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS

La DRAC

 L’Education Nationale 

 Les sites, acteurs, associations et artistes culturels

 Les habitants souhaitant porter un projet 

 Question évaluative :  

N°1

Titre : 

Type d’indicateur (moyen, réalisation, résultat, impact)  

Valeur seuil : 

Valeur cible : 

 SUIVI ÉVALUATION
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Orientation 3

ENJEUX OBJECTIFS

DISPOSITIONS

Assurer la pérennité et le renouvellement du label Pays d’art et d’histoire pour le Vexin français et 
mener une politique propre au label 

Faire connaître le label Pays d’art et d’histoire et co-construire des actions avec les collectivités 
du territoire et au-delà 

D1

D2

•  La reconnaissance par l’ensemble des élus et des ha-
bitants du territoire du label Pays d’art et d’histoire 
attribué au Parc

•  La notoriété dégagée par la présence du label et la 
possibilité d’en faire un outil privilégié de sensibilisa-
tion et de valorisation du patrimoine 

•  Le renouvellement du label sur le fondement de nou-
velles priorités 

•  Encourager la recherche et l’acquisition de nouvelles 
connaissances  

•  Participer à la diffusion des connaissances sur les pa-
trimoines, sur l’architecture et les paysages  mettre 
en place une médiation liant nature et culture

•  Mener des projets éducatifs autour du patrimoine à 
destination du jeune public

•  Créer des outils d’appropriation et d’interprétation du 
territoire (CIAP, outils ludiques…)

•  Faire du label un outil de développement touristique 
du territoire 

•  Solliciter périodiquement le renouvellement du label en 
tant qu’outil transversal aux missions du Parc, ce der-
nier permettant de favoriser un développement local co-
hérent et durable autour du patrimoine et de la culture, 
avec pour objectifs de fédérer les acteurs du territoire, 
de créer du lien social et de l’animation culturelle et de 
dynamiser l’économie locale, en développant une réelle 
politique des publics.

•  Répondre au cahier des charges du label et xer de nou-
veaux objectifs, les priorités pouvant notamment être  

 -  développer et renforcer une offre de médiation spé-
ci que sur le patrimoine du Vexin

 -  initier le jeune public à l’architecture, au patrimoine 

et à l’urbanisme  mener des projets éducatifs autour 
du patrimoine, à l’image des Atlas junior du patri-
moine déjà expérimentés 

 -  mettre en place des outils pédagogiques spéci ques 
sur le patrimoine vexinois, installés au musée du 
Vexin et/ou nomades, dans l’esprit du centre d’inter-
prétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP). 
Faire connaître et faire vivre ce CIAP à sa création. 

 -  sensibiliser les habitants à leur cadre de vie, inci-
ter au développement d’un tourisme durable s’ap-
puyant sur l’ensemble des patrimoines connus et 
méconnus (culturel, naturel…) 

> Voir aussi mesure 13.1

•  Engager un travail en synergie entre le Syndicat Mixte 
et l’ensemble des acteurs institutionnels du patrimoine 
(DRAC Île-de-France, Services du patrimoine et de l’In-
ventaire de la Région Ile-de-France, Archives dépar-
tementales du Val d’Oise et des Yvelines, CAUE du Val 
d’Oise et des Yvelines etc.).

•  Positionner le Syndicat Mixte comme un partenaire im-
portant et un centre de ressources possible sur la va-
lorisation de l’architecture et du patrimoine auprès des 
acteurs du territoire (associations, collectivités). Dans 
cet objectif, il s’agira de poursuivre et d’accélérer la dé-
marche d’enrichissement des Atlas du patrimoine, déjà 
développés par le Parc sur les thématiques du patrimoine 
b ti et architectural et des paysages. 

•  Promouvoir davantage le label auprès des communes et 
intercommunalités du territoire ; co-construire avec elles 
des actions de valorisation du patrimoine via la signature 
de conventions de partenariat puis en soutenant techni-
quement et nancièrement leurs projets. 

•  Rendre le label plus visible ; régulariser l’utilisation de la 
charte graphique et du logo VPAH dans tous les supports 
de communication dédiés du Parc mais aussi des com-
munes. 

•  Accompagner et mettre en réseau les associations lo-
cales en lien avec la protection et la valorisation du pa-
trimoine pour la diffusion de leurs connaissances auprès 
des publics. 

•  Favoriser les partenariats avec les VPAH franciliens et 
en particulier avec la ville d’art et d’histoire de Pontoise 
(mutualisation des visites guidées, projets communs ou 
transversaux, etc.).

•  Envisager des actions partenariales de valorisation des 
patrimoines liées au label avec les communes situées 
dans le Vexin français historique, hors du territoire classé 
et labellisé.

CONTEXTE

Le Vexin français a pour spéci cité de disposer d’un patri-
moine architectural et archéologique d’une grande richesse, 
façonné au l des siècles et encore visible aujourd’hui. Cet 
héritage historique, parfois très ancien, parfois plus récent, 
fait partie intégrante de l’identité du territoire et du cadre de 
vie des habitants. Conjugué aux paysages, aux espaces de 
nature et au patrimoine culturel et immatériel, il a contribué 
à façonner le visage du Vexin français en tant que terre pa-
trimoniale d’intérêt. A l’initiative du Parc, cette richesse a 
été mise en lumière encore davantage avec l’obtention du 
label Pays d’art et d’histoire, véritable atout pour le Vexin 
français, ce dernier étant le premier et le seul Parc naturel 
régional de France à l’avoir sollicité. 

Sur la première période de labellisation (2014-2024), le Parc 
a élaboré un projet culturel de territoire par lequel il s’est 
engagé à valoriser le patrimoine et promouvoir la qualité 
architecturale gr ce à une ambitieuse politique des publics, 
autour de trois thématiques 

 •  L’observatoire des paysages incluant l’archéologie

 •  Le patrimoine b ti et le tissu urbain

 •  Le patrimoine immatériel

Pour le renouvellement du label, le Parc souhaite en priorité 

inscrire dans la continuité ses actions de médiation à des-

tination des publics les plus larges possibles, notamment 

les actions à destination du public scolaire ; animer et faire 

connaître le CIAP et sa déclinaison mobile en coordonnant 

son itinérance sur le territoire; et coopérer avec les com-

munes ayant un lien historique avec le Vexin mais non clas-

sées dans le Parc qui le souhaiteraient.  

Mesure 3-4

Favoriser le développement culturel et  
l’appropriation des patrimoines grâce au  
label Pays d’art et d’histoire 
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•  Développer des programmes d’animation et des outils de 
médiation mettant en valeur les atouts naturels, culturels 
et patrimoniaux du Vexin français en les adaptant aux 
sites aussi bien qu’aux différents publics visés  

 -  médiation humaine  animations et visites guidées VPAH, 
réalisées par des guides-conférenciers titulaires d’une 
carte professionnelle ; ou d’autres projets participatifs 
de connaissance et valorisation (référents du patrimoine 
par exemple)

 -  proposition d’itinéraires de découverte, principalement 
les Sentiers du patrimoine®.  Entretenir et créer de nou-
veaux Sentiers du patrimoine®, en particulier sur les 
communes nouvellement classées dans le Parc. 

 -  mise en place d’une signalétique patrimoniale  pan-
neaux pédagogiques, échages d’itinéraires etc. 

 -  appui sur les outils numériques

•  Ouvrir les musées et autres sites patrimoniaux à leur envi-
ronnement extérieur, naturel et culturel. Favoriser les inter-
ventions hors-les-murs de ces sites sur le territoire du Parc. 

•  Mettre en place des projets de médiation culturelle co-
construits avec des associations pour les publics fragilisés 
(personnes en situation de handicap notamment) ou pour 
les personnes éloignées de la culture. 

> Référence au plan du Parc :  
Commune dotée d’un Sentier du patrimoine® 
> Voir aussi mesures 2.2 et 3.2

Réaliser une médiation décloisonnée entre nature, culture et patrimoine en s’appuyant sur des 
outils pédagogiques et d’interprétation

D3



Favoriser l’éducation aux patrimoines et développer des outils pédagogiques innovants en direction
du jeune public et des scolaires

Favoriser et valoriser la création artistique et culturelle autour des patrimoines vexinois

• Monter des projets éducatifs sur le patrimoine à desti-
nation du public scolaire en lien avec les partenaires de 
l’Education nationale (par exemple  les Atlas junior du 
patrimoine b ti)

• Faire circuler et promouvoir le mobilier pédagogique du 
CIAP mobile au sein des établissements scolaires. 

• Promouvoir le Parc, labellisé Pays d’art et d’histoire, au-

près des enseignants et des partenaires de l’Education 

nationale comme un lieu de ressource à solliciter dans le 

cadre de projets éducatifs.

• Sensibiliser le jeune public au patrimoine hors temps 

scolaire gr ce à des actions de médiation spéci que-

ment dédiée au public familial (visite, atelier, événement 

ludique ciblé par tranche d’ ge). 

D4

EXEMPLES D’ACTIONS

• Signer une convention de partenariat avec des com-
munes du Parc ou à proximité pour la réalisation d’une 
programmation PAH (visites guidées, concerts, ateliers 
de croquis ou photographie, travail avec des artistes sur 
des thématiques patrimoniales…) 

• Animer le CIAP mobile en coordonnant ses itinérances et 
la programmation associée 

• Créer de nouveaux Sentiers du Patrimoine®

• Organiser une collecte d’informations participative sur le 
patrimoine (à l’image des référents du patrimoine, en lien 
aussi avec des spécialistes de l’Histoire) 

• Organiser des événements pour mettre en valeur la 
chaussée Jules César

• Intégrer la question des patrimoines dans les actions de 
valorisation des initiatives culturelles du territoire ; soute-
nir les artistes, créateurs, associations etc. qui valorisent 
les patrimoines vexinois et leur histoire. 

• Favoriser les résidences-missions et/ou résidence de
création en lien avec les patrimoines et la démarche Pays 
d’art et d’histoire. 

D5

Orientation 3

Les communes et EPCI s’engagent à  

• Reconnaître le Syndicat Mixte dans son rôle d’ani-
mateur principal sur le territoire du label Pays d’art et 
d’histoire 

• Mettre en valeur le patrimoine de leurs communes 
en sollicitant le Syndicat Mixte dans le cadre d’une 
convention permettant de mettre en œuvre des actions 
en lien avec le label, avec le soutien technique et nan-
cier de celui-ci

• Apporter de la visibilité au label en relayant la commu-
nication faite par le Syndicat Mixte, en particulier quand 
les actions concernent la commune

Les Départements s’engagent à

• Reconnaître le Syndicat Mixte dans son rôle d’animateur 
principal sur le territoire du label Pays d’art et d’histoire 

• Mettre en place des actions conjointes de valorisation 
du patrimoine dans le cadre du label 

La Région s’engage à

• Reconnaître le Syndicat Mixte dans son rôle d’anima-
teur principal du label ; travailler en synergie avec lui 
autour des questions patrimoniales notamment via 
des collaborations avec le Service du Patrimoine et de 
l’Inventaire 

L’État s’engage à

• Travailler de concert avec le Syndicat Mixte pour en-
gager périodiquement le renouvellement du label Pays 
d’art et d’histoire pour le territoire du Parc et veiller à 
l’application de la convention, par l’intermédiaire de la 
DRAC et de l’Education nationale 

• Apporter au Syndicat Mixte un accompagnement tech-
nique et éventuellement nancier à hauteur de ses 
moyens nécessaire à l’animation, la communication et 
au renouvellement du label Pays d’art et d’histoire

• Contribuer à l’animation des réseaux nationaux et ré-
gionaux Ville et Pays d’art et d’histoire

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 

 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS
La DRAC

l’Education nationale 

Les Archives départementales du Val d’Oise et des Yvelines 

Le réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire d’Île-de-
France (notamment Pontoise)

Les CAUE du Val-d’Oise et des Yvelines 

Les sites patrimoniaux situés dans le Parc (Musées et mai-
sons à thème, sites archéologiques, sites et Monuments 
Historiques, etc). 

Les associations locales en lien avec la protection et la 

valorisation du patrimoine (notamment les Amis du Vexin 

français, Sauvegarde Vexin Sausseron, Association de sau-

vegarde de Villarceaux…).

Les artistes et artisans souhaitant prendre part à des dé-

marches en lien avec le label.

Les communes ayant un lien historique avec le Vexin fran-

çais mais non classées dans le Parc qui souhaiteraient 

mettre en avant leur patrimoine via le label. 

Les habitants du territoire (dans le cadre de démarches par-

ticipatives en lien avec le label).

Question évaluative :
Titre : Enquête générale sur la notoriété du label et la 
participation des publics aux événements liés

Valeur seuil :

Valeur cible :

 SUIVI ÉVALUATION

 AUTRES INDICATEURS  

• Nombre d’événements organisés en lien avec le label (ré-
alisation) 

• Fréquentation des événements liés au label + sociologie 
des publics (provenance, délité…) (résultat/impact)

• Nombre d’éléments de connaissance produits dans le 
cadre du label (publications, articles…) (réalisation) 

• Nombre de supports écrits diffusés  

• Indicateurs qualitatifs (enquête de notoriété etc) 

RÉFÉRENCE AU PLAN DU PARC

Commune dotée d’un Sentier 
du patrimoine®

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

• Fédérateur - catalyseur 

• Expérimentateur-démonstrateur-
diffuseur 

• Médiateur 

• Stratège de long terme

• Opérateur

• Expert - conseil

DÉFI N°1 - RENFORCER LE VIVRE ET LE FAIRE ENSEMBLE POUR UN TERRITOIRE DE PROJETS PARTAGÉS
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La charte réinterroge ici le rapport de l’Homme avec la Nature et propose d’appréhender ce sujet 
par un autre angle d’approche où l’Homme fait partie intégrante de l’écosystème du vivant et à ce 
titre, doit considérer l’ensemble du territoire et de ses ressources naturelles et patrimoniales comme 
un bien commun qu’il doit ménager et protéger pour garantir à l’avenir une qualité de vie acceptable.

Les paysages, dans toutes leurs composantes patrimoniales (bâties, végétales…), témoignent des 
liens et des équilibres entre les sociétés et leur environnement naturel. Il s’agit ici de les préserver ou 
de les restaurer en luttant contre leur banalisation et en modérant les grands aménagements, tout en 
poursuivant les nécessaires transitions écologiques et énergétiques adaptées au Vexin. 

Intégrer l’enjeu biodiversité dans toutes les activités et projets du territoire pour améliorer sa  
résilience face au changement climatique et à toutes les crises sanitaires de notre époque, est un 
dé  qu’il est nécessaire de relever, en utilisant cet objectif comme un atout et en s’appuyant sur les 
solutions fondées sur la nature. 

n n, il est nécessaire de veiller à une consommation modérée de toutes les ressources exploitables 
(sol et sous-sol, eau, forêts) et se prémunir d’utilisations trop intensives ou impactantes et généra-
trices de pollutions pour la population et son environnement.

Les paysages et les patrimoines bâtis sont les emblèmes du Vexin français et leurs protections constituent 
les fondements mêmes du Parc. Les paysages vexinois, dont les structures fondamentales (disposition des 
villages, organisation de la trame viaire, répartition des espaces cultivés et naturels) ont très peu changé de-
puis leur mise en place au Moyen Âge, ont vu leur qualité reconnue par de nombreuses protections (Sites 
inscrits et classés). Le paysage est ainsi en quelque sorte le premier Monument Historique  du Vexin fran-
çais. Il en est de même pour les patrimoines bâtis qui, outre de nombreux monuments classés et inscrits, 
présentent une grande richesse en éléments non protégés (patrimoine rural ou urbain). Le label Pays d’art et 
d’histoire, obtenu par le Parc en 2014, conforte encore davantage cette reconnaissance et l’inscrit dans une 
dynamique territoriale de mise en valeur. Les patrimoines naturels constituent également une composante 
majeure du patrimoine paysager.

Orientation 4

Orientation 4  ..........................................................................................................................................................................................................  P. 69 

 Reconquérir l’ambition de qualité des paysages et patrimoines bâtis 

Orientation 5  ..........................................................................................................................................................................................................  P. 87 
 Maintenir et restaurer la biodiversité  

Orientation 6  ......................................................................................................................................................................................................  P. 110 

  Concilier utilisation des ressources naturelles et préservation des milieux  
et du cadre de vie 

SOMMAIRE

Reconquérir l’ambition de qualité des paysages et 
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Mesure 4-1

Connaître et suivre l’évolution des paysages, 
sensibiliser à leur fragilité et à la responsabilité 
de tous dans leur évolution, impliquer les acteurs 
du territoire

La qualité et le caractère remarquable des paysages vexinois 
repose sur une structuration des composantes et des ca-
ractéristiques identitaires fortes et pour l’essentiel encore 
préservées. Les principales structures que sont le plateau, 
les buttes, les vallées, les grands espaces cultivés ouverts 
hérités de l’agriculture communautaire médiévale, les grands 
panoramas qu’ils permettent, les villages compacts dont 
la silhouette bâtie dense émerge de la ceinture verte  de 
prés-vergers et jardins, les bois et bosquets, les grands ali-
gnements routiers d’arbres, les coteaux des grandes vallées 
périphériques, les petites vallées du cœur du Vexin, le bâti 
rural depuis les grandes fermes seigneuriales aux fermettes 
et maisons rurales les plus modestes, les églises et cha-
pelles, les murs de clôture, les colombiers, lavoirs, porches, 
les châteaux et demeures bourgeoises, les maisons de ville 
et les villégiatures du XIXème, tous ces éléments constituent 
l’héritage, le capital, le patrimoine paysager  du Vexin, qui 
doit être préservé a n de garantir sa transmission aux géné-
rations futures dans le meilleur état possible.

Les paysages évoluent au gré des actions humaines, collec-
tives ou individuelles, et des facteurs naturels. Bien que pro-
tégés par de nombreuses dispositions réglementaires (sites 
inscrits, classés, monuments historiques et leurs abords…), 
les paysages du Vexin n’y font pas exception et subissent, 
comme la plupart des paysages français, une tendance à la 
banalisation. 

Or, bien que tous soient acteurs de ces changements (ci-
toyens et institutions publiques, en passant par les entre-
prises),  rares sont ceux qui ont conscience de leur contri-
bution à cette évolution, encore trop souvent négative. Le 
rapide renouvellement de population des communes du Parc 
accentue ce phénomène, les nouveaux arrivants devant être 
sensibilisés aux règles et usages de ce territoire.

CONTEXTE
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M 4.1 : Connaître et suivre l’évolution des paysages, sensibiliser à leur  
fragilité et à la responsabilité de tous dans leur évolution, impliquer les  
acteurs du territoire  .................................................................................................................................................................................  P. 71 

M 4.2 : Lutter contre la banalisation, protéger et valoriser  
les patrimoines  ..................................................................................................................................................................................................  P. 76 

M 4.3 : Mettre à profit la transition écologique et énergétique pour  
renforcer l’identité paysagère du territoire  .................................................................................................  P. 83

Malgré cette reconnaissance et ces protections, les paysages et les patrimoines bâtis subissent depuis plu-
sieurs décennies une banalisation discrète, qui s’accélère cependant sous les coups de la standardisation 
périurbaine. Il devient urgent d’y apporter une vigilance accrue a n d’inverser cette tendance et de soutenir 
l’action des institutions compétentes en ce domaine.

Au-delà de cette nécessaire remobilisation en faveur de la qualité des paysages et des patrimoines bâtis, le 
territoire devra se donner les moyens de piloter très précisément la transition écologique et énergétique pour 
que les changements et adaptations que celle-ci implique se traduisent par des solutions locales, compa-
tibles avec les spéci cités et l’identité paysagère du territoire. 

Les particularités paysagères du territoire et les transformations nécessaires à la transition écologique sont 
développées et illustrées dans les Objectifs de Qualité Paysagère (OQP), fascicule annexé à la charte, dans 
lequel sont également précisés les éléments de vocabulaire patrimonial et paysager utilisés dans cette partie. 
Du fait de sa nature éminemment transversale, le paysage est également évoqué dans les autres orientations 
de la charte.

OBJECTIFSENJEUX

•  La connaissance et la compréhension des dynamiques 
d’évolution des paysages  

•  La pédagogie, la prise de conscience et l’implication 
des acteurs

•  La protection et valorisation du patrimoine

•  Améliorer la connaissance et la diffuser 

•  Favoriser la prise de conscience du rôle de chacun dans 
l’évolution des paysages  

•  Impliquer tous les acteurs dans la préservation et les 
nécessaires transformations à venir dans un contexte 
de transition écologique et énergétique

Orientation 4

Stratégies régionales associées :  
SDRIF et SRCE

(L’ensemble des stratégies régionales ont potentiellement 
une incidence sur le paysage) 
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EXEMPLES D’ACTIONS

•  Inciter les habitants à photographier des paysages et les 
répertorier dans une base de données partagée dans le 
cadre de l’Observatoire Photographique du Paysage 

•  Désigner des ambassadeurs du paysage  attentifs à 
leur évolution

•  Informer, sensibiliser l’ensemble des publics (habitants, 
élus, scolaires et enseignants, professionnels de l’im-
mobilier, de la construction et de l’aménagement…) aux 
spéci cités des paysages vexinois, permettre à chacun 
de comprendre la diversité, la richesse, l’identité des pay-
sages et patrimoines bâtis du Vexin, de comprendre leur 
origine et le sens de ce qu’ils offrent à la vue.  

•  Lutter contre certaines idées préconçues, contre les inter-
prétations erronées du paysage et du patrimoine bâti (ins-
titution d’un style Vexin  imaginaire, méconnaissance 
des fondements du paysage d’open eld), contre l’efface-
ment progressif des particularités de certaines construc-
tions conduisant à une uniformisation des spéci cités et 
à une perte de diversité patrimoniale du territoire (retrait 
des enduits pour rendre la pierre apparente, remplace-
ment systématique des matériaux de couverture au pro t 
de petites tuiles, etc.). 

•  Collecter l’appréhension des paysages par les habitants 
et visiteurs (perception, vécu, habitudes, contraintes,  

circulation…) et la mettre en perspective avec le vécu des 

acteurs de terrain (agriculteurs, gestionnaires, proprié-

taires…).

•  Sensibiliser à la responsabilité de chacun dans l’évolution 

des paysages. 

•  Permettre à chacun d’être acteur de son cadre de vie, de 

l’aménagement, constituer et animer un réseau d’ambas-

sadeurs, de veilleurs du paysage, à la fois relais d’alerte 

sur les dégradations faites aux paysages et patrimoines, 

et relais de pédagogie sur la gestion durable, raisonnée, 

respectueuse des valeurs des paysages et patrimoines 

vexinois.  

•  Inciter les particuliers à agir selon les orientations de la 

charte sur les clôtures, constructions, jardins, végétaux 

(haies, arbres) qui contribuent à la qualité du paysage 

commun.

> Voir aussi mesure 1.2

Sensibiliser, partager, impliquer et responsabiliser sur la prise en compte du paysage D3

•  Utiliser le paysage et le patrimoine bâti comme média, 
vecteur d’accueil, d’intégration, de sensibilisation vers les 
nouveaux habitants mais également les plus anciens. Les 
sensibiliser notamment sur 

•  les spéci cités, l’identité, les usages propres aux ter-
ritoires ruraux, les règles (protection des paysages et 
patrimoines) et les principes de respect, de tranquil-
lité, de bienveillance vis-à-vis des activités préexis-
tantes (agricoles, artisanales …) et à venir ;

•  l’importance du respect des règles et procédures pour 
préserver le cadre et la qualité de vie de tous ;

•  le Vexin français, comme tout Parc naturel régional, 
est un territoire vivant, avec des acteurs et des acti-
vités économiques, notamment agricoles, qui peut en 
accueillir de nouvelles, que la recherche de tranquillité  

individuelle ne doit pas faire obstacle au développe-
ment de projets d’intérêt collectif.

•  Promouvoir les valeurs des paysages vexinois  simplici-
té, ruralité, sobriété, qualité, ménager plutôt qu’aména-
ger, etc., et sur ce que cela implique en termes d’aména-
gement et de construction.

•  Expliquer les raisons de la gestion durable des espaces 
publics (volonté de redonner de la place à la nature et à 
la végétation spontanée dans les rues, cimetières etc. du 
fait de l’arrêt des herbicides dans les espaces publics, 
nécessité d’améliorer la résilience face aux changements 
climatiques), inviter à gérer les espaces privés dans le 
même esprit.

> Voir aussi mesure 2.1

Sensibiliser les habitants aux particularités du territoire, aux règles à respecter et aux actions à 
mener pour la préservation des paysages

D4

DISPOSITIONS

Poursuivre l’effort de connaissance des patrimoines paysagers et bâtis

Observer et suivre les évolutions du paysage, analyser les processus à l’œuvre

N  LES DISPOSITIONS ET ENGAGEMENTS QUI SUIVENT DOIVENT ÊTRE PRIS EN CONSIDÉRATION EN LIEN AVEC 
LES O ECTI S DE QUALITÉ PA SAG RE  

•  Renforcer, améliorer la connaissance historique des pay-
sages (comprenant la recherche en archéologie du pay-
sage), poursuivre les inventaires détaillés des éléments 
de patrimoine paysager (dont certains peuvent également 
être des éléments de patrimoine bâti ou de patrimoine 
naturel), à l’image du travail déjà réalisé via les Atlas des 
paysages, qui pourront être périodiquement actualisés. 

•  Renforcer, améliorer la connaissance des patrimoines bâ-
tis, poursuivre les inventaires détaillés élément par élé-
ment, les enrichir par des descriptions et relevés précis 
relatifs aux détails architecturaux, à la constitution (maté-
riaux, mises en œuvre), et aux transformations.

•  Veiller particulièrement à la reconnaissance de certains 
patrimoines méconnus ou mésestimés  patrimoine des 

moulins (comprenant l’ensemble des ouvrages hydrau-
liques dont les biefs et canaux usiniers, captures, déver-
soirs), le patrimoine agro-industriel, le patrimoine ferro-
viaire, etc. 

•  Poursuivre et accélérer la démarche des Atlas du Patrimoine 
selon le format dé ni dans le projet Pays d’Art et d’Histoire. 

•  Etablir pour chaque élément de patrimoine paysager, bâti 
ou naturel inventorié (quelles que soient les sources  
inventaires, atlas, démarches participatives) des recom-
mandations de conservation, restauration, réhabilitation 
ou restitution, gestion ou entretien ; formuler ces recom-
mandations sous forme de prescriptions opposables 
pouvant être intégrées dans les documents d’urbanisme. 

> Voir aussi mesure 3.4

•  Poursuivre et développer pour cela la démarche d’Observa-
toire Photographique du Paysage (OPP – outil d’observation 
de l’évolution des paysages à toutes les échelles, du grand 
paysage aux détails d’architecture) pour multiplier les obser-
vations d’évolution des paysages par des reconductions ré-
gulières et une analyse collégiale des processus. 

•  Faire vivre l’OPP et l’ouvrir à la participation de tous les publics 
pour dialoguer, partager les constats et la compréhension des 
processus à l’œuvre dans l’évolution des paysages et patri-
moines bâtis.

•  Décliner l’OPP à l’échelle communale, notamment au moment 
de la révision des documents d’urbanisme (au minimum 10 
points d’observation par commune). 

•  Réaliser un inventaire participatif des points noirs paysagers, 

développer un outil de signalement des points noirs dans 
l’OPP.

• Etendre l’OPP à l’observation et au suivi des aménagements 
et des évolutions des espaces publics et de la pollution lumi-
neuse (OPP nocturne). 

• Développer particulièrement l’observation et l’analyse des 
processus de banalisation des espaces publics et privés, en 
lien avec les acteurs concernés (communes, services gestion-
naires des autorisations d’urbanisme (ADS), services de l’Etat, 
etc.) dans un but de compréhension partagée des processus 
et, le cas échéant, d’améliorations à apporter aux pratiques, 
procédures et à la collaboration entre les signataires et autres 
partenaires. 

> Voir aussi mesures 2.2, 4.2

D1

D2

Orientation 4
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 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS

Les Services d’inventaires des collectivités territoriales

Les Archives départementales

Les CAUE du Val d’Oise et des Yvelines (Conseils en Archi-
tecture Urbanisme et Environnement) peuvent notamment 
accompagner des démarches de sensibilisation de type 

ambassadeurs du paysage .

Les autres porteurs d’Observatoires Photographiques du 
Paysage (notamment celui de la Vallée de la Seine). 

Les associations

 Questions évaluatives : 

La charte permet-elle un meilleur partage de la connais-
sance relative aux paysages, aux patrimoines, aux dy-
namiques en cours et aux moyens de les protéger ?  

A-t-elle permis de compléter la connaissance sur les 
nouvelles communes classées ? 

Titre : 

Valeur seuil :

Valeur cible :

 SUIVI-ÉVALUATION 

 AUTRES INDICATEURS  

•  Moyens humains (eq. ETP) et nanciers consacrés

•  Nombre d’atlas du patrimoine réalisés

•  Nombre de processus analysés et partagés par an par 
l’OPP

•  Implication des signataires et du public dans les dé-
marches de sensibilisation dont l’OPP

•  Nombre d’ambassadeurs du paysage actifs

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

•  Expert-conseil 

•  Expérimentateur-démonstrateur-diffuseur

-  Piloter et mettre en œuvre l’Observatoire 
Photographique du Paysage et inviter 
l’ensemble des signataires et partenaires 
à y contribuer 

•  Médiateur

-  Développer les actions de sensibilisation 
à l’histoire, à l’identité et aux processus 
d’évolution des paysages et des patri-
moines bâtis 

-  Inciter les habitants et usagers du terri-
toire à contribuer à l’OPP, organiser des  
 sorties paysage  de sensibilisation 

-  Produire de l’information à destination des 
nouveaux habitants expliquant les règles 
et particularités du territoire 

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES  
DE LA CHARTE 

Tous s’engagent à

•  Soutenir le développement de l’OPP, partager leur 
connaissance et leur compréhension des phéno-
mènes d’évolution (participation à des analyses 
de situations problématiques à la demande du 
Parc et selon les enjeux), participer à la diffusion 
de ces connaissances 

•  Associer le Parc pour évaluer les incidences sur 
le paysage et les patrimoines des projets qu’ils 
conduisent ou soutiennent sur le territoire

Les communes et EPCI s’engagent à  

•  Diffuser les éléments de connaissance et de sen-
sibilisation sur les particularités paysagère du ter-
ritoire produits par le Syndicat Mixte, en particulier 
auprès des nouveaux habitants

•  Mobiliser leurs habitants pour participer à l’OPP et 
aux démarches d’inventaire des patrimoines pay-
sagers et bâtis, notamment en vue de leur identi -
cation dans les documents d’urbanisme

•  Utiliser la reconduction de photographies pour 
alimenter leurs ré exions sur l’aménagement, la 
plani cation

Les Départements s’engagent à

•  Participer à des actions de connaissance et de 
sensibilisation, notamment via l’OPP, en lien avec 
leurs compétences, les espaces, patrimoines et 
équipements qu’ils gèrent sur le territoire

•  Associer le Parc aux actualisations des Atlas des 
paysages

L’État s’engage à

•  Etudier la possibilité d’évaluer, en collabora-
tion avec le Parc, les incidences sur le paysage 
et les patrimoines des autorisations qu’il délivre 
sur le territoire, des avis rendus par ses services, 
des nancements apportés aux collectivités, en-
treprises, particuliers (par exemple par échantil-
lonnage, rétrospective des projets présentés en 
Commission Départementale de la Nature, des 
Paysages et des Sites (CDNPS)

•  Associer le Parc aux actualisations des Atlas des 
paysages

Orientation 4
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• Maintenir les limites urbaines dans les sites historiques 
d’implantation du bâti et toutes les « coupures d’urbani-
sation , protéger les lisières forestières.

• Préserver les grandes ouvertures sur le paysage lointain 
et les espaces ouverts les plus sensibles sur le plan du 
paysage, en particulier les belvédères et points de vue 
identi és dans le plan du Parc. Ces derniers devront 
être protégés strictement de toute perturbation (mitage, 
obstacle à la vue, cloisonnement), en priorité depuis les 
points ou itinéraires les plus fréquentés et accessibles. 
Ces points de vue devront également être valorisés. 

• Préserver également les ouvertures plus modestes, no-
tamment celles exposées à la fermeture par abandon, en-
frichement et boisement spontané ou volontaire (coteaux, 
clairières, espaces alluviaux des vallées).

• Préserver les principales verticalités patrimoniales  les 
silhouettes des villes et villages, les alignements routiers, 
les bosquets, les arbres isolés, les lisières forestières, les 
ripisylves.

• Le territoire n’a pas vocation à recevoir de grands aména-
gements susceptibles d’impacter les grandes structures 
paysagères identitaires  nouvelles infrastructures rou-
tières (hors déviations strictement locales) et superstruc-
tures de transport d’énergie, parcs éoliens, grandes éten-
dues photovoltaïques au sol.

> Référence au plan du Parc : 
Zones de grande sensibilité paysagère
Silhouettes et émergences bâties patrimoniales
Belvédères régionaux
Points de vue 

Mesure 4-2

Lutter contre la banalisation, protéger 
et valoriser les patrimoines

Bien que reconnus et en principe protégés par de nom-
breuses dispositions réglementaires (Site inscrit – le plus 
étendu de France – sur la quasi-totalité du territoire du Parc, 
nombreux monuments historiques, sites classés, Site Patri-
monial Remarquable, etc.), ces paysages et patrimoines font 
néanmoins l’objet de multiples transformations pouvant por-
ter atteinte à leur intégrité. 

Si le « grand paysage  semble relativement stable malgré 
certaines dégradations ponctuelles (carrières, stockage de 
gaz, aménagements routiers, etc.) et certains processus plus 
spontanés (fermeture de coteaux et de vallées par abandon), 
les éléments de patrimoine s’avèrent nettement plus exposés 
à des formes de banalisation plus discrètes (poursuite du dé-
veloppement pavillonnaire, notamment par une densi cation 
peu maîtrisée véhiculant avec elle un vocabulaire d’aména-
gement périurbain incompatible avec les ambiances rurales 
du territoire) et des pratiques de restauration du patrimoine 
bâti inadaptées. Ces références urbaines ou techniques, 
outre leur esthétique industrielle « de catalogue , favorisent 
l’arti cialisation et la perte de naturalité (imperméabilisation 
des sols par du béton ou du bitume, remplacement de haies 
par des murs ou clôtures en métal ou plastique, etc.). 

Malgré les nombreuses protections réglementaires et les 
progrès constants dans les documents d’urbanisme, cette 

banalisation s’accélère, les règles étant de moins en moins 
respectées. Une réaction est donc nécessaire de la part des 
institutions compétentes pour reconquérir la maîtrise de la 
qualité paysagère qui passe par le respect des règles mais 
également par leur compréhension.

CONTEXTE

M

ES
URE

PRIORIT
AI

R
E

ENJEUX

• La richesse, la diversité des patrimoines paysagers et 
bâtis

• Le maintien des grands paysages (espaces cultivés 
ouverts, buttes, plateaux, vallées rurales, boucles de 
la Seine…) et des patrimoines bâtis, qui font l’identité 
et les valeurs du Parc 

• Lutter contre la banalisation à toutes les échelles, 
notamment contre la prédominance des modèles 
d’aménagement ou de construction d’inspiration 
périurbaine 

• Accompagner la protection et la mise en valeur des 
patrimoines vernaculaires et remarquables

• Préserver les structures et les caractères identitaires 
des paysages vexinois

OBJECTIFS

Orientation 4

DISPOSITIONS

Reconquérir et restaurer les structures emblématiques

• Etudier la possibilité de restaurer les alignements rou-

tiers existants ou anciens, gérer les alignements existants 

dans une perspective de long terme, en anticipant le rem-

placement des sujets en n de vie.

• Favoriser la reconquête des espaces ouverts dans les 

fonds de vallées, sur les buttes (clairières) et les coteaux 

(pelouses calcicoles), à cette n veiller à n’utiliser la pro-

tection « Espace Boisé Classé  dans les documents 

d’urbanisme qu’avec pondération et ne pas entraver les 
besoins ou opportunités de restaurations écologique né-
cessitant une réouverture et donc un déboisement.

• Favoriser la (re)constitution de structures bocagères au-
tour des villages (haies, pré-vergers, jardins), dans les val-
lées (prairies humides, coteaux, rideaux boisés, ripisyl-
ves) et autour des buttes (système prés-vergers-haies).

> Voir aussi mesure 6.5

Préserver les structures paysagères identitaires du Vexin françaisD1

D3

N  LES DISPOSITIONS ET ENGAGEMENTS QUI SUIVENT DOIVENT ÊTRE PRIS EN CONSIDÉRATION EN LIEN AVEC 
LES O ECTI S DE QUALITÉ PA SAG RE  

Développer les mesures de protection des patrimoines paysagers et bâtis

• Poursuivre la préservation des éléments de paysage et de 
patrimoine bâti dans les documents d’urbanisme, par une 
identi cation précise, par éléments individualisés (ponc-
tuels, linéaires ou surfaciques).

• Assortir cette identi cation de prescriptions détaillées de 
protection ou de restauration, et le cas échéant de re-
commandations de gestion ou d’entretien.

• Faire connaître ces protections et les recommandations 
associées aux habitants et aux propriétaires concernés, 

et les sensibiliser à la bonne gestion de ces patrimoines.

• Poursuivre le développement des protections réglemen-
taires (classements de nouveaux sites selon les listes 
adoptées en Commission Départementale de la Nature, 
des Paysages et des Sites (CDNPS)  Vallée du Saus-
seron, Chaussée Jules-César, Buttes d’Arthies, etc. et
création de nouveaux SPR (sites patrimoniaux remar-
quables), PLU(i) patrimoniaux, etc.

> Référence au plan du Parc : Sites classés en projet 

D2
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Orientation 4

Lutter contre la banalisation des paysages

•  Traduire cet objectif de façon précise dans les règlements 
d’urbanisme.

•  Veiller à la cohérence des projets et actions des signa-
taires avec cet objectif.

•  Promouvoir les références rurales (matériaux locaux, so-
briété et simplicité dans les formes, textures, couleurs, 
place du végétal local et des matériaux naturels, maté-
riaux et mises en œuvre adaptées aux micro-variantes 
locales) dans l’aménagement et la construction, la sim-
plicité et la naturalité dans les aménagements d’espaces 
publics et privés, infrastructures, clôtures ainsi que dans 
les constructions publiques ou privées.

•  Développer le conseil et l’accompagnement amont pour 
une bonne insertion paysagère et patrimoniale, développer  

et illustrer ces références dans des guides et supports de 
conseils.

•  Former au « sens  du paysage, sensibiliser tous les ac-
teurs du territoire à l’importance de concevoir et réaliser 
toute intervention en accord avec la qualité et l’identité 
des paysages et patrimoines du Vexin.

•  Etudier les moyens de résorber les « points noirs  paysa-
gers quelles que soient leurs échelles, engager des pro-
grammes en ce sens.

•  Engager une ré exion avec les territoires-portes pour re-
quali er les marges et « portes d’entrée  du territoire, 
inscrire cet objectif dans les conventions Villes-portes 
concernées.

D4

Conforter l’interdiction de la publicité sur l’ensemble du territoire du Parc

•  Limiter la publicité au strict cadre légal existant, inter-
disant la publicité et limitant les pré-enseignes dans les 
Parcs naturels régionaux. Le territoire n’a pas vocation à 
accueillir de publicité en dehors des enseignes autorisées 
sur les lieux d’exercice des activités et des pré-enseignes 
dérogatoires au béné ce de la vente de produits issus du 
terroir, ainsi que de la visite de monuments historiques 
privés ouverts au public.

•  En cas d’élaboration de Règlements locaux de publicité 
– RLP(i) –, ceux-ci-ne pourront que renforcer les limites 
xées par la loi en matière d’autorisation d’enseignes et 

de pré-enseignes (limitation en nombre, surface, aspects 
et couleurs sobres adaptées à un contexte patrimonial 
selon les indications du guide des devantures commer-
ciales du Parc), toute autre forme de publicité étant exclue.

•  Lutter contre la publicité illégale en faisant retirer rapide-
ment tout dispositif illégal et en verbalisant les af cheurs 
récidivistes.

•  Pour la signalisation des activités sur l’espace public, ap-
pliquer les règles, formes et matériaux relatives à la Si-
gnalétique d’Intérêt Local (SIL) du Parc.

•  Ne pas utiliser de dispositifs lumineux d’af chage publics 
trop voyants (seuls les dispositifs utilisant de simples 
diodes monochromes et peu puissantes peuvent être to-
lérés), a n de limiter la pollution lumineuse et de préserver 
la trame noire.

> Référence au plan du Parc :  

Faire respecter les règles en matière de protection des paysages et des patrimoines de façon 
exemplaire, gage de crédibilité de l’action publique collective au service du paysage

•  Dans un contexte de banalisation croissante des pay-
sages et patrimoines bâtis due à la multiplication rapide 
des travaux réalisés sans autorisation, les ambitions de 
préservation de ces patrimoines n’ont de sens que si 
les signataires se donnent les moyens de faire respecter 
scrupuleusement les servitudes de protection ainsi que 
les règles d’urbanisme et prescriptions sur ces sujets, et 
de porter à leur terme les contentieux relatifs au non-res-
pect de ces règles.

•  Les signataires luttent activement contre toutes les formes 

de travaux non autorisés et pour le respect des servitudes 

et des règles, en agissant à la fois sur la prévention (pé-

dagogie), l’accompagnement, et en dernier recours la 

sanction selon leurs compétences, et veillant particuliè-

rement à ce que toutes les procédures engagées en ce 

sens puissent être suivies d’effet

D6

D5

Améliorer la qualité des aménagements et de la restauration du bâti par la formation

•  Lutter contre la tendance à utiliser les matériaux, tech-
niques, essences végétales, produits exogènes, ina-
daptés, issus de l’industrie (aux antipodes des solutions 
traditionnelles, locales ou artisanales) et contribuant à la 
banalisation des paysages et patrimoines.

•  Développer la formation des entreprises du bâtiment aux 
techniques traditionnelles de restauration du bâti ancien,  
valoriser les savoir-faire, transmettre et permettre  
l’appropriation de ces techniques et matériaux.

•  Veiller au respect du bâti ancien et à ses caractéristiques 
(comportement hygrothermique, inertie, décors, modé-
natures, etc.) lors des actions de réhabilitation et d’amé-
lioration énergétique (par exemple éviter l’isolation par 
l’extérieur sauf cas particuliers).

•  Former et informer les prescripteurs et grandes enseignes 
du domaine de l’espace vert, par rapport à l’utilisation de 
végétaux locaux et adaptés aux paysages du Vexin.

•  Former et informer les grandes enseignes de matériaux 
et de bricolage par rapport aux matériaux et techniques 
proposées et leur impact sur le paysage et le patrimoine 
bâti du Vexin.

•  Former et sensibiliser les prescripteurs (maitres d’ou-
vrages publics, privés, maîtres d’œuvre) dans ces do-
maines.

> Voir aussi mesure 8.2

D7

EXEMPLES D’ACTIONS

•  Valoriser les belvédères et points de vue d’importance en 
les identi ant dans les cartes et circuits touristiques, ou 
bien en disposant des panneaux de signalisation

•  Identi er les éléments de paysage et de patrimoine bâti 
dans les documents d’urbanisme des communes 

•  Classer de nouveaux sites sur des critères paysagers 

•  Entretenir les alignements d’arbres le long des routes 

•  Faire retirer les publicités et pré-enseignes (illégales dans 
un Parc naturel régional)
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RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 

Tous s’engagent à 

•  Contribuer à mettre en œuvre les Objectifs de Qualité 
Paysagère

•  Associer le Syndicat Mixte le plus en amont possible aux 
projets qu’ils conduisent ou soutiennent nancièrement 
sur le territoire

•  Solliciter les conseils du Syndicat Mixte pour les projets 
ayant un impact sur le paysage ou les patrimoines bâtis, 
quelle que soit son échelle (du grand paysage au plus 
petit détail architectural ou paysager)

Les communes et EPCI s’engagent à  

•  Traduire de façon précise, rigoureuse et ambitieuse les 
présentes dispositions dans les règlements d’urbanisme ; 
compléter la liste des patrimoines bâtis et paysagers 
identi és dans leurs documents d’urbanisme en intégrant 
à minima les éléments portés à la connaissance par le 
Parc, avec des prescriptions de protection et de restau-
ration précises pour chaque élément identi é 

•  Protéger dans leurs documents d’urbanisme l’ensemble 
des éléments de patrimoines paysagers, naturels ou bâtis 
portés à leur connaissance par le Parc et y inscrire les 
prescriptions afférentes

•  Informer les propriétaires concernés par ces protections

•  Solliciter les conseils du Parc pour tout projet (de rénova-
tion, de transformation) concernant un élément de patri-
moine bâti, naturel ou paysager identi é dans leur docu-
ment d’urbanisme

•  Pour chaque modi cation ou révision de document d’ur-
banisme, solliciter le Parc en amont de la délibération 
pour procéder à d’éventuels compléments d’identi ca-
tion ou ajustement de zonages de protections

•  Protéger les espaces ouverts les plus sensibles sur le 
plan du paysage dans leurs documents d’urbanisme par 
un règlement inconstructible ; Ces règlements et zonages 
doivent être nuancés au contact des zones de lisières 
boisées et proximités de villages a n de pas exclure les 

•  Stratège de long terme

-  Contribuer à mettre en œuvre les Objectifs de 
Qualité Paysagère

•  Expert-conseil 

-  Continuer à guider, conseiller et accompagner 
les collectivités compétentes en plani cation, 
notamment en ce qui concerne la préserva-
tion des structures, composantes et caracté-
ristiques identitaires

-  Poursuivre l’accompagnement des com-
munes et EPCI dans l’identi cation d’élé-
ments de patrimoine et de paysage à pro-
téger dans les documents d’urbanisme et 
la formulation de prescriptions et de recom-
mandations adaptées

-  Poursuivre l’accompagnement des projets 
de restauration de patrimoine de tous les ac-
teurs du territoire ainsi que les actions de for-
mation et de sensibilisation nécessaires à des 
restaurations pertinentes et réussies

-    Proposer aux territoires-porte (Communauté 
d’Agglomération de Cergy-Pontoise, Meulan 
notamment) de travailler sur la requali cation 
des franges dégradées et/ou à requali er

•  Fédérateur - catalyseur 

-  Signaler à la Région les opportunités de  
candidature au label « patrimoine d’intérêt 
régional

•  Expérimentateur-démonstrateur-diffuseur 

-  Contribuer à la veille des évolutions du ter-
ritoire et mobiliser l’ensemble des acteurs 
(autres signataires, élus, habitants, asso-
ciations, professionnels, associations) dans 
cette veille

-   Informer régulièrement (par exemple par une 
rubrique dédiée à l’OPP dans le journal du 
Parc) sur les évolutions constatées, alerter sur 
les dérives et toutes formes de banalisation

-   Signaler et communiquer à l’ensemble des 
signataires les infractions ou suspicions d’in-
fractions dont il a connaissance

-  Actualiser et communiquer les éléments de 
connaissance et de conseils sur les aména-
gements et la construction

-   Contribuer à l’identi cation des « points noirs   
à résorber et les soumettre à la ré exion et à 
l’action des collectivités compétentes

•  Médiateur 

-  Sensibiliser et former aux principes de la 
conduite de projets faisant sens avec le terri-
toire, ses paysages et son identité

possibilités d’implantation de constructions à usage agri-
cole, forestier ou énergétique (méthanisation) ou d’amé-
nagements agri-paysagers (agroforesterie, ceintures 
vertes, …)

•  Considérer les alignements d’arbres comme un patri-
moine essentiel à préserver et entreprendre en partena-
riat avec le Parc et les départements une gestion de long 
terme et une replantation des alignements disparus

•  Prendre toutes les mesures permettant de reconquérir 
les espaces ouverts (fonds de vallées, coteaux, buttes) 
et reconstituer des structures bocagères dans les es-
paces pertinents (ceintures vertes des villages et buttes, 
vallées) ; prendre particulièrement les dispositions favo-
rables au développement des ceintures vertes autour des 
espaces bâtis (mise en place de procédures d’acquisition 
de biens vacants et sans maître, classement des em-
prises potentielles en zone naturelle des documents d’ur-
banisme a n d’en favoriser la maîtrise foncière publique)

•  Faire enlever sans délai toute publicité illégale installée 
sur les dépendances du domaine routier qu’ils gèrent ; 
Faire retirer toute publicité illégale apposée sur le do-
maine privé soit par une démarche amiable soit par ver-
balisation de l’infraction ; Signaler ces procédures enga-
gées et les retraits effectués au Syndicat Mixte à des ns 
d’évaluation

•  Utiliser et respecter le cahier des charges de la Signa-
létique d’Intérêt Local (SIL) du Parc (formes, matériaux, 
couleurs, contenu) pour leur propre SIL (villes, villages, 
espaces d’activités)

•  Ne pas apposer de signalétique d’indication ni de logos 
autres que ceux autorisés par la réglementation en entrée 
de commune (agglomération) et de territoire classé Parc

•  Se doter des moyens de contrôler les règles liées à la 
préservation des éléments de patrimoines identi és dans 
les documents d’urbanisme, et les faire appliquer stric-
tement

•  Verbaliser les infractions signalées ou constatées et in-
former à minimum une fois par an le Syndicat Mixte des 
infractions constatées et des actions contentieuses en-
gagées

Les Départements s’engagent à

•  Considérer les alignements d’arbres du domaine routier 
départemental comme patrimoine essentiel à préserver 
et entreprendre en partenariat avec le Parc une gestion 
de long terme, engager une politique de gestion et de re-
plantation des alignements routiers existants ou disparus 
(sources anciennes) en mobilisant les emprises foncières 
nécessaires

•  Ne pas apposer de signalétique d’indication ni de logos 
autres que ceux autorisés par la réglementation en entrée 
de commune et de territoire classé Parc

•  Faire enlever sans délai toute publicité illégale installée sur 
les dépendances du domaine routier qu’ils gèrent, signaler 
ces retraits au Syndicat Mixte à des ns d’évaluation

•  Encadrer, en partenariat avec le Syndicat Mixte et les 
communes et EPCI concernés l’af chage temporaire 
d’activités à caractère public (évènements culturels, bro-
cantes communales, etc .) sur les dépendances du do-
maine routier qu’ils gèrent

La Région s’engage à

•  Informer le Syndicat Mixte des nouvelles attributions du 
label patrimoine d’intérêt régional sur le territoire du Parc

L’État s’engage à

•  Veiller et contribuer à la transcription des dispositions de 
la présente mesure dans les documents d’urbanisme

•  Consulter le Parc en amont de tout envoi de Porter à 
Connaissance et de formulation d’avis sur les documents 
d’urbanisme arrêtés, mettre en place une instance de dis-
cussion technique pour échanger sur cette transcription 

•  Respecter et faire respecter les règles, prescriptions et 
procédures (notamment environnementales, patrimo-
niales, paysagères) dans les opérations qu’il accom-
pagne, nance ou autorise

 •  Expérimenter un travail conjoint avec le Parc et les autres 
signataires sur une évaluation de l’évolution du paysage 
et des patrimoines dans l’ensemble des Sites inscrits et 
classés du territoire du Parc, de la maîtrise de l’évolution 
des sites et abords de Monuments Historiques etc. no-
tamment en s’appuyant sur la démarche d’Observatoire 
Photographique du Paysage

•  Informer et sensibiliser les Commissions Départemen-
tales de la Nature des Paysages et des Sites sur les ré-
sultats de cette expérimentation

•  Contribuer à lutter contre toutes les formes de travaux 
non autorisés et à faire appliquer les règles et servitudes

•  Dé nir avec le Parc et les autres signataires concernés 
(communes, EPCI) une stratégie de police (par exemple 
dans le cadre de la MISEN, ou équivalent) visant à en-
rayer les irrégularités constatées (travaux non autorisés, 
destruction d’éléments identi és, etc.) et à ce que les pro-
cédures éventuellement engagées soient suivies d’effets

•  Contribuer à l’information et la sensibilisation du public 
sur la police de l’environnement (sites et paysages) et du 
patrimoine

•  Assurer des permanences architecturales et patrimo-
niales avec le Syndicat Mixte, et organiser une instance 
d’échange en vue d’harmoniser les prescriptions rendues 
entre les deux départements

•  Examiner tous les  projets  de  lotissements  de  quatre 
lots  et  plus,  situés  en  site inscrit ou  classé, en  Com-
mission départementale de  la nature, des paysages et  
des sites et en associant le Parc  à cette  commission

(suite) ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 



DÉFI N°2 - PROTÉGER ET RESTAURER LE VIVANT ET PRÉSERVER LES PATRIMOINES

8382

 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS

Les Villes-portes / les Territoires-porte peuvent travailler 
avec le Parc sur la requali cation des entrées/franges du 
territoire dégradées. 

Les CAUE

Les Associations

Question évaluative : L’action des signataires a-t-elle 
permis de lutter contre la banalisation et protéger les 
patrimoines paysagers et bâtis ? 

Titre :
Valeur seuil :

Valeur cible :

 SUIVI-ÉVALUATION

 AUTRES INDICATEURS  

• Moyens humains (eq. ETP) et nanciers consacrés

• Nombre d’éléments identi és dans les documents d’ur-
banisme avec prescriptions détaillées

• Espaces ouverts sensibles effectivement protégés par un
zonage inconstructible

• Publicités illégales verbalisées, retirées

• Infractions d’urbanisme signalées / verbalisées / conduites 
à leur terme

• Volonté des signataires de mettre en œuvre les OQP dans 
leurs prérogatives et leurs outils nanciers

RÉFÉRENCE AU PLAN DU PARC

Zones de grande sensibilité paysagère 

Silhouettes et émergences bâties patrimoniales 

Belvédères régionaux

Points de vue 

Sites classés en projet 

Franges bâties à requali er 

Orientation 4

Mesure 4-3

Mettre à pro t la transition écologique et 
énergétique pour renforcer l’identité paysagère
du territoire

Le caractère globalement préservé du Vexin est un atout 
pour relever les dé s de la transition écologique et énergé-
tique. La proportion relativement faible des espaces bâtis et 
la place importante des espaces agricoles, naturels et fo-
restiers lui offrent une résilience naturelle aux risques induits 
par les dérèglements climatiques et un important potentiel 
de développement d’énergies renouvelables, notamment re-
posant sur la biomasse.

Néanmoins, relever les dé s de la transition et de l’adapta-
tion impliquera des évolutions ou des transformations qui ne 
pourront être totalement sans incidence sur les paysages pa-
trimoniaux. Le classement en Parc naturel régional implique 
que ces transformations, qui doivent susciter l’adhésion 
des habitants, devraient pouvoir se fonder sur les caracté-
ristiques propres au territoire, et par là même préserver et 
conforter son identité.

CONTEXTE

M

ES
URE

STRATÉG
IQ

U
E

OBJECTIFSENJEUX

• La transition écologique et énergétique

• L’identité des paysages et patrimoines

• La résilience, l’adaptation et l’atténuation par rapport 
aux dérèglements climatiques

• Favoriser et faciliter la transition écologique et 
énergétique

• Faire émerger des alternatives spéci ques et 
adaptées au territoire

• Concilier transition, adaptation et identité

• Conforter l’identité des paysages et patrimoines
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DISPOSITIONS

Favoriser la transition écologique et énergétique dans les espaces bâtis

•  Promouvoir une architecture et un urbanisme bioclima-
tiques (permettre les grandes ouvertures bien orientées 
a n de valoriser les apports solaires passifs, les implan-
tations sur rue ou en retrait en fonction de l’orientation 
et de l’implantation d’écrans végétaux en façade sud). 
Dans tous les cas, une insertion harmonieuse dans les 
paysages bâtis traditionnels est recherchée.

•  Favoriser la désarti cialisation et la renaturation des  

surfaces non bâties dans les espaces urbanisés.

•  Promouvoir les clôtures végétales, la végétalisation des 
clôtures et des façades existantes, la préservation des 
sols naturels et la renaturation des sols arti cialisés.

•  Accompagner la création de pistes cyclables, aires de co-
voiturage et autres équipements multimodaux favorables 
aux mobilités durables.

> Voir aussi mesures 8.1 et 8.2

Accueillir et faciliter les transformations paysagères nécessaires aux transitions écologique et 
énergétique telles que précisées dans les Objectifs de Qualité Paysagère

Accompagner la transition écologique dans les espaces agricoles et naturels

Favoriser le développement des énergies renouvelables en cohérence avec les paysages et  
patrimoines bâtis

Au sens de la Loi, les OQP désignent les orientations visant 
à conserver, à accompagner les évolutions ou à engendrer 
des transformations des structures paysagères, permettant 
de garantir la qualité et la diversité des paysages à l’échelle 
nationale.

•  Les signataires doivent contribuer, dans la limite de leurs 
moyens et compétences respectives, à la mise en œuvre 
de ces objectifs, aussi bien en matière de conservation 

(cf. mesure 4.2) que d’accompagnement des évolutions 
et impulsion des transformations décrites ci-dessus ; les 
politiques sectorielles qu’ils gèrent traduisent concrète-
ment ces exigences de qualité paysagère.

•  Les signataires échangent régulièrement a n d’intégrer 
des exigences fortes, de qualité de conception et de co-
hérence des projets d’aménagement ou de construction 
qu’ils portent ou accompagnent sur le territoire du Parc.

•  Veiller, au travers de ces démarches de création de cein-
tures vertes autour ou à proximité des bourgs, villages 
et hameaux à prendre toutes les dispositions techniques 
d’hydraulique douce (bandes enherbées, retenues tem-
poraires par diguettes ou talus plantés et fuite contrôlée, 
fascines, etc.) pour protéger les espaces bâtis, les biens 
et le personnes contre les ruissellements ruraux ; déve-
lopper en priorité ces ceintures vertes protectrices dans 
les espaces agricoles situés en amont de secteurs bâ-
tis fortement exposés aux écoulements de surface, plus 
particulièrement dans les espaces à très faible capacité 
d’in ltration (nappes argileuses).

•  Permettre le développement de pratiques agroforestières 
(plantation d’arbres, de haies ou de haies boisées) dans 
les espaces ne présentant pas une grande sensibilité 
paysagère (bordures de plateau, enclaves éloignées des 

grandes vues panoramiques, vallées) et présentant un in-
térêt ou une antériorité avérée de complantation d’arbres 
et de cultures (par exemple terres « légères  et séchantes 
des coteaux).

•  Promouvoir les pratiques culturales résilientes, permet-
tant à la fois la résistance des sols à l’érosion, favorisant 
l’in ltration des eaux de pluie et le stockage de carbone 
atmosphérique (cultures sans labour et avec couverts vé-
gétaux intermédiaires ou permanents, surfaces en herbe 
permanentes, cultures spéci ques pluriannuelles, etc.) et 
parfaitement compatibles avec les paysages d’open eld.

> Référence au plan du Parc : Espaces privilégiés pour le 
développement des « ceintures vertes »
Zones de grande sensibilité paysagère 
> Voir aussi mesures 6.1, 7.2 et 12.1

•  Développer, encourager les projets et pratiques ou dé-
marches agro-paysagères adaptés à l’histoire et au sens 
des paysages vexinois, et en capacité de conforter leur 
identité.

•  Accompagner le développement de structures végétales 
nécessaires à la diversi cation de la production agricole 
dans les espaces pertinents (création ou re-création de 
ceintures vertes autour des villages ou dans les vallées 
permettant d’intégrer des outils de production légers 
comme des serres de maraîchage, des bâtiments de petit 

élevage, des ateliers de transformation et annexes, etc.).

•  Favoriser plus particulièrement la création de ceintures 

vertes multifonctionnelles (transition végétale entre les 

espaces bâtis et agricoles composée de surfaces et 

structures favorables à la biodiversité, de haies, arbres, 

prés, vergers, d’espaces dédiés aux productions végé-

tales et animales professionnelles ou amateurs comme le 

jardinage, de petits élevages, des serres de maraîchage 

et annexes, favorables également à la vie sociale) autour 

des villes, bourgs, villages et hameaux.

•  Accompagner le développement des énergies renouve-
lables dans des modalités adaptées à la sensibilité et à 
l’identité des paysages vexinois, et avec des exigences 
avérées de sérieux, de vertu en termes d’environnement, 
de plus-value et d’intérêt local.

•  Encourager le développement de l’énergie solaire pho-
tovoltaïque en évitant le mitage sur le bâti ancien, impli-
quant de fait l’augmentation de la présence de capteurs 
solaires dans le paysage. À l’inverse, favoriser les solu-
tions groupées en toiture intégrale de bâtiments publics, 

agricoles ou industriels ainsi que sur l’habitat récent pré-
sentant un faible impact sur le paysage. 

•  Accompagner l’implantation d’unités de méthanisation 
agricole dans des sites de moindre impact en cohérence 
vis-à-vis des contraintes paysagères (éloignement des 
habitations, optimisation de la logistique, intégration pay-
sagère soignée), ces installations devant être regardées 
comme un élément de vocabulaire des paysages agri-
coles au même titre que les silos céréaliers. 

> Voir aussi mesure 9.2

D1

D4

D2

D3

N  LES DISPOSITIONS ET ENGAGEMENTS QUI SUIVENT DOIVENT ÊTRE PRIS EN CONSIDÉRATION EN LIEN AVEC 
LES O ECTI S DE QUALITÉ PA SAG RE  

Tous s’engagent à 

•  Prendre en compte et mettre en œuvre des Objectifs de 
Qualité Paysagère dans les projets qu’ils portent, accom-
pagnent sur le territoire

Les communes et EPCI s’engagent à  

•  Sensibiliser aux énergies renouvelables adaptées au terri-
toire (photovoltaïque, méthanisation) dans les conditions 
détaillées dans les OQP et créer les conditions de leur ac-
ceptation en luttant contre les ré exes de type « NIMBY  
(Not In My Back Yard  « pas de ça chez moi )

•  Favoriser la place du végétal dans les espaces bâtis, désar-
ti cialiser, renaturer

•  Permettre la création de ceintures vertes multifonctionnelles 
autour des villes, bourgs, villages et hameaux ; Favoriser 
leur réalisation par différents modes opératoires et par un 
classement dans les documents d’urbanisme permettant 
une multiplicité de montages fonciers et opérationnels in-
cluant la maitrise foncière publique, des projets privés, pu-
blics, associatifs ou hybrides 

•  Accélérer la création d’aménagements d’hydraulique douce 
en amont des secteurs bâtis a n de prévenir les ruissellements 
ruraux en contribuant à la création de ces ceintures vertes

•  Informer l’ensemble des signataires des intentions ou prémices  

de projets susceptibles d’avoir un impact sur le paysage 
ou les patrimoines dont elles ont connaissance ou qu’elles 
portent, et à solliciter les expertises en paysage du Parc et 
des services de l’Etat en amont de ces projets

•  Veiller à ce que toutes les procédures (déclarations, autori-
sations) soient respectées par les porteurs de projets, infor-
mer régulièrement la population des obligations en ce sens

L’État s’engage à

•  Favoriser l’architecture et l’urbanisme bioclimatique (pour 
le neuf et les extensions), la diversité des implantations des 
constructions sur la rue en fonction de leur orientation (fa-
çade sur rue, pignon sur rue, façade en retrait)

•  Favoriser la rénovation thermique très performante du bâti 
ou de parties de bâti non patrimonial, incluant l’isolation par 
l’extérieur et par légère surélévation de toiture

•  Favoriser le développement des énergies renouvelables 
dans les conditions xées par la charte et les OQP  déve-
loppement massif du solaire photovoltaïque sur les toitures 
non patrimoniales, par pans entiers favorablement exposés, 
sur des ombrières de parking, etc. ; développement d’uni-
tés de méthanisation agricole, y compris en sites isolés de 
faible impact paysager

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

•  Stratège de long terme

-   Contribuer à mettre en œuvre les Objectifs 
de Qualité Paysagère

•  Expert-conseil 

•  Fédérateur - catalyseur 

-   Accompagner les projets de diversi cation 
agro-paysagère et alimentaire, notamment 
lorsqu’ils contribuent directement à la (re)
création de ceintures vertes autour des 
villages

•  Expérimentateur-démonstrateur-diffuseur 

-  Promouvoir les ENR adaptées aux pay-
sages (photovoltaïque, méthanisation) dans 
les conditions détaillées dans les OQP

-   Promouvoir l’architecture et l’urbanisme 
bioclimatiques

•  Médiateur 

-  Sensibiliser à la nécessité des évolutions 
maitrisées des paysages dans le cadre de 
la transition

Orientation 4
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Orientation 4

 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS

Les CAUE

L’ADEME

Les Universités, organismes de recherche, etc.

Questions évaluatives : Les signataires ont-ils contri-
bué activement à mettre en œuvre les Objectifs de Qua-
lité Paysagère ? La mise en œuvre de la charte a-t-elle 
permis de faire progresser les objectifs de transition 
écologique et énergétique ?  
Titre :
Valeur seuil :

Valeur cible : (développement de la production photo-
volta que et de la méthanisation, désarti cialisation des 
surfaces non bâties en zones urbaines, évolution vers 
une architecture bioclimatique permettant de valoriser 
les apports solaires)

 SUIVI-ÉVALUATION

 AUTRES INDICATEURS  

• Moyens humains (eq. ETP) et nanciers consacrés

• Evolution des pratiques avec un impact neutre ou positif 
sur l’identité paysagère du Vexin

• Volonté des signataires de mettre en œuvre les OQP dans 
leurs prérogatives et leurs outils nancierss

RÉFÉRENCE AU PLAN DU PARC

Espaces privilégiés pour le développement des 
« ceintures vertes »

Zones de sensibilité paysagère 

La protection du patrimoine naturel compte parmi les principaux objectifs d’un Parc naturel régional, tels que 
dé nis par le code de l’environnement. Dans le contexte mondial actuel de forte érosion de la biodiversité, et 
pour répondre à l’ambition nationale éro perte nette de biodiversité  xée par la loi pour la reconquête de 
la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016 et aux objectifs de la Stratégie Régionale pour la 
Biodiversité 2020-2030, le Parc peut, à son échelle, largement contribuer à cet effort. Cet objectif répond clai-
rement à une autre problématique qui est celle de l’adaptation du territoire aux changements climatiques en 
s’appuyant notamment sur la résilience des écosystèmes, car un écosystème en bon état supportera mieux 
les aléas climatiques. Ceci s’inscrit dans une démarche plus large liée au concept Une seule santé , fondé 
sur l’idée que la santé des animaux, la santé des humains et la santé des écosystèmes sont interconnectées 
et interdépendantes.

En raison de son histoire géologique, le Vexin français abrite des milieux naturels très diversi és et représen-
tatifs d’une grande partie des habitats naturels présents en région le-de- rance. La présence d’habitats et 
d’espèces reconnues au niveau européen et du site d’intérêt national des Coteaux et boucles de Seine té-
moignent de la grande responsabilité du Parc dans leur préservation, tant au niveau régional que sur le plan 
national et européen.

Cependant, le dé  de cette nouvelle charte va bien au-delà de la protection des sites phares, c urs de 
nature du territoire. En effet, ceux-ci ne peuvent subsister que s’ils sont intégrés dans un réseau de trames 
écologiques fonctionnelles incluant une biodiversité plus commune en bon état, permettant les échanges 
génétiques sur l’ensemble du territoire. Ainsi, il s’agit de parvenir à intégrer l’enjeu biodiversité dans toutes les 
activités et projets d’aménagement du territoire, en l’utilisant comme un atout et non comme une contrainte, 
en proposant des solutions fondées sur la nature  qui s’appuient sur les services écosystémiques. 

Orientation 5

Maintenir et restaurer la biodiversité 
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M 5.1 : Améliorer la connaissance en continu et développer  
des protocoles de suivi naturalistes  ........................................................................................................................  P. 89 

M 5.2 : Préserver et gérer les sites de biodiversité remarquables ......  P. 93 

M 5.3 : Maintenir et restaurer des trames écologiques  
fonctionnelles  ......................................................................................................................................................................................................  P. 97

M 5.4 : Préserver les espèces animales et végétales  ..............................................  P. 103

M 5.5 : Préserver et valoriser le patrimoine géologique  .....................................  P. 107 

Stratégies régionales associées :  
Stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030

SDRIF et SRCE

Plans régionaux d’action (PRA) pour la conservation  
d’espèces

ace à cet enjeu, existe le risque d’un développement mal ma trisé du territoire avec un impact environne-
mental  important, en particulier sur les franges est et sud du territoire du Parc, en limite des fortes urbanisa-
tions au niveau de la Seine et de l’Oise. Le Parc devra donc s’appuyer sur le partage de connaissances et sur 
la sensibilisation pour impliquer l’ensemble des acteurs locaux et habitants dans la poursuite de cet objectif. 

Mesure 5-1

Améliorer la connaissance en continu et  
développer des protocoles de suivi naturalistes

La préservation de la biodiversité nécessite une bonne 
connaissance des habitats naturels et des espèces vivantes  
présentes sur le territoire, de leurs tendances d’évolution et 
des enjeux liés à leur bonne conservation. Cette connais-
sance  permet de mettre en place une stratégie d’action 
adaptée au contexte local. Toutefois, une connaissance 
complète de la biodiversité, même sur un petit territoire, 
reste très complexe à atteindre. L’objectif sera d’enrichir au 
maximum les connaissances du Parc dans les années à ve-
nir, sans prétendre à une exhaustivité.

La cartographie des habitats naturels, milieux de vie des es-
pèces, permet d’avoir une bonne vision générale du poten-
tiel de biodiversité et de son évolution. Il est nécessaire par 
ailleurs de mettre en place des suivis naturalistes pour les 
habitats fragiles et espèces menacées et/ou bio-indicatrices.

Les habitats naturels et la flore du Vexin sont plutôt bien 
connus, mais l’actualisation des connaissances doit se faire 
en continu. Pour ce qui est de la faune, elle  reste  très 

partiellement inventoriée. L’effort doit porter en particulier 
sur les  groupes les plus menacés tels que les chiroptères et 
les pollinisateurs sauvages et notamment sur des espèces 
comme l’Ecrevisse à pattes blanches, l’Agrion de mercure, la 
Chouette chevêche, l’Œdicnème criard. En n, le partage de 
ces connaissances avec les acteurs régionaux de la conser-
vation, mais aussi avec les habitants, doit faciliter une impli-
cation collective dans la préservation de cette biodiversité.

CONTEXTE

M

ES
URE

STRATÉG
IQ

U
E

ENJEUX

•  Connaître la biodiversité du territoire pour pouvoir la 
préserver

•  Améliorer la connaissance de la biodiversité

•  Suivre l’évolution de l’état de la biodiversité sur le  
territoire

•  Partager la connaissance avec tous les acteurs a n 
de les sensibiliser et d’inciter à la protection de la  
nature au quotidien

OBJECTIFS

Orientation 5
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DISPOSITIONS

Partager la connaissance de la biodiversité

•  Alimenter les bases de données régionales et nationales 
grâce aux observations de l’équipe et des organismes 
partenaires du Parc en signant des conventions de par-
tage de données. Alimenter le Système d’Information sur 
le Patrimoine Naturel (SINP) en continu.

•  Etablir des bilans de l’état de la biodiversité en ciblant des 
thématiques (habitats ou espèces spéci ques).

•  Créer ou recréer des outils et supports de diffusion sur 

le patrimoine naturel pour les différents publics (courrier 
scienti que, WebSIG, porter-à-connaissance, atlas de la 
biodiversité…).

•  Mettre en place des actions de sensibilisation en lien avec 
les programmes de préservation de la biodiversité (confé-
rences, animations…).

•  Développer des partenariats avec les lières écologie des 
Universités.

Améliorer la connaissance en continu 

•  Actualiser les cartographies d’Atlas du patrimoine natu-
rel communal en continu. Toutes les communes du Parc 
disposent de ces cartographies qui constituent pour elles 
des outils d’aide à la décision et qui doivent être mises 
à jour en fonction des évolutions constatées, soit ponc-
tuellement, soit à travers une refonte complète de la carte 
(à minima tous les 15 ans pour chaque commune). Les 
cartes des nouvelles communes intégrées au Parc de-
vront être complétées en priorité.  Des outils de vulgarisa-
tion et de valorisation de ces données seront recherchés 
pour en faciliter l’accès à différents publics. 

•  Accompagner les communes et intercommunalités qui 
souhaitent s’appuyer sur les dispositifs régionaux et na-
tionaux pour améliorer la connaissance de la biodiversité à 
l’échelle locale (Atlas de la Biodiversité Communale, etc.)

•  Af ner la connaissance sur la fonctionnalité des trames 
écologiques. Les trames écologiques du territoire ont été 
dé nies grâce à la cartographie des Atlas du patrimoine 
naturel communal. Le protocole utilisé pour en établir la 
bonne fonctionnalité doit être poursuivi et af né. 

•  Poursuivre les suivis naturalistes standardisés à l’échelle 
régionale ou nationale sur les sites protégés (Natura 2000, 
Réserves Naturelles Nationales et Régionales, Espaces 
Naturels Sensibles, Arrêtés Préfectoraux de Protection 
de Biotope…) 

•  Contribuer à l’actualisation en continu de l’inventaire des 
Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et o-
ristique (ZNIEFF) en fournissant des données supplémen-
taires grâce aux études menées sur le territoire. Identi er 
les milieux remarquables du territoire non répertoriés à 
l’inventaire des ZNIEFF et en proposer l’inscription aux 
services de l’État compétents. 

D1

Surveiller l’évolution des habitats naturels fragiles et des espèces menacées et/ou bio-indicatrices 

•  Mettre en place, sur le long terme (durée de la charte), un 
suivi des habitats naturels fragiles. Il s’agit en particulier 
des habitats de milieux humides et aquatiques, des pe-
louses sèches calcaires et sablo-calcaires, des forêts de 
pentes et de ravins. Toutefois la liste des habitats ainsi 
que le protocole de suivi seront dé nis en lien avec le 
Comité scienti que du Parc et/ou les experts régionaux 
reconnus.

•  Etablir des protocoles de suivi pour les espèces (faune 
et ore) menacées et/ou bio-indicatrices sur le territoire 
en s’appuyant sur des protocoles existants et/ou en se 
concertant avec les autres acteurs régionaux. Pour la 
ore, il s’agit de suivre les espèces protégées, en danger 

d’extinction et/ou sur liste rouge régionale. Pour la faune, 

sont concernés notamment le groupe des chiroptères, les 
pollinisateurs sauvages, l’Œdicnème criard, les Busards, 
la Chouette chevêche, à titre d’exemple. D’autres oiseaux 
pourront être concernés, tout comme d’autres groupes 
d’espèces en particulier celles qui sont caractéristiques 
des  milieux humides comme les amphibiens et les odo-
nates ou encore les coléoptères saproxyliques inféodés 
aux milieux forestiers. La nécessité de mise en place d’un 
suivi sur le long terme pour ces autres groupes sera étu-
diée avec le Comité scienti que du Parc et/ou les experts 
régionaux reconnus. 

•  Contribuer aux  plans nationaux d’action (PNA) et aux 
plans régionaux d’action (PRA) en faveur des espèces  
menacées en mettant en œuvre des actions préconisées 
à l’échelle du territoire.

D2

D3

Orientation 5

EXEMPLES D’ACTIONS

•  Réaliser des cartographies d’atlas du patrimoine naturel 
pour les nouvelles communes du Parc

•  Impliquer des agriculteurs dans l’amélioration de la 
connaissance naturaliste via l’observatoire agricole de la 
biodiversité et/ou le programme Auximore

•  Faire participer le public via les programmes de sciences 
participatives du MNHN  Muséum National d’Histoire  
Naturelle, Vigie-nature ou d’autres tels que PROPAGE 
(papillons de jour), SPIPOLL (insectes pollinisateurs), 
FLORILEGE (plantes)

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

•  Expert-conseil 

•  Fédérateur - catalyseur 

•  Expérimentateur-démonstrateur- 
diffuseur 

•  Médiateur 

 

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 

Les communes et EPCI s’engagent à  

•  Favoriser l’accès à leur territoire pour les inventaires 
naturalistes 

•  Diffuser tous les supports d’information sur la biodiver-
sité publiés par le Parc et ses partenaires

Les Départements s’engagent à

•  Contribuer à la connaissance de la biodiversité via leurs 
programmes d’action (inventaires sur les ENS, suivi de 
la ore avec le Conservatoire botanique national du 
Bassin parisien (CBNBP)

•  Etablir des conventions d’échanges de données avec 
le Syndicat Mixte 

•  Inviter le Syndicat Mixte aux Comités de suivi de ses 
programmes d’actions

•  Informer le Syndicat Mixte de ses campagnes d’inventaires

La Région s’engage à

•  Contribuer à la connaissance de la biodiversité régio-
nale et à l’échelle inter-Parcs

•  Etablir des conventions d’échanges de données avec le 
Syndicat Mixte dans le cadre de la politique régionale 
de partage de données

•  Inviter le Syndicat Mixte aux Comités de suivi de ces 
programmes d’actions (programmes régionaux d’ac-
tion sur les espèces notamment)

•  Informer le Syndicat Mixte de ses campagnes d’inven-
taires

L’État s’engage à

•  Contribuer à la connaissance de la biodiversité via di-
vers programmes d’action supra-territoriaux

•  Informer le Syndicat Mixte de ses campagnes d’inven-
taires

•  Inviter le Syndicat Mixte aux Comités de suivi des pro-
grammes d’actions (déclinaisons régionales des plans 
nationaux d’action sur les espèces notamment)

•  Appuyer le Syndicat Mixte dans sa mission d’inventaire 
pour l’accès aux espaces naturels

Impliquer les habitants et acteurs locaux dans l’amélioration de la connaissance 

•  Susciter la création d’un réseau naturaliste local et le 
fédérer par l’animation de réunions et l’échange d’infor-
mations réguliers. Valoriser les données fournies par les 
réseaux locaux.

•  Susciter l’adhésion de différents publics aux programmes 
de sciences participatives proposés par les acteurs natio-
naux et régionaux et déployer des protocoles adaptés par 
type de public  habitants du Parc, scolaires, étudiants, 

agriculteurs, forestiers, etc., en utilisant divers supports 
de médiation (journal du Parc, site internet…).

•  Proposer des formations en s’appuyant sur les réseaux 
régionaux (ARB  Agence Régionale de la Biodiversité no-
tamment) pour susciter des vocations naturalistes.

> Voir aussi mesure 2.2

D4
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Orientation 5

 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS
Le CBNBP (Conservatoire botanique national du bassin pa-
risien) 

Le CSRPN (Comité scienti que régional du patrimoine na-
turel)

Les organismes régionaux  (Agence Régionale de la Biodi-
versité, Agence des Espaces Verts)

L’OFB (Of ce français de la Biodiversité)

Le CRB (Comité régional de la biodiversité) joue un rôle 
d’instance consultative sur les sujets de biodiversité

L’ONF (Of ce national des forêts)

L’AESN (Agence de l’Eau Seine Normandie)

La FICIF (Fédération interdépartementale des Chasseurs 
d’Ile-de France)

Les Fédérations de pêche du Val d’Oise et des Yvelines

Les CAUE du Val d’Oise et des Yvelines (Conseil en archi-
tecture urbanisme et environnement)

Les associations naturalistes (à titre d’exemple SNPN, FNE, 
LPO, OPIE…)

Tous ces organismes contribuent aux inventaires, aux for-
mations, soutiennent le Parc par leur expertise scienti que 
et établissent des conventions d’échange de données, 
dans la mesure du possible. 

Les habitants du territoire peuvent contribuer aux connais-
sances naturalistes à travers les sciences participatives. 

 Questioné valuative : La connaissance naturaliste a-t- 
elle progressée ?  

Titre : Nombre d’espèces oristiques répertoriées dont 
espèces rares et/ou protégées observées depuis 2019
Valeur seuil : Etat initial CBNBP 2019
Valeur cible : Valeur équivalente à minima
Titre : Nature et surface des habitats rares (méthode 
précise à dé nir en début de charte  choix des habitats 
suivis)

Valeur seuil : Etat initial sur SIG 2021
Valeur cible : Valeur équivalente à minima
Titre : Estimation d’effectifs des populations pour les 
chiroptères (par espèce), œdicnèmes, busards et autres 
espèces éventuelles pour lesquelles un état initial est 
établi en début de charte
Valeur seuil : Etat initial LPO, PNR 2019
Valeur cible : Valeur équivalente à minima

 SUIVI-ÉVALUATION

 AUTRES INDICATEURS  

•  Nombre d’atlas du patrimoine naturel actualisés

•  Nombre et nature des suivis naturalistes réalisés sur le 
long terme 

•  Evolution des ZNIEFF de type I et II (impact)

•  Formes d’implication des habitants et acteurs locaux 
dans l’amélioration de la connaissance

•  Nombre de visites / déplacements de l’équipe Parc au-
près d’élus locaux

•  Nombre d’expositions organisées par le Parc en lien avec 
les connaissances naturalistes 

OBJECTIFSENJEUX

•  La préservation de la qualité des  sites de biodiversité 
remarquable du territoire 

•  Renforcer le réseau d’aires protégées en lien avec la 
stratégie nationale déclinée au niveau régional : at-
teindre 20% du territoire classé couvert par des sites 
naturels protégés à la n de cette charte

•  Mettre en place ou poursuivre la gestion des sites 
protégés

CONTEXTE

Sur le territoire du Parc, certains espaces naturels de super-
cies variables (qu’il s’agisse de forêts, d’espaces herbacés 

ou arbustifs, humides ou secs)  possèdent tous les caracté-
ristiques physiques pour abriter une grande diversité d’es-
pèces et parmi ceux-ci, des espèces rares et/ou protégées. 
On les quali e de « sites de biodiversité remarquables . 

La grande majorité des sites de biodiversité remarquables 
du Parc béné cient d’une reconnaissance de leur valeur à 
travers différentes mesures de protection. Celles-ci per-
mettent de dé nir des objectifs de gestion et de les mettre 
en œuvre grâce à une animation qui doit se poursuivre dans 
la durée.  En effet, une grande partie de ces espaces na-
turels ne peuvent conserver leur biodiversité optimale que 
grâce à la mise en œuvre d’actions de restauration et de 
gestion. Ces espaces représentent actuellement 9300 ha, 
soit environ 12% du territoire du Parc, avec 

•  1 Réserve naturelle nationale (RNN) 

•  3 Réserves naturelles régionales (RNR) 

•  2 Arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB)

•  18 sites identi és au titre des Espaces naturels sensibles 
(ENS) du Val d’Oise et 3 sites au titre des ENS des Yvelines 

•  4 sites Natura 2000 (dont 3 ZSC  Zones Spéciales de 
Conservation et une ZPS  Zone de Protection Spéciale), 
ces périmètres intégrant des réserves, ENS et APPB.

D’autres sites d’intérêt écologique détaillés dans cette me-
sure, parfois de plus petite super cie ou formant un « réseau   
signi catif, pourraient également faire l’objet de mesures 
de protection pour assurer leur conservation.  L’objectif est 
de tendre vers une couverture de 20% du territoire classé 
par des sites naturels protégés (Natura 2000, RNN, RNR, 
APPB, APHN, ENS) à la n de cette charte, contre environ 
12% actuellement. Le décompte des surfaces de protec-
tion stricte telles que dé nies dans la Stratégie nationale 
pour les Aires Protégées (SNAP) constituera la contribution 
locale du Parc à cet objectif national.

Mesure 5-2

Préserver et gérer les sites de biodiversité 
remarquables
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DISPOSITIONS

Assurer la mise en réseau des acteurs gestionnaires des espaces naturels protégés et contribuer 
aux réseaux supra-territoriaux

•  Le Syndicat Mixte identi e et met en réseau les autres 
gestionnaires d’espaces naturels protégés du territoire, 
favorise les partages de données et les échanges d’expé-
riences et de modes de gestion. Il recherche notamment 
un dispositif partagé de gestion des espaces ouverts par 
éco-pâturage. 

•  Il développe des partenariats avec les territoires voisins du 
Vexin français pour la préservation des sites limitrophes, 

en particulier en ce qui concerne  le site Natura 2000 de 
la vallée de l’Epte normande, les habitats du site Natura 
2000 Coteaux et boucles de la Seine sur la rive gauche, 
le marais du Rabuais sur sa partie Oise, la continuité du 
massif forestier de l’Hautil.

•  Il contribue à la vie des réseaux régionaux et nationaux 
d’espaces protégés.

D1

Poursuivre la gestion des sites naturels protégés

•  Poursuivre l’animation du réseau des différents sites Na-
tura 2000 sur le territoire.    Rechercher la signature de 
contrats et de chartes Natura 2000 avec les propriétaires 
et/ou usagers publics et/ou privés pour restaurer, gérer et 
préserver les habitats et espèces des sites Natura 2000.  
Mettre l’accent sur la sensibilisation et la formation des 
habitants et acteurs locaux. Rechercher des solutions 
pour pérenniser les actions de gestion au-delà des enga-
gements des contrats. 

•  Mettre en œuvre les plans de gestion des réserves na-
turelles régionales et nationale. Les faire connaître et y 
impliquer les acteurs locaux, notamment les habitants. 

•  Poursuivre la gestion conjointe et partagée des espaces 
naturels sensibles (ENS) départementaux.

> Référence au plan du Parc : 
Espaces sous protection environnementale

•   Arrêté de protection de biotope 

•   Natura 2000 - Zone spéciale de Conservation 

•   Natura 2000 – Zone de Protection Spéciale 

•   Réserve nationale 

•   Réserve régionale 

•   Espace naturel sensible

D2

Développer la protection de nouveaux sites ou d’extension de sites de biodiversité remarquable

•  Dé nir et mettre en œuvre une stratégie de protection 
pour les sites de biodiversité remarquable non encore 
protégés. Sont particulièrement concernés certains ha-
bitats rares et fragiles (réseau des sources, forêts allu-
viales, forêts de pente et de ravin…), ou encore le massif 
forestier de l’Hautil ; les différents sites prioritaires étant à 
dé nir avec l’appui d’experts scienti ques. Accompagner 
la labellisation de ces sites a n de permettre leur pro-
tection et leur gestion ; réaliser les études scienti ques, 
la concertation et la sensibilisation nécessaires avec les 
acteurs locaux.  

•  Mobiliser les outils nationaux et régionaux pour protéger 
dans la durée, lorsque cela paraît opportun, des espaces 
naturels abritant des espèces protégées ou des habitats 
remarquables  Réserves naturelles, Arrêtés préfectoraux 
de protection de biotope (APPB) et arrêtés de protection 
des habitats naturels (APHN). Ces derniers pourraient 
notamment être utilisés pour préserver les réseaux de 
sources, forêts alluviales ou forêts de pentes et de ravin.

•  Développer de nouveaux espaces naturels sensibles 
départementaux (ENS) non encore classés et gu-
rant dans les objectifs des politiques départementales.  
 

•  Pour le Val-d’Oise il s’agit notamment des sites suivants   
Frênaies alluviales et prairies humides de l’Epte, Pelouse 
d’Arnet-Buhy, Coteaux et pelouses de l’Epte et du Cu-
dron, Sources calcaires de l’Aubette de Magny, Marais et 
sources de l’Aubette de Magny,  Marais du moulin Clo-
chard à Chars, Pelouses et carrières du bois de Goupil-
lière à Sagy, Côte de l’aventure à Theuville et Epiais-Rhus, 
Vallée du ru de Grainval et Côte aux Poules à Frouville, 
Vallée du ru d’Hédouville. Les buttes d’Arthies ne gurent 
pas dans la liste mais pourraient y être rajoutées. 

•  Pour les Yvelines, il s’agit notamment des sites suivants  
Bois du Chesnay, massif de l’Hautil. 

•  Étendre le site Natura 2000 « chiroptères du Vexin fran-
çais . L’extension doit permettre d’inclure l’ensemble des 
cavités d’hivernage et gîtes de reproduction connus sur le 
territoire. Par ailleurs, une ré exion pourra aussi être me-
née sur l’extension à des espaces naturels au-delà des 
cavités stricto sensu, reconnus par les experts comme 
territoires de chasse, sites de nourrissage, d’hibernation 
et/ou de reproduction majeurs.

•  Préserver les sites géologiques remarquables.  

> Référence au plan du Parc :  
ENS départementaux en projet 
> Voir aussi mesure 5.5
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Orientation 5

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 

Les communes et EPCI s’engagent à  

•  Soutenir la gestion des sites naturels protégés en y 
contribuant, à la hauteur des moyens techniques et/ou 
nanciers disponibles

•  Faciliter les opportunités d’acquisition de sites natu-
rels au pro t de structures publiques (communes, inter-
communalités, Région, Départements) ou associatives 
(Conservatoire d’Espaces Naturels notamment)

Les Départements s’engagent à

•  Poursuivre la politique de gestion des Espaces naturels 
sensibles avec la création de nouveaux ENS tels que 
décrits dans cette mesure  

•  Associer le Syndicat Mixte dans les projets de création 
et dans la gestion des ENS à travers des conventions 
de partenariat et un soutien nancier 

La Région s’engage à

•  Soutenir la  création et la gestion de réserves naturelles 
régionales nouvelles et existantes et des sites Natura 
2000 

•  Mettre en cohérence les enjeux et objectifs des sites 
naturels protégés nouveaux et existants dans le cadre 
des schémas régionaux (SDRIF, SRCE)

•  Poursuivre les démarches d’acquisition foncière à des 
ns de préservation du patrimoine naturel 

•  Associer le Syndicat Mixte dans les projets de création 
de Réserve Naturelle Régionale sur son territoire

•  Consulter le Syndicat Mixte de façon privilégiée dans 
le cadre des documents relevant d’une compétence 
régionale a n de veiller à la cohérence et l’articulation 
avec la charte

L’État s’engage à

•  Soutenir le Parc dans sa gestion des sites naturels pro-
tégés, en particulier la Réserve naturelle nationale et les 
sites Natura 2000

•  Associer le Syndicat Mixte dans la mise en œuvre de la 
stratégie nationale pour les aires protégées en prenant 
en compte ses propositions de nouvelles protections 
(création d’APPB, d’APHN, extension du site Natura 
2000 Chiroptères du Vexin)

•  Mobiliser les outils juridiques à sa disposition pour ren-
forcer le réseau d’aires protégées (Arrêtés de protection 
de biotope et d’habitats naturels, extension des sites 
Natura 2000 etc.)

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

•  Stratège de long terme

-   Identi er les nouveaux sites à protéger et contri-

buer à dé nir la mesure de protection adaptée 

en concertation avec les acteurs compétents 

juridiquement (Etat, Région ou Départements) 

et les acteurs locaux

-  Appuyer les signataires de la charte dans les 

processus de concertation relatifs à la création 

de nouvelles aires protégées

•  Opérateur 

-   Gérer la RNN des Coteaux de la Seine, 

co-gérer la RNR de Limay

-  Porter et animer le dispositif Natura 2000 

•  Fédérateur - catalyseur 

-  Identi er et mettre en réseau les autres ges-

tionnaires d’espaces naturels protégés du 

territoire, favoriser les partages de données 

et les échanges d’expériences
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 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS
Les organismes régionaux  l’Agence des espaces verts 
est gestionnaire de sites naturels (RNR de Moisson, site de 
Flicourt, Bois de la Roche Guyon et de Galluis) ;  l’Agence 
régionale de la biodiversité apporte un accompagnement 
technique, sensibilise et organise des formations.

L’association Réserves Naturelles de France accompagne 
le réseau de gestion des réserves, organise des échanges et 
fournit des ressources techniques. Elle fait partie du réseau 
des gestionnaires d’espaces naturels et accompagne 
scienti quement le Parc dans le suivi de ces espaces. 

L’OFB (Of ce français de la Biodiversité) apporte son soutien 
au respect de la réglementation et son expertise scienti que.

Le CRB (Comité régional de la biodiversité) joue un rôle 
d’instance consultative sur les sujets de biodiversité

Le CBNBP, l’OPIE, la LPO (Ligue de protection des 
Oiseaux) apportent leur expertise scienti que.

L’ONF (Of ce National des Forêts) participe à la création 
de réserves biologiques domaniales (par exemple la forêt 
de l’Hautil)

Question évaluative : Les signataires de la charte 
ont-ils réussi à accroître la présence de milieux naturels 
protégés sur le territoire du Parc ?  
Titre : Evolution du nombre et de la surface des milieux 
naturels protégés et/ou contractualisés sur le territoire 
classé Parc (en ha) (N2000, RNN, RNR, APPB, APHN, 

ENS et leurs zones de préemption et autres formes de 
contractualisation telles que ORE nombre de contrats + 
nombre d’hectares) 
Valeur seuil :  12% soit 9600 ha

Valeur cible : 20% du territoire classé couvert par les 
sites naturels protégés soit environ 15400ha

 SUIVI-ÉVALUATION

 AUTRES INDICATEURS  

• Existence de plans de gestion actualisés sur les sites pro-
tégés

• Suivi de l’état de conservation des habitats Natura 2000 
(protocole spéci que) 

• Evolution de la surface des aires de protection stricte au
sens de la déclinaison régionale de la stratégie aires pro-
tégées

RÉFÉRENCE AU PLAN DU PARC

Espaces sous protection environnementale

Arrêté de protection de biotope 

Natura 2000 - Zone spéciale de Conservation 

Natura 2000 – Zone de Protection Spéciale 

Réserve nationale 

Réserve régionale 

Espace naturel sensible

ENS départementaux en projet

Orientation 5

Mesure 5-3

Maintenir et restaurer des trames écologiques 
fonctionnelles

Les trames écologiques forment un réseau constitué de 
l’ensemble des espaces « naturels  ou « semi-naturels , 
ceux-ci permettant aux espèces végétales et animales 
d’accomplir une partie ou la totalité de leur cycle de vie.

Ce réseau comprend des réservoirs de biodiversité où celle-
ci est la plus riche, (une forêt, un coteau calcaire ou une zone 
humide par exemple) et des corridors reliant les réservoirs 
entre eux et permettant le déplacement des espèces et les 
interactions génétiques d’un réservoir à l’autre (des haies, 
des bandes enherbées, des talus routiers, des chemins, 
des ensembles de friches calcaires ou  prairies, des parcs 
et jardins…). Ces interactions sont indispensables à la 
survie des espèces. Un réservoir de biodiversité trop isolé 
entraînera une banalisation des milieux ou une disparition 
des espèces à plus ou moins long terme. On parle alors de 
perte de fonctionnalité des trames. 

Ainsi le réseau des trames écologiques intègre aussi bien 
les sites patrimoniaux, reconnus et protégés comme 
les réserves naturelles par exemple, que les espaces de 
biodiversité plus communs ou banalisés  mais non moins 
indispensables à l’équilibre global du système. Ce constat 
entraîne la nécessaire compréhension et implication de 
tous les acteurs du Parc (habitants et professionnels) dans 
un objectif commun de préservation de la biodiversité du 
territoire. 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Île-de-
France (SRCE), outil de plani cation régional pour la Trame 
verte et Bleue (TVB), comprend un atlas cartographique des 
continuités écologiques régionales au 1/50 000ème. Un 
travail plus af né et plus proche du terrain a été réalisé pour 
le Vexin grâce aux cartographies des Atlas du patrimoine 
naturel communal. 

Sept grandes trames ont été identi ées dans cette mesure. 

Il s’agit de

• la trame calcicole

• la trame prairiale

• la trame forestière, abordée spéci quement dans la mesure 
6.3

• la trame bleue (milieux humides et aquatiques)

• la trame bocagère ou arborée (haies, vergers, alignements 
d’arbres…)

• la trame messicole (espèces végétales associées aux 
moissons)

• la trame noire (espaces caractérisés par une certaine 
obscurité et notamment utilisés par les espèces nocturnes)

• La trame brune (sols), abordée spéci quement dans la 
mesure 6.1.

Dans le Vexin, le diagnostic réalisé par le Parc en 2017 montre 
qu’aucune de ces sept trames n’est pleinement fonctionnelle, 
la plus menacée étant la trame bleue. S’il reste encore des 
espaces à protéger, les sites de biodiversité remarquable 
béné cient pour la plupart de mesures de protection et de 
dispositifs de gestion. Cette mesure porte donc plutôt sur tous 
les espaces plus « communs ou banalisés  mais contributifs 
à la bonne fonctionnalité des trames écologiques et sur la 
préservation des grandes continuités écologiques régionales 
ou inter-régionales auxquelles le territoire doit contribuer. 

CONTEXTE
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OBJECTIFSENJEUX

• Le maintien et la restauration  des continuités écolo-
giques

• Intégrer la prise en compte de la biodiversité dans 
toutes les activités du territoire

• Restaurer les continuités écologiques fragilisées 
(notamment la continuité humide et aquatique)  

• Résorber les principaux obstacles à la continuité 

• Innover dans les modes de gestion des espaces 
naturels sur le long terme 
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DISPOSITIONS Intégrer la prise en compte de la biodiversité dans toutes les activités du territoire

Préserver les grandes continuités écologiques inter-régionales
• Accompagner les projets des acteurs publics et privés 

du territoire a n qu’ils soient compatibles avec la 
préservation de la biodiversité. Cela concerne autant 
l’aménagement du territoire (urbanisation, infrastructures 
routières…) que les activités pouvant s’y développer 
(en lien avec le tourisme, les activités économiques…).  
Cet accompagnement peut être technique ou nancier ; 
une attention particulière sera  apportée aux documents 
d’urbanisme a n qu’ils identi ent les milieux naturels à 
enjeux et les continuités écologiques à l’échelle de leur 
commune, en lien avec le plan du Parc.

• Soutenir la création de lières de végétaux locaux 
(arborés et herbacés), notamment pour qu’ils soient 
utilisés en priorité dans les opérations de végétalisation 
des espaces publics (centres urbains, routes, etc.). Une 
espèce est indigène si sa présence dans la région est le 
résultat de processus naturels, sans intervention humaine. 

Pour tous les projets d’aménagements publics ou privés, 
les essences locales (ou indigènes) sont préconisées a n 
de garantir une diversité oristique et faunistique sur le 
territoire, de réduire les risques d’introduction d’espèces 
invasives et de s’assurer d’une plus forte résistance aux 
aléas climatiques. Les lières de proximité (pépinières) 
doivent être sensibilisées et promues dans ce sens, (via 
la marque  végétal local par exemple), en particulier les 
semences et lières herbacées qui sont particulièrement 
rares dans la région.

• Communiquer auprès des habitants sur les initiatives et 
actions à mettre en place à leur niveau pour la préservation 
de la biodiversité. Par exemple, informer les habitants 
quant à la possibilité de déclarer leur propriété en tant 
que refuge (refuge ASPAS  Association pour la protection 
des animaux sauvages, refuge LPO  Ligue de Protection 
des Oiseaux), en lien avec la sauvegarde de la faune.

Le territoire du Vexin possède des continuités écologiques 
régionales et inter-régionales de différente nature à préserver. 
On y trouve des continuités peu fragmentées 

• au nord du territoire  des entités partagées avec les 
Hauts de France  les vallées du Cudron, de la Viosne et 
du Sausseron  le marais du Rabuais ; le massif forestier 
des buttes de Rosne 

• à l’ouest, la vallée de l’Epte comme transition vers la Nor-
mandie

• au sud-est  le massif de l’Hautil

Cependant, les deux grands axes que sont la Seine et l’Oise 
sont devenus dif cilement franchissables par les espèces 
terrestres du fait de l‘urbanisation, des infrastructures et 
des aménagements pour la navigation. Il subsiste locale-
ment des espaces pas ou peu urbanisés aux franges sud 
et est du territoire, offrant des connexions possibles et dont 
la préservation représente un enjeu majeur. Ces continuités 
plus fragmentées sont les suivantes

• à l’est  la vallée de l’Oise près du massif des « trois forêts

• au sud  la vallée de la Seine, avec des ouvertures à pré-
server depuis le plateau du Vexin vers le euve, notam-
ment à Gargenville et à Juziers.

• Réaliser un travail plus précis d’identi cation des obs-
tacles et points de rupture ou des fragilités des grandes 
continuités écologiques référencées dans le plan du Parc. 

• Recréer les conditions favorables au maintien des conti-
nuités les plus fragiles, qu’elles soient terrestres ou aqua-
tiques. Cela peut prendre la forme de renaturation d’es-
paces arti cialisés, de re-végétalisation, de suppression 
d’ouvrages hydrauliques, par exemple. Les solutions 
proposées devront être adaptées aux milieux et aux ou-
vrages patrimoniaux. 

• Travailler en partenariat avec les acteurs et territoires voi-
sins pour le maintien des grandes continuités inter-régio-
nales, notamment avec le Parc naturel régional Oise Pays 
de France. 

> Référence au plan du Parc : 
Grandes continuités écologiques 

D3

D1

Préserver et restaurer les trames de milieux ouverts et semi-ouverts, en particulier les sous-
trames calcaire et prairiale

Dans le Vexin, avec les zones humides, les milieux ouverts 
arbustifs et herbacés sont les espaces naturels qui ont le 
plus régressé en super cie et en qualité écologique depuis 
les cinquante dernières années. Les pelouses sèches et mi-
lieux associés (jachères agricoles, prairies sur sol calcaire) 
représentent environ 1700 hectares, auxquels se rajoutent 
500 hectares de faciès d’embroussaillement potentielle-
ment restaurables.  La principale cause de disparition est 
l’abandon de gestion qui aboutit à la fermeture du milieu 
et à son appauvrissement. Par ailleurs, sur les 1700 hec-
tares de pelouses sèches, seule une centaine est gérée en 
adéquation avec les enjeux de conservation. Ce constat, 
ainsi que l’inscription de ces milieux parmi les habitats 
prioritaires à l’échelle européenne, rend leur préservation 
primordiale. Quant aux prairies, sur les 5000 hectares pré-
sents, seuls 3000 sont gérés par l’activité d’élevage, et les 
dif cultés rencontrées par cette activité menacent actuelle-
ment leur pérennité. 

• Rechercher des dispositifs contractuels innovants avec 
les propriétaires publics et privés pour pouvoir agir sur 
tous les espaces qui ont un rôle dans le réseau des trames 
écologiques. Des conventions peuvent être signées avec 
différents partenaires publics ou privés, mais d’autres so-
lutions garantissant une gestion adéquate sur le plus long 
terme pourront être recherchées telles que les « prêts à 
usage , associations foncières pastorales, les Obliga-
tions Réelles Environnementales (ORE), ou d’autres dis-
positifs innovants.  

• Mettre en place une stratégie de maîtrise foncière lorsque 
cela est pertinent et accompagner les politiques d’acqui-
sition des communes, des départements et de la région. 

• Rechercher des dispositifs de gestion sur le long terme 
notamment par éco-pâturage. Le partenariat avec les éle-
veurs locaux sera privilégié mais d’autres solutions pour-
ront être étudiées le cas échéant.

• Accompagner techniquement et/ou nancièrement la res-
tauration des milieux et/ou leur reconnexion par un sou-
tien direct du Syndicat Mixte ou via les dispositifs exis-
tants des signataires.

• Accompagner la traduction des trames écologiques dans 
les documents d’urbanisme. 

• Veiller à n’utiliser la protection « Espace Boisé Classé  
dans les documents d’urbanisme qu’avec pondération 
a n de ne pas entraver les besoins ou opportunités de 
restaurations écologiques nécessitant une réouverture et 
donc un déboisement, en particulier dans les fonds de 
vallées, sur les buttes (clairières) et les coteaux (pelouses 
calcicoles).

> Référence au plan du Parc : 
Milieux ouverts et arbustifs
Grandes continuités écologiques
Densité de la trame calcaire 

> Voir aussi mesure 4.2

D4

Préserver les espaces naturels remarquables des constructions et de l’arti cialisation

• En lien avec l’objectif national « zéro arti cialisation nette  
décliné dans l’orientation 8 de la charte, le Parc propose 
de défendre un principe de non-arti cialisation des 
espaces agricoles et naturels (identi és dans le plan de 
référence), en particulier les secteurs des trames calcaires 
et zones humides dans le plan du Parc, à l’exception de 
projets pouvant être considérés comme « pertinents  
et d’utilité publique, tels que dé nis dans la mesure 8.1. 
De manière générale, une attention particulière doit être 
apportée aux projets d’aménagement sur ces secteurs 
par l’ensemble des signataires de la charte, et ce a n 
qu’ils soient compatibles avec les enjeux écologiques.

> Référence au plan du Parc : 
Espaces cultivés
Forêt ou milieux arborés
Milieux herbacés ou arbustifs 
Trame calcaire
Trame zones humides 

• Les « réservoirs de biodiversité  identi és dans le plan 
du Parc correspondent aux réserves naturelles, aux 
habitats Natura 2000 au sein des sites Natura 2000, aux 
Espaces naturels sensibles et leurs zones de préemption, 
aux Arrêtés préfectoraux de protection de biotope et aux 
ZNIEFF de type I et II. Davantage que les autres milieux 
naturels, ces réservoirs sont considérés comme des 
zones de forts enjeux écologiques et n’ont aucunement 

vocation à être arti cialisés ou à accueillir de projets 
pouvant leur porter atteinte. Seules quelques exceptions 
peuvent potentiellement être autorisées dans la ZNIEFF 
de type II « Boucle du Guernes-Moisson  (sans que cela 
concerne les secteurs recoupés par des ZNIEFF de type I) 
et sont les suivantes

• Les aménagements et constructions nécessaires à la 
production ou diversi cation agricole, à l’exploitation 
durable et à la valorisation des ressources forestières ;

• Les ouvrages liés à la préservation et à la valorisation 
des sites naturels et culturels (accueil du public, 
gestion en ENS et Réserves naturelles notamment);

• Les aménagements dédiés aux mobilités douces, 
durables, collectives (pistes cyclables et aires de 
covoiturage notamment), à l’amélioration de la 
sécurité, ainsi que la réalisation de la seule déviation 
de la-Chapelle-en-Vexin ;

• Les ouvrages publics d’intérêt collectif (ouvrages de 
distribution d’énergie, de traitement et distribution 
de l’eau, stations d’épuration), si aucune solution 
de substitution en zone urbanisée ou sur des friches 
d’activités n’a été trouvée ;

> Référence au plan du Parc : 
Réservoirs de biodiversité 

> Voir aussi mesure 8.1

D2
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Sans discontinuité majeure, les espaces forestiers 
s’étendent sur 15 000 hectares (soit 20% du territoire). Leur 
qualité écologique reste un enjeu important, les cycles d’ex-
ploitation forestière étant souvent de plus en plus courts, ce 
qui ne favorise pas la diversité biologique. Le réseau arboré 
est constitué des vergers (environ 350 ha), des haies (350 
km de linéaire), grands alignements, et bosquets (870 ha) 
dispersés sur le territoire suivant surtout les axes formés 
par les vallées. Cette trame peut être renforcée notamment 
dans le contexte de « ceinture verte  des villages.

•  Favoriser la biodiversité dans les espaces boisés par l’éta-
gement des lisières, la conservation des boisements an-
ciens, le maintien d’une mosaïque d’habitats intra-fores-
tiers, la diversi cation des essences locales utilisées en 
lien avec le réchauffement climatique. 

•  Maintenir et développer les connexions entre massifs 
grâce à un réseau de haies, bosquets, bandes enherbées. 

•  Préserver, restaurer et développer  un réseau arboré fonc-
tionnel (haies, alignements, vergers…), en particulier au-
tour des villages. 

> Référence au plan du Parc : Forêts ou milieux arborés 
> Voir aussi mesure 6.3 

•  Etablir un plan d’action en fonction des enjeux du terri-
toire en identi ant les secteurs prioritaires  

•  Sensibiliser tous les acteurs du territoire publics et privés 
au rôle et à l’importance de la nuit noire (notion de bien-
être, besoin d’obscurité pour l’être humain) en informant 
sur les comportements à adopter et les changements 
possibles.

•  Accompagner les communes pour l’application de la 
réglementation relative aux nuisances lumineuses. En 
particulier, envisager la suppression ou une régulation 
spéci que des points lumineux situés dans les espaces 

constitutifs de la trame.

•  Contribuer à l’évolution des connaissances sur l’impact 

de la pollution lumineuse sur la biodiversité, notamment 

sur la faune nocturne. 

•  Accompagner techniquement et/ou nancièrement les 

actions de préservation de la faune nocturne et de limita-

tion de la pollution lumineuse. 

•  Promouvoir les actions en lien avec la visibilité du ciel 

étoilé, notamment le label «Villes et Villages étoilés .  

> Voir aussi mesure 11.1 

La trame noire est l’ensemble des réservoirs et corridors 
écologiques caractérisés par une certaine obscurité et 
empruntés notamment par les espèces nocturnes. Dans le 
Vexin cette trame suit un gradient logique, depuis les zones les 
plus urbanisées du sud vers l’extrémité nord-ouest. La proximité 
de ces zones urbanisées engendre une pollution lumineuse 

permanente. Des actions peuvent être menées sur le type 
d’éclairage, la diminution des durées d’éclairage et des lieux 
éclairés. Ces actions vont dans le sens de la préservation des 
espèces, du ciel étoilé, mais aussi des économies d’énergies, et 
de la santé. La préservation de la trame noire a donc un impact 
sur de nombreux domaines, au-delà des espèces nocturnes. 

Les milieux humides du Vexin représentent seulement 1900 
hectares. Comme la trame des milieux ouverts, celle-ci est 
particulièrement fragilisée (drainage, imperméabilisation, 
abandon de gestion…) et sa fonctionnalité est très mena-
cée en particulier pour la majorité des espèces inféodées à 
ces milieux. Or, son rôle est majeur pour la régulation des 
inondations, la résorption des pollutions et sa qualité de ré-
servoir biologique. Parmi tous les cours d’eau, seule l’Epte 
partagée avec la Normandie présente un état écologique 
(qualité biologique et physique) considéré comme bon. 
Tous les autres cours d’eau du Vexin sont en état moyen. 

Le projet de SDAGE 2022-2027 identi e par grande masse 
d’eau les objectifs généraux suivants pour les cours d’eau 
du Vexin que sont la Viosne, le Sausseron,  l’Aubette de 
Magny, l’Aubette de Meulan, la Montcient, les rus du Roy  
Amélioration des caractéristiques hydromorphologiques 
par des restaurations adaptées, notamment pour la conti-
nuité écologique ; et actions de lutte contre les pollutions 
diffuses pour réduire les problèmes de qualité des eaux 
brutes utilisées pour la production d’eau potable.

Cette trame des milieux humides et aquatiques est donc 
l’une des deux trames prioritaires pour le Vexin.

•  Renforcer la connaissance de ces milieux au-delà du recen-
sement existant via les Atlas communaux, à l’image de la ty-
pologie ne déjà réalisée sur le bassin versant du Sausseron.

•  Pour les zones humides, mettre en place une stratégie  
de maîtrise foncière lorsque cela est pertinent et ac-
compagner les politiques d’acquisition des communes,  
des départements et de la Région.

•  Rechercher des dispositifs contractuels innovants avec 
les propriétaires publics et privés et des dispositifs de 
gestion sur le long terme.

Orientation 5

Maintenir un réseau arboré et forestier géré durablement

Préserver et développer la trame noire

Préserver et restaurer une trame humide et aquatique fonctionnelle

D5

D7

D6

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 

Tous s’engagent à

•  Ne pas prévoir de nouvelles constructions ni infrastruc-
tures routières ou tout autre opération créatrice d’arti-
cialisation dans les réservoirs de biodiversité identi-
és par le plan du Parc (sauf exceptions mentionnées 

pour le secteur de la ZNIEFF de type II au niveau des 
Boucles de Guernes et Moisson), pour les travaux dont 
ils sont responsables (en tant que maître d’ouvrage, 
propriétaire ou vendeur des terrains concernés, déci-
sionnaires ou nanceurs)

•  Poursuivre les démarches d’acquisition foncière per-
mettant de préserver les trames écologiques, en lien 
avec le Syndicat Mixte

Les communes et EPCI s’engagent à  

•  Mettre en compatibilité leur document d’urbanisme 
avec le SRCE actuel et futur (y compris la trame noire) 
a n d’identi er les réservoirs de biodiversité et les 
trames vertes et bleues à préserver de l’urbanisation

•  Veiller à n’utiliser la protection « Espace Boisé Classé  
dans les documents d’urbanisme qu’avec pondération 
a n de ne pas entraver les besoins ou opportunités de 
restaurations écologiques nécessitant une réouverture 
et donc un déboisement, en particulier dans les fonds 
de vallées, sur les buttes (clairières) et les coteaux  
(pelouses calcicoles)

•  Envisager la suppression ou une régulation des points 
lumineux situés dans les espaces constitutifs de la  

« trame noire , relayer les actions de sensibilisation du 
Parc dans ce domaine 

Les Départements s’engagent à

•  Contribuer à la gestion des continuités écologiques  à 
travers le réseau des Espaces naturels sensibles (ges-
tion des sites actuels et création de nouveaux sites) et 
les propriétés départementales, notamment les dépen-
dances routières des grandes infrastructures

•  Faciliter les actions portées par les communes et inter-
communalités en lien avec la trame noire 

La Région s’engage à

•  Accompagner le Syndicat Mixte pour la mise en œuvre 
d’actions favorables aux connections écologiques, 
dans le cadre de sa compétence biodiversité et en lien 
avec les stratégies régionales (SRB notamment)

•  Associer le Syndicat Mixte à l’élaboration des docu-
ments régionaux en matière d’identi cation et de pré-
servation des continuités écologiques

•  Faciliter les actions portées par les communes et inter-
communalités en lien avec la trame noire 

L’État s’engage à

•  Faciliter la gestion des espaces ouverts dans les Es-
paces Boisés Classés lorsqu’il s’agit de milieux natu-
rels à restaurer, notamment en zone humide et coteau 
calcaire

•  Faciliter les actions portées par les communes et inter-
communalités en lien avec la trame noire 

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

•  Stratège de long terme

-   Contribuer à l’élaboration des documents 
régionaux en matière d’identi cation et de 
préservation des continuités écologiques

-  Rechercher des dispositifs de gestion des 
milieux naturels sur le long terme (gestion 
technique et forme de contrats)

•  Opérateur 

-  Accompagner techniquement et nancière-
ment les communes, intercommunalités et 
propriétaires privés pour la préservation et 
la restauration des continuités écologiques

•  Expert-conseil 

•  Fédérateur - catalyseur 

-   Expérimentateur-démonstrateur-diffuseur 

-   Poursuivre le travail d’amélioration de la 
connaissance des enjeux relatifs aux conti-
nuités écologiques et leurs fonctionnalités 

-  Sensibiliser tous les acteurs (formations, 
conseils, outils pédagogiques)

•  Médiateur 

•  Accompagner techniquement et/ou nancièrement la res-
tauration des milieux et/ou leur reconnexion par un soutien 
direct du Parc ou via les dispositifs existants des signa-
taires.

•  Veiller à n’utiliser la protection « Espace Boisé Classé  
dans les documents d’urbanisme qu’avec pondération a n 
de ne pas entraver les besoins ou opportunités de restau-
rations écologiques nécessitant une réouverture et donc 
un déboisement dans les milieux humides.

•  Établir un lien permanent avec les structures gestionnaires 
des cours d’eau et milieux aquatiques (GEMAPI) et les ac-
compagner pour la prise en compte de la biodiversité en 
maintenant et restaurant des zones d’expansion de crues, en 
gérant durablement les berges et en restaurant la continuité 
écologique des rivières, lorsque cela est possible et pertinent 
par rapport aux habitats et espèces en présence et à la va-
leur patrimoniale du bâti, l’objectif étant d’atteindre un bon 
état écologique d’ici 2027.

•  Favoriser la restauration et la gestion écologique des mares 
et étangs et la connectivité entre ces éléments.

•  Maintenir les réseaux de sources dans et autour des buttes 
boisées du Vexin.  

•  Accompagner la gestion des peupleraies pour favoriser la 
biodiversité et limiter leur renouvellement dans les zones 
d’expansion de crues.

> Référence au plan du Parc :  
Cours d’eau, plans d’eau 
Grandes continuités écologiques 
Trame zones humides 
Densité de la trame zones humides  
> Voir aussi mesure 4.2
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 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS

L’OFB (Of ce National de la Biodiversité) fait appliquer la régle-
mentation environnementale 

L’ARB (L’Agence Régionale de la Biodiversité) apporte une 
contribution en tant que centre de ressource et organise des 
formations.

Les associations (ANCPEN, Noé, LPO, CPN, OPIE, AZIMUT 230…) 

Les entreprises contribuent à la préservation des trames en pra-
tiquant une gestion écologique et différenciée sur leurs terrains. 

Le CRB (Comité Régional de la Biodiversité) joue un rôle d’ins-
tance consultative sur les sujets de biodiversité.

Les Fédérations de chasse et pêche s’impliquent dans la gestion 
des milieux et nouent des partenariat avec le Syndicat Mixte.  

Terre de Liens, la SAFER s’impliquent dans la gestion du foncier 
sur les espaces à préserver.

La Chambre agriculture accompagne les exploitants vers des 
pratiques agro-écologiques.

Les gestionnaires d’infrastructures (RTE, GRT…) signent des 
conventions de partenariat pour la gestion écologique des 
bandes de servitudes. 

L’AESN (Agence de l’Eau Seine Normandie) et les les structures 
délégataires de la GEMAPI soutiennent techniquement et nan-
cièrement les projets liés aux zones humides et aquatiques et 
aux cours d’eau.  

Le CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière), l’ONF 
(Of ce National des Forêts), les syndicats de propriétaires fo-
restiers accompagnent et soutiennent la gestion écologique 
des milieux boisés. 

Les habitants du territoire peuvent s’impliquer dans la gestion 
écologique de leurs terrains et participent à des chantiers de 
restauration.   

Question évaluative : Le Parc a-t-il réussi à maintenir 
et restaurer les continuités écologiques, en particulier 
les plus altérées ? (trames calcaire et humide) 
Titre : Super cie des trames gérées et préservées sur 
le long terme (dispositif contractuel ou de protection 
stricte) pour les trames prioritaires 
Objectifs du plan d’action pour les trames éco-paysagères 
du Parc (2017- concerne l’ancien périmètre) : 

• TRAME HUMIDE Valeur seuil : 1900 ha de milieux hu-
mides existants. Valeur cible : 100% de maintien. 

• TRAME CALCAIRE Valeur seuil : 1700ha.  Valeur cible : 
au moins 300ha d’habitats devront être « gérés dura-
blement » (en adéquation avec les enjeux de maintien 
de la biodiversité  à dé nir davantage). Sur les 500ha 
de fruticées potentiellement restaurables, au moins 
100ha devront être restaurés.

 SUIVI-ÉVALUATION

 AUTRES INDICATEURS  

• Fonctionnalité des trames (nécessite une méthode de sui-
vi approfondi) 

• Atteinte d’une bonne qualité écologique pour tous les 
cours d’eau (selon normes AESN)

• TRAME PRAIRIALE  maintien des 3000 ha actuels et 
amélioration de l’état écologique

• TRAME BOISEE   maintien de la surface actuelle et amé-
lioration de la diversité  

• Résorption d’obstacles et points de rupture sur les por-
tions les plus fragilisées des grandes continuités éco-
logiques du plan du Parc, pour les deux trames/sous-
trames prioritaires (résultat) 

RÉFÉRENCE AU PLAN DU PARC

Espaces cultivés 

Forêt ou milieux arborés 

Milieux herbacés ou arbustifs 

Grandes continuités écologiques 

Réservoirs de biodiversité 

Cours d’eau, plans d’eau 

Trame calcaire

Trame zones humides

Densité 
de la trame
calcaire  

Mesure 5-4

Préserver les espèces animales et végétales

La dégradation et la fragmentation des milieux naturels ainsi 
que la disparition totale de certains habitats sont les causes 
d’une diminution de plus en plus inquiétante des populations 
d’espèces animales et végétales. A l’échelle nationale, des 
objectifs ont été xés pour stopper cette perte de biodiversi-
té (stratégie « zéro perte nette de biodiversité). 

Si les actions du Parc et de ses partenaires signataires de 
la charte concernent indirectement l’ensemble des espèces 
sauvages à travers la préservation de trames écologiques 
fonctionnelles, il faut agir en priorité pour préserver les es-
pèces ou groupes d’espèces présents sur le territoire et me-
nacés au niveau national ou régional. En n, il est nécessaire 
de lutter contre la concurrence des espèces exotiques ou 
envahissantes, autre facteur de diminution de la biodiversité. 

Pour la ore, 1083 espèces sont recensées sur le territoire, 
parmi lesquelles 152 sont patrimoniales et 63 pour lesquelles 
la conservation est prioritaire. Pour la faune, le Vexin consti-
tue un bastion régional pour les chiroptères (en particulier 
pour les Rhinolophidae), un territoire favorable pour cer-
tains oiseaux comme la Chouette Chevêche, et l’Oedicnème 
criard, pour l’Ecrevisse à pattes blanches  ou encore pour 
certains insectes (orthoptères, papillons de jour) dont le 
groupe des odonates (avec notamment l’Agrion de mercure 
et le Cordulégastre annelé). En n,  une vigilance s’impose 
envers le maintien des pollinisateurs sauvages et envers cer-
taines espèces comme le Busard Saint martin ou encore la 
ore messicole.

CONTEXTE

M

ES
URE

PRIORIT
AI

R
E

OBJECTIFSENJEUX

• Le développement des espèces animales et végétales 
du territoire

• Préserver les espèces de faune et de ore rares et 
caractéristiques du territoire

• Limiter l’expansion des espèces exotiques ou enva-
hissantes

Orientation 5

Densité 
de la trame 
zones humides

Fragile

Modérée

Importante

Fragile

Modérée

Importante
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DISPOSITIONS

Mener des actions de préservation pour les espèces faunistiques

• Mettre en place des suivis d’espèces.

•  Etablir des plans d’actions priorisés principalement sur 
les espèces menacées, en tenant compte des interac-
tions avec les territoires voisins. Les espèces concer-
nées sont par exemple  Le groupe des chiroptères pour 
lequel le Vexin est un bastion régional, l’Oedicnème 
criard, la Chevêche d’Athena, le Busard Saint Martin 
pour les oiseaux, l’Agrion de mercure et le Cordulégastre 
annelé pour les odonates, ou encore l’Ecrevisse à pattes 
blanches pour les crustacés. Néanmoins, d’autres es-
pèces ou groupes d’espèces pourront faire l’objet d’ac-
tions spéci ques comme les batraciens et les papillons 
de jour par exemple. Ces espèces ou groupe d’espèces 
pourront être listées en lien avec les Comités d’experts 
régionaux et/ou le Comité scienti que du Parc. En n, le 
groupe écologique des pollinisateurs devra faire l’objet 

d’un programme de préservation spéci que. 

•  Participer aux plans d’actions nationaux (PNA) et régio-
naux (PRA) en vigueur pour les espèces présentes sur le 
territoire.  

•  Mettre en œuvre des actions de protection/gestion avec 
des partenaires locaux pour favoriser les espèces et res-
taurer les continuités écologiques qui leurs sont néces-
saires notamment pour le franchissement des grands in-
frastructures (passages pour la faune par exemple).

•  Mener des actions de sensibilisation auprès des publics 
concernés.  

•  Accompagner dans les activités agricoles la mise en 
place de Mesures Agro-Environnementales et Clima-
tiques favorables à ces espèces, dans les secteurs ou 
elles sont présentes.

> Voir aussi mesure 5.1

D1

Mener des actions de préservation pour la ore menacée

• Mettre en place des suivis d’espèces.

•  Etablir un plan d’action pour la préservation de la ore 

menacée parmi les 63 espèces pour lesquelles la conser-

vation est prioritaire, en lien avec les experts régionaux et 

les partenaires du Parc. 

•  Mener des actions ciblées en faveur de la ore messicole, 

en partenariat avec les acteurs agricoles.

•  Participer aux plans d’actions nationaux et régionaux en 
vigueur pour les espèces présentes sur le territoire.  

•  Mettre en œuvre des actions de protection/gestion avec 
les partenaires locaux.

•  Mener des actions de sensibilisation auprès des publics 
concernés. 

> Voir aussi mesure 5.1

D2

Lutter contre les espèces exotiques ou envahissantes

Les espèces exotiques sont les espèces de faune ou de 
ore dont la présence sur le territoire ne résulte pas de pro-

cessus naturels mais qui ont été introduites par l’Homme. 
Parmi ces espèces introduites, la grande majorité n’est pas 
invasive. Pour la ore, une quarantaine d’espèces sont ré-
pertoriées en 2020 dans le Vexin et réparties sur la plupart 
des communes dont une dizaine impactent réellement les 
milieux naturels et parfois la santé humaine (Renouée du ja-
pon, Ambroisie, ou encore Berce du Caucase par exemple). 

•  Concernant la ore, deux types de recommandations 
sont à distinguer  

 •  Eviter les espèces exotiques, envahissantes ou non, 
et les variétés horticoles dans les aménagements 
ruraux (rond-point, bord de route, parc public…) et 
privilégier dans ce cadre les végétaux locaux (cf label 
végétal local).

 •  Lutter contre les espèces exotiques envahissantes 
sur l’ensemble du territoire.

 •   Pour la faune, les effectifs d’espèces envahissantes 
sont beaucoup moins bien connus. 

 •  Etablir une liste d’espèces envahissantes et présen-
tant un danger pour la faune à l’échelle du territoire  
en s’appuyant sur les listes pré-établies.

•  Pour la faune et la ore

 •  Mettre en place un suivi des espèces en partenariat 
avec les structures compétentes. Surveiller l’appa-
rition de nouveaux foyers et actualiser les listes en 
continu.

 •  Sensibiliser et informer les propriétaires et gestion-
naires.

 •  Accompagner techniquement et/ou nancièrement 
les actions de lutte ef caces sur ces espèces  en 
concentrant les moyens ef cacement, avec une prio-
risation en fonction de l’impact des espèces et de 
l’ef cacité potentielle des actions menées.

D3

Orientation 5

EXEMPLES D’ACTIONS

•  Réaliser des sorties terrain périodiques pour le suivi 
des espèces animales et végétales considérées comme 
« prioritaires  

•  Créer des passages faune au niveau des grandes in-
frastructures de transit 

•  Informer les habitants quant à la possibilité de déclarer 
leur propriété en tant que refuge (refuge ASPAS, refuge 
LPO), en lien avec la sauvegarde de la faune.

•  Orienter les communes vers l’utilisation d’espèces végé-
tales locales dans leurs aménagements

•  Sensibiliser sur la reconnaissance des espèces exotiques 
envahissantes présentes dans le Vexin et donner des 
conseils techniques pour leur gestion

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 

Les communes et EPCI s’engagent à  

•  Favoriser la préservation des espèces indigènes en 
pratiquant une gestion écologique et différenciée de 
leur patrimoine foncier et des espaces publics, dans 
le cadre de la lutte contre les espèces exotiques enva-
hissantes

•  Soutenir sur leur territoire et relayer auprès de leurs ha-
bitants les initiatives proposées par le Parc et ses par-
tenaires pour la protection d’espèces  

Les Départements s’engagent à

•  Contribuer à la mise en œuvre des plans nationaux et 
régionaux d’action (PNA/PRA) en faveur des espèces 
menacées 

•  Lutter contre les espèces envahissantes sur leurs  
Espaces Naturels Sensibles et propriétés départemen-
tales 

La Région s’engage à

•  Accompagner  la mise en œuvre des plans nationaux 
et régionaux d’action (PNA  Programme national d’ac-
tions sur des espèces menacées et PRA  Programme 
régional d’actions) en lien avec les espèces menacées 

•  Mener des actions en faveur des espèces menacées  
sur les terrains en propriétés régionales, en Réserves 
Naturelles Régionales (RNR) et en site Natura 2000 

•  Veiller, dans ses aménagements à ne pas introduire 
ou favoriser des espèces exotiques envahissantes et 
mettre en œuvre des actions de contrôle des espèces 
invasives sur les propriétés régionales

L’État s’engage à

•  Piloter l’élaboration et la mise en œuvre  des plans na-
tionaux et régionaux d’action (PNA/PRA) en faveur  des 
espèces menacées et nancer des actions sur la RNN 
et les sites Natura 2000

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

•  Stratège de long terme

-  S’implique dans la mise en œuvre des plans 
régionaux d’actions en faveur des espèces 
menacées et réalise  certaines actions des 
PRA/PNA

•  Opérateur 

-  Accompagne techniquement et nancière-
ment les collectivités et les propriétaires pri-
vés pour la mise en place d’actions concrètes 
de préservation de la faune et de la ore

-   Expérimente des actions de lutte contre les 
espèces invasives

•  Expert-conseil 

-  Etablit, avec l’aide de partenaires, une liste 
d’espèces invasives présentes pour la faune

-  Expérimentateur-démonstrateur-diffuseur 

-  Contribue à la sensibilisation du public

•  Médiateur 
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L’OFB (Of ce Français de la Biodiversité) fait appliquer la 
réglementation environnementale.

L’ARB (Agence Régionale de la Biodiversité) apporte une 
contribution en tant que centre de ressource et organise 
des formations espèces.

Les associations (ANCPEN, Noé, LPO, CPN, OPIE, AZIMUT 
230…) apportent leur expertise. 

Les Fédérations de chasse et pêche contribuent aux suivis 
d’espèces et aux actions de gestion. 

Les gestionnaires d’infrastructures (RTE, GRT…) signent 
des conventions de partenariat pour la gestion écologique 
des bandes de servitudes (gestion favorable aux espèces). 

L’AESN (Agence de l’Eau Seine Normandie) et les Struc-
tures délégataires de GEMAPI soutiennent techniquement 
et nancièrement les projets liés aux zones humides et 
aquatiques et aux cours d’eau et favorables aux espèces 
menacées (passes à poisson…)

Le CRB (Comité Régional de la Biodiversité) joue un rôle 
d’instance consultative sur les sujets de biodiversité.

Le CBNBP (Conservatoire Botanique National du Bassin 
Parisien) apporte son expertise sur la ore. 

Le CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière), l’ONF 
(Of ce National des Forêts), les syndicats de propriétaires 
forestiers accompagnent et soutiennent la gestion écolo-
gique des milieux boisés et en faveur d’espèces menacées 
(insectes saproxyliques…). 

La FREDON apporte son expertise sur la gestion des es-
pèces exotiques envahissantes. 

Les habitants du territoire peuvent s’impliquer dans la ges-
tion écologique de leurs terrains et participent à des chan-
tiers de  préservation des espèces (batracoduc manuel par 
exemple). 

Les agriculteurs contribuent à la protection des espèces 
menacées fréquentant les cultures et chemins agricoles.

 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS

 Question évaluative : L’action conjuguée des acteurs 
du territoire a-t-elle permis le maintien voire l’améliora-
tion de l’état de conservation  des espèces menacées 
par l’augmentation des effectifs ? 

Titre : Nombre d’espèces oristiques rares et/ou proté-
gées répertoriées observées depuis 2019

Valeur seuil : Etat initial CBNBP 2019

Valeur cible : Valeur équivalente à minima

Titre : Estimation d’effectifs des populations pour les 
chiroptères (par espèce), œdicnèmes, busards et autres 
espèces éventuelles pour lesquelles un état initial est 
établi en début de charte

Valeur seuil : Etat initial LPO, PNR 2019

Valeur cible : Valeur équivalente à minima

 SUIVI-ÉVALUATION 

Nombre d’espèces ou groupes d’espèces (animales ou vé-
gétales) ayant fait l’objet de mesures de préservation sur le 
nombre total d’espèces menacées présentes dans le Vexin 

 AUTRES INDICATEURS  

Orientation 5

Mesure 5-5

Préserver et valoriser le patrimoine géologique

La grande variété des habitats naturels du Vexin est en par-
tie une conséquence de  sa diversité géologique ; peu de 
régions de plaine présentent autant de richesses. L’enjeu 
est donc de préserver les points de visibilité du patrimoine 
géologique remarquable et les objets géologiques comme 
témoins de l’histoire ancienne des paysages du bassin pa-
risien.

L’histoire géologique complexe du Vexin s’écrit entre nom-
breuses avancées et retraits de la mer, et périodes d’érosion 
modelant les paysages. Le sous-sol du territoire est carac-
térisé par un important soubassement de craie avec des 
af eurements sur les versants des vallées, surmonté d’un 
empilement de terrains  plus ou moins tendres (calcaire du 
lutétien) et plus ou moins perméables (argiles, sables), le tout 
couronné d’une forte épaisseur de limons fertiles. 

Les paysages du Vexin et plus largement de la région, té-
moignent de cette histoire et de celle des hommes dont les 
constructions et activités ont été liées aux ressources du ter-
ritoire (« pierre de Vigny , exploitation du calcaire et carrières 
souterraines notamment).

En n,  de nombreux « stratotypes  historiques ont été dé-
crits dans le Vexin (Danien, Auversien, Marinésien…) et son 
rôle dans l’histoire des sciences est aussi important en ma-
tière de géomorphologie remarquable avec les boucles de 
Seine par exemple. 

Le territoire fourmille de sites et objets géologiques, mais ils 
sont pour la plupart peu connus en dehors qe quelques sites 
plébiscités par des spécialistes ( carrières de Vigny-Lon-
guesse, Limay, Auvers sur Oise...) Ce sont des sites qui ont 
fait l’objet de mesures et d’actions lors des précédentes 
chartes. L’objectif est donc à présent de connaître et de faire 
connaître l’ensemble de ces richesses tout en les préservant, 
en intégrant aussi la dimension «patrimoine biologique ,que 
ces sites abritent fréquemment.

CONTEXTE
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OBJECTIFSENJEUX

•  Préserver les points de visibilité du patrimoine géolo-
gique remarquable et les objets géologiques comme 
témoins de l’histoire ancienne des paysages du bassin 
parisien

•  Finaliser l’identi cation du  patrimoine à préserver et 
initier sa protection

•  Faire connaître et valoriser le patrimoine géologique 
et paléontologique
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DISPOSITIONS

Dé nir un plan de gestion et de protection hiérarchisé sur l’ensemble du Vexin

Environ 230 sites géologiques ont été répertoriés dans le 
Vexin, parmi lesquels 65 présentent un intérêt patrimonial 
majeur. Ces sites sont de super cie et de nature très va-
riable, allant de la simple « coupe  géologique sur un talus 
en bord de route au front de taille d’une ancienne carrière, 
en passant par les falaises de la Seine. 

• Un plan d’actions hiérarchisé permettra d’identi er les 
sites « patrimoniaux  et/ou ceux qui nécessitent une 
intervention de travaux pour les remettre en lumière. 

Ce plan d’actions déterminera aussi les sites susceptibles 
d’être valorisés auprès du grand public et du monde de 
l’éducation. 

> Référence au plan du Parc : 
Niveau de priorité des interventions 
proposées au plan d’actions 
de protection des sites géologiques 

D1

Mettre en œuvre les actions de gestion et de restauration

• Rechercher des nancements pour assurer les travaux de 
restauration puis la gestion sur le long terme des sites 
retenus à l’issue du plan d’action. Les travaux réalisés 
devront tenir compte de la présence d’habitats naturels, 
de faune et de ore patrimoniales. Les enjeux devront 

être harmonisés et d’éventuels arbitrages sur les actions 
à mener pourront être soumis aux Comités d’Experts 
Régionaux  Conseil Scienti que Régional du Patrimoine 
Naturel (CSRPN) et Commission Régionale du Patrimoine 
Géologique (CRPG). 

D2

Protéger de nouveaux sites (APPG, réserves, ENS…)

• Les sites les plus patrimoniaux identi és par les études 
pourront faire l’objet de projet d’APPB et/ou d’APPG 
(Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope ou de 
Géotope), ou encore de réserve naturelle, en cohérence 
avec la déclinaison régionale de l’inventaire national et en 
collaboration avec le CSRPN et la CRPG.

• Des acquisitions foncières et/ou conventions de gestion 
sous différentes formes pourront être étudiées pour les 
sites publics et/ou privés. 

D3

Valoriser les sites géologiques et sensibiliser les publics 

• Pour les sites qui seront dédiés à l’éducation et à la sen-
sibilisation, des aménagements légers, réversibles et 
n’entrainant pas d’arti cialisation (sentiers, passerelles 
en bois…) pourront être réalisés. Il conviendra aussi de 
mettre en place une signalétique adaptée et de produire 
des supports de communication pédagogiques.

• Des circuits géologiques en autonomie peuvent égale-
ment être constitués. 

> Référence au plan du Parc : 
Projets de circuits de découverte grand public 

D4

Orientation 5

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 

Les communes et EPCI s’engagent à  

• Faciliter la préservation du patrimoine géologique en le 
mentionnant dans leurs documents d’urbanisme et en 
assurant sa protection via le règlement graphique

• Réaliser, le cas échéant, des acquisitions de terrain et 
contribuer à la gestion des sites sur leur territoire

Les Départements s’engagent à

• Associer le Parc dans leurs programmes de protection 
et d’acquisition de sites géologiques via leurs poli-
tiques Espace Naturel Sensible ou plus généralement 
dans leurs programmes de valorisation pédagogique 
du patrimoine géologique du territoire

La Région s’engage à

• Associer le Syndicat Mixte dans ses programmes sur 
le patrimoine géologique via notamment les réserves 
naturelles régionales 

• Soutenir les opérations de restauration et valorisation 
de ce patrimoine notamment via la politique de RNR 

L’État s’engage à

• Mettre en place des mesures de protection sur les sites 
majeurs (APPG, APPB, réserves naturelles, en lien avec 
la Stratégie Création Aires Protégées) 

• Poursuivre l’inventaire régional du patrimoine géolo-
gique

• Arrêter une liste des sites d’intérêt géologique

• Intervenir dans les réaménagements de carrière dans le
sens de la valorisation de ce patrimoine (éviter les rem-
blaiements de fronts de taille lorsque cela est pertinent)

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

• Stratège de long terme

• Opérateur 

• Fédérateur - catalyseur 

• Expérimentateur-démonstrateur-diffuseur 

La Commission Régionale du Patrimoine Géologique (CRPG) 
en lien avec le Conseil Scienti que Régional du Patrimoine 
Naturel (CSRPN) accompagnent et valident les actions sur 
le plan scienti que.

L’Education nationale fait connaître les sites visitables 
aux enseignants et valide les propositions d’animations à 
destination des publics scolaires. 

L’Institut UniLaSalle Beauvais, les Universités (Cergy, Paris-
Saclay…) réalisent ou accompagnent  le plan d’actions, 
les circuits grands public, les programmes d’actions 
scienti ques.

La Société géologique de France peut apporter son 
expertise sur le patrimoine géologique. 

 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS

 SUIVI-ÉVALUATION

Question évaluative : Le patrimoine géologique du 
territoire est-il protégé et valorisé ?

Titre : Niveau de préservation des sites patrimoniaux 
majeurs identi és dans le plan d’action

Valeur seuil : Nombre, nom et localisation des sites 

Valeur cible : Protection de tous ces sites (protection 
réglementaire ou non : le site doit avoir été préservé 
physiquement et béné cier d’un système de gestion sur 
le long terme de type mesure réglementaire ou conven-
tion). 

Nombre de sites ayant fait l’objet d’une intervention,(res-
tauration, protection, valorisation…)

Nombre de circuits de valorisation mis en place

Estimation du public découvrant annuellement les sites 

géologiques du territoire, par catégorie de public (grand 
public, scolaires…)

Evolution du Nombre de sites béné ciant d’une protection 
réglementaire

 AUTRES INDICATEURS  

RÉFÉRENCE AU PLAN DU PARC

Niveau de priorité des 
interventions proposées 
au plan d’actions de protection 
des sites géologiques 

Projets de circuits de 
découverte grand public 

1 : Niveau de priorité fort
2
3
4 : Niveau de priorité faible
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Le Vexin est riche de nombreuses ressources naturelles telles que les sols, l’eau, la forêt ou encore les res-
sources minérales. Ces ressources, qui ne sont pas in nies, sont utilisées par les habitants et acteurs du 
territoire et au-delà pour les activités économiques et la vie quotidienne. 

Une exploitation trop intensive de ces ressources peut menacer l’équilibre du territoire, déjà soumis à de 
fortes pressions compte tenu de sa proximité avec l’agglomération parisienne. La question du dérèglement 
climatique vient également renforcer la nécessité de prendre soin de ces ressources, qui contribuent en elles-
mêmes au stoc age du carbone et à la réduction des ga  à effet de serre, pour ce qui est des sols et de la 
forêt. 

Les ressources du territoire ont parfois été impactées par des modes d’exploitation et une utilisation trop in-
tensifs. Malgré les efforts faits depuis plusieurs années, il reste encore de nombreuses actions à mener pour 
retrouver un état d’équilibre satisfaisant, en particulier concernant la qualité de l’eau et des sols. De même, 
les ressources minérales ont été largement exploitées, notamment certains secteurs du territoire, au niveau 
des boucles de la Seine.

L’enjeu pour cette nouvelle période est donc de veiller à la préservation des ressources tout en favorisant 
leur utilisation mesurée, en s’appuyant sur les stratégies régionales en vigueur. Le Parc souhaite également 
prémunir le Vexin d’activités et de projets pouvant accentuer les facteurs de risques et générer des pollutions 
de différente nature (air, eau, bruit…) pour la population et l’environnement. 

Orientation 6

Concilier utilisation des ressources naturelles et  
préservation des milieux et du cadre de vie 

Préserver et reconquérir la qualité des sols  ...................................................  P. 112 

Préserver la ressource en eau en quantité et en qualité  .........  P. 116 

Favoriser une sylviculture durable  .....................................................................................  P. 120

Encadrer l’exploitation des ressources minérales  ..............................  P. 124

Entretenir une vigilance par rapport aux risques  
et nuisances pouvant impacter l’environnement  ........................................................................  P. 129

Stratégies régionales associées :  
Stratégie 2020-2030 pour la biodiversité en Île-de-France 

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) 

Schéma régional biomasse

Stratégie régionale forêt-bois

Schéma régional des carrières

Stratégie 2020-2030 pour l’économie circulaire en Île-de-
France 

Plan régional de prévention et de gestion des déchets 
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Mesure 6-1

Préserver et reconquérir la qualité des sols

Le sol est une interface majeure de l’environnement, en 
contact direct avec l’atmosphère, l’hydrosphère et la bios-
phère. Longtemps considéré comme support de production 
inépuisable, le sol est pourtant un patrimoine fragile et non 
renouvelable. Ecosystème complexe, il remplit une multitude 
de fonctions  production (alimentaire, énergétique), régula-
tion des ux et de la qualité de l’eau, recyclage de matières 
organiques exogènes, régulation des gaz à effet de serre par 
le stockage de carbone, milieu de vie, réserve génétique et 
support des paysages et des activités humaines.

Dans le Vexin, les principales causes de dégradation des 
sols sont

•  les glissements de terrain provoqués par les ruisselle-
ments et l’érosion d’un sol parfois nu ou peu recouvert par 
la végétation

•  la diminution de la teneur en matière organique et le tasse-
ment dus à des pratiques culturales trop intensives (mal-
gré une amélioration notable des méthodes) 

•  l’imperméabilisation engendrée par les aménagements et 
constructions.

La plupart de ces causes étant liées à l’activité économique, 
la recherche de solutions passe par une concertation avec 
l’ensemble des acteurs et un accompagnement sur le long 
terme. La capacité à retrouver des sols « robustes  face aux 

pressions humaines comme naturelles sera un enjeu clé  des 
années à venir, ce qui permettra le maintien des activités sur 
le long terme, au béné ce de tout un chacun.  

CONTEXTE
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•  Avoir des sols vivants et fertiles (les 15 premiers 
centimètres du sol abritent environ 90% de la vie  
souterraine sous forme de micro-organismes)

•  Contribuer à l’atténuation du changement climatique 
par le stockage de carbone dans le sol 

•  Limiter les risques liés aux ruissellements et à l’érosion 

•  Améliorer la connaissance de l’état physico-chimique 
et écologique des sols, en particulier  dans les espaces 
soumis aux pressions les plus importantes (secteurs 
construits, secteurs agricoles, zones à enjeu lié au 
ruissellement)

•  Lutter contre les phénomènes d’érosion/ruissellement 
par des méthodes préventives et curatives 

•  Encourager et accompagner le développement des 
pratiques agro-écologiques

•  Sensibiliser tous les publics à l’importance de la pré-
servation des sols

•  Limiter l’imperméabilisation des sols en lien avec l’ob-
jectif « zéro arti cialisation nette »

OBJECTIFS

Orientation 6

DISPOSITIONS

Mettre en place un observatoire de la qualité des sols 

•  Elaborer avec le réseau des partenaires concernés un 
programme de suivi de la qualité écologique et physi-
co-chimique des sols, en ciblant d’une part des sites-té-
moins sur le plateau agricole, et d’autre part, les terri-
toires à enjeux, avec l’appui du  Comité scienti que du 
Parc, et partagé avec les organismes de recherche et les 
organismes agricoles sur l’approche méthodologique. 

À titre indicatif, les territoires à enjeux sont notamment les 
secteurs historiques de catastrophes naturelles liées au 
ruissellement, et les secteurs de constructions sensibles au 
phénomène de retrait/gon ement des argiles.  

•  Etablir une communication sur les suivis réalisés (com-
munication scienti que et communication grand public)

D1

Lutter contre l’imperméabilisation des sols en réduisant leur arti cialisation et en engageant des 
opérations de renaturation

Les mesures 8.1 et 8.2 décrivent les objectifs de réduction de 

l’arti cialisation portés par le Parc ainsi que les opérations de 

renaturation qu’il serait susceptible d’accompagner. 

> Voir aussi mesures 8.1 et 8.2

D2

Anticiper et lutter contre l’érosion des sols et ses conséquences : inondations, ruissellement et 
coulées de boues, phénomène de retrait/gon ement des argiles 

•  Etablir une cartographie des zones sensibles au ruisselle-
ment à l’échelle du territoire en partenariat avec les Syn-
dicats de bassin versant, possédant cette compétence. 
Les zones sensibles sont notamment des points particu-
liers dans les vallées de la Viosne, du Sausseron, des Au-
bettes de Magny et de Meulan, et de la Montcient. 

•  Soutenir et accompagner l’implantation et l’entretien de 
dispositifs anti-ruissellement avec des techniques d’hy-
draulique douce et de solutions fondées sur la nature  
(haie/talus/fossés, bandes enherbées, fascines végétales,  
mares) en privilégiant les actions intercommunales. 

•  Porter des opérations de désarti cialisation-renaturation 
pour les espaces les plus concernés par le risque d’inon-
dation ou de ruissellement.

> Référence au plan du Parc : 
Potentiel d’érodibilité des sols, 

PPR Inondation

> Voir aussi mesure 6.5

D3

Promouvoir les pratiques favorables au stockage de carbone atmosphérique

Les objectifs portés par le Parc s’inscrivent dans l’initiative 
« 4 pour 1000  partagée au niveau international, montrant 
qu’il est possible de stopper l’augmentation annuelle de 
CO2 dans l’atmosphère en augmentant de 4‰ (0,4%) par 
an la quantité de carbone contenue dans les sols. 

•  Privilégier l’usage des matériaux biosourcés et/ou de 
réemploi. 

•  Optimiser la fonctionnalité des sols cultivés par le déve-
loppement de pratiques agro-écologiques ou favorables 
à l’environnement (agriculture intégrée, agriculture de 
conservation des sols, etc.) en privilégiant

 • une couverture permanente des sols ; 
 •  des méthodes aratoires moins impactantes, comme 

les techniques sans labour ou techniques culturales 
simpli ées ; 

 •  l’agro-foresterie, notamment la plantation et le main-
tien d’arbres et des haies à proximité des espaces 
cultivés; 

 • le maintien des prairies permanentes ; 
 •  la limitation des intrants chimiques de synthèse. 

•  Promouvoir le retour systématique à la terre de la matière 
organique (par la méthanisation, le compostage, et la n 
de la mise en décharge ou en incinération de la fraction 
fermentescible des ordures ménagères). 

•  Préserver strictement toutes les zones humides inon-
dables, qui constituent un stockage ef cace de la ma-
tière organique, en favorisant la remise en eau des zones 
humides drainées pour enrayer la minéralisation de la 
matière organique et remettre en fonction le cycle de 
stockage de CO2 par la matière organique piégée, et en 
restaurant les zones humides dégradées dans leur fonc-
tionnement ou arti cialisées de façon irrégulière (dépôts, 
remblais, constructions illicites…).

> Voir aussi mesures 7.2 et 9.2 

D4



DÉFI N°2 - PROTÉGER ET RESTAURER LE VIVANT ET PRÉSERVER LES PATRIMOINES

115114

Orientation 6

Sensibiliser tous les publics à l’importance de la préservation des sols 

• Organiser des visites, conférences, animations auprès 
des acteurs directement concernés et/ou s’appuyer sur 
les programmes existants des partenaires en les relayant.  

• Travailler avec le monde agricole et forestier sur la biodi-
versité du sol à travers des programmes participatifs et 
une communication dédiée.

> Voir aussi mesure 2.2 

D5

EXEMPLES D’ACTIONS

• Effectuer des inventaires de la qualité du sol à des en-
droits stratégiques de manière périodique et comparer 
ces résultats

• Sensibiliser les agriculteurs sur les pratiques agro-éco-
logiques permettant d’enrichir la qualité du sol et la 
biodiversité 

• Limiter les phénomènes de ruissellement en réintroduisant 
des arbres, haies, talus et mares 

• Inciter à ne pas implanter de nouvelles constructions 
dans les zones à risque (inondable, sensible au ruissel-
lement…) 

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

• Expert-conseil 

• Fédérateur - catalyseur 

• Expérimentateur-démonstrateur-
diffuseur 

• Médiateur 

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 

Tous s’engagent à 

• Soutenir la mise en place d’un observatoire de la qua-
lité des sols animé par le Syndicat Mixte et participer à 
l’actualisation des données et aux échanges organisés 
dans ce cadre 

Les communes et EPCI s’engagent à  

• Mettre en œuvre des opérations de désarti cialisa-
tion-renaturation pour les espaces les plus concernés 
par le risque d’inondation ou de ruissellement 

• Porter ou déléguer la mise en œuvre puis l’entretien des
aménagements d’hydraulique douce. Réaliser, le cas 
échéant, des acquisitions foncières sur les parcelles 
concernées par les aménagements

Les Départements s’engagent à

• Accompagner, lorsque cela est possible, via le dispositif 
d’assistance technique aux collectivités, les études et 
la réalisation des actions de lutte contre le ruissellement

La Région s’engage à

• Soutenir et accompagner les actions, formations, expé-
rimentations à destination des acteurs agricoles en lien 
avec la préservation des sols

• Accompagner des opérations de désarti cialisation-re-
naturation pour les espaces les plus concernés par le 
risque d’inondation ou de ruissellement 

L’État s’engage à

• Soutenir et accompagner les actions, formations, expé-
rimentations à destination des acteurs agricoles en lien 
avec la préservation des sols

Les structures  délégataires de la compétence GEMAPI 
(SMSO, Entente Oise-Aisne, Syndicats de bassin ver-
sant de l’Epte, de l’Aubette de Magny, etc.) apportent leur 
expertise sur les questions de ruissellement / inondations. 

L’Agence de l’Eau Seine Normandie accompagne et sou-
tient nancièrement les études et opérations de lutte contre 
le ruissellement, les initiatives en agro-écologie sur les sec-
teurs sensibles pour la ressource en eau. 

Les organismes de recherche (Agroparitech/INRAE/Arvalis…) 
participent au suivi des analyses de sol.

L’Agence Régionale de la Biodiversité, le GAB, Agrof’Ile, le 
Muséum National d’Histoire Naturelle, le Centre Régional 

de la Propriété Forestière, les instances de l’initiative 4 pour 

1000, etc. apportent des informations et proposent des for-

mations sur les pratiques favorables aux sols. 

La Chambre d’Agriculture organise des formations et réalise 

des études sur les sujets du ruissellement et de l’érosion en 

lien avec les exploitants agricoles ; rédige des conventions 

de mise à disposition de terrain agricole et de compensa-

tions. 

Les agriculteurs engagés dans les les Mesures Agro-

Environnementales et Climatiques mettent en œuvre des 

pratiques favorables aux sols.

 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS

 SUIVI-ÉVALUATION

Question évaluative : Observe-t-on une améliora-
tion de la qualité des sols concernant les espaces les 
plus sensibles (espaces agricoles et zones à risque en 
termes de ruissellement) ?

Titre : Evolution de la qualité écologique et physi-
co-chimique des sols sur les points de prélèvement dé-

nis par le protocole établi dans le cadre de l’observa-
toire des sols  

Valeur seuil : analyse au temps 0 pour dé nir une 
moyenne sur plusieurs critères sur tous les sites de pré-
lèvement  

Valeur cible : objectifs de réduction à dé nir en fonction 
des moyennes déjà observées au temps 0 

Evolution de l’arti cialisation nette du sol (objectif de réduc-
tion en lien avec le ZAN) (impact) 

Nombre de dispositifs d’hydraulique douce réalisés sur les 
secteurs sensibles (réalisation)

Nombre de communes concernées par un arrêté déclarant 

un état de catastrophe naturelle lié aux inondations et/ou 
coulées de boue (impact)

Nombre de communes concernées par un arrêté déclarant 
un état de catastrophe naturelle lié à la sécheresse (impact)

 AUTRES INDICATEURS  

RÉFÉRENCE AU PLAN DU PARC

Potentiel d’érodibilité des sols 

Risque retrait/gon ement 
des argiles 

PPR Inondation

Très faible
Faible
Moyen
Fort
Très fort

Faible
Moyen
Fort

Prescriptions
Interdiction
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Mesure 6-2

Préserver la ressource en eau en quantité et 
en qualité

Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) 2022-2027 détermine pour six ans les politiques 
publiques pour atteindre le « bon état  des eaux du bassin 
Seine-Normandie. Le cap xé consiste à atteindre l’objectif 
de 52% des masses d’eau super cielle en bon état écolo-
gique et au moins 32% de masses d’eau souterraines en bon 
état chimique d’ici 2027. 

Déjà considéré comme un enjeu majeur sur le territoire du 
Parc, la question de la préservation de la ressource en eau 
est destinée à occuper une place grandissante, en raison no-
tamment du dérèglement climatique et de ses conséquences 
à venir. Ainsi, les préoccupations liées à des phénomènes 
naturels ou aux activités humaines (qu’elles portent sur la 
qualité ou la quantité de la ressource) sont à mettre en lien 
avec plusieurs autres mesures de la charte, en particulier 
celles sur la biodiversité, sur l’agriculture ou encore la ges-
tion des risques. 

La ressource en eau comprend toutes les eaux disponibles 
permettant de couvrir les besoins des activités humaines et 
le bon fonctionnement des écosystèmes. Cette notion in-
tègre donc l’ensemble des milieux aquatiques et humides, 
souterrains et de surface, intégrés au cycle de l’eau. Les 
milieux humides et aquatiques de surface (sources, cours 
d’eau, mares, marais…) sont aussi abordés dans la mesure 
5.3 sous l’angle de la trame bleue. Cette mesure concerne 
donc plus spéci quement la ressource constituée par les 

nappes d’eau souterraine et toutes les actions liées à l’eau 
potable et aux usages de l’eau pour les besoins humains en 
général.

Deux grands aquifères souterrains alimentent les captages 
du Vexin  la nappe de la Craie et la nappe du Lutétien-Ypré-
sien. En prenant en compte les périmètres entiers des aires 
d’alimentation de captages (AAC), le territoire compte 19 
captages classés prioritaires Grenelle en raison de la sen-
sibilité des bassins d’alimentation et des risques élevés de 
pollutions diffuses. Cette situation s’explique à la fois par le 
contexte hydrogéologique (grande perméabilité du sous-sol 
calcaire) et par les activités humaines qui y sont pratiquées. 
Plusieurs captages ont déjà été fermés pour cause de non 
potabilité par le passé. Par ailleurs, le dérèglement climatique 
et la hausse des températures risquent d’engendrer, à moyen 
terme, une réduction des quantités d’eau disponibles, ce qui 
rend d’autant plus urgent le maintien de leur qualité. 

De fait, les actions portées par le Parc seront principalement 
concentrées sur les bassins d’alimentation des captages 
(BAC) prioritaires répartis sur l’ensemble du territoire. 

CONTEXTE

M
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URE

PRIORIT
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ENJEUX

•  Disposer sur le long terme d’une ressource en eau de 
qualité et en quantité suf sante pour la vie du terri-
toire, et la pérenniser dans un contexte de réchauffe-
ment climatique

Conformément aux objectifs du SDAGE en vigueur :

•  Réduire les formes de pollution de l’eau, prioritaire-
ment à proximité des aires de captage d’eau potable, 
en accompagnant les changements de pratiques des 
activités économiques, notamment agricoles

•  Contribuer à l’atteinte du bon état écologique des 
cours d’eau et préserver les zones humides 

•  Sensibiliser et rendre acteurs les habitants du territoire 
pour économiser la ressource 

OBJECTIFS

DISPOSITIONS

Mettre à disposition des habitants des informations sur la ressource via un Observatoire de la 
qualité de l’eau

Pour inciter les habitants et acteurs du territoire à mettre en 
œuvre des actions visant à améliorer la qualité et la quantité 
de la ressource, une information claire et complète sur l’état 
des cours d’eau et des nappes phréatiques pourra être faite 
en mobilisant l’ensemble des partenaires du Syndicat Mixte 
et en mutualisant les informations. Il s’agira notamment de

•  Mener une ré exion globale sur le suivi coordonné de 
l’état qualitatif et quantitatif de la ressource à l’échelle du 
territoire, avec l’appui d’experts dans le domaine.

•  Effectuer une veille globale sur la qualité de l’eau et aler-
ter les populations en cas de pollution des nappes. 

•  Poursuivre le suivi mis en place sur les cours d’eau du Val-
d’Oise via des analyses chimiques, physico-chimiques et 
biologiques et le compléter sur le secteur des Yvelines.

•  Rendre plus accessibles aux habitants du territoire les 
suivis réalisés au niveau des captages d’eau potable.

> Référence au plan du Parc :  
Cours d’eau, plans d’eau

Qualité de l’eau destinée à la consommation

D1

Sensibiliser les acteurs économiques et les habitants sur la protection de la ressource

Au-delà des actions menées directement au niveau des 
captages pour améliorer la qualité de l’eau, d’autres actions 
portant plutôt sur l’aspect qualitatif et quantitatif de la res-
source sont nécessaires. 

•  Sensibiliser, par des moyens d’information et des ac-
tions de communication, à la gestion raisonnée de la res-
source  

 •  les professionnels (industriels et artisans, agriculteurs 
notamment en maraîchage, secteur touristique). Il 
s’agira en particulier de soutenir les pratiques agri-
coles permettant la réduction de l’usage des intrants, 
le Parc encourageant la non-utilisation de produits 
phytosanitaires en priorité sur les sites Natura 2000 
et sur les aires d’alimentation des captages d’eau po-
table.

 •  les habitants, tant dans leurs utilisations quotidiennes 

que pour les usages de loisir ;

 •  les collectivités distributrices, notamment sur les 

sujets de fuites sur les réseaux, d’amélioration des 

rendements, d’utilisations alternatives des « eaux 

grises … ;

 •  les intercommunalités, en lien avec l’arrosage des es-

paces verts, le nettoyage des voieries, etc. 

•  Les acteurs directement concernés par la gestion de la 

ressource en eau (AESN, syndicats d’eau, etc.) accom-

pagnent techniquement et nancièrement des dispositifs 

permettant de limiter les risques de pollution.

> Voir aussi mesure 7.2

D3

Accompagner les maîtres d’ouvrage (syndicats d’eau) dans la mise en œuvre des plans d’actions 
sur les bassins d’alimentation des captages prioritaires 

Deux processus différents existent pour la protection des cap-
tages selon leur échelle géographique et selon leurs procé-
dures de mise en œuvre

•  les Déclarations d’Utilité Publique (DUP) qui concernent les 
parcelles à proximité du captage (immédiat, rapproché, éloigné) ; 

•  les plans d’action des bassins ou aires d’alimentation de 
captage qui concernent les périmètres de bassin versant. 

L’action décrite ci-après concerne les AAC pour lesquelles 19 
captages prioritaires ont été identi és sur le territoire.  

•  Mettre en œuvre avec les acteurs locaux des plans d’actions 
visant à préserver la ressource en eau sur les périmètres 
des BAC dé nis. Les actions à mener se font à travers 
un Contrat Eau et Climat signé avec l’Agence de l’Eau et 
impliquant tous les partenaires. Ce contrat doit permettre  
l’accompagnement des maîtres d’ouvrages (Syndicats 

d’eau, intercommunalités) par les partenaires (AESN, DDT, 
ARS, Chambre d’agriculture, Parc, Départements) pour 

 •   la nalisation de la dé nition et de la validation des plans 
d’actions pour tous les captages. Douze plans d’actions 
sont déjà dé nis quand sept restent à élaborer. 

 •   la mise en œuvre des actions  acquisitions foncières, 
échanges de parcelles, mesures agro-environnemen-
tales (de type PSE, MAEC), création de lières agricoles 
adaptées à la protection de la ressource, conversions en 
bio, etc.

> Référence au plan du Parc :  
Captages prioritaires Grenelle  
Aires d’Alimentation de Captage 

D2
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Accompagner les projets d’amélioration des performances des systèmes d’assainissement et 
encourager les pratiques écologiques de traitement des eaux usées

Les schémas directeurs d’assainissement du territoire 
donnent les orientations et objectifs à atteindre pour les dif-
férentes formes d’assainissement, par exemple

• Encourager, pour l’assainissement collectif, l’installation 
de solutions d’assainissement à faible impact, notamment 
en termes d’inondation et de pollution des eaux (phytoépu-
ration).  

• Finaliser les mises aux normes des assainissements indi-
viduels et encourager les innovations techniques permet-
tant de réduire les consommations domestiques d’eau 
potable. 

• Boues d’épuration  veiller à la réalisation et à l’applica-
tion des plans d’épandage.

> Voir aussi mesure 6.5 

D4

EXEMPLES D’ACTIONS

• Produire des supports de communication adaptés à dif-
férents types de publics sur les économies d’eau, les 
risques et pollution de la ressource

(suite) ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 

La Région s’engage à

• Porter et/ou participer à l’observatoire de l’eau en com-
muniquant les données disponibles et le soutenir

• Soutenir nancièrement les actions menées en faveur 
des milieux aquatiques et humides 

• Accompagner et soutenir les programmes de sensibi-
lisation des acteurs du territoire à la gestion raisonnée 
de la ressource en eau

L’État s’engage à

• Porter et/ou participer à l’observatoire de l’eau en com-
muniquant les données disponibles et le soutenir

• Soutenir nancièrement les actions menées sur les 
BAC pour préserver la ressource en eau

• Accompagner et soutenir les programmes de sensibi-
lisation des acteurs du territoire à la gestion raisonnée 
de la ressource en eau

• Soutenir la mise en œuvre des schémas directeurs
d’assainissement (SDA)

• Effectuer une veille globale sur la qualité de l’eau et 
alerter les populations en cas de pollution des nappes. 

• Veiller à la réalisation et à l’application des plans 
d’épandage en ce qui concerne la gestion des boues 
d’épuration

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 

Les communes et EPCI s’engagent à  

• Porter ou déléguer la réalisation des plans d’actions 
des Bassins d’alimentation de captage, favoriser leur 
réalisation, et le cas échéant, s’impliquer dans la ges-
tion des périmètres immédiats et rapprochés des cap-
tages ou l’acquisition de parcelles

• Fournir les données disponibles pour alimenter l’Obser-
vatoire de l’eau et les plans d’action 

• Sensibiliser les habitants à la gestion raisonnée de la 
ressource en eau

• Veiller au respect des schémas directeurs d’assainis-
sement (SDA)

Les Départements s’engagent à

• Porter et/ou participer à l’observatoire de l’eau en com-
muniquant les données disponibles et le soutenir

• Accompagner les maîtres d’ouvrages des BAC pour la 
mise en place des plans d’actions

• Accompagner et soutenir les programmes de sensibi-
lisation des acteurs du territoire à la gestion raisonnée 
de la ressource en eau

• Accompagner les maîtres d’ouvrages pour la mise en 
œuvre des schémas directeurs d’assainissement (SDA)

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

• Opérateur 

- Participe à la mise en place d’un Observa-

toire de l’eau avec ses partenaires et contribue 

techniquement à son fonctionnement

- Accompagne les maîtres d’ouvrages des Bas-

sins d’alimentation de captages prioritaires pour 

la mise en place des plans d’actions et contribue 

à certaines actions (Mesures Agro-Environne-

mentales et Climatiques notamment)

• Expert-conseil 

• Fédérateur - catalyseur 

• Expérimentateur-démonstrateur-diffuseur 

- Relaie les informations de ses partenaires 

sur l’assainissement

• Médiateur

- Met en œuvre des actions de sensibilisation 

auprès de divers publics via des outils pé-

dagogiques

L’AESN peut fournir des informations et données sur l’état 
de la qualité de l’eau permettant d’alimenter l’observatoire 
de la qualité de l’eau. 

Les Syndicats d’eau délégataires portent les plans d’action 
sur les bassins d’alimentation de captages.  

La Chambre d’Agriculture et les organismes agricoles 
contribuent aux plans d’action des BAC. 

La Chambre d’Agriculture peut communiquer au Syndicat 
Mixte  les analyses d’eau en sortie de station en lien avec 
les produits utilisés par les agriculteurs. 

L’ARS contribue au suivi de l’élaboration et de la mise en 
œuvre des plans d’action des BAC (informations sur les 
captages d’eau potable et leur périmètre de protection, sur 
les données de qualité d’eau…). 

Le Laboratoire Eau, Environnement et Systèmes Urbains 
(LEESU) porte le programme de recherche et action OCAPI 
(« Organisation des cycles Carbone, Azote, Phosphore dans 
les territoires ) et propose  des innovations techniques per-
mettant de réduire les consommations domestiques d’eau 
potable. 

 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS

 SUIVI-ÉVALUATION

Question évaluative : L’état de la ressource en eau 
(qualité et quantité) s’est –il amélioré sur le territoire ? 

Titre : Mesures des paramètres de qualité d’eau potable 
et mesures de la qualité physico-chimique et biologique 
des cours d’eau

Valeur seuil : Données T0 à la mise en place de l’obser-
vatoire

Valeur cible : Données T+ ? en n de charte

Nombre de plans d’action mis en place sur les bassins 
d’alimentation des captages prioritaires (réalisation) 

Ef cacité des plans d’action mis en place sur les bassins 

d’alimentation des captages prioritaires, selon les indica-
teurs mis en place dans ces plans d’actions  (résultat ou 
impact) 

 AUTRES INDICATEURS  

RÉFÉRENCE AU PLAN DU PARC

Cours d’eau, plans d’eau 

Qualité de l’eau destinée 
à la consommation 

Aires d’Alimentation de Captage 

Captages prioritaires Grenelle, 
problème de pesticides et nitrates
Captages prioritaires Grenelle, 
problème de pesticides ou nitrates
Captages en bon état
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Mesure 6-3

Favoriser une sylviculture durable

Bien que n’occupant pas une superficie importante sur le 
territoire du Parc, la forêt fait partie intégrante du réseau 
des trames écologiques à préserver. Elle est majoritai-
rement privée et on recense peu de grandes propriétés 
ayant une activité sylvicole, la majeure partie étant très 
morcelée sur le plan foncier. Les petits propriétaires fon-
ciers n’appliquent bien souvent qu’une gestion d’entre-
tien minimale, voire pas de gestion du tout.

Les opérations d’exploitation (coupes, replantations…) 
sont parfois en contradiction avec les enjeux de préser-
vation du patrimoine naturel. Seuls 50 plans simples de 
gestion pour les propriétés de 10 à plus de 25ha sont 
agréés sur le territoire. 

Dans le contexte du changement climatique, la forêt, qui  
constitue un îlot de fraicheur et un puits de carbone, peut 
aussi être une ressource précieuse pour développer les modes 

de chauffage plus vertueux ou bien la construction à partir 
de matériaux écologiques.  Pour autant, aucune lière locale 
n’existe encore véritablement. Cependant, compte tenu de 
sa faible super cie, le développement des activités liées à 
cette ressource devra être particulièrement respectueux du 
maintien de la biodiversité forestière.

CONTEXTE
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ENJEUX

• Le développement d’une activité sylvicole locale adap-
tée aux enjeux environnementaux du territoire (climat, 
biodiversité)

• Accompagner la création de lières économiques 
(énergie, matériaux) dans le respect des enjeux écolo-
giques du territoire

• Préserver l’intégrité de la forêt et favoriser sa diversité 
biologique

OBJECTIFS

DISPOSITIONS

Préserver les forêts de l’arti cialisation 

• Le plan du Parc identi e les espaces agricoles et naturels 
n’ayant pas vocation à être arti cialisés, à l’exception de 
projets pouvant être considérés comme « pertinents  et 
d’utilité publique, tels que dé nis dans la mesure 8.1. 

• Toutefois, la forêt est le plus souvent intégrée dans les 
« réservoirs de biodiversité  visibles sur le plan du Parc, 

pour lesquels l’arti cialisation est extrêmement restreinte, 
comme le précise la mesure 5.2.

> Référence au plan du Parc : 
Forêts ou milieux arborés
Réservoirs de biodiversité 
> Voir aussi mesures 5.2 et 8.1

D1

Développer une gestion durable de la forêt 

Accompagner les propriétaires (privés ou publics) dans la 

connaissance et la gestion de leur patrimoine forestier. Cet 

accompagnement peut se faire dans le cadre de la réalisation 

ou révision de documents d’aménagements forestiers pour les 

propriétés publiques ou de plans simples de gestion (PSG) 

pour les privés.

• Encourager la mise en place de plans de gestion même 

sans contrainte réglementaire ; 

• Intégrer un volet biodiversité dans les PSG et participer à 

leur élaboration ; 

• Sensibiliser les propriétaires et gestionnaires forestiers au 

maintien de la qualité biologique des forêts. Pour cela, orga-

niser des formations, visites de terrain ou conférences par 

exemple, en favorisant les modes de gestion favorables à 

la biodiversité, tels que la diversi cation des essences et 

des modes de traitement, la gestion étagée des lisières, le 

maintien d’une trame de vieux bois et d’îlots de sénescence, 

la préservation des milieux ouverts intra-forestiers et des 

mares forestières et la préservation des sols. 

• Anticiper et accompagner les impacts du dérèglement cli-

matique sur les milieux forestiers (contribution aux études et 

à la recherche dans ce domaine)

D2

Accompagner les projets de lières économiques compatibles avec le maintien de la biodiversité 
forestière 

• Favoriser les projets de lières locales (Vexin en lien avec 
les territoires voisins) en bois-énergie, lière bois d’œuvre 
et matériaux biosourcés.

• Soutenir les regroupements fonciers lorsque ceux-ci ont 
un objectif de développement de projet forestier en ac-
cord avec les enjeux du territoire.

• Promouvoir la certi cation des labels PEFC et FSC.

• Veiller à la compatibilité des infrastructures et dessertes 
forestières avec les enjeux de biodiversité. Expérimenter 
des formes d’exploitation respectueuses de l’environne-
ment et à moindre impact pour le sol (débardage bois à 
cheval par exemple). 

> Voir aussi mesures 7.2 et 9.2

D3

Favoriser la découverte de la forêt et sensibiliser le grand public aux activités sylvicoles

La forêt est souvent le lieu privilégié de promenade ou d’ac-
tivité de loisir pour les habitants et visiteurs du territoire. Les 
forêts publiques régionales ou départementales (La Roche 
Guyon, Galluis, Morval, Tour du Lay, Chesnay, Hautil, Mous-
sus…) ou les forêts communales peuvent être visitées libre-
ment et une information y est souvent donnée. Par ailleurs, 
de nombreuses forêts privées sont aussi traversées par des 
sentiers communaux ou de randonnée. 

• Sensibiliser le public à la découverte des richesses de la 
forêt, à la compréhension de la gestion qui y est pratiquée 
et au respect des milieux (notamment sur les sujets de 
respect des zones de quiétude de la faune, de maintien 
de la biodiversité et de gestion des déchets). 

• Réaliser de signalétiques légères d’information et des 
supports pédagogiques au niveau des zones forestières 
les plus fréquentées. 

D4
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EXEMPLES D’ACTIONS

• Encourager les propriétaires forestiers à élaborer des 
plans simples de gestion et à y intégrer un volet sur la 
biodiversité

• Expérimenter le débardage bois à cheval 

• Organiser de sorties de terrain en milieu forestier pour 
sensibiliser le public   

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 

Les communes et EPCI s’engagent à  

• Mettre en œuvre une gestion exemplaire des forêts 
dont elles sont propriétaires

• Favoriser ou soutenir les projets de développement de 
la lière bois sur le territoire dans le respect des milieux 
et de la biodiversité 

Les Départements s’engagent à

• Mettre en œuvre une gestion exemplaire des forêts 
dont ils sont propriétaires 

• Proposer des activités de sensibilisation du public sur 
le milieu forestier 

La Région s’engage à

• Mettre en œuvre une gestion exemplaire des forêts 
dont elle est propriétaire

• Soutenir les projets de développement de lières lo-
cales bois-énergie ou matériaux

• Veiller à la compatibilité des exploitations avec les 
enjeux environnementaux dans le schéma régional de 
gestion sylvicole

L’État s’engage à

• Veiller au respect des mesures de préservation de la 
biodiversité dans les Plans simples de gestion et autres 
documents de plani cation

• Soutenir les projets de développement de lières lo-
cales bois-énergie ou matériaux

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

• Stratège de long terme

• Opérateur 

• Expert-conseil 

• Fédérateur - catalyseur 

• Expérimentateur-démonstrateur-diffuseur 

• Médiateur 

L’ONF porte les actions de gestion durable et de sensibili-
sation du public pour les forêts dont elle est gestionnaire et 
rédige les documents d’aménagements forestiers dans le 
sens d’une gestion durable du patrimoine forestier.

Le CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière), les 
Syndicats de propriétaires forestiers nouent des partena-
riats avec le Parc pour mettre en œuvre les dispositions 
ci-dessus auprès des propriétaires privés.

L’AEV porte les actions de gestion durable et sensibilisation 
du public pour les forêts dont elle est gestionnaire.

Les Associations PEFC et FSC gèrent les labels pour une 
forêt durable et sensibilisent les propriétaires.

La FNCOFOR (Fédération Nationale des Communes Fores-
tières) apporte des conseils et un réseau d’échanges sur la 
gestion forestière pour les forêts communales.

Les Organismes de l’Interprofession de la lière bois.

 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS

 SUIVI-ÉVALUATION

Question évaluative : La sylviculture pratiquée sur le 
territoire a-t-elle permis de préserver la biodiversité de 
la forêt tout en s’inscrivant dans des lières locales fa-
vorables à l’atténuation du changement climatique ?

Titre Intégration des enjeux biodiversité du Vexin dans 
les PSG du territoire (réalisation) 

Valeur seuil : date de début de la charte

Valeur cible : Intégration des enjeux biodiversité dans 
tous les PSG soumis pour avis au Parc 

Suivi du bon état des habitats forestiers (impact) Nombre de projets de la lière bois locale développés (ob-
jectif cible de 2 projets développés) (résultat)

 AUTRES INDICATEURS  

RÉFÉRENCE AU PLAN DU PARC

Forêts ou milieux arborés

Réservoirs de biodiversité
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Mesure 6-4

Inscrire l’exploitation des ressources minérales 
dans une logique de développement durable 
et de résilience écologique

De longue date, le territoire du Vexin, vaste plateau calcaire, 
abrite des ressources minérales dans différents secteurs du 
territoire, et pour différents types d’utilisations. Les anciennes 
carrières de pierre calcaire à ciel ouvert et les extractions du 
calcaire en souterrain (réseau de carrières souterraines sous 
le plateau) aujourd’hui abandonnées, témoignent de ces uti-
lisations passées. 

Plus récemment, au cours des années précédentes, deux 
grands types d’exploitation ont été pratiqués  

• l’extraction de matériaux alluvionnaires dans la vallée de la 
Seine (boucles de Moisson et de Guernes)

• l’exploitation de calcaire cimentier dans des carrières à 
ciel ouvert entre le plateau et la vallée (site de Guitran-
court), en lien notamment avec un site industriel de traite-
ment des matériaux situé à Gargenville. Trois autres sites 
d’extraction similaires fermés ou encore en activité sont 
situés aux franges du territoire  les carrières de Juziers, 
de Guerville et de Limay. 

Si l’exploitation de cette richesse minérale a participé au dé-
veloppement économique de la région et a pu fonder une 
partie de l’identité architecturale du territoire (« pierre calcaire 
de Vigny par exemple), cette activité a également largement 
utilisé les ressources et impacté  le territoire  la transfor-
mation des paysages de la vallée de Seine et du plateau, 
la modi cation et disparition d’écosystèmes ou encore les 
risques d’effondrement liés aux exploitations souterraines en 
sont quelques exemples. 

Aujourd’hui, face aux nouveaux dé s et engagements en-
vironnementaux portés à l’échelle européenne et nationale, 
tendant notamment à la protection et à la restauration des 
écosystèmes, à la lutte contre le dérèglement climatique, à 
l’atteinte des objectifs de neutralité carbone et de résilience 
écologique, à la transition vers une économie circulaire et 
suivant la politique du  « zéro arti cialisation nette , la ques-
tion de l’équilibre des enjeux doit réellement être posée entre 
l’objectif du  développement économique et celui  de la pré-
servation des ressources. 

Les schémas départementaux des carrières (SDC des Yve-
lines 2013-2020 et SDC du Val d’Oise 2014-2020) et le 
schéma régional des carrières de la Région Île-de-France à 
venir apportent également des prévisions et objectifs straté-
giques quant à l’exploitation des ressources minérales. Dans 
le cadre de ces schémas et en lien avec les objectifs de la 
charte, il faudra veiller à ce que les enjeux environnementaux 
du territoire soient bien pris en compte et respectés.  

Les exploitations de ressources minérales sur le territoire 
s’effectuent dans le cadre de « zones 109  (article L.321-1 
du Code minier) dont trois ont été instituées pour les maté-
riaux alluvionnaires et une pour le calcaire cimentier. 

CONTEXTE
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• L’économie de la ressource minérale

• La préservation de l’intégrité et  de l’identité du ter-
ritoire, de ses paysages, de son patrimoine naturel, 
agricole et culturel, face aux impacts engendrés par 
une exploitation de carrière

OBJECTIFS

• Dé nir les critères acceptables des exploitations (loca-
lisation et modalités) tels que prévus dans les schémas 
en vigueur (lesquels doivent s’inscrire en cohérence 
avec les objectifs de lutte contre le changement cli-
matique, de neutralité carbone, de transition vers une 
économie circulaire et de résilience écologique), et au 
regard des enjeux environnementaux du territoire, dont 
notamment : 

• la préservation du paysage
• la préservation de la ressource forestière et des puits 

de carbone
• la préservation de la ressource en eau et du réseau 

hydrographique
• la préservation de la biodiversité (espèces et milieux 

naturels).

• Accompagner les réaménagements des sites pendant 
et après exploitation, a n de garantir la restauration et 
la préservation du patrimoine biologique ainsi que la 
restauration des continuités écologiques

• Soutenir et favoriser la recherche et le recours 
prioritaire à des matériaux secondaires et recyclés

DISPOSITIONS

Rechercher une économie de la ressource  

• Favoriser et prioriser le réemploi et le recyclage des ma-
tériaux. Dans un contexte de forte pression sur la res-
source et d’urgence écologique, le réemploi des maté-
riaux issus des travaux de construction et démolition 
(bâtiments, infrastructures…) doit être recherché.  

• Contribuer à la recherche et à l’innovation sur des maté-
riaux de substitution générant moins d’impacts environ-
nementaux (expérimentations, innovations)

> Voir aussi mesures 4.2 et 11.2 

D1

Dé nir le meilleur équilibre pour exploiter durablement la ressource dans les périmètres de 
gisements exploitables tels que dé nis dans les schémas en vigueur

Les zones spéciales de carrière (« zones 109 ) sont les sui-
vantes  Z11A et Z11B – Sables et graviers d’alluvions de la 
boucle de Moisson décret du 19/07/1962 ; Z14A – Sables 
et graviers d’alluvions du bassin de la Seine –décret du 
11/04/1969 ; Z17 – Calcaires cimentiers du Mantois – décret 
du 5/06/2000. Elles constituent les périmètres autorisant les 
exploitations en cours, des extensions, ou de nouvelles ex-
ploitations.

• À l’intérieur de ces périmètres, les zones suivantes n’ont pas 
vocation à être exploitées  Habitats Natura 2000, Réserves 
Naturelles Nationales et Régionales, Arrêtés Préfectoraux 
de Protection de Biotope, Espaces Naturels Sensibles et 
leurs zones de préemption. Plus généralement, l’exploita-
tion des espaces identi és dans le plan du Parc comme 

« réservoirs de biodiversité  (incluant les ZNIEFF en com-
plément des espaces pré-cités) devra être étudiée avec une 
attention particulière.  

• Le reste du territoire, en dehors des  zones spéciales de 
carrière, n’a pas vocation à recevoir de nouvelles exploi-
tations ni d’infrastructures, équipements ou installations 
concernant l’acheminement des matériaux ou la gestion 
administrative (bandes transporteuses, bâtiments…) en lien 
avec les exploitations autorisées.

> Référence au plan du Parc : 
Sites d’extraction de matériaux en activité
Réservoirs de biodiversité 

D2
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Accompagner les projets d’exploitation a n qu’ils soient en accord avec les objectifs du charte 
et le plan du Parc

Accompagner les réaménagements d’exploitation en lien avec les professionnels et les services de 
l’État compétents et les rendre exemplaires par rapport aux enjeux environnementaux du territoire  

•  Veiller à la complétude  et à la pertinence  des études 
d’impact  selon le principe « éviter, réduire, compenser  
dans tous les domaines et en particulier sur les enjeux de 
bruit, poussières, circulation routière induite, eau (nappes 
souterraines, cours d’eau et écoulements super ciels), 
faune, ore, habitats naturels et trames écologiques.

•  Mettre en place et contribuer aux comités de suivis des 

sites qui doivent prendre en compte tous les impacts po-
tentiels. 

•  Veiller à la bonne mise en place d’instances d’information 
et de concertation avec les acteurs locaux et les habi-
tants. 

•  Produire des bilans de la ressource exploitée et de son 
utilisation à l’échelle régionale. 

•  Par rapport à l’objectif « zéro arti cialisation nette  abor-
dé dans la mesure 8.1, le Parc considère que les carrières 
d’extraction de matériaux, réputées être un état transi-
toire entre un état naturel ou agricole préexistant et un fu-
tur réaménagement de même nature, peuvent ne pas être 
comptabilisées au titre de l’arti cialisation sous réserve 
que les dispositions relatives à leur exploitation prévoient 
un retour intégral à une vocation naturelle ou agricole, au-
cun aménagement ou construction liés à l’exploitation ne 
pouvant subsister à l’issue dudit réaménagement.

•  Veiller à la mise en place de projets de réaménagement 
adaptés au milieu naturel et au paysage, en fonction des 
enjeux du site initial, de manière à apporter (lorsque cela 
est possible, compte tenu des milieux impactés) une 
plus-value par rapport à l’état initial du site. Ainsi, les an-
ciens sites d’exploitation faisant l’objet d’une reconver-
sion ont pour vocation première un retour à l’état naturel 
ou agricole ou une valorisation du patrimoine géologique.  

•  S’assurer de la cohérence des éventuels réaménage-
ments successifs. La longue durée des exploitations en-
traine parfois des modi cations par rapport aux aména-
gements prévus initialement ; ces modi cations doivent 
aller dans le sens d’une amélioration par rapport aux en-
jeux paysagers et écologiques. 

•  S’assurer de la mise en place de la gestion prévue sur le 
long terme sans modi cations signi catives susceptibles 
de remettre en cause le respect des enjeux environne-
mentaux.  

•  Participer aux comités de suivis avec les exploitants et les 
acteurs locaux concernés. 

> Référence au plan du Parc : Sites d’extraction de maté-
riaux en activité 
> Voir aussi mesures 5.5 et 8.1 

D3

D4

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

•  Expert-conseil 

-   Favorise les circuits de réemploi et  
recyclage de matériaux

-   Participe aux comités de suivis des sites 
d’exploitation

-   Donne un avis technique sur les études 
d’impact, les projets d’exploitation et de 
réaménagement des sites exploités

-  Veille à la bonne mise en place du principe

Eviter/réduire/compenser

•  Fédérateur - catalyseur 

•  Expérimentateur-démonstrateur-diffuseur 

-   Diffuse les bilans d’exploitation de sites  
produits par les exploitants

•  Médiateur 

-  Veille à la bonne mise en place d’instances 
d’information et de concertation avec les 
acteurs locaux et les habitants

Orientation 6
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ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 

Les communes et EPCI s’engagent à  

• Accompagner et favoriser les réaménagements de sites 
exploités prévus sur leur territoire pour les périmètres 
inscrits dans leurs documents d’urbanisme

• Favoriser les circuits de réemploi et recyclage de 
matériaux

Les Départements s’engagent à

• Accompagner et favoriser les réaménagements de sites 
exploités prévus sur leur territoire

• Favoriser les circuits de réemploi et recyclage de 
matériaux

La Région s’engage à

• Soutenir nancièrement la recherche et l’innovation sur 
des matériaux de substitution

• Initier la mise en place d’un observatoire régional de
la ressource minérale (ré exion prospective sur la ges-
tion de la ressource du sous-sol et sur les perspectives 

de l’activité d’extraction compte tenu des enjeux liés 
au changement climatique, à la neutralité carbone, à la 
transition vers une économie circulaire et à la résilience 
écologique)

L’État s’engage à

• Suivre et contrôler le réaménagement des sites exploités 

• Tenir compte des enjeux environnementaux inscrits 
dans la charte et représentés dans le plan du Parc dans 
l’élaboration des schémas de carrière.

• Associer le Parc en amont des projets d’exploitation
ou de réaménagement dans une véritable démarche de 
concertation

• Participer et contribuer à la ré exion prospective de la 
Région via son observatoire régional sur la gestion de la 
ressource du sous-sol et sur les perspectives de l’acti-
vité d’extraction du territoire

Les professionnels du secteur conduisent des études d’im-
pact de leurs projets, mettent en place des instances de sui-
vi et de concertation auxquels ils convient le Syndicat Mixte, 
communiquent au Syndicat Mixte des bilans d’exploitation 
des sites et assurent la remise en état des exploitations. 

Les professionnels des lières de minéraux industriels (MIF, 
SNIP, UPCHAUX, etc.)

L’UNICEM (Fédération) fait la promotion du respect des en-
jeux environnementaux auprès des professionnels.

Le Cerib (Centre d’études et de recherches de l’industrie du 
béton) apporte son expertise sur les techniques de recyclage 
des matériaux de construction.

 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS

 SUIVI-ÉVALUATION

Question évaluative : Les projets et plans d’exploita-
tion ainsi que les réaménagements des sites exploités 
sont-ils bien en accord avec les enjeux écologiques et 
paysagers du territoire ?

Titre : Evolution de la nature et de l’état (biodiversité) 
des espaces exploités et/ou réaménagés 

Valeur seuil : Etat initial des sites concernés

Valeur cible : Maintien ou restauration effective des ha-
bitats et espèces rares/sensibles pour la région (com-
pensation, réaménagement…)

Nombre d’autorisations d’exploiter délivrées

Nombre de carrières en activité et surface des sites 

 AUTRES INDICATEURS  

RÉFÉRENCE AU PLAN DU PARC

Sites d’extraction de matériaux en activité 

Réservoirs de biodiversité 

Mesure 6-5

Entretenir une vigilance par rapport aux risques 
et nuisances pouvant impacter l’environnement

Situé à proximité immédiate des bassins de vie impor-
tants que sont les vallées de la Seine et de l’Oise, et dans 
le rayon d’influence du Grand Paris, le Vexin est soumis à 
de multiples pressions et de potentielles nuisances. 

Qu’il s’agisse de dépôts sauvages ou de la gestion des dé-
chets issus des activités urbaines et industrielles (Centre 
d’Enfouissement Technique, boues d’épuration, remblais 
issus des tunneliers…), le territoire doit composer en per-
manence avec ces apports urbains. De la même façon, il 
fait les frais des nuisances des infrastructures liées aux 
déplacements depuis la capitale vers les régions et pays 
voisins (Autoroutes 13 et A15, aérodrome de Pontoise-
Cormeilles et Aéroport de Roissy Charles de Gaulle) et 
d’une manière générale il est concerné par d’éventuels 
projets qui pourraient impacter durablement le territoire, 
ses ressources et ses habitants, s’ils ne prennent pas en 
compte ses enjeux spécifiques.  

Enfin, au-delà des risques naturels déjà évoqués en lien 
avec les ressource en eau et du sol (ruissellement, éro-
sion, etc.) il convient aussi d’entretenir une vigilance sur 
d’autres risques naturels (inondations des grandes vallées 
par exemple ou encore risques d’effondrement des fa-
laises en vallée de Seine) et sur les risques anthropiques. 

CONTEXTE
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• La préservation de l’environnement, du cadre de vie 
des habitants et de leur santé  

•La limitation des pollutions et nuisances de toute 
nature

• Assurer une vigilance par rapport à tous les grands 
projets d’infrastructures ou aménagements en lien 
avec les grands centres urbains limitrophes

• Mettre en place des méthodes et instances de suivis 
des projets

• Exiger l’excellence des projets

OBJECTIFS
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Orientation 6

DISPOSITIONS

Veiller à la compatibilité des circulations avec les enjeux environnementaux du territoire, en par-
ticulier les grandes infrastructures (routières, ferroviaires, aéroportuaires) 

• Le territoire du Parc n’a pas vocation à recevoir de nou-
velles infrastructures routières lourdes de transit ou qui se 
substitueraient au prolongement de la Francilienne (sec-
teur entre Méry-sur-Oise et Orgeval).

• Pareillement, le territoire n’a pas vocation à accueillir de 
nouvelles installations destinées à la pratique de l’avia-
tion légère ou ultra-légère entraînant une arti cialisation 
du sol. 

• Les signataires de la charte exigent une qualité irrépro-
chable des études d’impacts et un suivi de l’application 
des mesures de réduction d’impact et compensatoires 
dans le temps.

• Ils assurent conjointement (en fonction de leurs com-
pétences et des données accessibles) une veille sur les 
niveaux de bruit liés aux infrastructures aéroportuaires, 
ferroviaires ou industrielles en mandatant des structures 
pour effectuer des campagnes de mesures de bruit, et 
participent aux éventuels comités de suivi. 

• En particulier, a n de suivre précisément l’évolution 
du bruit généré par l’aérodrome de Pontoise – Cor-
meilles-en-Vexin en complément de la station de me-
sure du bruit d’ADP, mettre en place en lien avec les 
communes et associations concernées un suivi ré-
gulier du bruit ; mener tout type d’action permettant 
de pérenniser la concertation et la bonne prise en 
compte des enjeux environnementaux.

• Accompagner les évolutions technologiques favo-
rables à la limitation du bruit lié aux aérodromes exis-
tants (Chérence, Pontoise-Cormeilles) et encourager 
celles qui concernent les sites à proximité (aéroport 
de Roissy-Charles de Gaulle).  

• Accompagner les collectivités dans leurs projets de li-
mitation des circulations en lien avec la réglementation 
(Articles L362-1 à L362-3 du Code de l’Environnement) 
interdisant la circulation « hors piste  des véhicules mo-
torisés dans les espaces naturels. En effet, la plupart des 
espaces naturels du territoire (y compris ceux où la cir-
culation est déjà spéci quement réglementée, comme 
les réserves naturelles) sont malgré tout concernés par 
ces pratiques (motos, quads, etc.). Pour des raisons de 
préservation des sols et de la biodiversité mais aussi de 
quiétude de la faune, des promeneurs et des riverains, le 
Parc incite les élus locaux à prendre des arrêtés interdi-
sant la circulation de ces véhicules en priorité dans les 
« réservoirs de biodiversité  et à verbaliser les infrac-
tions. Il peut également accompagner les communes au 
cas par cas dans l’installation de dispositifs limitant ces 
pratiques (barrières, signalisation…).  

> Référence au plan du Parc : 
Aérodromes
Secteurs d’incitation à la prise d’arrêtés 
municipaux interdisant la circulation 
des véhicules motorisés 
dans les espaces naturels 
> Voir aussi mesures 5.2, 10.2 et 11.2 

D1

Veiller à la limitation des apports sur le territoire de matériaux issus de chantiers et des centres 
urbains et accompagner les aménagements qui en découlent 

La proximité de grands chantiers, notamment d’infrastruc-
tures, et la nécessité de trouver des débouchés en évitant de 
longs transports contraint le Vexin à recevoir ces apports qui 
viennent impacter durablement le paysage, les écosystèmes 
et la vie des habitants. Si le territoire se doit de contribuer à 
l’effort collectif et d’accueillir une part de ces apports, le Parc 
doit pouvoir mettre en place toutes les mesures de prévention 
nécessaires à l’évitement d’impacts irréversibles sur l’environ-
nement et le paysage. 

La nature de ces apports est diverse et peut-être notamment 

• des déblais et terres excavées issus de grands chantiers du 
bâtiment ou de tunneliers,

• des déchets destinés aux centres d’enfouissements tech-
niques,

• des boues ou résidus des stations d’épurations (Achères
notamment), revalorisés en agriculture.

L’apport de certaines de ces matières est soumis à étude 
d’impact et leur acheminement est encadré par les services 
de l’État. 

• Renforcer la connaissance et la vigilance du Parc sur ces 
différents ux de matières et de déchets pouvant transiter 
ou être accueillis sur le territoire, en lien avec l’analyse du 
métabolisme du territoire prévue dans la mesure 11.2. 

• Ces apports de matières diverses doivent faire l’objet 
d’une consultation systématique du Parc en amont par les 
différents acteurs concernés (service de l’État en particu-
lier), en priorité pour toute matière relevant de la catégorie 
des déchets. 

> Voir aussi mesure 11.2

D2

Réduire, mieux traiter les déchets et tendre vers le « zéro déchet » non recyclable 

Renforcer la vigilance face aux risques industriels et technologiques et accompagner la résorption 
des pollutions de toute nature

En lien avec les enjeux d’économie circulaire, des solutions de 
revalorisation des déchets en évitant le simple enfouissement 

doivent être trouvées. La mesure 11.2 aborde cette question 
dans le détail. 

> Voir aussi mesure 11.2 

S’il y a peu de sites technologiques et industriels à risque 
sur le territoire même du Parc, de nombreuses installations 
sont en revanche présentes à ses franges et pourraient 
constituer une réelle menace en cas d’accident, en parti-
culier certaines industries dont celle liée à l’activité extrac-
tive de matériaux de carrière. Ce type d’industrie, fortement 
émettrice de GES, reste génératrice de pollutions pouvant 
impacter directement ou indirectement le Vexin. Par ailleurs, 
le territoire pâtit de sa proximité avec Paris et de l’activité 
intense en région Île-de-France qui amènent des formes de 
pollutions diverses (la pollution de l’air notamment), en plus 
des dégradations locales que le Parc connaît déjà (pollu-
tions de l’eau et des sols). 

• Le Syndicat Mixte documente et effectue une veille des 
risques anthropiques pour le territoire en lien avec sa 
démarche d’observatoire du territoire et avec l’appui de 
son Comité scienti que nouvellement recréé. L’animation 
des observatoires de la qualité des sols et de l’eau seront 
considérés comme prioritaires. 

• Il cartographie les « points noirs environnementaux  sur 
et à proximité du territoire pouvant être sources d’inéga-
lités environnementales, tels que dé nis et identi és par 
l’Institut Paris Region (les sites cumulant au moins trois 
types de nuisance et pollutions parmi cinq indicateurs de 
référence). Il travaille avec les communes et Villes-portes 
concernées pour atténuer les impacts visuels et environ-
nementaux sur ces sites. 

> Référence au plan du Parc : 
Installations rejetant des émissions 
polluantes (Parc et à -5km) 

Industries Classées pour la Protection 
de l’Environnement (Parc et à -5km) 

Périmètre PPR Technologique STORENGY

Communes soumises à un PPR Industriel

> Voir aussi mesures 3.1, 6.1 et 6.2 

D3

D5

Contribuer à la prévention des risques naturels

• Les risques naturels susceptibles d’affecter le territoire 
sont de natures diverses 

• Les inondations uviales par débordement, localisées 
sur les vallées de la Seine et de l’Oise principalement ; 

• Les inondations et coulées de boues par ruissellement ; 

• Les risques de mouvements de sol liés au retrait/
gon ement des argiles 

• Les risques d’effondrement des cavités et carrières 
souterraines

• Les risques d’éboulement au niveau des falaises 
calcaires de la Seine.

• L’Etat établit et actualise périodiquement des Plans de 
Prévention des Risques (PPR), en consultant le Syndicat 
Mixte sur ces questions. Il réalise également des suivis et 
des campagnes d’information sur ces risques.

• Les communes prennent en compte ces PPR dans leurs 
documents d’urbanisme.

• Concernant les travaux de mise en sécurité envisagés 
pour les six éperons les plus dangereux des falaises cal-
caires de la vallée de la Seine, les PPRN établis par l’Etat 
devront prendre en compte les enjeux de paysage liés 
au site classé des « falaises de La Roche Guyon et de la 
forêt de Moisson  ainsi que les enjeux de biodiversité du 
Site Natura 2000 et de la Réserve Naturelle Nationale des 
« Coteaux de la Seine , avec l’appui du Syndicat Mixte.

> Référence au plan du Parc : 
PPR Inondation

PPR Mouvement de terrain 
> Voir aussi mesure 6.1, 6.2 

D4
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RÉFÉRENCE AU PLAN DU PARC

Aérodromes 

Secteurs d’incitation à la prise d’arrêtés muni-
cipaux interdisant la circulation des véhicules 
motorisés dans les espaces naturels 

Installations rejetant des émissions 
polluantes (Parc et à -5km) 

Industries Classées pour la Protection 
de l’Environnement (Parc et à -5km) 

Périmètre PPR Technologique 
STORENGY 

Communes soumises 
à un PPR Industriel 

PPR Inondation

Risque retrait/gon ement des argiles 

PPR Mouvement de terrain

 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS

L’Institut Paris Region apporte des données en lien avec 
les enjeux de pollution, de risques et de santé. Il aide le 
Syndicat Mixte à cartographier les « points noirs environ-
nementaux .

Bruitparif peut effectuer des suivis des niveaux de bruit en 
Île-de-France 

Le Groupe ADP, gérant les aéroports de Paris, peut mettre 

en place des instances de concertation en lien avec le suivi 
du bruit. 

Les Villes-portes et territoires de proximité peuvent œuvrer 
à l’atténuation des « points noirs  environnementaux à 
proximité du Parc. 

Les associations peuvent avertir le Parc d’un problème de 
pollution ou de nuisance constaté sur le territoire. 

Question évaluative :
Titre :
Valeur seuil : 
Valeur cible : 

 SUIVI-ÉVALUATION

 AUTRES INDICATEURS  

• Nombre et type de comités de suivi mis en place sur des 
thématiques impactantes du territoire (réalisation)

• Mesures prises pour limiter le bruit des infrastructures 

• Nombre de PPR (PPRI, PPRN…) 

• Projets impactants ayant fait ou n’ayant pas fait l’objet 
d’études d’impact et de mesures en cohérence avec les 

enjeux de biodiversité et du cadre de vie du territoire. 

• Evolution du nombre d’ICPE

• Evolution du nombre de sites SEVESO

• Evolution du nombre de catastrophes naturelles 

Faible
Moyen
Fort

Prescriptions
Interdiction

Prescriptions
Interdiction stricte

Orientation 6

EXEMPLES D’ACTIONS

• Mettre en place et/ou participer aux instances de concer-
tation pour le suivi du bruit des aéroports

• Prendre des arrêtés limitant la circulation des véhicules 
motorisés dans les espaces naturels ; verbaliser et réa-
liser des aménagements (barrières…) pour les sites les 
plus fréquentés 

• Implanter une signalisation permettant de restreindre 
l’accès des promeneurs aux sites dangereux (cavités, 
anciennes carrières, falaises…)

• Cartographier les « points noirs environnementaux  et 
tenter de les résorber

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

• Expert-conseil 

• Expérimentateur-démonstrateur-
diffuseur 

• Médiateur 

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 

Les communes et EPCI s’engagent à  

• Prendre en compte les risques dans les projets d’amé-
nagement et documents de plani cation et sensibiliser 
les habitants

• Contribuer aux instances de suivi des projets concer-
nant leur territoire

• Veiller à la prise en compte des enjeux environnemen-
taux pour les projets relevant de leur compétence

• Prendre des arrêtés interdisant la circulation de véhi-
cules motorisés dans les espaces naturels les plus fré-
quentés (en priorité dans les « réservoirs de biodiversi-
té ) et faire respecter la réglementation. 

Les Départements s’engagent à              

• Contribuer aux instances de suivi des projets concer-
nant leur territoire

• Veiller à la prise en compte des enjeux environnemen-
taux pour les projets relevant de leur compétence, no-
tamment les infrastructures routières

La Région s’engage à

• Veiller à la prise en compte des enjeux environnemen-
taux pour les projets relevant de sa compétence

• Limiter les pollutions et leurs impacts sur la biodiversité 
en accompagnant des thèses de recherche appliquée 

L’État s’engage à

• Veiller à la prise en compte des enjeux environnemen-
taux pour les projets relevant de sa compétence

• Consulter le Syndicat Mixte pour avis pour tout projet 
soumis à étude d’impact

• Mettre en place les plans de prévention de risque né-
cessaires par rapport aux enjeux du territoire et assurer 
leur suivi 

• Associer le Parc en amont de tous les projets concer-
nant son territoire 
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30 ans après le sommet de la terre à Rio, qui a marqué le début de la prise de conscience du péril 
mondial que constituent le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité, l’urgence 
climatique et environnementale se rappelle quotidiennement et violemment à tous, dans le monde 
mais également sur les territoires. Les rapports du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat) montrent, année après année, une aggravation du réchauffement global 
et une augmentation des phénomènes cataclysmiques, même sous nos latitudes clémentes. Son 
équivalent pour la biodiversité, l’IPBES (Plateforme intergouvernementale scienti que et politique sur 
la biodiversité et les services écosystémiques) constate la même tendance, sans réelle perspective 
d’amélioration à moyen terme. 

Ce dé  collectif majeur, qui transcende tous les autres, reste donc entier  réussir la transition écolo-
gique et énergétique du Vexin français. C’est un enjeu pour tout un chacun, mais plus encore pour 
les générations futures. Economie, agriculture, aménagement, logement, mobilités, habitudes de 
consommation, comportements, gestes du quotidien… les besoins et les opportunités de transfor-
mation vers plus de sobriété, plus de résilience sont partout. Les deux ls conducteurs que sont la 
neutralité carbone et la restauration de la biodiversité doivent amener tous les acteurs du territoire 
à repenser les modèles de fonctionnement et de développement, sans pour autant renoncer aux 
valeurs et à l’identité de ce territoire hérité des générations qui nous ont précédés. Dans sa tran-
sition énergétique et écologique, le Vexin français doit plus que jamais s’inscrire dans la démarche 
qui guide les Parcs naturels régionaux depuis leur création  un développement durable fondé sur 
l’identité, les caractéristiques et les savoir-faire des territoires.

La sobriété en premier lieu doit infuser dans toute la société  sobriété en énergie, sobriété en res-
sources et matériaux, sobriété en foncier, sobriété en biens de consommation de toutes sortes, 
sobriété dans les déplacements aussi. La neutralité carbone ensuite, qui ne s’obtiendra qu’en ac-
tionnant tous les leviers  stoc age du carbone dans les sols et la biomasse ainsi que la production 
d’énergies renouvelables faiblement carbonées en substitution des énergies fossiles. En n la valeur 
de proximité doit être renforcée, privilégiant le local plutôt que les importations de pays lointains, sy-
nonyme d’externalités négatives dif cilement évaluables. Les notions de local et d’autonomie doivent 
être appréciées dans un sens de collaboration et de solidarité réciproques avec les territoires voisins 
d’Ile-de-France ou des régions limitrophes et, selon les cas, à l’échelle européenne. Le Vexin français 
est en effet un territoire très dépendant de l’extérieur pour la quasi-totalité de ses approvisionne-
ments, mais également pour les emplois et services dont béné cient ses habitants. La recherche 
d’une plus grande autonomie ne peut donc se concevoir que dans un esprit de complémentarité et 
de synergie, au sein de l’écosystème régional, et au-delà.

« Paysan, pays, paysage ». Cette formule rap-
pelle à elle seule la place importante qu’occupe 
l’agriculture sur un territoire rural tel que le Vexin 
français. Cette notion renvoie aux racines et à 
l’histoire du territoire, à un temps où l’activité agri-
cole ne se limitait pas à la production alimentaire 
 elle entretenait les paysages, les chemins, les 
haies. Les paysans, plus nombreux à l’époque, 
animaient la vie des communes et en assuraient 
une grande partie de l’activité économique. De 
cette époque, le territoire a hérité de villages de 
caractère au patrimoine bâti d’une grande ri-
chesse, qui constituent aujourd’hui l’identité du 
Vexin français.

L’agriculture n’a eu de cesse d’évoluer, de pro-
gresser et de se remettre en question, depuis 
plus d’un siècle. L’arrivée du chemin de fer sur 
le Vexin français a grandement participé à la 
disparition des vignes sur le territoire. La mise 
en place du machinisme agricole a facilité le 
travail des agriculteurs et a compensé la di-
minution de la main d’œuvre. Puis, l’utilisation 

d’engrais et de produits phytosanitaires a permis de nourrir une population plus grande et d’assurer 
la souveraineté alimentaire, sur une surface plus restreinte par l’urbanisation. 

Depuis plusieurs années maintenant, les agriculteurs ont remis en cause ce modèle en diminuant an-
née après année l’utilisation des produits phytosanitaires de synthèse, en s’adaptant aux différentes 
évolutions. Aujourd’hui, l’agriculture occupe près de  de la surface du Parc, ce qui rappelle 
l’importance de l’activité sur les paysages, pour environ 3 0 exploitations. Ces exploitations sont 
fortement tournées vers la culture de grands champs, et notamment vers la production céréalière. 
Ce modèle, utilisant autrefois un modèle intensif, a su évoluer vers un modèle raisonné. 

Les pratiques culturales s’ouvrent sur d’autres champs  l’agriculture de précision, l’agriculture inté-
grée, l’agriculture de conservation, les techniques culturales simpli ées, l’agriculture biologique, etc. 
Ces types d’agriculture sont encouragés par la mise en place de différents plans nationaux (plans 
Ecophyto, Ambition bio, Agroforesterie, Apiculture, etc.) et s’inscrivent également dans les objec-
tifs du Pacte agricole régional. Ces perspectives démontrent la richesse des évolutions possibles 
et portent comme ambition de limiter les intrants chimiques de synthèse et de prendre en compte 
des pratiques agro-écologiques tout en préservant la production alimentaire et en limitant l’impact 
sur l’environnement. Ceci en apportant des solutions sur la captation de l’azote, la séquestration du 
carbone, l’érosion des sols et le ruissellement. En effet, l’agriculture joue un rôle essentiel dans les 
équilibres naturels du territoire, par rapport à l’eau, la qualité des sols, l’air, la biodiversité… 
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Ces innovations apparaissent dans un contexte de forte contrainte pour le monde agricole. La 
contrainte de produire plus pour une population en développement, de meilleure qualité, à des coûts 
toujours moins élevés… sur des surfaces moins importantes et avec moins d’agriculteurs. Il reste 
que le maintien de l’agriculture et des agriculteurs est primordial pour relever le dé  du dérèglement 
climatique et préserver le tissu rural de notre territoire. 

Aussi, la diversi cation des exploitations comme des cultures doit être mise en avant pour promou-
voir l’alimentation locale et de proximité, et permettre la pérennité des exploitations. 

Cette agriculture, celle de demain à l’horizon 2040, doit être construite de manière collégiale, avec 
l’ensemble des acteurs  les agriculteurs et la Chambre d’Agriculture, le Syndicat Mixte et les collecti-
vités territoriales, les consommateurs, les associations et les autres organismes en lien avec l’activité 
agricole  et ce a n de soutenir l’agriculture dans la transition vers un modèle plus durable pour notre 
territoire.

C’est pourquoi le Parc, en défenseur de la ruralité, tient à être l’un des chefs de le pour promou-
voir, soutenir et accompagner les agriculteurs dans cette transition, a n de maintenir l’âme du Vexin 
français.

M 7.1 : Développer à l’échelle du Vexin un « pacte agricole »  
commun reposant sur la valorisation de l’activité,  
sur la connaissance et sur le partage d’expérience  .............................................................  P. 139

M 7.2 : Construire un projet agro-écologique à l’échelle  
du Vexin français et accompagner les agriculteurs volontaires  
dans cette transition  ..........................................................................................................................................................................  P. 143

Stratégies régionales associées :  
Pacte Agricole Régional 2018-2030

Plan régional pour une alimentation locale, durable et solidaire

Plan d’avenir pour l’élevage francilien

Programme d’actions régional pour la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates d’origine agricole

Schéma Régional Biomasse 

Mesure 7-1

Développer à l’échelle du Vexin un « pacte 
agricole » commun reposant sur la valorisation  
de l’activité, sur la connaissance et sur le  
partage d’expérience

OBJECTIFSENJEUX

La concertation liée à la création de cette nouvelle charte 
a montré que l’agriculture était une question centrale du 
projet de territoire. Les débats ont mis en lumière les di-
vergences de position pouvant exister parmi les acteurs du 
territoire, oscillant entre la volonté d’impulser des change-
ments importants et le maintien des pratiques actuelles. 

C’est la raison pour laquelle le Parc souhaite faire du dia-
logue territorial autour de l’activité agricole une mesure à 
part entière, en faisant émerger une nouvelle gouvernance 
autour de cette question. En effet, ce projet ne fonctionnera 
que s’il repose sur une compréhension mutuelle des enjeux 
et sur un travail partenarial avec l’ensemble des acteurs. Dans 
cette perspective le Syndicat Mixte souhaite accompagner 
l’activité agricole, au même titre que les autres collectivités 
territoriales et que les organismes agricoles, chacun ayant 
des compétences différentes et complémentaires. 

Ainsi, le Parc anime le dialogue avec les organismes pro-
fessionnels et poursuit les actions qu’il mène déjà auprès  
des agriculteurs. Ensemble, les acteurs du territoire 

cherchent à accompagner les exploitations vers des solu-
tions alternatives favorables à l’environnement et viables 
économiquement. Les différents acteurs s’engagent donc 
à respecter ce « pacte agricole  à l’échelle du Vexin, pour 
évoluer conjointement. 

•  Les fortes attentes des habitants/consommateurs 
vis-à-vis des pratiques agricoles sur le territoire

•  La méconnaissance par la société civile du monde 
agricole et de l’évolution des pratiques 

•  La perception de contraintes et de freins empêchant 
les agriculteurs d’opter pour un autre modèle que  
celui de l’agriculture conventionnelle

•  Le dialogue entre le Syndicat Mixte du Parc, les acteurs  
du territoire et les représentants de la profession  
agricole

•  Construire une vision commune et partagée de l’ave-
nir de l’agriculture sur le territoire du Vexin français 
avec l’ensemble des acteurs du territoire

•  Mettre en place un travail partenarial avec la Chambre 
d’Agriculture via une convention et des projets de re-
cherche et d’accompagnement concrets et partagés

•  Animer le dialogue entre les différents acteurs en or-
ganisant des retours d’expériences et des débats 

•  Faire du Parc un lieu de connaissance et de recherche 
sur les innovations agricoles allant dans le sens de la 
transition agro-écologique. 

•  Réaliser des expérimentations pour accompagner les 
mutations de l’agriculture

CONTEXTE
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DISPOSITIONS

Orientation 7

Rendre la pratique agricole accessible à tout un chacun et à petite échelle en facilitant l’accessi-
bilité à la pratique du jardinage

Faire du Parc un lieu d’information, de veille et de prospective agricole

Un réel engouement est perceptible depuis quelques années 
quant à la création de jardins familiaux ou partagés entre amis, 
entre voisins ou simplement entre jardiniers passionnés. 

•  Le Parc encourage les productions locales à usage familial, 
en apportant en fonction de ses moyens des aides nancières 
aux projets portés par les habitants et en les mettant en ré-
seau pour favoriser les interactions et échanges de pratiques. 

•  Les communes, les intercommunalités ou des associations 
peuvent réaliser des acquisitions foncières a n de trouver des 
terrains à mettre à disposition des habitants n’ayant pas la 
possibilité d’avoir accès au jardinage. Ces initiatives peuvent 
s’inscrire dans un projet de « ceinture verte composée de 

prairies, vergers ou parcelles en maraîchage, à l’intérieur ou en 
périphérie des villages.

•  Le Parc poursuit l’animation d’ateliers et de formations en lien 
avec le jardinage à destination du grand public, à l’image des 
ateliers « bien-vivre au naturel , initiés pendant la précédente 
charte. Cette programmation doit s’inscrire en complémenta-
rité des initiatives associatives et citoyennes déjà existantes 
sur le territoire.

> Référence au plan du Parc :  
Espaces privilégiés pour le développement des « ceintures 
vertes » 

> Voir aussi mesures 2.2 et 12.1 

•  Contribuer à la recherche en faveur de solutions agrono-
miques et de pratiques adaptées aux enjeux du territoire 
et aux évolutions climatiques. 

•  Poursuivre et encourager les travaux de recherche en 
sciences sociales en lien avec l’agriculture, en complé-
mentarité avec les travaux agronomiques mentionnés 
ci-dessus.

•  Dans le cadre de ces travaux, solliciter l’aide et l’appui 
du Comité scienti que du Parc et des organismes de re-
cherche agronomiques. Effectuer une veille régulière pour 

suivre les innovations dans ces domaines ; échanger 

avec d’autres territoires (Parcs notamment) sur la mise en 

œuvre de pratiques innovantes. L’accent devra être mis 

en particulier sur les questions d’adaptabilité de l’agri-

culture vis-à-vis du changement climatique, les questions 

liées aux sols et à l’eau étant prioritaires.

•  Prendre appui sur l’ensemble des connaissances du 

Syndicat Mixte et de ses partenaires pour produire une 

culture commune, préalablement à la construction d’un 

dialogue et d’un projet partagés.

D4

D1

Construire avec les agriculteurs et leurs représentants une vision partagée de ce que peut et de-
vrait être l’agriculture de demain sur le territoire

•  Encourager et plani er des rencontres entre les différents 
acteurs du territoire intéressés par les questions agricoles 
(opérateurs de la profession agricole, élus et habitants, 
collectivités territoriales, associations, etc.). L’objectif 
est d’arriver à des compromis sur les principes fonda-
mentaux de l’agriculture de demain en lien avec les at-
tentes des consommateurs et les enjeux locaux (clima-
tiques, environnementaux, socio-économiques…). Ces 
rencontres peuvent prendre diverses formes  séminaires, 
conférences, retours d’expériences, visites de terrain, ci-
né-débat, rencontres annuelles…

•  Engager un dialogue constructif avec les représentants de 
la profession agricole pour cette nouvelle charte. Le Syn-
dicat Mixte et la Chambre d’Agriculture régionale signent 

une convention pluriannuelle a n de devenir des parte-
naires privilégiés. Cette convention prévoit notamment 
une programmation annuelle avec des objectifs ciblés, un 
suivi mutuel de travaux et d’expérimentations conduites 
sur les exploitations, ainsi qu’un échange réciproque des 
données et informations agricoles liées au territoire (don-
nées anonymisées), dans la mesure du possible. Elle doit 
concentrer les attentes mutuelles des deux parties tout 
en reprenant les objectifs de la présente charte. Organiser 
des points réguliers avec les techniciens de la Chambre 
chargés du suivi des agriculteurs localisés dans le Parc. 

•  Mettre en place des conventions avec d’autres acteurs 
en lien avec les activités agricoles, si le besoin s’en fait 
sentir.

D2

Sensibiliser et informer les habitants sur les agricultures et les métiers agricoles

•  Développer avec les acteurs du monde agricole des 
supports d’information (brochures, af ches, contenus 
multimédias, sentiers de découverte et parcours d’inter-
prétation, etc.) liés aux pratiques agricoles (calendrier de 
production, pratiques culturales…).

•  Impliquer les acteurs du monde agricole dans la commu-
nication du Parc pour faire découvrir les métiers agricoles. 
Favoriser les partenariats avec les réseaux « rencontre 

ville-campagne  et « bienvenue à la ferme  émanant de 

la Chambre d’Agriculture, mais aussi avec les associa-

tions et fermes pédagogiques existantes.

•  Mobiliser les réseaux éducatifs (écoles, collèges, lycées) 

sur le terrain pour sensibiliser le jeune public aux enjeux 

agricoles. 

> Voir aussi mesure 2.2

D3

EXEMPLES D’ACTIONS

•  Faire paraître des publications liées aux innovations agri-
coles par le biais du Comité scienti que et créer des 
conférences-débats sur les sujets soulevés 

•  Développer des supports d’information sur les pratiques 
agricoles du territoire (brochures, af ches, contenus mul-
timédias, sentiers de découverte et parcours d’interpré-
tation, etc.), permettant un dialogue entre professionnels 
et habitants 

•  Organiser et mettre en lumière des événements pério-
diques célébrant le monde rural (ex  la fête de la Moisson 
à Sagy) ; encourager les visites et portes ouvertes à la 
ferme

•  Organiser des balades commentées visant à faire décou-
vrir l’histoire écologique, les enjeux environnementaux, 
les caractéristiques pédologiques et les spéci cités agri-
coles locales 

•  Soutenir les productions agricoles locales et familiales 

•  Contribuer à la recherche de semences locales anciennes 
pour les remettre en culture (choux de Pontoise…)

•  Apporter des aides nancières aux projets agricoles ci-
toyens ; proposer des animations dans les jardins fami-
liaux et collectifs

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES  
DE LA CHARTE 

Tous s’engagent à

•  Prendre part à la concertation menée par le Syn-
dicat Mixte avec l’ensemble des acteurs agri-
coles, alimentaires et environnementaux (et autres 
acteurs pertinents) en vue de la co-construction 
d’une vision commune sur l’agriculture de demain 

•  Favoriser la recherche agronomique et agro-éco-
logique en facilitant les expérimentations sur le 
terrain, en fonction de leurs compétences 

•  Participer aux temps d’échanges et de débat pu-
blics sur les questions agricoles organisés par le 
Parc ou ses partenaires

•  Mobiliser les réseaux éducatifs (écoles, collèges, 
lycées) sur le terrain pour sensibiliser le jeune pu-
blic aux enjeux agricoles

Les communes et EPCI s’engagent à 

•  Etudier la possibilité de réaliser des acquisitions 
foncières en saisissant les opportunités a n de 
trouver des terrains propices à la création de 
potagers individuels ou collectifs lorsqu’une de-
mande locale est exprimée

La Région s’engage à

•  Œuvrer en faveur du rapprochement entre les 
différents dispositifs à l’échelle régionale en lien 
avec les enjeux agricoles, environnementaux 
et ruraux (Territoires LEADER, PAT, Territoires 
Agri-Urbains...)

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

•  Stratège de long terme

•  Expert-conseil 

•  Fédérateur - catalyseur 

•  Expérimentateur-démonstrateur-diffuseur 

•  Médiateur 
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 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS

La Chambre d’Agriculture signe une convention de partenariat 
avec le Parc.

Les organismes de recherche et d’enseignement agrono-
mique (INRAE, ARVALIS, AgroParisTech, UniLasalle-Beauvais, 
l’ITAB, etc.) et de sciences sociales contribuent à la recherche 
scienti que en lien avec le Comité scienti que du Parc. 

Les acteurs en lien avec l’activité agricole (le GAB, Abiosol, le 
Champ des possibles, etc.) collaborent avec le Parc et ont la 
possibilité de signer des conventions pour mettre en œuvre les 
objectifs de la charte

Les réseaux liés à la Chambre d’Agriculture (« Rencontre 

ville-campagne , « Bienvenue à la ferme ), les associations 

locales et les fermes pédagogiques sont sollicitées pour par-

ticiper aux échanges avec les publics sur le monde agricole. 

La Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs sou-

tient les projets citoyens locaux

Les exploitants agricoles participent aux échanges publics et 

contribuent aux opérations de communication du Parc pour 

valoriser et expliquer leur activité.

Question évaluative : Peut-on dire qu’un dialogue 
constructif et qu’un travail partenarial productif ont été 
mis en place autour de la question agricole entre les 
différents acteurs du Parc et à l’échelle du territoire ? 
(les termes « constructif » et « productif » sont à dé nir 
avec des critères  ex : mise en place de conventions 
signées, conférences et événements, résultats de cette 
collaboration…) 

Titre : Perception de la qualité du partenariat et des 

échanges d’information entre le Syndicat Mixte et les 
acteurs impliqués dans le pacte agricole commun (opé-
rateurs de la profession agricole, organismes de re-
cherche, partenaires associations, habitants, etc.)

Valeur seuil :
Valeur cible :

 SUIVI-ÉVALUATION

RÉFÉRENCE AU PLAN DU PARC

Espaces privilégiés pour le développement des 
« ceintures vertes » 

 AUTRES INDICATEURS 

• Adoption d’une convention avec la Chambre d’Agricultu-
re et d’autres partenaires (réalisation)

• Nombre et variété d’événements organisés par le Syn-
dicat Mixte pour faire se rencontrer le grand public et le 
monde agricole (réalisation) 

• Création d’une cartographie des jardins partagés (réali-
sation) et nombre de jardins créés sur la période de la 
charte (résultat) 

• Nombre de publications et/ou avis du Comité scienti que 
portant sur l’agriculture (réalisation) 

Mesure 7-2

Construire un projet agro-écologique à l’échelle 
du Vexin français et accompagner les agriculteurs 
volontaires dans cette transition

L’agro-écologie est une notion relativement récente qui cor-
respond à une façon de concevoir des systèmes de pro-
duction qui s’appuient sur les fonctionnalités offertes par les 
écosystèmes. Derrière cette notion se trouve un panel de 
techniques diverses pouvant se décliner en s’adaptant aux 
caractéristiques d’un territoire. L’approche, portée par le Mi-
nistère de l’Agriculture depuis 2012 avec l’adoption du « pro-
jet agro-écologique pour la France  se décline de diverses 
manières à travers des plans nationaux adoptés depuis. Ces 
stratégies permettront demain d’accentuer l’évolution opérée 
depuis plusieurs années pour af rmer l’agriculture comme l’un 
des premiers leviers de la transition, notamment pour la pré-
servation de la biodiversité et des ressources naturelles. 

L’objectif de cette mesure est de proposer aux professionnels 
une feuille de route pour rendre l’agriculture plus résiliente et 
pérenne dans un contexte de crise écologique et de chan-
gement climatique. Il s’agit de proposer des pistes d’action 
concrètes que les professionnels peuvent adapter à leur si-
tuation et permettant de faire gagner les parcelles en poten-
tiel écologique. La concertation a soulevé des attentes fortes 
dont les grandes lignes consistent en une diversi cation des 
cultures et des modes de production, pour que ceux-ci aillent 
dans le sens des enjeux environnementaux et favorisent une 
utilisation locale des productions, qu’elles soient alimentaires 
ou non. La diversi cation des cultures alimentaires est par ail-
leurs recherchée dans le cadre de Projets Alimentaires Territo-
riaux, dispositifs à promouvoir, tel que celui initié localement 

avec la Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise 
(CACP). Dans ce cadre, il sera nécessaire de trouver un équi-
libre entre la rémunération des producteurs et le coût d’achat 
pour le consommateur, dans un esprit gagnant-gagnant. 

Le dé  est de poursuivre cette transition sans qu’elle soit trop 
brutale pour les professionnels ni inadaptée au territoire du 
Vexin et à son histoire. Il s’agit de développer des lières agri-
coles durables tant sur le plan économique qu’environnemen-
tal, car cette transition ne saurait être acceptée si elle n’est 
pas viable économiquement. La poursuite de la diminution de 
l’usage des intrants chimiques de synthèse et la diversi cation 
des cultures doivent être guidées par la recherche et les ex-
périmentations et ne peuvent s’envisager que dans un cadre 
progressif et soutenu au départ par les collectivités, a n de 
maintenir l’équilibre économique de l’activité agricole. 

> Voir Plan Climat Actions 32, 33, 34

CONTEXTE
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OBJECTIFSENJEUX

• Af rmer l’agriculture comme une solution pour le ter-
ritoire face aux dé s climatiques et environnementaux 

• Contribuer à l’objectif de neutralité carbone de la 
France à l’horizon 2050

• Préserver la ressource en eau et la qualité agrono-
mique des sols

• Rechercher l’atténuation du déclin généralisé de la 
biodiversité lié aux activités humaines et en particu-
lier à la modi cation des habitats naturels 

• Pérenniser la vocation agricole du territoire

• Privilégier les pratiques favorisant l’autonomie des 
exploitations et du territoire (réduction de l’usage des 
intrants, utilisation des ressources de la biodiversi-
té…) et permettant la préservation et la régénération 
de la biodiversité et le stockage du carbone.

• Accompagner les agriculteurs vers cette transition 
agro-écologique en lien avec les autres acteurs du 
territoire. Apporter des solutions qui constituent à la 
fois une réponse à l’enjeu environnemental et une pé-
rennité sur le plan économique, avec un accent mis 
sur l’autonomie et la résilience des systèmes

Orientation 7
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DISPOSITIONS

Privilégier les techniques limitant le travail du sol

Toutes ces mesures concourent à renforcer la séquestration 
de carbone dans les sols agricoles dans l’objectif de neu-
tralité carbone de la France à l’horizon 2050.

•  Privilégier la couverture des sols qui permet d'améliorer 
les qualités biologiques et physico-chimiques des sols 
pour les rendre moins sensibles à l’érosion, à la battance 
et à la sécheresse. Poursuivre la rotation des cultures, 
l’introduction de cultures intermédiaires ou associées. 

•  Sensibiliser tout un chacun au caractère « vivant  du sol, 
aux conséquences du labour sur la qualité du sol et sur 
les organismes vivants qu’il abrite (invertébrés, micro- 
organismes…) dont le rôle dans le fonctionnement du sol 
est fondamental. Les solutions de moindre impact et/ou 
fondées sur la réduction du travail du sol sont à promou-
voir (TCS  travail cultural simpli é ; SD  semis direct).

> Voir aussi mesure 6.1

D1

Développer l’agroforesterie

•  L’agroforesterie désigne les pratiques associant arbres, 
cultures et/ou animaux sur une même parcelle agricole, 
en bordure ou en plein champ. La présence des arbres et 
arbustes joue un rôle important sur une exploitation, tant 
en termes de biodiversité que de maintien de la qualité des 
sols. L’arbre peut être pensé en complémentarité de cer-
taines cultures avec lesquelles il fonctionne bien en asso-
ciation, notamment pour les cultures maraîchères ; il peut 
également fournir un ombrage bienvenu dans les prairies. 

•  Encourager les agriculteurs à planter et maintenir des haies, 
arbres et arbustes sur et à proximité de leurs parcelles en 

complémentarité avec leurs cultures. Favoriser les essences 
locales.

•  Veiller à un déploiement de l’agroforesterie en cohérence 
avec les enjeux paysagers du territoire, en privilégiant les 
espaces en dehors des « zones de sensibilité paysagère  
sur le plan du Parc. 

> Référence au plan du Parc :  
Zones de grande sensibilité paysagère 

> Voir aussi mesures 4.2 et 5

Maintenir et développer un réseau de prairies de qualité 

•  Les prairies permanentes sont des réservoirs de biodiver-
sité et jouent un rôle fondamental en lien avec la pollini-
sation, la prédation des ravageurs des cultures ou encore 
le stockage du carbone dans le sol. Elles sont considé-
rées de qualité si elles abritent une diversité d’espèces 
animales et végétales et si la pression du pâturage et les 
intrants y sont limités.

•  Le Parc compte sur son territoire plus de 3000 ha de prairies ; 
une réduction importante de leur nombre et de leur surface a 
été constatée au cours de ces dernières années. Les com-
munes s’engagent à les identi er en zone naturelle et à les 
protéger dans les documents d’urbanisme et le Parc sensibi-
lise les propriétaires et gestionnaires a n d’éviter leur remise 
en culture et de préserver leurs qualités biologiques. 

D3

Réduire le recours aux intrants, notamment aux produits chimiques de synthèse

Fertilisants d’origine chimique et produits phytosanitaires 
(herbicides, insecticides, fongicides…) ont des impacts sur 
la santé des végétaux, des animaux et des sols et sur la 
santé humaine qui conduisent à questionner leur utilisation 
systématique. Bien que les produits phytosanitaires soient 
largement utilisés en agriculture, et malgré tous les efforts 
déjà réalisés par le monde agricole dans ce domaine, des 
solutions alternatives peuvent être expérimentées dans le 
Vexin. La feuille de route pour la région Ile-de-France dans 
la mise en œuvre du plan national Ecophyto II+ apporte des 
pistes d’actions concrètes telles que  

•  Favoriser la mutualisation des connaissances et des ressources 
sur les techniques alternatives aux produits phytosanitaires et 

des systèmes agricoles économes en intrants en ayant 
recours à l’expérimentation (Groupements d’intérêt éco-
nomique et environnemental (GIEE), réseau de fermes 
DEPHY, …) 

•  Encourager la non-utilisation de produits phytosanitaires 
sur les sites Natura 2000 et sur les aires d’alimentation 
des captages d’eau potable.

•  Faciliter le dialogue entre le grand public et les agricul-
teurs au sujet de la réglementation des distances mini-
males de traitement à proximité des habitations. 

> Voir aussi mesure 6.2 

D4

D2

Diversi er les productions agricoles 

Le territoire du Parc montre une large prédominance de 
quatre grands groupes de cultures  Blé tendre (largement 
majoritaire), Orge, Colza et autres cultures industrielles (es-
sentiellement de la betterave) ; ces cultures couvrant 76% 
des parcelles agricoles du Vexin. Pourtant, le Vexin, terre 
à blé historique, dispose de sols agricoles à haut poten-
tiel (sols limoneux sur une grande partie du territoire) qui 
ne sont pas limitantes pour l’introduction d’autres cultures 
adaptées au climat local.

Si le bassin parisien constitue toujours le « grenier à blé  
français, les céréales produites dans le Vexin sont en par-
tie tournées vers l’export. Il est possible et souhaitable de 
faire émerger sur le territoire du Parc des cultures plus ac-
cessibles à l’utilisation et à la consommation locale, et ce 
en lien avec les objectifs du Plan Régional de l‘Alimenta-
tion xant un objectif d’ici 2030 de 30% des exploitations 
agricoles franciliennes diversi ées, de 15% du marché ali-
mentaire francilien alimenté par les produits locaux, et de la 
création d’une lière par an sur le territoire ( lières protéines 
végétales, sucre, miel). Voici quelques pistes d’action prio-
ritaires en termes de diversi cation  

•  L’expérimentation de nouvelles lières porteuses (les pro-
téines végétales notamment) et des cultures actuellement 

peu représentées mais ayant tendance à se développer  
légumineuses, pomme de terre, chanvre, luzerne, soja ou 
encore lin. Il s’agira de créer des conditions favorables 
pour inciter les producteurs au changement (garantie de 
débouchés et de niveaux de prix, accompagnement tech-
nique renforcé, etc) 

•  Le développement du maraîchage et de l’arboriculture, en 
lien avec les besoins du territoire mis au jour par le Pro-
gramme Alimentaire Territorial (PAT) initié avec la Com-
munauté d’Agglomération de Cergy Pontoise (CACP). Cet 
objectif reste étroitement lié aux possibilités de dévelop-
pement de la main d’œuvre, à la viabilité économique des 
exploitations, aux caractéristiques agronomiques et à la 
disponibilité de la ressource en eau. 

•  Le soutien à l’installation et à la diversi cation en élevage  
lières viande, lait, œufs, etc. 

> Voir aussi mesure 12.1 

> Voir Plan Climat Action 33.

D5

Favoriser le développement de l’agriculture biologique (AB)

•  L’agriculture biologique reste à ce jour le seul label natio-
nal portant sur la gestion environnementale des espaces 
agricoles et il doit être prioritairement et largement promu. 
On dénombrait entre cinq et dix exploitations labellisées 
AB ou en conversion en 2019, ce qui représente environ 
3% des exploitations du territoire classé. Un décalage 
important est à noter pour le Parc, en particulier dans le 
Val d’Oise qui montre des chiffres en-deçà de la moyenne 
nationale et régionale. Pour s’inscrire dans une réelle pro-
motion de l’agriculture biologique, le Parc se xe donc 
comme objectif d’atteindre au moins 25% des surfaces 
agricoles en agriculture biologique sur son territoire en 
2030, en lien avec les objectifs portés au niveau national 

et par la Région Ile-de-France qui a xé ce même seuil. 

•  Pour ce faire, le Syndicat Mixte s’engage à mieux iden-
ti er les exploitations labellisées ou en conversion, à les 
rendre plus visibles dans sa communication et dans son 
programme événementiel, en particulier concernant les 
retours d’expériences. 

•  Les organisations professionnelles agricoles de leur 
côté facilitent le repérage des exploitants souhaitant se 
convertir en AB et apportent du conseil technique à l’ins-
tallation. Le maintien des aides nancières à l’installation 
et à la conversion de l’Etat et de la Région est un préa-
lable important. 

D6

•  Le Parc peut accompagner les agriculteurs dans la me-
sure de la performance environnementale des exploita-
tions (méthode IDEA, Indicateur de Durabilité des Exploi-
tations Agricoles, bilan des émissions de gaz à effet de 
serre, etc.) et dans sa reconnaissance via divers types de 
certi cations, notamment dans le cadre de sa convention 
avec la Chambre d’Agriculture.

•  Le Parc peut conduire une enquête et réaliser une car-
tographie recensant ces différentes pratiques, a n de 

suivre les expérimentations des agriculteurs concernés 
et les valoriser à travers des ateliers, démonstrations, 
échanges de pratiques, etc. 

•  Le Syndicat Mixte et ses partenaires soutiennent tout 
projet porté par les exploitants pouvant légitimement être 
quali é d’agro-écologique, en aiguillant les profession-
nels vers les ressources nécessaires (formations, par-
tages d’expériences, expertise, conseil en recherche de 
fonds…). 

Encourager les exploitations engagées dans des démarches plus respectueuses de l’environ-
nement

D7

Orientation 7
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Tous s’engagent à

• Soutenir et promouvoir les principes de l’agro-écolo-
gie et les objectifs décrits dans cette mesure en per-
mettant leur expérimentation sur le territoire du Parc

Les communes et EPCI s’engagent à 

• Identi er dans leurs documents d’urbanisme des élé-
ments naturels à protéger en milieu agricole (haies, 
alignements d’arbres, arbres isolés, prairies, mares, 
vergers, etc.). 

Les Départements s’engagent à

• Soutenir nancièrement les dispositifs agro-environ-
nementaux (MAEC, PSE…) et les agriculteurs sur les 
dispositifs environnementaux réduisant les intrants 
et la consommation de produits phytosanitaires ou 
favorisant la biodiversité, sauf si d’autres acteurs 
portent déjà ces dispositifs. 

La Région s’engage à

• Maintenir les aides nancières liées aux Mesures 
Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) ou 
via d’autres dispositifs agro-environnementaux et les 
faire connaître auprès des agriculteurs 

• Poursuivre le soutien aux investissements agricoles 

• Respecter les engagements pris dans le Pacte agri-
cole régional pour l’horizon 2030, notamment celui 
de faire de l’Ile-de-France une grande région de pro-
duction biologique avec l’objectif de 25% de la Sur-
face Agricole Utile en Bio

• Proposer un dispositif d’aide au maintien de l’agri-
culture biologique en partenariat avec l’AESN, tant 
qu’un autre dispositif ne joue pas ce rôle

L’État s’engage à

• Porter les objectifs déclinés à travers les différentes 
stratégies nationales liées au projet agro-écologique 
pour la France et assurer leur mise en œuvre sur les 
territoires 

• Maintenir les aides nancières liées aux Mesures 
Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) ou via 
d’autres dispositifs agro-environnementaux (PSE no-
tamment) et les faire connaître auprès des agriculteurs 

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES 
DE LA CHARTE 

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

• Stratège de long terme

• Expert-conseil 

• Fédérateur - catalyseur 

• Expérimentateur-démonstrateur-
diffuseur 

• Médiateur

• Utiliser, en fonction des évolutions de la politique agri-
cole commune, les dispositifs agroenvironnementaux mis 
en place dans le cadre des Programmes de Développe-
ment Rural régionaux et fonctionnant grâce à des fonds 
européens (fonds FEADER) comme les Mesures Agro-
Environnementales et Climatiques (MAEC), ou tout autre 

dispositif approchant (PSE…). Néanmoins, les MAEC 
constituent un appui temporaire devant permettre à l’ex-
ploitation d’atteindre à terme un équilibre économique. 
Dans ce cadre, l’accompagnement ne porte pas que sur 
la mise en œuvre de la contractualisation mais également 
sur la recherche de solutions de plus long terme.

Poursuivre l’accompagnement des agriculteurs volontaires via les dispositifs agro-environne-
mentaux

D8

Orientation 7

 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS

L’Agence Régionale de la Biodiversité

La Chambre d’Agriculture et les autres opérateurs de la pro-
fession agricole accompagnent les projets des entreprises 
agricoles et effectuent le suivi technique des cultures.

A travers les OPA, les exploitants agricoles se tiennent in-
formés des feuilles de route nationales, régionales et dépar-
tementales en s’inspirant des nombreux exemples précités 
pour tendre toujours plus vers la durabilité environnemen-
tale des exploitations. 

L’AESN et les syndicats d’eau potable peuvent intervenir 
pour nancer les PSE. 

Le GAB Ile-de-France propose du conseil technique pour la 
conversion et les productions biologiques. 

Agrof’Ile accompagne le développement de l’agroforesterie 
en Ile-de-France.

SOLAGRO anime une plateforme d’échanges pour la mise 
en pratique de l’agro-écologie (Osae). 

La FICIF accompagne l’implantation de haies en plaine. 

Les associations et coopératives accompagnent les exploi-
tants vers des pratiques agro-écologiques (le champ des 
possibles, Abiosol, l’Association régionale carbone…) 

Les instances de l’initiative « 4 pour 1000

 AUTRES INDICATEURS 

• Part des surfaces cultivées labellisées Agriculture Bio-
logique (impact). Valeur seuil  surface en AB en début 
de charte. Valeur cible  25% des surfaces agricoles du 
territoire classées en AB en 2030. (source  cf indicateur 
« Part des surfaces agricoles de type agriculture biolo-
gique et en conversion  de l’observatoire francilien des 
ODD)

• Identi cation effective dans les documents d’urbanisme 
des éléments naturels à protéger en milieu agricole (haies, 
alignements d’arbres, prairies) (réalisation). 

• Evolution du linéaire de haies (en km) (impact) 

• Evolution des prairies (en ha+ caractérisation de l’occu-
pation selon le type d’élevage) (impact) 

• Evolution des orientations technico-économiques (OTEX) 
des exploitations agricoles sur le territoire du Parc (im-
pact) 

• Nombre d’exploitations faisant partie du réseau DEPHY 
(résultat) 

• Nombre d’exploitations faisant partie d’un GIEE (Groupe-
ment d’Intérêt Economique et Environnemental) (résultat) 

• Nombre d’exploitations engagées sur une ou plusieurs 
MAEC (à décliner selon MAEC) (résultat)

• Nombre d’exploitations ayant une certi cation environne-
mentale (HVE, avec découpage de niveaux) (résultat) 

• Suivi des autres pratiques pouvant être quali ées 
d’agro-écologiques (lutte biologique, techniques cultu-
rales simpli ées, etc) 

• Nombre d’appels à projets nationaux auxquels le Parc a 
répondu en lien avec l’agro-écologie (réalisation)

Question évaluative : Observe-t-on des signes vi-
sibles sur le territoire d’une évolution des pratiques 
agricoles vers des formes d’agro-écologie, tant sur le 
plan des pratiques culturales et de la gestion des mi-
lieux que dans la diversi cation des productions ? 

Titre : Evolution du nombre et de la surface d’exploi-
tations pouvant être quali ées d’ « agro-écologiques » 
(dé nir un référentiel et des critères. Cf méthode IDEA : 
indicateur de durabilité des exploitations agricoles) 

Valeur seuil :

Valeur cible : Cf objectifs du Plan Régional de l‘Alimen-
tation xant un objectif d’ici 2030 de la création d’une -
lière par an sur le territoire ( lières protéines végétales, 
sucre, miel).

 SUIVI-ÉVALUATION

RÉFÉRENCE AU PLAN DU PARC

Espaces cultivés 
Zones de grande sensibilité paysagère 
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L’arti cialisation des sols et la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers sont recon-
nus depuis plusieurs décennies comme une des causes majeures de nombreuses atteintes à l’envi-
ronnement (fragmentation des habitats naturels, érosion de la biodiversité) et de l’accroissement de 
risques (notamment de ruissellement et de surchauffes estivales). Déjà vertueux dans ce domaine 
du fait des diverses protections patrimoniales préexistantes et de la polarisation de l’urbanisation par 
l agglomération de Cergy-Pontoise, le territoire réaf rme cette ambition dans un cadre national ( AN) 
et régional (SDRIF-E).

Le modèle d’aménagement porté par les acteurs du territoire est celui d’un espace urbain (villes 
et villages) sobre, résilient, agréable et attractif, ménageant des espaces de promenade et de res-
piration, des espaces favorables au vivant et au cycle de l’eau, tout en favorisant le recours à des 
architectures et des technologies innovantes. La nature dans les espaces bâtis doit pouvoir remplir 
des fonctions indispensables en termes de résilience urbaine  créer de l’ombrage et de la fraicheur 
pour résister aux canicules de plus en plus fréquentes, absorber les excédents d’eau de pluie lors 
des épisodes extrêmes, ou encore accueillir la biodiversité ordinaire. Après la tendance au « tout 
minéral » conduisant à l’imperméabilisation, au réchauffement et à la régression du vivant dans les 
villes et villages, la charte engage les signataires à favoriser le retour d’une nature vivante en ville, ce 
qui passe par la renaturation de certains espaces.

La densi cation ne sera durable et soutenable que si elle permet de répondre, outre la durabilité 
environnementale, aux impératifs de mixité sociale, générationnelle et fonctionnelle, gages de qualité 
de vie et de liens sociaux.

Promouvoir un aménagement plus sobre et résilient en 
limitant la consommation d’espace et l’arti cialisation 
des sols

M 8.1 : Poursuivre l’effort de maîtrise de la consommation  
d’espace en mettant en œuvre l’objectif  
« zéro artificialisation nette »  .............................................................................................................................................  P. 150

M 8.2 : Porter un modèle d’aménagement durable pour les villes  
et villages du Vexin  ................................................................................................................................................................................  P. 158

M 8.3 : Favoriser la mixité sociale, fonctionnelle  
et intergénérationnelle  ...................................................................................................................................................................  P. 167

Stratégies régionales associées :  
SDRIF 

Stratégie de développement de la vallée de la Seine 
(Contrat de Plan Interrégional Etat-Région Vallée  
de la Seine (CPIER) 2015-2020) 

Plan régional pour la reconquête des friches  
franciliennes
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OBJECTIFSENJEUX

•  L’arti cialisation et la consommation d’espaces natu-
rels agricoles, et forestiers

•  La maîtrise de l’étalement urbain

•  L’imperméabilisation des sols et ses conséquences

•  L’aménagement durable, raisonné, sobre et résilient 
du territoire

•  L’intégrité des patrimoines naturels et paysagers

•  Limiter et maîtriser la consommation d’espaces natu-
rels agricoles et forestiers, et tendre vers « zéro arti -
cialisation nette »

•  Donner la priorité à la densi cation et à l’optimisation 
des tissus bâtis existants plutôt qu’aux extensions ur-
baines

•  Prioriser les secteurs de développement d’activités, 
de services et d’habitat en fonction des enjeux de pay-
sage, d’environnement, de services et de logements

•  Reconquérir des espaces arti cialisés ou dénaturés 
par la désarti cialisation-renaturation

CONTEXTE

Dès 1995, la charte fondatrice du Parc posait le principe de 
la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, 
de leurs fonctions productives (notamment pour les es-
paces agricoles et forestiers) et des services qu’ils rendent 
à la collectivité (services écosystémiques, aménités, va-
leurs patrimoniales et culturelles). Elle donnait la priorité à 
l’optimisation des espaces bâtis existants, de préférence 
aux extensions de l’urbanisation. Depuis le tournant des 
années 2000, les Lois successives (SRU, ALUR, biodiver-
sité, etc.) ont progressivement renforcé cet enjeu de modé-
ration de l’arti cialisation, notamment dans les documents 
de plani cation. La charte révisée de 2008 et le SDRIF de 
2013 ont chacun con rmé l’effort de maîtrise voulu par les 
collectivités, depuis l’échelon communal jusqu’à la Région.

La Loi dite « Climat Résilience  d’août 2021 franchit un 
palier supplémentaire en xant un objectif de « zéro arti-
cialisation nette  (ZAN) à l’horizon 2050, et un objectif 

plus proche de division par deux du rythme d’arti cialisa-
tion des sols sur 10 ans. Elle donne également une double 
dé nition de l’arti cialisation, une dé nition fonctionnelle 
d’une part (écologique et agronomique), et une dé nition 
plus administrative d’autre part, directement applicable aux 
documents de plani cation et qui renvoie à la notion déjà 
connue de consommation (ou changement d’affectation) 
des espaces agricoles, naturels et forestiers (ENAF). Elle 
introduit également le principe d’une compensation d’ar-
ti cialisation par une désarti cialisation-renaturation, sans 
toutefois créer de mécanisme opposable à l’ensemble des 
autorisations et projets d’aménagement.

Depuis sa création, le Parc a permis une remarquable li-
mitation de la consommation de ces espaces naturels et 
agricoles puisqu’entre 2008 et 2017, seuls 242 hectares 
d’espaces naturels, agricoles et forestiers ont été consom-
més et arti cialisés , soit deux à quatre fois moins que la 
moyenne nationale (selon les références retenues), et 20% 
de moins que la moyenne régionale.

Au moment où les orientations nationales et régionales 
rejoignent celles initiées dans le Vexin français depuis sa 
création, le Parc ne peut que poursuivre cet effort et tendre 
vers cet objectif de « zéro arti cialisation nette  xé par la 
Loi. De plus le rapport au Conseil Régional de novembre 
2021 engageant la mise en révision du SDRIF vers un SDRIF 
Environnemental ou « SDRIF-E  anticipe l’engagement na-
tional sur la trajectoire ZAN en xant cette même trajectoire 

à l’horizon 2040 en Ile-de-France, soit 10 ans plus tôt que 
la Loi.

La charte s’inscrit de fait dans cette double trajectoire 
ZAN, nationale et régionale, en reconduisant les orien-
tations et mesures des chartes précédentes :

D’une part, avec la maîtrise de l’urbanisation au travers 
de la reconduction des « zones blanches , secteurs urbani-
sés ayant vocation à concentrer les évolutions d’urbanisa-
tion du territoire, que doivent respecter les documents d’ur-
banisme locaux. Les extensions d’urbanisation permises 
dans ces zones représentées sur le plan du Parc ont été 
nettement réduites par rapport à la charte précédente. Par 
ailleurs les besoins d’extension d’urbanisation à vocation 
d’activités et de services publics font l’objet d’une priori-
sation sur des villes ou bourgs ayant fonction de pôle de 
services, bien desservis, pouvant faire l’objet d’extensions 
mesurées de l’urbanisation dans le respect de l’environne-
ment (paysage et biodiversité notamment).

D’autre part avec la protection la plus stricte possible 
des espaces naturels agricoles et forestiers (ENAF). En 
effet, l’arti cialisation en zones blanches ne représente 
qu’environ 1/5ème de l’arti cialisation totale constatée sur 
la charte précédente, les 4/5èmes étant le fait d’aménage-
ments divers dans les ENAF (infrastructures routières, éner-
gétiques ou liées aux services publics, espaces de sports ou 
loisirs, aménagements péri-agricoles type équestre, etc.). 
Un effort particulier doit donc être entrepris pour mieux 
maîtriser l’arti cialisation dans ces espaces en dehors des 
« zones blanches , d’autant que les mécanismes d’arti -
cialisation qui les affectent (qu’ils soient dûment autorisés 
comme les infrastructures ou équipements d’intérêt public, 
ou au contraire illégaux comme certains aménagements, 
constructions, occupations ou dépôts divers) échappent la 
plupart du temps à la plani cation et au contrôle par les 
communes et EPCI.

Il conviendra en outre de nuancer le regard porté sur l’ar-
ti cialisation dans les ENAF en introduisant une distinction 
entre d’une part certaines formes d’arti cialisation per-
tinentes et même souhaitables car ne pouvant être réali-
sées ailleurs et nécessaires à la transition énergétique (par 
exemple  ouvrages nécessaires à la production d’énergie 
renouvelable comme des méthaniseurs, aux mobilités du-
rables comme des parkings de co-voiturage, à la diversi-
cation agricole, etc.), et d’autre part des formes d’arti -

cialisation (mitage, cabanisation, dépôts de matériaux, 
infrastructures de transit, etc.) non souhaitables, évitables, 
et même négatives pour le territoire. La mesure quantita-
tive (à toutes les échelles) et qualitative (pertinence, degré, 
réversibilité, impacts) de l’arti cialisation, encore très la-
cunaire, devra être améliorée en parallèle.

L’objectif « zéro arti cialisation nette  sous-entend qu’une 
arti cialisation inévitable doit pouvoir être compensée. La 
charte engage l’ensemble des signataires à compenser 
volontairement l’arti cialisation qu’ils peuvent occasionner 
par leurs décisions. Le territoire du Parc étant par nature 
peu urbanisé et arti cialisé, les potentialités de désarti -
cialisation lourde sont très limitées, d’autant qu’une grande 
partie des sites propices à une telle désarti cialisation 
ont davantage vocation à être réhabilités pour un usage  

économique qu’à être désarti cialisés. Des formes d’arti -
cialisation plus facilement réversibles et situées en espaces 
à dominante naturelle (par exemple des golfs ou anciens 
parcs de loisirs désaffectés) peuvent néanmoins donner lieu 
à une désarti cialisation légère, béné que au territoire.

La charte est élaborée en cohérence totale avec le Schéma 
Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF). Conformé-
ment au droit en vigueur les documents d’urbanisme locaux 
doivent respecter l’ensemble des orientations des deux 
documents sans hiérarchie, de façon cumulative. Dans le 
cas où les extensions d’urbanisation permises par la charte 
sont supérieures aux possibilités offertes par le SDRIF, ces 
dernières s’imposent en termes de super cie, et le plan du 
Parc en impose la localisation.

Les carrières, réputées être un état transitoire entre un état 
naturel ou agricole préexistant et un futur réaménagement 
de même nature, ne sont pas comptabilisées ici au titre de 

naturelle ou agricole, aucun aménagement ou construc-

réaménagement.

Mesure 8-1

Poursuivre l’effort de maîtrise de la consom-
mation d’espace en mettant en œuvre l’objectif 
« zéro arti cialisation nette »

M

ES
URE

PRIORIT
AI

R
E

DISPOSITIONS

La limitation de l’arti cialisation et de la consommation 
d’ENAF s’inscrit dans la continuité des dispositions des 
chartes précédentes, notamment par le respect des dif-
férentes vocations dé nies dans le plan du Parc établi à 
l’échelle du 1/40 000ème.

Dans le cadre de la présente charte, les signataires s’appro-
prient pleinement l’objectif xé par la Région Île-de-France 

de tendre vers « zéro arti cialisation nette  à l’horizon 
2040, soit 10 ans avant l’échéance xée par la Loi Cli-
mat Résilience. Ils s’engagent par ailleurs à rechercher les 
moyens de compenser (par désarti cialisation, ou à défaut 
par compensation environnementale) toute arti cialisation 
générée dans les opérations qu’ils réalisent, autorisent ou 
accompagnent.
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d’énergie renouvelable dès lors qu’elle participe d’un sys-
tème énergétique local comme par exemple la méthanisa-
tion, à l’aménagement de circulations douces, à l’optimisa-
tion du réseau routier existant pour les usages collectifs et 
actifs comme par exemple les pistes cyclables ou les aires 
de covoiturage, ou la sécurité, les équipements légers et 
réversibles d’intérêt général ou collectif, les aires d’accueil 
de gens du voyage, etc.) et acceptables au niveau local, 
et à l’inverse des formes d’arti cialisation évitables ou ré-
pondant à des besoins extraterritoriaux ou même réalisés 
hors tout cadre légal (infrastructures de transit, golfs, dé-
pôts divers dont matériaux, mitage, cabanisation, ,etc.) de 
fait non souhaitables, et que le territoire n’a pas vocation à 
accueillir.

Ainsi, les espaces naturels référencés dans le plan du Parc 
(« zones vertes , « zone jaune ) en dehors des réservoirs 
de biodiversité et les espaces de grande sensibilité paysa-
gère n’ont vocation à recevoir que des formes d’arti ciali-
sation le plus limitées possibles, répondant à des besoins 
locaux, en privilégiant (sauf contre-indication évidente liée 
aux risques et nuisances au voisinage) la continuité bâtie 
avec l’existant et en mutualisant les accès et réseaux. Sous 
réserve d’une recherche drastique d’économie de l’espace 
consommé, d’une garantie de l’absence d’impact sur les 
milieux d’intérêt écologique et d’une bonne intégration pay-
sagère, peuvent y être autorisés

• Les aménagements et constructions nécessaires à la 
production ou diversi cation agricole, à l’exploitation 
durable et à la valorisation des ressources forestières ;

• Les ouvrages liés à la préservation et à la valorisation 
des sites naturels et culturels (accueil du public, ges-
tion en ENS et Réserves naturelles notamment);

• Les aménagements dédiés aux mobilités douces, du-
rables, collectives (pistes cyclables et aires de covoitu-
rage notamment), à l’amélioration de la sécurité, ainsi 
que la réalisation de la seule déviation de la-Chapelle-
en-Vexin ;

• Les ouvrages publics d’intérêt collectif (ouvrages de 
distribution d’énergie, de traitement et distribution de 
l’eau, stations d’épuration, équipements sportifs, etc), 
si aucune solution de substitution en zone urbanisée 
ou sur des friches d’activités n’a été trouvée ;

• Les ouvrages de production d’énergies renouvelables 
lorsqu’ils participent d’un système énergétique décen-
tralisé, local et pérenne (par exemple méthanisation, 
photovoltaïque au sol sur d’anciennes friches et n’en-
trant pas en concurrence avec des usages agricoles et 
des fonctionnalités écologiques) ;

Les carrières d’extraction de matériaux, réputées être un 
état transitoire entre un état naturel ou agricole préexistant 
et un futur réaménagement de même nature, peuvent ne pas 
être comptabilisées au titre de l’arti cialisation sous réserve 
que les dispositions relatives à leur exploitation prévoient 
un retour intégral à une vocation naturelle ou agricole, au-
cun aménagement ou construction liés à l’exploitation ne 
pouvant subsister à l’issue dudit réaménagement.

> Référence au plan du Parc : 
Espaces cultivés 
Forêts ou milieux arborés
Milieux herbacés ou arbustifs 
Cours d’eau, plan d’eau 
Réservoirs de biodiversité 
Sites d’extraction de matériaux en activité 
> Voir aussi mesures 5.3, 6.4 et 9.2

• Les zones blanches du plan du Parc ont été dé nies pour 
limiter au maximum les possibilités d’extension d’urbanisa-
tion au détriment d’espaces naturels agricoles et forestiers 
situé entre deux secteurs bâtis. Néanmoins des espaces de 
respiration et des espaces verts à préserver demeurent au 
sein de ces zones blanches potentiellement urbanisables 
dé nies à l’échelle du Parc. Dans le cadre de l’élaboration 
ou la révision des documents d’urbanisme locaux une ana-
lyse plus ne doit conduire les communes ou EPCI com-
pétents à limiter autant que possible les extensions d’ur-
banisation, préserver strictement les coupures entre villes, 
villages, hameaux et parfois, au sein d’un même ensemble 
urbain, les coupures d’urbanisation entre quartiers non 
connectés. Les accès aux cœurs d’îlots verts (espaces na-
turels ou cultivés, parcs, jardins) non encore ceinturés d’ur-
banisation ont vocation à être préservés, et l’extension des 
formes d’urbanisation d’habitat linéaire le long de routes 
départementales ou communautaires fortement circulantes 
doit être proscrite.

• De même, dans les secteurs très urbanisés des vallées de la 
Seine et de l’Oise où les villes se sont développées en conti-
nu le long d’axes routiers et ferroviaires, ces coupures d’ur-
banisation qu’elles soient cartographiées ou non doivent 
à tout prix être préservées. C’est notamment le cas pour 
les coupures d’urbanisation à fonctionnalité écologique ou 

réduite ou très dégradée mais qui présentent un potentiel 
de reconquête (par exemple par la suppression de clôtures, 
l’aménagement ultérieur d’ouvrages d’art dédiés à la faune, 
etc.) qui ne doit pas être obéré par un aggravement de l’arti-
cialisation ou de l’urbanisation même à proximité. 

• Présentes en périphérie de la plupart des bourgs et villages, 
les « ceintures vertes  constituées d’arbres, de prairies et 
vergers doivent être préservées, car elles participent au 
maintien d’un cadre de vie végétal en créant une coupure 
visuelle et fonctionnelle avec les exploitations agricoles. 
Lorsque les communes ouvrent à l’urbanisation de tels es-
paces situés en zone blanche, elles compensent leur réduc-
tion en assurant la reconstitution d’espaces de surface et de 
qualité équivalente, en continuité avec la « ceinture verte  
impactée.

• De même toute urbanisation nouvelle en extension ou au 
détriment d’îlots verts en tissus bâtis (espaces naturels ou 
cultivés, parcs, jardins) devra être conditionnée à la création 
de ceintures vertes épaisses en périphérie et en continuité 
des espaces bâtis de la commune.

> Référence au plan du Parc : 

concentrer les évolutions d’urbanisation du territoire
Espaces privilégiés pour le développement 
des « ceintures vertes » 

Orientation 8

Limiter strictement l’urbanisation aux seules zones blanches

Maintenir les coupures d’urbanisation entre les villes, villages et hameaux ainsi que les franges 
végétales (ceintures vertes)

D1

• En cohérence avec l’engagement de cantonner l’urbanisation 
aux seules zones blanches, les signataires luttent activement 
contre toutes les formes de travaux non autorisés en ENAF, 
l’Etat veillant particulièrement à ce que toutes les procédures 
engagées en ce sens puissent être suivies d’effets.

Pour ces espaces, il convient d’introduire une distinction entre 
des formes d’arti cialisation « pertinentes , inévitables et même 
souhaitables car répondant à des besoins locaux sans com-
promettre la lecture du paysage (par exemple ouvrages né-
cessaires à l’activité agricole et forestière, à la production

Limiter drastiquement l’arti cialisation d’espaces naturels, agricoles et forestiersD3

D4

• La zone blanche correspond à l’enveloppe urbanisée et 
d’urbanisation maximale, selon la dé nition en annexe n 7. 
Elle a été délimitée en concertation avec les communes 
dans un souci de gestion économe de l’espace. Les possi-
bilités d’extension sont très limitées en quantité, et exclusi-
vement situées en continuité de l’urbanisation existante. La 
priorité reste donnée à la densi cation plutôt qu’aux exten-
sions, qui ne sont mobilisées, en recherchant la plus grande 
compacité possible, que dans le cas où la densi cation est 
impossible ou doit être limitée pour des raisons de préser-
vation de l’environnement, des paysages et du patrimoine. 
Les possibilités d’extension d’urbanisation à vocation d’ha-
bitat étant très encadrées par les zones blanches révisées, 
le principal gisement de création de logements nouveaux 
résidera dans la densi cation et le recyclage d’espaces déjà 
arti cialisés, en fonction des possibilités offertes par les tis-
sus bâtis existants.

• L’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles 
ou forestiers n’est possible que si elle est justi ée par une 
étude de densi cation des zones déjà urbanisées, qui dé-
montre que la capacité d’aménager et de construire est 
déjà mobilisée dans ces espaces urbanisés. A n de limiter 
le recours aux extensions d’urbanisation, les collectivités 
compétentes devront mobiliser les outils disponibles, no-
tamment scaux, pour lutter contre la rétention foncière au 
sein des espaces bâtis existants.

• Sur le plan de l’urbanisation, qui sur la période précédente 
n’a représenté que 1/5ème de l’arti cialisation constatée, 
l’effort de limitation drastique entrepris dès la création du 
Parc par la délimitation d’une enveloppe urbaine stricte est 
poursuivi. Ainsi les communes s’engagent collectivement 

sur une réduction signi cative de l’enveloppe maximale 
d’urbanisation  par rapport au périmètre de la précédente 
charte de 2008, les zones blanches passent de 5382 ha à 
3714 ha, soit une réduction de 1668 ha. En rajoutant les 
communes nouvellement classées, le total des zones 
blanches ne dépasse pas 4360 ha (en attente chiffres dé -
nitifs). Cette super cie est pour l’essentiel constituée d’es-
paces déjà bâtis ou arti cialisés, les zones blanches de la 
présente charte ne permettant au total que 103 ha  d’urba-
nisation nouvelle théorique (non mobilisables en totalité car 
intégrant des parcs et jardins à protéger), à comparer aux 
435 ha théoriquement permis par le SDRIF de 2013 au titre 
des extensions des bourgs villages et hameaux.

• Les zones blanches représentent une enveloppe maximale,
elles ne constituent pas un droit à urbaniser l’ensemble 
des terrains qu’elles contiennent. Outre la charte, les do-
cuments d’urbanisme locaux doivent respecter l’ensemble 
des orientations nationales (lois) et régionales (SDRIF) de 
façon cumulative. Dans le cas où les extensions d’urbanisa-
tion permises par la charte sont supérieures aux possibilités 
offertes par la Loi ou le SDRIF, ces dernières s’imposent en 
termes de super cie, et le plan du Parc en impose la locali-
sation sur le territoire.

> Référence au plan du Parc : 
Zone blanche : secteurs urbanisés ayant vocation 

 

du Parc.

• Parmi les communes intégralement classées, les pos-
sibilités de développement se traduisant par des possi-
bilités d’extension de l’urbanisation à vocation d’activi-
tés et d’équipements et services d’intérêt collectif sont 
concentrées sur les communes de Magny-en-Vexin, Vi-
gny, Ennery et Chars qui se distinguent par leur rôle de 
pôles économiques structurants, à la desserte particuliè-
rement favorable. La commune de Marines, identi ée par 
le SDRIF de 2013 comme pôle de centralité à conforter 
au même titre que Magny-en-Vexin n’est pas en mesure 
de recevoir des extensions d’urbanisation sans impact 
environnemental ou paysager majeur, et n’est donc pas 

concernée par cette disposition. Ce développement 
d’activités économiques et équipements ou services par 
extensions mesurées de l’urbanisation vise notamment à 
contrebalancer le déséquilibre emploi-résidentiel du terri-
toire, déséquilibre qui induit d’importants déplacements 
domicile-travail pour les habitants. Il n’a pas vocation à 
accueillir des activités commerciales, lesquelles doivent 
prioritairement être orientées vers les centres-bourgs.

> Référence au plan du Parc : 
Zone blanche : secteurs urbanisés ayant vocation 

> Voir aussi Plan Climat Action 1

Prioriser les possibilités d’extension de l’urbanisation à vocation d’activités et d’équipements et 
services d’intérêt public

D2
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Orientation 8

•  En dehors des dispositions introduites dans le Code de 
commerce par son article 215, la Loi Climat Résilience n’a 
pas expressément mis en place d’obligation de compensa-
tion à des arti cialisations futures. En cas d’introduction à 
l’avenir dans la législation d’obligations de désarti cialisa-
tion-renaturation en compensation d’une arti cialisation (à 
l’image des actuelles compensations environnementales et 
agricoles), celle-ci devra en priorité viser la désarti cialisa-
tion et la renaturation d’espaces identi és dans le plan du 
Parc, présentant un intérêt collectif pour la nature et/ou les 
paysages du Vexin.

•  Sans attendre une éventuelle évolution législative, les signa-
taires s’engagent volontairement, pour toute arti cialisation 
nouvelle dont ils seraient responsables (en tant que maître 
d’ouvrage, propriétaire ou vendeur des terrains concernés, 
décisionnaires ou nanceurs), à désarti cialiser une surface 
équivalente sur le territoire du Parc, en priorité dans les 
secteurs cités dans le paragraphe ci-dessus. À défaut de 
pouvoir compenser par une désarti cialisation-renaturation, 
les signataires s’engagent à compenser toute arti cialisa-
tion dont ils seraient responsables par une restauration ou 

recréation sur le territoire du Parc de milieux de surface et 
qualité équivalente en cas de destruction de milieux d’in-
térêt écologique (bois ou forêt, zones humides, pelouses 
sèches, prairies permanentes, prés-vergers…). Cette com-
pensation peut aussi s’effectuer par la maîtrise de foncier 
et son aménagement à des ns de création de ceintures 
ou franges vertes autour des espaces bâtis (incluant des 
espaces de production agricole, de maraîchage, d’arbori-
culture, petit élevage ou de jardinage, etc.), ou la restaura-
tion de fonctionnalité de continuités écologiques dégradées 
(effacement d’obstacles, de clôtures, aménagement d’ou-
vrages de transit de la faune terrestre ou aquatique, etc.). 
Les signataires s’efforcent de pérenniser leurs opérations 
de désarti cialisation-renaturation ou ces compensations 
en contractualisant des « obligations réelles environnemen-
tales  au sens de l’article L. 132-3 du code de l’environne-
ment avec le Syndicat Mixte.

•  Une arti cialisation réalisée sur le territoire classé Parc ne 
pourra donner lieu à une désarti cialisation-renaturation ou 
une compensation que sur le territoire classé. A l’inverse le 
territoire classé peut recevoir si besoin des compensations 
environnementales dont le fait générateur est extérieur.

Anticiper de futurs mécanismes de compensation de l’arti cialisation des solsD5

•  Les friches et secteurs plus ou moins arti cialisés hors 
zone blanche sur le plan du Parc représentent des ENAF 
ayant été altérés par des aménagements variés, au poten-
tiel de réversibilité non déterminé. La majeure partie est 
néanmoins peu impactée, ou l’est de façon facilement ré-
versible (par exemple des golfs ou anciens parcs de loisirs 
désaffectés). La cartographie de ces secteurs, issue du 
Mode d’Occupation des Sols (MOS), n’est pas exhaustive 
et ne peut donc être considérée comme limitative. C’est 
notamment le cas de dégradations occasionnées à l’envi-
ronnement peu ou pas visibles par l’observation aérienne 
(dépôts divers dont matériaux, mitage, cabanisation, 
etc.) qui constituent néanmoins des surfaces cumulées 
importantes et des supports potentiels pour d’autres dé-
gradations ultérieures. Ces espaces peu étendus et faci-
lement réversibles devront être visés en priorité par les 
signataires pour engager des actions de désarti cialisa-
tion, et plus encore lorsqu’ils se situent dans des conti-
nuités écologiques. A cette n les signataires compétents 
devront mettre en place les outils et moyens de veille 
foncière pour pouvoir acquérir ces points de mitage, et 
à terme entreprendre leur désarti cialisation-renaturation.

•  Pour les espaces qui auraient été trop fortement arti cialisés 
ou qui ne présenteraient pas d’intérêt majeur de désarti -
cialisation-renaturation, un usage alternatif de faible impact 
et réversible peut être envisagé, notamment à des ns de 
production d’énergie renouvelable (par exemple l’ex- plate-
forme Storengy à Saint-Clair sur Epte).

•  A contrario, les espaces arti cialisés au sein des zones 
blanches, même en friche, ont prioritairement vocation à 
être réemployés. Cette disposition ne fait néanmoins pas 
obstacle à des opérations de désarti cialisation-renatura-
tion locales, notamment à proximité de milieux naturels à 
forts enjeux comme les vallées et cours d’eau, les « cein-
tures vertes  autour des villages, ou toute continuité éco-
logique relictuelle nécessitant d’être confortée, restaurée ou 
même recréée.

> Référence au plan du Parc :  
 

 

concentrer les évolutions d’urbanisation du territoire 

> Voir aussi mesures 5.3, 8.2

Encourager la désarti cialisation des espaces modi és par les activités humainesD6

•  L’arti cialisation demeure un phénomène mal quanti é et 
quali é. Malgré ses qualités, le MOS montre ses limites à 
l’échelle infra régionale, et plus encore communale. En s’ap-
puyant sur l’article 206 de la Loi Climat Résilience qui in-
troduit une obligation de bilan de l’arti cialisation tous les 
trois ans pour les communes et EPCI dotés d’un document 
d’urbanisme, les signataires s’efforceront de construire en-
semble des outils et méthodes de mesure quantitative et 
qualitative de l’arti cialisation qui puissent être facilement 
agrégés à l’échelle du territoire classé Parc. La quali cation 
du degré d’arti cialisation devra permettre à terme de comparer 

différentes situations et en déduire des équivalences, no-
tamment dans la perspective de désarti cialisation-renatu-
ration, ou autres compensations environnementales. L’éva-
luation de l’arti cialisation mise en place dans le cadre des 
cartes communales, PLU et PLUi devra être conçue pour 
pouvoir alimenter directement le suivi et l’évaluation de 
l’arti cialisation à l’échelle du Parc. L’Etat, destinataire des 
rapports remis tous les trois ans par les communes et EPCI 
compétents, présentera dans la même temporalité de trois 
ans un bilan global agrégé de l’arti cialisation du territoire 
du Parc devant le Comité Syndical.

Mieux connaître et mesurer l’arti cialisationD7

•  Il s’agira de pouvoir autoriser dans les ENAF hors zone 
blanche, de façon limitée dans l’espace et garantissant l’ab-
sence d’impact paysager et environnemental, des formes 
d’hébergement réversibles, insolites et innovantes adaptées 
au Vexin, n’ayant pas vocation à recouvrir ou modi er le sol 
de manière permanente et ne nécessitant pas la création 
de nouveaux accès carrossable ou de réseaux divers. Ceci 
peut être envisagé dans des cas particuliers, notamment à 
des ns sociales (hébergement d’urgence) ou touristiques 
(tentes, cabanes, etc), dans le strict respect de la réglementation. 

L’implantation de ce type de structure doit se faire en cohé-
rence avec la sensibilité écologique, patrimoniale et paysa-
gère des lieux.

•  Pour délivrer les dérogations à l’interdiction de camping et 
hébergements assimilés en Site inscrit, les autorités com-
pétentes dans la délivrance des autorisations d’urbanisme 
associent le Parc en amont des projets et avant les consul-
tations prévues par la législation en vigueur.

> Voir aussi mesure 13.1

Expérimenter de nouvelles formes d’hébergement à très faible impact et réversiblesD8

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

•  Expert-conseil 

-   Accompagner l’élaboration et la révision 
des documents d’urbanisme pour s’assurer 
de leur compatibilité et cohérence avec la 
charte du Parc

-    Veiller au respect des présentes dispositions 
et des zones référencées sur le plan du Parc

-    Appuyer les ré exions sur les formes d’hé-
bergement à très faible impact et accompa-
gner la sélection des projets pertinents

•  Expérimentateur-démonstrateur-diffuseur 

-   Contribuer à améliorer la connaissance 
quantitative et qualitative de l’arti cialisa-
tion, de son évolution, à l’identi cation des 
espaces ayant vocation à être désarti ciali-
sés, accompagner les ré exions des signa-
taires en ce sens

-    Veiller, alerter, signaler aux autres signa-
taires tous les manquements aux principes 
de maîtrise de l’arti cialisation de la charte

-    Présenter tous les 3 ans au minimum, avec 
l’appui de l’Etat, un bilan de l’arti cialisation 
sur le territoire du Parc
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ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 

Tous s’engagent à 

• Respecter et faire respecter le principe d’une arti ciali-
sation limitée aux seuls projets pertinents listés dans la 
mesure, en dehors de la zone blanche du plan du Parc

Les communes et EPCI s’engagent à 

• Associer le Parc le plus en amont possible de leurs projets 
ainsi que de l’élaboration ou révision de documents d’urba-
nisme, le solliciter avant toute délibération en ce sens

• Respecter les zones référencées dans le plan du Parc et, 
si nécessaire, actualiser leur document d’urbanisme dans 
les trois ans maximum suivant l’adoption de la charte

• Veiller, alerter, signaler aux autres signataires tous les 
manquements aux principes de maîtrise de l’arti cialisa-
tion de la charte, notamment les causes d’arti cialisation 
réalisées hors tout cadre légal (dépôts divers dont maté-
riaux, mitage, cabanisation, etc.)

• Ne pas régulariser, dans les documents d’urbanisme, les 
situations d’arti cialisation ou de mitage issues d’instal-
lations ou de travaux irréguliers

• Mettre en place les moyens et outils nécessaires (notam-
ment conventions d’intervention avec la SAFER, en y as-
sociant le Parc) pour protéger le foncier naturel, agricole 
et forestier contre le mitage et favoriser la reconquête des 
anciens mitages établis

• Assurer les désarti cialisations et/ou des compensations 
volontaires ou rendues obligatoires par la réglementation 
prévues pour les projets dont elles sont responsables

• Mettre en œuvre ces dispositions de façon ambitieuse en 
cas d’introduction dans la législation de dispositions per-
mettant aux documents d’urbanisme locaux d’imposer aux 
tiers une désarti cialisation-renaturation compensatoire

Les Départements s’engagent à

• Etudier les désarti cialisations et/ou des compensations 
volontaires prévues pour les projets dont ils sont respon-
sables

• Veiller au respect des principes de lutte contre l’arti ciali-
sation dans les projets accompagnés sur le territoire

• Evaluer l’incidence en termes d’arti cialisation des pro-
jets qu’ils conduisent ou nancent, et transmettre cette 
évaluation aux autres signataires

La Région s’engage à

• Etudier les désarti cialisations et/ou des compensations 
volontaires prévues pour les projets dont elle est respon-
sable

• Veiller au respect des principes de lutte contre l’arti ciali-
sation dans les projets accompagnés sur le territoire

• Evaluer l’incidence en termes d’arti cialisation des pro-
jets qu’elle conduit ou nance, et transmettre cette éva-
luation aux autres signataires

• Soutenir nancièrement les projets de désarti cialisation 
et/ou requali cation de friches dont l’intérêt écologique 
et/ou le potentiel économique a été démontré, à travers 
les actions liées au Plan régional pour la reconquête des 
friches franciliennes ou tout autre programme de même 
nature

• Accompagner les programmes de réhabilitation de friches
en donnant au Parc les moyens d’accompagner les pro-
jets en ce sens

L’État s’engage à

• Faire respecter les zones référencées dans le plan du 
Parc et l’ensemble des dispositions relatives à la limita-
tion de l’arti cialisation

• Lutter plus particulièrement, en partenariat avec les 
autres signataires, contre les interventions réalisées hors 
tout cadre légal (dépôts divers dont matériaux, mitage, 
cabanisation, etc.)

• Assurer ou garantir la mise en œuvre des désarti ciali-
sations et/ou des compensations volontaires ou rendues 
obligatoires par la réglementation prévues pour les pro-
jets dont il est responsable, notamment pour les avoir au-
torisés au titre de l’utilité publique

• Rechercher la mobilisation de fonds pour nancer des 
opérations de recyclage des friches et de transformation 
de foncier déjà arti cialisé, en lien avec le Fonds actuelle-
ment dédié ou via tout autre programme de même nature 

• Consulter le Parc en amont de tout avis donné par l’Archi-
tecte des Bâtiments de France et de la Commission dé-
partementale de la nature, des paysages et des sites sur 
les demandes de dérogations au titre R111-33 du Code 
de l’Urbanisme

• Associer le Syndicat Mixte au suivi de l’arti cialisation 
prévu par la Loi, rapporter au minimum tous les 3 ans le 
suivi de cette arti cialisation devant le Comité Syndical

Orientation 8

La Banque des Territoires et l’ADEME peuvent proposer 
des programmes dédiés à la requali cation des friches ou 
espaces dégradés. 

L’EPFIF  peut mobiliser son ingénierie foncière à la demande 
des communes et EPCI, assurer la veille et contribuer à la 
maîtrise foncière des friches en zones urbaines. 

L’Institut Paris Region suit et actualise le mode d’occupa-
tion du sol (MOS) en tenant compte des besoins d’évalua-
tion quantitative et qualitative du Parc et des spéci cités du 

territoire ; collecte des informations permettant l’identi ca-
tion des friches.

La SAFER  peut assurer la veille et contribuer à la maîtrise 
foncière des friches hors zones urbaines et contribuer à lut-
ter contre le mitage des terres naturelles et agricoles à la 
demande des communes et EPCI.

L’Agence des Espaces Verts et Natura peuvent intervenir 
dans la restauration de milieux dégradés.

 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS

Question évaluative : La charte a-t-elle permis de 
maîtriser l’arti cialisation en réduisant la consomma-
tion d espaces naturels, agricoles et forestiers ? 

Titre : Évolution de la surface arti cialisée nette (en hec-
tares). 

Valeur seuil : (surface en ha déjà arti cialisée au mo-
ment de l’adoption de la charte (MOS corrigé des er-
reurs d’interprétation), en distinguant :

• arti cialisation en zone blanche
• arti cialisation hors zone blanche, en distin-

guant arti cialisation « pertinente » et « non 
pertinente »

[Ces données de référence seront corrigées par les 
mesures réalisées à postériori à l’échelle communale / 
EPCI selon l’article 206 le la Loi Climat Résilience + ap-
ports à venir méthodologie et mesure à l’échelle com-
munale de l’arti cialisation. Suivi : tous les 3 ans (don-
nées communes / EPCI compilées par l’Etat, + données 
IPR/Région ?)
Valeur cible : abaissement du rythme annuel (ou trisan-
nuel) d’arti cialisation d’ici 2040, trajectoire Zéro arti -
cialisation nette à l’horizon 2040 et 2050

 SUIVI-ÉVALUATION

Surface du foncier affectée à chaque vocation dans le 
plan du Parc de référence (zones blanches, grises, jaunes, 
vertes, bleues) 

Nombre d’opérations de désarti cialisation-renaturation 
(et surface correspondante) engagés par les signataires en 
compensation d’arti cialisation de leur fait

 AUTRES INDICATEURS 

RÉFÉRENCE AU PLAN DU PARC

Zone blanche : secteurs urbanisés ayant 
vocation à concentrer les évolutions 
d’urbanisation du territoire 

Espaces cultivés 

Forêts ou milieux arborés

Milieux herbacés ou arbustifs

Cours d’eau, plans d'eau 

Réservoirs de biodiversité 

Sites d’extraction de matériaux en activité 

Espaces privilégiés pour le développement 
des « ceintures vertes » 

Friches à potentiel de requali cation 
ou renaturation 

Secteurs arti cialisés hors zone blanche

Grandes continuités écologiques 
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DISPOSITIONS

Favoriser une densi cation patrimoniale, résiliente et écologique des espaces bâtisD1

•  Prévenir les effets négatifs des densi cations mal maîtri-
sées (multiplication des accès, des surfaces de voiries, des 
sols arti cialisés et imperméabilisés et des linéaires de clô-
tures pour peu de logements, destruction de trames naturelles 
et d’aménités en tissus bâtis, et à terme risque d’exposition au 
phénomène d’îlots de chaleur) par une plani cation précise. 

•  Ne pas promouvoir de « remplissage  systématique des es-
paces peu denses, adapter la plani cation selon les caracté-
ristiques des espaces (différemment en zone bâtie ancienne 
qu’en zone pavillonnaire organisée ou diffuse, par exemple), 
préserver des espaces de nature (grandes propriétés, cœurs 
d’îlots, jardins, vergers, etc.) au sein des tissus bâtis. 

•  Encadrer la densi cation en maîtrisant tous les outils de pla-
ni cation et pré-opérationnels, notamment dans les docu-
ments d’urbanisme locaux

 •   Imposer des règles de gestion rationnelle et économe de 
l’espace (imposer la mutualisation des accès et des circu-
lations lors de divisions parcellaires, des implantations et 
des mitoyennetés bâties inspirées des organisations tradi-
tionnelles de bourgs et villages, etc. de façon à recompo-
ser des rues, ruelles, places et placettes, sentes et toutes 
formes d’espaces publics nécessaires aux rencontres et 
interactions sociales) ;

 •  Identi er et préserver par des prescriptions précises les 
éléments (naturels comme bâtis) essentiels à la préser-
vation de l’identité et à la résilience, notamment les îlots 
verts, jardins, vergers, cours d’eau et leurs abords, parcs, 
grandes propriétés patrimoniales, arbres remarquables, 
alignements d’arbres, etc. ;

 •  Maintenir des sols naturels, aussi bien dans les espaces 
publics que privés, utiles à l’in ltration et à la biodiversité, 
contribuant à la résilience en termes de chaleur ;

 •  Adopter une réglementation stricte et précise des clô-
tures, détaillée (par portion de rue et périphérie d’îlot bâti) 
au règlement graphique, et privilégiant les clôtures natu-
relles végétales, qui sont souvent le dernier élément de 
nature dans les espaces bâtis. 

•    Prioriser la densi cation de l’habitat et des services au pro t 
du renforcement des pôles de centralité existants et des com-
munes desservies par les transports collectifs. 

•    Accompagner les projets de densi cation en dépassant la 
simple instruction réglementaire et en privilégiant la concep-
tion fonctionnelle des projets intégrant les dimensions ar-
chitecturales, bioclimatiques, et une simulation du paysage 
produit (scénarisation de la densi cation, accompagnement 
des porteurs de projets par un architecte-urbaniste-conseil à 
l’image de la démarche BIMBY (« Build in My Back Yard ). 

•    Dans les documents d’urbanisme, maîtriser l’ensemble du 
processus opérationnel de la construction et de l’aménage-
ment (usage de zones à urbaniser « fermées , recours à des 
opérations d’ensemble, recherche de maîtrise foncière par 
le recours au droit de préemption urbain, à l’expropriation, 
ou aux emplacements réservés pour création de logement 
social, recours à un opérateur unique, maîtrise d’ouvrage 
publique au minimum pour les abords, clôtures et espaces 
publics…).

L'objectif de zéro arti cialisation nette, l’urbanisme circulaire, l’éco-construction, la place de la nature dans les espaces 
bâtis, l’ef cience énergétique évoqués par ailleurs dans la charte se rejoignent ici pour proposer un cadre ambitieux de 
développement durable des villes et villages vexinois. Il s’agira notamment de

Orientation 8

CONTEXTE

Les bourgs et villages anciens qui parsèment le Vexin et 
dont les origines remontent à plus de 1000 ans sont plus 
que jamais un modèle et une source d’inspiration au regard 
des enjeux actuels de sobriété, de solidarité, de proximité 
et de résilience. Après des décennies de dépendance aux 
énergies fossiles et aux espaces métropolitains (spéciali-
sation dans les fonctions résidentielles, délocalisation des 
emplois et dépendance aux déplacements, notamment à la 
voiture individuelle, alimentation importée, etc.), l’aménage-
ment durable du territoire s’efforce de reconsidérer la ma-
nière de penser, d’organiser et de gérer l’espace, les villes 
et villages. Inspiré des principes de l’économie circulaire 
qui vise à limiter le gaspillage et l’impact environnemental 
en augmentant l’ef cience et en privilégiant le réemploi au 
lieu de l’exploitation linéaire des ressources, l’urbanisme 
circulaire appelle à intensi er les usages des espaces bâtis 
existants, les optimiser, les densi er, les recycler plutôt que 
les étendre.

Dans l’esprit du SDRIF qui prescrivait en 2013 une augmen-
tation de la densité humaine et de la densité des espaces 
d’habitat de 10% à l’horizon 2030, la densi cation s’impose 
comme le principal levier d’un développement protecteur 
des espaces agricoles, naturels et forestiers.

Les études historiques, urbaines et architecturales montrent 
que la densi cation et le réemploi du bâti ont toujours exis-
té dans le Vexin et sont même un moteur de sa diversité 
bâtie. À la différence de la période contemporaine mar-
quée par l’abondance d’énergie et de moyens techniques 
toujours plus sophistiqués, la densi cation ancienne s’est 
toujours traduite par une économie de moyens, de maté-
riaux et d’espace, par un souci d’adaptation à l’existant et 
à l’environnement bâti ou naturel. Conformément à l’esprit 
Parc qui est de fonder l’avenir sur les forces du passé, la 
densi cation future des espaces bâtis du Vexin doit pouvoir 
s’inspirer de celle du passé, notamment de sa sobriété, sa 
simplicité, mais également son respect de l’environnement 
et la richesse des formes qu’elle peut prendre.

Cependant, la densi cation récente, souvent mal encadrée, 
génère des effets négatifs  densi cation bâtie irrationnelle 
et générant beaucoup de voirie, de réseaux, de surfaces ar-
ti cialisées et de clôtures pour peu de logements, destruc-
tion de trames naturelles et d’aménités, et à terme risque 
d’exposition au phénomène d’îlots de chaleur. Les acteurs 
publics doivent donc autant que possible chercher à mieux 
maîtriser ces processus.

La densi cation recherchée sur le territoire se doit d’être 
raisonnée, différenciée, respectueuse de la diversité des 

typologies d’espaces et de formes. Elle ne peut être sys-
tématique ni ne reposer que sur l’application de règles 
uniformes. Elle doit notamment s’appuyer sur la diversité 
des tissus bâtis qu’il conviendra de maintenir, sur la préser-
vation des respirations et espaces de nature en ville (îlots 
verts, jardins, vergers, cours d’eau et leurs abords, parcs, 
grandes propriétés patrimoniales, etc.), sur le respect des 
typologies et volumétries traditionnelles. Elle doit promou-
voir la mutualisation des fonctions (accès, mixité habitat/
activités) et la réaf rmation de la ruralité au travers de la 
place donnée à la végétation et aux sols naturels dans les 
espaces bâtis, notamment les espaces publics, à contrario 
des dérives périurbaines du « propre , du « sans entretien  
et du « tout bitume . 

Le modèle porté par la charte est celui d’un aménagement 
sobre, résilient, agréable et attractif, ménageant des es-
paces de promenade et de respiration, des espaces favo-
rables au vivant et au cycle de l’eau, tout en favorisant le 
recours à des architectures et des technologies innovantes. 
La nature dans les espaces bâtis doit pouvoir servir la ré-
silience en apportant de l’ombrage et de la fraicheur pour 
résister aux canicules de plus en plus fréquentes, absorber 
les excédents d’eau de pluie lors des épisodes extrêmes, 
ou encore servir de refuge à la petite faune sauvage. Dans 
la même logique, le travail sur la gestion différenciée des 
espaces naturels et le « zéro produits phytosanitaires  doit 
être poursuivi, avec l’ambition de faire des villes, villages et 
hameaux du Vexin des espaces bâtis favorables à la santé 
des populations.

Toutefois, dans un contexte de banalisation croissante des 
paysages bâtis due à la multiplication rapide des travaux 
réalisés sans autorisation, ces ambitions n’ont de sens que 
si les signataires se donnent les moyens de faire respecter 
scrupuleusement les règles d’urbanisme et prescriptions 
sur ces sujets, et de porter à leur terme les contentieux re-
latifs au non-respect de ces règles. La crédibilité des dispo-
sitions qui suivent en dépend.

Mesure 8-2

Porter un modèle d’aménagement durable 
pour les villes et villages du Vexin

M
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OBJECTIFSENJEUX

•  L’accueil de nouveaux habitants

•  L’identité et le patrimoine urbain des bourgs et villages

•  La qualité de vie sur le territoire

•  La gestion de l’eau et de la chaleur en milieu urbain

•  La préservation de la biodiversité ordinaire

•  Garder des villages et bourgs à taille humaine tout 
en contribuant à l’effort régional d’accueil de popula-
tions et d’activités nouvelles

•  Maîtriser le processus de densi cation urbaine en re-
cherchant une « densi cation patrimoniale »

•  Préserver l’identité du territoire, éviter l’uniformi-
sation et la banalisation dans les constructions, re-
chercher un équilibre entre bâti ancien et nouvelles 
constructions, tant dans la forme architecturale que 
dans la prise en compte du paysage ou dans le choix 
des matériaux

•  Poursuivre l’accompagnement des projets d’aména-
gement en veillant à l’intégration paysagère et écolo-
gique de ces projets

•  Penser l’aménagement urbain en intégrant le concept 
d’urbanisme favorable à la santé et en faisant du 
cadre de vie un élément clé du bien-être des popu-
lations (végétalisation des espaces communs, réduc-
tion des produits phytosanitaires…)
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•  Garantir le lien avec l’identité urbaine et architecturale locale 
en imposant la prise en compte des volumétries, implanta-
tions, épannelages et typologies traditionnelles. 

•  Diffuser et favoriser les principes d’urbanisme durable  
diversité des formes et implantations bâties, compacité, 
organisation du bâti et des espaces conciliant densité et 
intimité, place de la nature et maintien de sols naturels et 
perméables, diversité des espaces publics (rues, places  
venelles), résilience, etc.

•  Redonner une identité de rue aux secteurs pavillonnaires 
peu denses (en favorisant par exemple la construction de 
volumes implantés sur la rue et des limites séparatives), 
identi er ces rues à recomposer dans les documents d’ur-
banisme. 

•  Porter une attention particulière aux lotissements en veil-
lant à ce que les lotisseurs présentent des propositions 
concrètes en termes de qualité d’aménagement (densité et 
mitoyenneté, organisation du bâti en hameau ou cœur de 
village, espaces publics et circulations douces, stationne-
ments, clôtures, environnement proche), de mixité (sociale, 
inter- générationnelle) et de performance environnementale 
(bioclimatique, énergies renouvelables, valorisation des 
eaux pluviales…), d'insertion paysagère dans les périphé-
ries bâties (organisation en petites parcelles et construc-
tions accolées ou regroupées permettant d’aménager une 
transition éco-paysagère épaisse au contact des espaces 
naturels ou cultivés). 

•  En lien avec les mesures de développement des énergies 
renouvelables, les projets de lotissements devront, dans 
une organisation urbaine d’inspiration traditionnelle adap-
tée aux usages actuels, prévoir ou promouvoir une écriture 

contemporaine des constructions permettant l’usage de 

matériaux à faible empreinte environnementale et l’insertion 

de surfaces signi catives de capteurs photovoltaïques. 

•  En lien avec les mesures de réduction des besoins de dépla-

cement (développement économique et services de proxi-

mité, tiers-lieux et télétravail, mobilités collectives et alter-

natives, etc …), étudier et mettre en œuvre les moyens de 

réduire la place dominante de la voiture sur l’espace public 

(stationnement dans les rues, vitesse, exclusion des autres 

usages doux et actifs …) au pro t d’autres usages (piétons, 

récréatifs) et occupations (place du végétal par exemple). 

•  S’assurer de la qualité architecturale des aménagements et 

des constructions, en particulier sur les franges urbaines du 

territoire en communiquant au Parc les projets d’aménage-

ment et de construction a n de pouvoir le cas échéant aler-

ter les communes et services instructeurs de la présence 

d’enjeux patrimoniaux, et en donnant au Parc les moyens 

humains et matériels d’accompagner les projets d’urba-

nisme et de construction à enjeux patrimoniaux (conseil 

paysager, écologique, urbain, architectural, et énergétique). 

•  Favoriser le retour à un esprit de ruralité et de simplicité 

dans les aménagements et constructions, lutter contre les 

dérives péri-urbaines du « pratique , « propre , « sans 

entretien , revenir sur le « tout minéral , dissuader l’ar-

ti cialisation des surfaces, sols et clôtures, promouvoir la 

place des sols naturels et de la végétation dans les espaces 

publics, conseiller les acteurs publics et privés sur l’aména-

gement et la gestion de leurs terrains, etc.

> Voir aussi mesure 10.1

Favoriser une écriture architecturale équilibrée dans les constructions neuves, entre tradition et 
modernité, et privilégiant les principes de l'éco-construction

•   Accompagner la mise en place des nouvelles réglementa-
tions énergétiques liées au bâti (réglementations thermiques 
et énergétiques, labels de performance ou d’impact) en 
sensibilisant les particuliers, collectivités et prescripteurs 
sur leur mise en œuvre. 

•   Intégrer, dans les règlements et prescriptions, les principes 
applicables dans les constructions neuves et extensions, 
à la fois ceux relevant de l’urbanisme traditionnel du Vexin 
(formes simples et modestes, échelles familières, sobriété 
des couleurs, diversité des textures et matériaux, etc.) et 
modernité (principes bioclimatiques comme l’implantation 
selon l’orientation cardinale, compacité des volumes, ou-
vertures généreuses au sud, etc.). 

•   Permettre néanmoins une plus grande liberté d’expression 
architecturale dans des secteurs isolés, à faible enjeu de 
paysage (projets enclavés, non visibles du grand paysage 
et de voies ouvertes au public), ou dans des situations 
urbaines où la référence à des formes anciennes n’a pas 
de sens (ex. de formes d’urbanisation résidentielle sur co-
teaux), y compris en s’affranchissant des formes et volumé-
tries traditionnelles. 

•  Permettre et favoriser l’utilisation de matériaux contempo-
rains d’aspect compatible avec les matériaux traditionnels 

(bardeaux de bois ou tuiles à pureau d’aspect petit moule, 

bac acier façon zinc, etc.), bardages en bois naturel. 

•   Favoriser plus particulièrement la construction bioclimatique 

dans les règlements locaux d’urbanisme en prescrivant no-

tamment l’orientation des façades principales au sud (pour 

les rues orientées approximativement nord-sud privilégier les 

implantations de pignon sur rue) et un éclairement minimum 

de 1/5ème de la surface habitable en construction neuve. 

•  En neuf comme en rénovation favoriser la composition avec 

de grandes ouvertures s’inspirant d’un vocabulaire tradi-

tionnel, par exemple façon atelier ou porche fermé par une 

verrière. 

•  Permettre la végétalisation des toitures et façades des bâ-

timents, favoriser en ce sens l’application des obligations 

réglementaires applicables aux bâtiments d’activités de 

plus de 500 m2, et promouvoir une application volontaire 

sur tous les autres bâtiments et destinations. 

•  Soutenir des opérations de rénovation et de construction 

exemplaires. 

> Voir aussi mesures 4.3, 9.1 
> Voir aussi Plan Climat action 25

D6

Préserver et optimiser les espaces dédiés aux activitésD2

•  Le territoire étant en dé cit d’espaces et de locaux à vo-
cation d’activités, il conviendra de protéger strictement ces 
derniers, même de taille réduite et insérés dans des espaces 
résidentiels, contre les tendances au changement d’affecta-
tion à destination d’habitat ou de commerce notamment. 

•  Favoriser à l’inverse la mixité fonctionnelle dans les espaces 
initialement dédiés à l’habitat, avec l’accueil d’activités ne 
générant pas de nuisances, les espaces spécialisés (Zones 
d’Activités Economiques) étant réservés aux activités in-
compatibles avec la proximité de l’habitat. 

•  Promouvoir une densi cation équilibrée des zones dédiées 
aux activités économiques (ZAE), en laissant la place né-
cessaire à la biodiversité et à la gestion extensive des eaux 
de pluie. 

•  Conserver la spécialisation des zones d’activités en ex-
cluant le développement d’espaces commerciaux (à l’ex-
ception des commerces de proximité directement liés à la 
vie de ces espaces, comme des restaurants par exemple). 
Pour les zones comportant des espaces commerciaux, 
empêcher leur extension et favoriser la mutation vers des 
activités non commerciales, le commerce ayant vocation à 
rejoindre prioritairement les centres urbains et non les zones 
d’activités implantées en périphéries urbaines. 

•  Encourager la compacité des espaces de stationnement (sta-
tionnements mutualisés en silos et avec couverture photovol-
taïque plutôt que stationnement étalé au sol par exemple). 

•  Prévoir les espaces et équipements nécessaires au dévelop-
pement des mobilités alternatives, au sein de la zone et vers 
les territoires environnants (aire de covoiturage, consignes sé-
curisées pour deux-roues, bornes de recharge électrique) et 
développer les services collectifs correspondants à destina-
tion des entreprises, de leurs employés (covoiturage, location, 
sécurité des véhicules, recharge, livraison de colis, etc.). 

•  Garantir une bonne insertion dans le paysage par la création 
d’une frange végétale épaisse (dans l’esprit des « ceintures 
vertes ) et les entrées de ville le long d’axes à grande circu-
lation par la création de fronts bâtis à l’écriture architecturale 
à la fois sobre et contemporaine. 

•  Etudier les potentialités d’optimisation des zones d’activités 
du territoire, selon les critères énoncés ci-dessus.

> Référence au plan du Parc :  
 

 

> Voir aussi mesures 10.1, 10.3 et 11.3 

Favoriser le recyclage à vocation économique des friches ou espaces dégradés

•  Identi er et quali er les friches ou espaces dégradés, arti-
cialisés à la suite d’une activité humaine et présentant un 

faible intérêt en termes de renaturation. 

•  Etudier la possibilité de reconversion de ces espaces, princi-
palement à vocation économique, une désarti cialisation-re-
naturation pouvant être envisagée pour les secteurs notam-
ment à proximité de milieux naturels à forts enjeux comme 
les vallées et cours d’eau, les « ceintures vertes  autour des 
villages, ou toute continuité écologique relictuelle nécessitant 
d’être confortée, restaurée ou même recréée. 

•  Rechercher les solutions opérationnelles (acquisitions, sou-
tiens nanciers, etc.) permettant de supporter les coûts de 
dépollution et de remise sur le marché local d’activités. 

•  Engager un programme de réhabilitation des friches a n de 
trouver de nouveaux usages.

> Référence au plan du Parc :  

> Voir aussi mesure 8.1

D3

Privilégier le réemploi des bâtiments et installations existants, plutôt que la démolition-reconstruction

Dans l’esprit de l’article 224 de la Loi Climat Résilience, le 
réemploi des bâtiments existants doit être favorisé, étu-
dié et privilégié, de préférence à une démolition suivie de 
constructions nouvelles.

• Quels que soient les seuils et catégories xées pour l’ap-
plication de cet article, les signataires appliquent ce prin-
cipe de recyclage du bâti existant sur les bâtiments dont 
ils ont ou acquièrent la maîtrise, ou dont ils nancent la 
reconversion, en excluant toute démolition sur le territoire 

classé. De plus, lors de l’élaboration des documents d’ur-
banisme, les communes et EPCI compétents

•  Identi ent les bâtiments pouvant faire l’objet de chan-
gements de destinations, en s’assurant d’une nou-
velle destination conforme à la charte ;

•  Identi ent les locaux professionnels ou commerciaux 
non occupés ou délaissés, pour favoriser leur réhabili-
tation a n de les remettre sur le marché.

D4

Promouvoir un urbanisme qui valorise et s’inspire des formes urbaines traditionnelles, gages de 
qualité de vie, de mixité des fonctions et des usages dans les espaces publics

Il s’agit de promouvoir une architecture « paysanne , au sens 
d’architecture économe de l’espace, des ressources naturelles 
en matériaux ou énergie, sobre et simple qui assure la trans-
mission des fondamentaux de l’identité architecturale du Vexin 

français par le soin apporté à la gestion de l’enveloppe du bâti, 
de l’implantation, des volumes entre eux, de la hiérarchie de trai-
tement entre les différentes élévations (façades, pignons, murs, 
appentis), des clôtures, des terrassements et des dessertes

D5

Orientation 8



DÉFI N°3 - PROMOUVOIR LA SOBRIÉTÉ, LA RÉSILIENCE ET LA NEUTRALITÉ CARBONE FACE  

AU CHANGEMENT ET DANS UN CONTEXTE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

163162

•  Identi er précisément et protéger strictement l’ensemble 
des éléments végétaux (espaces, linéaires ou isolés) et 
les espaces de pleine terre en milieu urbain qui parti-
cipent à la qualité de vie, à la résilience (libre in ltration 
de l’eau, évapotranspiration, régulation de la chaleur, bio-
diversité …) et qui doivent échapper à la densi cation des 
espaces bâtis. 

•  Lutter contre l’arti cialisation dans les terrains et jardins 
privés des espaces résidentiels. 

•  Dans les documents d’urbanisme, réglementer et limiter 
strictement l’emprise au sol des constructions et l’arti -
cialisation-imperméabilisation des sols y compris dans les 
espaces bâtis denses des centres villes et centres-bourgs 
en mettant en place des règles de surfaces minimales non 
imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement 
pondérées en fonction de leur nature, a n de contribuer au 
maintien de la biodiversité et de la nature en ville. 

•  Veiller notamment au maintien des clôtures naturelles et 
végétalisées donnant sur la rue au niveau des entrées de 
villages et des secteurs pavillonnaires, mais aussi au ni-
veau des limites séparatives et des limites formant des 
cœurs d’îlots verts, ainsi que des périphéries de bourgs 
et villages (ceinture verte). 

•  Préserver les accès aux cœurs d’îlots verts (espaces 
de jardins, vergers, cours d’eau et leurs abords, parcs, 
grandes propriétés patrimoniales, etc.) non encore cein-
turés d’urbanisation. 

•  Prendre en compte et préserver le patrimoine naturel lors 
de la création de nouveaux espaces verts, concevoir et 
aménager ces nouveaux espaces de manière favorable à 
la biodiversité. 

•  Développer et diffuser des outils pédagogiques dédiés à 
cette thématique, à destination notamment des habitants 
(nouveaux comme anciens) et des services instructeurs. 

Préserver et reconquérir la place de la nature, naturaliser et végétaliser les espaces urbains, 
publics comme privés

D7

•  Promouvoir et engager la désimperméabilisation de l’espace 
public (places, placettes, trottoirs ou portions de trottoirs 
non utilisables par les piétons, pieds de façades, parkings, 
ouvrages de sécurité et de ralentissement non circulés, etc.) 
pour reconquérir des espaces de respiration.

•  Favoriser la place de la végétation et l’in ltration des eaux 
de pluie, ménager des îlots de fraicheur. 

•  En cas d’évolution législative permettant de créer dans 

les documents d’urbanisme notamment des règles ou 

des prescriptions opposables aux tiers en matière de dé-

sarti cialisation, désimperméablisation ou renaturation, 

mettre en œuvre ces dispositions de façon ambitieuse 

dans toutes les communes de façon à renaturer les sur-

faces non construites des espaces bâtis. 

Désarti cialiser les espaces publics et privésD8

Dans un contexte de banalisation croissante des paysages 
bâtis due à la multiplication rapide des travaux réalisés sans 
autorisation, les ambitions de qualité urbaine et architecturale 
comme celle de préservation et même de développement de 
la place de la nature (sols naturels, perméables et vivants, vé-
gétation) n’ont de sens que si les signataires se donnent les 
moyens de faire respecter scrupuleusement les règles d’urba-
nisme et prescriptions sur ces sujets, et de porter à leur terme 
les contentieux relatifs au non-respect de ces règles.

•  Les signataires luttent activement contre toutes les formes 
de travaux non autorisés et pour le respect des règles, en 
agissant à la fois sur la prévention (pédagogie), l’accompa-
gnement, et en dernier recours la sanction, l’Etat veillant 
particulièrement à ce que toutes les procédures engagées 
en ce sens puissent être suivies d’effet.

Faire respecter scrupuleusement les règles en matière d’aménagement de l’espaceD10

•  Privilégier l’usage d’essences végétales adaptées au ter-
ritoire et cultivées dans des pépinières de proximité (« vé-
gétal local ), ainsi qu’une alternance entre différentes 
essences herbacées, arbustives et arborescentes a n 
d’éviter les risques de parasitisme. 

•  Poursuivre les actions de sensibilisation et l’accompa-
gnement des communes au « zéro phyto  total dans 
l’espace public (incluant les cimetières et les terrains de 
sport) ainsi que la conditionnalité des aides du Parc à 
cette exigence. Les herbicides de substitution dits « éco-
logiques , « bio  ou de « bio contrôle  contenant des 
substances bio-destructrices et empêchant l’engage-
ment de leurs utilisateurs vers un véritable changement 

de pratiques et de regard sur la place du végétal dans 
l’espace bâti ne sont pas compatibles avec cette dispo-
sition de la charte. 

•  Etablir des liens avec les différents acteurs de l’aména-
gement paysager ou gestionnaires d’espaces aménagés 
(SNCF, jardineries, entreprises d’espaces verts, gestion-
naires de golf, associations sportives…) pour élargir au 
maximum la pratique du « zéro phyto . 

•  Promouvoir et accompagner la gestion écologique des 
jardins privés, espaces de sports et loisirs (golfs par 
exemple), espaces non bâtis des entreprises et espaces 
dédiés aux activités, notamment en développant les dé-
marches de labellisation (par exemple le label EcoJardin).

Favoriser la gestion écologique des espaces verts publics et privés dans les espaces urbainsD9

Orientation 8

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

•  Expert-conseil 

-   Accompagner l’élaboration et la révision des 
documents d’urbanisme ainsi que tous les 
projets à enjeux patrimoniaux (conseil pay-
sager, écologique, urbain, architectural, et 
énergétique)

-   Accompagner les ré exions des communes 
et EPCI sur la maîtrise de la densi cation et 
la mobilisation du foncier dans les espaces 
déjà bâtis

-   Conseiller les projets de réemploi de bâti-
ments ou sites existants

-    Organiser régulièrement des formations sur 
la gestion environnementale du végétal en 
ville à destination des employés municipaux 
et entreprises prestataires des communes

-   Diffuser et actualiser les recommandations 
du Parc en matière d'aménagement, d'ar-
chitecture et de plantations à l'attention des 
particuliers et des collectivités locales

-   Participer aux ré exions et actions sur la re-
conversion des friches ou espaces dégradés

-   Accompagner les communes dans la 
gestion différenciée des espaces ur-
bains et con rmer l’éco-conditionnalité 
des aides du Parc aux communes sur le  
critère du « zéro phyto

•  Expérimentateur-démonstrateur- 
diffuseur 

-    Signaler aux signataires concernés toutes 
les suspicions d’infractions dont il a connais-
sance ou qui lui sont signalées et deman-
der aux signataires compétents d’agir en 
conséquence, appuyer les procédures  
engagées par les signataires

-   Partager avec l’ensemble des signataires 
les efforts réalisés en matière de respect 
des règles et prescriptions, et favoriser 
l’échange sur les dif cultés et réussites 
dans ce domaine

•  Médiateur

-    Proposer des actions de sensibilisation et 
formation aux particuliers sur le jardinage 
écologique
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ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE (suite) ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 

Les communes et EPCI s’engagent à 

•  Pour leurs documents d’urbanisme

•  Intégrer les dispositions de la présente mesure ;

•  Associer le Syndicat Mixte dans la révision et l’élaboration 
de ces documents, et ce avant même toute délibération en-
gageant ces procédures ;

•   Identi er précisément et protéger strictement les éléments 
végétaux (espaces, linéaires ou isolés) et les espaces de 
pleine terre qui participent à la qualité de vie et à la résilience 
face au changement climatique ;

•   Identi er et zoner les secteurs pavillonnaires à restructurer 
en tissus urbains d’inspiration traditionnelle, en convention 
de portage foncier avec l’EPFIF ;

•  Intégrer des dispositions ambitieuses en cas d’évolution lé-
gislative permettant de créer des règles ou des prescriptions 
opposables aux tiers en matière de désarti cialisation, dé-
simperméablisation ou renaturation ;

•  Associer le Parc aux projets d’urbanisation pour garantir la 
meilleure insertion possible avec les tissus existants et dans un 
esprit de « densi cation patrimoniale

•  Informer le Syndicat Mixte le plus en amont possible concer-
nant les projets de lotissement a n d’apporter aide et conseils 
aux lotisseurs en lien avec les services de l’État

•  Informer le Syndicat Mixte des gisements fonciers non utilisés 
(friches, logements et autres locaux abandonnés) et dévelop-
per en commun des projets de rénovation, de requali cation 
ou de renaturation en recherchant des fonds complémentaires

•  A l’exception des espaces à renaturer visés à la mesure 8.1, 
privilégier le réemploi et le recyclage des terrains arti cialisés 
et des bâtiments existants

•  Etudier les potentialités d’optimisation des espaces à vocation 
économique

•  Communiquer au Parc les projets d’aménagement et de 
construction a n de pouvoir le cas échéant être alerté de la 
présence d’enjeux patrimoniaux

•  Expérimenter avec le Syndicat Mixte le développement d’un 
accompagnement (conseil paysager, écologique, urbain, ar-
chitectural, et énergétique) des projets d’urbanisme et de 
construction à enjeux patrimoniaux

•  Privilégier le réemploi des bâtiments existants, de préférence 
à la démolition-reconstruction, sauf impossibilité technique ou 
nancière avérée et approuvée par l’ensemble des signataires

•  Veiller à la qualité architecturale des aménagements et des 
constructions et faire respecter les règles, le cas échéant en 
engageant les procédures contentieuses nécessaires

•  Solliciter l’avis du Syndicat Mixte lorsqu’elles envisagent de 
ne pas suivre l’avis simple de l’Architecte des Bâtiments de 
France

•  Rechercher au maximum à réaliser des aménagements du-
rables, verts et perméables, permettant de limiter les impacts 
du changement climatique et de la perte de biodiversité

•  Se doter des moyens de contrôler les règles liées à la préser-
vation de l’arti cialisation des sols, des clôtures, accès, etc ; et 
les faire appliquer strictement

•  Verbaliser les infractions signalées ou constatées et informer 
à minimum une fois par an le Syndicat Mixte des infractions 
constatées et des actions contentieuses engagées

•  Informer et sensibiliser les habitants et acteurs du territoire sur 
les conséquences du non-respect des règles et prescriptions, 
et sur les procédures engagées

•  Etudier et engager la désimperméablisation et renaturation de 
leurs espaces publics

•  Former leurs employés municipaux à la gestion des espaces 
publics, (y compris stades et cimetières) sans produits phyto-
sanitaires, imposer ces pratiques aux éventuelles entreprises 
prestataires

Les Départements s’engagent à

•  Respecter et faire respecter les règles, prescriptions et procé-
dures (notamment environnementales, patrimoniales, paysa-
gères) dans les opérations qu’ils accompagnent, nancent ou 
réalisent eux-mêmes

•  Mettre en œuvre les principes d’aménagement durable dé-
crits dans la présente mesure dans les projets qu’ils portent 
ou qu’ils accompagnent, ainsi que dans leurs communications

•  Associer le plus en amont possible le Syndicat Mixte à la 
conception des projets qu’ils nancent sur le territoire, condi-
tionner ce nancement à un niveau de conception qualitative 
adapté (études d’avant-projet, recours à une ingénierie de 
conception indépendante et sélectionnée pour sa capacité à 
porter l’ensemble des enjeux de développement durable dans 
les aménagements des communes et EPCI)

•  Aider les communes et EPCI à agir pour réduire la place parfois 
excessive de la voiture sur l’espace public (accaparement des 
rues et trottoirs par le stationnement résidentiel, vitesse, exclu-
sion des autres usages doux, actifs …)

•  Favoriser le retour à un esprit de ruralité et de simplicité dans 
les aménagements

La Région s’engage à

•  Respecter et faire respecter les règles, prescriptions et pro-
cédures (notamment environnementales, patrimoniales, pay-
sagères) dans les opérations qu’elle accompagne, nance ou 
réalise

•  Mettre en œuvre les principes d’aménagement durable dé-
crits dans la présente mesure dans les projets qu’elle porte ou 
qu’elle accompagne, ainsi que dans ses communications

•  Associer le plus en amont possible le Syndicat Mixte à la 
conception des projets qu’elle nance sur le territoire, condi-
tionner ce nancement à un niveau de conception qualitative 
adapté (études d’avant-projet, recours à une ingénierie de 
conception indépendante et sélectionnée pour sa capacité à 
porter l’ensemble des enjeux de développement durable dans 
les aménagement des communes et EPCI)

L’État s’engage à

•  Veiller et contribuer à l’intégration des dispositions de la pré-
sente mesure dans les documents d’urbanisme

• Participer à la connaissance du gisement foncier

•  Accompagner techniquement et nancièrement les pro-
grammes de réhabilitation de friches

•  Conditionner son soutien nancier au respect des présentes dis-
positions en matière de limitation de l’arti cialisation notamment

•  Respecter et faire respecter les règles, prescriptions et pro-
cédures (notamment environnementales, patrimoniales, pay-
sagères) dans les opérations qu’il accompagne, nance ou 
autorise

•  Examiner tous les projets de lotissements de quatre lots et 
plus, situés en site inscrit ou classé, en Commission départe-
mentale de la nature, des paysages et des sites et en associant 
le Parc à cette commission

•  Promouvoir dans ces projets une écriture architecturale 
contemporaine, l’usage de matériaux contemporains d’aspect 
compatible avec les matériaux traditionnels, bardages en bois 
naturel, l’implantation de capteurs photovoltaïques, la création 
de grandes baies dans l’esprit de l’architecture bioclimatique

•  Dé nir avec le Parc et les autres signataires concernés (com-
munes, EPCI) une stratégie de police visant à enrayer les ir-
régularités constatées (travaux non autorisés, destruction 
d’éléments identi és, etc.) et à ce que les procédures éven-
tuellement engagées soient suivies d’effets

•  Contribuer à l’information et la sensibilisation du public sur la 
police de l’environnement (sites et paysages) et du patrimoine

•  Assurer des permanences architecturales et patrimoniales 
avec le Syndicat Mixte à destination des porteurs de projets, 
et organiser une instance d’échange en vue d’harmoniser les 
prescriptions rendues entre les deux départements

Orientation 8

Les CAUE sont une référence en matière d’aménagement 
urbain durable et constituent un centre de ressources et de 
formation.

Les pépinières tissent des partenariats avec le Parc et les 
communes pour conseiller et proposer des essences adap-
tées au territoire. 

FREDON Ile-de-France  propose des formations sur la ges-
tion différenciée et le zéro phyto. 

La Banque des Territoires et l’ADEME proposent des pro-

grammes dédiés à la requali cation des friches ou espaces 
dégradés.

L’EPFIF peut assurer la veille et contribuer à la maîtrise fon-
cière des friches en zones urbaines. 

L’Institut Paris Region suit et actualise le mode d’occupa-
tion du sol (MOS) ; collecte des informations permettant 
l’identi cation des friches.

La SAFER  peut assurer la veille et contribuer à la maîtrise 
foncière des friches hors zones urbaines. 

 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS
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Question évaluative : Les préconisations du Parc vi-
sant à promouvoir un aménagement durable des villes 
et villages entre tradition et modernité ont-elles été res-
pectées ?

Question évaluative : Quelle a été l’évolution de la den-
si cation à l’intérieur de la zone blanche, et surtout, 
s’est-elle réalisée de manière patrimoniale et dans la 
continuité des tissus existants ?

Titre : Evolution de la densité bâtie à l’intérieur de la 
zone blanche

Valeur seuil : densité bâtie observée à l’intérieur de la 
zone blanche au début de la charte

Valeur cible : à dé nir

 SUIVI-ÉVALUATION

• Perception des élus, acteurs de l’aménagement et habi-
tants sur l’ampleur des phénomènes de densi cation et 
sur leur qualité (indicateur Qualitatif)

• Perception de la qualité de l’aménagement urbain dans 
les centres-bourgs (infrastructures, constructions an-
ciennes et nouvelles, clôtures et jardins etc) (Indicateur 
Qualitatif)

• Diffusion des brochures et guides liés à l’urbanisme du-
rable aux communes et aux particuliers (réalisation)

• % de communes du Parc en zéro phyto partiel et en zéro 
phyto total (résultat)

• Nombre et fréquence des formations organisées par le 
Parc ou d’autres intervenants à destination des services 
communaux d’entretien des espaces verts (réalisation)

 AUTRES INDICATEURS 

RÉFÉRENCE AU PLAN DU PARC

Zones d’activités économiques 

Projet d’extension de zones d’activités 

Franges bâties à requali er 

Friches à potentiel de requali cation 
ou de renaturation

Orientation 8

Mesure 8-3

Favoriser la mixité sociale, fonctionnelle et 
intergénérationnelle dans l’habitat

L’habitat est un élément essentiel de la ruralité vexinoise, qui 
trouve ses fondements dans des bourgs et des villages à taille 
humaine, où les gens se connaissent, où la structure bâtie 
permet la convivialité, l’accès facile aux équipements publics, 
les échanges entre les générations. L’attrait du Vexin français 
conduit cependant à une augmentation importante du prix du 
foncier qui rend dif cile l’accès au logement pour les jeunes 
(20 à 35 ans) et le maintien sur le territoire des personnes aux 
revenus modestes, notamment les personnes âgées. Cette 
pression est facteur de transformation des villages du Vexin 
français en villages dortoirs résidentiels où les services sont 
dif ciles à maintenir. Seule une politique volontariste de l’ha-
bitat, menée par les collectivités en complément de l’initia-
tive privée, peut permettre de rétablir l’équilibre social et le 
maintien des jeunes. Elle suppose une offre diversi ée de 
logements (petits logements, accession à la propriété, loca-
tif…) nancièrement accessibles et s’appuie sur la réalisation 
d’opérations immobilières, prioritairement en densi cation, 
mais aussi sur la valorisation de l’habitat vacant et dégradé.

Autour des maisons familiales de grande taille habitées par 
leurs propriétaires et qui constituent la typologie dominante, la 
charte réaf rme la nécessité de diversi er et rendre plus acces-
sible l’habitat pour permettre aux plus modestes, notamment 
les jeunes familles, de s’installer dans le Vexin. Cette diversi-
cation des typologies d’habitat est rendue d’autant plus né-

cessaire que la diminution régulière du nombre de personnes 
par foyer (personnes âgées seules, jeunes « décohabitants ) 
renforce la demande pour des petits logements à prix ou loyer 
modéré. Chaque opération d’aménagement, de construction, 
de réhabilitation doit être l’occasion de favoriser cette diversi-
té (des surfaces, des prix ou loyers, des formes par exemple 
petites maisons de villages ou de villes, grandes maisons fa-
miliales, appartements dans des corps de ferme réhabilités) 
et par là même faciliter le parcours résidentiel (location aidée, 
location libre, accession à la propriété).

La rénovation, la réhabilitation et la restructuration du patri-
moine ancien en petits logements locatifs sociaux constitue un 
moyen puissant pour répondre à ces besoins tout en évitant 
l’arrivée de marchands de sommeil. Depuis 2000, ce sont ainsi 
plus de 150 logements locatifs sociaux qui ont été créés avec 

le soutien du Parc par des communes, des bailleurs sociaux 
ou des bailleurs privés ayant conventionné avec l’Etat. Mais 
l’équilibre des opérations d’acquisition-réhabilitation étant de 
plus en plus dif cile à assurer, les bailleurs sociaux ont cessé 
d’intervenir dans les communes rurales du Vexin.

En n au-delà de la fonction essentielle de l’habitat, les opé-
rations d’aménagement, de construction et de réhabilitation 
devraient viser une véritable mixité fonctionnelle, accueillante 
pour les activités et services, gage de réduction du besoin de 
déplacement, une émergence de projets partagés et un enri-
chissement du lien social.

CONTEXTE
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DISPOSITIONS

Prendre en compte les objectifs nationaux et régionaux de construction de logementsD1

Favoriser la production de logements nancièrement accessibles et de tailles variées

• Le Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (SRHH) 
dé nit pour chaque EPCI un volume annuel en termes de pro-
duction de logements. Les enveloppes d’urbanisation dé nies en 
concertation avec les communes (zones blanches) permettent la 
réalisation de ces objectifs, dans le respect des principes d’une 
densi cation patrimoniale, résiliente et écologique.

• Les communes soumises à la loi SRU, totalement ou par-
tiellement incluses dans le Parc, doivent pouvoir atteindre 
leurs objectifs de construction de logements sociaux selon 
le même principe de densi cation patrimoniale, résiliente et 
écologique. Elles doivent pouvoir béné cier d’un accom-
pagnement particulier des signataires dans la recherche de 
solutions permettant de concilier leurs particularités patri-
moniales (réhabilitation respectueuse de l’ancien, inspira-
tion des formes urbaines et écritures architecturales locales 
en cas de constructions neuves), le souci d’une insertion 
sociale réussie (petites unités disséminées dans les bourgs 
et villages) et les impératifs économiques de réalisation de 
ces logements par les opérateurs. Ces études, réalisées en 
partenariat avec l’EPFIF et avec le soutien nancier de l’Etat 
combinent une approche résolument qualitative (paysage, 

nature, urbanité, architecture) de la densité, et une approche 
économique réaliste (adéquation des bilans prévisionnels 
avec le marché et les capacités des opérateurs). L’Etat, 
garant de l’application de la Loi SRU mobilise les moyens 
humains et nanciers pour conduire ces études avec les 
communes concernées, l’EPFIF et le Parc, en coordonnant 
ses différentes missions régaliennes (préservation des pa-
trimoines, sites et paysages d’une part, développement du 
logement social d’autre part), et tient compte de ces études 
dans la modulation des objectifs triennaux.

• Dans leurs documents d’urbanisme, ces communes mobi-
lisent à la fois la réhabilitation de bâti ancien patrimonial en 
encadrant strictement sa transformation (règlement, OAP et 
prescriptions individuelles), et la restructuration de secteurs 
peu qualitatifs et sans enjeu patrimonial (tissus pavillon-
naires peu denses, notamment lorsqu’ils longent des rues 
ou voies importantes) en vue de les faire évoluer en tissus 
urbains d’inspiration traditionnelle (selon les cas  maisons 
de ville ou villages sur rue, sur cours, en forme de corps de 
fermes, ou de type boulevards urbains).

• Diversi er l’offre de logements (tailles différentes, accession, 
locatif classique, loyers modérés, typologies variées, maisons 
de ville ou villages dites « habitat intermédiaire ) pour favo-
riser le maintien ou la restauration d’un équilibre social et le 
renouvellement de la population.

• Favoriser, dans les règlements et orientations d’aménagement 
des documents d’urbanisme, la réalisation d’une part de loge-
ments sociaux dans les opérations.

• Privilégier les petites opérations et les étaler dans le temps 
dans le but de favoriser l’intégration des nouveaux habitants 
en mobilisant tous les outils de plani cation et de l’urbanisme 
opérationnel pour que chaque opération de construction 
contribue à réduire les déséquilibres constatés. Le territoire 
n’a pas vocation à recevoir sur son sol des projets immobiliers 
de grande envergure de type barre d’immeubles.

• Porter une attention particulière aux corps de fermes et 
grandes propriétés situés à l’intérieur des bourgs et villages, 
encadrer leur éventuelle transformation par la recherche d’un 
équilibre entre restauration du patrimoine, diversi cation de 

l’offre de logements, mixité des utilisations, insertion des sta-
tionnements et densi cation mesurée.

• Favoriser la production de logements nancièrement acces-
sibles en privilégiant des formes bâties simples, caractéris-
tiques du bâti traditionnel vexinois, sans surcoûts constructifs 
inutiles dès lors que leur aspect répond aux exigences d’in-
sertion dans les trames urbaines traditionnelles. A ce titre, les 
couvertures contemporaines d’aspect traditionnel (bardeaux 
de bois ou tuiles à pureau d’aspect petit moule, bac acier 
façon zinc, tuiles mécaniques, etc.) doivent pouvoir être au-
torisées pour les constructions neuves, extensions et réha-
bilitations de constructions de la seconde moitié du XXème 
siècle. Il en est de même pour les bardages en bois naturel 
à pose traditionnelle verticale qui doivent pouvoir être géné-
ralisés comme alternative aux enduits, notamment pour les 
constructions neuves ou extensions. L’aménagement des ter-
rains et clôtures privilégiera la simplicité et le recours au végé-
tal plutôt qu’à des murs neufs en béton, même recouverts de 
pierres de pays.

D2

OBJECTIFSENJEUX

• La mixité sociale et générationnelle (notamment l’anti-
cipation du vieillissement tendanciel de la population)

• L’accueil de jeunes familles en âge d’avoir des enfants 
scolarisés

• La précarité énergétique

• L’adaptation aux besoins de logement (parcours ré-
sidentiel, desserrement des ménages, besoin des 
jeunes, des personnes âgées…)

• Favoriser la diversi cation du parc de logements pour 
permettre à chacun de réaliser son parcours résiden-
tiel

• Favoriser la multifonctionnalité des programmes im-
mobiliers (mixité des habitants, des services)

• Coordonner les acteurs de l’aménagement et de l’ha-
bitat pour faire émerger et mieux encadrer les projets 
de construction de logements

Orientation 8

Favoriser le développement d’opérations locatives sociales, en priorité pour les communes sou-
mises aux objectifs de création de logements sociaux liés à la loi SRU

Favoriser la mixité sociale, générationnelle et fonctionnelle dans l’habitat 

Proposer des solutions pour éviter les occupations de terrain non autorisées

• Sensibiliser les élus communaux et intercommunaux sur 
les différentes formes de logements sociaux existants en 
amont des opérations.

• Adopter une stratégie foncière avec l’appui de l’Établis-
sement Public Foncier Île-de-France (EPFIF) et des DDT. 
Identi er des terrains et propriétés adaptés à la réalisation 
de logements sociaux et déposer des Droits de Préemp-
tion Urbains (DPU).

• Privilégier la production de logements locatifs sociaux de 
qualité et bien insérés dans le paysage urbain, éviter les 
concentrations de grosses unités de logements à domi-
nante sociale rejetés en périphérie des bourgs.

• Accompagner plus particulièrement, techniquement et -
nancièrement, les créations de logements locatifs sociaux 
en maîtrise d’ouvrage communale et avec une gestion de 
proximité, gages d’intégration urbaine, architecturale et 
sociale.

• Mettre en valeur l’offre locative communale non conven-
tionnée comme autre moyen de lutte contre les mar-
chands de sommeil (alternative au locatif privé de faible 
qualité), et contribution concrète au parcours résidentiel 
et à la mixité fonctionnelle (par exemple logements liés 
aux commerces).

Dans chaque opération signi cative

• rechercher la possibilité de mixer logements, emplois, 
transports et services de proximité ;

• étudier la faisabilité de création de locaux artisanaux et 
commerciaux ;

• favoriser l’installation d’activités professionnelles au sein 
des communes (commerces, artisanat, service à la per-
sonne, hébergements touristiques, télétravail, etc.) ;

• favoriser l’habitat intergénérationnel, attractif et acces-
sible pour les personnes âgées autant que pour les fa-
milles ou les étudiants et les jeunes.

• Promouvoir et accompagner les démarches alternatives 
d’habitat type habitat participatif, autopromotion collec-
tive, auto-construction.

• Promouvoir la mutabilité et l’évolution des fonctions dans 
la construction.

• Chercher à développer une offre locative sociale conven-
tionnée dans ce cadre.

> Voir aussi Plan Climat Action 4

• Les occupations de terrain illégales par toute forme de 
caravanes, d’habitat léger ou de cabanisation ont un im-
pact important sur le paysage et les espaces naturels, 
agricoles et forestiers  elles doivent faire l’objet d’un trai-
tement rigoureux et exemplaire, notamment des actions 
contentieuses engagées, jusqu’à la remise en état des 
terrains illégalement occupés.

• Pour les occupations illégales anciennes, les signataires 
recherchent les moyens de les reconquérir, si nécessaire 
par des acquisitions foncières en vue de renaturation.

• En matière de création d’aires légales dédiées à l’accueil 

des gens du voyage sur le territoire, une attention parti-
culière devra être portée sur l’insertion environnementale 
et paysagère de ces installations. Les espaces de grande 
sensibilité paysagère et les réservoirs de biodiversité 
n’ont pas vocation à accueillir ce type d’occupation. En 
revanche, les aires d’accueil doivent être conçues dans 
un souci d’aménités et de salubrité pour leurs occupants, 
sans être reléguées sur des espaces indésirables.

> Référence au plan du Parc : 
Zones de grande sensibilité paysagère

Réservoirs de biodiversité

D3

D4

Lutter contre l’habitat indigne et les « marchands de sommeil »

• Identi er les communes les plus touchées par ce phéno-
mène en actualisant les données statistiques.

• Dans les communes comportant une part importante de 
logements locatifs non conventionnés susceptibles d’être 
quali able d’indignes, mettre en place un permis de louer 
qui impose à tout propriétaire-bailleur une visite des 

services de l’hygiène avant la première mise en location 
ou le bail avec un nouveau locataire.

• Flécher les aides nancières liées à la rénovation du bâti 
en priorité vers des logements identi és comme étant in-
salubres, pour accompagner les ménages précaires.

> Voir aussi mesure 9.1

D5

D6
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RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC (suite) ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 

L’État s’engage à

• Accompagner la recherche de fonds pour permettre la pro-
duction de logements locatifs sociaux de qualité et bien in-
sérés dans le paysage urbain

• Informer le Syndicat Mixte des avis rendus par les services 
du patrimoine (Architectes des Bâtiments de France), adap-
ter les prescriptions rendues au titre des sites et abords 
de Monuments Historiques aux attendus de la charte et 
les harmoniser entre les deux départements en partenariat 
avec le Syndicat Mixte

• Veiller à ce que des exigences architecturales ou paysa-
gères non justi ées (à l’échelle de l’écriture architecturale 
ou des matériaux notamment) n’empêchent pas l’équilibre 

des opérations. En cas de désaccord entre les porteurs de 
projets et les services de protection du patrimoine, l’Etat 
adopte une position unique après avoir réuni et consulté 
l’ensemble des signataires

• Mettre en œuvre les procédures contentieuses engagées

• Associer le Syndicat Mixte, en lien avec les EPCI et com-
munes concernées, à l’implantation et à la conception des 
aires d’accueil de gens du voyage

• Développer une offre locative sociale conventionnée adap-
tée au cadre des démarches d’habitat participatif et d’au-
topromotion

Les communes et EPCI s’engagent à 

• S’impliquer dans l’élaboration et la réalisation d’opérations 
immobilières de qualité, en maîtrise d’ouvrage directe ou 
déléguée, pour la location ou l’accession à la propriété

• Constituer des réserves foncières et immobilières dans 
les tissus bâtis existants, en s’appuyant sur les outils de 
connaissance du marché et de préemption urbaine

• Développer une stratégie d’acquisition foncière pour trans-
former des biens situés en zone bâtie en logements sociaux, 
notamment pour les communes n’ayant pas atteint les quo-
tas liés à la loi SRU. Utiliser le Droit de Préemption Urbain 
(DPU) pour les propriétés foncières susceptibles d’accueillir 
des logements sociaux

• Pour les communes carencées soumises à l’article 55 de 
la Loi SRU  étudier, avec le soutien nancier de l’Etat et 
l’accompagnement technique de l’EPFIF et du Parc, les 
moyens de répondre aux objectifs SRU dans le respect des 
patrimoines, paysages urbains et architecturaux, en recher-
chant à ne pas consommer d’espaces naturels et agricoles, 
dans une logique de densi cation patrimoniale ou de re-
composition de secteurs urbains peu qualitatifs

• Identi er les situations d’habitat indigne et développer des 
programmes d’accompagnement et de résorption de cet 
habitat indigne en partenariat avec le Parc et les autres ac-
teurs historiques

• Mettre en place un permis de louer a n de lutter contre 
les marchands de sommeil et la location de logements in-
dignes (pour les communes concernées)

• Associer le Syndicat Mixte au moment de l’élaboration d’éven-
tuels PLHI (Programme Local d’Habitat Intercommunal)

Les Départements s’engagent à

• Inciter les opérateurs et porteurs de projets de logements 
sociaux à investir sur l’ensemble du territoire du Parc, sur 
de petites unités de logements, en priorité en réhabilitation 
à haute qualité patrimoniale et environnementale

La Région s’engage à

• Appuyer le Parc et ses partenaires pour inciter les opéra-
teurs et porteurs de projets de logements sociaux à investir 
sur l’ensemble du territoire du Parc, sur de petites unités 
de logements, en priorité en réhabilitation à haute qualité 
patrimoniale et environnementale

• Etudier la possibilité d’adapter ses dispositifs nanciers 
pour compenser le déséquilibre nancier des opérations de 
création de logements sociaux en milieu rural à fort enjeu 
patrimonial, ou à con er au Parc les fonds nécessaires à 
cette compensation

• Accompagner nancièrement, via le Parc, la recherche de 
solutions permettant de concilier leurs particularités patri-
moniales et les impératifs économiques de réalisation de 
logements sociaux  

L’État s’engage à

• Poursuivre ses dispositifs de suivi et d’information sur le 
parc de logements locatifs (notamment sociaux et réputés 
insalubres) et sur les situations de précarité, en informer ré-
gulièrement les EPCI et le Parc

• Sensibiliser les élus communaux et intercommunaux sur 
les différentes formes de logements sociaux existants en 
amont des opérations

• Accompagner techniquement et nancièrement les com-
munes carencées soumises à l’article 55 de la Loi SRU 
dans la recherche de solutions permettant de concilier les 
particularités patrimoniales et les impératifs économiques 
de réalisation de logements sociaux. Il veille au respect des 
patrimoines, paysages urbains et architecturaux, en recher-
chant à ne pas consommer d’espaces naturels et agricoles, 
dans une logique de densi cation patrimoniale ou de re-
composition de secteurs urbains peu qualitatifs

• Inciter les opérateurs de logements sociaux à investir sur 
l’ensemble du territoire du Parc, sur de petites unités de 
logements, en priorité en réhabilitation

• Expert-conseil 

- Accompagner la conception des projets de 
logements qui lui sont présentés, en priorité 
ceux portés par les communes en maîtrise 
d’ouvrage

- Soutenir et accompagner les initiatives 
communales ou intercommunales ayant 
pour objectif le développement du locatif et 
l’équilibre social 

- Le cas échéant conseiller les communes 
et intercommunalités pour élaborer une 
politique de l’habitat à l’échelle du Vexin 
français, en fédérant tous les acteurs 
compétents

• Fédérateur - catalyseur 

• Expérimentateur-démonstrateur-diffuseur

- Promouvoir la création de logements lo-
catifs sociaux, en communiquant sur les 
nombreuses expériences réussies qu’il a 
accompagnées

- Communiquer pour faire connaître des pro-
jets vertueux et encourager le partage de 
connaissances entre les différents acteurs 
de l’aménagement

L’EPFIF peut dé nir des secteurs de veille foncière et des 
secteurs de maîtrise foncière via des conventions passées 
avec les communes ou EPCI. 

SOLIHA et l’ADIL peuvent accompagner des programmes 
d’amélioration de l’habitat et de résorption de l’habitat in-
digne. 

SOLIHA propose aux communes une mission d’Assistance 
à Maîtrise d’Ouvrage AMO pour les créations de logements 
locatifs sociaux en maitrise d’ouvrage communale. 

L’IPR recueille des données sur le parc privé potentielle-
ment indigne. 

L’ANAH tient à jour un référentiel public du parc privé po-
tentiellement indigne. 

Les bailleurs sociaux sont mobilisés pour participer à la ré-
habilitation du bâti vacant sur l’ensemble du territoire.

 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS

Question évaluative : Y a-t-il eu une diversi cation 
des logements sur le territoire du Parc, tant sur le type 
de logement disponible (taille, typologie etc) que sur la 
mixité sociale et intergénérationnelle (pro l des habi-
tants) ou sur la qualité des lieux de vie (mixité fonction-
nelle et durabilité) ? 

Titre : 

Valeur seuil :

Valeur cible :

 SUIVI-ÉVALUATION

• Evolution du nombre de logements sur le territoire (impact)

• Taille et typologie des logements (impact)

• Pro l des habitants du Parc (CSP, niveaux de revenus, etc) 
(impact)

• Nombre de logements sociaux supplémentaires sur la période 
de la charte (résultat)

• Nombre de logements locatifs communaux, prix au m²

• Nombre de communes du Parc ne respectant pas les quotas 

de logements sociaux dé nis par la loi SRU (résultat)

• Moyens nanciers alloués par l’ensemble des signataires à 

la construction ou revalorisation de quartiers ruraux dans le 

cadre de programmes immobiliers collectifs (moyen) (inclut 

subventions Parc, COR, CAR, fonds nationaux, participation 

des communes et EPCI...)

 AUTRES INDICATEURS 

RÉFÉRENCE AU PLAN DU PARC

Zones de grande sensibilité paysagère
Réservoirs de biodiversité
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Promouvoir l’ef cacité énergétique, développer les 
énergies renouvelables et viser la neutralité carbone 

Conformément à la charte du Parc de 2008, le Plan Climat Energie Territorial (PCET) du Vexin français 
a été réalisé en 201 . Le Bilan Carbone® préalablement établi a évalué les émissions de GES du ter-
ritoire du Parc naturel régional du Vexin français à 1 290 000 tonnes équivalent CO2 (téq CO2), soit 
13,1 téq CO2/habitant.

Trois secteurs ressortent de ce Bilan Carbone®  

•  le secteur des « sources xes » (24  des 
émissions) qui représente les émissions liées 
à la consommation énergétique (électricité, 
gaz, oul...) et non énergétique ( uides fri-
gorigènes de la climatisation, des réfrigéra-
teurs....) des activités du résidentiel, du ter-
tiaire et de l’industrie du territoire ;

•  le second secteur le plus émetteur est celui 
des « Transports » (3 ). Les émissions sont 
principalement dues aux déplacements de 
personnes. On peut distinguer les émissions 
liées aux déplacements des habitants dans 
le cadre des loisirs et des trajets quotidiens 
domicile-travail mais également les déplace-
ments des personnes extérieures au territoire 
qui viennent y travailler ou le visiter. La se-
conde source d’émissions du secteur des « 
Transports » est le transit routier de marchan-
dises ;

•  Vient ensuite le secteur des « Entrants », (24  
du Bilan Carbone®) représentant les émis-
sions liées aux repas consommés par les 
habitants du territoire et à la fabrication des 
consommables achetés par les habitants.

Le PCET établi en concertation avec les élus et habitants volontaires a débouché sur un programme 
d’actions décliné en 6 axes thématiques

•  Urbanisme, traitant notamment de la modération de consommation d’espace et de rééquilibrage 
emploi-habitant et mixité fonctionnelle ;

•  Aménagement et patrimoine bâti, abordant l’amélioration énergétique du bâti et des équipements, 
par la sensibilisation et l’accompagnement aux travaux ;

•  Energies renouvelables, a n de développer des lières locales (notamment biomasse et solaire) ;

•  Energie et consommation, axé sur le changement des comportements individuels et collectifs ;

•  Agriculture et alimentation ;

•  Mobilité et transports.

Ces 6 axes sont déclinés en 0 actions, certaines déjà traitées par le Parc dans ses actions, d’autres 
ayant émergé au cours des débats.

La charte précise aujourd’hui les mesures futures pour accélérer la mise en œuvre de ce Plan Climat 
Energie Territorial du Vexin français ainsi que l’engagement des signataires de contribuer à l’atteinte 
de l’objectif de neutralité carbone à 20 0 et de tendre vers un modèle de territoire plus autonome, 
sobre et résilient, dans un contexte de dérèglement climatique et écologique.

Elle s’inscrit totalement dans les stratégies régionales, déclinant à l’échelle du Vexin français les ob-
jectifs xés pour l’ le-de-France. Tout comme les stratégies régionales, la charte et le PCET du Vexin 
français devront inspirer et orienter les PCAET progressivement élaborés à l’échelle des EPCI.

Stratégies régionales associées :  
Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) 

Stratégie Energie-Climat

Schéma Régional de Biomasse 
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CONTEXTE

Le bilan carbone réalisé par le Parc en 2013 montre que le 
secteur résidentiel représente 17% des émissions de gaz 
à effet de serre, l’ensemble des bâtiments et équipements 
(habitat, tertiaire, bâtiments et éclairage public) émettant 
près du quart des Gaz à Effet de Serre (GES) du territoire . 
Outre leur effet sur le changement climatique, ces émissions 
correspondent à des factures énergétiques tout aussi éle-
vées qui pèsent lourdement sur les budgets des collectivi-
tés et sur le pouvoir d’achat des ménages. En effet, le Vexin 
n’est pas épargné par la précarité énergétique  un ménage 
sur six a une dépense énergétique qui dépasse 10% de 
son budget. La réduction des consommations énergétiques 
liées au bâti et aux équipements est donc une priorité pour 
l’ensemble du territoire et des signataires.

Parmi les 51 actions du Plan Climat Energie Territorial 
(PCET) élaboré par le Parc et l’ensemble des acteurs du ter-
ritoire en 2015, 9 concernent directement la sensibilisation, 
le changement de comportements ou l’accompagnement 
des projets de rénovation énergétique. De nombreuses ini-
tiatives ont déjà été engagées avant ou après l’adoption du 
PCET, à l’image de l’information-énergie à destination des 
particuliers (EIE, puis Espace FAIRE, puis France Rénov’), 
ou du conseil en énergie partagée (CEP) à destination des 
collectivités. 

Le Parc assure donc déjà sur le territoire un minimum de 
conseil auprès des particuliers, des professionnels et des 
collectivités sur les questions de sobriété énergétique. Ce-
lui-ci butte néanmoins sur la capacité à passer du simple 
conseil à un véritable accompagnement, pas à pas, des 
porteurs de projets. Seul un tel accompagnement, qui sup-

pose de mobiliser des moyens humains en conséquence, 
permettra aux acteurs du territoire de massi er la rénova-
tion énergétique et ainsi de contribuer à l’objectif national 
de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre.

Dans un souci de cohérence avec les dimensions patri-
moniales et économiques du territoire, la rénovation éner-
gétique du bâti se doit de privilégier les techniques et 
matériaux – biosourcés notamment – qui présentent les 
meilleures plus-values environnementales possibles ou po-
tentielles (stockage de CO2, potentiel de développement 
de lières locales, réduction de l’utilisation de ciments et 
bétons très émetteurs de CO2 et consommateur de calcaire 
cimentier). La rénovation de l’éclairage public, outre son in-
térêt économique et climatique, est également l’occasion 
d’intervenir sur les problématiques de pollution lumineuse 
et de ses effets sur la biodiversité et la santé.

 les autres secteurs émetteurs de GES du territoire (trans-
ports, agriculture, consommation, etc.) sont traités dans les 
orientations et mesures dédiées.

Mesure 9-1

Réduire les besoins énergétiques du bâti et 
des équipements par l’éco-rénovation

M

ES
URE

PRIORIT
AI

R
E

ENJEUX

•  L’accompagnement de la transition énergétique par 
l’évolution des comportements et l’adaptation du bâti 

•  La pérennité de l’identité et de l’intégrité des patri-
moines

•  Le stockage de carbone, la résilience et l’adaptation 
aux dérèglements climatiques

•  Réduire les consommations d’énergie pour tendre 
vers la sobriété énergétique 

•  Concilier ef cacité énergétique et basse empreinte 
carbone du bâti avec la préservation du patrimoine

•  Valoriser le stockage de CO2 dans les matériaux  
biosourcés

•  Initier des lières locales de matériaux biosourcés

•  Améliorer le confort, notamment d’été, dans une pers-
pective de canicules plus fréquentes

•  Améliorer la qualité de l’air intérieur

OBJECTIFS

DISPOSITIONS

Encourager la déclinaison locale de Plans Climat ou initiatives de même nature sur le territoire 
du Parc et à proximité D1

•  Assurer la déclinaison des actions du PCET du Parc dans 

les PCAET locaux. 

•  Faire de l’élaboration et de l’évaluation des Plans Climat 

Air Energie Territoriaux (PCAET, obligatoires pour les EPCI 

de plus de 20 000 habitants) un moment d’appropriation 

des enjeux et de contribution active au choix des actions à 
mettre en œuvre collectivement. 

•  Encourager les partenariats ou actions communes entre les 
intercommunalités porteuses de ces Plans. 

•  Envisager la création d’une Agence locale de l’énergie et du 
climat sur le territoire

Sensibiliser et communiquer sur les comportements moins consommateurs d’énergie

•  Développer des actions d’information et sensibilisation 
sur les comportements vertueux à adopter pour des pu-
blics cibles  collectivités (élus et services), habitants, ac-
teurs économiques, publics scolaires, etc.

•  Favoriser les changements de comportements  sensibili-
ser aux éco-gestes anti-gaspillage et aux micro-solutions 

de proximité, en particulier concernant les équipements, 
appareils électriques et électroniques domestiques (par 
exemple via des dispositifs énergétiques « lo  tech ).

> Voir aussi mesure 2.2
> Voir aussi Plan Climat Actions 8, 9, 10, 28

D2

Massi er la rénovation énergétique performante et écologique des logements en accompagnant 
les particuliers, les professionnels et les collectivités dans cette démarche 

•  Renforcer et pérenniser la capacité de conseil et d’ac-
compagnement par le Parc des particuliers dans leurs in-
tentions et projets de rénovation énergétique en donnant 
à chaque vexinois l’accès à plusieurs niveaux de service 
selon leurs besoins
•  information générique sur toute question relative à la ré-

novation du bâti
•  conseils personnalisés sur des questions techniques 

(énergétiques ou architecturales), administratives, juri-
diques, nancière et sociales

•   accompagnement technique et nancier à la réalisation 
d’audits énergétiques

•   le cas échéant, et sous convention, accompagnement 
technique et nancier dans la réalisation de travaux de 
rénovation (phases amont, phases de préparation et de 
réalisation du chantier puis suivi post-travaux)

•   accompagnement technique et nancier dans la réalisa-
tion de missions de maîtrise d’œuvre (réalisées par des 
acteurs référencés du secteur privé)

•  Développer un accompagnement semblable pour le petit 
tertiaire privé.

•  Accompagner les nouvelles réglementations énergétiques 
liées au bâti en sensibilisant les particuliers et collectivités 
sur leur mise en œuvre.

•  Développer les outils et moyens d’un accompagnement 
intégré favorisant une rénovation complète et performante, 
avec un service mêlant les conseils et accompagnement 
gratuit et indépendant apporté par le service public de réno-
vation énergétique « France Rénov’  et une offre de travaux 
coordonnée de la part d’entreprises locales (type Dorémi).

•  Pour l’ensemble des conseils, audits, accompagnements et 
travaux d’amélioration du bâti existant, viser le niveau BBC 
(Bâtiments Basse Consommation).

•  Expérimenter et développer des dispositifs nanciers in-
novants pour encourager la réalisation effective de travaux 
d’amélioration (ex. tiers nanceur local, prêts avance muta-
tion, etc.).

D3

Lutter activement contre la précarité énergétique

•  Développer des programmes spéci ques (type OPAH, 
PIG, SLIME…) de détection et d’accompagnement des 
publics, propriétaires ou locataires, en grande dif culté.

•  Renforcer l’accompagnement des travaux réalisés, les 
publics en précarité étant particulièrement exposés aux 
escroqueries et malfaçons.

•  Expérimenter et développer des actions type auto-réhabi-
litation accompagnée (ARA) en lien avec des entreprises 
et associations du territoire.

D4
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Adapter les pratiques de rénovation aux caractéristiques du bâti

•   Veiller à maintenir la typicité architecturale des bâtiments 
patrimoniaux et leurs capacités de respiration par l’usage 
de matériaux et mises en œuvres traditionnelles adaptés 
aux spéci cités du bâti ancien

•  valoriser les qualités hygro-thermiques des maçonne-
ries anciennes plutôt que rechercher des performances 
brutes qui méconnaissent ces qualités ;

•  éviter l’usage du béton et autres matériaux synthétiques 
(enduits formulés, mousses, plastiques) dans la rénova-
tion du bâti ancien ;

•  privilégier les matériaux traditionnels (pierres de pays, 
chaux, plâtre, bois, terre crue ou cuite) ou compatibles 
(matériaux biosourcés perspirants) ;

•   privilégier les recours aux planchers bois qui garantissent 
une absence de ponts thermiques dans la rénovation du 
bâti ancien ;

•  respecter les dispositions traditionnelles (par ex. l’implan-
tation des fenêtres dans l’épaisseur des murs, faibles dé-
bords de toitures, pierre-vue ou enduits, etc.).

•  Favoriser la rénovation énergétique très performante 
du bâti non patrimonial (pour l’essentiel 2nde moitié du 
XXème siècle, qui représente la moitié du parc de lo-
gements du territoire) en autorisant des évolutions plus 
profondes et nancièrement plus accessibles que pour le 
bâti patrimonial  isolation par l’extérieur, percement de 
grandes baies, implantation de capteurs solaires ther-
miques et photovoltaïques en toitures mêmes visibles de 
l’espace public, sarking, grandes tuiles à pureau d’aspect 
petit moule, bac acier façon zinc, etc.

•  Poursuivre et soutenir les actions de promotion, expéri-
mentation, développement et formation auprès des en-
treprises initiées par le Parc.

•  Développer des synergies, groupements, réseaux d’en-
treprises locales dans le domaine de l’éco-rénovation.

•  Etudier la possibilité de labelliser les entreprises locales 
et les recommander dans les travaux préconisés par 
les services de conseil (conseil aux particuliers comme 
conseil aux collectivités).

•  Pérenniser l’animation du pôle éco-construction et réno-
vation du Vexin français dans ces domaines de l’animation 
d’une dynamique territoriale de rénovation énergétique.

•  Développer une complémentarité d’actions et un parte-
nariat avec la Fabrique 21 et Energies Solidaires pour les 
communes yvelinoises du Parc.

Engager les acteurs locaux dans le développement de l’éco-construction et de l’éco-rénovationD5

D6

Développer l’usage des matériaux biosourcés (bois, agromatériaux, chanvre, paille), à faible  
empreinte environnementale (terre, pierre) et recyclés issus de lières locales

Ces matériaux présentent de nombreuses plus-values  ils 
stockent du CO2 retiré de l’atmosphère par la photosynthèse, 
ils sont les plus adaptés à la rénovation énergétique du bâti 
ancien par leurs caractéristiques hygro-thermiques (perspi-
rance, changement de phase pour certains), ils permettent de 
mieux résister aux surchauffes estivales et peuvent créer des 
opportunités de valorisation économique locale, notamment 
agricole. Il s’agira donc notamment de

•  Promouvoir l’usage des matériaux biosourcés, à faible 
empreinte environnementale et de réemploi auprès de 
tous les publics (particuliers, élus, entreprises du bâtiment, 
maîtres d’œuvre, agriculteurs…).

•  Former les entreprises à leurs usages et mises en œuvre.

•  Faire connaître au grand public les bâtiments publics dans 
lesquels ils sont mis en œuvre, faire visiter les chantiers.

•  Etudier les possibilités et opportunités de développer des 
lières locales de production et transformation de ces ma-

tériaux.

Des ré exions et expérimentations pourront également être 
menées en matière de matériaux de réemploi. Il s’agira no-
tamment d’étudier la possibilité de

•  Récupérer et recycler des matériaux ayant servi à 
d’autres usages (granulat de ciment…).

•  Créer une ou plusieurs plateformes de stockage, tri et 
réemploi de matériaux anciens (pierres, tuiles, bordures 
et pavés anciens, etc.).

•  Mettre en place des aides favorables au réemploi.
> Voir aussi mesure 11.2
> Voir aussi Plan Climat actions 11, 27, 39

D7
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•  Pérenniser le dispositif de conseil en énergie partagée 
(CEP) qui permet de

•   fournir aux élus un conseil neutre et indépendant ;

•  établir des diagnostics énergétiques sur les bâtiments 
publics et un suivi des consommations énergétiques de 
la commune et des émissions de gaz à effet de serre 
associées ;

•  accompagner les communes et intercommunalités dans 
la dé nition d’un plan de travaux adapté à leur contexte 
particulier mais aussi dans la gestion de ce patrimoine et 
de son fonctionnement ;

•  accompagner les communes dans la mise en place des 
actions envisagées (recherche de nancement, consul-
tation des entreprises, suivi des travaux, etc...).

•  Développer en parallèle le recours à des maîtres d’œuvre 
quali és en rénovation énergétique et écologique pour tous 
les travaux.

•  Accélérer et massi er la rénovation énergétique des bâ-
timents et équipements publics, celle-ci ayant valeur 
d’exemple pour la rénovation du bâti privé ; en ce sens 
engager des actions pédagogiques envers les usagers de 
ces bâtiments en vue de les sensibiliser au bon usage (éco-
gestes) et plus généralement aux enjeux de la rénovation 
énergétique du bâti.

•  Expérimenter le nancement participatif pour la rénovation 
du bâti public.

> Voir aussi Plan Climat Action 5 et 7

Poursuivre l’accompagnement à la rénovation énergétique des bâtiments et équipements publicsD8

EXEMPLES D’ACTIONS

•  Organiser des conférences, ateliers ou expositions por-
tant sur les économies d’énergie et leurs impacts

•  Proposer des actions type dé s « Familles à énergie po-
sitive , poursuivre la communication large sur les « éco-
gestes  permettant des économies d’énergie au quoti-
dien.

•  Réaliser un cahier d’idées de technologies  lo  tech  
liées à la production d’énergie pouvant être adaptées 
dans le Vexin 

•  Organiser des formations sur l’éco-construction à desti-
nation des professionnels

•  Installer un éclairage public respectueux de la biodiversi-
té nocturne (orienté vers le sol, lumières chaudes, à dé-
tection de mouvement…)

 •  Dans toutes les actions qui précèdent, agir pour garantir la 
qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments publics et privés  
•   mesurer et suivre la qualité de l’air intérieur ;
 

•  sensibiliser les occupants, propriétaires, gestionnaires ;
•   engager les travaux d’amélioration nécessaires (venti-

lation, isolation, etc.).

Veiller à la qualité de l’air intérieur dans les bâtimentsD9

•   Poursuivre, dans le cadre du CEP, les travaux d’améliora-
tion de l’éclairage public, en privilégiant les dispositifs à très 
basse consommation, les équipements de pilotage (les plus 
précis et ergonomiques possibles). L’éclairage à détection 
de mouvement et la suppression des éclairages diffusant 
vers le ciel doivent être favorisés dès que possible.

•  Sensibiliser les particuliers et les entreprises, les informer 
sur la réglementation en matière d’éclairage nocturne.

•  Veiller à limiter l’impact de l’éclairage nocturne sur le cy-
cle de vie et de reproduction des espèces animales et 

végétales, par la généralisation des coupures nocturnes, 

notamment dans ou au contact des espaces naturels, et 

par l’attention portée aux couleurs d’éclairages (privilé-

gier les couleurs chaudes, moins impactantes).

•  La réduction des sources de lumière la nuit contribuant 

à redonner une visibilité au ciel nocturne et à la voûte 

étoilée, les communes et EPCI du Parc sont invitées à 

solliciter le label « Village étoilé .

> Voir aussi mesure 5.3 
> Voir aussi Plan Climat Action 6

Réduire l’éclairage public dans les rues, promouvoir l’extinction nocturne et le label « Ville ou 
village étoilé »

D10
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RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 

Tous s’engagent à 

•  Considérer le Syndicat Mixte comme référent en matière 
d’éco-construction et éco-rénovation sur le territoire 
classé et lui con er la mission et les moyens d’accom-
pagner la rénovation énergétique auprès des particuliers

•  Contribuer au fonctionnement et aux actions du pôle 
éco-construction et rénovation du Vexin français, péren-
niser ses missions d’animation de la dynamique territo-
riale de rénovation et d’accompagnement des particuliers 
et communes

•  Privilégier la construction bois et l’usage des autres ma-
tériaux biosourcés ou solutions constructives permettant 
de limiter au maximum l’usage du béton dans les projets 
qu’ils accompagnent nancièrement, ainsi que dans leurs 
communications

•  Privilégier dans le même cadre l’usage d’énergies renou-
velables ainsi que l’atteinte d’objectifs de performance 
signi catifs dé nis par le CEP

Les communes et EPCI s’engagent à 

•  Faire connaître et diffuser les brochures, expositions et 
événements produits par le Parc autour de la thématique 
de réduction des consommations d’énergie

•  Dans ce cadre, viser l’excellence de l’accompagnement, 
de l’amont (conseil) à l’aval (contrôle après travaux), aider 
le Parc à répondre à l’enjeu de la montée en puissance 
de la rénovation énergétique dans un souci de proximité 
et de personnalisation de l’accompagnement, contribuer 
au développement d’un accompagnement intégré favo-
risant une rénovation complète et performante, avec un 
service mêlant les conseils et accompagnement gratuit 
et indépendant apporté par le service public de rénova-
tion énergétique « France Rénov’  et une offre de travaux 
coordonnée de la part d’entreprises locales (type Dorémi)

•  Contribuer aux actions de sensibilisation et formation 
proposées par le Parc en ce qui concerne nouvelles ré-
glementations énergétiques comme la RE2020 ou la ré-
glementation en matière d’éclairage nocturne

•  Développer des programmes spéci ques (type OPAH, PIG, 
SLIME …) dédiés à la lutte contre la précarité énergétique, en 
coordination avec les autres signataires et le Parc

•  Pérenniser le service CEP et mettre en œuvre les recom-
mandations d’amélioration énergétique de leurs bâti-
ments et équipements

•  Accélérer et massi er la rénovation énergétique de leurs 
bâtiments et équipements publics, engager des actions 
pédagogiques envers les usagers de ces bâtiments

•  Viser une réduction de la consommation des GES et 
d’énergie nale pour l’ensemble de leurs bâtiments et 
équipements localisés sur le territoire du Parc d’au moins 
40 % en 2030 et 50 % en 2040 par rapport à 2010

•  Veiller à la qualité de l’air intérieur des bâtiments et pro-
mouvoir les actions en ce sens

•  Mettre en œuvre les nouvelles réglementations énergé-
tiques liées au bâti comme la RE2020 dans les projets de 
construction

•  Respecter les préconisations techniques du Parc pour la ré-
novation de l’éclairage public, porter une attention particulière 
à la réduction d’intensité et si possible à l’extinction nocturne 
notamment dans ou à proximité des espaces naturels

•  Solliciter pour les communes qui le souhaitent le label « ville 
ou village étoilé  et le promouvoir auprès des habitants

•  Associer le Parc à l’élaboration et à la révision de leurs 
PCAET, à intégrer les mesures de la charte et du PCET du 
Vexin français adopté en 2015, à échanger avec le Parc 
sur le suivi et le bilan de ces PCAET et à contribuer au 
suivi et au bilan du PCET du Parc

Orientation 9

•  Opérateur 

-   Poursuivre la mise en œuvre et l’évaluation 
de son PCET adopté en 2015

• Expert-conseil 

-   Poursuivre le conseil aux particuliers et aux 
communes en matière de rénovation éner-
gétique

-   Proposer des actions de sensibilisation et 
formation aux nouvelles réglementations 
énergétiques comme la RE2020 ou la régle-
mentation en matière d’éclairage nocturne

-   Soutenir les communes et EPCI dans l’ob-
tention du label « Ville ou village étoilé 

•   Expérimentateur-démonstrateur-diffuseur 

-   Poursuivre le soutien technique et nancier 
au Conseil en énergie partagée, service as-
suré par Soliha et Energies Solidaires

-    Initier l’organisation d’une plateforme de 
réemploi de matériaux

• Médiateur 

-   Développer un véritable service d’accom-
pagnement aux projets et travaux des parti-
culiers, en lien avec ses partenaires territo-
riaux par voie de convention (ADIL, Soliha, 
Energies Solidaires, CAUE, ADEME)

(suite) ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 

Les Départements s’engagent à

•  Accélérer et massi er la rénovation énergétique de leurs 
bâtiments et équipements sur le territoire, engager des 
actions pédagogiques envers les usagers de ces bâti-
ments, partager ces actions avec le Parc

•  Viser une réduction de la consommation des GES et 
d’énergie nale pour l’ensemble de leurs bâtiments et 
équipements localisés sur le territoire du Parc d’au moins 
40 % en 2030 et 50 % en 2040 par rapport à 2010

•  Evaluer les impacts énergétiques et environnementaux 
(trame noire, paysage nocturne) des éclairages qu’ils 
gèrent sur leur domaine (collèges, routes départemen-
tales etc) et agir pour les réduire en association avec le 
Parc

L’État s’engage à

•  Soutenir le développement de programmes spéci ques 
dédiés à la lutte contre la précarité énergétique 

•  Assurer la prise en compte des actions du PCET du Vexin 
dans les PCAET des EPCI

L’ADIL peut participer aux actions de conseil aux particu-
liers, particulièrement sur les aspects juridiques et nan-
ciers. 

Soliha et Energies Solidaires peuvent intervenir en com-
plémentarité avec le Parc en conseil et accompagnement 
auprès des particuliers, ils portent les missions CEP à des-
tination des collectivités

L’ADEME poursuit son soutien technique et nancier à la 
mission CEP. 

Les CAUE peuvent être mobilisés pour le conseil aux par-

ticuliers, notamment en cas de démultiplication des points 
d’information ou de permanences sur le territoire. 

La Fabrique 21 peut nouer un partenariat avec le Syndicat 
Mixte pour accompagner l’éco-construction et l’éco-réno-
vation sur la partie yvelinoise du Parc.

L’entreprise Dorémi accompagne les particuliers et profes-
sionnels vers des rénovations énergétiques performantes.

Le Lo  tech Lab recense des solutions accessibles pour la 
production d’énergie durable et de petite échelle.

 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS

 Questions évaluatives : Les signataires ont-ils mis en 
place les moyens nécessaires à l’accompagnement des 
habitants et acteurs du territoire pour la réduction de la 
consommation énégétique de leurs logements et locaux ?

Les signataires ont-ils mis en place les moyens de favo-
riser et accompagner la rénovation et la réduction des 
consommations énergétiques dans le bâti ?

Les signataires ont-ils engagé une réduction signi ca-
tive des consommations énergétiques et émissions de 
CO2 des bâtiments et équipements publics ?

Objectifs chiffrés : Moyens humains et nanciers mis 
pour l’accompagnement des habitants et acteurs 
du territoire à l’amélioration énergétique des locaux  

(habitat, petit tertiaire) : Cible 1 ETP pour 20 000 ha-
bitants, pour pouvoir accompagner de façon adaptée 
(qualité, disponibilité, proximité) 2000 foyers/an.

Réduction de la consommation des GES et d’énergie 
nale d’au moins 40 % en 2030 et 50 % en 2040 par rap-

port à 2010 pour l’ensemble des bâtiments et équipe-
ments publics des signataires localisés sur le territoire 
du Parc

Titre : 

Valeur seuil : 

Valeur cible : 

 SUIVI-ÉVALUATION

•  Evaluation du nombre de particuliers et petit tertiaire accom-
pagnés sur le territoire (selon référence actes-métiers SARE 
2021) + travaux réalisés

•  Evaluation des travaux entrepris par les communes dans 
le cadre du CEP, suivi des consommations via outil CEP 
(GEPWeb360)

•  ETP mobilisés sur ces actions dans la durée (ETP / conseil aux 
particuliers, aux collectivités, dynamique territoriale, …)

•  Nombre de brochures, d’expositions, d’ateliers ou autres  

événements portant sur la sensibilisation aux consommations 

énergétiques produits par le Parc (réalisation)

 • Evolution de la part des ménages en précarité énergétique

•  Evolution du nombre de communes ayant recours à l’extinc-

tion nocturne (résultat)

•  Evolution de la pollution lumineuse (impact)

•  Evolution de la consommation énergétique sur le territoire du 

Parc (impact)

 AUTRES INDICATEURS 
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CONTEXTE

Le Vexin se caractérise par une dépendance énergétique im-
portante (à 92% environ), chiffre comparable à la moyenne 
régionale. La production d’électricité renouvelable locale 
représentait quant à elle 3,4% de la consommation totale 
d’électricité du territoire en 2015. Or dans la transition éner-
gétique en cours, et en vue de réduire les émissions de 
GES, une grande part des usages jusqu’à présent assurés 
par des combustibles fossiles (chauffage, mobilités) sera 
amenée à basculer vers l’électri cation. Le territoire doit 
pouvoir contribuer de manière signi cative à la production 
d’énergie renouvelable, dont l’électricité mais également le 
biogaz. En termes d’objectifs, le cap a déjà été donné par 
les différentes orientations nationales et régionales, comme 
la Stratégie Climat Energie Ile-de-France de 2018 ou bien 
l’ambition de neutralité carbone à l’horizon 2050 xé par la 
loi énergie-climat en 2019. L’enjeu de développement d’une 
production énergétique territoriale renouvelable est clai-
rement identi é comme un pilier essentiel du Plan Climat 
Energie du Vexin français. Plusieurs études et tentatives de 
projets d’énergies renouvelables ont été conduites par le 
Parc, ses partenaires, ou des porteurs de projets privés. 
Ces projets se heurtent cependant à des dif cultés de mise 
en œuvre au regard des servitudes de protection des patri-
moines et de sites.

Si le diagnostic du territoire identi e clairement des po-
tentiels énergétiques renouvelables en termes de quantité, 
c'est leur mise en œuvre concrète qui est source de blo-
cages. Les signataires s’accordent sur le fait que le pay-
sage et les patrimoines naturels et culturels ne peuvent être 
sacri és au nom du développement des énergies renouve-
lables et qu’à l’inverse la protection de ces patrimoines ne 
peut servir de prétexte pour faire échouer toutes les initia-
tives en ce sens, et ainsi ne pas permettre au territoire de 
contribuer à due proportion à la production de ces énergies 
durables et locales.

La transition énergétique s’accompagnera d’une certaine 
évolution des paysages, et conformément à la Loi, la charte 
du Parc xe des objectifs de qualité paysagère (voir orien-
tation 4 et fascicule des OQP en annexe 9) dont certains 
visent « à accompagner les évolutions ou à engendrer des 
transformations des structures paysagères  en vue du dé-
veloppement de ces énergies renouvelables sur le territoire. 
En complément de ces objectifs de qualité paysagère, la 
présente mesure xe les objectifs de résultat en termes de 
production pour lesquels les signataires s’engagent à tout 
mettre en œuvre pour qu’ils soient atteints.

A l’occasion du débat sur l’éolien de 2012, les acteurs 
du territoire (Etat, collectivités, associations) ont conclu 
en l'absence de pertinence de cette lière énergétique au 

regard des enjeux patrimoniaux. Cette position est con r-
mée, et la priorité de la charte est en conséquence mise 
sur l’énergie solaire et la biomasse, dont la méthanisation. 
L’étude réalisée par le Parc et la Communauté d'Agglomé-
ration de Cergy-Pontoise dans ce domaine a conclu à la 
pertinence d’implanter plusieurs unités de méthanisation 
agricole et territoriale sur le territoire. Outre la production 
de gaz renouvelable, cette lière présente de nombreux 
atouts en termes d’agronomie et d’environnement (évolu-
tion des pratiques culturales, couverts végétaux à bas ni-
veau d’intrants, réduction de besoins d’engrais azotés à 
base d’énergie fossile, etc.), dès lors qu’elle est ancrée sur 
le territoire, de l’approvisionnement jusqu’aux débouchés. 
Cependant les projets développés dans le cadre de cette 
lière devront être particulièrement vertueux en matière de 

modèle et de dimensionnement pour limiter leurs impacts 
en termes d'arti cialisation des sols, d'intégration paysa-
gère mais également sur le plan de la prise en compte des 
enjeux environnementaux. En matière d’énergie solaire, 
une massi cation des surfaces installées doit être rendue 
possible, en donnant la priorité sur les grandes surfaces 
de toitures ou de zones (d’activités notamment) présentant 
un faible enjeu patrimonial ou paysager, sans exclure la 
production à l’échelle de chaque village à des ns d’auto-
consommation ou de production citoyenne collective.

En n l’objectif de neutralité carbone implique, outre la bas-
cule vers des énergies décarbonées, de favoriser les pra-
tiques capables de stocker le CO2 atmosphérique, et de 
faire évoluer l’action publique en mettant le critère carbone 
au cœur des choix des collectivités et de l’Etat.

Mesure 9-2

Expérimenter et promouvoir les ressources 
énergétiques renouvelables et mesures de 
neutralité carbone adaptées au territoire

M

ES
URE

STRATÉG
IQ
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E

OBJECTIFSENJEUX

•  La production locale d’énergies renouvelables et dé-
carbonées

•  L’identité des paysages et la pérennité des patri-
moines

•  La Neutralité carbone et le Stockage de CO2

•  Contribuer à l’atteinte de l’objectif national de neutra-
lité carbone à l’horizon 2050

•  Mettre en place sur le territoire des politiques per-
mettant la sortie progressive des énergies fossiles 
(ou décarbonation) et le développement des énergies 
renouvelables

•  Concilier les objectifs énergétiques et la préservation 
du patrimoine

•  Augmenter la production d’énergies renouvelables 
adaptées au contexte paysager et patrimonial

•  Favoriser en particulier le développement du solaire 
thermique et photovoltaïque, de la biomasse et de la 
géothermie dans un souci de bonne intégration pay-
sagère et environnementale

•  Favoriser le recours aux énergies renouvelables dans 
les usages du quotidien, en complément de la réduc-
tion des besoins énergétiques

DISPOSITIONS

Encourager le développement de l’énergie solaire D1

La stratégie régionale énergie-climat adoptée en juillet 2018 
xe un objectif de production d’électricité photovoltaïque 

de 6 TWh/an en 2030. Proratisé au territoire du Parc, cette 
ambition peut se traduire par un objectif d’installation d’en-
viron 39 MW de capacité de production en 2030, et 58 MW 
en 2040. La priorité dans le Vexin français est donc désor-
mais de lever les freins qui empêchent un développement 
signi catif de cette énergie, et de trouver un juste équilibre 
entre la préservation des patrimoines et la nécessaire évo-
lution des paysages liée à l’implantation, inévitablement  
visible, d’ouvrages de production d’électricité solaire 

•  en évitant le mitage des toitures anciennes des bourgs 
et villages les plus visibles par des installations photo-
voltaïques individuelles peu adaptées à ces situations 
patrimoniales ; les bâtiments anciens présentant d’im-
portantes surfaces bien exposées (par exemple parties 
de toitures de corps de ferme patrimoniaux donnant 
sur la cour, ou annexes de grandes propriétés don-
nant sur un parc ou jardin peu visible de la rue) doivent 
toutefois pouvoir être équipées de capteurs solaires 
sur tout (pan complet) ou partie (de rive à rive, le long 
de l’égout et/ou du faitage en présence de lucarnes 
basses) des toitures concernées ;

•  en privilégiant au contraire l’implantation de capteurs 
solaires photovoltaïques sur les toits des bâtiments 
et installations présentant peu d’enjeux patrimoniaux. 
Les bâtiments des exploitations agricoles et des zones 
commerciales et artisanales ainsi que les bâtiments et 
équipements publics sont particulièrement adaptés 
pour recevoir ce type de dispositifs, qui ont vocation 
à être installés sur la totalité des surfaces de toitures 
convenablement exposés (de rive à rive et de faitage 
à égout). 

Les constructions d’habitation non patrimoniales (pour  
l’essentiel depuis la seconde moitié du XXème siècle) 
sont également visées par cette disposition et doivent 
pouvoir être équipées de capteurs solaires sur tout (pan 
complet) ou partie (de rive à rive, le long de l’égout et/
ou du faitage en présence de lucarnes basses) des toi-
tures concernées. La visibilité depuis l’espace public et 
la co-visibilité avec un monument historique peuvent 
être tolérées.

•  Développer massivement les installations photovol-
taïques sur les toitures existantes des bâtiments agri-
coles, bâtiments publics ainsi que des bâtiments des 
zones d’activités et commerciales, et favoriser l’installa-
tion d’ombrières photovoltaïques sur toutes les surfaces 
de stationnement ou de service (stockage, espaces dé-
laissées, etc.) de ces zones. Dans le cadre de l’électri ca-
tion d’usages actuellement couverts par les énergies fos-
siles comme les déplacements automobiles, un lien direct 
doit pouvoir être établi entre production et consomma-
tion. Par ailleurs, les objectifs de capacité de production 
ci-dessus devront donc être au minimum affectés à 50% 
à chaque commune du territoire au prorata du nombre 
d’habitants, les autres 50% pouvant être affectés et mu-
tualisés à l’échelle du territoire sur des zones d’activités.

•  Pour les bâtiments non patrimoniaux et les surfaces at-
tenantes (stationnements et dépendances diverses) dé-
tenus ou gérés par les signataires, ceux-ci devront en-
gager les études et actions nécessaires pour pouvoir 
développer rapidement l’installation de capteurs photo-
voltaïques, sans attendre les obligations de rénovation 
lourde introduites par la Loi Climat Résilience (article 
L171-4 du CCH).

(suite page suivante)
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Favoriser le développement de l’énergie produite à partir de la biomasse

• garantissent leur compatibilité sur les risques et les nui-
sances technologiques et industriels  avec la protection 
des populations avoisinantes et celle de l'environnement

• valorisent en priorité les déchets et sous-produits orga-
niques à faible consommation d’intrants, dans une lo-
gique d’économie circulaire ;

• contribuent à diffuser les pratiques culturales favorables 
à l’activité biologique et au stockage de carbone dans 
les sols, notamment le recours aux couverts végétaux 
intermédiaires ou permanents (augmentation de la ma-
tière organique dans le sol) ;

• n’aient pas pour effet d’augmenter les volumes et surfaces 
d’épandage de boues issues de stations d’épuration (pas 
de co-méthanisation ni de mélange entre produits métha-
nisés et boues de STEP, par ailleurs déjà épandues sur le 
territoire).

• Il conviendra par ailleurs d’étudier la possibilité de mobiliser 
d’autres ressources territoriales potentielles (par exemple 
produits de fauche des bords de routes, fraction fermentes-
cible des ordures ménagères, etc.).

• Le travail d'information, de sensibilisation et de concertation 
sera nécessaire pour favoriser l'acceptation de ces nou-
velles installations, qui sont indispensables à la transition 
énergétique et la lutte contre le dérèglement climatique, les 
signataires étant garants de leur bonne intégration dans le 
paysage et l’environnement à l’échelle du territoire. La mé-
thanisation doit par ailleurs être regardée comme un levier 
de dialogue entre l’agriculture et la société dans un contexte 
d’adaptation et de transition.

> Référence au plan du Parc : Réservoirs de biodiversité

En ce qui concerne le bois-énergie  

• Favoriser le développement d’une consommation locale de 
bois énergie sous des formes garantissant son ef cacité 
énergétique et son innocuité environnementale.

• Promouvoir les usages et pratiques permettant de réduire les 
émissions de particules nes dans l’atmosphère (usage de 
combustibles certi és, amélioration de la lière bois-buche 
notamment sur la question du séchage, remplacement des 
foyers ouverts par des dispositifs fermés et performants).

• Etudier la possibilité de structurer une lière locale de pro-
duction de plaquettes en explorant, au-delà de la ressource 
forestière déjà exploitée, certaines ressources comme les 
élagages de tours de champs. 

En ce qui concerne la méthanisation, conformément au Sché-
ma de méthanisation adopté par le Parc et la Communauté 
d'Agglomération de Cergy-Pontoise qui a identi é un potentiel 
mobilisable de 260 GWh/an, de l’ordre de 10 à 15 unités de 
méthanisation agricole et territoriale (donc de 17 à 26 GWh/an 
de capacité unitaire moyenne) ces installations doivent pouvoir 
être implantées de façon raisonnée sur le territoire. A l’excep-
tion possible des projets s’appuyant sur des élevages existants, 
potentiellement plus petits, l’implantation des projets de métha-
nisation agricole privilégie l’éloignement des habitations, ce qui 
implique l’édi cation de nouvelles installations dans le paysage 
vexinois où les constructions sont traditionnellement groupées 
autour des villages. 

• Les espaces à forte sensibilité paysagère, et les « réser-
voirs de biodiversité  n’ont pas vocation à recevoir des 
projets d’implantation de dispositifs de production d’éner-
gie de ce type.

• Une attention particulière sera portée par les signataires en 
veillant à ce que ces installations 
• servent effectivement au système énergétique local de 

proximité ;
• apportent des plus-values environnementales avérées (va-

lorisation des zones non traitées à proximité des habitations 
et dans les aires de captage d’eau potable notamment) ;

D2

Orientation 9

(Suite) Encourager le développement de l’énergie solaire D1

Promouvoir la neutralité carboneD5

• Pour les villes et villages, privilégier les unités de pro-
duction photovoltaïques collectives faisant l’objet d’une 
conception paysagère globale à l’échelle des bourgs et 
villages.

• Favoriser à cette n les solutions collectives mutuali-
sées et l’investissement citoyen au travers de démarches 
collectives type «Centrales villageoises photovoltaïques  
qui permettent de regrouper les capacités nancières 
d’investissement sur de grandes surfaces de toitures et 
ainsi éviter la dispersion et le mitage du patrimoine bâti 
et paysager.

• Les démarches individuelles sur des bâtiments de faible 
impact patrimonial ou paysager à des ns d’autoconsom-
mation doivent rester possible et même être favorisées, 
notamment en sites isolés, mais également dans tous les 
secteurs pavillonnaires présentant un faible impact sur le 
paysage.

• Dans le souci de conserver des démarches d’investisse-
ment à une échelle adaptée au territoire, les installations 
autorisées devront veiller à une bonne répartition des 
puissances installées en favorisant les projets inférieurs 
à 100 kW avec un ratio de 5 installations inférieures à ce 
seuil pour une installation supérieure à 100 kW.

• Pour toutes les nouvelles constructions ou extensions de 
constructions existantes, elles devront pouvoir être équi-
pées de façon à permettre une production d’électricité 
photovoltaïque signi cative, avec des surfaces suf santes 
pour assurer à minima l’autoconsommation intégrale dans 
l’habitat, et pour toutes les autres destinations (agricoles, 
autres activités artisanales, industrielles ou commerciales) 
pouvoir être équipées au maximum de ce que permet la 
technique (totalité des surfaces sauf impossibilité tech-
nique structurelle ou ombrage permanent). Les permis de 
construire de nouvelles constructions ou extensions de 
constructions existantes déposés à compter de l’appro-
bation de la charte devront systématiquement comporter 
ces surfaces de capteurs solaires.

• La nécessité de massi er la production d’électricité so-
laire et donc la surface de capteurs ne doit pas se faire 
au détriment de la qualité paysagère et de la cohérence 
architecturale. Aussi les installations en toiture devront 
recourir à des capteurs d’aspect qualitatif et homogène, 
sans cadres ni texture technique apparents, intégrés (soit 
sur des pans complets sans raccords de toiture, soit de 
rive à rive, le long de l’égout et/ou du faitage en présence 
de lucarnes basses), soit par toute autre composition jus-
ti ée par une écriture architecturale particulière cohérente 
avec l’ensemble du bâtiment.

• Les installations photovoltaïques au sol ne doivent être
envisagées que de façon exceptionnelle, par exemple sur 
des sites arti cialisés ou dégradés d’anciennes activités 
en friche, et ce en dernier recours (à défaut d’autre solu-
tion de valorisation ou de désarti cialisation-renaturation 
– cf. orientation 8), ainsi que les sites d’enfouissement de 
déchets ultimes. Elles ne doivent pas avoir d’impact sur 
les espaces à enjeux en termes de biodiversité, de pay-
sage, ou de production agricole, et si possible apporter 
un gain de biodiversité et supporter plusieurs usages (ex. 
association photovoltaïque et semis favorable à la biodi-
versité après renaturation, etc.).

• En ce qui concerne le solaire thermique, faciliter l’instal-
lation des surfaces nécessaires sur le bâti, même ancien, 
en privilégiant les appentis, parties basses de toitures, fa-
çades, etc. La seule visibilité depuis l’espace public ne 
peut être un argument pour refuser une installation solaire 
thermique.

• Dans les deux domaines des installations solaires photo-
voltaïques et thermiques, il conviendra de développer les 
compétences des installateurs intervenant sur le territoire, 
tant sur le plan technique que sur la prise en compte du 
contexte patrimonial et paysager, et autant que possible 
développer ces compétences au sein même du territoire.

> Voir aussi mesure 8.1 et 8.2
> Voir Plan Climat Actions 18, 20

Développer la géothermieD3

• Sensibiliser et communiquer sur la différence entre géo-
thermie et pompes à chaleur aérothermiques, souvent 
confondues.

• Privilégier et promouvoir la véritable géothermie (sur 
sondes, ou alternatives à capteurs thermiques).

• Dissuader le développement de l’aérothermie, peu ef -

ciente lors des périodes froides et susceptible de déve-
lopper des usages non pertinents (ex. pompes à chaleur 
réversibles pouvant conduire à une hausse des consom-
mations énergétiques par un usage en climatisation es-
tivale), limiter son usage aux seuls bâtiments pourvus 
d’une isolation particulièrement performante et équipés 
contre les surchauffes estivales

Etudier l’expérimentation d’autres formes d’énergies renouvelables  D4

• Les projets pourraient concerner en particulier

• La récupération de la chaleur fatale, dégagée par certaines 
activités, notamment à proximité de sites industriels.

• Le micro-hydraulique, par exemple avec la reconversion 
de moulins, sous réserve de l’absence d’impact sur les 

continuités écologiques. Sur ce point il conviendra de 
trouver des compromis entre le rétablissement des conti-
nuités piscicoles, la préservation du patrimoine historique 
hydraulique et le développement des micro-turbines ;

• Le petit éolien.

• Aider à la prise de conscience des impacts carbone des 
politiques publiques en développant la comptabilité car-
bone dans tous les secteurs, en mettant les bilans GES 
au cœur des projets et soutiens nanciers (évaluation cli-
mat-carbone des aides nancières), en généralisant l’éva-
luation climat-carbone des budgets des collectivités. 

• Développer et intégrer les principes de comptabilité ana-
lytique carbone, des analyse de cycles de vie (ACV), ana-
lyses environnementales et sanitaires (FDES) et plus gé-
néralement l’évaluation carbone, GES et impact climat de 
toutes les actions (projets, achats, investissements, sub-
ventions, etc.) des signataires.

• Promouvoir les pratiques favorables au stockage de car-
bone atmosphérique
• en privilégiant l’usage des matériaux biosourcés et/ou 

de réemploi ;
• dans les sols agricoles notamment par la diffusion des 

pratiques culturales sans labour et avec couverts végé-
taux permanents, la préservation et le développement 
des prairies permanentes ;
• par le retour systématique à la terre de la matière or-
ganique (par la méthanisation, le compostage, et la n 
de la mise en décharge ou en incinération de la fraction 
fermentescible des ordures ménagères) ;
• dans les zones humides, en préservant strictement 
toutes les zones humides inondables constituant un 
stockage de matière organique, en favorisant la remise en 
eau des zones humides drainées pour enrayer la minéra-
lisation de la matière organique et remettre en fonction le 
cycle de stockage de CO2 par la matière organique pié-
gée, et en restaurant les zones humides dégradées dans 
leur fonctionnement ou arti cialisées de façon irrégulière 
(dépôts, remblais, constructions illicites).

> Voir aussi mesure 6.1
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EXEMPLES D’ACTIONS

•  Réaliser une étude du potentiel photovoltaïque des zones 
d’activités économiques 

•  Organiser un concours d’ombrières photovoltaïques 
adaptées aux zones d’activités économiques du Vexin

Orientation 9

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

•  Stratège de long terme

-   Promouvoir le développement des énergies 
renouvelables en privilégiant les projets col-
lectifs aussi bien en termes de production 
(solaire, méthanisation, lière bois-énergie, 
etc.) que de consommation (solaire ther-
mique, chauffage bois, etc.)

-   Promouvoir les pratiques favorables au 
stockage de carbone atmosphérique

•  Expert-conseil 

-    Accompagner les projets à toutes les étapes 
a n de s’assurer de l’insertion environne-
mentale et paysagère des dispositifs de 
production d’énergies renouvelables

•  Fédérateur - catalyseur 

-   Etudier avec les communes candidates 
la faisabilité économique, technique, ar-
chitecturale de centrales photovoltaïques 
villageoises

-   Etudier avec les EPCI candidats, la faisabilité  
de massi cation de la production photo-
voltaïque dans les ZAE (sur bâtiments exis-
tants, ombrières à créer, etc.)

•  Expérimentateur-démonstrateur-diffuseur 

-   Contribuer à la formation des entreprises à 
l’installation et à la maintenance des ouvrages 
de production d’énergie renouvelable

-    Aider à la prise de conscience des impacts 
carbone des politiques publiques en déve-
loppant la comptabilité carbone et les mé-
thodes de bilans GES des projets

-   Evaluer l’impact climat et GES des projets 
qu’il conduit ou nance sur le territoire, dé-
velopper et intégrer les principes de comp-
tabilité analytique carbone, des analyses de 
cycles de vie (ACV) et environnementales et 
sanitaires (FDES) dans ces projets 

•  Médiateur 

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 

Tous s’engagent à 

•  Evaluer l’impact climat et GES des projets qu’ils conduisent 
ou nancent sur le territoire, développer et intégrer les prin-
cipes de comptabilité analytique carbone, des analyses 
de cycles de vie (ACV) et environnementales et sanitaires 
(FDES) dans ces projets 

Les communes et EPCI s’engagent à 

•  Promouvoir et faciliter l’implantation, notamment via les 
PLU, de dispositifs énergétiques les plus adaptés au terri-
toire (solaire thermique et photovoltaïque, biomasse, géo-
thermie, bois-énergie), mettre en compatibilité leur PLU au 
regard des dispositions ci-dessus

•  Etudier avec le Parc la faisabilité de centrales photovol-
taïques sur leurs territoires de compétence ; favoriser la 
mise en œuvre des projets

•  Pour les bâtiments non patrimoniaux et les surfaces atte-
nantes (stationnements et dépendances diverses) qu’elles 
détiennent ou gèrent sur le territoire classé, à conduire en 
partenariat avec le Parc les études et actions nécessaires 
pour pouvoir développer rapidement l’installation de cap-
teurs photovoltaïques, sans attendre les obligations de 
rénovation lourde introduites par la Loi Climat Résilience 
(article L171-4 du CCH)

•  Contribuer aux actions du Parc en matière de formation des 
entreprises à l'installation et à la maintenance des ouvrages 
de production d'énergie renouvelable ;

•  Faciliter la mise à disposition du foncier dédié à la méthani-
sation territoriale (en zones d’activité)

•  Contribuer à la compréhension et l'acceptation par la po-
pulation des projets relatifs à la transition énergétique du 
territoire

•  Etudier la possibilité de collecter et valoriser en méthani-
sation la fraction fermentescible des ordures ménagères 
(FFOM) et, en lien avec les départements, de valoriser en 
méthanisation les produits de fauche des bords de routes

Les Départements s’engagent à

•  Favoriser le recours aux énergies renouvelables dans 
les conditions visées par la charte dans les projets qu’ils 
conduisent ou nancent sur le territoire

•  Pour les bâtiments non patrimoniaux et les surfaces atte-
nantes (stationnements et dépendances diverses) qu’ils 
détiennent ou gèrent sur le territoire classé, à conduire en 
partenariat avec le Parc les études et actions nécessaires 
pour pouvoir développer rapidement l’installation de cap-
teurs photovoltaïques, sans attendre les obligations de 
rénovation lourde introduites par la Loi Climat Résilience 
(article L171-4 du CCH)

•  Etudier la possibilité, en lien avec les communes et EPCI 
de valoriser en méthanisation les produits de fauche des 
bords de routes

La Région s’engage à

•  Favoriser le recours aux énergies renouvelables dans les 
conditions visées par la charte dans les projets qu’elle 
conduit ou nance sur le territoire

L’État s’engage à

•  Favoriser le recours aux énergies renouvelables dans 
les conditions visées par la charte dans les projets qu’il 
conduit ou nance sur le territoire

•  Garantir que la priorité donnée au solaire et à la biomasse 
pour compenser l’absence de production éolienne se 
traduit concrètement par des résultats en termes d’ins-
tallation d’unités ou équipements de production de ces 
énergies

•  Accompagner les projets contribuant à la transition éner-
gétique (photovoltaïque, méthanisation, etc …) dans le 
respect des autres enjeux environnementaux et paysa-
gers soutenus par les autres signataires

•  Œuvrer au dépassement des blocages existants empê-
chant l’implantation des énergies renouvelables sur le 
territoire et qui doivent pouvoir s’implanter de manière 
ré échie, le caractère patrimonial du territoire ne pouvant 
constituer un frein systématique à ce type de projets et à 
l’atteinte des objectifs de la présente mesure 

•  Harmoniser son discours et ses positions en cas de 
désaccords ou de contradictions entre services ou 
branches ministérielles, et ne pas laisser aux collectivi-
tés l'embarras de choisir ou d'établir un compromis entre 
ces positions contradictoires. En cas de désaccord entre 
services, le Parc est associé à la recherche d’une posi-
tion unique de l'Etat

•  En matière de micro-hydraulique, et en lien avec l’Agence 
de l’Eau Seine Normandie (AESN), rechercher les moyens 
techniques et nanciers pour concilier les enjeux de 
continuité écologique des cours d’eau, de préservation 
et la mise en valeur du patrimoine historique hydraulique, 
et la possible production d’énergie renouvelable locale

•  Assurer la cohérence de sa position contre l’éolien dans 
le site inscrit du Vexin français en empêchant l’implan-
tation d’éoliennes sur l’ensemble territoire du Parc mais 
également dans le site inscrit du Vexin français dans 
l’Oise ainsi que dans les territoires limitrophes en co-vi-
sibilité directe avec le territoire inscrit
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Questions évaluatives : Les efforts collectifs des 
signataires de la charte ont-ils permis de réduire la pro-
duction et consommation d’énergies fossiles au pro t 
des énergies renouvelables ?

Les signataires ont-ils intégré l’impact carbone de leurs 
activités dans leurs processus de décision (évaluation 
et comptabilité carbone/GES) ?

Titre :

Valeur seuil :

Valeur cible :
Objectifs chiffrés :
photovoltaïque: objectif de 39 M  de puissance ins-
tallée en 2030, et 58 M  en 2040, dont au moins 50% 
affecté à chaque commune au prorata du nombre d’ha-
bitants, et au moins une toiture photovoltaïque intégrale 
par commune
Méthanisation : installation de 260 G h/an de capacité, 
en 10 à 15 unités de méthanisation
Réduction des émissions de CO2 de 50%

 SUIVI-ÉVALUATION

 AUTRES INDICATEURS 

• Evolution de la production d’énergie renouvelable sur le 
territoire du Parc, comparée avec celle des énergies fos-
siles (impact)

• Evolution des émissions carbone du territoire (objectif de 
réduction de 50%) (impact)

• Ratio installations photovoltaïques inf / sup à 100 kW

• Evolution du nombre d’IRVE, au regard de la capacité de 
production installée par commune et EPCI

RÉFÉRENCE AU PLAN DU PARC

Réservoirs de biodiversité

Comme la plupart des territoires ruraux péri-
urbains, le Vexin souffre d’une forte dépendance à la voiture 
individuelle. Celle-ci implique la possession de plusieurs 
véhicules par foyer, ce qui induit autant de contraintes 
budgétaires pour les foyers modestes, et exclut des mobi-
lités une part importante des habitants (jeunes, personnes 
âgées, personnes à mobilité réduite). 

Les véhicules occupent une place importante dans l’es-
pace public (« voitures-ventouses » dans les rues et sur 
les par ings) au détriment d’autres usages et de la qualité 
paysagère des bourgs et villages, génèrent bruit, pollution, 

émissions de gaz à effet de serre, sentiment d’insécurité pour les piétons et les cyclistes. Les polluants 
émis par les déplacements motorisés sont un des principaux responsables de la pollution de l‘air et les 
voitures des particuliers et les poids lourds émettent la grande majorité du CO2. Sur le territoire du Parc 
naturel régional du Vexin français, le deuxième secteur le plus émetteur est bien celui des transports avec 
3  des émissions de gaz à effet de serre. 

Les transports collectifs structurants (lignes de bus, trains) sont une réponse partielle valable entre les princi-
paux pôles urbains et la métropole (et donc à renforcer dans leur ef cacité), mais le territoire a aussi besoin 
de développer des solutions « légères » pour répondre à la diversité des besoins, des trajets, et des horaires, 
comme le partage de voitures (autopartage, covoiturage, transport à la demande, taxi …), modes actifs (vélo, 
vélo à assistance électrique, marche), véhicules à faible impact (ex. scooter électrique), etc.

Le fort déséquilibre entre emploi et résidentiel est une des causes majeures des besoins de déplacements 
quotidiens. La politique d’aménagement qui priorise les possibilités d’urbanisation nouvelle à destination 
des activités et de l’emploi vise à réduire ce déséquilibre.

En n les questions de mobilité, transport et accès aux équipements et services doivent être traitées aussi 
au regard de l’impact potentiel sur la santé. 

Orientation 10

Stratégies régionales associées : 
Plan vélo régional

M 10.1 : Co-construire une stratégie des mobilités du territoire 
et réduire les besoins de déplacements contraints ............................................................... P. 188

M 10.2 : Adapter les infrastructures de transport du territoire 
et limiter leurs impacts .................................................................................................................................................................. P. 191

M 10.3 : Renforcer l’accessibilité du territoire et développer 
les mobilités durables ...................................................................................................................................................................... P. 195

EDF, Enedis et les autres fournisseurs d’électricité (dont la 
Société coopérative d’Intérêt Collectif Agricole (SICAE) de 
la Vallée du Sausseron) peuvent contribuer au développe-
ment raisonné du photovoltaïque sur le territoire. 

GRDF et GRT gaz peuvent contribuer au développement 
raisonné de la méthanisation. 

Le SMIRTOM et GPS&O peuvent étudier la possibilité 
d’une collecte dédiée de la FFOM et sa valorisation en 
méthanisation. 

L’AESN peut contribuer à la recherche de solutions et 
moyens techniques et financiers pour expérimenter des 
aménagements conciliant continuités écologique et pro-
duction d’énergies renouvelables, en acceptant de finan-
cer l’ensemble, et pas seulement le rétablissement des 
continuités. 

 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS Favoriser l’accessibilité du territoire et les mobilités 
durables
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ENJEUX OBJECTIFS

•  L’accès aux mobilités pour tous (liberté de se déplacer)

•  L’intermodalité avec les territoires de proximité 

•  L’adéquation de l’offre de transports avec la demande 
de déplacements 

•  L’impact environnemental des mobilités non durables 
(climat, infrastructures)

•  L’impact social et sociétal (temps consacré aux  
déplacements)

•  Diminuer les migrations sortantes domicile/travail

• Faciliter l’urbanisation où la desserte par les transports 
collectifs est la plus présente 

• Favoriser l’accès aux services par les mobilités  
durables en moins d‘une demi-heure

• Promouvoir les alternatives à l’autosolisme

CONTEXTE

Si la mobilité est une liberté, c’est aussi souvent une contrainte 
imposée par l’éloignement des services, emplois, équipe-
ments publics et l’habitat. 

Comme la plupart des territoires ruraux périurbains, le Vexin 
français présente une grande diversité de situations et de 
besoins de mobilités  outre les besoins de liaison ville-cam-
pagne vers les agglomérations voisines (Cergy-Pontoise, Val-
lée de Seine, Paris et la petite couronne), beaucoup de be-
soins « internes  sont également à satisfaire, notamment pour 
de courtes et moyennes distances. 

La part de déplacements en véhicules personnels pour le do-
micile-travail est élevée. Les habitants du Vexin français, sur 
une très forte proportion, ont leurs lieux d'emploi en dehors 
du territoire. L'appartenance à la région Île-de-France induit 
en effet une certaine dépendance des territoires à l’activité 
économique extérieure et à une consommation de biens non 
négligeable hors du périmètre du Parc, sur le lieu de travail ou 
sur le trajet domicile-travail. 

Au cours des deux chartes précédentes, le Parc a réalisé de 
nombreuses actions a n de faire évoluer le regard sur les mo-
bilités dans le Vexin et soutenir les mobilités alternatives à la 
voiture, notamment avec l’appui de l’Institut Paris Région. Ces 
premières ré exions doivent être reprises à leur compte et dé-
veloppées par les acteurs locaux, notamment les EPCI, qui se 
sont déjà impliqués dans le développement de certains ser-
vices comme le Transport à la Demande (TAD) avec le soutien 
de la Région et de son autorité organisatrice dédiée, Île-de-
France Mobilités (IDFM). Dans les années à venir, le dévelop-
pement de l’offre de transports, sa connaissance, la sensibili-
sation des habitants à l'amélioration et au développement de 
solutions plus écologiques devront se poursuivre. Les acteurs 
compétents devront veiller à coordonner au mieux leurs pro-
jets et actions sur le territoire, dans un souci de cohérence, 
d’ef cacité et de lisibilité.

Mesure 10-1

Co-construire une stratégie des mobilités du 
territoire et réduire les besoins de déplacements 
contraints 

M

ES
URE

STRATÉG
IQ

U
E

DISPOSITIONS

Construire une stratégie des mobilités du territoire avec les partenaires institutionnels et les  
acteurs locauxD1

•  Etudier l’intérêt d’un ou des plan(s) ou schéma(s) de mobilité 
propre au Vexin français.

•  A minima organiser des réunions et conférences régulières 
des partenaires sur ce sujet, notamment pour veiller à la 
bonne coordination des différents schémas (déplacements, 
transports, mobilités, cyclable, vélos, autres transports etc.) 
et s’assurer de l’implication du Parc dans la mise en œuvre 
des stratégies des acteurs compétents.

•  Associer les signataires à la création ou révision des plans 
et schémas.

•  Associer les usagers, acteurs économiques et habitants, les 
solliciter régulièrement sur ces questions.

•  Etudier les usages et besoins pour mieux répondre aux 

demandes de déplacement, actualiser régulièrement cette 

connaissance.

•  Assurer une veille et une prospective sur les nouvelles 

pratiques de mobilités, transports et services (personnes, 

biens, services à distance) et leurs impacts possibles sur le 

territoire (ex. impact climat de l’essor des livraisons à domi-

cile, optimisations possibles type « hub , boxes de récupé-

ration, cyclologistique).

Mieux faire connaître l’offre de mobilité sur, vers et depuis le territoire

•  Actualiser régulièrement la connaissance des différentes 

offres de transport touchant le territoire (y compris hors 

d’Île-de-France).

•  Donner au public un accès facile à cette information.

•  Communiquer régulièrement sur ces offres alternatives à 
la voiture individuelle.

D2

Réduire les besoins de déplacement contraints en agissant sur leurs causes 

•  De manière transversale et en lien avec les autres mesures 
de la charte, les priorités doivent consister à  

•  favoriser la mixité fonctionnelle des bourgs et notam-
ment des pôles principaux ; 

•  trouver un équilibre habitat-emploi sur le territoire ; 
•  réduire l’éloignement emploi-résidence ; 
•  favoriser l’emploi local ; 
•  promouvoir les productions et consommations locales ; 
•  développer des tiers-lieux, et des lieux de co- orking, 

grâce au télétravail et travail à distance
• expérimenter des commerces et services itinérants.

•  Déconseiller les types de commerces et équipements fa-
vorisant les déplacements automobiles au détriment des 
commerces de proximité ou de vente directe producteurs.

•  Renforcer la mixité des fonctions dans l'aménagement 
de l’espace. Les dynamiques locales doivent permettre 
le rapprochement de l'habitat et de l'emploi. En matière 
d'activité et d'emploi, la densi cation de l'existant est à 
privilégier.

•  Envisager la construction d’un lycée dans le Vexin qui  
permettrait de réduire les temps de déplacement.

> Référence au plan du Parc :  

> Voir aussi mesures 8.3, 11.3 et 12.2 

D3
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RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

• Stratège de long terme

• Expert-conseil 

• Fédérateur - catalyseur 

• Expérimentateur-démonstrateur-
diffuseur 

Orientation 10

Île-de-France Mobilités

L’Institut Paris Region 

 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS

Questions évaluatives : La mise en œuvre de la charte 
a-t-elle permis d’améliorer les échanges entre acteurs 
publics ? De mieux coordonner leur action sur le terri-
toire et ses marges ? De mieux répondre aux besoins et 
attentes des usagers ?

Titre : 
Valeur seuil :
Valeur cible :

 SUIVI-ÉVALUATION

RÉFÉRENCE AU PLAN DU PARC

Principales zones d’emploi des actifs vexinois 

Tous s’engagent à

• Participer régulièrement et contribuer activement aux ré-
exions collectives et réunions visant à coordonner l’ac-

tion des signataires sur le territoire

Les communes et EPCI s’engagent à 

• Contribuer à réduire les déplacements contraints par 
une relocalisation sur le territoire des emplois, services 
et commerces de proximité non liés aux déplacements 
automobiles

• Favoriser l’emploi, les commerces et services de proxi-
mité dans le cadre de leurs prérogatives a n de réduire 
les besoins de déplacements

• Favoriser des accueils de loisirs de proximité

• Co-construire avec les partenaires (Etat, Départements, 
EPCI) une politique visant à maintenir ou remettre ces 
services à moins d’une  heure du lieu d’habitation

• Favoriser la mixité fonctionnelle des bourgs et notam-
ment des pôles principaux, 

• Favoriser l’équilibre habitat-emploi du territoire, réduire 
l’éloignement emploi-résidence, favoriser l’emploi local, 
les productions et consommations locales

• Développer des tiers-lieux, promouvoir le télétravail, com-
merces et services itinérants, etc. Proscrire les types de 
commerces et équipements favorisant les déplacements 
automobiles au détriment des commerces de proximité 
ou de vente directe producteurs

• Etudier et mettre en œuvre l'amélioration et l'organisa-
tion des dessertes des zones d'activités économiques en 
soutenant dans ces secteurs la mise en place de modes 
alternatifs à la voiture

Les Départements s’engagent à

• Mobiliser leurs services pour toute sollicitation des autres 
signataires, notamment pour participer aux études, ré-
exions, conférences relatives aux mobilités dans le Vexin

• Soutenir le développement d’infrastructures dédiées aux 
mobilités douces et aux usages partagés (covoiturage, 
autopartage, voies et pistes cyclables, effacement de 
points dangereux pour les mobilités douces, etc .)

• Associer le Parc et les autres signataires et partenaires à 
leurs ré exions en matière de mobilités, déplacements, 
transports et infrastructures liées sur le territoire

La Région s’engage à

• Veiller particulièrement à ce qu’Île-de-France Mobilités
• considère le Parc comme territoire et instance priori-

taire de coordination des actions en matière de mobi-
lités, déplacements et transports dans le Nord-Ouest 
francilien

• étudie régulièrement la possibilité de renforcer le mail-
lage et le cadencement des transports collectifs

• se donne les moyens de consulter les usagers des 
transports dans l’évolution de l’offre

• Mobiliser ses services et IDFM pour toute sollicitation 
des autres signataires, notamment pour participer aux 
études, ré exions prospectives, ainsi que l’organisation 
de conférences périodiques relatives aux mobilités dans 
le Vexin

• Etudier et accompagner la mise en place d’un lycée gé-
néral au cœur du Vexin

L’État s’engage à

• Maintenir les établissements scolaires présents dans les 
communes

• Favoriser le développement de la couverture radiotélé-
phonique dans toutes les communes

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 

Mesure 10-2

Adapter les infrastructures de transport du 
territoire et limiter leurs impacts

Les infrastructures routières et espaces publics du Vexin fran-
çais sont majoritairement conçus pour l’usage exclusif de 
l’automobile. Les autres usages et usagers s’y sentent mal à 
l’aise, exclus, voire en danger. De plus ces infrastructures rou-
tières génèrent d’importants impacts environnementaux qu’il 
conviendrait de réduire, notamment au regard des continuités 
écologiques.

Il paraît nécessaire aujourd’hui de concéder davantage de 
place aux autres usages (piétons, vélos, et autres modes du-
rables), réduire l’impact environnemental des infrastructures 
existantes, et changer le rapport à l’espace public. En ce sens, 
il n’y a pas de pertinence à créer de nouvelles infrastructures 
lourdes (à l’exception de déviations locales), ni d’élargisse-
ments qui favorisent la vitesse et la consommation énergé-
tique des véhicules. Les signataires devront au contraire pro-
mouvoir la sécurité (notamment sur les voies partagées entre 
les usages classiques et les mobilités durables) et la sobriété 
énergétique. 

A n de favoriser les pratiques actives et notamment le vélo, le 
département du Val d’Oise et la Communauté Urbaine GPS&O 
ont chacun établi un Plan Vélo, et engagé des travaux d’amé-
nagement d’itinéraires cyclables en site propre ou partagé.

CONTEXTE

M

ES
URE
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OBJECTIFSENJEUX

• L’intermodalité et la cohabitation des différents 
usages des infrastructures de transport

• L’optimisation des infrastructures

• La réduction des impacts sur l’environnement

• Développer un réseau de pistes cyclables performant 
sur l’ensemble du territoire 

• Favoriser l’aménagement de voies partagées, voies 
cyclables dédiées, et équipements nécessaires aux 
usages alternatifs à l’automobile individuelle (ex. aires 
de covoiturage)

• Adapter les infrastructures lourdes existantes plutôt 
qu’en créer de nouvelles
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DISPOSITIONS

Favoriser les mobilités durables par des aménagements et la création d’itinéraires spéci ques 

Limiter la création de nouvelles infrastructures routières aux seuls besoins locaux (déviations de 
villages et bourgs), en garantissant la pratique des autres modes de déplacements

D1

D5

•  Favoriser les mobilités durables par des aménagements 
dédiés

•  création d’itinéraires (aménagements piétonniers et 
cyclables intra et inter villages, pistes cyclables, voies 
vertes, voies partagées sécurisées …) spéci ques ;

•  espaces d’accueil, de sécurisation et de recharge pour 
vélos ou véhicules à faible impact.

•  Assurer l’entretien régulier de ces itinéraires.

•  Veiller à une pratique agréable et sûre des mobilités durables
•   Favoriser la présence d'espaces d'intermodalité et de 

multimodalité intégrant du stationnement ;
•  Veiller à la continuité d'itinéraires et développer des itiné-

raires en perpendiculaire de la D14 (éviter les ruptures) ;
•  Associer les villes-portes dans la création des itiné-

raires et plans de réseaux.

•  Envisager la création de pistes cyclables en parallèle de 
voies rapides motorisées (« autoroute vélo  ou « RER 
vélo  liant par exemple Magny-Cergy en utilisant la voie 
agricole latérale, Marines-Cergy, Magny-Mantes, Vé-
theuil-Meulan par la Montcient, etc.).

•  Améliorer l’usage des itinéraires avec le déploiement 
d’une signalétique claire et informative accompagnée de 
documents de communication dédiés.

> Référence au plan du Parc :  
Pistes cyclables existantes 
Plans vélo départementaux 

•  Le territoire du Parc n’a pas vocation à recevoir de 
nouvelles infrastructures lourdes de transit ou qui se 
substitueraient au prolongement de la Francilienne, à 
l’exception de contournements unitaires (une seule ag-
glomération concernée par contournement) de villages 
ou bourgs (déviation de La Chapelle-en-Vexin notam-
ment) à des fins de protection des populations locales.

•  Les infrastructures routières du territoire n’ont pas non plus 
vocation à être l’objet d’élargissements qui favorisent  

la vitesse et la consommation énergétique des véhicules, 
il s’agira pour les signataires compétents de promouvoir 
la modération de la vitesse, la sécurité (notamment sur 
les voies partagées entre différents usages) et la sobriété 
énergétique.

> Référence au plan du Parc :  
Projet de contournement routier
> Voir aussi mesure 8.1

Adapter les infrastructures routières existantes aux nouvelles formes de mobilitésD2

•  Développer les équipements nécessaire aux usages alter-
natifs à l’automobile individuelle (ex. aires covoiturage).

•  Adapter les infrastructures routières existantes aux nou-
velles formes de mobilités en donnant une place aux 
usages collectifs et aux modes doux ou peu impactants.

•  Effacer les « points noirs  en termes de sécurité.

•  Prendre en compte les usages spéci ques (agriculteurs, 
sylviculteurs…).

•  Sécuriser les voies dans les villages notamment pour 
les usages piétons et cyclables lors des déplacements  
scolaires.

•  Relier les arrêts de bus aux pistes cyclables pour plus 
d’utilisation par les lycéens et collégiens.

•  Aménager des voies partagées type chaussée à voie cen-
trale banalisée (CVCB), zones de rencontre, etc. 

•  Prendre en compte les normes d’accessibilité lors de 
toute intervention sur l’espace public  réaménagements 
des centres-bourgs, création ou modi cation d’arrêts de 
bus, aires de covoiturage, voies vertes, etc.

•  Prendre en compte le contexte rural et patrimonial dans 
ces aménagements en les adaptant au contexte patrimo-
nial du Vexin  

 •  éviter l’usage systématique de matériaux et matériels 
normés, issus de catalogues routiers ; 

 •  privilégier le résultat en termes de mobilité plutôt que 
la seule application de normes ; 

 •  faire concevoir les projets par des paysagistes- 
concepteurs compétents ; 

 •  solliciter les conseils du Parc et les avis ou autorisa-
tions requises (déclaration préalable, avis de l’ABF) 
pour tout aménagement ou réaménagement, même 
sommaire.

Améliorer le déplacement des personnes à mobilité réduiteD4

Orientation 10

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

•  Expert-conseil 

• Fédérateur - catalyseur 
• Expérimentateur-démonstrateur-diffuseur 

• Médiateur 

Tous s’engagent à

•  Contribuer au renforcement de la couverture en bornes 
de recharge électriques (IRVE)

Les communes et EPCI s’engagent à 

•  Informer régulièrement les autres signataires de leurs ré-
exions et projets, ainsi que leur évaluation

•  Mettre en place les services et équipements nécessaires 
(espaces dédiés, infrastructures de recharge, entretien, 
sécurisation, communication, etc …) au développement 
des mobilités actives et durables en coordonnant leurs 
actions sur le territoire

•  Réserver les espaces dédiés à ces usages (acquisition, 
plani cation)

• Expérimenter avec volontarisme dans ces domaines

•  Veiller à la cohérence de leurs actions avec les plans 
directeurs et grands projets structurants (plan vélo Val 
d’Oise/ RER vélo Région par exemple)

•  Résorber tous les « points durs  ou obstacles à la pra-
tique du vélo sur les routes (idée de continuité cyclable)

•  Etudier le développement d’aménagements de type  
« chaussée à voie centrale banalisée  (CVCB)

•  Veiller au souci de qualité et d’intégration paysagère 
exemplaire des infrastructures et divers aménagements 
routiers ou liés aux mobilités en les adaptant au contexte 
patrimonial du Vexin  pas de recours à des matériaux et 
matériels normés, issus de catalogues routiers ; priorité 
donnée au résultat en termes de mobilité plutôt qu’à la 
seule application de normes, conception des projets par 
des paysagistes-concepteurs compétents, sollicitation 
en amont des conseils du Parc et de toutes les autorisa-
tions requises (déclaration préalable, avis de l’ABF) pour 
tout aménagement ou réaménagement même sommaire

•  Pérenniser les voies d’accès uviales (bacs, ponts) pour 
intégrer la boucle de Moisson au reste du territoire

Les Départements s’engagent à

•  Etudier et développer les aménagements et équipements 
nécessaires au développement des mobilités actives et 
durables en coordonnant leurs actions sur le territoire

•  Etudier, favoriser et promouvoir le développement d’amé-
nagements de voies partagées sur RD type " chaussée à 
voie centrale banalisée " (CVCB)

•  Renforcer leur soutien aux aménagements et itinéraires 
cyclables, voies douces

•  Poursuivre les aménagements de sécurisation et de 
mises aux normes des infrastructures routières en les 
adaptant au contexte patrimonial du Vexin  pas de re-
cours à des matériaux et matériels normés, issus de ca-
talogues routiers ; priorité donnée au résultat en termes 
de mobilité plutôt qu’à la seule application de normes, 
conception des projets par des paysagistes-concepteurs 
compétents, sollicitation en amont des conseils du Parc 
et de toutes les autorisations requises (déclaration préa-
lable, avis de l’ABF) pour tout aménagement ou réamé-
nagement même sommaire

La Région s’engage à

•  Intervenir auprès d’IDFM a n qu’il adapte ses soutiens 
aux aménagements et mises aux normes d’accessibili-
té PMR aux arrêts de bus en les adaptant au contexte 
patrimonial du Vexin  pas de recours à des matériaux et 
matériels normés, issus de catalogues routiers ; priorité 
donnée au résultat en termes de mobilité plutôt qu’à la 
seule application de normes, conception des projets par 
des paysagistes-concepteurs compétents, sollicitation 
en amont des conseils du Parc et de toutes les autorisa-
tions requises (déclaration préalable, avis de l’ABF) pour 
tout aménagement ou réaménagement même sommaire

•  Renforcer son soutien aux aménagements et itinéraires 
cyclables, voies douces

•  Agir en ce sens auprès d’IDFM pour que l’établissement 
public développe des solutions adaptées aux contextes 
patrimoniaux et ruraux, en partenariat avec le Parc et les 
services de l’Etat (sites et monuments historiques)

L’État s’engage à

•  Renforcer son soutien aux aménagements et itinéraires 
cyclables, voies douces

•  Accompagner des actions pédagogiques a n de favo-
riser un usage apaisé des routes du Vexin, et favoriser 
les usages durables, notamment l’usage du vélo sur les 
petites routes

 

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 

•  Maintenir et développer les franchissements doux de la 
Seine (Bacs uviaux, écluses, etc.).

•  Reconquérir les berges uviales pour permettre les circu-
lations douces non motorisées (berges de la Seine et de 
l’Oise).

> Référence au plan du Parc :  
Bacs 

 
Projets de franchissement doux 

> Voir aussi mesures 15.1 et 15.2 

Pérenniser les voies d’accès uviales pour intégrer la boucle de Moisson au reste du territoireD3
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 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS

• Île-de-France Mobilités

• L’Institut Paris Region 

• Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'envi-
ronnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA)

Question évaluative : Les infrastructures de transport 
du territoire ont-elles évolué pour favoriser des usages 
partagés, durables, apaisés et peu impactants ?
Titre :

Valeur seuil :

Valeur cible : 500 km de voies partagées sécurisées type 
chaussée à voie centrale banalisée (CVCB)

 SUIVI-ÉVALUATION

 AUTRES INDICATEURS 

• Km de voies douces créées (dédiées / partagées) / adaptées

RÉFÉRENCE AU PLAN DU PARC

Pistes cyclables existantes 

Plans vélo départementaux

Bornes électriques 

Bacs

Haltes uviales

Projet de franchissement doux

Projet de contournement routier 

Orientation 10

Mesure 10-3

Renforcer l’accessibilité du territoire et 
développer les mobilités durables

Plusieurs expressions sont d’usage courant pour désigner les 
mobilités alternatives à l’autosolisme

• « mobilités actives  désigne les mobilités faisant appel à 
la force musculaire, sans l’assistance de moteurs  marche, 
vélo, roller, trottinette ;

• « mobilités douces  englobe les précédentes et fait plus lar-
gement appel aux moyens de déplacement à très faible im-
pact environnemental, même avec l’assistance de moteurs 
légers et non émissifs, essentiellement électriques  vélo à 
assistance électrique (VAE), trottinette électrique, scooter 
électrique ;

• « mobilités durables  a un sens encore plus large, incluant 
les transports présentant un impact environnemental qui 
est réduit par un usage collectif et/ou partagé (transports 
en commun, co-voiturage, autopartage), et en lien avec une 
utilisation raisonnée de l’espace (mutualisation de la déten-
tion, de l’usage, du stationnement, etc.).

Les mobilités douces, actives et durables permettent à la fois 
de diminuer les impacts environnementaux (émissions de 
GES, bruit, pollution, impacts sur la faune, etc.) des déplace-
ments, de réduire les budgets qui y sont consacrés (et donc 
élargir les publics mobiles) tout en participant à une bonne 
santé des pratiquants et à l’apaisement de l’espace public 
(l’autosolisme étant souvent facteur d’agressivité et d’incivi-
lités). La dimension sociale est particulièrement prégnante, 
l’accroissement des coûts des déplacements augmentant la 
précarité vis à vis des mobilités. L’accès aux emplois et ser-
vices du territoire reste très dif cile pour les personnes n’ayant 
pas accès à l’automobile (publics à faibles revenus, jeunes, 
personnes âgées …).

Depuis sa création, le Parc a réalisé de nombreuses actions 
a n de soutenir ces mobilités alternatives à la voiture indivi-
duelle. Les orientations de la charte engagent à poursuivre 
les ré exions en la matière. Il s’agira de favoriser la recherche 
de solutions pour renforcer l'usage du transport en commun, 
pour les habitants, les employés mais aussi les touristes, de 

soutenir le développement des modes de déplacement et 
d'accès au Vexin par les mobilités douces. 

Même si la pratique du vélo est un peu plus développée dans 
le Vexin que dans d’autres territoires franciliens comparables, 
cet usage reste limité d’une part du fait de la dif culté de le 
faire cohabiter de façon sécurisée avec l’usage dominant 
qu’est l’automobile (en y incluant les véhicules utilitaires et de 
transport lourd), et d’autre part du fait d’une faible intermoda-
lité avec d’autres modes de déplacements durables (ex. inter-
face vélo – bus ou vélo – train). 

Les déplacements actifs (à pied, à vélo) restent quant à eux 
marginaux, même dans les bourgs et petites villes où ils pour-
raient pourtant être davantage développés. 

En n, bien que peu éloigné de la capitale et béné ciant de 
quelques axes de transports collectifs de qualité connectés à 
la métropole, le Vexin souffre d’un relatif isolement, notamment 
en dehors des heures « de pointe  en semaine (offre de trans-
ports en commun réduite en journée, et presque inexistante le 

eek-end). Les expérimentations conduites par le Parc pour 
résoudre ce problème (Baladobus notamment) n’ont pu être 
pérennisées à ce jour. 
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• L’impact environnemental des mobilités non durables 
(en termes d’émissions de gaz à effet de serre, de pol-
lution et santé, d’occupation dominante des routes, 
rues, espaces publics)

• Le rééquilibrage entre la part des mobilités autoso-
listes et celle des mobilités durables

• Développer les mobilités durables, douces, actives

• Développer l’offre de transports durables, les trans-
ports en commun adaptés aux besoins des usagers

• Sensibiliser les habitants aux alternatives à l’autoso-
lisme

• Réduire la place de la voiture dans les déplacements

•
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DISPOSITIONS

Développer les mobilités actives et les alternatives à l’autosolismeD1

 •  Développer les mobilités de faible impact et favorables à 
la santé  itinéraires cyclables, services et équipements 
liés dans tous les types d’usages  déplacements utili-
taires, de loisirs, professionnels (y compris logistique 
légère de proximité).

•  Déployer des équipements, services ou actions favori-
sant la pratique cyclable ou piétonne sur le territoire  

 •  sécuriser notamment les abords des écoles ; 
 •  installer des signalétiques indiquant les temps de 

parcours cycliste et pédestre 
 •  développer des points de réparation de vélos, ser-

vices de location de vélos électriques et station-
nement sécurisé en gare, stationnement et amé-
nagements de confort (vestiaire, douche) chez les 
employeurs, etc. ; 

 •  accompagner les opérateurs privés dans le dévelop-
pement de l’offre de services vélo (en complément  
des collectivités) ;

 •   développer le « RER vélo  (autoroute vélo).

•  Développer le système d’autopartage de voitures électriques 

expérimenté par le Parc, en complémentarité des trans-
ports collectifs et TAD.

•  Promouvoir le covoiturage, étudier la possibilité de pro-
poser une garantie retour.

•  Développer la complémentarité des modes de trans-
port  « hubs  ou « centrales  de mobilité (lieu avec 
plusieurs véhicules / types de déplacement proposés), 
rabattement vélo vers les gares, stationnement sécuri-
sé et abrité à proximité des équipements, commerces 
et stations de transport en commun (gares, gares rou-
tières, aires de covoiturage).

•  Etudier les continuités avec les régions limitrophes (no-
tamment pour le covoiturage). 

•  Informer et inciter à la mise en place du forfait mobilités du-
rables dans les entreprises et collectivités du territoire.

> Référence au plan du Parc :  
Pistes cyclables existantes 
Plans vélo départementaux 

•  Etudier le développement de services de rabattement 
vers les gares dans un souci de complémentarité des 
modes de transport.

•  Positionner le Parc comme territoire d’expérimentation 
auprès des acteurs régionaux et/ou départementaux du 
transport pour développer des solutions alternatives faci-
litant l’accès au territoire notamment au départ des gares 
RER et SNCF situées sur le territoire du Parc et des villes-
portes.

•  Mettre en place une offre de transports adaptée aux vi-
siteurs pendant les périodes des eek-ends et des va-
cances (ex. baladobus), notamment depuis Cergy-Pon-
toise et Mantes-la-Jolie.

•  Etudier les pro ls et besoins des touristes / excursion-
nistes pour proposer une offre adaptée.

> Référence au plan du Parc :  
Gares 
Lignes de bus structurantes

> Voir aussi mesure 13.1

Sensibiliser et favoriser l’apprentissage de ces modes de déplacement alternatifs D2

•  Envisager la création d’un point d’information sur les mo-

bilités alternatives, offrant des conseils personnalisés, 

etc.

•  Assurer une promotion dédiée auprès des jeunes (ap-

prentissage du vélo à l’école, projets de type pédibus, 

vélobus…), ré exion sur les déplacements à roulettes 

(trottinettes, roller, skate, patins…), expérimentation dans 

les cours de récréations.

•  Changer le rapport à la voiture (usages partagés) chez les 

jeunes générations.

•  Expérimenter des zones sans voiture  centre bourg, 

abords des écoles, micro-rues aux enfants, en concerta-
tion avec les communes.

•  Étudier une programmation événementielle autour des 
mobilités actives (idée d'un eek-end vélo avec des voies 
fermées à la circulation des véhicules) ; sensibilisation à 
la cohabitation voiture-vélos en lien avec la sécurité rou-
tière ; zones 30 de tranquillité, zones 20 de rencontre, 
renouveler chaque année l’évènement permettant d’ex-
périmenter « le Vexin sans ma voiture .

•  Sensibiliser les visiteurs motorisés à la légitime quiétude 
des habitants et autres visiteurs les eek-ends (problème 
des « rallyes motos , quads, etc.).

•  Renforcer la desserte des pôles principaux (villes et 
bourgs) par les transports collectifs à haut niveau de ser-
vice (bus, trains).

•  Densi er le réseau de bus, sous forme de navettes, a n 
de rallier l’ensemble des lieux stratégiques du territoire 
(gares, zones d’activité, établissements scolaires, lieux 
touristiques, services et commerces) et favoriser l’inter-
modalité.

•  Maintenir et renforcer l’offre de train sur les trois lignes 
desservant directement le Vexin (Viosne, Oise et Seine 

rive droite) en maintenant tous les arrêts et en augmen-
tant la fréquence (aussi bien en liaisons directes qu’om-
nibus), la qualité et le confort d’usage et l’intermodalité. 

•  Envisager un bus à haut niveau de service (BHNS) sur la 
RD 14 vers Paris.

•  Améliorer et organiser les dessertes des zones d’activités 
économiques ; avoir au minimum une desserte bus pour 
chaque zone d’activité.

•  Etudier la provenance des salariés a n d’adapter le ser-
vice à leurs besoins.

Améliorer l’accessibilité du territoire par des services et temporalités adaptéesD3

Orientation 10

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

•  Expert-conseil 

• Fédérateur - catalyseur 
• Expérimentateur-démonstrateur-diffuseur 

• Médiateur 

Les communes et EPCI s’engagent à 

•  Promouvoir et développer les mobilités actives et du-
rables, et expérimentent dans ces domaines

•  S’appuyer sur l’expérience du Parc en matière de mobilités 
douces et actives pour déployer des services à la population 
ou aux visiteurs mutualisés à l’échelle du territoire

•  S’impliquer dans les expériences du Parc (ex. VAE, 
consignes, autopartage), promouvoir ces expériences, 
les poursuivre et les développer une fois la maturité avérée

•  Maintenir et/ou développer le TAD, étudier un élargissement 
horaire du TAD et l’articuler avec des points de mobilité  
en fonction du type de visiteurs attendus (ex points vélo…) 

•  Promouvoir et accompagner la mise en œuvre de plans 
de déplacement inter-employeurs

•  Etudier une offre dédiée à l’accessibilité touristique du 
territoire et notamment la réactivation d’un service dédié 
aux visiteurs du eek-end (Baladobus)

Les Départements s’engagent à

•  Promouvoir et développer les mobilités actives et du-
rables, et expérimenter dans ces domaines

•  Etudier une offre dédiée à l’accessibilité touristique du 
territoire et notamment la réactivation d’un service dédié 
aux visiteurs du eek-end (Baladobus)

La Région s’engage à

•  Promouvoir et développer les mobilités actives et du-
rables, et expérimenter dans ces domaines

•  Solliciter Île-de-France Mobilités pour

•  Etudier la possibilité de maintenir et même augmenter 
l’offre de transport sur les 3 voies ferrées traversant le 
Vexin

•  Etudier les conditions de mise en place d’un BHNS sur 
la RD 14

•  Etudier une offre dédiée à l’accessibilité touristique du 
territoire et notamment la réactivation d’un service dé-
dié aux visiteurs du eek-end (Baladobus)

•   Intégrer dans les applications mobiles les transports collec-
tifs pouvant être à plus de 15 minutes de marche à pieds

•   Accompagner pour la mise en œuvre de plans de dé-
placement inter-employeurs

•   Etudier un élargissement horaire du TAD et l’articuler 
avec des points de mobilité en fonction du type de vi-
siteurs attendus (ex points vélo…) 

L’État s’engage à

•  Défendre le maintien et l’augmentation de l’offre de trans-
port sur les trois voies ferrées traversant le Vexin (l’Etat 
étant garant du renforcement des transports ferroviaires 
passagers sur les lignes du Vexin par ses participations 
dans la SNCF et RFF)

•  Mobiliser ses forces de police et gendarmerie pour 
conduire des actions pédagogiques a n de favoriser un 
usage apaisé des routes du Vexin

•  Installer des radars antibruit pour lutter contre les nui-
sances des « rallyes  motorisés sur les routes du Vexin

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 
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 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS

• Île-de-France Mobilités

• La Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise 
collabore avec le Parc et les autres signataires pour dé-
velopper des offres de mobilités actives et durables en 
relation avec le territoire du Parc, appuie particulièrement 
l’amélioration de la liaison entre la gare de Pontoise et le 
PAEI d’Ennery.

Question évaluative : L’action des signataires a-t-elle 
permis de développer la pratique des mobilités douces 
/ actives ainsi que des transports collectifs ?

Titre :
Valeur seuil :

Valeur cible :

 SUIVI-ÉVALUATION

 AUTRES INDICATEURS 

• Evolution du nombre de véhicules présents / détenus sur le territoire

RÉFÉRENCE AU PLAN DU PARC

Pistes cyclables existantes 

Plans vélo départementaux
(itinéraire con rmé) (projet) 

Gares 

Lignes de bus structurantes 

Orientation 10
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« Développer en protégeant et protéger en développant, sans que l’un se fasse au détriment de 
l’autre ». Telle fut la devise de Gérard Claudel, premier Président fondateur du Parc naturel régional 
du Vexin français, celle-ci pouvant faire écho aux principes sur lesquels ont été créés à l’origine les 
Parcs naturels régionaux. Néanmoins, si la recherche d’harmonie et d’équilibre entre développement 
économique et protection de l’environnement et du paysage reste une mission essentielle pour le 
Parc, de nouveaux enjeux s’imposent et amènent à repenser les modèles de développement vers 
plus de proximité, de solidarité et de sobriété.

En effet, comme d’autres territoires ruraux, le Vexin français est concerné par les dé s liés notam-
ment au dérèglement climatique, au déclin de la biodiversité, à la consommation de matières pre-
mières, aux enjeux démographiques liés au vieillissement de la population, à l’arrivée de nouveaux 
loisirs, modes de vie et de consommation, mais aussi à la persistance d’inégalités et de précarités 
de toute nature. De plus, sa proximité avec des centres urbains et le phénomène de métropolisation 
par rapport à la capitale font du Parc un territoire dépendant des grandes villes à proximité en termes 
d’emploi.

Dans les quinze prochaines années, comment faire en sorte que le territoire du Parc accueille des 
activités économiques, sans dénaturer ses paysages ni arti cialiser ses sols  Que mettre en œuvre  
pour que les populations qui y habitent puissent avoir accès à des produits locaux, à des commerces 
et des services près de chez eux  Et plus largement, de quelle manière le Parc peut-il inciter des 
touristes et visiteurs occasionnels à découvrir le territoire et les personnes qui y vivent dans le res-
pect de ses habitants et de l’environnement  Les orientations déclinées dans ce dé  donnent des 
pistes d’action concrètes pour accueillir, au sens large du terme, en veillant à ce que développement 
et protection aillent toujours de pair.

Face à ces enjeux, le Parc souhaite trouver un équilibre en soutenant une économie de proximité 
porteuse de valeurs, de sens, et créatrice de richesses, sans toutefois se replier sur lui-même, mais 
sans avoir pour objectif dans les années à venir de devenir un territoire « servant » au sein de l’ le-de-
France, métropole de rang mondial, dont les richesses seraient orientées notamment vers les bas-
sins de vie et les agglomérations urbaines de proximité sans pro ter au territoire. En lien permanent 
avec les acteurs et les habitants du territoire, le Parc souhaite s’appuyer sur l’intelligence collective 
pour faire émerger et mettre en œuvre de manière solidaire et collaborative les réponses les plus 
pertinentes.

« Qu’ils soient résidents de longue date ou 
nouvellement installés, les habitants des ter-
ritoires ruraux aspirent à une vie équilibrée et 
harmonieuse où la famille, l’activité sociale, 
l’épanouissement personnel occupent une 
place centrale. Cette recherche de prospéri-
té peut laisser supposer une certaine stabilité 
économique qui s’exprime par une demande 
en emplois de proximité répondant aux com-
pétences professionnelles. Elle peut aussi se 
concrétiser par la création d’une activité nou-
velle nécessitant un écosystème favorable 
à l’émergence de ces initiatives. Mais pour 
pérenniser l’ancrage territorial des habitants, 
une offre en commerces et services locaux de 
qualité doit pouvoir leur être proposée, ren-
dant le territoire vivant et attractif.

Les territoires de Parcs cherchent à promou-
voir une politique de développement local 
non pas fondée uniquement sur la rentabilité 
économique, mais prenant en compte des cri-
tères de durabilité sur le plan social et envi-
ronnemental pour que ce développement soit 

réellement synonyme de qualité de vie. Si le concept de « développement durable » a été largement 
utilisé au cours des trente dernières années, son objectif premier, la recherche d’un développement 
qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de ré-
pondre aux leurs, est encore d’une vive actualité dans un contexte de diminution des ressources à 
disposition.

Le Parc naturel régional du Vexin français se xe pour mission de porter une politique de dévelop-
pement local fondée sur des principes de durabilité, dans la continuité de ses actions précédentes, 
en s’appuyant davantage sur les principes de l’économie sociale et solidaire et de l’économie circu-
laire comme modèles de développement local. L’objectif est d’une part de renforcer l’attractivité et 
l’identité économique du territoire par un mar eting territorial adapté, et d’autre part, de faire en sorte 
que cela ne soit pas déconnecté des attentes environnementales et sociétales. Il s’appuiera pour 
cela sur la compétence régionale chef de le en matière de développement économique, déclinée 
au niveau territorial à l’échelle des intercommunalités, en établissant des liens avec les bassins de 
vie de proximité. 
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Mesure 11-1

Favoriser l’émergence d’une économie 
solidaire au service de tous

Le Vexin français est un territoire à faible densité d’emplois 
(0,44 emploi par actif) en comparaison avec le reste de 
l’Île-de-France, mais ces chiffres restent toutefois carac-
téristiques d’un milieu rural et péri-urbain.  On y observe 
des niveaux de vie plutôt aisés et proches de la moyenne 
régionale, avec une situation nancière des ménages qui 
tend à s’améliorer. Il existe cependant une disparité entre 
l’est du Parc, plus aisé, et l’ouest, avec des ménages plus 
modestes, notamment le long de l’Epte et dans la boucle 
de Moisson. Par ailleurs, la part des ménages les plus vul-
nérables (personnes seules et familles monoparentales) re-
présente 32% des ménages du Vexin et tend à augmenter 
au l du temps. A cela s’ajoute un vieillissement progressif 
de la population, observable également au niveau national, 
mais avec une dynamique deux fois plus rapide dans le 
Vexin (21,5% ont 60 ans et plus) ; ce qui n’empêche pas 
l’arrivée de nouveaux habitants, en particulier de familles, 
la taille moyenne des ménages étant supérieure à celle de 
l’Île-de-France. Ces caractéristiques peuvent créer des si-
tuations de fragilité économique, tant en termes d’accès à 
un logement de qualité, de mobilité, de précarité sociale ou 
d’éloignement des services. 

Les solutions proposées par l’économie sociale et solidaire 
(ESS), l’économie du partage ou l’économie collaborative 
peuvent constituer une réponse adaptée à ces enjeux so-
cio-économiques locaux. C’est en plaçant l’humain au cœur 
du projet et en portant une ré exion stratégique pour un 
nouveau modèle économique reposant sur trois piliers, la 
proximité, la sobriété et la solidarité, qu’une solution pourra 
être trouvée pour prévenir et réduire les inégalités sociales 
et territoriales.

Le concept d'économie sociale et solidaire désigne un 
ensemble d'entreprises organisées sous forme de coo-
pératives, mutuelles, associations, ou fondations, dont le 
fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un 
principe de solidarité et d'utilité sociale. Ces entreprises 
adoptent des modes de gestion démocratiques et parti-
cipatifs ; elles encadrent strictement l'utilisation des béné ces 

qu'elles réalisent (le pro t individuel est proscrit et les résul-
tats sont réinvestis) ; pour les structures intervenant dans 
le champ social ou de l’insertion, les ressources nancières 
sont très dépendantes des nancements publics. Si les 
principes de l’économie sociale et solidaire ont pour but 
de mieux intégrer dans le milieu professionnel plus parti-
culièrement les personnes en situation de précarité ou de 
handicap (en complémentarité avec le secteur protégé et 
adapté), cela s’adresse en réalité à l’ensemble des publics.

Le potentiel de l’ESS comme levier du développement éco-
nomique n’est pas encore pleinement exploité sur le Parc. 
Même si plusieurs structures sont déjà présentes, leur im-
plantation est disparate et dépend souvent de l’implication 
des structures d’accompagnement. Il y a donc une dyna-
mique à relancer sur ce volet.
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•  Suivre les projets dans leur réalisation concrète avec 

l’aide des acteurs du collectif de l’ESS en construisant 

un dispositif local d’accompagnement adapté à tous les 

stades du projet. Accompagner en particulier la montée 

en compétence des acteurs existant et la transformation 

statutaire ou le changement d’échelle. 

•  Mobiliser tous types d’aides nancières pour soutenir les 

projets de l’ESS, venant du Parc, de ses partenaires ou 

de structures dédiées (à l’image des CIGALES, les Clubs 

d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de 

l'épargne solidaire). Les signataires de la charte apportent 

dès que possible dans la mesure des dispositifs qu’ils 

animent et de leurs compétences leur soutien technique 

et nancier aux projets d’économie sociale et solidaire, 

facilitent l’accès au foncier ainsi que leur mise en œuvre.

•  Proposer des marchés publics ouverts ou réservés aux 
structures de l’ESS. L’État destine des appels à projet 
à l’ESS et accompagne des structures employeuses de 
l’ESS via le Dispositif Local d’Accompagnement ou autre 
programme de même nature, dans le cadre des compé-
tences et dispositifs mis en place par les signataires au-
près des acteurs de l’ESS.

•  Développer davantage les chantiers d’insertion pour faire 
de l’ESS un pourvoyeur d’emploi local ; en particulier 
pour les personnes en dif culté ou en situation de handi-
cap. Pour cela, sensibiliser les donneurs d’ordres publics 
ou privés (notamment dans le cadre de marchés), les col-
lectivités, les entreprises et autres acteurs privés. 

•  Sensibiliser et accompagner les associations dans la 
mise en place d’actions en faveur de l’ESS.

D

DISPOSITIONS

Impulser une dynamique de l’économie sociale et solidaire dans le Vexin en soutenant les  
réseaux d’acteurs

Le Syndicat Mixte peut jouer un rôle de premier plan dans la 
mise en réseau des besoins du territoire et des acteurs de 
l’ESS pouvant apporter des solutions à ces besoins. 

•  Constituer et animer un collectif de l’économie sociale 
et solidaire dans le Vexin, en sollicitant les structures et 
réseaux déjà existants et en favorisant l’installation sur 

le territoire d’acteurs de référence dans le domaine de 

l’ESS. 

•  Susciter le rapprochement et les synergies entre entre-

prises de l’économie classique et acteurs de l’ESS.

•  Valoriser les acteurs de l’ESS ainsi que leurs réalisations.

D1

Susciter l’émergence de projets d’économie sociale et solidaire, d’entrepreneuriat social et  
d’insertion par l’activité économique

•  Identi er les besoins du territoire pouvant être pourvus 
par l’ESS. Pour cela, animer avec les autres acteurs du 
collectif de l’ESS dans le Vexin une veille quant aux be-
soins locaux, organiser des rencontres citoyennes, des 
appels à projet ou appels à manifestation d’intérêt. Le 
Syndicat Mixte peut également s’appuyer sur les diffé-
rentes études qu’il conduit pour identi er ces besoins. 

•  Favoriser l’émergence de projets en lien avec les enjeux 
et potentiels du territoire, notamment :

-  L’économie locale, en particulier agricole, pour relocali-
ser la production dans les chaînes de valeur des lières 
franciliennes, en appui aux TPE et PME (transformation 
sur place de produits agricoles par exemple).

-  Le commerce local, qu’il soit classique ou solidaire 
(épiceries solidaires, traitement des invendus) et la 
logistique associée permettant l’accès aux produits 
locaux pour tous, sur tout le territoire. Par « produits 
locaux  le Parc entend soutenir les produits cultivés, 
préparés, transformés et vendus de manière locale 
dans des circuits de proximité, à une distance relati-
vement proche du territoire.

-  Le réemploi des objets avec par exemple l’implanta-
tion de recycleries et ressourceries. 

-  Les services à la personne, en particulier à destina-
tion des personnes âgées (maintien à domicile, lien 
social pour rompre l’isolement des seniors…)

-  L’entretien des milieux naturels et la rénovation du 
petit patrimoine bâti

D2

Encourager les projets d’économie collaborative

Plus généralement, les principes de l’économie solidaire 
peuvent aussi s’exprimer à petite échelle, sans structure ni 
personnel dédiés. 

•  Le Parc favorise la mutualisation et l’échange de produits, 
matériels, compétences ou services entre entreprises, 
entre particuliers, entre collectivités, sous différentes 
formes, par exemple :

-  Systèmes d’Echanges Locaux (SEL) ou autre réseau 
de même nature permettant les échanges de ser-
vices ou de matériel entre habitants (couture, brico-
lage, prêts, dépannage, garde d’animaux…).

-  Etude de mise en place de plateformes de partage 
diverses.

-  Incitation des associations de commerçants, entre-
prises, gestionnaires de parcs d’activités à mutuali-
ser des compétences, ressources, services ou biens 
(transports partagés, cantines d’entreprises, achats 
groupés de matériel…). 

-  Financements participatifs  

•  Le Parc recense les initiatives locales existantes et les fait 
connaître lors de programmations événementielles (coo-
pératives alimentaires, commerces collaboratifs…).

D3

EXEMPLES D’ACTIONS

•  Sensibiliser et inciter communes, EPCI et entreprises à in-
sérer des clauses sociales dans les marchés ; notamment 
en proposant des marchés publics ouverts ou réservés 
aux structures de l’ESS. 

•  Valoriser les structures de l’ESS lors de rencontres avec 
les donneurs d’ordre (collectivités et entreprises).

•  Exemples d’activités d’utilité sociale adaptées aux be-
soins du Vexin et pouvant être portées par des structures 
de l’ESS : 

-  relocalisation de la transformation sur place de pro-
duits agricoles 

-  commerce accessible aux petits budgets (épiceries 
solidaires, traitement des invendus, gratuiteries) 

-  réparation, réemploi des objets ou traitement des 
déchets (recycleries, ressourceries, garages collabo-
ratifs, bricothèques, repaircafé, supermarchés inver-
sés…)

-  services aux personnes âgées (maintien à domicile, 
lien social pour rompre l’isolement des seniors…)

-  entretien de milieux naturels et rénovation du petit 
patrimoine bâti 

•  Multiplier les chantiers d’insertion.

OBJECTIFSENJEUX

•  Permettre aux habitants actuels et futurs de trouver 
une offre adaptée à leurs besoins de vie, à leur pro l 
social et à leurs ressources nancières sur le territoire 

•  La mise en place d’un écosystème sa reconnaissance 
comme une forme d’entrepreneuriat à part entière

•  Encourager les acteurs de l’ESS à intervenir sur le 
secteur rural, créer les conditions de leur installation 
locale et de leur implication

•  Aider au développement pérenne des structures de 
l’ESS 

•  Développer la culture du partage, l’économie collabo-
rative (échange de compétences, services, matériel, 
partage des espaces de travail…)

•  Mettre en place des services vers les publics les plus 
fragiles pour créer de la solidarité sociale et territoriale

Orientation 11
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 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS

Le CEEVO (l’Agence de développement et d'attractivité des 
territoires du Val d'Oise). 

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire 
(CRESS) et le Réseau des collectivités Territoriales pour une 
Economie Solidaire (RTES) fournissent un appui au Syndicat 
Mixte sur les questions liées à l’économie sociale et solidaire, 
par exemple en réalisant un diagnostic périodique sur la situa-
tion ESS sur le territoire.

Les entreprises et associations de l’ESS (à titre d’exemple 
Equalis, Réseau Cocagne, Sport Emploi Val d’Oise, Vexin In-
sertion Emploi Solidarité, réseau des AMAP etc.) mettent en 
place des projets divers au sein de Parc et à proximité. 

Les incubateurs/couveuses/pépinières et structures d’accom-
pagnement constituant les têtes de réseau de l’ESS (l’Avise, 
les Coopératives d’activité et d’emploi (CAE), Union des cou-
veuses, BGE, Coopérer et entreprendre, Copéa, France ac-
tive, GEYO, CIGALES, Initiactive 95, Antropia Essec …),   ac-
compagnent et nancent les entreprises de l’ESS, jouent un 
rôle dans l’échange de compétences et gèrent le Dispositif 
Local d’Accompagnement. 

Les habitants témoignent de leurs besoins et les porteurs de 
projets et apportent leurs idées et se rapprochent du Parc ou 
des acteurs de l’ESS pour les matérialiser.

Les fondations (Macif…)

 Question évaluative : Les principes de l’économie 
sociale et solidaire ont-ils pris racine dans le Vexin en 
s’illustrant de manière concrète ?

Titre : 

Valeur seuil :

Valeur cible :

 AUTRES INDICATEURS  

•  Nombre de structures ESS créées (réalisation).

•  Nombre d’emplois créés par l’intermédiaire d’une struc-
ture ESS (résultat) 

•  Evolution du nombre de structures ESS implantées ou ac-
tives sur le territoire du Parc (résultat) + nombre d’entre 
elles béné ciant de l’agrément « Entreprise solidaire d’uti-
lité sociale  (ESUS).

•  Nombre et nature des projets portés par les structures ESS. 

•  Part de marchés publics con és aux structures de l’ESS 
par chacun des signataires (en nombre et valeur nan-
cière).

•  Nombre d’emplois/formations créés par des structures 
de l’ESS 

•  Evolution de la présence de Systèmes d’Echanges Lo-
caux (SEL) et autres plateformes ou initiatives de mutua-
lisation sur le territoire.

Mesure 11-2

Développer une économie responsable, 
circulaire et à faible impact environnemental 

En lien avec la stratégie régionale pour l’économie circulaire, 
l’objectif est de faire du Vexin un territoire rural leader en ma-
tière d'économie circulaire en Île-de-France. Pour être couron-
né de succès, ce concept nécessite l’implication de tous les 
acteurs du territoire, qu’il s’agisse des acteurs économiques 
privés, des acteurs publics ou des consommateurs, le Syndi-
cat Mixte du Parc ne pouvant agir seul. Cette démarche fait 

donc appel autant à la responsabilité individuelle (en termes 
d’achat, d’utilisation, de consommation d’objets et de ser-
vices) que collective (en lien avec la responsabilité élargie du 
producteur ou encore la qualité sociale et environnementale 
de l’offre proposée).  

> Voir aussi Plan Climat Actions 22 à 27

Le Parc a mené depuis de nombreuses années des actions de 
sensibilisation des acteurs économiques à l’impact environ-
nemental de leur activité et aux démarches de développement 
durable. Il a aussi accompagné les intercommunalités pour 
la création et l’entretien de Parcs d’activités économiques de 
qualité environnementale et les entreprises pour la réalisation 
de projets architecturaux vertueux en matière environnemen-
tale et paysagère. Le Parc souhaite dorénavant mener des 
actions permettant de penser l’offre de biens et de services 
dans son intégralité, de leur création à leur ultime utilisation, 
en abordant la question du déchet et du recyclage. Ce sont 
donc les principes de l’économie circulaire que le Parc tient à 
mettre en lumière à travers cette mesure.

Le concept d’économie circulaire est dé ni comme un sys-
tème économique d’échange et de production qui, à tous les 
stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise à 
augmenter l’ef cacité de l’utilisation des ressources et à dimi-
nuer l’impact sur l’environnement tout en développant le bien-
être des individus. De fait, l’économie circulaire vise à changer 
de paradigme par rapport à l’économie dite linéaire, en limitant 
le gaspillage des ressources et l’impact environnemental, et 
en augmentant l’ef cacité à tous les stades de l’économie des 
produits.

CONTEXTE

M
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ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES  
DE LA CHARTE 

Tous s’engagent à

•  Apporter leur soutien aux projets d’économie so-
ciale et solidaire dans le Vexin en favorisant leur 
accès aux dispositifs techniques et nanciers 
qu’ils pilotent

•  Intégrer des clauses sociales dans les marchés 
publics et quand cela est possible proposer des 
marchés publics ouverts ou réservés aux struc-
tures de l’ESS

L’État s’engage à

•  Pérenniser les appels à projet et l’accompagne-
ment des structures employeuses de l’ESS via le 
Dispositif Local d’Accompagnement ou autre pro-
gramme de même nature

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

•  Stratège de long terme

•  Expert-conseil 

•  Fédérateur - catalyseur 

•  Expérimentateur-démonstrateur-diffuseur 

•  Médiateur

Orientation 11
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DISPOSITIONS / CONTENU DE LA MESURE

Mieux connaître le cycle de vie des ressources et matières dans le Vexin français, de l’extraction/
production jusqu’au déchet

Les études de métabolisme territorial, c'est-à-dire l'analyse 
des ux de matières et d'énergie entrants, sortants, stockés 
ou rejetés dans la nature, permettent d'obtenir des informa-
tions pertinentes pour évaluer l'impact de nos sociétés sur 
l'environnement. Cette méthode compare le territoire à un 
corps : pour assurer sa fonction vitale, il a besoin de puiser 
des matières et de l’énergie qu’il consomme, transforme 
puis évacue. 

•  Réaliser, en collaboration avec l’Institut Paris Region, 
une étude du métabolisme du territoire du Parc, en lien 
avec les dynamiques observées également à l’échelle 
inter-Parcs. Proposer une analyse quant au fonctionne-

ment global du territoire vis-à-vis des ressources (dépen-
dances, consommation, etc.), cartographier ces ux et 
valoriser ce travail auprès des professionnels et territoires 
concernés et du grand public.

•  Proposer des leviers d’action en lien avec les objectifs 
transversaux de la charte pour réduire et/ou optimiser 
les ux de matières transportés, développer des coopé-
rations entre le Parc et les territoires qui concourent au 
fonctionnement de son métabolisme, et tendre vers plus 
d’autosuf sance en termes d’utilisation des ressources.

> Voir aussi mesure 12.2

D1

Sensibiliser les acteurs économiques aux quatre piliers de l’offre en économie circulaire :  
l’approvisionnement durable, l’écoconception, l’écologie industrielle territoriale et l’économie 
de la fonctionnalité et de la coopération 

•  L’approvisionnement durable concerne le mode d’exploi-
tation/extraction des ressources visant leur exploitation 
ef cace en limitant les rebuts d’exploitation et l’impact sur 
l’environnement pour les ressources renouvelables et non 
renouvelables. L’objectif est d’encourager les entreprises 
à étudier la provenance et le mode d’exploitation des res-
sources qu’elles utilisent – issues du recyclage/réemploi 
ou non –, à calculer leur empreinte carbone, et à réadapter 
leurs schémas d’approvisionnement si besoin. 

•  L’écoconception se dé nit comme l’intégration des ca-
ractéristiques environnementales dans la conception du 

produit en vue d’améliorer sa performance environnemen-
tale tout au long de son cycle de vie. L’idée est d’inciter 
les entreprises à éco-concevoir leurs produits mais aussi 
à utiliser des éco-matériaux de bonne qualité, moins pol-
luants, avec une durée de vie plus longue, a n d’éviter les 
utilisations à usage unique et les objets à obsolescence 
programmée. 

•  L’écologie industrielle et territoriale (EIT) vise à optimiser 
les ressources sur un territoire, qu’il s’agisse d’énergies, 
d’eau, de matières, de déchets mais aussi d’équipe-
ments, de compétences et d’expertises, via une approche  

D2

Accompagner, former les entreprises pour une meilleure prise en compte de leur responsabilité 
sociétale et environnementale

•  Accompagner de nouvelles entreprises dans une dé-
marche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). 

•  Continuer d’accompagner les entreprises pour une meil-
leure intégration paysagère de leur activité et une meil-
leure protection de la biodiversité environnante. 

•  Sensibiliser à la notion de Responsabilité Elargie du Pro-
ducteur (REP) les lières présentes sur le territoire non 
encore concernées par la gestion des déchets issus de 
leurs produits en n de vie. Cela concerne en particulier la 
lière du BTP, mais aussi les articles de sport et de loisirs, 

de bricolage et de jardin, pour lesquels il est possible de 
développer l'activité de réemploi et de réparation en lien 
avec l'économie sociale et solidaire.

•  Faire connaître les entreprises engagées sur le plan social 
et environnemental via une communication adaptée et en 
les intégrant à la programmation événementielle du Parc, 
à l’image des éco-dé s déjà mis en place par le Parc. 

> Voir aussi mesure 11.3

> Voir aussi Plan Climat Action 22 

D3

En lien avec les principes cités dans la disposition précé-
dente, l’allongement de la durée d’usage par le consomma-
teur conduit au recours à la réparation, à la vente ou don 
d’occasion, que le Parc doit soutenir et encourager. 

•  Promouvoir le réemploi de produits et matériaux auprès 
des particuliers, dans l’esprit des « 5R  : refuser, réduire, 
réparer-réutiliser, recycler, rendre à la terre (composter). 
Mettre en place des initiatives de sensibilisation, à l’image 
des dé s « familles zéro déchets  ou « rien de neuf . 

•  Identi er les acteurs déjà existants du zéro déchet, du 
réemploi, de la réparation et du recyclage, mettre en 
place des coopérations avec le Syndicat Mixte et les faire 
connaître.  

•  Etudier l’opportunité de créer une ou plusieurs ressour-
ceries au sein du Parc, ces lieux organisant la collecte 
d’objets, proposant des réparations permettant de leur 
donner une seconde vie et ayant un rôle complémen-
taire de sensibilisation. Organiser en partenariat avec le 
Syndicat Mixte des animations communes et inscrire ces 
structures dans la programmation du Parc (expositions, 
conférences, sorties pédagogiques, etc).

•  Encourager les initiatives de troc et la vente de biens 
d’occasion, en lien avec les principes de l’économie soli-
daire (marchés du troc, brocantes et vide-greniers, asso-
ciations, en particulier caritatives…).

•  Promouvoir activement le lo  tech auprès des particuliers 
pour des expérimentations à petite échelle. A l’inverse du 
high tech, le low tech renvoie à des technologies que l’on 
dé nirait principalement comme étant utiles, durables et 
accessibles. Elles sont associées à un coût et à une com-
plexité technique faibles, ce qui permet la récupération 
et la réutilisation de matériaux, ainsi que leur réparation.  
Réaliser un cahier d’idées de technologies low tech pou-
vant être adaptées dans le Vexin ; inclure dans la pro-
grammation événementielle du Parc des ateliers de fa-
brication en lien avec ces technologies, ou bien susciter 
ce type d’initiatives porté par des associations ou des 
professionnels.   

> Voir aussi mesures 2.2 et 11.1  

> Voir aussi Plan Climat Actions 27, 28

Sensibiliser les consommateurs aux valeurs de sobriété et de consommation frugale, engager 
les habitants sur le réemploi et le recyclage des produits

D4

OBJECTIFSENJEUX

•  Percevoir le développement durable comme une  
opportunité de différenciation et de création de valeur

•  L’optimisation de la gestion des ressources du terri-
toire, en favorisant les synergies inter-acteurs 

•  La réduction, la réutilisation, le recyclage des déchets, 
dans l’esprit plus global des « 5R » : refuser, réduire,  
réparer-réutiliser, recycler, rendre à la terre (composter)

•  Faire du Vexin un territoire rural exemplaire en matière 
d'économie circulaire à l’horizon 2040 

•  Expérimenter les principes du développement durable 
par des initiatives concrètes, en évitant le marketing 
sur les activités sociales et environnementales sans 
impact réel  

•  Limiter l’impact environnemental des activités écono-
miques 

•  Optimiser l’utilisation des ressources naturelles grâce 
aux logiques de coopération, de mutualisation, de cy-
cle de vie, en favorisant une vision « circulaire » de 
l’ensemble des activités 

•  Tendre vers le zéro déchet non recyclable

•  Développer une lière exemplaire de traitement des 
déchets et transformer nos déchets en ressources

systémique qui s’inspire du fonctionnement des écosys-
tèmes naturels. Cette démarche permet aux entreprises, 
par exemple, de viser des échanges de ux (eaux, CO2, 
chaleur fatale…), mais également de mutualiser leur maté-
riel, leurs espaces, leurs services, ou encore de dévelop-
per des activités en circuit court sur le territoire. L’EIT, his-
toriquement adaptée à la gestion de zones industrielles, se 
décline également de plus en plus dans des zones d’acti-
vités servicielles. 

•  L’économie de la fonctionnalité et de la coopération 
consiste à fournir aux entreprises, individus ou territoires, 
des solutions intégrées de services et de biens reposant sur 
la vente d’une performance d’usage ou d’un usage et non 
sur la simple vente de biens. L’objectif est ici d’inciter les 

entreprises à se saisir de ce type de modèle économique, 

en développant leurs activités de services (service client, 

aide à l’installation, services d’entretien et de recyclage du 

produit, etc.). 

•  Pour ces quatre piliers, le rôle du Syndicat Mixte et des si-

gnataires de la charte sera de sensibiliser les acteurs éco-

nomiques (via des brochures, des formations…), de propo-

ser des rencontres et un partage de « bonnes pratiques  ou 

encore un accompagnement technique avec des solutions 

clé en main et de sécuriser les entreprises pour leur per-

mettre d’expérimenter ces modèles en toute con ance (ap-

pui nancier lorsque c’est possible, accompagnement par 

une structure tierce ou par un garant par exemple).

Orientation 11
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La réduction de la quantité de déchets à traiter sur le ter-
ritoire dépendra essentiellement de la prise en compte par 
la population et l’ensemble des acteurs du territoire (en-
treprises notamment) des 4 piliers de l’offre en économie 
circulaire précités, en lien avec la conception des produits, 
et ne pourra se réaliser que sur le temps long.  En attendant 
de pouvoir observer ce phénomène, le Parc doit ré échir 
aux manières de stocker, traiter et valoriser les déchets 
existants, ou de transformer les déchets en ressources en 
leur accordant une nouvelle utilité. 

•  Sensibiliser les habitants et acteurs économiques à l’im-
pact des déchets, en particulier sur les sujets de lutte 
contre le gaspillage alimentaire, sur le porter-à-connais-
sance des consignes de tri des emballages et papiers 
graphiques en fonction de leur évolution, sur le tri à la 
source des biodéchets et sur l’importance et l’utilité du 
compostage, sur l’accès aux déchetteries, etc. 

•  Promouvoir auprès des commerces comme des consom-
mateurs la vente de produits de consommation courante 
en vente assistée et en vrac, la réutilisation des embal-
lages et la consigne. Les signataires jouent le rôle de fa-
cilitateurs pour l’installation de commerces spécialisés 
dans la vente en vrac. 

•  Réduire la présence visible et invisible des déchets sur 
le territoire 

- Le territoire du Parc n’a pas vocation à accueillir 
de nouvelles Installations de stockage de déchets 
non dangereux (ISDND), inertes (ISDI) ou dangereux 
(ISDD), et l’agrandissement du site déjà existant à 
Guitrancourt n’est pas recherchée. Des solutions de 
revalorisation des déchets en évitant le simple en-
fouissement doivent être trouvées, telles que propo-
sées dans le PRPGD (Plan régional de prévention et 
de gestion des déchets). 

- Réduire la présence de dépôts sauvages. Au-delà 
des mesures de retrait dont les communes ou inter-
communalités ont la responsabilité, étudier des solu-
tions pouvant être expérimentées sur le territoire (élar-
gissement de la capacité d’accueil des déchetteries 
par habitant/professionnel, pose de barrières et d’obs-
tacles, vidéosurveillance, récupération de ces déchets 
dans le cadre de ressourceries…), et en mutualisant 
des ressources entre les collectivités du Parc. 

•  Travailler avec les syndicats de gestion des déchets et les 
départements à des plans de prévention des déchets et 
animer un réseau d’échanges autour de ces plans. 

•  Mettre en place une lière de tri à la source des biodé-
chets (déchets alimentaires et autres déchets naturels 
biodégradables, comme les tailles de végétaux, etc.) à 
des ns agricoles et de jardinage (compost notamment) 
ou énergétiques (méthanisation, par exemple). Permettre 
la collecte et la redistribution de ces matières auprès des 
collectivités, des entreprises et des habitants. S’appuyer 
pour cela sur les collectivités locales, sur les entreprises 
existantes, ou les structures de l’ESS.   

•  Développer une lière exemplaire de traitement des dé-
chets du bâtiment : proposer une charte départementale 
pour une gestion durable des déchets de chantier et du 
BTP, établie en concertation avec les professionnels du 
secteur (FFB, CAPEB).

•  Travailler avec les syndicats de gestion des déchets et les 
départements pour promouvoir l’utilisation des matières 
premières issues du réemploi et du recyclage comme res-
sources locales à valoriser. 

> Voir aussi mesures 2.2 et 6.5  

> Voir aussi Plan Climat Action 26

Réduire, mieux traiter les déchets et tendre vers le « zéro déchet » non recyclableD5
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Tous s’engagent à

•  Faciliter et contribuer à la prise en compte des en-
jeux du développement durable et des principes de 
l’économie circulaire par les entreprises du territoire 
et/ou intervenant sur le territoire, en apportant en 
fonction de leurs compétences un soutien technique 
et nancier 

•  Contribuer à la rédaction d’une charte au niveau dé-
partemental pour une gestion durable des déchets 
de chantier et du BTP, en concertation avec les pro-
fessionnels du secteur

Les communes et EPCI s’engagent à  

•  Développer la lutte contre les dépôts sauvages, no-
tamment en élargissant les capacités d’accueil des 
déchetteries

•  Etudier avec le Parc la mise en place d’une lière de 
récupération et de redistribution des biodéchets 

•  Mettre en place avec l’aide des syndicats de gestion 
des déchets une lière exemplaire de traitement des 
déchets

Les Départements s’engagent à

•  Travailler avec les syndicats de gestion de déchets 
et si possible le Syndicat Mixte du Parc à des plans 
de prévention des déchets ; à la promotion de l’utili-
sation des matières premières issues du réemploi et 
du recyclage comme ressources locales à valoriser 

La Région s’engage à

•  Développer au sein de l’Institut Paris Region une 
mission transversale d’observation régionale des 
ressources pour suivre les dynamiques franciliennes 
de consommation des ressources (matériaux, bio-
masse…). Réaliser avec le Syndicat Mixte une ana-
lyse des ux de matières sur le territoire du Vexin, 
dé nir les enjeux et réaliser des prospectives sur les 
potentiels con its d’usages

•  Accompagner des entreprises porteuses de nou-
veaux modèles de production et/ou de consomma-
tion responsables dans le Vexin, en apportant dès 
que possible un soutien technique et nancier et en 
les sensibilisant aux principes de l’économie circu-
laire.

•  La Région intègre la dimension d’économie circulaire 
dans ses marchés publics

L’État s’engage à

•  Maintenir dans la durée son implication dans la lutte 
contre les dépôts sauvages,  en poursuivant toutes 
les procédures engagées à l’encontre des auteurs et 
en mobilisant ses forces de police et gendarmerie 
sur le territoire dans un souci d’exemplarité

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES  
DE LA CHARTE 

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

•  Stratège de long terme

 •  Expert-conseil 

•  Fédérateur - catalyseur 

•  Expérimentateur-démonstrateur- 
diffuseur 

•  Médiateur

 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS

L’Institut Paris Region aspire à jouer un rôle d’observatoire 
régional des ressources, à partir notamment d’observa-
toires existants tels que l’ORDIF

Les CCI et CMA du Val-d’Oise et des Yvelines peuvent mo-
biliser les entreprises autour des démarches de développe-
ment durable. 

Le CEEVO (l’Agence de développement et d'attractivité des 
territoires du Val d'Oise). 

Les associations et acteurs spécialisés de l’économie circu-
laire (Phenix, Allieco environnement, Zero Waste France…) 
jouent un rôle dans la récupération et revalorisation des dé-
chets. 

Les entreprises volontaires s’engagent dans des démarches 
d’économie circulaire. 

Les syndicats de gestion des déchets travaillent avec l’en-
semble des signataires de la charte (notamment les inter-
communalités) à des plans de prévention des déchets

L’ADEME propose aux entreprises un accompagnement 
technique et nancier en lien avec les principes de l’éco-
nomie circulaire. 

Les associations, entreprises et autres structures liées au 
troc, à l’occasion et au recyclage (marchés, ressourceries, 
communautés solidaires…) participent à redonner aux ob-
jets une seconde vie. 

Les Fédérations professionnelles sont partie prenante de 
l’élaboration des plans de prévention de déchets.

La Fédération Française du Bâtiment (FFB) et le syndicat 
patronal de l’artisanat du bâtiment (CAPEB) peuvent établir, 
en concertation avec le Parc et ses partenaires, une charte 
locale pour une gestion durable des déchets de chantier et 
du BTP et la faire respecter. 

EXEMPLES D’ACTIONS

•  Réaliser une analyse des ux de matériaux au sein du Parc 
(transit de matières premières, de produits, de déchets…) 

•  Organiser des appels à initiatives, des dé s ou autres ini-
tiatives de même nature pour valoriser les actions des en-
treprises les plus engagées sur le plan environnemental 

•  Donner des conseils techniques aux entreprises pour les 
sensibiliser aux principes de l’économie circulaire (bro-
chures, guides, formations, rencontres thématiques, réa-
lisation d’un bilan carbone de l’entreprise…) 

•  Sensibiliser les habitants à la consommation sobre et res-
ponsable, à la réduction et au recyclage des déchets, à la 
fabrication et l’utilisation de dispositifs low tech

•  Mettre en place une lière de redistribution des biodéchets 
aux collectivités et aux habitants, en installant par exemple 
des composteurs publics  

•  Proposer une charte pour une gestion durable des dé-
chets de chantier et du BTP

•  Accompagner des sites et projets qui souhaiteraient ex-
périmenter le déploiement de boucles locales circulaires 
et l’approvisionnement en matières premières locales.
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Un actif salarié sur deux exerce son activité en dehors du 
Parc. Ce constat, bien que fréquent pour un territoire rural 
péri-urbain, révèle la nécessité d’accroître les possibilités 
d’installation ou de développement des entreprises sur le 
territoire. Il est possible de travailler de concert avec les 
communes et les intercommunalités pour créer de la valeur 
ajoutée sur le territoire en attirant les entrepreneurs, et ce 
toujours dans un « esprit Parc , c’est-à-dire en ré échis-
sant en termes d’économie d’espace, de réutilisation du 
foncier économique et d’impact réduit des activités écono-
miques sur l’environnement.

Au total, le territoire comporte 29 zones d’activités et em-
prises industrielles s’étendant sur environ 238 ha, ce chiffre 
incluant la création en 2006 de deux nouvelles zones d’acti-
vités totalisant 30 ha de nouveau foncier économique :

- Le Parc d’activités économiques intercommunal (PAEI) 
de qualité environnementale des Portes du Vexin à 
Ennery (24 ha), en extension de la ZA de la Chapelle 
Saint-Antoine ; 

- Le Parc d’activités intercommunal de la Richarderie à 
Marines (6 ha), en extension de la ZA des Carreaux.

Les sites d’accueil d’activités économiques sont néanmoins 
peu nombreux sur le Parc et nécessitent des aménagements 
ou même certaines requali cations a n de répondre à la de-
mande d'attractivité tant en termes économiques que pay-
sagères et environnementales. En n, il y a un besoin de fon-
cier économique pour accueillir de nouvelles activités (seul 
1% de la surface économique est disponible), sans que cela 
contrevienne à l’objectif de tendre vers « zéro arti cialisa-
tion nette  porté par le Parc, ce qui appelle la nécessité de 
réinvestir du foncier délaissé (friches, bâtiments vacants…) 
plutôt que de privilégier la consommation d’espaces. 

Les objectifs de cette mesure sont de rendre le territoire 
attractif pour les entreprises et porteurs de projets, de leur 
proposer un parcours résidentiel et d’accompagnement, 
des lieux d’activité de qualité, tout en trouvant des équi-
libres économiques pour chaque projet et en lien avec le 
territoire et les enjeux environnementaux portés par le Parc. 
En effet, il est d’intérêt pour les petites villes, bourgs et vil-
lages du Vexin de favoriser une mixité de l’habitat et de 
l’activité économique.

CONTEXTE
 AUTRES INDICATEURS  

•  Mise en place d’une lière de récupération des biodéchets 
(réalisation)

•  Nombre d’actions de lutte contre le gaspillage alimen-
taire et en faveur de la mise en place du tri à la source 
des biodéchets réalisées par le Parc ou ses partenaires 
(réalisation) 

•  Création d’une charte locale pour une gestion durable 
des déchets de chantier et du BTP (réalisation)

•  Evolution de la présence des dépôts sauvages sur le 
territoire (impact) 

•  Nombre de structures implantées sur le territoire en 
lien avec la réutilisation, réparation ou recyclage des 
produits (résultat) 

•  Nombre d’entreprises ayant mis en place une dé-
marche RSE (résultat) 

•  Nombre d’entreprises volontaires ayant participé à un 
dé  ou une démarche en lien avec le développement 
durable organisé par le Parc (résultat)

 Question évaluative : La charte contribue-t-elle à 
diminuer la production de déchets ? à accroitre leur 
réutilisation et valorisation ? Comment contribue-t-elle  
à développer une économie circulaire ?

Titre : Réalisation d’une analyse du métabolisme du 
territoire du Parc en début et n de charte (réalisation) 
et en particulier d’une analyse de l’évolution des ux de 
déchets

Valeur seuil : dépend de l’analyse au temps 0

Valeur cible : dépend de l’analyse au temps 0

 SUIVI-ÉVALUATION

Mesure 11-3

Accompagner les collectivités et porteurs 
de projets pour un accueil performant de 
l’activité économique
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OBJECTIFSENJEUX

•  Le développement économique du territoire 

•  La création de nouveaux bassins d’emploi et d’acti-
vités à proximité du domicile des habitants, pour ré-
duire les besoins de déplacement

•  L’accueil d’activités économiques en limitant l’arti -
cialisation de nouvelles terres, en optimisant l’utilisa-
tion de ressources naturelles et sans compromettre 
les enjeux énergétiques, paysagers et de biodiversité, 
grâce à la mutabilité des bâtiments

•  La mixité fonctionnelle 

•  Réhabiliter, requali er ou renaturer les espaces éco-
nomiques « abandonnés » (anciennes zones d’activités, 
friches industrielles et commerciales…) 

•  Créer des sites qualitatifs, innovants, hybrides pour 
accueillir des projets à vocation économique, cultu-
relle ou sociale

•  Accueillir les porteurs d’idées et de projets sur le ter-
ritoire en proposant des locaux adaptés et un accom-
pagnement technique et nancier  

•  Favoriser l’accueil de l’activité économique en priorité 
près de pôles économiques déjà existants et dispo-
sant de possibilités d’extension mesurées et d’impact 
environnemental limité : Magny-en-Vexin, Ennery,  
Vigny et Chars

•  Renforcer les « pôles de centralité » du Vexin français 
identi és dans le SDRIF (Magny-en-Vexin et Marines) 
notamment par la revitalisation économique des 
centres-bourgs

•  Nouer des partenariats avec d’autres pôles économiques 
à proximité du Parc (Cergy-Pontoise, Bonnières-sur-
Seine, Les Mureaux, Persan-Beaumont, Chaumont-en-
Vexin, Méru, Chambly, Vernon ou encore Gisors)

DISPOSITIONS

Requali er et accompagner les mutations des zones d’activités économiques en prenant en 
compte des critères paysagers et environnementaux

•  Dans un souci d’attractivité, de cohérence et de qualité 
d’image des espaces d’activités du territoire, les collecti-
vités gestionnaires devront rechercher à harmoniser leurs 
aménagements, leur gestion et les éventuelles opérations 
de requali cation, en s’inspirant des choix retenus dans 
les Parcs d’activités dotés de Chartes de Qualité Environ-
nementale, et en sollicitant pour cela les conseils et l’ac-
compagnement du Parc. Réalisées pendant la précédente 
charte pour les PAEI d’Ennery et Marines, ces chartes 
fournissent des recommandations en matière de paysage, 
d’architecture, de clôtures, d’aménagement et de gestion 
des espaces non construits, ainsi que de gouvernance, et 
devront être réactualisées périodiquement et proposées 
comme modèle de référence pour les opérations futures.

•  Conseiller les professionnels en termes d’intégration pay-
sagère de leur activité et les inciter à engager des travaux 
de rénovation respectant les règles d’urbanisme. 

•  Encourager les professionnels à mettre en place des instal-
lations favorables à la biodiversité (par exemple : parkings et 
toits végétalisés, prairies avec des plantes mellifères, planta-
tions de haies formées d’essences végétales locales, installa-
tion d’hôtels à insectes, etc).  

•  Accompagner les entreprises se trouvant sur les zones d’acti-
vités économiques à trouver des fournisseurs locaux et à réali-
ser des économies d’énergie en les incitant à moderniser leurs 
dispositifs (via la rénovation énergétique, des installations so-
laires, etc.). 

•  Développer des espaces dédiés pour les mobilités douces et 
collectives lorsque cela s’avère pertinent en termes de des-
serte locale.

•  Poursuivre la signalisation des activités économiques isolées 
au travers de la Signalétique d’Intérêt Local (SIL), implantée 
exclusivement sur l’espace public et sous maîtrise d’ouvrage 
publique, la publicité étant interdite sur le territoire du Parc. 

D1

•  En lien avec les points précédemment cités, certaines 
zones d’activités économiques sont identi ées dans le 
plan du Parc comme ayant besoin d’une action supplé-
mentaire de la part des gestionnaires en matière d’amé-
nagement, d’intégration paysagère et de développement 
durable. Pour cela, les communes et communautés de 
communes concernées doivent pouvoir travailler de 
concert avec le Syndicat Mixte. 

> Voir aussi mesures 4.2, 8.1, 8.2, 9.1 et 9.2

> Référence au plan du Parc : Zones d’activités écono-
miques ; Zones et sites d’activités économiques nécessitant 
l’action des communes et intercommunalités en matière 
d’aménagement, d’intégration paysagère et de développe-
ment durable ; Projet d’extension de zone d’activités éco-
nomiques

Accompagner les collectivités dans la réhabilitation/rénovation des friches et la récupération 
des espaces fonciers délaissés pour un nouvel usage économique

•  Effectuer une veille des friches, locaux et bâtiments inoc-
cupés et espaces fonciers potentiels pour l’implantation 
de nouvelles activités économiques. 

-  Le plan du Parc identi e déjà des friches correspon-
dant à d’anciens sites industriels délaissés pouvant faire 
l’objet d’une renaturation ou d’une requali cation. Ac-
tualiser régulièrement les connaissances pour identi er 
ces potentiels et cartographier ces sites, en partenariat 
avec les acteurs du territoire (CPIER notamment) et 
avec le soutien de l’Institut Paris Region. 

-  Rénover, pérenniser et promouvoir la bourse des locaux 
vacants, disponible sur le site internet du Parc, avec un 
meilleur recensement des disponibilités sur le territoire.

-   Engager des programmes de réhabilitation ou requali -
cation d’anciens sites laissés à l’abandon, en intégrant 
les principes de mixité fonctionnelle et de mutabilité 
dans une démarche innovante. 

> Référence au plan du Parc : Friche à potentiel de renatu-

> Voir aussi mesures 8.1 et 8.2

D2

Accompagner les porteurs de projets de l’idée à la réalisation

•  Accueillir les porteurs de projet, les informer des dispositifs 
de soutien technique et nancier existants et les orienter si 
besoin vers les acteurs spécialisés (chambres consulaires, 
services départementaux et régionaux – notamment les 
opérateurs du programme Entrepreneur#Leader –, pépi-
nières et incubateurs…)

•  Diffuser aux professionnels venant de s’installer sur le ter-
ritoire du Parc une brochure les informant des spéci cités 
liées au fait de travailler sur un territoire classé (aménités, 
règles à connaître…) ainsi que des informations et des res-
sources auxquelles ils peuvent accéder. 

•  Développer un parcours d’incubation des porteurs de pro-
jet en partenariat avec les structures spécialisées  

•  Proposer un parcours résidentiel aux porteurs de projet, 
lieux d’incubation, tiers-lieux, pépinières en vue d’une ins-
tallation dé nitive. Inciter à la création de pépinières d’en-
treprises sur le territoire du Parc dédiées aux entreprises 
récemment créées avec un accompagnement spéci que 
post-création et des loyers aidés à durée limitée. 

> Voir aussi mesure 11.1 

D3

Encourager le développement du numérique

La mesure 3.1 aborde les potentielles externalités négatives 
du numérique ;  cette disposition est à comprendre comme 
un complément sur l’importance du numérique dans les 
usages du quotidien.
Les communes du Parc béné cient toutes du raccordement 
à la bre optique, il y a donc a priori une connexion internet 
de qualité sur le territoire. A l’avenir le dé  est davantage de 
faciliter l’accessibilité du numérique pour les publics qui en 
sont éloignés, ce dernier devenant incontournable pour les 
usages administratifs ou sociaux du quotidien. 

•  Encourager le recours au télétravail dans les entreprises 
et faciliter le coworking, notamment au sein des tiers-lieux 
évoqués dans la mesure 12.2. 

•  Accompagner les mutations du commerce et de l’artisa-
nat vers le numérique. Penser des solutions innovantes et 
adaptées au territoire en termes d’achats dématérialisés 
et de livraisons.

•  Promouvoir la réparation et le recours au matériel recondi-
tionné.

•  Accompagner les publics éloignés du numérique dans son 
utilisation. 

> Voir aussi mesures 3.1

D4
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EXEMPLES D’ACTIONS

• Conseiller les professionnels a n que leur site d’activité 
soit bien intégré dans le paysage, propose des installa-
tions favorables à la biodiversité (parkings et toits végéta-
lisés, prairies avec des plantes mellifères, plantations de 
haies formées d’essences végétales locales, installation 
d’hôtels à insectes, etc), et permette le développement 
d’énergies renouvelables. 

• Diffuser aux professionnels venant de s’installer une bro-
chure d’information sur les spéci cités, aménités et règles 
à connaître pour travailler sur un territoire classé Parc  

• Utiliser la signalétique spéci que du Parc pour les pan-
neaux d’indication des activités économiques

• Rechercher des friches et locaux inutilisés pouvant être 
reconvertis pour accueillir une activité 

• Inciter des pépinières d’entreprises à s’installer au sein du 
Parc

• Encourager le télétravail au sein des entreprises

Les communes et EPCI s’engagent à  

• Solliciter les conseils et l’accompagnement du Syndicat Mixte pour la requali cation et les travaux de rénovation 
des zones d’activités économiques nécessitant une action importante de leur part en matière d’aménagement, 
d’intégration paysagère et de développement durable. Renforcer le partenariat avec le Syndicat Mixte sur ces 
questions. 

• Offrir la possibilité aux entreprises de disposer de locaux à « loyers modérés  (via les pépinières d’entreprises, 
incubateurs, tiers-lieux, etc.)

Les Départements s’engagent à

• Faciliter l’implantation d’activités sur le territoire, dans la limite de leur compétence 

La Région s’engage à

• Accompagner le Syndicat Mixte dans la conduite d’études pour identi er friches, locaux et bâtiments inoccupés 
et gisements fonciers potentiels pour l’implantation de nouvelles activités économiques, en nançant ces études 
et/ou en mettant à contribution l’Institut Paris Region

• Proposer un soutien nancier pour les projets de requali cation de friches dont le potentiel économique a été 
démontré, à travers les actions liées au Plan régional pour la reconquête des friches franciliennes, ou tout autre 
programme de même nature 

• Informer le Syndicat Mixte des appels à projets qu’elle organise en lien avec la rénovation / requali cation de sites 
à vocation économique et le soutien à l’installation des TPE/PME

• Accompagner la réalisation d’immobilier d’entreprise adapté (pépinières, incubateurs, tiers-lieux, etc.)

L’État s’engage à

• Soutenir nancièrement les collectivités dans leur action de requali cation des secteurs d’activités économiques 
et de transition écologique, notamment grâce au Fonds pour le recyclage des friches ou autre programme de 
même nature.  

• Informer le Syndicat Mixte des appels à projets qu’il organise en lien avec la rénovation / requali cation de sites à 
vocation économique et le soutien à l’installation des TPE/PME

• Garantir l’égalité d’accès des habitants à une couverture mobile satisfaisante (4G « indoor  au moment de l’ap-
probation de la présente charte)

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

• Stratège de long terme

• Expert-conseil 

• Fédérateur - catalyseur 

• Expérimentateur-démonstrateur-
diffuseur 

• Médiateur

L’Institut Paris Region collecte des informations permettant 
l’identi cation de friches, locaux et bâtiments inoccupés et 
gisements fonciers potentiels pour l’implantation de nou-
velles activités économiques. 

Le CEEVO (l’Agence de développement et d'attractivité des 
territoires du Val d'Oise) informe le Syndicat Mixte et les in-
tercommunalités des projets d’installation d’entreprises et 
des besoins et attentes des porteurs de projet. 

Les CCI et CMA des Yvelines et du Val d’Oise, les plate-
formes territoriales et associations en lien avec l’accueil 
de l’activité économique (Initiactive 95, Initiative Seine 

Yvelines, le CEEVO, France Active, BGE, Initiative France, 

Makesense, Essec Antropia…) proposent un accompagne-

ment et un nancement des porteurs de projet. 

L’EPFIF assure le portage nancier et l’appui technique en 

lien avec les gisements fonciers pouvant accueillir une acti-

vité économique.  

L’ADEME : propose des appels à projets et soutiens nan-

ciers sur la requali cation des friches.

Les entrepreneurs et professionnels peuvent solliciter au-

près du Parc un appui dans la mise en place de leurs projets.

 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS

Question évaluative : Les acteurs du territoire sont-
ils parvenus non seulement à maintenir et moderniser 
le tissu local d’entreprises mais aussi à rendre le Vexin 
assez attractif pour accueillir de nouveaux porteurs de 
projet ?   

Titre : Nombre d’actions de requali cation entreprises 
dans les parcs d’activité économiques et leur ampleur 
(suivi du m² en sus)

Valeur seuil :

Valeur cible :

 SUIVI-ÉVALUATION

Evolution de la surface occupée par le foncier à vocation 

économique (impact) 

Evolution du nombre d’entreprises implantées sur le territoire

Nombre de sites délaissés (friches, locaux vacants…) ré-

habilités pour l’accueil d’activités économiques (réalisation) 

Financement dirigé vers la requali cation, modernisation 
ou transition écologique de zones d’activités du Parc par 
l’ensemble des signataires (ressource), (avec une attention 
particulière portée aux secteurs de zones d’activités dési-
gnés comme nécessitant l’action des intercommunalités et 
communes) 

 AUTRES INDICATEURS  

RÉFÉRENCE AU PLAN DU PARC

Zones d’activités économiques

Zones d’activités économiques nécessitant l’ac-
compagnement du Parc en termes d’intégration 
paysagère et de développement durable

Projets d’extension de zone d’activités écono-
miques 

Friche à potentiel de renaturation ou de requa-
li cation 
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La dynamique de ces dernières années permet d identi er une aspiration montante de la population 
pour un retour au « local ». Cette aspiration trouve ses fondements dans des représentations sym-
boliques rassurantes (l idée de la familiarité, du lien et de la proximité, de racines communes, d une 
appartenance à un territoire porteur d une identité spéci que, etc.), ces représentations pouvant s il-
lustrer de manière concrète dans la vie sociale et économique par la mise en place d une économie 
du lien et de la proximité. La question de l alimentation a très vite été centrale dans ce domaine, les 
consommateurs s interrogeant sur la traçabilité et l origine des produits consommés, mais elle n est 
pas la seule.

En effet, la relocalisation de certains systèmes productifs, de transformation et de commercialisation 
et la fourniture de biens et services de proximité constituent une opportunité pour créer et redistri-
buer localement la richesse produite, générer de l emploi et du lien social. L approche par le local 
appara t donc comme une solution favorable pour consolider l ancrage territorial des activités.

Dans la poursuite de cet objectif, le rôle du Parc et de ses partenaires consiste alors à initier et 
structurer les lières ou éco-systèmes, accompagner et fédérer les initiatives dans les domaines de 
la production agricole et alimentaire, du commerce, de l artisanat ou des services a n d assurer un 
maillage optimal de l offre territoriale. Dans cette perspective, le renforcement des pôles de centralité 
que sont les communes de Magny-en-Vexin et Marines est une nécessité.

Devenu territoire de transition, le Parc doit saisir cette opportunité pour innover et renforcer son iden-
tité. Dans ce contexte, la  promotion des produits, services et savoir-faire locaux, les métiers d art, 
les marques locales doivent contribuer à valoriser l image d un territoire où il fait bon vivre et travailler.

Orientation 12

M 12.1 : Accompagner l’évolution de filières agricoles et  
alimentaires diversifiées au sein du Parc et en lien avec  
les territoires de proximité  .....................................................................................................................................................  P. 220

M 12.2 : Dynamiser le commerce, l’artisanat et les services  
de proximité  ........................................................................................................................................................................................................  P. 225

Stratégies régionales associées :  
Pacte Agricole Régional 2018-2030

Plan régional pour une alimentation locale, durable et solidaire

Plan d'avenir pour l'élevage francilien

Schéma Régional Biomasse

Renforcer l'économie de proximité en relocalisant des 
productions, des transformations et des consommations
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Orientation 12

L’agriculture occupe la moitié de la super cie du Parc bien 
qu’elle ne représente que 3% des emplois. Par ailleurs, le 
secteur est particulièrement touché par un phénomène de 
vieillissement, un départ massif à la retraite des exploitants 
étant à prévoir dans les années à venir,  Le maintien de l’ac-
tivité est donc un enjeu primordial pour le territoire.  

Face à l’instabilité des marchés mondiaux, aux dé s de 
la transition écologique et au dérèglement climatique, la 
profession agricole doit aujourd’hui trouver de nouveaux 
modes de développement portant davantage sur la diver-
si cation des productions, des modes de culture et plus 
généralement des activités proposées sur le site de l’ex-
ploitation. 

Le potentiel de développement de nouvelles lières en lien 
plus étroit avec les besoins du territoire qu’ils soient alimen-
taires, énergétiques, ou matériels, doit permettre de trouver 
un développement durable à cette activité économique. En 
effet, il y a une forte attente pour voir émerger des pro-
ductions locales, avec une recherche de transparence du 
champ à l’assiette. Le Parc a saisi cette opportunité pour 

développer un Projet Alimentaire Territorial conjointement 

avec la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise. 

Cette mesure détaille plusieurs objectifs en lien avec le PAT 

en se focalisant sur une relocalisation des productions, des 

transformations et des consommations liées à l’agriculture ; 

ces dernières devant se faire en cohérence avec les spéci -

cités du territoire et en faisant appel à de nouveaux acteurs. 

CONTEXTE

Mesure 12-1

Accompagner l’évolution de lières agricoles 
et alimentaires diversi ées au sein du Parc et 
en lien avec les territoires de proximité

M

ES
URE

PRIORIT
AI

R
E

ENJEUX

•  Le manque de main d’œuvre agricole

•  La pérennité des exploitations agricoles 

•  La demande d’approvisionnement des populations en 
produits locaux, frais, de qualité et durables

•  Le maintien des espaces et infrastructures néces-
saires à l’activité agricole  

•  La diversi cation des exploitations vers d’autres pro-
ductions et/ou d’autres activités, notamment la trans-
formation

•  La dif cile accessibilité du foncier agricole pour les 
nouveaux exploitants jeunes agriculteurs et les instal-
lations hors cadre familial

•  La nécessité d’accroître le développement des sys-
tèmes de culture diversi és  (maraîchage, polyculture, 
arboriculture, cultures spécialisées, élevage, maté-
riaux biosourcés…)

•  Favoriser les circuits courts (un seul intermédiaire ou 
moins entre le producteur et le consommateur) et de 
proximité (consommation localisée près de la production) 

•  Installer de nouvelles productions maraîchères, des 
cultures spécialisées (fruits, légumes, eurs…) et des 
productions animales en développant les débouchés 
économiques et les synergies entre ces lières

•  Créer ou recréer des lières à partir des produits em-
blématiques du territoire et les faire connaître

•  Favoriser la proximité entre les producteurs et les 
consommateurs et pérenniser la vente directe 

•  Soutenir la création d’outils individuels ou collectifs 
de transformation et de lières de distribution

•  S’assurer d’une traçabilité des productions et de -
lières locales en re-localisant les activités de produc-
tion et de transformation auprès de la consommation

OBJECTIFS

Favoriser la transmission et l’installation des exploitations agricoles

  Les études récentes montrent qu’un nombre important d’agri-
culteurs vont partir à la retraite dans les années à venir. Ac-
compagner l’installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux 
exploitants est donc primordial et s’inscrit d’ailleurs dans la 
droite lignée des objectifs régionaux, ces derniers pouvant 
être moteurs de la transition agro-écologique.

•  Anticiper les transmissions d’activité en travaillant en réseau 
entre le Syndicat Mixte et les acteurs agricoles. Etablir une 
convention de partenariat avec la SAFER visant à mettre en 
place une veille des disponibilités et acquisitions foncières. 

•  Faciliter l’acquisition et la transmission du foncier agri-

cole en s’appuyant sur les partenaires existants comme 

l’Agence des Espaces Verts ou Terre de Liens en établissant 

des conventions de partenariat.

•  Développer l’accompagnement des nouveaux exploitants 

agricoles en s’appuyant sur les dispositifs d’aide à l’ins-

tallation-transmission et de formation de la Région, de la 

Chambre d’Agriculture, du Groupement des Agriculteurs 

Bio d’Île-de-France et de tout autre acteur pertinent.

D2

Créer ou recréer des lières de transformation locale des produits agricoles

•   Le Parc a vocation à favoriser l’implantation de structures 
de taille modeste de type transformation artisanale et/ou 
semi-industrielle. 

•   Accompagner des producteurs déjà existants ou accueil-
lir de nouvelles entreprises dédiées à la transformation des 
produits agricoles. Le Parc et ses partenaires soutiennent 
les projets d'unités de transformation liés en particulier à la 
conserverie, à la meunerie, aux produits laitiers et de bou-
cherie. 

•   Encourager les agriculteurs et éleveurs à transformer sur 
place, si leur production le permet. A titre d’exemple le ter-
ritoire pourrait se porter volontaire pour expérimenter des 
abattoirs mobiles.

•   Accompagner nancièrement l’achat de matériel néces-

saire à la transformation  et la formation des agriculteurs 

aux métiers de la transformation

•   Relancer des lières ancrées dans le territoire en retrou-

vant la trace historique des plats ou semences et variétés 

anciennes (chou de pontoise…) ou en s’appuyant sur des 

produits déjà existants (blé en particulier, dans la relance 

potentielle d’une lière pain). 

•   Encourager le développement des cultures de légumes de 

plein champ et de légumineuses alimentaires s’intégrant 

dans les systèmes de grandes cultures 

> Voir Plan Climat Action 36 

D3

Développer les circuits courts alimentaires de proximité

•   Etudier dans un premier temps la compatibilité de la ren-
contre de l'offre et de la demande: adapter les volumes et 
la diversité des productions, leur localisation, les circuits 
empruntés et leur destination, la pérennité des exploita-
tions, etc. 

•  Travailler à la structuration des modes de commercialisa-
tion pour mettre en place un maillage territorial de distribu-
tion de produits locaux :

-  Veiller à l’optimisation de la logistique de transport des 
produits

-  Soutenir les réseaux de vente sans intermédiaire de 
type paniers AMAP et la vente directe à la ferme (cf ré-
seau « Bienvenue à la ferme ). Faire se connaître les 

producteurs et les consommateurs. Faire de ces marchés 
des espaces privilégiés de rencontres entre producteurs et 
consommateurs. 

-   Etudier l’implantation de nouveaux marchés (de plein vent, 
de terroir…). 

-  Envisager de mettre en place des points de vente collectifs 
dédiés à la vente de produits agricoles locaux. Une étude 
d’implantation sera dans tous les cas nécessaire ; il pourrait 
être intéressant de cibler les zones sans commerces pour 
assurer un bon maillage des lieux de vente.

-  Etudier la mise en place de services itinérants.

-   Expérimenter des dispositifs de vente innovants des pro-
duits locaux (distributeurs automatiques par exemple).

D4

DISPOSITIONS

Préserver les espaces agricoles en réduisant l’arti cialisation du sol sur le territoire du ParcD1

•  Les espaces naturels et agricoles ont vocation à être pré-
servés au maximum de l’urbanisation, en lien avec l’objectif 
national « zéro arti cialisation nette . 

•  Les aménagements et constructions nécessaires à la pro-
duction ou diversi cation agricole ou à l’exploitation du-
rable et à la valorisation des ressources forestières sont 

permis dans les espaces naturels et agricoles aux condi-
tions prévues dans la mesure 8.1 de la charte. 

> Référence au plan du Parc : Espaces cultivés ; Milieux 
herbacés ou arbustifs ; Forêts ou milieux arborés 
> Voir aussi mesure 8.1

> Voir Plan Climat Action 32 
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RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

•  Stratège de long terme

•  Opérateur

•  Expert-conseil 

•  Fédérateur - catalyseur 

•  Expérimentateur-démonstrateur- 
diffuseur 

•  Médiateur

Tous s’engagent à

•  Soutenir, faire connaître et faciliter la mise en œuvre 
du Projet Alimentaire territorial Cergy-Pontoise – 
Vexin français

Les communes et EPCI s’engagent à  

•  Identi er et protéger les espaces agricoles dans 
leurs documents d’urbanisme

•  Faciliter et accompagner la réalisation des infrastruc-
tures nécessaires à l’activité

•  Etudier la possibilité de réaliser des acquisitions fon-
cières a n de trouver des terrains propices à l’instal-
lation de professionnels sur de petites exploitations, 
pour créer des « ceintures vertes nourricières , en 
fonction de la demande en produits locaux

•  Faciliter l’implantation d’ateliers de transformation 
de produits alimentaires 

•  Collaborer avec le Parc pour mieux mailler le terri-
toire en termes de vente de produits locaux ; faciliter 
notamment la mise en place d’un réseau de marchés 
locaux

Les Départements s’engagent à

•  Soutenir les démarches d’aide à l’installation des 
agriculteurs avec l'appui de la Commission de pré-
servation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(CDPENAF)

•  Développer l’approvisionnement en produits locaux 
pour la restauration scolaire

•  Soutenir les organismes agricoles pour les actions 
visant l’installation et la transmission, le maintien de 
l’élevage, ou le développement des circuits courts et 
de la diversi cation des productions 

La Région s’engage à

•  Respecter les engagements pris dans le Pacte agri-
cole régional pour l’horizon 2030, notamment celui 
d’avoir 30% des exploitations agricoles franciliennes 
diversi ées, ainsi que celui d’avoir 15% du marché 
alimentaire francilien alimenté par les produits lo-
caux.

•  Soutenir les démarches d’aide à l’installation-trans-
mission, à la diversi cation et à la transformation 
avec des dispositifs d’aide à l’investissement adaptés 

•  Soutenir le maintien et la redynamisation de l’éle-
vage vexinois, dans une démarche de durabilité et 
de résilience

L’État s’engage à

•  Soutenir les démarches d’aide à l’installation-transmis-
sion, à la diversi cation et à la transformation avec des 
dispositifs d’aide à l’investissement adaptés

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES  
DE LA CHARTE 

Poursuivre l’appui à l’activité d’élevage

Le Parc souhaite mener une politique volontariste de maintien 
de l’activité d’élevage et garante d’une transition agro-écolo-
gique. Il faudra pour cela :

•  Accompagner les éleveurs vers des pratiques respec-
tueuses de l’environnement, en particulier celles portant 
sur une gestion durable des prairies (réduction du surpâtu-
rage en milieu prairial notamment) et en encourageant les 
conversions vers le Bio. Privilégier les formes d’élevage 
extensif, le territoire n’ayant pas vocation à recevoir de 
nouveaux élevages industriels dits « hors-sol .

•  Redynamiser les petits élevages ovins et caprins, en pro-
mouvant l’éco-pâturage en milieu naturel, le pâturage en 
inter-culture et/ou de manière ponctuelle en milieu urbain. 

Pour cela accompagner la création de partenariats entre 
bergers, gestionnaires d’espaces naturels, céréaliers et 
propriétaires terriens.

•  Favoriser les lières de transformation et de commerciali-
sation des produits animaux telles que citées précédem-
ment.

•  Favoriser le développement des systèmes de poly-
culture-élevage ainsi que les liens entre les exploitations 
d’élevage et les exploitations spécialisées dans les pro-
ductions végétales (échange de matière organique contre 
des fourrages en vue d’une meilleure souveraineté des in-
trants).

> Voir Plan Climat Action 35

D5

Soutenir les activités équestres en lien avec le monde agricole

La présence de chevaux, poneys, ânes et mulets fait par-
tie des caractéristiques agricoles du territoire et apporte des 
atouts intéressants pour l’entretien des milieux (dans le cas 
du pâturage extensif), le recyclage des matières et la diversi-
cation des activités agricoles. 

•  Encourager les échanges paille-fumier entre agriculteurs 
céréaliers et éleveurs, en lien avec l’apport d’intrants. 

•  Faciliter le recyclage du fumier dans le cadre de circuits de 
production énergétique (méthanisation). 

•  Encourager l’utilisation d’équidés pour la traction hippo-
mobile et le débardage, dans un esprit de travail réduit du 
sol et dans le respect du bien-être animal. 

> Voir aussi mesures 6.3 et 13.2

D6

Encourager la polyvalence des exploitations vers des activités non agricoles

Les professionnels peuvent tirer de la valeur ajoutée de leur 
investissement vers d’autres activités que la production agri-
cole. Cela passe en grande partie par la rencontre avec le 
public extérieur : accueil pédagogique à la ferme, proposi-
tion d’hébergements, organisation d’activités de loisirs et de 

circuits thématiques, etc. Le Parc encourage cette diversi-
cation en incluant les exploitations dans son programme 

événementiel ou bien via la marque « Valeurs Parcs , par 
exemple. 

D7

Accompagner un développement mesuré de 
lières d’agro-matériaux et énergétiques à 

partir d’agroressources 

Cette disposition vise à accompagner la production 
d’agroressources (végétaux fournissant des composés de 
base nécessaires à l'énergie, la chimie et les matériaux), 
les mesures 9.1 et 9.2 traitant plus particulièrement de leur 
transformation en agro-énergies et agro-carburants.

•  Réaliser des études en lien avec la production ou valori-
sation des lières en recherchant les cultures économes 
en intrants, les plus performantes dans les conditions pé-
doclimatiques vexinoises. A titre d’exemple, le chanvre, le 
lin et les céréales à paille ont été identi ées comme des 
cultures potentiellement adaptées au territoire et pour les-
quels des débouchés sont à trouver. 

•  A n de répondre à la demande locale d’alimentation de 
la méthanisation, privilégier les cultures intermédiaires à 
vocation énergétique (CIVE) à proximité des sites de mé-
thanisation.

•  Etudier les possibilités de développement de lières telles 
que le miscanthus.  

> Voir aussi mesures 9.1 et 9.2 
> Voir Plan Climat Action 39 

D8
-  Développer la consommation de produits locaux dans la 

restauration hors domicile (restauration collective publique, 
d’entreprise et commerciale, des établissements de santé). 
Entrer en contact pour cela avec les centrales d’achat et les 
entreprises de restauration concernées. Un focus prioritaire 
est à effectuer sur les cantines scolaires, qui pourraient 
inclure des produits locaux dans leurs menus hebdoma-
daires, en lien par exemple avec des plateformes et outils 
comme Du local sur mon plateau .

-  Encourager les collectivités à mettre à disposition des ter-
rains agricoles de petite taille à proximité des bourgs et 
villages du Vexin français et des agglomérations périphé-
riques pour y installer des professionnels souhaitant pro-
duire localement (maraîchage et arboriculture notamment). 
Cela pourrait prendre la forme d’un projet de « ceintures 
vertes nourricières , à mettre en place à des endroits adé-
quats en étudiant la pertinence des implantations.

•  Pérenniser les opérations donnant à connaître les produits 
locaux, comme l’attribution de la Marque « Valeurs Parcs  
ou de la marque « produit en Île-de-France  par exemple, 
les opérations de communication de type « Goûtez le 
Vexin ou le site internet des recettes des chefs vexinois. 
Diffuser de l’information sur les spéci cités locales et les 
produits du terroir auprès des consommateurs.  

•  Sensibiliser des publics divers (consommateurs, jeune pu-
blic…) à des modes de consommation pour une alimenta-
tion saine en mettant l’accent sur le goût, la qualité et à la 
saisonnalité.

> Référence au plan du Parc : Espaces privilégiés pour le 
développement des « ceintures vertes » 
> Voir aussi mesure 4.3
> Voir Plan Climat Actions 37, 38
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 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS

L’Agence des Espaces Verts

La Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise anime 
le projet alimentaire territorial avec le Syndicat Mixte.

Les agriculteurs et les éleveurs peuvent s’appuyer sur le 
Parc dans leur recherche de diversi cation et de durabilité 
des exploitations.

L’association Terre de liens Île-de-France anime un groupe 
local Cergy-Vexin dont l’objectif est le maintien des terres 
cultivées en agriculture biologique.

La SAFER effectue une veille des disponibilités et acqui-
sitions foncières et collabore avec le Parc et les acteurs 
agricoles pour les en informer.  

La Chambre d’Agriculture propose un accompagnement 
des projets des entreprises agricoles, des suivis technique 
des cultures, contribue à établir des lières. 

L’ADADSA porte le programme LEADER Seine Aval et per-
met le soutien technique et nancier de projets agricoles.

Les entreprises et ateliers de transformation de produits ali-
mentaires peuvent se rapprocher du Parc pour obtenir une 
aide à leur relocalisation.

Ile de France Terre de Saveurs propose une marque « pro-
duit en Île-de-France  et des opérations de communication 
associées. 

Les centrales d’achat des cantines scolaires, de la restau-
ration collective publique, d’entreprise et commerciale et 
des établissements de santé, sont approchées pour élargir 
la gamme de produits locaux et de qualité dans leurs ap-
provisionnements. 

Les commerçants itinérants et sur les marchés collaborent 
avec le Parc au sujet du maillage de la distribution de pro-
duits. 

Les AMAP et autres réseaux de vente directe contribuent à 
renforcer les circuits courts. 

Les habitants soutiennent les producteurs locaux et s’infor-
ment sur les pratiques agricoles locales.  

Question évaluative : Le Parc a-t-il réussi à insuf er 
une dynamique de production, transformation et 
consommation locales en matière d’agriculture et 
d’alimentation ? 

Titre : condensé de plusieurs indicateurs

Valeur seuil :
Valeur cible : Cf objectifs du Plan Régional de l‘Alimen-
tation xant un objectif d’ici 2030 de 30% des exploi-
tations agricoles franciliennes diversi ées, de 15% du 
marché alimentaire francilien alimenté par les produits 
locaux

 SUIVI-ÉVALUATION

Mise en œuvre du Projet Alimentaire Territorial (réalisation) 

Evolution du nombre d’exploitations, de la surface agri-
cole utile (SAU) et de leur orientation technico-économique 
(OTEX)

Pro l et évolution des exploitants agricoles (nombre, pyra-
mide des âges etc.) 

Evolution de la taille des parcelles

Nombre de réseaux de distribution directe de produits de 
proximité (type paniers AMAP)

Nombre d’exploitations permettant la vente directe sur le 
lieu de production 

Nombre de cantines scolaires se fournissant auprès de pro-
ducteurs locaux 

Evolution du nombre d’élevages 

Nombre d’unités de transformation de produits agricoles 
créées (réalisation) + évolution nombre (impact)

Evolution de la quantité d’énergies produites à partir de 
produits et coproduits agricoles

 AUTRES INDICATEURS  

RÉFÉRENCE AU PLAN DU PARC

Espaces cultivés

Forêts ou milieux arborés

Milieux herbacés ou arbustifs 

Espaces privilégiés pour le développement des 
« ceintures vertes »

Orientation 12

Le maintien de services publics et privés et des commerces 
suscite de fortes attentes dans les territoires ruraux et pé-
riurbains, confrontés depuis plusieurs années à une déserti-
cation progressive. Ce phénomène entraîne des mutations 

urbaines et sociétales (fermeture des écoles, des services 
et commerces de proximité comme les cafés, bureaux de 
Poste…) qui ne facilitent pas l’installation des familles et 
des actifs. Les particularités locales sont aussi à prendre en 
compte dans ces dynamiques : l’Île-de-France est attrac-
tive, notamment pour des personnes en recherche d’oppor-
tunités professionnelles ; mais beaucoup sont également 
prêts à la quitter pour d’autres régions, dans la recherche 
d’une plus grande qualité de vie. 

Dans le Vexin français, le nombre de commerces a aug-
menté ces dernières années et les communes sont parve-
nues à créer de nouveaux services et équipements sportifs, 
notamment pour les enfants et adolescents. En revanche, 
une diminution de la présence de certains services publics 
est à souligner (recul du nombre d’écoles, de bureaux de 
poste), et il existe des disparités au sein du Parc, la moitié 
des communes du Vexin ne possédant ni commerce, ni ser-
vice de proximité, ce qui témoigne du caractère fortement 
rural et péri-urbain du territoire. En ce qui concerne la san-
té, l’accès aux médecins généralistes est bonne pour les 
habitants vivant près des polarités, mais insuf sante dans 
les espaces les plus ruraux. Les communes rurales et éloi-
gnées des axes souffrent donc davantage d’un manque de 
dynamisme que les centres-bourgs, notamment Magny-en-
Vexin et Marines, identi és à l’échelle de la région comme 
des pôles de centralité dans le Vexin français.

Les récentes crises ont montré l’importance d’avoir près 
de chez soi les services nécessaires pour satisfaire les be-
soins essentiels de la vie : se nourrir, se soigner, rencontrer 

d’autres personnes dans des lieux de sociabilité ; autant 
d’activités faisant les habitudes du quotidien. En choisis-
sant de placer l’accès aux services et commerces sous 
l’angle du local et de la proximité, le Parc souhaite mettre 
en lumière sa volonté de porter un modèle de ruralité vi-
vante à l’échelle locale. 

Pour cela, il soutient l’idée que le territoire n’a pas voca-
tion à recevoir de grandes surfaces commerciales, qui 
provoqueraient le recul du petit commerce, ni de grandes 
opérations immobilières pensées sans mixité fonctionnelle 
avec d’autres activités, a n ne pas créer de villages-dor-
toir. Il souhaite soutenir les acteurs qui créent de la valeur 
ajoutée, comme ses artisans et commerçants, en particu-
lier les artisans d’art qui constituent la vitrine du savoir-faire 
vexinois. Il entend aussi soutenir les personnes qui œuvrent 
aux missions de service public, ses professionnels de santé 
et du médico-social, par exemple. En n, la clé de voûte de 
cet équilibre réside dans l’implication des habitants sur le 
territoire pour créer du lien social et de l’activité. Ce modèle 
de proximité, à l’image de la « ville du quart d’heure  (ac-
cessible en peu de temps à pied ou à vélo depuis chez soi), 
est celui que le Parc souhaite porter pour le Vexin.

CONTEXTE

Mesure 12-2

Dynamiser le commerce, l’artisanat et les 
services de proximité
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Favoriser l’émergence de tiers-lieux hybrides réunissant plusieurs activités

•   Mailler le territoire de tiers-lieux multi-activités, c’est-à-dire 

réunissant des publics qui partagent des intérêts communs. 

Ces lieux physiques peuvent accueillir différentes activités 

(espaces de coworking, restaurants et cafés culturels, bi-

bliothèques, centre socio-culturels, lieux d’exposition, 

services de santé, espaces d’échange citoyens, services 

et produits locaux…) et doivent répondre à un besoin des 

populations bien identi é. Ils peuvent prendre la forme de 

lieux déjà expérimentés sur d’autres territoires (Comptoirs 

de campagne, Maisons des habitants, Maison de services 
au public…) ou bien être totalement novateurs. 

•  Le Syndicat Mixte du Parc identi e des projets ou pré-pro-
jets déjà existants et noue des contacts avec les acteurs qui 
les portent pour animer le réseau des tiers-lieux. Il propose 
aux porteurs de projets un parcours incluant une phase 
d’incubation et de professionnalisation ainsi qu’un accom-
pagnement technique et nancier sur les premières années, 
en lien avec les dispositifs existants de l’ensemble des si-
gnataires. 

D2

OBJECTIFS

•  Dé nir des stratégies d’aménagement et de déve-
loppement commercial à l’échelle des bassins de vie 
(communes, EPCI)

•  Favoriser l’accueil de l’activité économique en priorité 
près de pôles économiques déjà existants et dispo-
sant de possibilités d’extension mesurées et d’impact 
environnemental limité : Magny-en-Vexin, Ennery,  
Vigny  et Chars

•  Renforcer les « pôles de centralité » du Vexin fran-
çais identi és dans le SDRIF (Magny-en-Vexin et Ma-
rines) notamment par la revitalisation économique 
des centres-bourgs, dans la logique des programmes 
« petite ville de demain » et des Contrats de relance de 
la transition écologique (CRTE)

•  Accompagner les projets de services à la population, 
en particulier les services innovants et l’itinérance

•  Soutenir les savoir-faire locaux, les atouts et les  
initiatives locales, en particulier les métiers d’art et 
l’artisanat

•  Promouvoir la relocalisation des TPE et petits com-
merces

DISPOSITIONS

Renforcer les centralités commerciales, accompagner les communes dans leur programme de 
revitalisation commerciale des centres-bourgs a n de soutenir l’économie résidentielleD1

•  Renforcer l’offre locale de commerces en évitant les effets 
de concurrence au sein des communes du Parc. 

-  Encourager la création de commerces localisés de 
manière pertinente (par exemple dans les communes 
qui n’en possèdent pas ou peu, à proximité de com-
merces implantés ou ambulants déjà existants, ou 
bien en continuité des voies de circulation sur les lieux 
passants). Également, envisager des fonctionnalités 
commerciales dans des lieux non prévus initialement à 
cet effet (tiers-lieux, lieux hybrides, locaux publics…).

-  Ne pas soutenir les projets de création de nouvelles 

grandes surfaces commerciales dans les zones péri-
phériques aux centre-bourgs, a n de maintenir la vita-
lité du commerce de rue 

•  Soutenir nancièrement les collectivités ou privés portant 
des projets de relocalisations, implantations et rénovations 
de petits commerces via les subventions du Parc et via 
les programmes nationaux, régionaux, départementaux, 
communaux et intercommunaux de revitalisation des com-
merces ruraux (Pacte rural régional, Petites villes de de-
main, CRTE et autres programmes de même nature). 

> Voir aussi mesures 8.2 et 12.1 

Orientation 12

•  Identi er les disparités existantes sur le territoire du Parc 
en termes d’offre de services de toute nature (services 
publics, santé, numérique, accueil des jeunes enfants, 
aide aux personnes vulnérables, mobilités, accès aux 
productions locales…) 

•  Avec les collectivités territoriales et les partenaires concer-
nés, faciliter la mise en place de nouveaux services au 
sein même des bourgs et villages ou à proximité si l’offre 
n’est pas suf sante. Le Parc peut pour cela s’appuyer sur 
les programmes de revitalisation des commerces ruraux 
précédemment cités, sur les projets de tiers-lieux et sur 

le recyclage du foncier. Pour les services ne pouvant être 
implantés dans le Vexin, encourager le développement de 
la dématérialisation et les procédés innovant, à l’image 
de la télémédecine, des démarches administratives en 
ligne, etc. 

•  Travailler de concert avec la Communauté profession-
nelle territoriale de santé (CPTS) du Vexin francilien a n 
de mettre en œuvre et d’adapter régulièrement le projet 
de santé qu’elle porte sur le territoire.

> Voir aussi mesures 3.1 et 11.3

Rechercher un bon maillage du territoire en termes de service aux personnesD3

La proximité des pôles d’attractivité urbaine et de leurs 
centres commerciaux, notamment sur la partie sud du Parc, 
constituent un frein à l’émergence d’initiatives s’écartant des 
modèles de distribution et de consommation classiques. Pour 
rendre viable un modèle alternatif répondant aux besoins nou-
veaux des consommateurs en produits de proximité, il faudrait 
renforcer la praticité des achats, trouver des points d’implan-
tation pertinents et repenser les modes de distribution.

•  Identi er les zones de chalandises (la zone géographique 
d’où provient la clientèle d’un commerce) des commerces 
existants et les besoins en équipements commerciaux sur le 
territoire. Ces informations constitueront un préalable de la 
ré exion sur le maillage territorial en vue de dé nir des stra-
tégies d’aménagement, d’innovation et de développement 
commercial à l’échelle des bassins de vie. 

•  Etudier les nouveaux modes de distribution/livraison et les 
solutions logistiques innovantes qui pourraient être expéri-
mentés (scooter ou vélo cargo électriques, implantation de 
points de collecte de colis automatisés, distributeurs de 
produits locaux, dispositifs de retour produit comme la « lo-
gistique inverse  entre autres exemples).

•  Développer des formes de commerce itinérant pour ache-
miner les produits au plus près des consommateurs. Envi-
sager de proposer la location de véhicules écologiques à 
des entrepreneurs à des ns de commerce ambulant. 

•  Inciter à l’auto-production de denrées alimentaires, à travers 
la pratique du jardinage individuel ou partagé.

> Voir aussi mesures 7.1 et 12.1

Rapprocher les produits des consommateurs en assurant un maillage territorial des lieux de venteD4

La création d’une monnaie locale peut permettre de renforcer la 
consommation de produits et services locaux et de réinjecter de 
la richesse au béné ce des acteurs du territoire. 

•  Etudier l’opportunité, la volonté locale et les conditions de 
mise en œuvre de ce type de démarche. Pour ce faire, se rap-
procher de territoires ayant déjà enclenché cette démarche, 
pour un retour d’expérience éclairé.

•  Analyser l’intérêt d’impliquer les entreprises pour un usage 
entre professionnels. 

•  La perspective de création d’une monnaie locale à usage nu-
mérique peut également être envisagée.

Etudier l’opportunité de mettre en place une monnaie localeD5

•  Repérer des lieux potentiels ou à requali er pour accueillir 
ces activités, localisés à des endroits pertinents, ces es-
paces devant permettre le maillage territorial en services 
publics de proximité quand ceux-ci sont insuf sants. Les 
communes et intercommunalités en particulier facilitent le 
repérage voire la mise à disposition de locaux potentiels ou 
à requali er pour accueillir ces activités.

•  Assurer la promotion de ces tiers-lieux à travers les outils 
de communication du Parc et en les intégrant dans sa pro-
grammation événementielle, et vice-versa.

> Référence au plan du Parc : 
Friches à potentiel de renaturation  

> Voir aussi mesure 12.2
> Voir aussi Plan Climat Action 24

ENJEUX

•  Le soutien à l’aménagement durable des territoires 
ruraux 

•  La revitalisation des centres-bourgs

•  La création de nouveaux bassins d’emploi et d’acti-
vités à proximité du domicile des habitants, pour ré-
duire les besoins de déplacement

•  Un bon maillage du territoire en termes de services et 
commerces
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Orientation 12

•  Identifier les professionnels des métiers d’art et artisans 

détenteurs d’un savoir-faire traditionnel et poursuivre 

la mise en visibilité de la filière à travers les outils de 

communication (guides et brochures, organisation évé-

nementielle…) 

•  Accueillir les professionnels des métiers d’art dans le 

cadre d’un parcours d’installation pour les aider à trouver 

des locaux adaptés et abordables. Le Parc pourrait créer 

un lieu de référence pour cela, regroupant par exemple 
pépinière, ateliers, centre de formation, et/ou boutique. 

•  Etudier la création dans le Vexin de lieux dédiés de type 
boutiques ou ateliers partagés, éphémères ou pérennes, 
ou associés à une autre activité économique pour plus 
de stabilité (café, maison d’hôtes...), en lien avec les  
collectivités.

> Voir aussi mesure 3.3

Soutenir les métiers d’art et métiers de l’artisanat traditionnel, valoriser leurs produits et créationsD6

La marque « Valeurs Parc naturel régional , déposée par la 
Fédération des Parcs et répondant à un cahier des charges, 
est un outil que le Syndicat Mixte utilise pour valoriser des 
produits et savoir-faire locaux. Ainsi, 30 détenteurs béné -
cient de cette marque, qui vient habiller certaines denrées 
agricoles (bières et jus de fruits, moutarde, huile…), ou cer-
taines prestations touristiques (hébergements, restaurants, 
guides et sites de découverte).  

•  Concernant la marque Valeurs Parc : 

-  Poursuivre la vente des produits et services marqués 
Parc, en recherchant notamment la distribution auprès 
des commerces de proximité. Ré échir à un schéma 
de distribution en circuit court au niveau régional en ce 
qui concerne les produits agricoles. 

-  Attribuer la marque à de nouveaux demandeurs volon-
taires respectant son cahier des charges

-  Etudier la pertinence d’attribuer la marque à de nou-

veaux partenaires dans le domaine des métiers d’art 
et de l’artisanat local, non encore concernés (éco-
construction, artisanat d’art, savoir-faire tradition-
nels…) 

-  Mettre en avant ces produits et prestations lors d’évé-
nements particuliers en lien avec la programmation du 
Parc.

-  Communiquer sur la production et la transformation de 
ces produits, mettre en avant la transparence de leur 
traçabilité. 

•  Etudier la possibilité de créer une marque ou un label 
propre au Vexin répondant à des spéci cités locales mais 
permettant aussi l’importation de matières premières. 

•  Faire connaître et promouvoir la marque « produit en Île-
de-France . 

> Voir aussi mesure 13.1

Promouvoir les produits et savoir-faire locaux en s’appuyant sur les marques locales et nationales 
comme « Valeurs Parc » et sur un programme marketing et des outils de communication adaptésD7

EXEMPLES D’ACTIONS

•  Ne pas soutenir les projets de création de nouvelles 

grandes surfaces commerciales dans les zones périphé-

riques pour préserver le commerce de rue villageois 

•  Mettre en place des tiers-lieux partagés où les habitants 

peuvent avoir accès à différents services et loisirs

•  Attribuer la marque Parc à de nouveaux partenaires dans 

le domaine des métiers d’art et de l’artisanat, pour récom-

penser par exemple des objets ou des savoir-faire

•  Ré échir à une stratégie marketing et à un schéma de dis-

tribution des produits locaux et produits marqués « Valeurs 

Parcs  auprès des commerces de proximité

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

•  Stratège de long terme

•  Opérateur

•  Expert-conseil 

•  Fédérateur - catalyseur 

•  Expérimentateur-démonstrateur- 
diffuseur 

•  Médiateur

Les communes et EPCI s’engagent à  

•  Soutenir nancièrement les relocalisations, implantations 
et rénovations de petits commerces via un programme 
adapté 

•  Faire remonter auprès du Syndicat Mixte les attentes et 
projets des habitants en termes de création de lieux hy-
brides multiservices ; faciliter le repérage voire la mise 
à disposition de locaux potentiels ou à requali er pour 
accueillir ces activités.

•  Travailler avec le Syndicat Mixte à la mise en place de 
services aux personnes lorsque l’offre est insuf sante sur 
la commune

•  Proposer des solutions techniques et nancières pour fa-
voriser l’installation et la valorisation des professionnels 
des métiers d’art dans le Vexin (propositions de locaux et 
d’espaces d’exposition notamment)

Les Départements s’engagent à

•  Informer le Syndicat Mixte des appels à projet et pro-
grammes de soutien technique et/ou nancier des lieux 
hybrides multiservices 

•  Soutenir l’installation et la valorisation des professionnels 
des métiers d’art dans le Vexin 

•  Travailler avec le Syndicat Mixte à la mise en place de 
services aux personnes lorsque l’offre est insuf sante 
dans certaines communes du territoire du Parc 

La Région s’engage à

•  Accompagner nancièrement les relocalisations, im-
plantations et rénovations de petits commerces via un 
programme adapté (Pacte rural régional ou autres pro-
grammes de même nature). 

•  Informer le Syndicat Mixte des appels à projet et pro-
grammes de soutien technique et/ou nancier des tiers-
lieux hybrides multiservices 

•  Mettre en place des actions de promotion des métiers 
d’art destinées à valoriser les savoir-faire des Parcs fran-
ciliens

L’État s’engage à

•  Soutenir nancièrement les relocalisations, implantations 
et rénovations de petits commerces via un programme 
adapté (Petites villes de demain, CRTE ou autres pro-
grammes de même nature). 

•  Informer le Syndicat Mixte des appels à projet et pro-
grammes de soutien technique et/ou nancier des lieux 
hybrides multiservices (à l’image de l’AMI Fabrique des 
territoires) 

•  Travailler avec le Syndicat Mixte à la mise en place de 
services aux personnes lorsque l’offre est insuf sante 
dans certaines communes du territoire du Parc 

•  Proposer des solutions techniques et nancières pour fa-
voriser l’installation et la valorisation des professionnels 
des métiers d’art dans le Vexin (propositions de locaux et 
d’espaces d’exposition notamment) 

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 

 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS

Le CEEVO (l’Agence de développement et d'attractivité des 
territoires du Val d'Oise). 

Les CCI et CMA du Val-d’Oise et des Yvelines et les as-
sociations d’entreprises et de commerçants apportent un 
appui technique aux entreprises. 

Les Fédérations professionnelles (l’Institut national des mé-
tiers d’art notamment) apportent leur expertise pour sensi-
biliser, transmettre et mettre en valeur les savoir-faire locaux 

Les programmes et structures en lien avec la création de 
tiers-lieux hybrides et multi-services (Comptoir de cam-
pagne, les MSAP, etc.) peuvent apporter un accompagne-
ment et des conseils techniques.

La Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) 
du Vexin francilien porte un projet de santé répondant aux 
problématiques du territoire. 

Les commerçants et artisans participent à la préservation et 
la transmission de savoir-faire locaux. 

Les habitants et leurs comportements d’achat peuvent in-
uencer la présence de commerces et de services locaux
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Question évaluative : Le Vexin est-il un territoire suf-
samment autonome pour proposer à ses habitants des 

commerces et services diversi és ? 

Titre :

Valeur seuil :

Valeur cible :  

 SUIVI-ÉVALUATION

• Mise en œuvre de nouveaux modes logistiques innovants 
(réalisation) 

• Création d’une marque locale spéci que au Vexin (réali-
sation)

• Nombre de produits/savoir-faire marqués « Valeurs Parc  
et/ou labellisés par le Parc (résultat) 

• Evolution de la distribution de produits locaux vexinois 
marqués « Valeurs Parc  dans les commerces  

• Evolution du nombre de professionnels des métiers d’art
recensés (impact) 

• Nombres d’écoles (impact)

• Nombre de tiers-lieux créés sur le territoire (réalisation) + 
en activité 

• Nombre d'utilisateurs professionnels (entreprises, travail-
leurs indépendants, associations, etc.) accueillis dans les 
tiers lieux

 AUTRES INDICATEURS  

RÉFÉRENCE AU PLAN DU PARC

Friches à potentiel de renaturation 
ou de requali cation

Orientation 12

Orientation 13

Faire du Vexin français une destination de tourisme et 
de loisirs responsable et durable en Île-de-France

Venir en touriste comme pratiquer une activité en amateur sont des vocables qui ont parfois des 
consonances péjoratives alors qu’ils devraient, au contraire, nourrir en chacune et chacun de nous 
des élans fondés sur la curiosité bien placée et l’amour de l’art.

Le tourisme est toujours une rencontre. Cette 
dimension réelle de l’échange, qui affecte tout 
l’être par les sens, est vraiment l’expérience 
touristique première. Découvertes, retrouvailles, 
surprises et singulières, ces « rencontres » 
avec des lieux, des paysages, des personnes, 
des œuvres et des édi ces, sont des trésors 
d’émotions et de connaissance de soi et de 
notre environnement proche ou plus lointain. 
Cette rencontre permet la prise en compte de 
l’autre, de la vie locale, de son économie de 
proximité. Une rencontre bienveillante.

Le tourisme est souvent un voyage. Plani é ou 
plus improvisé, inattendu ou savamment pré-
paré, il s’agit bien d’un tour qui part de nous-
même pour nous emmener vers un ailleurs, 
comme un détour qui vient nous sortir de notre 
ordinaire et nous élever corps, esprit et âme. Il 
peut se faire en douceur, sans pollution et sans 
trop d’effort. A travers des circulations douces 
et avec des moyens de déplacement respec-
tueux de l’environnement. En liberté et en res-
ponsabilité. 

Le tourisme est aussi un partage. L’accueil de 
l’autre, de la différence, du nouveau…et puis 
l’acceptation de nos limites, celles de la planète 
et celles de nos corps, et de nos moyens. C’est 
dans le partage bien pensé, bien compris, que 
l’expérience touristique est la plus belle, la plus 
épanouissante, la plus harmonieuse pour nous-
mêmes, les autres et la nature. 
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M 13.1 : Proposer une offre de tourisme et de loisirs de qualité  
et responsable, s’appuyant sur la valorisation des patrimoines  
naturel et culturel  .....................................................................................................................................................................................  P. 233

M 13.2 : Développer et promouvoir la pratique des activités de  
pleine nature respectueuses de l’environnement et de la biodiversité  .  P. 239

M 13.3 : Assurer la promotion de l'offre de tourisme et de loisirs  
du territoire pour renforcer l'attractivité de la destination Vexin  
français à l’échelle régionale  .............................................................................................................................................  P. 245

Le tourisme est en n une expression de la culture. Mieux conna tre l’histoire et la géographie, marcher 
sur les traces des archéologues, des écrivains et des artistes, partir s’émerveiller de la beauté du monde, 
des civilisations qui ont précédé la nôtre ou qui la côtoient, pouvoir lire notre monde avec quelque lumière 
de la science, de la pensée, et parvenir en n à déceler ce qu’il y a d’unique et de grand sur la Terre   
voilà bien des formes d’universalité du tourisme qui s’appliquent à merveille dans le Vexin français.

Cette orientation aborde le tourisme sous tous ses aspects en soulignant l’importance, pour notre 
temps et pour l’avenir de l’humanité, de la protection du vivant, des espaces naturels, de la riche et 
belle complexité du monde. Pour le Vexin français, le Parc souhaite mettre en lumière une manière 
de découvrir le territoire pouvant prendre plusieurs noms  tourisme « durable », « écotourisme », ou 
encore « slo  tourisme » outre-Manche ; bien que leurs dé nitions diffèrent, il est possible de les réunir 
autour d’un même objectif  la recherche d’un tourisme harmonieux. 

Cette ambition devra s articuler avec les stratégies régionales et départementales pour proposer une 
offre complète en matière de destination touristique, durable et sociale, en favorisant l’optimisation 
des actions au service de la destination Paris le-de-France.

Stratégies régionales associées :  
Schéma de développement du tourisme et des loisirs 
2022-2026 (SRDTL) (en projet) 

Contrat de Plan Interrégional Etat-Régions Vallée de la Seine

CONTEXTE

La stratégie de développement du tourisme et des loisirs du 
Parc a porté ses fruits au cours des vingt dernières années 
et a permis d’identi er et de valoriser un panel varié d’acti-
vités et de lieux à découvrir à l’échelle du territoire du Parc. 
Si l’offre de tourisme et de loisirs est relativement riche, il 
reste toutefois à développer davantage la capacité d’accueil 
en termes de lits touristiques, les services et équipements 
adaptés à l’itinérance ainsi que l’accessibilité du territoire, 
en particulier pour un public majoritaire d’excursionnistes 
franciliens ne possédant pas forcément de véhicule.  

Le Parc a la possibilité de rééquilibrer ces points de fai-
blesse en encourageant la création d’hébergements et de 
services novateurs, réversibles et adaptés à l’itinérance. Il a 
également pour objectif d’augmenter la durée des séjours 
en structurant une gamme de produits et de circuits thé-
matiques répondant aux attentes de différentes clientèles.

Pour tous les projets de développement touristique, le Parc 
cherche à conserver un haut niveau d’exigence pour limiter 
leur impact sur les paysages et les milieux naturels. Pour 
cela, le Syndicat Mixte agit de concert avec les prestataires 
privés, avec ses partenaires institutionnels et leurs orga-
nismes locaux de tourisme, a n de trouver des solutions 

adaptées permettant la découverte du territoire, tout en 

générant des richesses pour les acteurs locaux. Conscient 

de l’importance des facteurs d’attractivité de la destination 

que sont notamment la qualité des paysages et des milieux 

naturels, il sensibilise les habitants, les visiteurs et les ac-

teurs du territoire à un comportement et à des pratiques 

visant à la sobriété et à la préservation des ressources.

Mesure 13-1

Proposer une offre de tourisme et de loisirs de 
qualité et responsable, s’appuyant sur la valo-
risation des patrimoines naturel et culturel

M

ES
URE

STRATÉG
IQ

U
E

ENJEUX

•  La diversité de l’offre touristique au sein du Parc per-
mettant de découvrir le territoire sous des formes va-
riées

•  Le développement d’activités en phase avec les prin-
cipes d’un tourisme et de loisirs  responsables 

•  Une offre de tourisme et de loisirs qui s’adapte aux 
mutations du secteur et aux nouvelles aspirations des 
clientèles

•  Poursuivre la structuration et la quali cation de l’en-
semble de la lière touristique, en particulier l’héber-
gement 

•  Animer un réseau de prestataires touristiques et de 
loisirs à l’échelle du Parc 

•  Développer les équipements et les services propices 
au développement de l’itinérance (pédestre, équestre, 

uviale et cyclable)

•  Diversi er l’offre touristique pour développer des thé-
matiques et circuits « hors des sentiers battus »

OBJECTIFS
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DISPOSITIONS

Coordonner le développement du tourisme et des loisirs à l’échelle du territoire du ParcD1

•  Le Syndicat Mixte du Parc élabore et met en œuvre avec 
l’ensemble des partenaires institutionnels et les acteurs pri-
vés une stratégie de développement du tourisme et des loi-
sirs. Cette stratégie se décline sous la forme d’un plan d’ac-
tions d’une durée de cinq ans et s’inscrit en cohérence avec 
les stratégies régionales et départementales en matière de 
tourisme et de loisirs. Elle offre la possibilité aux signataires 
de la charte de réorienter le plan d’actions en fonction de 
nouvelles opportunités territoriales, des mutations de ce 
secteur d’activité et des nouvelles attentes de la clientèle.

•  La Région Île-de-France associe le Parc à l’élaboration et 
à la mise en œuvre du schéma régional du tourisme et des 
loisirs et des contrats régionaux de destination sur son ter-
ritoire en prenant en compte autant que possible les objec-

tifs de la présente charte. En retour, le Syndicat Mixte relaie 

l’information et facilite la déclinaison opérationnelle de cette 

stratégie régionale.

•  Les départements du Val d’Oise et des Yvelines associent le 

Parc à l’élaboration et à la mise en œuvre de leur stratégie 

de développement du tourisme et des loisirs en prenant en 

compte dans la mesure du possible les objectifs de la pré-

sente charte. En retour, le Syndicat Mixte relaie l’information 

et facilite la déclinaison opérationnelle de ces stratégies dé-

partementales. 

•  Les intercommunalités associent le Parc dans tous leurs 

projets se rapportant au secteur du tourisme et des loisirs 

en prenant en compte les objectifs de la présente charte.

Animer et mettre en réseau les prestataires du tourisme et des loisirs

Avec près de 350 acteurs implantés sur le territoire, le Vexin 
français offre une multitude de possibilités quant aux acti-
vités pouvant être pratiquées. Le Syndicat Mixte du Parc 
souhaite poursuivre l’animation de ce réseau de presta-
taires, avec l’appui des partenaires institutionnels.

•  Accompagner les porteurs de projets privés et publics 
pour favoriser l’émergence de projets structurants à 
l’échelle du territoire, notamment en matière d’héberge-
ments et d’accessibilité du territoire. 

•  Proposer un programme annuel de journées d'informa-
tion, de formation et de découverte pour permettre aux 
prestataires de s’adapter aux mutations de ce secteur 
d’activité et aux nouvelles attentes de la clientèle. 

•  Animer les différentes lières (hébergement, restauration, 
sites et lieux de visite, loisirs et activités de pleine na-
ture) et accompagner les réseaux dans l’attribution de 
marques et labels porteurs de valeurs communes à celles 
du Parc.

D2

Développer la capacité d’accueil et diversi er les formules d’hébergements sur le territoire pour 
répondre aux attentes des différentes clientèles 

•  Réaliser tous les cinq ans une étude sur l’évolution de l’offre 
d’hébergement sur le territoire (formules d’hébergements, 
taux d’occupation, analyse de la demande, etc.) avec l’aide 
des partenaires institutionnels a n de pouvoir réadapter le 
plan d’actions du Parc. 

•  Lever les freins à l’expérimentation de formes d’hébergement 
de plein air réversibles et innovantes à des ns touristiques, en 
cohérence avec l’objectif de « zéro arti cialisation nette . Cela 
peut prendre la forme notamment de camping chez l’habitant 
ou à la ferme, d’aires naturelles de camping et de bivouac, 
d’hébergements insolites, etc. ; le tout s’effectuant dans le 
strict respect de la réglementation, sans occupation illégale. 
L’implantation de ce type de structure doit se faire en cohé-
rence avec la sensibilité environnementale et patrimoniale 

des lieux et avec une bonne intégration paysagère. Le plan 
du Parc identi e des secteurs pertinents pour l’implantation 
ce type d’hébergements, sur la base d’une proximité géogra-
phique avec les principaux itinéraires pédestres et cyclables. 

•  Faire émerger une offre d’hébergements répondant aux be-
soins des clientèles en itinérance, à proximité directe des iti-
néraires pédestres, cyclables et équestres.  

•  Accompagner la création d’hébergements a n d’augmenter la 
capacité d’accueil sur le territoire toutes formules d’héberge-
ment confondues. 

> Référence au plan du Parc : Secteurs pertinents pour l’im-
plantation d’hébergements de plein air 

> Voir aussi mesure 8.1

D3

Orientation 13

•  Conforter le lien entre tourisme et culture en replaçant la 
culture comme un enjeu touristique et le tourisme comme 
un enjeu culturel.

•  Faciliter les échanges entre les acteurs du tourisme et des 
loisirs et ceux de la culture notamment dans le cadre des 
journées d'information, de formation et de découverte. 

•  Développer des produits touristiques (journée, séjours…) 
autour de thématiques en lien avec le territoire en s’ap-
puyant davantage sur les ressources patrimoniales du 
territoire et sur les acteurs culturels et artistiques, en lien 
notamment avec le label Pays d’Art et d’Histoire. 

> Voir aussi mesure 3.4 

Contribuer au rapprochement et accroître la collaboration entre les acteurs du tourisme et des 
loisirs et ceux de la cultureD4

Mettre en lumière l’offre locale de restauration valorisant les produits locaux comme marqueurs 
touristiques et imaginer de nouvelles formes de restauration

•  Ampli er l’utilisation des produits locaux dans les restau-
rants du territoire. 

•  Pérenniser les opérations de découverte et de promotion 
en lien avec les produits locaux, à l’image de l’opération  
« Goûtez le Vexin . 

•  Expérimenter avec les professionnels du secteur de nou-
velles formes et services de restauration notamment am-
bulants (paniers de pique-nique, restauration ambulante à 
vélo, distribution automatique…) sur les sites, itinéraires et 
évènements connaissant une forte fréquentation. 

> Voir aussi mesure 12.1 et 12.2 

D5

Renforcer l’accessibilité du territoire pour des usages de tourisme et de loisirs

•  Positionner le Parc comme territoire d’expérimentation au-
près des acteurs régionaux et/ou départementaux du trans-
port pour développer des solutions alternatives facilitant 
l’accès au territoire notamment au départ des gares RER et 
SNCF situées sur le territoire du Parc et à proximité (villes-
portes et autres communes).

•  Etudier avec les communautés de communes du territoire 
et des villes-portes et en lien avec les acteurs institution-
nels la possibilité d’expérimenter de nouvelles solutions de 
transports pour faciliter l’accessibilité aux sites touristiques 
et répondre à la problématique du dernier kilomètre (co-

voiturage, mise à disposition de véhicules…).

•  Favoriser la création d’itinéraires touristiques à proximité 
des points d’accès en transports en commun (gares, arrêts 
de bus, etc.)

•  Encourager les nouvelles formes de mobilités pour des 
usages de tourisme et de loisirs sur le territoire du Parc et/
ou des Villes-portes, en favorisant l’intermodalité. Soutenir 
notamment les initiatives privées proposant des services de 
location de vélos et vélos à assistance électrique. 

Référence au plan du Parc : Gares 

> Voir aussi mesures 10.3 et 13.2

D6

Structurer une gamme de produits liés au tourisme expérientiel, propice à la découverte du terri-
toire et de ses patrimoines, et accompagner sa mise en marché

•  Identi er dans et hors Île-de-France des bassins de clien-
tèle potentiels et dresser plusieurs pro ls types d’excur-
sionnistes et de touristes pour lesquels des « packs touris-
tiques  peuvent être proposés (excursionnistes franciliens, 
clientèles étrangères, etc.). 

•  Proposer des demi-journées, journées ou courts séjours 
thématiques permettant aux visiteurs de découvrir le Vexin 
français dans un esprit « circuit multi-activités , avec les 
prestataires du territoire pour la conception et le montage de 
ces produits. Inclure dans cette programmation des pôles 
touristiques d’importance pour capter des publics (Giverny, 
La Roche-Guyon, Auvers-sur-Oise notamment), pouvant 

être combinés avec des pôles touristiques secondaires 
ou d’autres activités. Dans cet esprit, mettre davantage en 
valeur les patrimoines cachés et immatériels du Vexin, en 
proposant des circuits permettant de découvrir des person-
nalités et lieux insolites. Ces gammes de produits devront 
être porteuses de sens en s’inscrivant dans la stratégie du 
Parc et du SRDTL et devront générer des retombées écono-
miques pour le territoire et ses acteurs. 

•  L’ensemble des signataires de la charte accompagnent la 
mise en marché de cette gamme de produits et participent 
à leur promotion. Le Syndicat Mixte communique sur ces 
différents circuits et leur contenu et  participe à leur com-
mercialisation avec les opérateurs privés et publics.

D7
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Avec l’élargissement du périmètre du Parc, la Seine n’est dé-
sormais plus une frontière. Le Parc doit saisir cette opportuni-
té pour accentuer la valorisation touristique des cours d’eau 
du territoire, en cohérence avec les schémas directeurs rela-
tifs à la croisière uviale, au tourisme uvial et uvestre dans 
les vallées de la Seine et de l’Oise et avec l’appui des acteurs 
institutionnels.

•  Proposer des excursions et des circuits thématiques en 
matière de tourisme uvial et uvestre en s’appuyant sur 
les infrastructures et les services existants (bacs, haltes u-
viales, ports de plaisance de Bennecourt et de Port-Îlon, 
Île de loisirs des Boucles de la Seine) et en les combinant 
à d’autres activités touristiques situés à proximité (culture, 

activités de pleine nature, gastronomie…). S’appuyer pour 
cela sur les circuits existants (itinéraires cyclables « la Seine 
à vélo , avenue verte Paris-Londres, boucles d’Auvers-
sur-Oise et de La Roche-Guyon notamment) ou imaginer 
des formules innovantes (croisières, boat & bike...).

•  Augmenter la capacité d’accueil et la période de fonction-
nement de bacs uviaux reliant les deux rives de la Seine 
et étudier la remise en service du bac entre Guernes et 
Rosny-sur-Seine. 

•  Soutenir en priorité les transports uviaux permettant une 
mobilité douce et durable (véhicules sans moteur, utilisant 
des énergies renouvelables, etc.). 

Faire de la Seine et de l’Oise des axes touristiques en s’appuyant sur la richesse combinée des 
patrimoines et des activités de loisirsD8

•  Poursuivre l’attribution de la Marque « Valeurs Parc natu-
rel régional  à des prestations de tourisme et de loisirs 
en phase avec les valeurs portées par les Parcs comme 
la préservation et la valorisation des patrimoines culturels 
et naturels, le développement maîtrisé des territoires et la 
valorisation des ressources propres à chaque territoire. 
Les prestataires engagés dans la démarche pro tent d’un 
dispositif promotionnel local régional et national (éditions, 
sites Internet, réseaux sociaux, relations presse…) pour 

leurs produits et services et s’af chent comme acteurs 

responsables, engagés pour leur territoire.

•  Encourager les professionnels du tourisme à participer 

à des opérations de réduction de leur impact environne-

mental, à avoir un comportement adapté et responsable 

dans l’exercice de leur activité et à sensibiliser leur clien-

tèle sur cette thématique.

> Voir aussi mesure 12.2

Sensibiliser les professionnels du tourisme et des loisirs à la réduction de l’impact de leurs ac-
tivités sur l’environnement

D9

EXEMPLES D’ACTIONS

•  Elaborer un plan d’actions en matière de développement 
du tourisme et des loisirs pour le Parc tous les 5 ans

•  Expérimenter l’hébergement de plein air à moindre im-
pact en termes d’arti cialisation des sols (camping chez 
l’habitant / à la ferme, aires naturelles de camping et de 
bivouac, hébergements insolites…) 

•  Organiser des événements favorisant la découverte du 
territoire sous l’angle des produits locaux, à l’image de 
« Goûtez le Vexin

•  Proposer des circuits multi-activités d’un ou plusieurs 
jours dans le Vexin adaptés à des publics cibles

•  Engager les professionnels dans des opérations de ré-
duction de leur impact environnemental à l’image des 
« éco-dé s  ou des « éco-proverbes  déjà expérimentés 
par le Syndicat Mixte

•  Accompagner techniquement et nancièrement les pres-
tataires touristiques réalisant des travaux énergétiques 
(Voir Plan Climat Action 23)

Orientation 13

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

•  Stratège de long terme

•  Expert-conseil 

•  Fédérateur - catalyseur 

•  Expérimentateur-démonstrateur- 
diffuseur 

Les communes et EPCI s’engagent à  

•  Collaborer avec le Syndicat Mixte dans le cadre de la 
mise en œuvre de sa stratégie de développement du 
tourisme et des loisirs, en particulier les EPCI, dotés de 
la compétence tourisme

•  Promouvoir la gamme de circuits et produits théma-
tiques valorisant le territoire du Vexin auprès des habi-
tants et des visiteurs par le biais de leur of ce de tou-
risme ou point d’information touristique

Les Départements s’engagent à

•  Associer le Parc à l’élaboration et à la mise en œuvre 
de leur stratégie de développement du tourisme et des 
loisirs en prenant en compte les objectifs de la présente 
charte

•  Promouvoir la gamme de circuits et produits théma-
tiques valorisant le territoire du Vexin par le biais de son 
agence de développement touristique, de son service 
tourisme ou de son service espaces naturels

•  Coopérer avec le Syndicat Mixte pour lui communiquer 
les données de son observatoire relatives aux études 
sur l’évolution de l’offre d’hébergement du territoire 

La Région s’engage à

•  Associer le Parc à l’élaboration et à la mise en œuvre du 

schéma régional du tourisme et des loisirs dans l’objec-
tif de renforcer les synergies contribuant au développe-
ment de la destination Paris Île-de-France

•  Mobiliser le Comité régional du Tourisme pour la pro-
motion de la gamme de circuits et produits thématiques 
valorisant le territoire du Vexin et contribuant à déve-
lopper la destination Paris Île-de-France

•  Communiquer les données de l’observatoire du tou-
risme contribuant au développement de la stratégie 
touristique du territoire avec l’appui du Comité Régio-
nal du Tourisme

L’État s’engage à

•  Déléguer au Syndicat Mixte la gestion sur son territoire 
de la Marque « Valeurs Parc naturel régional , propriété 
de l’Etat

•  Coopérer avec le Syndicat Mixte pour lui apporter des 
informations lors des études sur l’évolution de l’offre 
d’hébergement du territoire 

•  Lever les freins à l’expérimentation de formes d’habitat 
léger ou nomade à des ns touristiques en concerta-
tion avec les communes, dans la lignée de l’objectif de 
« zéro arti cialisation nette  et dans le cadre de pro-
jets en cohérence avec la sensibilité environnementale 
et patrimoniale des lieux et avec une bonne intégration 
paysagère

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 

 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS

Agences, comités et services de développement touristique 
départementaux ou régionaux (Comité Régional du Tou-
risme, Agence de Développement Touristique ou service 
tourisme). 

Le Syndicat Mixte d’aménagement, de gestion et d’entre-
tien des berges de la Seine et de l’Oise (SMSO).

Les signataires du CPIER Vallée de la Seine peuvent coo-
pérer avec le Parc et apporter un soutien nancier dans le 
cadre de projets touristiques ponctuels présentant un in-
térêt pour la vallée de la Seine au niveau interrégional (im-
pressionnisme, valorisation de circuits à thème, escales u-
viales comme portes d’entrée du territoire…).

Of ces de tourisme du territoire, des villes-portes et des 
territoires de proximité.

Comités départementaux et/ou régionaux sportifs.

Of ces de tourisme du territoire, des villes-portes et des 
territoires de proximité.

Associations locales

Prestataires de tourisme et de loisirs du territoire
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Question évaluative : Le Parc est-il parvenu à enrichir 
l’offre touristique sur le territoire de manière qualitative ?   

Titre :

Valeur seuil :

Valeur cible :

 SUIVI-ÉVALUATION

• Evolution de l’offre touristique en nombre de lits 

• Nombre moyen de nuitées des séjours 

• Durée de visite des clients 

• Évolution de la fréquentation touristique (des sites à billetterie) 

• Provenance des visiteurs de sites à billetterie

• Nombre de produits ou circuits touristiques thématiques 
en lien avec le Vexin proposés au public

 AUTRES INDICATEURS  

Orientation 13

RÉFÉRENCE AU PLAN DU PARC

Secteurs pertinents pour l’implantation 
d’hébergements de plein air 

Gares

CONTEXTE

Le besoin de nature est l’une des mutations fortes obser-
vées ces dernières années en matière de tourisme et de 
loisirs comme dans d’autres secteurs et les études pros-
pectives tendent à indiquer que cette dynamique devrait 
se poursuivre. Ainsi, en Île-de-France comme ailleurs, les 
différentes activités de pleine nature sont plébiscitées, no-
tamment la randonnée et le vélo, pratiqués de plus en plus 
en itinérance. 

Dans ce domaine, le Parc naturel régional du Vexin français 
présente de nombreux atouts avec un maillage d’itinéraires 
pédestres et cyclables, des parcours permanents de trail, 
une lière de guides accompagnateurs. Il cherche désor-
mais à élargir davantage le panel d’activités proposées en 
fonction des aménités de son territoire (en particulier la ran-
donnée équestre, les sports aquatiques et le tourisme u-
vial), et ce notamment grâce à l’élargissement du périmètre 
du Parc vers la boucle de Moisson.

Les territoires des Parcs constituent un véritable atout pour 
la Région Île-de-France pour répondre aux aspirations des 
franciliens toujours plus nombreux en quête de nature, de 

détente et d'authenticité.  Pour que chacun puisse y avoir 
accès, les habitants du Parc autant que les visiteurs oc-
casionnels, il convient d’organiser et d’encadrer le déve-
loppement de ces pratiques, a n de limiter leur impact sur 
l’environnement et la biodiversité. 

Mesure 13-2

Développer et promouvoir la pratique des 
activités de pleine nature respectueuses de 
l’environnement et de la biodiversité

M

ES
URE

NÉCESS
AI

R
ENÉC
ESS

AIR
E

OBJECTIFSENJEUX

• La mise en valeur des différences et spéci cités du 
Vexin français par rapport aux autres Parcs naturels 
régionaux 

• L’accès aux activités de pleine nature comme facteur 
de cohésion sociale, de santé, de bien-être individuel 
et collectif 

• Un développement maîtrisé et harmonieux des acti-
vités de pleine nature pour tous, tout en préservant 
l’environnement et la biodiversité

• La répartition des ux sur l’ensemble du territoire 
pour éviter une surfréquentation de certains lieux em-
blématiques du Parc

• Conforter à l’échelle de l’Île-de-France la notoriété du 
Vexin français en tant que « poumon vert » et destina-
tion de « slow tourisme » notamment pour les activités 
de pleine nature

• Poursuivre la structuration et la quali cation de l’offre 
de la lière

• Développer les équipements et les services propices 
au développement de l’itinérance

• Sensibiliser les usagers sportifs et touristiques à la 
fragilité des milieux et à leur préservation

• Privilégier la concertation pour concilier les différents 
usages des espaces naturels

• Encadrer et limiter les pratiques incompatibles avec le 
projet de territoire, notamment la circulation des véhi-
cules motorisés dans les espaces naturels 

• Faire du Vexin une destination de cyclotourisme en 
Île-de-France 

• Développer le tourisme uvial et uvestre dans les 
vallées de la Seine et de l’Oise
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DISPOSITIONS

Poursuivre le maillage et l’entretien des itinéraires d’activités de pleine natureD1

Si le nombre d’itinéraires a été multiplié ces dernières an-
nées, leur balisage et leur entretien ont néanmoins été iden-
ti és comme problématiques sur le territoire du Parc. 

•  Poursuivre l’accompagnement des communes et des 
communautés de communes dans leur projet de création, 
d’aménagement et d’entretien d’itinéraires. 

•  Entretenir les itinéraires existants et leur balisage avec 
l’aide des communautés de communes et des comités 
sportifs départementaux et régionaux et proposer des ou-
tils de suivi mutualisés. S’appuyer notamment sur le dis-
positif de veille « Suricate  pour identi er les dif cultés 
sur les itinéraires et apporter une réponse rapide avec les 
différentes parties prenantes.

•  Accompagner les maîtres d’ouvrages départementaux 
dans la création de nouveaux itinéraires cyclables, pé-
destres, équestres, de trail, etc. en lien avec les comités 
sportifs départementaux ou régionaux.

•  Inciter les communes à inscrire de nouveaux chemins au 
Plan départemental des itinéraires de promenade et de 
randonnée (PDIPR) pour en assurer leur protection et 
conforter le réseau existant. 

•  Poursuivre le développement d’itinéraires thématiques 
visant à la valorisation des patrimoines naturels et cultu-
rels, à l’image des Sentiers du Patrimoine®, Chemins des 
peintres, etc. 

> Référence au plan du Parc :

Orientation 13

Accompagner le développement, la valorisation et la promotion de l’offre d’activités de pleine nature

•  Développer des équipements et services sur les diffé-
rents itinéraires a n de répondre aux attentes des clien-
tèles en itinérance (commerces de proximité, tables de 
pique-niques, aires de repos, stationnement, loueurs de 
vélos et points de réparation, consignes et transfert de ba-
gages, hébergements adaptés…).

•  Contribuer à la mise en réseau des acteurs et accompa-
gner à la structuration des lières, en particulier le réseau 
des guides accompagnateurs de randonnée.

•  Poursuivre les démarches de quali cation de l’offre en 
attribuant notamment des labels nationaux, de type  
« Accueil Vélo , etc.

•  Concevoir et implanter la signalétique dédiée à ces  
activités de pleine nature en lien avec les comités sportifs 
départementaux ou régionaux. 

•  Poursuivre l’édition et la diffusion des différents supports 
visant à la pratique et à la promotion des activités de pleine 
nature (topo-guides, pochettes randonnée, application 
smartphone, site internet...).

•  Participer à l’actualisation des données relatives aux itiné-
raires, services et équipements sur les outils numériques  
du Parc et de ses partenaires (Val d’Oise MyBalade,  
Balades Parcs naturels d’Île-de-France…).

> Référence au plan du Parc : Point Accueil Vélo 
> Voir aussi mesure 13.3

D2

Encourager et accompagner le développement de nouvelles activités de pleine nature respec-
tueuses de l'environnement pour élargir le panel d’activités et répartir les ux de visiteursD3

La variété de l’offre d’activités sportives ou de pleine na-
ture est déjà relativement bien développée dans le Vexin 
français : randonnée pédestre, vélo, canoë/kayak, équita-
tion, navigation de plaisance, golf, trail ou aviation légère 
en sont quelques exemples. L’élargissement du territoire du 
Parc vers la boucle de Moisson est l’occasion de mettre en 
lumière de nouvelles facettes du Vexin, d’une part autour 
de l’axe Seine et des activités nautiques et aquatiques, et 
d’autre part en termes de découverte du territoire, avec un 
paysage de landes, de feuillus et de résineux plus atypique 
pour la région.

•  Accompagner les prestataires publics et privés dans 
l’émergence de nouvelles activités de pleine nature non 
encore existantes sur le territoire ou novatrices. 

•  Veiller à un développement harmonieux des pratiques 
existantes sur les secteurs les plus sensibles comme le 
canoë/kayak sur la Vallée de l’Epte en lien avec l’ensemble 
des acteurs privés et publics, notamment le Conseil dé-
partemental dans le cadre de la Commission départemen-
tale des Espaces sites et itinéraires (CDESI).

•  Développer et coordonner l’offre de tourisme équestre 
avec les opérateurs concernés (Comité régional d’équi-
tation, Val-d’Oise Tourisme, etc.), en créant par exemple 
un ou plusieurs itinéraires équestres à la journée ou en 
itinérance sur le territoire du Parc.

•  Ampli er le tourisme uvial et uvestre sur la Seine en 
faisant connaître les itinéraires et possibilités de halte, 
en s’appuyant notamment sur les ports de plaisance de 
Saint-Nicolas à Bennecourt et de Port-Ilon à Saint-Mar-
tin-la-Garenne et en encourageant la réhabilitation ou la 
création de haltes uviales en lien avec les partenaires 
institutionnels.

•  Identi er et accompagner la création de lieux de baignade 
sur le territoire du Parc, dans le respect de la préservation 
des milieux naturels et nouer un partenariat avec l’île de 
loisirs des Boucles de la Seine a n de mettre en avant les 
sports nautiques sur ce secteur. 

•  Accroître le potentiel touristique de la boucle de Moisson 
et faciliter son accès depuis la partie du Vexin historique-
ment classée dans le Parc : 

-  Créer de nouveaux itinéraires thématiques et de nou-
veaux sentiers en fonction des aménités locales (pay-
sages, patrimoine bâti, troglodytisme, réserve natu-
relle, impressionnisme…). 

-  Soutenir la création d’une passerelle piétons et vélos 
dans le cadre du projet de rénovation des écluses de 
Méricourt permettant le franchissement de la Seine 
et le développement de nouveaux itinéraires entre les 
boucles de Moisson et de Guernes.  

-  Augmenter la capacité d’accueil et la fréquence de 
bacs uviaux reliant les deux rives de la Seine sur ce 
secteur.  

-  Etudier la possibilité de créer un cheminement piéton 
le long des berges de la Seine sur le secteur de la 
boucle de Moisson. 

> Référence au plan du Parc :  
Projets de franchissement doux 
Tour de l'Île de France à cheval

Poursuivre et ampli er la démarche pour rendre accessibles les activités de pleine nature au plus 
grand nombre dans un objectif de bien-être individuel et de cohésion socialeD4

•  Inciter et accompagner la mise en accessibilité des activi-
tés de pleine nature.

•  Poursuivre le développement d’une offre de balades 
adaptées (dispositifs pour ouvrir les balades accompa-
gnées aux personnes en situation de handicap) et œuvrer 
pour la mixité des publics.

•  Développer des partenariats avec des acteurs du social 

pour faciliter la pratique d’activités de pleine nature et la 

découverte du territoire pour des publics qui ne viennent 

pas spontanément (centres sociaux, associations des 

villes-portes, maisons d’enfance…), dans un esprit de so-

lidarité entre territoires.

Itinéraires pédestres Itinéraires cyclables
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Concilier les différents usages et limiter les impacts des activités de pleine nature sur l’environnement 
et la biodiversitéD5

•  Identi er les besoins des usagers d’espaces naturels 
(riverains, sportifs, touristes, agriculteurs, chasseurs…) 
pour connaître les différentes pratiques, adapter les ac-
tivités et les itinéraires et entretenir de bonnes relations 
entre les usagers.

•  Accompagner les organisateurs d’activités de pleine na-
ture pour faire de leurs évènements des éco-évènements 
(validation des parcours évitant les zones sensibles, limi-
tation et gestion des déchets, remise en l’état du terrain, 
valorisation des produits locaux et du territoire, …). 

•  Analyser la faisabilité de tout projet d’équipement, de 
service ou événementiel (touristique et de loisirs, sportif, 
culturel…) au regard de l’impact potentiel sur l’environne-
ment, la biodiversité et le paysage.

•  Veiller à la répartition des ux de pratiquants dans le 
temps et dans l’espace en limitant leur nombre lors des 
événements et en valorisant les itinéraires et les activités 
sur des parties du territoire moins fréquentées.

•  En lien avec les Départements, assurer une veille sur les 
principaux itinéraires via des éco-compteurs, et via la pré-
sence d’éco-gardes sur les secteurs d’aires protégées. 

•  En cohérence avec l’interdiction pour les véhicules moto-
risés de circuler dans les espaces naturels, maîtriser les 
pratiques de loisirs motorisés et accompagner les com-
munes dans l’installation de dispositifs limitant la pratique 
(arrêtés, barrières, verbalisation…). 

•  Sensibiliser les professionnels, associations, pratiquants 
à la fragilité des milieux et à ces enjeux, par le biais de 
journées de formation, d’outils de sensibilisation (guide 
pratique à destination des organisateurs de manifesta-
tions sportives par exemple), etc. 

> Référence au plan du Parc : Secteurs d’incitation à la prise 
d’arrêtés municipaux interdisant la circulation des véhicules 
motorisés dans les espaces naturels

> Voir aussi mesures 6.5 et 8.1

EXEMPLES D’ACTIONS

•  Créer de nouveaux itinéraires cyclables, équestres et 
pédestres, en particulier au niveau des nouvelles com-
munes classées 

•  Implanter des équipements et services à proximité des iti-
néraires touristiques (commerces, tables de pique-niques, 
aires de repos, stationnement, loueurs de vélos et points 
de réparation, consignes et transfert de bagages…).

•  Accompagner les communes dans la restauration ou 
la construction de nouveaux quais et appontements et 
créer des itinéraires de tourisme uvial

•  Proposer une programmation annuelle de balades adap-
tées pour les personnes en situation de handicap (inter-
prètes en langue des signes, mise à disposition de ma-
tériel adapté pour les personnes à mobilités réduites, 
formation des guides pour accueillir les publics à besoins 
spéci ques…)

•  Participer à la commission départementale des espaces, 
sites et itinéraires (CDESI) du Val-d’Oise ou bien organiser 
des réunions de concertation pour recueillir les attentes 
des différents usagers des espaces naturels

Orientation 13

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

•  Expert-conseil 

•  Fédérateur - catalyseur 

•  Expérimentateur-démonstrateur-diffuseur 

•  Médiateur

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 

Les communes et EPCI s’engagent à  

•  Entretenir les circuits et itinéraires existants et leur bali-
sage avec l’aide des Départements et des comités dé-
partementaux sportifs départementaux ou régionaux.

•  Inscrire de nouveaux chemins au Plan départemental 
des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) 
pour en assurer leur protection et conforter le réseau 
existant. 

•  Collaborer avec le Syndicat Mixte pour la mise en place 
d’itinéraires thématiques mettant en avant le patrimoine 
local et assurer leur entretien (Sentiers du Patrimoine® 

notamment)

•  Accompagner techniquement et/ou nancièrement 
les communes dans la restauration et l’entretien ou la 
construction de nouveaux quais et appontements a n 
de créer des haltes uviales 

•  Prendre les mesures permettant de faire respecter 
l’interdiction pour les véhicules motorisés de circuler 
dans les espaces naturels (arrêtés, barrières, verbali-
sation…).

•  Se faire les garants de bonnes pratiques touristiques 
en ce qui concerne la découverte du territoire par les 
habitants et les visiteurs, par le biais de leur of ce du 
tourisme

Les Départements s’engagent à

•  Entretenir les circuits et itinéraires existants et leur ba-
lisage avec l’aide des communautés de communes et 
des comités sportifs départementaux ou régionaux.

•  Créer de nouveaux itinéraires cyclables, équestres et 
pédestres, en lien avec le Syndicat Mixte et les comités 
sportifs départementaux ou régionaux.

•  Accompagner les communes dans l’inscription de nou-
veaux chemins au Plan départemental des itinéraires 
de promenade et de randonnée (PDIPR) pour en assu-
rer leur protection et conforter le réseau existant. 

•  Associer le Syndicat Mixte à la gestion des sports de 
nature sur son territoire dans le cadre des instances 
mises en place par chaque département (Commission 
départementale des espaces, sites et itinéraires,…)

•  Développer en partenariat avec le Syndicat Mixte et 

les professionnels concernés des équipements et ser-

vices sur les différents itinéraires a n de répondre aux 

attentes des clientèles en itinérance

•  Poursuivre la diffusion des différents supports produits 

par le Syndicat Mixte visant à la pratique et à la promo-

tion des activités de pleine nature 

•  Actualiser les données sur leurs outils numériques dé-

diés à la pratique des activités de pleine nature (Val 

d’Oise MyBalade)

•  Accompagner techniquement et/ou nancièrement les 

communes dans la restauration ou la construction de 

nouveaux quais et appontements a n de créer des 

haltes uviales 

•  Assurer avec le Syndicat Mixte une veille sur la fréquen-

tation des principaux itinéraires, notamment via des 

éco-compteurs 

La Région s’engage à

•  Poursuivre la diffusion des différents supports produits 

par le Syndicat Mixte visant à la pratique et à la promo-

tion des activités de pleine nature 

•  Actualiser les données sur ses outils numériques en lien 

avec la pratique des activités de pleine nature

•  Accompagner techniquement et/ou nancièrement les 

communes dans la restauration ou la construction de 

nouveaux quais et appontements a n de créer des 

haltes uviales

L’État s’engage à

•  Soutenir la création d’une passerelle piétons et vélos 

dans le cadre du projet de rénovation des écluses de 

Méricourt porté par Voies Navigables de France per-

mettant le franchissement de la Seine et le développe-

ment de nouveaux itinéraires sur les deux rives.

•  Apporter son appui aux communes pour faire respecter 

par les usagers les arrêtés d’interdiction de circulation 

des véhicules à moteur sur le territoire.
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Orientation 13

Question évaluative :

Titre :  

Valeur seuil : 
Valeur cible :
Objectifs chiffrés :

 SUIVI-ÉVALUATION  AUTRES INDICATEURS  

• Nombre de kilomètres de voies aménagées et entretenues 
pour la découverte du territoire (voies vertes, itinéraires cy-
clables, équestres et de randonnée, Sentiers du Patrimoine®)

• Décompte des éco-compteurs pédestres et cyclistes

RÉFÉRENCE AU PLAN DU PARC

Itinéraires pédestres

Itinéraires cyclables

Point Accueil Vélo 

Projets de franchissement doux 

Secteurs d’incitation à la prise d’arrêtés muni-
cipaux interdisant la circulation des véhicules 
motorisés dans les espaces naturels

Tour de l'Île de France à cheval

Agences, comités et services de développement touris-
tique départementaux ou régionaux (Comité Régional du 
Tourisme, Agence de Développement Touristique ou ser-
vice tourisme) 

Comités départementaux et/ou régionaux sportifs

Les signataires du CPIER Vallée de la Seine peuvent coo-
pérer avec le Parc et apporter un soutien nancier dans le 
cadre de projets touristiques ponctuels présentant un in-
térêt pour la vallée de la Seine au niveau interrégional (im-
pressionnisme, valorisation de circuits à thème, escales 
uviales comme portes d’entrée du territoire…)

Voies Navigables de France 

Of ces de tourisme du territoire, des villes-portes et des 
territoires de proximité 

L’Agence Régionale de la Biodiversité

Associations locales

Prestataires de tourisme et de loisirs du territoire

Acteurs du social (centres sociaux, associations des villes-
portes, maisons d’enfance…) 

Usagers des espaces naturels (sportifs, touristes, agricul-
teurs, chasseurs…)

 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS

ENJEUX OBJECTIFS

• Asseoir la notoriété du Vexin français en tant que des-
tination touristique et culturelle à part entière en Île-
de-France  

• Béné cier de l’effet « destination nationale » sur les 
territoires de Parcs notamment dans le cadre de 
l’opération « Destination Parcs » et de toutes les ini-
tiatives de la Fédération des Parcs 

• Porter à connaissance des publics cibles l’offre de 
tourisme et de loisirs du Vexin français 

• Développer la promotion touristique dans les terri-
toires limitrophes au Parc et participer à des actions à 
l’échelle nationale et internationale 

• Accroître la visibilité du Parc en ligne et sur les ré-
seaux sociaux

• Mettre en valeur les acteurs locaux impliqués dans les 
démarches de tourisme durable 

CONTEXTE

Les Parcs naturels régionaux sont des destinations de loisirs 
et de courts séjours en Île-de-France de plus en plus prisées 
du public en quête de nature et d’activités culturelles et de 
loisir. Le Vexin français dispose aujourd'hui d'un potentiel de 
développement important grâce à sa notoriété, à la qualité 
de son patrimoine naturel, bâti, culturel et humain, à sa proxi-
mité avec l'agglomération parisienne et grâce à la présence 
de sites touristiques renommés sur son territoire (Auvers-sur-
Oise, Villarceaux, La Roche-Guyon, Vétheuil...) et à proximité 
(Giverny notamment).

Le Syndicat Mixte du Parc travaille depuis un certain nombre 
d’années avec les professionnels au développement d’un 
tourisme reposant sur la valorisation du territoire : circuits de 
découverte, randonnées accompagnées, écomusées, pro-
grammation événementielle et culturelle en sont quelques 
exemples.

Cependant, avec l’arrivée de nouveaux habitants et la circu-
lation de touristes de différentes provenances, ce travail de 

porter-à-connaissance et de valorisation du Vexin français 

reste nécessaire et doit être sans cesse renouvelé. Le Parc 

a donc vocation à concevoir, éditer et diffuser de nombreux 

supports et à mobiliser différents canaux (en ligne notamment) 

pour se faire connaître et pour rendre visible la destination ; le 

tout en collaboration avec l’ensemble des acteurs du territoire 

compétents en matière de tourisme et de loisirs.

Mesure 13-3

Assurer la promotion de l'offre de tourisme et 
de loisirs du territoire pour renforcer l'attractivité 
de la destination Vexin français à l’échelle ré-
gionale 

M
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DISPOSITIONS

Poursuivre l'édition de documents quali ant l'offre de tourisme et de loisirs du territoireD1

•  Identi er de nouveaux prestataires touristiques et de loisirs ; 
mettre en visibilité l’ensemble des professionnels du secteur 
dans un annuaire régulièrement actualisé.  

•  Concevoir, éditer et diffuser les documents de promotion de la 
destination en français et en langues étrangères (carte, guide, 
évènements et manifestations, itinéraires de randonnée pé-
destre et cyclables…) facilitant la découverte du territoire.

•  Réaliser les éditions spéci ques à des événements, produits 
ou actions mises en œuvre par le Parc dans le cadre du dé-
veloppement d'un « slow tourisme .

•  Mettre en avant les acteurs engagés dans les démarches 
initiées et portées par le Parc  notamment au travers de la 
marque « Valeurs Parc naturel régional .

Mettre en œuvre une stratégie numérique globale pour accroître la visibilité de la destination

•  Recenser l’offre de tourisme et de loisirs et actualiser les 
données sur le système d’information touristique retenu à 
l’échelle régionale (Apidae par exemple). 

•  Mettre en place et administrer un portail numérique dédié 
au tourisme, aux loisirs, à la culture à l’échelle du territoire 
pour promouvoir la destination ainsi que les prestations 
et services proposés aux habitants, excursionnistes et 
touristes. Produire des contenus qualitatifs en lien avec 
le territoire (articles, images, vidéos…) pour alimenter la 
plateforme numérique a n d’illustrer les atouts et les spé-
ci cités de la destination, en y ajoutant les territoires limi-
trophes constituant les portes d’entrée du Parc. 

•  Développer et mettre en œuvre une stratégie marketing 
sur les réseaux sociaux pour s’adresser prioritairement 
aux clientèles potentielles partageant les valeurs du Parc.

•  Organiser la destination autour de relais d’information et 
d’offres thématiques spéci ques. 

•  Fournir aux différents partenaires du Parc des éléments 
de quali cation de l'offre pour alimenter en contenus 
leurs outils numériques. 

•  Mettre en place des outils de mesure et de suivi pour 
améliorer la performance des outils numériques. 

•  Susciter et faciliter les échanges entre les acteurs du tou-
risme et des loisirs en mettant à leur disposition des outils 
numériques dédiés.

> Voir aussi mesure 2.1

D2

Assurer la promotion du territoire en lien avec les partenaires institutionnels 

•  Poursuivre la participation du Parc à la démarche « Desti-
nation Parcs  initiée par la Fédération des Parcs naturels 
régionaux de France et saisir les opportunités qui peuvent 
se présenter pour assurer la promotion du territoire au sein 
du réseau national des Parcs.

•  Développer les accueils de journalistes, blogueurs et in uen-
ceurs pour découvrir le territoire, ses atouts et ressources,  

ou des activités de loisirs insolites par exemple, a n  
de renforcer la visibilité de la destination et de l’offre  
disponible. 

•  Participer aux manifestations locales, départementales, 
régionales ou nationales notamment dans le cadre de sol-
licitations des partenaires institutionnels et/ou des autres 
Parcs naturels régionaux d’Île-de-France. 

D3

S'appuyer sur le réseau des acteurs locaux pour relayer les informations du Parc auprès de leurs 
clients et visiteurs

•  Mettre en place un espace d’information des visiteurs dédié 

au Parc au sein des structures d’accueil et de promotion 

touristique (of ces de tourisme et lieux de visite) du Parc et 

des territoires limitrophes (est-valdoisien, petite couronne 

ouest francilienne, vallée de la Seine, Vexin normand…).

•  Diffuser la documentation touristique auprès des presta-

taires de tourisme et de loisirs du territoire a n de leur per-

mettre de renseigner leur clientèle.

•  Participer aux bourses d’échanges de documentation or-
ganisées par les acteurs institutionnels du tourisme. 

•  Répondre à la demande des visiteurs du point d’informa-
tion touristique de la Maison du Parc.

•  Faire la promotion du territoire sur des salons nationaux 
(Destinations Nature...) ou des opérations de micro-mar-
chés sur la cible francilienne.

> Voir aussi mesure 13.1

D4

Orientation 13

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC 

•  Expert-conseil 

•  Fédérateur - catalyseur 

•  Expérimentateur-démonstrateur- 
diffuseur 

•  Médiateur

Agences, comités et services de développement touris-
tique départementaux ou régionaux (Comité Régional du 
Tourisme, Agence de Développement Touristique ou ser-
vice tourisme) 

Of ces de tourisme du territoire, des Villes-portes et des 
territoires de proximité

Comités départementaux et/ou régionaux sportifs

Associations locales 

Prestataires de tourisme et de loisirs

Fédération des Parcs naturels régionaux de France 

Journalistes, blogueurs, in uenceurs…

Les signataires du CPIER Vallée de la Seine peuvent coo-
pérer avec le Parc et apporter un soutien nancier dans 
le cadre de projets touristiques ponctuels présentant un 
intérêt pour la vallée de la Seine au niveau interrégional 
(impressionnisme, valorisation de circuits à thème, escales 
uviales comme portes d’entrée du territoire…)

 PARTENAIRES IDENTIFIÉS ET POTENTIELS

Tous s’engagent à

•  Solliciter le Syndicat Mixte pour participer aux mani-
festations qu’il organise en lien avec la promotion du 
territoire

Les communes et EPCI s’engagent à  

•  Diffuser les documents de promotion de la destination 
Vexin français réalisés par le Syndicat Mixte ou par ses 
partenaires institutionnels

•  Mettre en avant la destination Vexin français sur leurs 
outils de promotion numériques

Les Départements s’engagent à

•  Diffuser les documents de promotion de la destination 
Vexin français réalisés par le Syndicat Mixte ou par ses par-
tenaires institutionnels

•  Mettre en avant la destination Vexin français sur leurs outils 
de promotion numériques

La Région s’engage à

•  Diffuser les documents de promotion de la destination 
Vexin français réalisés par le Syndicat Mixte ou par ses 
partenaires institutionnels via le Comité Régional du 
Tourisme

•  Mettre en avant la destination Vexin français sur ses 
outils de promotion numériques  

•  Mettre en valeur un séjour "Destination Parc du Vexin" 
en faisant ressortir ses spéci cités (en lien avec le site 
Visit Paris Region)

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES  
DE LA CHARTE 

 Question évaluative : Le Vexin français est-il consi-
déré comme une destination touristique attractive, au 
point que l’on puisse constater une augmentation de la 
fréquentation touristique ?

Titre : 
Valeur seuil : 
Valeur cible : 

 SUIVI-ÉVALUATION  AUTRES INDICATEURS  

•  Provenance des visiteurs de sites à billetterie

•  Fréquentation des sites web, contrôle de l’image dans 
les médias

EXEMPLES D’ACTIONS

•  Concevoir et diffuser des documents de promotion du 
Vexin français (carte, guide, évènements et manifesta-
tions, itinéraires de randonnée pédestre et cyclables…).

•  Mettre à disposition une gamme de présentoirs de comp-
toir ou sur pied auprès des prestataires touristiques de 
son territoire.

•  Créer et administrer un portail numérique touristique  
dédié à la promotion de la destination Vexin français.

•  Inviter des journalistes ou blogueurs à séjourner sur le 
territoire et à documenter leur voyage pour faire connaître 
le Vexin.

•  Participer à des manifestations en lien avec la promo-
tion du territoire (No Mad festival de Pontoise, Ecofest de  
Cergy, patrimoine gourmand de Villarceaux…).
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Sigles et abréviations

A
AAC : Aire d’Alimentation de Captage 
AB : Agriculture Biologique 
ABC : Atlas de la Biodiversité Communale 
ABF : Architecte des Bâtiments de France
ADEME :  Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de 

l'Energie
AESN : Agence de l'Eau Seine-Normandie
AEV : Agence des Espaces Verts
ALUR :  loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme  

Rénové
AMAP :  Association pour le Maintien d’une Agriculture  

Paysanne
APB : Arrêté de Protection Biotope
APHN : Arrêté de Protection des Habitats Naturels
ARS : Agence Régionale de Santé 
AVAP : Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine

B
BAC : Bassin d’Alimentation de Captage 
BBC : Bâtiment Basse Consommation
BEEF : Bassins Économiques Emploi Formation

C
CACP : Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise
CAR : Contrats d'Aménagement Régional 
CAUE :  Conseil d'Architecture, d'Urbanisme  

et de l'Environnement 
CBNBP :  Conservatoire Botanique National du Bassin  

Parisien
CCHVO : Communauté de Communes du Haut Val-d’Oise
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie 
CCPIF :  Communauté de Communes des Portes  

de l’Île-de-France
CCSI :  Communauté de Communes Sausseron  

Impressionnistes 
CCVC : Communauté de Communes Vexin Centre 
CCVO3F :  Communauté de Communes de la Vallée  

de l’Oise et des 3 Forêts 
CCVVS : Communauté de Communes Vexin Val de Seine
CD : Conseil Départemental 
CDESI :  Commission Départementale des Espaces, Sites  

et Itinéraires
CDNPS :  Commission Départementale de la Nature  

des Paysages et des Sites 
CEE : Certi cats d’Économie d’Énergie
CEP : Conseil en Énergie Partagé
CET : Centre d’Enfouissement Technique
CIAP :  Centre d'Interprétation de l'Architecture  

et du Patrimoine
CLS : Contrat Local de Santé 
CMA : Chambre des Métiers et de l’Artisanat
COR : Contrats Ruraux
CP : Contrat de Parc 
CPTS : Communauté professionnelle territoriale de santé
CR : Conseil Régional 
CRB : Comité Régional de la Biodiversité
CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière
CRPG : Commission Régionale du Patrimoine Géologique
CRTE : Contrats de relance de la transition écologique 

CSRPN : Conseil scienti que régional du patrimoine naturel
CTEAC :  Contrats territoriaux d’éducation artistique et 

culturelle
CUGPS&O : Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise

D
DDT : Direction Départementale des Territoires
DJA : Dotation Jeunes Agriculteurs 
DOCOB : Document d’Objectif
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles
DRIAAF :  Direction Régionale Interdépartementale  

de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
DRIEE :  Direction Régionale et Interdépartementale  

de l'Environnement et de l'Énergie
DSDEN :  Direction des Services Départementaux  

de l’Éducation Nationale 
DUP : Déclaration d’Utilité Publique 

E
EEDD :  Éducation à l’Environnement et au Développement 

Durable 
EIE : Espace Info Énergie
ENS : Espaces Naturels Sensibles 
EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale 
EPFIF : Établissement Public Foncier d’Île-de-France 
ERE : Établissement Régional de l’Élevage
ESS : Économie sociale et solidaire 
ETP : Équivalent Temps Plein 

F
FEADER :  Fonds Européen Agricole pour le Développement 

Rural
FICIF :  Fédération Interdépartementale des Chasseurs  

d'Île-de-France
FIL : Fonds d’Initiatives Locales 
FISAC :  Fonds d'Intervention pour la Sauvegarde  

de l'Artisanat et du Commerce
FPNRF : Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France

G
GEMAPI :  Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention  

des Inondations
GES : Gaz à Effet de Serre

H
HQE : Haute Qualité Environnementale

I
IFT : Indice de Fréquence des Traitements 
INRA : Institut National de la Recherche Agronomique
INSEE :  Institut National de la Statistique et des Études  

Économiques
IPR : Institut Paris Region
ISDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux
ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes
ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 

J
JEMA : Journées européennes de Métiers d’Art

K

L
LEADER :  Liaison Entre Actions de Développement  

de l'Économie Rurale
LLS : Logement Locatif Social 
LPO : Ligue de Protection des Oiseaux 

M
MADVO : Musée Archéologique Départemental du Val-d'Oise
MAE : Mesures Agro-Environnementales 
MAPTAM :  loi de Modernisation de l’Action Publique  

Territoriale et d’Af rmation des Métropoles
MDD : Maison du Département 
MOS : Mode d’Occupation des Sols
MSAP : Maison de Services au Public

N
NOTRe :  loi portant Nouvelle Organisation Territoriale  

de la République 

O
OCMA : Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat
OFB : Of ce Français de la Biodiversité
OGM : Organisme Génétiquement Modi é 
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
ONCFS : Of ce National de la Chasse et de la Faune Sauvage
ONEMA : Of ce National de l'Eau et des Milieux Aquatiques
OPA : Organisations Professionnelles Agricoles
OPAH : Opération d’Amélioration de l’Habitat
OPIE : Of ce pour les Insectes et leur Environnement 
OPP : Observatoire Photographique des Paysages
OTEX : Orientation Technico-Economique 

P
PAD :  Programme d’Accompagnement vers l’Agriculture 

Durable
PAEC : Programme Agro-environnemental et Climatique
PAEI : Parc d’Activité Économique Intercommunal
PAT : Projet Alimentaire Territorial 
PCAET :  Plan Climat Air Énergie Territorial
PDEDMA :  Plans départementaux d’Élimination des Déchets 

Ménagers et Assimilés
PDR : Programme de Développement Rural
PEFC :  Programme de reconnaissance des certi cations 

forestières
PLU(i) : Plan Local d’Urbanisme (intercommunal)
PNA : Plans Nationaux d’Action
PNR : Parc Naturel Régional 
PNRVF : Parc Naturel Régional du Vexin français 
POS : Plan d’Occupation du Sol
PPR : Plan de Prévention des Risques 
PRA : Plans Régionaux d’Action
PRAIRIE :  Programme Régional Agricole d'Initiative pour le 

Respect et l'Intégration de l'Environnement
PRIF : Périmètres Régionaux d'Intervention Foncière
PTRE : Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique

Q

R
RD : Route Départementale 
RE : Réglementation Environnementale
REP : Responsabilité Elargie du Producteur 
RLP : Règlement Local de Publicité 
RNN : Réserve Naturelle Nationale
RNR : Réserve Naturelle Régionale
RPG : Registres Parcellaires Graphiques
RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises
RT : Réglementation Thermique

S
SAU : Surface Agricole Utilisée 
SDC : Schémas départementaux de carrières 
SDRIF : Schéma Directeur de la Région Île-de-France
SEQ : Système d'Évaluation de la Qualité 
SIG : Système d’Information Géographique 
SIL : Signalétique d’Intérêt Local 
SINP :  Système d’Information de l’Inventaire du Patrimoine 

Naturel
SMIGERMA :  Syndicat Mixte Intercommunal de Gestion  

des Eaux de Ruissellements de la Montcient 
 et Af uents

SMIRTOM :  Syndicat Mixte de Ramassage et de Traitement 
des Ordures Ménagères

SNPN : Société Nationale de Protection de la Nature
SOLIHA : Solidaires pour l'habitat
SPR : Site Patrimonial Remarquable 
SRCAE : Schéma Régional Climat Air Énergie
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
STEP : Station d’Épuration 

T
TAD : Transport à la Demande
TEPCV : Territoires à Énergie Positive pour la Croissance 
Verte
TOL : Territorialisation des Objectifs de Logement
TVB : Trame Verte et Bleue

U
UDAP : U nités Départementales de l'Architecture  

et du Patrimoine

V
VAE : Vélos à Assistance Électrique
VIE : Vexin Insertion Emploi
VPAH : Ville et Pays d’Art et d’Histoire

W

X

Y
Z
ZAE : Zone d’Activités Économiques 
ZNIEFF :  Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique  

et Floristique
Zone AP : Zone Agricole Protégée 
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ANNEXE N 1 :  

Carte et liste des communes du périmètre d’étude 

Département du Val d’Oise

Ableiges, Aincourt, Ambleville, Amenucourt, Arronville, Arthies, Auvers-sur-Oise, Avernes, Banthelu, Berville, Boissy-l'Ail-
lerie, Bray-et-Lu, Bréançon, Brignancourt, Buhy, Butry-sur-Oise, Champagne-sur-Oise*, Charmont, Chars, Chaussy, 
Chérence, Cléry-en-Vexin, Commeny, Condécourt, Cormeilles-en-Vexin, Courcelles-sur-Viosne, Ennery, Epiais-Rhus, 
Frémainville, Frémécourt, Frouville, Genainville, Génicourt, Gouzangrez, Grisy-les-Plâtres, Guiry-en-Vexin, Haravilliers, 
Haute-Isle, Hédouville, Hérouville-en-Vexin, Hodent, Labbeville, La Chapelle-en-Vexin, La Roche-Guyon, Le Bellay-en-
Vexin, Le Heaulme, Le Perchay, Livilliers, Longuesse, Magny-en-Vexin, Marines, Maudétour-en-Vexin, Menouville, Mont-
geroult, Montreuil-sur-Epte, Moussy, Nesles-la-Vallée, Neuilly-en-Vexin, Nucourt, Omerville, Parmain, Ronquerolles*, 
Sagy, Saint-Clair-sur-Epte, Saint-Cyr-en-Arthies, Saint-Gervais, Santeuil, Seraincourt, Théméricourt, Theuville, Us, Val-
langoujard, Valmondois, Vétheuil, Vienne-en-Arthies, Vigny, Villers-en-Arthies, Wy-dit-Joli-Village.

Département des Yvelines 

Bennecourt, Brueil-en-Vexin, Drocourt, Evecquemont, Follainville-Dennemont, Fontenay-Saint-Père, Freneuse*,  
Gaillon-sur-Montcient, Gargenville*, Gommecourt, Guernes, Guitrancourt*, Hardricourt*, Jambville, Juziers*,  
Lainville-en-Vexin, Limetz-Villez, Méricourt, Mézy-sur-Seine*, Moisson, Montalet-le-Bois, Mousseaux-sur-Seine,  
Oinville-sur-Montcient, Rolleboise, Sailly, Saint-Martin-la-Garenne, Tessancourt-sur-Aubette, Triel-sur-Seine*, 
Vaux-sur-Seine*.

*Avec étoile : communes classées partiellement

En gras : nouvelles communes
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ANNEXE N 2 :  

Carte et liste des EPCI 

Liste des EPCI 
Communauté de communes du Haut Val d'Oise

Communauté de communes des Portes de l'Île-de-France

Communauté de communes Sausseron Impressionnistes

Communauté de communes de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts

Communauté de communes Vexin Centre

Communauté de communes Vexin Val de Seine

Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise
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ANNEXE N 3 :  

Projets de statuts du Syndicat mixte (à venir)

ANNEXE N 5 :  

Emblème du Parc naturel régional du Vexin français

ANNEXE N 4 :  

Plan de financement prévisionnel portant sur les trois premières années  

de classement (à venir)
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ANNEXE N 6 :  

Plan du Parc

(joint à part)

ANNEXE N 7 :  

Définition et incidence de la « zone blanche  au plan du Parc

La « zone blanche  vise à dé nir les limites maximales de 
l’urbanisation, en densi cation ou en extension. Par ur-
banisation, la charte entend la création de voies, station-
nements, réseaux et constructions signi catives à usage 
d’habitation ou d’activités artisanales, commerciales ou 
industrielles. Sont également considérées comme urbani-
sation au sens de la charte, les constructions de bâtiments 
publics de taille importante. Pour pouvoir être rendus pos-
sibles par les PLU(i), les secteurs voués à ces catégories 
d’opérations d’urbanisation (densi cation ou extension) 
devront donc être préalablement cartographiés en zone 
blanche au Plan du Parc.

A l’inverse, ne sont pas visés par la zone blanche (et ne né-
cessitent donc pas d’être cartographiés comme tels dans 
le Plan du Parc) :

- les constructions isolées régulièrement autorisées > 
les PLU(i) pourront autoriser l’évolution de ces construc-
tions (changement de destination, extensions mesurées, 
constructions d’annexes type garage, abris de jardin ou 
pour animaux, piscine, etc …) hors zone blanche ;

- les secteurs de constructions éparses n’ayant pas voca-
tion à être densi és > les PLU(i) pourront uniquement auto-
riser l’évolution de ces constructions (changement de des-
tination, extensions, constructions d’annexes type garage, 
abris de jardin ou pour animaux, piscine, etc …) hors zone 
blanche, pas leur densi cation ;

- les jardins des constructions existantes situées en zone 
blanche > les PLU(i) pourront autoriser les extensions, 
constructions d’annexes type garage, abris de jardin ou 
pour animaux, piscine, etc …) hors zone blanche ;

- les équipements publics et leurs annexes construites de 
faible importance (ex. stade, city stade, vestiaires, équipe-
ment léger, cimetières et leurs extensions, petites construc-
tions liées, etc …) > Les constructions de bâtiments publics 
importants (école, salle polyvalente, etc.) sont par contre 
assimilés à de l’urbanisation et doivent donc être prévus en 
zone blanche ;

- les équipements techniques liés aux réseaux et infrastruc-
tures publiques ou d’intérêt public (parkings publics ou 
d’intérêt public, voies publiques y compris lorsqu’elles 
permettent l’accès à une zone urbaine ou urbanisable au 
titre de la zone blanche, ouvrages nécessaires aux réseaux 
d’énergie ou communication, antennes, ouvrages hydrau-
liques, etc.) ;

- Les hébergements touristiques à très faible impact et ré-
versibles visés par la charte (mesure 8.1-D8)

- les constructions nécessaires à l’activité agricole, fores-
tière, ou à la mise en valeur des espaces naturels ouverts 
au public.

NB : Les principales propriétés isolées d’intérêt patrimonial 
(fermes isolées, châteaux et leurs annexes principales) sont 
notées en zone blanche dans un souci de continuité avec 
la pratique des Plans de Parc précédents, sans que cela 
n’implique de traitement différent des autres constructions 
isolées sans caractère patrimonial : les PLU(i) pourront au-
toriser l’évolution de toutes les constructions (changement 
de destination, extensions, constructions d’annexes, etc 
…) existantes, repérées ou pas en zone blanche.

Rappel sur le rapport de compatibilité entre la charte et les 
PLU(i) : 

L’obligation de compatibilité des PLU(i) avec la charte im-
plique que ceux-ci ne doivent pas empêcher la mise en 
œuvre des orientations de la charte. Les zones des PLU(i) 
qui permettent l’urbanisation au sens de la charte (voir plus 
haut) doivent donc ne pas dépasser les zones blanches. 
A l’inverse les PLU(i) n’ont aucune obligation de classer la 
totalité des zones blanches en zone permettant l’urbanisa-
tion : les zones blanches déterminent une enveloppe maxi-
male, mais pas de minimum. 

Il n’existe pas de lien « automatique  entre zonage du Plan 
du Parc et zonages des PLU(i) : seul l’examen des règles 
associées à ces zonages des PLU(i) permet de juger de 
leur compatibilité avec les zonages du Plan du Parc. A titre 
d’exemple, un zonage U de PLU(i) avec des règles et/ou 
protections ne permettant dans les faits que la seule adap-
tation des constructions existantes et/ou la réalisation de 
leurs annexes et pas de nouvelles constructions est de fait 
compatible avec les zones jaune ou verte (donc hors zone 
blanche) du Plan du Parc). 

L’échelle du plan du Parc et annexé à la charte est le  
1/40 000ème. Les cartes agrandies et zooms permis par les 
outils cartographiques n’ont qu’une valeur indicative qui 
est et ne sont pas opposables.
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ANNEXE N 8 : 

Extrait de l’atlas cartographique communal 

des enjeux du patrimoine naturel et de la maîtrise de l’urbanisation

ANNEXE N 8 : 

Extrait de l’atlas cartographique communal 

des enjeux du patrimoine naturel et de la maîtrise de l’urbanisation

Le Plan du Parc est la représentation spatiale du projet de Charte et permet d'avoir une vision globale de l'ensemble des 
grands enjeux territoriaux du moment, mais également à long terme, et de spatialiser ses mesures et dispositions. Pour 
le Parc naturel régional du Vexin français, le Plan du Parc est à l'échelle du 1/40 000ème.

Au-delà du grand nombre d'informations représentées sur le Plan du Parc, un niveau de zoom de ce type peut rendre 
dif cile l'appropriation à une échelle plus locale des objectifs de la Charte.

Pour favoriser la compréhension des enjeux de maîtrise de l'arti cialisation des sols, il est ainsi proposé dans ce document 
une vision à l'échelle communale des ambitions paysagères et de préservation de la biodiversité (échelle maximale : 
1/ 20 000ème), par l'intermédiaire d'un atlas cartographique représentant en parallèle les ambitions de préservation des 
paysages du Plan du Parc et l'atlas du patrimoine naturel.

Ce complément cartographique au Plan du Parc a une simple vocation pédagogique et ne peut être considéré comme 
opposable aux différents documents d'urbanisme.
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suite ANNEXE N 8 :  

Extrait de l’atlas cartographique communal  

des enjeux du patrimoine naturel et de la maîtrise de l’urbanisation
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suite ANNEXE N 8 : 

Extrait de l’atlas cartographique communal 

des enjeux du patrimoine naturel et de la maîtrise de l’urbanisation

ANNEXE N 9 : 

Fascicule des Objectifs de Qualité Paysagère

(joint à part)

ANNEXE N 10 : 

Rapport d'évaluation environnementale 

et avis de l'Autorité environnementale (à venir)

Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion 

du Parc naturel régional du Vexin français

Version de travail du 14 mars 2022

Projet de Charte du Parc naturel régional du Vexin français

« Horizon 2040 »

Fascicule des Objectifs de Qualité Paysagère
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ANNEXE N 11 :  

Dispositif de suivi-évaluation de la charte
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suite ANNEXE N 11 :  

Dispositif de suivi-évaluation de la charte
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suite ANNEXE N 11 :  

Dispositif de suivi-évaluation de la charte
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suite ANNEXE N 11 :  

Dispositif de suivi-évaluation de la charte
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suite ANNEXE N 11 :  

Dispositif de suivi-évaluation de la charte
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suite ANNEXE N 11 :  

Dispositif de suivi-évaluation de la charte
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ANNEXE N 12 : Moyens humains, organigramme (à venir)
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ANNEXE N 13 : Synthèse de la démarche de concertation (à venir)
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Les O
bjectifs de Q

ualité Paysagère 

Au sens de la Loi, les objectifs de qualité paysagère désignent les orientations visant à conserver, à 
accom

pagner les évolutions ou à engendrer des transform
ations des structures paysagères, 

perm
ettant de garantir la qualité et la diversité des paysages à l'échelle nationale. Ils visent 

égalem
ent à garantir la prévention des nuisances lum

ineuses. 

Le Vexin français : un paysage, un pays, une entité, des unités 

Le Vexin français est un « pays » à la structure géom
orphologique sim

ple, guidée par la géologie du 
bassin parisien, avec les trois form

es com
m

uném
ent rencontrées dans les systèm

es d’érosion en 
bassins sédim

entaires : les buttes, les plateaux et les vallées. Le Vexin français pourrait être considéré 
com

m
e une unité paysagère unique, avec une juxtaposition plusieurs fois répétée de ces trois form

es 
physiques élém

entaires. Néanm
oins des nuances locales perm

ettent de les distinguer en autant 
d’unités paysagères, et le périm

ètre du Parc naturel régional « déborde » du Vexin au sens 
géom

orphologique pour em
brasser des territoires de frange qui form

ent des unités paysagères à part 
entière (vallée et boucles de la Seine, vallées de l’O

ise et de l’Epte). 

Afin d’en faire une présentation aussi com
plète que possible sans verser dans la répétition, les unités 

seront donc ici abordées dans certains cas par « fam
illes » de m

êm
e nature (les unités de plateaux, 

les unités de petites vallées des plateaux, les unités de buttes, plateaux et vallées im
briquées) et dans 

certains cas directem
ent par les unités com

m
uném

ent adm
ises*. 

Les « fam
illes » de paysages du Vexin français et ses abords 

* Plusieurs études se sont essayées à la délim
itation des unités de paysage du territoire : les Atlas des Paysages 

du Val d’Oise et des Yvelines, ainsi que le découpage en unités paysagères de l’Institut Paris Région. S’ils sont 
légèrem

ent différents, ces découpages confirm
ent néanm

oins les grands traits dont la proposition form
ulée ici 

fait la synthèse. 
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 Seront ainsi distinguées 6 grandes fam

illes d’unités et unités particulières : 
- les plateaux,  
- les vallées des plateaux,  
- les secteurs de buttes, plateaux et vallées im

briqués, 
- les vallées urbanisées (O

ise et Seine),  
- les boucles de Seine,  
- la vallée de l’Epte 

  La présentation des objectifs de qualité paysagère se fera en abordant successivem
ent : 

 
A.

U
ne présentation générale des paysages du Vexin français, de leurs caractéristiques, de leur 

origine, et des défis à relever pour les décennies à venir ; 
 

B.
L’exposé des caractéristiques de chaque fam

ille de paysages (structures paysagères, 
m

otifs paysagers, dynam
iques et enjeux, objectifs de qualité paysagère territorialisés, 

spécifiques à ces unités ou fam
illes d’unités) et des orientations qui leurs sont propres 

 
C.

Les orientations com
m

unes au territoire 
  L’ensem

ble est à considérer en lien avec l’ensem
ble de la charte et plus particulièrem

ent 
l’O

rientation 4 : « Reconquérir l’am
bition de qualité des paysages et patrim

oines bâtis » 
                  Sources : 
 Atlas des Paysages du Val d’O

ise - 2010 M
ichel Collin, paysagiste/ DDT 95, Conseil Départem

ental du Val d’O
ise, avec la 

participation des PN
R  Vexin français et O

ise Pays de France et du CAU
E 95 

Atlas des Paysages des Yvelines - 2014 Agence B. Folléa - C. Gautier paysagistes urbanistes / DRIEE-IF / Conseil Départem
ental 

des Yvelines 

Redécouvrir les paysages du Vexin – côté Val d’O
ise – 2019 Groupem

ent Julien LABO
RDE, Arthur REM

Y, Agence Sonia 
FO

N
TAIN

E / PN
R du Vexin français, avec la participation du Conseil Départem

ental du Val d’O
ise et du CAU

E 95 

Actualisation du diagnostic paysager des com
m

unes yvelinoises du Parc et caractérisation du patrim
oine paysager et naturel 

des nouvelles com
m

unes incluses dans le périm
ètre d’étude – 2021 ATO

PIA et IEA 

©
 Crédits photos : photos issues des études ; PN

RVF 
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AA -- Présentationn généralee dess paysagess duu Vexinn françaiss 

Situé à proxim
ité de Paris, le Parc N

aturel Régional du Vexin français présente un visage très agricole 
et préservé, en contraste avec les agglom

érations de Cergy-Pontoise et de la vallée de la Seine qui lui 
sont contigües. La localisation aux franges de la pression urbaine francilienne confère au Parc des 
enjeux particuliers en m

atière d’am
énagem

ent du territoire en lien avec les secteurs lim
itrophes. 

Cette proxim
ité, si elle est visible au sens strict du term

e depuis les points de vue panoram
iques qui 

offrent des perspectives sur la capitale, se ressent égalem
ent par les infrastructures qui le traverse ou 

le longe (RD14, autoroute A16, réseau de lignes électriques, etc.). L’influence urbaine est aussi 
perceptible sur les m

arges, avec les franges des agglom
érations qui viennent border les lim

ites du Parc 
et développer zones d’activités, quartiers d’habitats et autres espaces « d’entre-deux ». 

M
algré tout, le PN

R du Vexin Français apporte avec le PN
R O

ise Pays de France un poum
on vert au 

nord-ouest de l’île de France.
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L’om
niprésence des lignes d’horizon sur le plateau est la prem

ière caractéristique qui m
arque 

fortem
ent cet espace. Cette particularité, directem

ent liée à la topographie et aux m
odes 

d’exploitation des sols favorisent l’ém
ergence d’horizons lointains. Cette grande ouverture et cette 

horizontalité des paysages donnent égalem
ent une sensation d’im

m
ensité et une perte de repères qui 

est source de contem
plation et de trouble esthétique. 

L’horizontalité des paysages donne une force toute particulière aux ém
ergences, qui deviennent alors 

des «évènem
ents » visuels : les alignem

ents d’arbres aux bords des routes, les petits bosquets, les 
clochers des villages ou les châteaux d’eau viennent rythm

er le paysage et constituer des points de 
repères dans un territoire qui peut, au prem

ier abord, sem
bler m

onotone. M
ais le relief et les 

configurations d’occupations des sols perm
ettent aussi de larges panoram

as et des m
ises en relation 

entre le dedans et le dehors, l’ici et le lointain.

Derrière les prem
ières apparences se dévoile ensuite une palette d’im

pressions qui fait varier la 
nuance de base. Les couleurs des cultures, les sillons de labours, les lignes de fauchages, les linéarités 
des voies, offrent autant de petites différences qui participent à la diversité et à la qualité du paysage 
d’ensem

ble.En regardant d’encore plus près, les m
atériaux utilisés dans les différentes architectures 

villageoises, m
ultiplient d’autant la variété des constructions, com

m
e un kaléidoscope m

inéral qui 
offre toute la diversité du sous-sol du Vexin. C’est alors que, parcourant le creux des vallées ou 
l’intim

ité des villages, on découvre un ensem
ble de lieuxsecrets, d’am

biances discrètes et de paysages 
referm

és, qui finissent de dévoiler la richesse du Parc. 
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Bien que partageant de nom
breux traits com

m
uns avec les autres « pays » du bassin parisien, le Vexin 

français s’en distingue par une plus grande diversité topographique. Ce vaste plateau calcaire, couvert 
de lim

ons et parcouru par d’am
ples ondulations, est entaillé par le creusem

ent de six petites vallées 
intérieures, et bordé par de grandes vallées périphériques (Seine, O

ise et Epte). Il est surm
onté de 

vastes ensem
bles de buttes orientées nord-ouest/sud-est. De tous côtés, ce plateau dom

ine de 100 
m

ètres en m
oyenne les régions environnantes. C’est la présence rare sur un m

êm
e territoire de ce 

triptyque com
posé de buttes, de plateaux et de vallées qui fait l’originalité du Vexin français.

Le relief, la végétation, la nature des sols y sont extrêm
em

ent variés, traduisant la diversité géologique 
des terrains rencontrés : la craie blanche à silex à l’ouest et au sud, qui façonne les coteaux et pinacles 
dom

inant la Seine, le calcaire lutétien qui m
odèle les versants abrupts des vallées et a fourni l’essentiel 

des m
atériaux de construction des villages, les sablons ocre-jaunes qui colorent les enduits au nord-

ouest du territoire, ou le gypse qui, une fois transform
é, donne les enduits au plâtre à la blancheur 

caractéristique. Les argiles à m
eulières du som

m
et des buttes expliquent leur im

posant couronnem
ent 

boisé, et les m
arnes qui façonnent leurs pentes sont à l’origine des nom

breuses sources qui les 
ceinturent. 

Form
é par l’accum

ulation de sédim
ents, ce plateau présente ainsi une alternance de roches dures 

(calcaires) et de roches plus m
eubles com

m
e les sables, avec une assise en craie qui affleure en 

différents points du Vexin français, en particulier au niveau des falaises de la vallée de la Seine et des 
versants de la vallée de l’Epte. Cette assise de craie est surm

ontée d’argiles plastiques qui créent les 
conditions d’une im

perm
éabilité

des sols, conduisant ainsi à l’apparition de lignes de sources. Cette 
spécificité géologique a participé à créer des conditions favorables au développem

ent de l’habitat et 
des villages, du fait de la présence de sources et donc d’eau disponible pour divers usages. Enfin, des 
dépôts de pierres m

eulières sont particulièrem
ent visibles aujourd’hui au niveau des buttes tém

oins. 
Etant plus résistantes à l’érosion que les couches de sables, calcaires et craies qui les supportent, elles 
constituent désorm

ais les som
m

ets des reliefs du Vexin. 

Durant la période glaciaire, de puissants vents sont venus déposer des lim
ons aériens qui ont 

progressivem
ent recouvert le plateau en une épaisse couche, ce qui fait aujourd’hui toujours la 
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caractéristique principale du Vexin français. Les sols lim
oneux ou argilo-lim

oneux présents sur le 
plateau sont ainsi particulièrem

ent appréciés et exploités pour leur qualité agronom
ique. Ils sont 

riches et profonds au cœ
ur du plateau et représentent

aujourd’hui les terres de grandes cultures 
céréalières et betteravières. 

En le parcourant, le visiteur y découvre tour à tour les espaces intim
es -presque cachés- des vallées, 

les grands panoram
as des plateaux portant jusqu’aux confins du pays de Bray au nord, et vers la 

silhouette de Paris au cœ
ur de son bassin au sud-est, et tous les « arrière-plans » successifs que 

form
ent les alignem

ents de buttes boisées. 

Le Vexin français offre de larges paysages ouverts, sculptés par une agriculture de grandes cultures, 
entaillés par les vallées de l’Aubette de M

agny et de M
eulan, de la Viosne, du Sausseron, de l’Epte et 

ponctués par des buttes, collines et cotes constituant des ondulations boisées dans le paysage.  
Si la géographie perm

et de définir les différents paysages du Vexin français, cette lecture est renforcée 
par la végétation. Ainsi, les buttes sont boisées et offrent des fonds de scène aux plateaux, d’où les 
vues filent vers le lointain. Les vallées constituent des paysages referm

és, contrastant avec les vastes 
étendues de plateau. La jonction entre plateau et vallée se m

atérialise par un ourlet boisé et génère 
des effets de basculem

ent. 

L’im
plantation des bourgs et des villages du territoire répond égalem

ent à cette organisation. Si les 
bourgs de plateau se signifient au travers de leur clocher, les bourgs de coteau sont plus identifiables 
dans le paysage. Les bourgs de fond de vallée restent discrets et ne sont pas perceptibles de 
l’extérieur. Dans le paysage, les bourgs im

plantés sur les buttes boisées apparaissent dans un écrin 
végétal, com

m
e lovés dans la forêt. 

Carte à adapter et étendre aux com
m

unes Yvelinoises + extension 
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Trois grands types de paysages se distinguent: 
- Les vastes ensem

bles de plateaux, paysage dom
inant et caractéristique, occupent un grande part du 

territoire 
- Le plateau est entaillé de vallées aux profils contrastés qui enrichissent la diversité des paysages. Ces 
vallées sont tantôt longues, étroites et entrecoupées de nom

breux petits vallons (Viosne, Sausseron) 
ou tantôt très larges, constituant de larges plaines alluviales (Aubette de M

agny, Aubette de M
eulan, 

M
ontcient, Epte, Seine).

- Plusieurs séries de buttes organisées de m
anière linéaire selon des axes N

ord-ouest/ Sud-est (buttes 
de Rosne, d’Arthies et M

arisis) viennent structurer et organiser les vastes paysages du plateau. 

Illustrations à venir
Butte de Grisy-les-Plâtres, soulignée par la silhouette du village 

Illustrations à venir
Plateau de M

agny-en-Vexin, vaste surface plane dom
inée par les grandes cultures 

Illustrations à venir
Vallée de l’Epte, large vallée à fond plat dom

inée par une ligne de coteaux boisés 

Vaste plateau calcaire, dom
inant de 100 m

ètres environ les régions environnantes, le Vexin Français 
est délim

ité par la Seine au sud, l’O
ise à l’est, l’Epte à l’ouest et la Troësne et l’Esches au nord. Cette 

position en surplom
b et cet encadrem

ent par des vallées form
ent des effets de seuil entre le territoire 

du Parc et ses franges, donnant l’im
pression d’une citadelle aux qualités paysagères préservées. 

Illustrations à venir

Illustrations à venir

Illustrations à venir
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Illustrations à venir

Les transitions entre les plateaux ouverts et les vallées encaissées sont soulignées dans le paysage par 
les lignes de coteaux boisés. Ces m

asses boisées qui cisaillent le plateau sont souvent le seul repère 
de la présence dans la vallée. Par leurs couleurs et la succession de plans qu’ils créent, ces horizons 
boisés structurent la lecture du territoire. Ils constituent égalem

ent des espaces de biodiversité très 
im

portant, zone de transition et de contact entre les parcelles de grandes cultures du plateau et les 
zones plus boisées des vallées.

Illustrations à venir

Illustrations à venir

Illustrations à venir

Le Vexin Français, par sa position de plateau surélevé par rapport aux alentours, la présence 
d’alignem

ents de buttes et les paysages très ouverts de grandes cultures offre de fait un panel très 
diversifié de vues, avec un jeu com

plexe d’apparitions, d’em
boitem

ents, de correspondances, de 
panoram

as. Ces phénom
ènes se laissent découvrir au fil des prom

enades, au gré des chem
ins, soit 

depuis des points identifiés, soit à la m
anière de «travellings» le long des voies. 

Trois types de vues se répondent et se com
plètent ainsi : 

- Les points de vues externes (vers l’extérieur du Parc) 
- Les points de vues internes (à l’intérieur du Parc)
- Les vues dynam

iques 

Illustrations à venir
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Si les infrastructures sont peu nom
breuses et le Vexin Français à l’écart des grands axes (TGV, 

autoroutes), les voies existantes ont joué un rôle im
portant dans le développem

ent du territoire et 
l’im

plantation hum
aine,notam

m
ent l’ancienne voie rom

aine reliant Paris à Rouen (chaussée Jules 
César) et qui a constitué au cours des siècles un axe structurant, im

posant un rythm
e particulier à 

l’habitat et au parcellaire. La RD14 a pris aujourd’huice rôle d’axe structurant Est-O
uest. 

Le chem
in de fer est aujourd’hui très discret dans le paysage, m

ais a eu un poids très im
portant au XIX 

siècle dans le développem
ent et la configuration des villages, notam

m
ent le long de la ligne de 

Pontoise à Dieppe, passant par la vallée de la Viosne, Chars et M
agny-en-Vexin. 

En périphérie, les voies navigables de la Seine et de l’O
ise ont été et restent les m

oteurs d’une 
économ

ie et d’une urbanisation tournées vers l’extérieur.

M
ais au niveau des paysages, ce sont surtout les routes plantées d’alignem

ents d’arbres qui retiennent 
l’attention et m

arquent profondém
ent la perception des horizons. 

Illustrations à venir

L’eau joue un rôle très im
portant, de l’échelle globale (les vallées qui organisent les paysages, 

l’im
plantation

hum
aine et les activités), à l’échelle locale (zone hum

ide et m
ares dans les villages).

En dehors des deux grands axes fluviaux (la Seine et l’O
ise), sa présence est pourtant souvent discrète

: 
cours d’eau m

asqué par la ripisylve dans les vallées, peu d’am
énagem

ents (ou d’am
énagem

ent depuis 
disparus) publics dans les villages autour de l’eau, m

ares et zones hum
ides peu visibles. 

M
algré la perte de leur fonctionnalité et de leurs usages, le territoire du Parc conserve un riche 

patrim
oine lié à l’eau (m

oulins, lavoirs, fontaines, abreuvoirs) qui tém
oignent de l’im

portance et de 
l’attachem

ent des habitants à ces m
arqueurs de l’histoire locale.

Illustrations à venir

Les petites villes, les villages et les ham
eaux participent au prem

ier plan à l’identité des paysages du 
Vexin Français. Les différentes configurations observées sur le territoire perm

ettent d’identifier une 
véritable diversité à l’échelle du Parc.
Ces configurations sont liées à plusieurs facteurs. C’est d’abord au travers de l’im

plantation 
géographique que les villages diffèrent ; sur un plateau, dans une vallée, à m

i-chem
in d’une butte ou 

d’un coteau, les villages du Vexin Français ne s’organisent pas de la m
êm

e m
anière, et ne s’insère pas 

dans le paysage de façon uniform
e. 



12
Docum

ent de travail –
14/03/2022 

Ensuite, l’organisation bâtie varie selon sa relation à l’eau. Certains villages s’étirent parallèlem
ent au

cours d’eau, tout en s’éloignant plus ou m
oins du lit de la rivière, en s’im

plantant sur une prem
ière 

terrasse haute, pour éviter le risque d’inondation. C’est le cas dans les vallées de l’Epte, de la Seine ou 
de l’O

ise. D’autresvillages s’organisent de m
anière perpendiculaire au cours d’eau, offrant ainsi deux 

noyaux urbains distincts. Enfin, l’eau peut traverser le noyau bâti, m
ais ces situations sont pour autant 

peu m
ises en valeur.  

Le troisièm
e et dernier facteur influençant l’organisation bâtie est la présence de ceintures vertes. 

Elles correspondent à des zones de production vivrière et d’élevage à proxim
ité des villages : potagers, 

vergers, petits élevages, (aujourd’hui souvent des centres ou pensions équestres), elles avaient un 
rôle nourricier au cours du 19èm

e siècle. En m
atière de paysage, elles accom

pagnent l’urbanisation 
en offrant un gradient de végétation assurant une transition douce avec les espaces ouverts de grande 
culture. Certains villages ont préservé ces ceintures vertes. D’autres ont été supprim

ées au profit du 
développem

ent urbain résidentiel. 

Trois représentations paysagères de village peuvent ainsi être identifiées : 
> La configuration des villages de vallée en fait une configuration très discrète et très intim

e, l’urbain 
ne dépassant pas du rebord de plateau. En fonction de leur rapport à l’eau, ils se développent soit de 
m

anière linéaire en suivant le cours de l’eau, soit de m
anière perpendiculaire au cours d’eau.

> Les villages de plateau offrent une urbanisation dense, resserrée et continue. Ils ponctuent les 
grands paysages de plateau, en offrant des points de repère. C’est généralem

ent le clocher de l’église 
ou le château d’eau qui se distingue en prem

ier. Les ceintures vertes autour de ces villages 
accom

pagnent l’urbanisation. M
algré tout,

elles régressent au profit d’un développem
ent urbain 

résidentiel au rapport plus frontal avec le paysage. 
> Les villages im

plantés sur les buttes ont une organisation très lisible. Ils sont en effet accom
pagnés 

par l’ourlet boisé descendant du som
m

et des buttes : les villages de buttes se lovent dans la forêt. 
Plus bas, leurs lim

ites sont généralem
ent constituées d’une ceinture verte. Ce sont des villages très 

prégnants dans les horizons lointains du Vexin Français. 

Illustrations à venir

M
êm

e si les prem
ières traces d’occupation hum

aines connues dans le Vexin datent du Paléolithique, 
c’est au Néolithique que les signes d’occupation se m

ultiplient et deviennent visibles dans le paysage, 
avec l’apparition dès le 3e m

illénaire avant notre ère de m
onum

ents m
égalithiques. 

C’est ensuite l’antiquité gallo-rom
aine qui m

arque le territoire, avec outre quelques vestiges ponctuels 
(com

m
e le site très intim

e des Vaux de la Celle) la longue trace laissée par la chaussée Jules-César sur 
l’axe central (Pontoise-Saint-Clair-sur-Epte). 
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Avec la fin de la « paix rom
aine » et l’installation des Francs au Ve siècle, les habitants des cam

pagnes 
sont livrés à eux-m

êm
es et se m

aintiennent tant bien que m
al auprès des anciennes villae gallo-

rom
aines tandis que des lieux d’habitat se déportent des plateaux en direction des vallées, plus 

protégées et à proxim
ité des sources. Dans ces tem

ps troublés où les im
plantations des villages que 

nous connaissons se fixent, des pans entiers du territoire retournent sans doute à la friche, et m
êm

e 
se reboisent. 

A partir du VIIIe siècle, à l’époque carolingienne, les com
m

unautés villageoises se structurent et se 
regroupent autour des prem

ières chapelles chrétiennes et des cim
etières, en quête de sécurité. Aux 

siècles suivants, face aux attaques des Vikings puis des ducs norm
ands, les paysans se placent sous la 

protection des seigneurs féodaux qui établissent les prem
iers châteaux forts, notam

m
ent le long de 

la vallée de l’Epte. Parallèlem
ent à l’ém

ergence de ces dom
aines seigneuriaux, le poids croissant du 

fait religieux dans la société féodale provoque la m
ultiplication des ordres et la constitution 

d’im
portants dom

aines fonciers. De nom
breux m

onastères et prieurés s’installent dans le Vexin et 
engendrent des nouvelles phases de défrichem

ent qui m
arquent le passage de l’an m

ille. 

Le plateau du Vexin est alors divisé en vastes dom
aines de plusieurs centaines d’hectares offerts 

m
ajoritairem

ent au clergé, m
ais aussi aux seigneurs vassaux des rois m

érovingiens. Ce m
odèle en 

grands dom
aines perdurera jusqu’au 20e siècle. Sous l’im

pulsion de ces nouveaux propriétaires 
fonciers, l’agriculture s’étend au sein des dom

aines et le besoin croissant en terres entraîne la 
dynam

ique de défrichem
ent la plus intensive que le Vexin ait

connu. C’est à cette période que le 
paysage a pris son aspect de paysage agricole ouvert que l’on connait encore aujourd’hui.

Ainsi en quelques siècles, se sont m
ises en place les principales structures du paysage rural, qui nous 

sont si fam
ilières aujourd’hui : les villages groupés, les routes et chem

ins, les cham
ps ouverts, les bois 

et forêts. Dans les villages, les m
aisons se serrent autour du château et de l’église, parfois associée à 

un prieuré ou un couvent, sans véritable plan de com
position sinon un souci de com

pacité et de 
défense. Leur form

e est ram
assée sur les plateaux, plus allongée dans les vallées. U

n réseau 
particulièrem

ent dense de routes et chem
ins les relie entre eux, en m

oyenne à une heure de m
arche. 

Dans les vallées apparaissent de nom
breux m

oulins à eau, sur les points culm
inants, quelques m

oulins 
à vent. Les habitations se prolongent de jardins clos de haies ou de m

urs en périphérie, protégeant les 
cultures délicates. 
Illustrations à venir

Autour des villages, l’espace cultivé est voué à la principale ressource alim
entaire : les céréales. Il est 

organisé dans un souci de solidarité selon le principe de l’assolem
ent triennal (dans une m

êm
e partie

de l’espace cultivé par la com
m

unauté, tout le m
onde pratique la m

êm
e culture) qui perm

et 
d’introduire la «

vaine pâture » alternativem
ent sur un tiers de l’espace chaque année. Cet espace 

laissé en jachère perm
et aux plus m

odestes, qui n’ont pas accès à la terre, de faire paître leur bétail 
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 sur les terres exploitées par les autres paysans. C’est de cette organisation sociale très forte, qui 
s’im

pose m
êm

e aux seigneurs, que nait le paysage des cham
ps ouverts (que les géographes du XIXèm

e 
siècle appelleront openfield) car la com

m
unauté y interdit strictem

ent toute clôture qui serait 
synonym

e de privatisation, et donc de fin de cette solidarité. Sur les terres les plus éloignées du village 
ou celles peu propices aux labours (coteaux calcaires, landes, zones hum

ides), une végétation plus 
naturelle est m

aintenue. Son usage est plus extensif : com
plém

ent de pâturage pour les bovins et 
ovins. Les forêts, bois et bosquets fournissent le bois de construction et de chauffage, les paysans y 
conduisent les porcs pour qu’ils s’y nourrissent des glands et faines, et le seigneur y pratique son 
privilège de chasse. 
 Les 14 et 15

èm
e siècles voient les cam

pagnes dévastées par les épidém
ies de peste et la Guerre de Cent 

ans. Plusieurs églises du Vexin en portent encore les stigm
ates. Des pans entiers du territoire sont 

abandonnés et retournent provisoirem
ent à la friche. N

éanm
oins avec le retour de la paix et de la 

prospérité, la population se m
et à nouveau à augm

enter rapidem
ent, nécessitant d’étendre encore 

les cham
ps au détrim

ent des forêts, com
m

e celle d’Arthies, qui est progressivem
ent m

orcelée et 
défrichée. Les anciennes forteresses perdent leur utilité défensive et se transform

ent peu à peu en 
châteaux de plaisance (la Roche Guyon, Arthies, Thém

éricourt), de nouveaux sont construits 
(Villarceaux). O

n joue avec les reliefs et les ouvertures et ferm
etures des boisem

ents pour m
ettre en 

scène les m
onum

ents. C’est une des prem
ières m

arques de prise en com
pte des paysages du Vexin. 

 Les églises sont rem
aniées, agrandies en style gothique autour de leurs noyaux rom

ans prim
itifs. 

D’abord fait de bois et terre, le bâti rural s’élève progressivem
ent en pierre calcaire. Il reste 

m
ajoritairem

ent couvert de chaum
e, la petite tuile étant plus fréquente sur les édifices les plus nobles. 

Les petites exploitations com
posées d’une habitation et d’une grange ou d’une sim

ple étable côtoient 
les m

aisons de m
anouvriers, parfois dotées d’une unique pièce, et les grands corps de ferm

es 
com

posés autour de cours géom
étriques ferm

ées. Les techniques constructives évoluent (apparition 
des charpentes à ferm

es), perm
ettant d’édifier des bâtim

ents d’exploitation plus spacieux, plus larges, 
plus hauts. Les villages groupés sont la form

e dom
inante, m

ais quelques ham
eaux se développent 

égalem
ent autour des buttes ou dans la vallée de l’Epte par exem

ple. 
Les im

plantations isolées de ferm
es sont tout aussi rares, généralem

ent le fait de com
m

unautés 
religieuses autonom

es (prieurés) qui associent prière et agriculture. 
Dans les vallées elles pratiquent aussi la pisciculture. Sur les pentes bien exposées des vallées et des 
buttes, la vigne est égalem

ent cultivée ainsi que des arbres fruitiers associés aux cultures. O
béissant 

aux édits royaux, les routes et chem
ins se bordent d’alignem

ents d’arbres. 
Illustrations à venir
 Le Vexin français entre ainsi dans une période très prospère qui durera jusqu’à la Révolution Française. 
Les forêts ont alors quasim

ent disparu et la quasi-totalité de la région est em
ployée pour l’agriculture. 

Les terres sont les propriétés de grands seigneurs (m
ajoritairem

ent religieux) et louées à de gros 
ferm

iers qui adm
inistrent la région. O

n y pratique l’assolem
ent triennal, alternant le blé ou le seigle, 

l’avoine puis la jachère. Cette pratique donne au Vexin son aspect de vaste paysage agricole ouvert 
parsem

é de grandes ferm
es, et procure des rendem

ents im
portants. A la fin du 18è siècle, 80%

 du 
territoire est occupé par des terres labourables, y com

pris dans les zones peu praticables des buttes. 
De nom

breux m
oulins sont im

plantés sur les cours d’eau. En 1765 la voie royale est construite entre 
Paris à Rouen : elle désenclave le plateau du Vexin français en le traversant de part en part, longeant 
le tracé de la Chaussée Jules César. Les autres axes existants jusqu’alors contournaient le plateau par 
les grandes vallées. 
Se retrouvant ainsi le long d’un axe de com

m
unication m

ajeur, la voie royale participe au 
développem

ent de gros bourgs tels que M
agny-en-Vexin, notam

m
ent grâce au développem

ent 
d’im

portants m
archés aux grains. 

 



15
Docum

ent de travail –
14/03/2022 

Déjà affaiblis pendant l’époque m
oderne, les usages coutum

iers de l’assolem
ent collectif et de la vaine

pâture disparaissent avec la Révolution Française et l’affirm
ation de la propriété privée au sens 

m
oderne. U

n autre bouleversem
ent arrive de Grande-Bretagne : la Révolution fourragère. Dans un 

prem
ier tem

ps, la pratique de la jachère est arrêtée. O
n cultive désorm

ais l’ensem
ble des terres 

labourées. Ces « nouvelles » terres disponibles perm
ettent de cultiver davantage de céréales, m

ais 
aussi de pratiquer de nouveaux types de cultures, com

m
e la betterave fourragère et les légum

ineuses 
(principalem

ent la luzerne) pour une production de foin. De l’assolem
ent triennal collectif on passe à 

un assolem
ent quadriennal individuel, alternant betterave fourragère, avoine, luzerne et blé. 

L’introduction de la
betterave et la luzerne produit du fourrage en quantité, perm

ettant l’arrivée dans 
le Vexin de l’élevage de vacheslaitières. La part des prairies perm

anentes dans l’ensem
ble du territoire 

du Vexin est donc renforcée pour l’élevage bovin en
vue d’une production laitière, m

odifiant 
sensiblem

ent le paysage. Sous l’influence norm
ande, le systèm

e des prés-vergers com
m

ence à se 
diffuser et à s’étendre, principalem

ent autour des villages, dans les vallées et au pied des buttes. 
L’élevage ovin se développe lui aussi fortem

ent, profitant des nom
breux espaces de parcours 

disponibles sur les coteaux calcaires. 
Illustrations à venir

Les paysages du Vexin français furent relativem
ent peu touchés par l’industrialisation lors de la 

Révolution industrielle, à l’exception notable de l’usine de zinc à Bray-et-Lu installé en vallée de l’Epte. 

Toutefois, pour contourner le Blocus Continental qui coupe l’accès au sucre des Antilles (blocus m
is 

en place par l’Angleterre contre la France de N
apoléon 1

erau début du 19
èm

e siècle qui rend difficile 
l’approvisionnem

ent de la m
étropole

en sucre de canne provenant des colonies), l’industrie pousse 
les agriculteurs vexinois à cultiver la betterave sucrière. U

ne filière sucrière française est donc m
ise en 

place par N
apoléon 1

er. Le plateau du Vexin français devient alors un territoire privilégié pour la culture 
de la betterave sucrière en rem

placem
ent, entre autres, de la betterave fourragère. A ce changem

ent 
d’usage s’ajoutent les im

plantations industrielles des sucreries et distilleries. Le Vexin voit alors 
s’ériger les infrastructures typiques de cette industrie nouvellem

ent créée : distilleries et sucreries en 
brique rouge, accom

pagnées de leurs hautes chem
inées m

arquent le paysage d’une nouvelle 
em

preinte. 
Illustrations à venir

Par ailleurs les techniques agricoles progressent, notam
m

ent dans les grandes ferm
es qui em

ploient 
encore une m

ain d’œ
uvre im

portante. La traction anim
ale atteint son optim

um
, tirant les prem

ières 
m

achines (faucheuses, javeleuses, lieuses, aligneuses de betteraves …
) bien avant que n’apparaissent 

–à l’entre-deux-guerres- les prem
iers tracteurs. Les am

endem
ents calcaires et phosphatés se 

diffusent, et les rendem
ents augm

entant, il devient difficile de stocker toutes les récoltes à la ferm
e. 

Les m
eules, solution de stockage ancestrale des récoltes, criblent l’horizon des plateaux de leur 

silhouette caractéristique. Lorsque les batteuses m
écaniques apparaissent, m

ues par les prem
ières 

m
achines à vapeur, il faut pouvoir travailler à l’abri, au plus près des cham

ps. Dès le tournant du 
XXèm

e siècle, les paysages du Vexin sont alors rapidem
ent ponctués de hangars isolés, à la silhouette 

légère et au bardage cintré caractéristique. La plupart ne survivront pas à la généralisation des 
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m
oissonneuses-batteuses dans les années 1960, et seuls dem

eurent aujourd’hui ceux édifiés à 
proxim

ité des villages et des ferm
es. 

L’autre changem
ent rem

arquable est l’arrivée du train au m
ilieu du 19

èm
esiècle avec la construction 

de plusieurs lignes (Paris-Dieppe en passant la vallée de la Viosne, Paris-Le Havre en rive droite de la 
Seine, Paris-Lille par la vallée de l’O

ise). Ce m
ouvem

ent m
arquera la fin des lignes de poste à cheval 

qui auront m
arqué le territoire par les relais et quartiers créés le long de la route royale (Bord’Haut, 

les Tavernes). Suivront alors le développem
ent de nom

breuses lignes locales au cours de la seconde 
m

oitié du 19
èm

esiècle, dont les lignes à voie étroite qui parcourent le Vexin jusqu’à M
agny en reliant 

les réseaux ferrés de l’O
ise, de la Viosne et de la Seine. Ces petites voies étroites d’intérêt local (dont 

la lenteur perm
ettait aux voies de traverser les villages) fonctionneront jusqu’à la fin des années 1940.  

Le chem
in de fer perm

et aux Vexinois de vendre plus facilem
ent leurs productions agricoles sur le 

m
arché parisien. Il apporte aussi à coût bien plus abordable les produits d’autres régions ; c’est ainsi 

que le vin est im
porté des régions m

éridionales et que la vigne disparaît peu à peu du paysage du 
Vexin français. Le phylloxera lui donnera le coup de grâce. 
Illustrations à venir

Le chem
in de fer participe aussi pleinem

ent à la diffusion de nouveaux m
atériaux, qui vont eux aussi 

m
odifier le paysage vexinois. Le plâtre, autrefois « m

atériau paysan », est produit en m
asse et diffusé 

en quantité dans le Vexin. Les enduits s’épaississent et se couvrent de décors colorés. La tuile 
m

écanique créée au m
ilieu du 19

èm
esiècle est produite partout en France, y com

pris dans le Vexin. Elle 
rem

place le chaum
e encore très présent dans les villages, en im

posant un changem
ent de pente 

encore visible sur certains pignons. 
Illustrations à venir

Grâce au chem
in de fer, le Vexin attire de nom

breux peintres. Tout d’abord les peintres paysagistes, 
dont 

Charles-François 
Daubigny 

qui 
séjourne 

à 
Auvers-sur-O

ise 
et 

y 
attire 

les 
peintres 

im
pressionnistes que les paysages agricoles inspirèrent. 

Les peintres paysagistes sont les prem
iers à venir s’en inspirer dont Jean-Baptiste Cam

ille Corot et 
Charles-François Daubigny. Ce dernier fait étape à Auvers-sur-O

ise, attirant là d’autres artistes dans 
son sillage. Ils sont rapidem

ent suivis par les peintres im
pressionnistes tels qu’Edouard M

anet, 
Auguste Renoir ou Alfred Sisley. O

n peut noter la présence de Cam
ille Pissarro à Pontoise au cours des 

années 1870 qui lui perm
irent de peindre les alentours d’Ennery.Claude M

onet s’inspire égalem
ent 

beaucoup de la région, notam
m

ent de la vallée de la Seine pour réaliser ses œ
uvres. Il devient 

propriétaire du clos de Giverny en 1890. La m
êm

e année, Vincent Van Gogh séjourne à Auvers-sur-
O

ise où il finit sa vie après avoir réalisé de nom
breux tableaux m

ettant en scènes les paysages agricoles 
du Vexin français et de la vallée de l’O

ise.
Illustrations à venir

A la fin du 19
èm

eet 20
èm

esiècle, le Vexin devient un lieu de villégiature prisé de la population parisienne 
aisée qui vient y profiter de ses paysages bucoliques et de la qualité de ses vastes espaces ouverts à 
proxim

ité de Paris. Les grandes fam
illes bourgeoises poursuivent l’élan donné par l’ancienne noblesse 
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dans le dom
aine de la construction de châteaux de plaisance. Grandes m

aisons bourgeoises, villas et 
villégiatures sont construites, m

ajoritairem
ent le long des grandes vallées de la Seine et de l’O

ise 
rendues facilem

ent accessibles par le chem
in de fer. U

ne architecture nouvelle apparaît, en rupture 
totale avec les villages ancestraux : villas isolées dans de grands terrains, clôtures ajourées, 
constructions en m

eulières, céram
iques, toitures à débords, lam

brequins, …
. Les grands espaces et les 

am
biances bucoliques des vallées sont désorm

ais recherchés pour des périodes de repos et de 
convalescence (jusqu’au sanatorium

 d’Aincourt construit dans les années 30).
Illustrations à venir

U
ne fois passées les trente glorieuses et l’enthousiasm

e des im
m

eubles m
odernes, une partie des 

habitants des villes ressent l’envie d’habiter à la cam
pagne. Avec le début de la construction de la ville 

nouvelle de Cergy-Pontoise en 1970 et la poursuite de l’urbanisation de la vallée de la Seine, le Vexin 
se retrouve en contact direct avec l’agglom

ération parisienne. Bien que la ville nouvelle absorbe 
l’essentiel des constructions de logem

ents, le Vexin bénéficie de fait d’un attrait nouveau. Le Vexin 
devient alors une cam

pagne en lisière de ville et la population voulant s’éloigner de la vie citadine 
com

m
ence à s’y installer, créant un m

ouvem
ent de rurbanisation im

portant au cours des années 1970. 
Les nouveaux habitants rem

placent progressivem
ent les ouvriers agricoles d’autrefois qui n’étaient 

plus nécessaires suite à la m
écanisation de l’agriculture.

Illustrations à venir

Dès lors, la construction de pavillons individuels se développe rapidem
ent, notam

m
ent autour des 

bourgs principaux (M
agny-en-Vexin, M

arines) et dans les grandes vallées de la Seine et de l’O
ise, qui 

form
ent bientôt une continuité urbaine im

plantée entre le cours d’eau et les coteaux.
Illustrations à venir

Le développem
ent de la voiture et l’im

portance des déplacem
ents ont m

odifié les paysages 
nationaux : l’époque contem

poraine se caractérise par une forte m
obilité avec le passage rapide du 

pas de l’hom
m

e à une
m

oyenne aujourd’hui de 47 km
 par jour en voiture. Dans les villages, les rues 

deviennent des routes ou des parkings selon les heures du jour. Les piétons n’ont plus leur place, la 
voiture occupe tout l’espace public. Les am

énagem
ents pour ralentir la vitesse des voitures font partie 

du nouveau vocabulaire villageois. Le Vexin est resté néanm
oins à l’écart des grandes voies de 

com
m

unication, seule la RD 14 passée en 2x2 voies traverse le plateau central du Vexin, reliant Paris 
à Rouen. 

Le plan M
arshall am

ène de grands bouleversem
ents dans l’agriculture vexinoise avec la généralisation

de la m
écanisation et des intrants chim

iques. Les rendem
ents poursuivent leur progression, 

nécessitant la construction d’équipem
ents de stockage et d’expédition des céréales. Les agriculteurs, 

regroupés en sociétés coopératives, édifient des silos qui à leur tour vont m
arquer les paysages de 

toutes les régions céréalières. 

La Politique Agricole Com
m

une confirm
e cette orientation résolum

ent productiviste et pousse les 
exploitations à se spécialiser. Les grandes ferm

es abandonnent rapidem
ent l’élevage, entrainant une

sim
plification encore plus poussée des paysages : agrandissem

ent du parcellaire de culture, souvent 
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 à la faveur de rem

em
brem

ents institutionnels, disparition des pré-vergers autour des villages et des 
ferm

es, abandon des prés hum
ides des vallées (foin et pâturage bovin) et des parcours à m

outons au 
profit des peupleraies ou de la friche.  
Illustrations à venir
 Dans le m

êm
e tem

ps, l’arrivée de tracteurs et de m
oissonneuses batteuses de grandes dim

ensions 
rem

placent l’usage des anim
aux de traits et l’élevage équin disparait rapidem

ent. Les gabarits de ces 
nouvelles m

achines nécessitent une adaptation de l’ensem
ble du parcellaire : on unit alors les 

parcelles pour en créer de plus étendues pouvant atteindre jusqu’à 40 ha sur les plateaux.  
Illustrations à venir
 En quelques décennies, les paysages diversifiés et structurés par des coteaux cultivés et pâturés, des 
fonds de vallée en prés ou m

arais bordés de haies d’arbres de haut jet ou taillés en têtards se 
sim

plifient et perdent en lisibilité. Autour des buttes, les prairies qui ne peuvent pas être labourées 
sont boisées. 
 Depuis les années 2000, des prairies perm

anentes reprennent du terrain dans les fonds de vallées et 
autour de quelques villages pour répondre à la dem

ande de gardiennage de chevaux. 
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En ce début de nouveau m
illénaire, le Vexin est confronté – com

m
e toute la planète –

à l’accum
ulation 

des périls et m
enaces. Changem

ent clim
atique, effondrem

ent du vivant, raréfaction des ressources, 
succession de crises sociales et sanitaires à un rythm

e soutenu poussent les sociétés à envisager un 
avenir différent. Dans un m

onde de plus en plus m
étropolisé et totalem

ent dépendant des énergies 
fossiles, polluantes et peu chères, la place des territoires ruraux et périurbains est égalem

ent 
réinterrogée. Face à ces défis, le Vexin doit apporter sa contribution et envisager sa transition vers 
davantage de sobriété, de résilience, d’autonom

ie m
ais aussi de solidarité, sans pour autant perdre 

ce qui fait sa force est son identité : ses paysages et ses patrim
oines. 

Dans un m
onde confronté aux défis m

ajeurs et inédits du changem
ent clim

atique et de l’effondrem
ent 

de la biodiversité, le caractère globalem
ent préservé du Vexin apparaît com

m
e un véritable atout.  

La proportion relativem
ent faible des espaces bâtis et la place im

portante des espaces agricoles, 
naturels et forestiers lui offrent une résilience naturelle aux risques induits par les changem

ents 
clim

atiques, et un im
portant potentiel de développem

ent d’énergies renouvelables, notam
m

ent 
reposant sur la biom

asse.  

N
éanm

oins, relever les défis de la transition écologique et de l’adaptation aux changem
ents 

clim
atiques im

pliquera des évolutions ou des transform
ations qui ne pourront être totalem

ent sans 
incidence sur les paysages patrim

oniaux. Le classem
ent en Parc naturel régional im

plique que ces 
transform

ations, qui devront être appropriées par tous, devront se fonder sur les caractéristiques 
propres au territoire, préserver et par là m

êm
e conforter son identité. 

A l’occasion d’études prospectives réalisées en am
ont de la révision de la charte, ces transform

ations 
nécessaires à l’avenir du territoire ont été synthétisées et illustrées sous form

e de trois défis à relever : 

- « Relever le défi d’un urbanism
e réinventant sa relation au paysage », qui appelle à un renouveau 

de la façon d’envisager l’am
énagem

ent de l’espace et l’urbanism
e

qui, après plusieurs lois en m
atière 

d’am
énagem

ent, rend nécessaire une dim
inution de la consom

m
ation foncière, voire son arrêt ;
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- « Relever le défi des paysages garant des enjeux environnem
entaux », qui au regard du 

changem
ent clim

atique et de la sixièm
e extension m

assive de biodiversité im
plique de repenser les 

enjeux environnem
entaux du territoire pour viser à une plus grande résilience du Vexin ; 

- « Relever le défi d’un paysage frugal » qui m
et en exergue un concept en ém

ergence issu des 
territoires ruraux, la frugalité, qui perm

et de reconsidérer le développem
ent local autour des 

ressources propres au territoire. 

L’urbanisation du territoire français est un fait préoccupant. Des études dém
ontrent que la 

consom
m

ation foncière serait, en m
oyenne à l’échelon national, de la surface d’un départem

ent tous 
les 10 ans. Si ces études m

ontrent qu’elle ralentit depuis un peu m
oins d’une dizaine d’années, il reste 

que les terres agricoles sont la principale ressource foncière pour l’urbanisation. C’est égalem
ent le 

cas pour le Vexin français, m
êm

e si les chartes du Parc ont perm
is depuis 1995 de m

aîtriser 
quantitativem

ent et qualitativem
ent le développem

ent résidentiel des bourgs et villages.  

Si la croissance résidentielle est restée m
esurée, elle a toutefois eu deux effets notables sur les 

paysages : 
- le développem

ent résidentiel au détrim
ent des « ceintures vertes », espaces « tam

pon » entre le bâti 
et les grandes cultures qui historiquem

ent jouaient un rôle de production alim
entaire de proxim

ité 
(vergers, potagers, etc.). Dans de nom

breuses com
m

unes, le plan de Parc identifie des « zones 
blanches » dans ces pourtours des villages, en perm

ettant aux docum
ents d’urbanism

e de définir les 
zones à urbaniser. 
- la banalisation des form

es urbaines, les constructions reprenant quasim
ent toutes le m

êm
e 

vocabulaire urbain et architectural régionaliste, avec une tendance de plus en plus forte à 
l’artificialisation, à la m

inéralisation (sols, clôtures, etc.) et à la généralisation d’un vocabulaire 
(couleurs, décorations diverses, plantations, ouvrages occultants, etc.) aux antipodes des am

biances 
rurales vexinoises. 

Pour répondre à cette nécessité d’une
autre m

anière d’am
énager le territoire, et répondre au défi 

d’un urbanism
e réinventant sa relation au paysage, l’objectif de zéro artificialisation nette des terres 

agricoles sem
ble faire consensus. Vertueux, il doit viser à préserver les terres agricoles de leur 
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 urbanisation. Il se fait dans la continuité des diverses lois sur l’am

énagem
ent du territoire, qui doivent 

nous am
ener à repenser notre façon de produire du logem

ent. 
 Ainsi, dans le Vexin français com

m
e partout ailleurs en France, l’élaboration des docum

ents 
d’urbanism

e locaux devra faire la dém
onstration de la m

odération de consom
m

ation de foncier. Les 
docum

ents d’urbanism
e notam

m
ent doivent identifier et encadrer les capacités de densification tout 

en préservant les am
énités et la place de la nature ordinaire. En m

atière opérationnelle, un processus 
de recyclage accom

pagné du parcellaire peut être m
is en œ

uvre au cas par cas, com
m

e par exem
ple 

la dém
arche BIM

BY (Built In M
y Back Yard) déjà expérim

entée dans le Vexin. 
 Dans cette logique de concentration du bâti et de non recours aux extensions urbaines, les centralités 
sont à reconsidérer. La vacance résidentielle dans les centre-bourgs peut être égalem

ent être 
m

obilisée pour répondre aux besoins de logem
ents du territoire et peut soutenir une partie de la 

croissance résidentielle. 
 Si au travers des chartes paysagères, le Parc a soutenu la réalisation d’espaces publics de qualité, la 
réflexion sur l’avenir des centres-bourgs est nécessairem

ent plus transversale. Elle doit égalem
ent 

porter sur le niveau d’équipem
ents et de services, sur l’avenir des com

m
erces de proxim

ité. C’est par 
cette réflexion et ses réponses transversales que les centres-bourgs renouvelleront leur attractivité 
pour regagner en habitants. 

Si les objectifs de densification du tissu existant et de revitalisation des centre-bourgs sont garantis 
sur le long term

e, les ceintures vertes devront être m
ieux protégées et m

êm
e développées et elles 

pourront ainsi participer à la qualification des interfaces urbaines. C’est donc par un urbanism
e 

vertueux que le Vexin français pourra réinventer les relations entre ses bourgs et villages et le paysage. 
 Intégrant ainsi cette préoccupation de la protection des populations vis-à-vis de l’usage des pesticides, 
les ceintures vertes perm

ettront l’insertion de l’urbain dans le paysage par un traitem
ent végétal 

progressif. Elles seront aussi le support d’usages récréatifs (loisirs extérieurs, balade, potagers), ou 
pourront avoir un rôle productif, vers une autonom

ie alim
entaire du territoire (vergers, pâturage, 

m
araîchage). 
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Le Parc du Vexin français contribue au m
aintien des équilibres naturels. Pour autant, le contexte va 

être bouleversé avec le changem
ent clim

atique et l’extinction m
assive de la biodiversité. Ces deux 

phénom
ènes à l’échelle m

ondiale vont renforcer les déséquilibres en m
atière de patrim

oine naturel.  

Si le Vexin français dispose de réservoirs de biodiversité de bonne stabilité com
m

e les boisem
ents sur 

le som
m

et des buttes ou dans les parties pentues des vallées, l’appréciation du fonctionnem
ent 

écologique du territoire se fait au regard de leur m
aillage. O

r, celui-ci fait défaut com
pte-tenu de 

l’agriculture intensive. À sa m
anière, le Vexin français participe à la sixièm

e extinction m
assive de 

biodiversité, qui à l’échelle m
ondiale, devrait entraîner la perte de 40%

 des espèces. L’augm
entation 

de plus de 2°C à l’échelle m
ondiale entraînera, par ailleurs, de profondes m

odifications du clim
at local. 

En période estivale, l’augm
entation des épisodes de sécheresse provoquera des stress hydriques 

fréquents. La gestion de l’eau sera alors affectée, entraînant des tensions entre considérations 
agricoles 

et 
approvisionnem

ent 
des 

populations. 
En 

période 
hivernale, 

l’augm
entation 

des 
précipitations (en quantité et en fréquence) risque d’accélérer le phénom

ène de coulées de boue à la 
jonction entre plateaux et vallées. 

Par la place qu’elle occupe sur le territoire, l’agriculture est au cœ
ur de ces préoccupations. Le m

odèle 
agricole à l’œ

uvre dans le Vexin français est assez conventionnel et, m
algré quelques initiatives 

alternatives repose m
ajoritairem

ent sur l’usage d’intrants chim
iques (engrais, phytosanitaires) pour 

optim
iser les productions. Sur les plateaux, en contexte céréalier, la taille des parcelles a nettem

ent 
augm

enté pendant les dernières décennies. Les pratiques culturales reposant encore m
ajoritairem

ent 
sur le labour annuel fragilisent les sols, les exposant chaque année aux intem

péries. Ces pratiques 
réduisent la fertilité des terres et ont des conséquences fortes en m

atière de biodiversité. Elles 
favorisent les ruissellem

ents et coulées de boues, exposant les espaces bâtis situés en aval. 

L’agriculture du Vexin français est aussi très liée à la localisation des exploitations : les activités 
d’élevage dans les vallées, sur les côtes, ou au pied des buttes disparaissent progressivem

ent. Ces 
m

ilieux s’enfrichent, voire se ferm
ent. Pourtant, ces m

ilieux, quand ils sont entretenus, sont le support 
d’une biodiversité im

portante, à l’im
age des pelouses sèches calcicoles.
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Face à ces enjeux, il est nécessaire d’allier les réponses au changem
ent clim

atique avec les réponses 
à la dim

inution de la biodiversité. C’est ainsi que le territoire Vexin français sera plus résilient face à 
ces crises environnem

entales. C’est d’abord l’agriculture qui doit changer de paradigm
e. Du systèm

e 
intensif pratiqué ces 60 dernières années, elle doit passer à des pratiques agro-écologiques. 

Sur les plateaux céréaliers, au-delà des pratiques sim
plifiées déjà expérim

entées sur certaines 
exploitations, elle pourrait prendre par exem

ple la form
e de sem

is directs sous couverts perm
anents. 

Il s’agit d’une technique agricole qui consiste à im
planter une culture directem

ent dans un couvert 
végétal sans avoir préalablem

ent travaillé le sol. Cette technique perm
et de préserver la structure du 

sol qui n’est plus labouré, et ainsi de favoriser l’infiltration de l’eau en hiver. Le couvert présent 
pendant plusieurs années perm

et de décupler l’activité biologique du sol (invertébrés, m
ycorhize), ce 

qui favorise l’assim
ilation de la m

atière organique et augm
ente la biodiversité (insectes, oiseaux, 

petits m
am

m
ifères). En m

atière de paysage, cette technique est parfaitem
ent com

patible avec la 
lecture des horizontalités, en conservant les paysages ouverts, fondem

ents de l’identité vexinoise.

Dans les autres contextes (pieds de buttes, côtes ou fond de vallées), la réintroduction de l’élevage 
perm

ettrait un entretien de ces m
ilieux spécifiques et garantit l’ouverture des paysages.

L’utilisation de structures paysagères verticales, com
m

e les haies ou les arbres, doit se faire de 
m

anière réfléchie. Le long des routes, les alignem
ents d’arbres peuvent contribuer au m

aillage 
écologique du territoire. L’agroforesterie im

plantée à la jonction entre plateaux et vallées, ou sur 
certains coteaux perm

et de m
aintenir les sols et de lutter contre les coulées de boues. Les ceintures 

vertes des bourgs et villages sont étoffées dans le m
êm

e esprit. 



24
Docum

ent de travail –
14/03/2022 

Com
m

e tous territoires ruraux, le développem
ent du Vexin français est m

arqué par le cloisonnem
ent 

des réflexions et des actions : chaque thém
atique de l’am

énagem
ent du territoire est gérée en silo, 

selon les com
pétences de chaque acteur public, sans prise en com

pte des effets globaux. 
Parallèlem

ent à cela, le territoire fait face à des vulnérabilités écologiques (érosion de la biodiversité 
et augm

entation des tem
pératures), économ

ique (développem
ent exogène induisant le recours à des 

m
obilités individuelles) et sociale (replis sur soi, perte de la vie en collectivité). Le souhait de chacun 

de disposer d’une m
aison avec jardin peu chère entraîne un éloignem

ent entre lieu de résidence et 
lieu de travail, provoquant un recours accru aux m

obilités individuelles sous la form
e de déplacem

ents 
pendulaires des habitants du Parc et m

êm
e au-delà (Eure, O

ise). Ce phénom
ène peut être am

plifié à 
m

oyen term
e, d’abord par le risque de ferm

eture des petites gares situées sur les trois voies ferrées 
desservant le territoire (O

ise, Viosne, Seine rive droite), qui peut entrainer une recrudescence de 
l’usage de la voiture individuelle. Par ailleurs, la relative absence de com

m
erces et de services dans le 

Vexin français entraine une dépendance des habitants du Vexin vis-à-vis des territoires périphériques 
m

ieux dotés en la m
atière.  

L’ensem
ble de ces phénom

ènes entraîne des bouchons sur les axes traversant le Vexin français au 
contact des agglom

érations voisines. Au final, le territoire est très dépendant du pétrole, ressource 
lim

itée qui risque de se tarir rapidem
ent. Les m

obilités génèrent une pollution atm
osphérique, 

aggravant le réchauffem
ent clim

atique. 
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Tendre vers une form
e de frugalité perm

ettrait au territoire de reconsidérer les ressources locales 
dans un nouveau m

ode de développem
ent. Issue des territoires ruraux, la notion de frugalité a été 

conceptualisée dans l’ouvrage 
« Territoire frugal –

la France des cam
pagnes à l’heure des 

m
étropoles ». Ses auteurs ont lancé un « m

anifeste pour une frugalité heureuse et créative », qui 
perm

et d’intégrer cette dim
ension aux projets urbain et architectural : m

atériaux, place de l’habitant, 
énergie, etc. 

Pour le Vexin français, il s’agirait d’inventer un nouveau m
ode de vie qui s’appuie sur un 

développem
ent endogène propre, notam

m
ent par la diversification des m

odes de production et sur 
la place prépondérante des habitants.  

Du point de vue de l’énergie, il s’agira de réduire la dépendance du territoire vis-à-vis des énergies 
fossiles en visant une production équivalente à la consom

m
ation. Pour atteindre cet objectif, le Parc 

devra notam
m

ent favoriser 
l’installation de m

oyens de production d’énergies renouvelables 
(panneaux solaires sur les toitures, m

éthaniseurs) intégrés au paysage. O
utre la production d’une 

énergie renouvelable locale fondée sur le cycle du carbone, les m
éthaniseurs offrent des débouchés 

aux agriculteurs qui peuvent valoriser des sous-produits organiques par ailleurs utiles à la préservation 
des sols et à la lutte contre les bouleversem

ents clim
atiques. 

Du point de vue alim
entaire, la diversification de l’agriculture se ferait dans les ceintures vertes 

productives qui pourraient m
ailler le territoire en s’appuyant sur la tram

e des villes et villages. Ces 
espaces productifs alim

enteraient des filières de circuits courts, approvisionnant des « drives 
ferm

iers », un m
arché de produits locaux ou encore les villes portes. 
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 Le recours à des m

obilités plus respectueuses de l’environnem
ent serait égalem

ent encouragé, les 
m

ultim
odalités favorisées par la m

ise en place d’un Bus à Haut N
iveau de Services (reliant par exem

ple 
l’agglom

ération de Cergy-Pontoise avec M
agny-en-Vexin). Des parkings de covoiturage seront 

am
énagés pour faciliter le rabattem

ent des habitants sur les grands axes, qui avec le développem
ent 

de voies réservées aux vélos, offrent une alternative au tout voiture. Le développem
ent du télétravail 

perm
et égalem

ent un m
oindre recours aux m

obilités individuelles. Enfin, d’autres m
odes de vie se 

développent au sein du Vexin français. Des écovillages perm
ettent de renforcer les liens sociaux entre 

les habitants, en partageant des locaux com
m

erciaux ou des espaces d’habitat. L’écoconstruction y 
est encouragée. 
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BB -- Caractéristiquess dee chaquee fam
illee dee paysagess ett dee leurss 

orientationss 

Plateau central du Vexin français, plateau d’Hérouville, plateau de La Chapelle-
en-Vexin 

Les grands plateaux agricoles sont souvent la prem
ière im

age véhiculée du territoire : ils en occupent 
une part im

portante en superficie, et sont particulièrem
ent m

is en scène par les grands axes routiers 
qui form

ent autant de belvédères dont la vue porte à plusieurs dizaines de kilom
ètres. La portée des 

vues, le jeu des couleurs du ciel et des cultures en évolution constante les rend particulièrem
ent 

pittoresques, avec une dim
ension graphique très appréciée des photographes. Associés aux épis de 

blés et à la croix pattée, ils sym
bolisent le paysage dans le logo du Parc naturel régional. 

Fait m
oins connu du grand public, ces espaces ouverts de grandes cultures sont le tém

oin d’une 
histoire m

illénaire, celle des com
m

unautés villageoises qui, depuis le haut m
oyen-âge, ont façonné 

ces paysages, édifié les villages, tracé les chem
ins qui pour la plupart sont parvenus jusqu’à nous. 

M
êm

e si les paysages de grandes cultures sont souvent associés à la m
écanisation et à l’agro-chim

ie 
du XXèm

e siècle, leur caractère ouvert ne doit rien à cette époque récente m
ais est au contraire le 

fruit d’une m
ise en valeur m

ultiséculaire, planifiée et collective de l’espace agricole, organisé autour 
du village, avec des usages m

utualisés (assolem
ent com

m
un, vaine pâture notam

m
ent). Ces usages 

collectifs interdisaient toute form
e de clôture pérenne, à l’inverse des territoires de bocage où les 

clôtures sont l’élém
ent dom

inant du paysage, sous la form
e de haies. Dans cette organisation, seul 

l’espace périphérique des villages, aujourd’hui qualifié de « ceinture verte » pouvait com
porter des 

structures végétales constituant des clôtures perm
anentes. L’agriculture dite intensive s’est ensuite 

installée, au XXèm
e siècle, dans ces paysages ouverts m

ais ne les a pas créés. Ils constituent un 
patrim

oine à part entière, un héritage qu’il convient de préserver et de transm
ettre en tant que tel.

U
ne structure paysagère aux lignes pures et sim

ples, façonnée par l’agriculture
U

ne structure exem
plaire de villages rayonnant par les voiries dans leur couronne de cultures 

Des villages peu nom
breux et très com

pacts à m
aintenir 

Des exem
ples rem

arquables d’articulations paysagères aux franges des villages 
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De superbes perspectives cadrées par les boisem
ents 

U
ne cohérence paysagère très lisible, à préserver face aux pressions d’étalem

ent urbain des 
vallées voisines 
U

ne articulation m
ajeure à traiter en contact de l’agglom

ération de Cergy-Pontoise 
Structures paysagères, m

otifs paysagers 
 La structure principale est celle du plateau, relief tabulaire issu de l’érosion quaternaire et du dépôt 
de lim

ons éoliens, entam
é à ses m

arges par l’érosion des vallées. Celles-ci, nettem
ent encaissées, se 

soustraient à la vue depuis le plateau, ne se signalant que par un léger abaissem
ent de la topographie 

et les franges des bois de pentes qui constituent autant de plans verticaux qui viennent parfois cadrer 
les vues. Plat en apparence et particulièrem

ent depuis les grands axes linéaires, le plateau révèle 
quantité de petites ondulations lorsqu’on le parcourt par de petites routes ou les chem

ins ruraux et 
sentiers de randonnée, dévoilant autant de plans et jeux visuels subtils. 
       Les vues 
 Depuis les points les plus élevés (RD 14, RD 927), la vue porte au loin, bien au-delà des lim

ites de 
l’unité, donnant à voir les m

ajestueuses silhouettes boisées de buttes, et lorsque le tem
ps est 

suffisam
m

ent clair, les contreforts du pays de Bray au nord, et le quartier de La Défense au sud-est. 
 

 
Vue depuis la bordure sud-est du plateau (Ennery) vers le quartier de la Défense 
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Vue depuis la RD 14 vers le Vexin français de l’O

ise 
Les m

otifs 
 Si le m

aillage des grandes cultures dom
ine au prem

ier abord, un exam
en plus attentif révèle de 

nom
breux m

otifs paysagers très caractéristiques. 
 Le m

otif du village est le plus évident, et m
êm

e si les villages totalem
ent im

plantés sur les plateaux 
sont relativem

ent rares, ils sont particulièrem
ent m

arquants par leur silhouette m
êlant à la fois les 

élém
ents bâtis (clocher, couvertures des m

aisons serrées les unes contre les autres, grandes ferm
es 

en périphérie et donc souvent en prem
ier plan) et végétaux (de la « ceinture verte » périphérique, 

constituée de jardins ou prés-vergers clos de m
urs ou de haies). Les villages d’Hérouville en Vexin et 

Cléry en Vexin se distinguent par leur situation dom
inante, étant im

plantés sur des buttes résiduelles 
ayant perdu leur couverture de roche (m

eulière) et de forêts. 
 

 
La silhouette em

blém
atique du village de plateau, ici Com

m
eny  

Silhouettes de villages de plateau (Le Bellay en Vexin) et de grandes ferm
es (Com

m
eny) 

 Plus discrets car sans verticalité, et donc perceptibles seulem
ent par petites portions, les chem

ins sont 
un autre m

otif essentiel du paysage des plateaux, bien que beaucoup m
oins nom

breux qu’autrefois 
du fait des rem

em
brem

ents agricoles. Leur tracé n’étant perturbé par aucun relief peut aisém
ent 

relier les villages, m
ais rarem

ent en ligne droite à l’exception de la Chaussée Jules César. 
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Routes et chem

ins « rayant » la surface du plateau, ondulant vers une lisière boisée 
  Le m

aillage des cultures est lui aussi purem
ent horizontal, m

ais les ondulations m
êm

es discrètes du 
relief lui donnent une visibilité sans pareil. Nettem

ent sim
plifié et agrandi par le regroupem

ent 
parcellaire continu depuis la m

oitié du XIXèm
e siècle, il a com

plètem
ent perdu le caractère laniéré 

typique de l’openfield* qui était encore dom
inant jusqu’au XIXèm

e siècle. 
  

 
M

aillage des cultures derrière le village de Com
m

eny et la RD 43 bordée d’arbres. Au loin la butte de Serans (O
ise) 

 
Charles François Daubigny - Auvers, Paysage à la charrue - 1877 
 Le parcellaire laniéré typique de l’openfield

1 était encore très 
présent 

à 
la 

fin 
du 

XIXèm
e 

siècle. 
Les 

regroupem
ents 

parcellaires et rem
em

brem
ents successifs en ont presque 

partout effacé les traces. 
    

 O
utre les silhouettes des villages et les lisières boisées des vallées voisines, trois m

otifs paysagers 
apportent une verticalité caractéristique aux paysages du plateau : les bosquets, les alignem

ents 
routiers, et les arbres isolés. 
                                                             
1 O

penfield : term
e de géographie qui désigne un paysage agraire à cham

ps ouverts (par opposition aux cham
ps enclos, 

ferm
és, des paysages de bocage) créés par l’exploitation collective des cham

ps par les com
m

unautés villageoises, depuis le 
haut m

oyen âge jusqu’à la Révolution française. La prédom
inance des usages collectifs (assolem

ent com
m

un, vaine pâture) 
sur la détention individuelle de terres (tenures divisées en parcelles « en lanières », longues et étroites) excluait toute form

e 
de clôture perm

anente entre les cham
ps, ce qui a généré ce paysage ouvert totalem

ent dépourvu de haies à l’exception des 
périphéries de villages (ceintures vertes). 
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Alignem
ents routiers, particulièrem

ent m
arquants dans les paysages ouverts des plateaux   

Arbre isolé, au rôle de repère évident                                  Bosquet de plateau, et alignem
ent de platanes (jeunes) de la RD 14 

 

 
 Les paysages bâtis 
 L’im

plantation des villages sur le plateau lui-m
êm

e est rare. Ceux que l’on rencontre sont le plus 
souvent construits sur les coteaux, en lim

ite de l’unité avec les vallées. En effet la plus grande partie 
de l’urbanisation au cours des siècles s’est fait dans les vallées alentours. Les villages sont donc 
im

perceptibles depuis le plateau, m
asqués par les boisem

ents des coteaux. Seuls Cléry et Hérouville,  
bâtis sur des ém

inences (reliquats de buttes) font exception. En dehors des villages, quelques grands 
silos agricoles soulignent la vocation céréalière de ces étendues. 
 Les villages des unités de plateaux ont une m

orphologie typiquem
ent vexinoise, avec leur bâti serré 

et leurs rues strictem
ent encadrées de m

urs, façades et porches de ferm
es. Dans certaines rues, 

périphériques à l’ancien noyau villageois, les ferm
es dom

inent avec leurs hautes façades aveugles ou 
peu percées et leurs hauts porches. Plus près du centre et de l’église, quelques ferm

ettes depuis 
longtem

ps converties en habitat, et quelques m
aisons de ville ou village donnent un caractère plus 

urbain. 
 

 
Rues enserrées de grands corps de ferm

e aveugles en périphérie de village, m
aisons et ferm

ettes en pignon sur rue au centre 
 



32 
Docum

ent de travail – 14/03/2022 
 

 
Diversité des élém

ents com
posant le paysage bâti des villages du plateau : pignons, façades, porches, appentis, m

urs de 
clôture 
 Les bâtim

ents sont construits avec différents m
atériaux : pierre des cham

ps (calcaire, grès), pierre de 
taille. Les m

oellons et le m
ortier chaux-sable ayant une teinte proche donne cette tonalité beige 

dom
inante aux villages des plateaux. Q

uelques rares m
oellons de grès peuvent donner quelques 

variations de teintes. Com
m

e dans tout le Vexin, le bâti postérieur à 1850 est le plus souvent couvert 
de tuile m

écanique losangée de teinte orangée. 
 

 
Appareillage m

ixte de m
oellons calcaires et grès, et joints au plâtre. Enduits à la chaux usés par le tem

ps. 

 Dynam
iques et enjeux 

 
Stabilité globale, peu d’évolutions perceptibles à l’échelle du grand paysage 
Poursuite de la sim

plification et de l’agrandissem
ent du parcellaire agricole 

Adaptation des infrastructures routières (déviations, giratoires, am
énagem

ent de carrefours) 
N

ouvelles installations agricoles en périphérie des villages 
Risques de création de nouvelles infrastructures ex. nihilo 
Fortes pressions à proxim

ité de la m
étropole (frange sud-est), avec activités,  installations et 

constructions illégales 
Frange et zone de contact avec l’agglom

ération de Cergy-Pontoise à organiser (sur le territoire de 
la Com

m
unauté d’Agglom

ération)  
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  O

bjectifs de qualité paysagère territorialisés 
 Valoriser la qualité des paysages agricoles 
L’identité paysagère de plateau agricole repose sur l’activité des exploitations à encourager. Les 
ouvertures et perspectives sont indissociables des nom

breuses lisières boisées qui les cadrent et 
orientent les perceptions et des m

icro-reliefs sur lesquels elles se positionnent, form
ant ainsi de 

m
agnifiques structures paysagères. Elles doivent faire l’objet d’un enjeu de valorisation et de 

préservation, car elles sont porteuses de la qualité des paysages du plateau. 
Ces ouvertures sont notam

m
ent très précieuses dans la perception des lim

ites avec les unités de 
paysage voisines (vues sur les vallées de l’Aubette de M

agny et de M
eulan, panoram

a vers les 
différents horizons de buttes au nord et au sud, perspectives vers la vallée de l’Epte à l’ouest). Leur 
m

aintien peut être envisagé par la m
ise en place d’une gestion spécifique de la végétation (pâturages 

dans les petits reliefs, entretien des haies et des franges boisées des vallées ém
ergeant vers le 

plateau). 
D’autres qualités du plateau, com

m
e celles des nom

breux m
icro-paysages des m

ares, en raison de 
leurs fortes valeurs écologiques et de l’im

portante pour la régulation et la décantation des eaux 
pluviales sont à préserver. 
 M

aintenir les caractères ruraux 
Le plateau ne doit pas perdre son caractère rural si lisible. L’agriculture, m

êm
e si elle évolue, doit être 

encouragée et m
aintenue jusqu’à la lim

ite de l’ex. ville nouvelle de Cergy-Pontoise. Le cadre donné 
par le Parc naturel régional du Vexin français doit perm

ettre de m
aintenir les ouvertures et assurer 

que les m
otifs « servants » (réseaux d'énergie, zones de dépôt...) ne viennent pas fragiliser l’am

biance 
d’openfield dépouillé, dont il faut souligner la fragilité paysagère. 
La lutte contre l'érosion fait partie des enjeux prioritaires sur l'unité de paysage. D'un point de vue 
paysager, il n'est pas souhaitable d'inciter à la plantation systém

atique de haies sans tenir com
pte de 

l’identité du plateau cultivé et de la grande valeur de ses ouvertures. En revanche, des solutions sont 
à trouver dans les m

éthodes culturales (perpendiculaires et non dans le sens de la pente). 
 Prendre soin des lim

ites du plateau 
La qualité m

ajeure des paysages de plateau réside dans la lisibilité de leur structure qui dépend 
essentiellem

ent de la m
aîtrise de l’urbanisation des bords du plateau et, notam

m
ent, du côté de la 

vallée de l’O
ise, où la pression urbaine est plus forte. Il est préférable d’optim

iser les secteurs déjà 
urbanisés de la vallée plutôt que de franchir la lim

ite du plateau qui perdrait ainsi son intégrité de 
plateau cultivé. 
L’agglom

ération de Cergy-Pontoise s’arrête brusquem
ent sur le plateau. Ce sont les routes et les 

lotissem
ents auxquels s’ajoute la prégnance des infrastructures des lignes haute tension qui term

inent 
le développem

ent urbain de Cergy-Pontoise sur les paysages de grandes cultures du Vexin, sans regard 
sur le paysage rural. Dans cet arrière-plan d’agglom

ération
, pourtant installée dans un paysage d’une 

grande richesse, aucun accès à la prom
enade n’est possible pour ses habitants. U

n enjeu essentiel 
consiste à donner à cette ligne de contact une existence paysagère à la m

esure de l’originalité de la 
situation qui m

érite d’être m
ise en scène et offerte aux habitants de Cergy-Pontoise, tout en 

constituant une lim
ite valorisante au plateau. O

n trouvera les propositions de traitem
ent de cette 

interface dans la présentation de l’unité de paysage de Cergy-Pontoise. 
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 Am

éliorer les conditions de perception et le paysage perçu depuis la RN
 14 

La RN
 14 constitue un itinéraire de découverte du paysage du plateau très fréquenté par les 

autom
obilistes. L’enjeu pour cet axe est double. Il s’agit d’am

éliorer les conditions de perception 
depuis la route et de porter un soin particulier au paysage offert à l’autom

obiliste. Pour cela, les 
élém

ents d’articulation de l’infrastructure au paysage du plateau doivent être renforcés, notam
m

ent 
par le m

aintien et la gestion des grands alignem
ents, accom

pagnés d’une gestion spécifique des talus 
des abords de la voie qui ne doivent pas occulter le paysage perçu. 
L’itinéraire étant rythm

é par plusieurs traversées de villages, celles-ci doivent être l’opportunité de 
découvrir les qualités architecturales des bourgs et de leurs espaces publics. Ainsi, leurs entrées sont 
à soigner et à qualifier, à l’aide notam

m
ent d’un vocabulaire végétal par exem

ple et en soignant 
particulièrem

ent les bords de villages perçus, constitués des jardins, des m
urets et des façades des 

corps de ferm
es « tenant » le village. 

La chaussée Jules César peut, quant à elle, sur une partie de son tracé, constituer un itinéraire de 
« circulation douce ». Son articulation au paysage du plateau pourrait être envisagée à travers des 
plantations de fruitiers en alignem

ent le long de la voie. Son articulation à d’autres parcours m
otivants 

en direction des structures paysagères les plus m
arquantes, notam

m
ent les « perspectives 

naturelles » font de cette unité de paysage un superbe « parc de cam
pagne » spontané. 

  Soigner les articulations des villages au plateau 
Les éventuelles extensions de villages sur le plateau ne doivent pas ignorer non plus l’enjeu de la 
com

pacité urbaine. Elles doivent trouver des réponses à la difficulté de s’inscrire en articulation entre 
le village et les cultures sans m

ettre en cause la vocation agricole encore lisible des bâtim
ents du 
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 village. Les « dents creuses » au cœ

ur des villages sont à envisager de m
anière prioritaire lors 

d’opérations d’extension urbaine afin d’assurer une continuité bâtie. Le vocabulaire spécifique 
(m

urets, couronne de jardins...) de la périphérie (« ceinture verte ») de ces villages doit rester la 
référence prem

ière en term
e de traitem

ent des lim
ites urbaines. 

   

 
    La com

pacité des villages  
L’évolution des villages de plateau doit respecter le caractère très com

pact, resserré de l’urbanism
e 

rural, très éloigné des tissus pavillonnaires ordinairem
ent proposés. Les éventuelles extensions sont à 

prévoir en priorité dans les enveloppes urbaines, au contact direct de l'existant, en conservant les 
alignem

ents de façades sur la rue et en encourageant l'utilisation de m
atériaux traditionnels. Les 

articulations avec le plateau sont à travailler en fonction de la présence des infrastructures d’une part 
et, d’autre part, de la possibilité d’offrir des lieux d’usage et de jouissance des horizons cultivés dans 
les am

biances « jardinées » du m
araîchage et des vergers. Le patrim

oine architectural très riche des 
villages du plateau (ferm

es, m
urs...) est à valoriser et les opérations d'am

énagem
ent doivent respecter 

les typologies locales dans la com
position des espaces et le choix des m

atériaux. 
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 U

n réseau de prom
enades au quotidien 

Les nom
breuses routes et chem

ins qui irriguent le plateau sont autant de parcours offerts au 
prom

eneur, tout particulièrem
ent à l’échelle de prom

enades à vélo si, néanm
oins, les itinéraires 

proposés perm
ettent de rom

pre avec la m
onotonie et l’im

m
ensité de ce paysage d’une autre échelle. 

Les villages, ainsi que le patrim
oine architectural et vernaculaire du Vexin, peuvent ainsi constituer 

une occasion de découverte. Il en est de m
êm

e des m
ultiples vues et échappées occasionnées par la 

présence des rebords de vallées (rebords de l’Aubette, de la Viosne, éventuellem
ent quelques 

belvédères à réaliser) jusqu’à la m
ise en scène du rebord de l’O

ise à Cergy, cadrée par l’axe m
ajeur de 

Dany Karavan, qui est de fait la véritable lim
ite sud-est du plateau. 

Plusieurs sentiers de grande randonnée existent déjà. Ils pourraient être com
plétés par des sentiers 

de découvertes « intérieurs » (circuit des villages). 
  

 
 Conforter et affirm

er l’identité des villages 
Les villages du Vexin possèdent un im

portant patrim
oine bâti à entretenir et à valoriser (corps de 

ferm
es fortifiées, chapelles, châteaux, m

aisons à pignons sur rues, centres anciens et seuils jardinés, 
villas fin XIXe siècle, sucreries ou distilleries m

ém
oire d’activité agro-industrielle églises, granges,....). 

La qualité des espaces publics des villages est à consolider, en m
êm

e tem
ps que l’accessibilité aux 

paysages depuis ces espaces (requalification des placettes, pavages, m
urs en pierre, plantations 

d’essences adaptées...). 
Pour articuler les villages aux paysages du plateau, un vocabulaire spécifique de m

urets, clôtures, 
vergers, m

ails sim
ples ou doubles, haies bocagères, boisem

ents, rem
ises... perm

et de m
ettre en valeur 

la couronne autour des centres, lieu d’usages spécifiques et d’accès aux paysages cultivés et naturels. 
Certains élém

ents particuliers ont été identifiés com
m

e devant être préservés et m
is en valeur : cônes 

de vue, vergers, boisem
ent de parcs de châteaux, m

ails, résurgence d’eau et d’étang, etc. Le m
otif du 

verger de plein-vent a presque disparu m
ais peut contribuer à la qualité de l’am

biance, à la m
ém

oire 
des m

odes de vie et des goûts, et s’inscrire par exem
ple dans les espaces de tour de village.  
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Vallées de l’Aubette de M
agny et de l’Aubette de M

eulan
Vallées de la Viosne et du Sausseron, vallon des rus du Roy 

Com
m

e par opposition aux grands paysages ouverts em
blém

atiques de plateaux cultivés et aux grands 
horizons barrés par les alignem

ents successifs de buttes tertiaires, les vallées dessinent des paysages 
à part, plus intim

es, plus discrets, parfois m
êm

e très secrets. Pourtant, au sein de cette fam
ille les 

individualités sont fortes, et les variantes de configuration et d’am
biances sont assez étonnantes : on 

trouve d’une part les vallées du Sausseron et de la Viosne au Nord-Est du territoire qui form
ent des 

saignées profondém
ent encaissées dans la surface du plateau, et donc des paysages très ferm

és, 
intim

es. Les Rus du Roy, affluent de la Seine au niveau des boucles relève d’une typologie sem
blable. 

Et d’autre part les deux Aubettes, de M
agny et de M

eulan, qui coupent le Vexin français en deux parts 
égales, et présentent un étonnant profil dissym

étrique (abrupt au Nord-O
uest, très doux au Sud-

O
uest) expliqué par un m

ouvem
ent tectonique lui-m

êm
e lié à la grande orientation Nord-O

uest / Sud-
Est qui com

m
ande la m

orphologie de tout le bassin parisien (orientation des lignes de buttes tertiaires 
et de plusieurs vallées dont la Seine). A l’extrém

ité N
ord-Est, le m

assif de la Tour du Lay bien que 
relevant des buttes sur le plan strictem

ent géom
orphologique, est rattaché à la vallée du Sausseron 

en term
es d’am

biances paysagères. Cette unité intègre égalem
ent la m

arche septentrionale du Vexin 
français par la Cuesta d’Ile-de-France qui surplom

be le pays de Thelle et des sablons (O
ise). 

M
algré cette dualité des form

es et des am
biances, les vallées qui entaillent le plateau du Vexin 

contribuent toutes à anim
er ce grand territoire, et  à offrir au visiteur une variété infinie de situations. 

Des espaces d’intim
ité et de fraicheur contrastant avec l’im

m
ensité des paysages des plateaux

Des structures très affirm
ées, associant une grande diversité de com

posantes 
Des ouvertures visuelles parfois trop rares, et m

enacées par les boisem
ents 

Des vallées habitées de villages et petites villes intim
em

ent im
briquées dans la végétation 

U
ne grande vigilance à porter aux form

es de développem
ent des villages 

Des articulations paysagères à m
aîtriser autour des agglom

érations et des infrastructures 
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 Structures paysagères, m

otifs paysagers 
 Les unités paysagères des vallées cum

ulent tous les m
otifs caractéristiques de ces form

es : versants 
abrupts et boisés, versants plus doux et cultivés, parfois cultivés à la faveur de terrasses tenues par 
des rideaux, ou ponctués de bosquets, fonds tantôt boisés et ferm

és, tantôt ouverts et cultivés ou 
pâturés, villages et bourgs im

plantés en fond ou en coteaux. 
       Les vues 
 Dans ces unités de vallées, les versants cadrent généralem

ent les vues et em
pêchent le regard de 

porter au loin. La végétation, souvent très présente restreint égalem
ent les horizons. M

ais un exam
en 

plus poussé m
ontre que cette perception des vallées est loin d’être partout la règle …

 
 La vallée du Sausseron et ses affluents form

ent, dans ses m
éandres labyrinthiques, un paysage en 

suspend aux am
biances incertaines. La vallée qui sem

ble enferm
ée dans un épais écrin de végétation, 

donne le sentim
ent d’une nature reprenant ses droits sur une terre laissée à l’abandon. U

n fort 
contraste s’établit entre cette « nature sauvage » et les développem

ents urbains continus et linéaires 
le long des versants de l’O

ise et du Sausseron aval. Le paysage habité ne m
ontre que peu de relation 

avec sa charpente naturelle, dans une im
pression générale d’indifférence vis-à-vis du site qui dévoile 

pourtant de riches qualités paysagères, notam
m

ent lorsque les vues s’ouvrent sur le fond de vallée 
cultivé. 
 

 
 

Sausseron « ouvert », entre Nesles-la-Vallée et Frouville, Sausseron ferm
é, de loin la situation la plus fréquente 

 La vallée de la Viosne fait partie de ces vallées entièrem
ent enfouies. A l’échelle de sa structure, elle 

est cachée par un épais rebord boisé et, vue de l’intérieur, elle est difficilem
ent perceptible en raison 

d’une forte végétation disparate et non m
aîtrisée. C’est une vallée étroite dans laquelle les élém

ents 
de nature (réseau hydrographique et végétation) sont très présents et renforcent l’identité rurale de 
l’unité et qui contraste énorm

ém
ent avec sa lim

ite en aval, constituée par le front urbain d’O
sny, bord 

de l’agglom
ération de Cergy-Pontoise. 
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Une des rares vues d’ensem

ble de la vallée de la Viosne, entre Ableiges et Us 
 La côte de Vigny qui constitue le coteau septentrional de la vallée de l’Aubette de M

eulan est une 
originalité géom

orphologie assez unique pour une région de reliefs sédim
entaires puisqu’elle 

correspond à un plan de faille. Autre originalité, cette faille abrite le seul com
plexe récifal fossile connu 

dans le tertiaire du bassin parisien. Cette charpente naturelle particulière influence les m
odes de 

perception. Se m
élangent à la fois le sentim

ent d’infini d’un paysage de plateau (en fait un versant de 
vallée), celui de l’horizon d’une butte (rebord d’un autre plateau) et enfin celui d’un fond de vallée 
difficilem

ent identifiable aux proportions très variables dans lequel s’écoule un ruisseau quasi 
invisible. 
 

 
 

O
pposition entre versant Nord, boisé et abrupt,         et versant Sud, à la pente progressive occupée par des cultures et bosquets 

 La vallée de l’Aubette de M
agny est un site touristique im

portant, que viennent fréquenter les 
visiteurs des dom

aines de Villarceaux, d’Am
bleville et de M

agny. La vallée se présente à une « échelle 
hum

aine » d’appréhension du paysage, incitant à la découverte à pied ou à vélo. C’est une unité 
dom

inée par des pratiques agricoles : pâtures en fond de vallée, cultures en coteau, et ponctuées par 
des villages ruraux traditionnels im

plantés le plus souvent sur le rebord du plateau. 
  

  
Vallée de l’Aubette de M

agny, ouvertures visuelles vers l’aval, le cours d’eau est m
arqué par un alignem

ent de peupliers 
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Rus du Roy, affluents de la Seine 
Depuis les hauteurs de Vienne,  

et dans le vallon de Chaudry 
     Les m

otifs 
 Le cadre des vallées vient concentrer les m

otifs de ruralité qui com
posent une succession de paysages 

cultivés et habités qui s’enchaînent au fil du parcours en révélant parfois des m
icro-am

biances plus 
intim

es. Les vallées sinueuses dévoilent lentem
ent leurs secrets dans la douceur des vallonnem

ents, 
souplem

ent inscrits dans les plateaux qui les environnent. 
 Dans les vallées des Aubettes, l’ouverture du paysage perm

et de lire distinctem
ent les m

otifs : les 
cultures et les bosquets isolés sur les versants les plus doux, la ripisylve ou les alignem

ents de peupliers 
m

arquant les m
odestes cours d’eau, les coteaux calcaires m

êlant prairies m
aigres et boisem

ents. 
  

 
Côte de Vigny et ripisylve de l’Aubette de M

eulan (Avernes) 
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Rideaux de culture, partiellem

ent boisés qui tiennent le coteau Nord de l’Aubette de M
agny (Charm

ont) 
 

  
Longuesse : Prés arborés sur le versant abrupt de l’Aubette de M

eulan, cultures et bosquets sur le versant doux 
 Dans les vallées du Sausseron et de la Viosne, les m

otifs boisés dom
inent, les m

otifs ouverts (prairies, 
pelouses calcicoles, roselières, cham

ps) occupant des em
prises m

inoritaires. 
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   La végétation des m

arais ouverts  
(roselières, m

égaphorbiaies)  
est rarem

ent perceptible dans le 
paysage des vallées de la Viosne 

et du Sausseron. 
      

 Bois de versants, talus boisés et friches 
calcicoles dans les pentes du ru de Vienne 
       

 Le m
otif du village est logiquem

ent sculpté par les cours d’eau et les zones hum
ides. Dans les vallées 

du Sausseron et de la Viosne, la m
ajorité du bâti s’étire le long des voies tracées en pied de versant, 

évitant de quelques m
ètres les zones hum

ides et inondables. La plupart des villages com
portent 

néanm
oins des rues qui s’aventurent dans ces zones périlleuses, et pas toujours à l’occasion 

d’extensions récentes. 
  

 
 

La silhouette d’Hédouville, niché dans son vallon 
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             Souvent soulignés par des talus enherbés ou boisés, les routes et chem

ins m
arquent localem

ent le 
paysage, form

ant soit des soutènem
ents lorsqu’ils sont parallèles aux coteaux, soit des saignées 

(« cavées ») lorsqu’ils traversent perpendiculairem
ent les vallées. 

 

 
  

Le chem
in de Nesles à Pontoise à la 

bascule entre coteau et plateau 
        De fait m

oins présent que dans les unités strictem
ent de plateau, le m

aillage des cultures dem
eure 

un m
otif im

portant de ces unités, m
is en exergue par les ondulations du relief et les vues croisées de 

versant à versant de vallée. 
 

 

Deux visions contrastées de Santeuil :  
le cœ

ur ancien du village et  son  
église im

plantée dans le coteau,   
et un lotissem

ent récent  
difficilem

ent intégré à l’entrée 
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 Les paysages bâtis 
 Exception au sein des vallées où les villages sont généralem

ent peu perceptibles, le site de M
agny-en-

Vexin (auquel il convient d’associer Saint-Gervais en term
es de perception paysagère) est m

arqué par 
une am

pleur notable, à la confluence de plusieurs ruisseaux affluents de l’Aubette. 
 

 
Site de M

agny en Vexin depuis Saint-Gervais 
 Les m

atériaux rencontrés dans les villages de ces unités entaillées dans le plateau lutétien sont 
logiquem

ent le calcaire et la chaux. De fortes nuances sont néanm
oins observées selon les typologies 

des affleurem
ents de pierres, le calcaire m

is en œ
uvre à l’O

uest (Aubette de M
agny) étant d’une form

e 
nettem

ent plus structurée (pierres parallélépipédiques aux arêtes vives, jusqu’à des plaquettes très 
fines) que les m

oellons tendres, parfois grossiers utilisés à l’Est du Vexin. 
 

 
M

oellons calcaires irréguliers, parfois m
élangés de grès, harpages en pierre de taille, enduits au 

plâtre, joints à la chaux, couvertures en tuiles plates ou m
écaniques (Gadancourt) 
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 M

oellons calcaires aux joints largem
ent beurrés, à gauche au m

ortier chaux-sable foncé, à droite au plâtre paysan.  
M

aison à enduits décoratifs au plâtre (Thém
éricourt) 

 

 
Appareillage de pierres plates ou à profil rectangulaire  

très régulier dans la vallée de l’Aubette de M
agny,  

enduits ocre-jaune chargés de sablon local (Am
bleville, 

Genainville) 
  

 
A l’Est du Vexin, usage de m

oellons de calcaire coquiller (reflets blonds) aux form
es plus grossières, sans arrêtes m

arquées, 
à droite m

élange de calcaire et grès et joints au plâtre (Us). 
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Nesles-la-Vallée : pierre de taille et gros m

oellons équarris,  
Rhus : gros m

oellons et pierre de taille, joints largem
ent beurrés chaux teinte beige-terre 

  L’essor du chem
in de fer à la fin du XIXèm

e siècle a 
perm

is l’essor de la construction de villégiatures 
dans un style déconnecté de la ruralité vexinoise, 
em

ployant toutefois des m
atériaux locaux com

m
e la 

pierre m
eulière tirée des buttes voisines.  

  
Ableiges 

      N
aturellem

ent, la ville de M
agny use sans retenue de la pierre de taille disponible dans les nom

breuses 
carrières environnantes donnant accès au « banc royal » de calcaire fin. 
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 Dynam

iques et enjeux 
Stabilité globale, peu d’évolutions perceptibles à l’échelle du grand paysage 
Fortes pressions à proxim

ité de la m
étropole (frange sud-est, notam

m
ent pour le Sausseron et la 

Viosne), avec risque d’installations et constructions illégales 
Poursuite de la ferm

eture des espaces ouverts considérés com
m

e peu productifs (pelouses 
calcicoles, pré-vergers en fonds de vallées), boisem

ents naturels ou anthropiques 
Poursuite de l’urbanisation –m

êm
e m

odérée– au détrim
ent des espaces de transition entre zones 

bâties et zones naturelles (zones hum
ides ou boisem

ents de pentes) 
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 O

bjectifs de qualité paysagère territorialisés 
  Favoriser les ouvertures, conditions de paysage 
Le phénom

ène de ferm
eture des paysages suite au développem

ent d’une végétation dense 
représente un enjeu m

ajeur pour les unités de vallées encaissées dans les plateaux, particulièrem
ent 

le Sausseron et la Viosne. Il est indispensable d'éviter que les boisem
ents, fortem

ent présents sur les 
coteaux, ne viennent com

bler entièrem
ent le fond de la vallée. Leur part doit être réduite si l'on 

souhaite que le paysage soit révélé. Il faut veiller à l’utilisation et à la position des plantations de 
conifères, des peupleraies, des friches qui sont de véritables barrières visuelles opaques tout au long 
de l’année. Les boisem

ents n’ont pas à être systém
atiquem

ent considérés com
m

e des valeurs 
paysagères dans les docum

ents d’urbanism
e et une politique spécifique d’encouragem

ent de 
l’agriculture doit perm

ettre de restaurer des ouvertures. 
Les ouvertures sont essentielles dans la lisibilité à grande échelle et la lecture des structures 
paysagères et notam

m
ent lorsqu’elles sont associées à un réseau de chem

inem
ents, en particulier s’il 

est en lien avec les m
otifs de l’eau. U

n réseau d’ouvertures pourrait être proposé tout au long de ces 
vallées, m

ettant ainsi en lum
ière et en lien des prairies et zones hum

ides, révélant de surcroît le fort 
potentiel de biodiversité. De la m

êm
e façon, autour des villages, il sem

ble nécessaire de préserver une 
continuité d’ouvertures capable d’articuler les franges construites à leurs espaces naturels. 
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 Favoriser une agriculture durable en cohérence avec son paysage 
Dans les vallées plus ouvertes com

m
e les Aubette de M

agny et M
eulan, une agriculture diversifiée 

peut répondre aux nécessités d'articulation paysagères des villages avec les plateaux de grandes 
cultures céréalières. Le m

araîchage, l'horticulture, les vergers, sont des alternatives intéressantes au 
bord des villages, dans un contexte de dem

ande croissante de circuits courts qui traduit l'intérêt 
général pour des productions de qualité et de rencontre avec les producteurs. 
O

utre ses valeurs com
m

erciales, la couronne de culture est essentielle dans la structure du paysage 
puisqu'elle articule les jardins aux grandes cultures qui les voisinent. 
Dans les vallées des Aubettes et autour de leurs affluents, l'agriculture doit perm

ettre les ouvertures 
donnant accès au m

otif de l'eau. Il en est de m
êm

e du pâturage très utile sur les prairies hum
ides, 

ainsi que de l'entretien régulier des berges. Il convient donc de préserver les pâtures existantes en 
m

aintenant les élevages ovins et bovins ou la pension d'équidés. 
  

 
      Travailler la com

pacité des villages, inscrire les form
es bâties dans le paysage, garantir leur lisibilité  

Le traitem
ent des bords de villages le long de l’itinéraire routier de fond de vallée doit perm

ettre une 
lecture correcte des structures urbaines vis-à-vis de leur charpente naturelle. 
Ainsi, un soin particulier doit être apporté aux franges urbaines sur les espaces naturels (relations des 
villages aux coteaux et aux fonds de vallée) en utilisant un vocabulaire adapté : haies vives, m

urets, 
façades d’habitation. Le choix des essences végétales et des m

atériaux sur ces espaces doit se faire 
avec le souci de préserver et conforter les am

biances rurales. Les plantations de haies de persistants 
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 sont à éviter ; leur hauteur en bord de village est à lim

iter afin de rétablir la perception depuis les voies 
de circulation. 
Des efforts doivent aussi perm

ettre de m
aintenir et favoriser les vergers, les prés, les potagers et les 

parcs en bord de villages afin de proposer une articulation avec le paysage environnant. Enfin, les 
entrées et les cœ

urs de villages peuvent faire l’objet d’un traitem
ent spécifique perm

ettant de 
com

prendre les lim
ites urbaines (stopper l’urbanisation linéaire en entrée de village) et le caractère 

identitaire des villages (requalifier certaines places urbaines, valoriser le petit patrim
oine rural 

(calvaire, fontaine, etc.) 
Dans les villages, la place des élém

ents de nature m
érite d'être confortée : l'eau, au travers la 

revalorisation du patrim
oine rural et le végétal (arbres, boisem

ents, bosquets, haies) dans un double 
objectif de qualité paysagère et écologique.  
L'identité des villages du Vexin peut s'affirm

er dans la qualification des entrées de villages par des 
structures végétales ou architecturales rem

arquables (alignem
ents, m

urets, haies vives) et par un 
traitem

ent qualitatif des lim
ites du village avec le plateau. D'autre part, les espaces publics des centres 

bourgs constituent des lieux de rencontre et de vie qu'il convient de qualifier et de connecter au 
réseau de prom

enades vers les espaces naturels (fond de vallée, cuesta) voisinant les villages. 
Les form

es urbaines et leurs im
plantations sont déterm

inantes dans la lisibilité des paysages urbains. 
La com

pacité des villages et leur qualité architecturale est à rechercher dans une im
plantation du bâti 

en alignem
ent de la rue et en s'inspirant des typologies existantes. L'opportunité d'une offre 

touristique est à envisager, les anciennes ferm
es pouvant com

biner leur activité d'exploitant avec les 
nouveaux besoins d'accueil et de tourism

e. 
Les abords des élém

ents patrim
oniaux doivent quant à eux faire l'objet d'un soin particulier, car ils 

m
éritent d’être « lus » dans leur environnem

ent. 
Dans le m

êm
e m

ouvem
ent, les extensions des villages doivent être abordées avec des attentions 

paysagères : 
 Position vis-à-vis des continuités paysagères de plateau à m

aintenir avec une préférence pour 
l'optim

isation des périm
ètres déjà construits ; 

 Econom
ie de sol consom

m
é, en adoptant des densités de centres villageois ; 

 Conception spécifique des form
es urbaines dans chaque situation et en cohérence avec 

l'environnem
ent bâti et naturel ; 

 Q
ualité de l'espace public dans son articulation aux réseaux d'espaces voisins avec la valorisation 

des élém
ents de nature ; 

 Traitem
ent très soigné des nouveaux bords de villages quand les sites de développem

ent sont situés 
en frange ; 

 Q
ualité de l’architecture, afin surtout d'éviter la banalisation des paysages instaurée par les m

odèles 
standard de logem

ents individuels peu à m
êm

e de s'inscrire dans les form
es urbaines et les m

odes 
d'im

plantation des villages. 
 Valoriser l'am

biance "de cam
pagne" 

 Des caractères à affirm
er 

Les vallées et leurs affluents présentent de m
agnifiques caractères de cam

pagne qui font la valeur de 
leurs paysages, si tant est qu'ils soient convenablem

ent révélés. En particulier, le patrim
oine 

architectural des villages est à conserver et à entretenir. Leur accessibilité publique doit être garantie. 
Si certaines valeurs paysagères participent pleinem

ent de cette am
biance rurale (patrim

oine de 
platanes et de tilleuls dans plusieurs villes et villages) d'autres, en revanche, restent à m

ettre en valeur 
com

m
e le patrim

oine potentiel des jardins des particuliers ou celui  du réseau d'ouvertures de prairies. 
 Des sites et patrim

oines à valoriser 
- le respect des typologies architecturales traditionnelles et de leurs im

plantations dans les vallées et 
vallons ; 
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 - de nom

breux élém
ents de patrim

oine culturel : em
placem

ents particuliers des cim
etières en entrées 

de villages, m
ém

oire d’activité agro-industrielle, château et leurs dépendances, m
oulins, fontaines, 

lavoirs, pigeonniers, etc. 
 

 
  Valoriser les m

otifs de l'eau 
Dans les vallées, la présence de l'eau est insuffisam

m
ent sensible et ces unités de paysage gagneraient 

à en révéler les m
otifs par : 

- la révélation du paysage associant les rivières et les rus ainsi que les m
arais de m

anière sim
ple 

(ouvertures de fenêtres dans la végétation ; notam
m

ent au croisem
ent des routes et chem

ins) ; 
- le développem

ent d'un langage lié à l'eau à différentes échelles : dispositifs de récupération et 
d'infiltration (rigoles, fossés, noues, m

ares, etc.). 
 Conserver la structure paysagère d’écrin de M

agny-en-Vexin 
 Développer la ville dans son site initial et m

aintenir et valoriser l’écrin de coteaux naturels qui 
l’inscrivent dans son environnem

ent rural ; 
 Développer un réseau d’espaces publics de prom

enade valorisant site, cours d’eau et coteau ; 
 Rechercher l’équilibre du paysage urbain, en adoptant notam

m
ent de nouvelles form

es urbaines 
plus denses et plus com

posées que les lotissem
ents, en recherchant la place d’une verticale 

fédératrice (actuellem
ent le silo) com

m
e repère de la ville. 
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Buttes et plateaux d’Arthies et du sud du Vexin, buttes et plateaux de M
arines

Contrastant avec la grande lisibilité –la pureté m
êm

e–
des unités de plateau du cœ

ur du Vexin, les 
secteurs de buttes, plateaux et vallées im

briqués sont d’une perception plus difficile. Les  buttes 
boisées haut-perchées, les flancs agricoles (qui sont en fait des lam

beaux de plateau, plus ou m
oins 

étendus) et les petites vallées en creux dessinent un paysage plus m
ouvem

enté et plus varié 
qu’ailleurs, successivem

ent intim
e et généreusem

ent ouvert. 

Au N
ord-Est, l’unité du plateau et buttes de M

arines constitue un épisode riche, dont on retient une 
m

agnifique structure territoriale organisée par l’élan des buttes qui nervurent le plateau. N
om

breuses
sont ici les vues lointaines et dégagées sur les paysages du Vexin central, ouvertes depuis les villages 
en position de belvédères naturels. U

n épisode plus secret se développe au-delà de la butte de 
M

arines vers la butte de Rosne où les vallonnem
ents plus nom

breux et accom
pagnés d’une végétation 

plus forte, créent des paysages plus discrets dissim
ulés. 

De la m
êm

e m
anière, les plateaux et buttes d’Arthies et du Sud du Vexin (buttes M

arisis) constituent 
une vaste respiration à proxim

ité des paysages urbains de l’agglom
ération parisienne. En venant de 

M
antes-la-Jolie, les buttes boisées form

ent com
m

e un seuil entre la vallée de la Seine et le plateau du 
Vexin. Ces buttes scindent l’espace en deux « m

ondes » distincts : côté nord, une sensation de plateau 
infini qui s’étend au-delà de la côte de Vigny ; au sud, un rebord de plateau éclairé par la lum

ière du 
Val de Seine. Peu relié à la Seine, cet ensem

ble apparaît en contraste étonnam
m

ent préservé et calm
e. 

Son paysage agricole et rural, plutôt secret, ne trahit la proxim
ité de Paris, de Cergy-Pontoise et du 

couloir séquanais que par les extensions récentes des villages, sous form
e de m

aisons individuelles. 

U
n authentique caractère de cam

pagne au contact d’unités urbaines de paysages
U

ne structure très affirm
ée, associant des élém

ents variés 
U

n plateau de cultures nervuré de buttes boisées et habitées 
Des qualités paysagères rem

arquables à m
aintenir et à exploiter 

U
ne grande vigilance à porter aux form

es de développem
ent des villages 

Des articulations paysagères à m
aîtriser autour des agglom

érations et des infrastructures 
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 Structures paysagères, m

otifs paysagers 
 Dans ces unités à la m

orphologie très variée, les buttes boisées form
ent tantôt un repère, tantôt un 

écran ne laissant découvrir que tardivem
ent ce qui se cache derrière. Elles constituent la structure de 

loin la plus présente. Les lam
beaux de plateaux sont nettem

ent plus discrets, et ne form
ent parfois 

qu’un léger ressaut à peine perceptible entre le flanc des buttes et celui des vallées, com
m

e par 
exem

ple l’enchaînem
ent entre les buttes de Rosne et le Sausseron au Nord, et encore plus m

arqué au 
Sud entre les buttes d’Arthies et M

arisis, la M
ontcient et la Bernon. 

 

 
O

ù que l’on se trouve dans le Vexin français, dans toutes les directions, les buttes boisées alignées NO
-SE im

posent leur 
silhouette. Disposées en horizons successifs, elles perm

ettent d’appréhender pleinem
ent la portée des vues par tem

ps clair. 
 Ces unités sont anim

ées par une charpente naturelle assez m
ouvem

entée qui fait apparaitre, dans 
une direction générale N

ord-O
uest/Sud-Est, un systèm

e de buttes boisées prolongées par les nervures 
du réseau de vallées. Le paysage qui en résulte s’exprim

e dans une m
êm

e orientation générale par un 
ensem

ble de stries du relief. Ainsi, le plateau présente peu de surfaces planes ou seulem
ent lors de 

très courts épisodes. Le terrain offre de douces ondulations, des lignes fuyantes associées à des 
percées visuelles entre deux buttes, qu’accentue une végétation assez présente et disparate qui 
m

ultiplie les plans et ajoute au dynam
ism

e du paysage. Le socle général du plateau porte un openfield 
de grandes cultures, où l’habitat est regroupé dans les villages et sur lequel se détachent les m

otifs 
des reliefs. Les buttes aux som

m
ets boises présentent, sur leurs flancs, des lisières très découpées où 

les om
bres portées révèlent le relief. Com

m
e en négatif des villages de vallées, logés dans le creux du 

relief, quelques villages de crête prennent une position dom
inante de belvédère.  
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 Les vues 
 Des vues généreuses s’ouvrent d’ailleurs depuis ces 
hauteurs, dès lors que les bois lâchent prise et cèdent la 
place aux grandes cultures, sur les flancs des buttes en 
contrebas des som

m
ets tabulaires : vers le Sud elles 

dévoilent la Seine dans toute sa m
ajesté, au centre et à 

l’Est les étendues cultivées des plateaux. Plus loin encore, 
ces vues viennent tutoyer la vallée de l’O

ise. Depuis les 
plus hautes ém

inences, des ouvertures m
agistrales se 

découvrent vers Cergy-Pontoise et, à l’horizon, portent 
jusqu’aux 

grands 
signaux 

parisiens 
que 

sont 
M

ontm
artre, la Défense, la Tour Eiffel et le M

ont 
Valérien.  

 
  

Vue depuis les hauteurs de Lainville-en-Vexin vers Paris (La Défense, M
ont Valérien) 

M
ais de près, passé le « m

anchon protecteur » que constitue chaque seul boisé de butte, ces unités 
dévoilent une intériorité secrète et inattendue, sous form

e de vallons intim
es insoupçonnés où 

s’épanouissent, à la faveur des sources, des villages paisibles et préservés, au fil des cours d’eau 
(Sausseron, M

ontcient, Bernon, ru de Fontenay, etc.).

 
Les pentes interm

édiaires cultivées de M
ontalet-le-Bois 

 
 

Etendues aplanies et généreusem
ent ouvertes du 

plateau agricole au-dessus de Gaillon-sur-M
ontcient  
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 Les m

otifs 
 Presque tous les m

otifs paysagers présents dans le Vexin se retrouvent de fait dans ces unités 
com

posites : les buttes boisées, leurs am
biances fraiches, leurs clairières relictuelles (prairies, 

vergers), leurs ceintures de prés ou prés-vergers encore enclos de haies, les plateaux avec leurs 
cham

ps ouverts, les rideaux, talus et cavées, souvent boisés qui strient les pentes, les bois et bosquets 
de pentes, les haies et arbres qui accom

pagnent les prairies qui sem
blent s’échapper des fonds de 

vallées, et les cours d’eau qui serpentent au fond, souvent discrets, signalés par quelques peupliers et 
bois alluviaux. 
 

 
 

Les m
otifs des paysages des pentes interm

édiaires, entre som
m

ets boisés et vallons habités 
  

 
 

Bouquet d’arbres à la faveur d’un talus, au sein des 
étendues cultivées de Brueil-en-Vexin 

Verger en fond de vallon vers Guitrancourt 
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 Le m

otif du village adopte des im
plantations très variables : villages perchés sur les buttes (série des 

villages-prom
ontoires des buttes de Corm

eilles-Frém
écourt, Bréançon-Grisy-Epais-Rhus dans les 

buttes de M
arines, Drocourt isolé sur sa butte, à l’écart des lignes de buttes boisées du sud du Vexin), 

villages nichés à leur pied (Aincourt, Arthies, Lainville, M
audétour, N

euilly, Jam
bville, Le Heaulm

e, 
Frém

ainville, Villers), villages nichés au fond des vallées (villages de la M
ontcient et la Bernon) ou de 

vallons relativem
ent secs (Chérence, Fontenay, Guitrancourt).  

  

 
La silhouette em

blém
atique du village de coteau, ici Villers-en-Arthies dom

iné par son château 
 

 
 

Série des buttes habitées (Bréançon, 
Grisy-les-Plâtres, Epais-Rhus) 

    

 
 

Sailly, un exem
ple de village inscrit dans son vallon                         Lainville, village en lisière de butte, sur un lam

beau de plateau 
 La petite ville de M

arines adopte elle-aussi une position de pied de butte, signalée au lointain par le 
ham

eau des Hautiers qui la surplom
be de 50 m

ètres. Haravillers, com
posé de ham

eaux espacés et 
entourés de reliquats de bocage fait figure d’exception, avec ses am

biances à la fois norm
andes et 

picardes. A l’écart sur la cuesta du Vexin, Berville sem
ble quelque peu isolé, regardant vers le pays de 

Thelle, prolongem
ent m

éridional du plateau picard. 
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 Souvent soulignés par des talus enherbés ou boisés, les chem

ins sont un autre m
otif essentiel du 

paysage de ces unités. 
 

 
  

Chem
ins traversant la butte  

entre M
ontcient et Bernon,  

dont le tracé est m
arqué  

par un talus planté 
       De fait m

oins présent que dans les unités strictem
ent de plateau, le m

aillage des cultures dem
eure 

un m
otif im

portant de ces unités, m
is en exergue par les vastes ondulations du relief et les nom

breuses 
vues croisées de versant à versant de vallée, de buttes à buttes. C’est égalem

ent le cas sur le rebord 
m

éridional qui dom
ine la vallée de la Seine de Gargenville à M

ézy-sur-Seine. 
 

 
Le lam

beau de plateau entre buttes et vallée de Seine 
  Les m

otifs boisés sont égalem
ent très présents, non seulem

ent sur les buttes m
ais égalem

ent sur les 
pentes et versants de vallée. Des haies, prés, prés-vergers accom

pagnent les villages et fonds de 
vallées. 
 

 
 

Bosquets, talus boisés, haies entourant des herbages parfois encore très présents. 
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Arbres isolés, en alignem

ent et petits bois hum
ides, prairies perm

anentes  accom
pagnant le ru de l’eau Brillante 

 Les paysages bâtis 
 Du fait de la variété des situations rencontrées, la m

orphologie des villages varie beaucoup, m
ais reste 

m
ajoritairem

ent groupée et com
pacte. Seuls les villages im

plantés au fond des vallées et vallons 
doivent davantage com

poser avec la présence de l’eau et de zones hum
ides que le bâti ancien évitait 

généralem
ent avec soin. 

 

 
Coulée verte à O

inville-sur-M
ontcient, un axe de ruissellem

ent qui traverse et alim
ente le village en eau (lavoir) 

 Les m
atériaux rencontrés dans les villages de ces unités sont là aussi des plus variés puisqu’on y 

rencontre la quasi-totalité des affleurem
ents du Vexin français (à part la craie). Pour les pierres de 

construction, on trouve le calcaire lutétien sur les bordures de plateau et dans les vallées, souvent 
associé à des grès tirés des cham

ps, et la m
eulière dans les villages im

plantés sur ou autour des buttes. 
Pour les m

ortiers et enduits, la chaux (issue du calcaire) et le plâtre (issu du gypse) cohabitent souvent, 
le second étant extrait des buttes est logiquem

ent plus présent dans les villages associés (l’em
blèm

e 
étant naturellem

ent Grisy-les-Plâtres). 
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Dom

inante de calcaire lutétien (de taille ou en m
oellons), quelques grès, joints ou enduits à la chaux, et dans une m

oindre 
proportion, en plâtre (Frém

ainville) 
 La pierre m

eulière présente le plus souvent un aspect granuleux, caverneux et de nom
breuses 

variations de couleur du jaune doré au brun foncé en passant par des nuances orangées et rouge 
som

bre. Elle dom
ine la com

position des m
urs et façades dans les villages situés au plus près des 

buttes, au centre de chaque unité. 
 

 
Granges à dom

inante de m
eulières à Villers et Enfer  

M
ur de m

oellons calcaires et m
eulières, m

onté à la 
terre, à Villers-en-Arthies 

  

 
M

ur de calcaire et m
eulière jointoyé au plâtre 

                           
(traces de doigts) 

 

Façade de m
oellons calcaires enduits au plâtre 

et chaînages en pierre de taille 
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 Plus anecdotique : quelques m

aisons ou com
m

erces avec enduits décoratifs au plâtre donnent un 
caractère plus urbain à certains centres de villages. Seule M

arines se distingue des villages par son 
centre au caractère plus urbain fait de rues com

m
erçantes et de petits im

m
eubles. 

  

 
Façade au plâtre décoré à Aincourt                                                           M

arines, m
aisons de bourg et com

m
erces 

 Dynam
iques et enjeux 

 
Stabilité globale, peu d’évolutions perceptibles à l’échelle du grand paysage 
Poursuite de la sim

plification du parcellaire agricole et de la ferm
eture des espaces ouverts 

considérés com
m

e peu productifs (pelouses calcicoles, pré-vergers en fonds de vallées) 
Poursuite de l’urbanisation –m

êm
e m

odérée– au détrim
ent des pré-vergers autour des villages 

Adaptation des infrastructures routières (déviations, giratoires, am
énagem

ent de carrefours) 
Fortes pressions à proxim

ité de la m
étropole (frange sud et sud-est), avec risque d’installations et 

constructions illégales 
Frange et zone de contact avec l’agglom

ération de Cergy-Pontoise à organiser (Génicourt) 
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 O

bjectifs de qualité paysagère territorialisés 
 U

n paysage de cam
pagne à préserver   

 Les caractères ruraux s’affirm
ent par de m

agnifiques m
otifs de paysage (les buttes coiffées de bois) 

associés à de grandes ouvertures cultivées, où les structures urbaines traditionnelles com
pactes sont 

restées épargnées par l’étalem
ent urbain pavillonnaire. A proxim

ité de secteurs urbains denses, ce 
caractère de cam

pagne est à préserver des effets banalisants d’extensions des bourgs hors de leurs 
lim

ites, aujourd’hui assez subtilem
ent écrites par des couronnes jardinées ou le positionnem

ent franc 
des grands corps de ferm

es en bord de villages. 

 Des structures paysagères rem
arquables à valoriser 

 L’enchaînem
ent du plateau à la butte 

C’est une superbe structure paysagère à valoriser, com
posée de l’enchaînem

ent des espaces cultivés 
du plateau avec les buttes boisées, les villages com

pacts se positionnant en lisière. L’enjeu de 
préservation de cet enchaînem

ent réside dans le m
aintien des cultures sur le plateau et les flancs, des 

bois sur la butte et dans la préservation des coupures d’urbanisation entre les villages du plateau et 
les villages en pied de butte. Au sein des étendues de plateau dont l’agriculture garantit l’am

biance, 
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 les quelques grands alignem

ents le long de routes (D 915) sont rem
arquables et participent à la valeur 

paysagère des dégagem
ents cultivés. Ils sont à m

aintenir et à renouveler. 
 L’enchaînem

ent des clairières habitées : les villages form
ent avec leur environnem

ent cultivé des 
« clairières habitées » délim

itées par les lisières des forêts. Ces structures paysagères sont à préserver 
individuellem

ent com
m

e participant d’un enchaînem
ent de paysages rem

arquables. Les enjeux se 
concentrent sur la conservation et le renforcem

ent de la couronne jardinée de prairies, jardins, 
vergers et des chem

inem
ents doux qui l’accom

pagnent, le m
aintien de l’environnem

ent cultivé la 
voisinant, et dont l’ouverture constitue la transition « traditionnelle » avec les boisem

ents. 
 

 
 La com

pacité des villages à m
aintenir 

La com
pacité et le traitem

ent de l’enveloppe des villages sont essentiels dans les structures 
paysagères identifiées. Les opérations d’extension devront prioritairem

ent se concentrer sur les dents 
creuses à l’intérieur de l’enveloppe des villages et non participer d’un phénom

ène qui consom
m

erait 
les espaces agricoles et déstructurerait l’organisation urbaine traditionnelle. Autre enjeu, le m

aintien 
des grandes ferm

es et de leurs im
posants m

urs de pierre « en porte » des villages. Leur architecture 
doit continuer d’écrire les lim

ites urbaines et m
anifester la vocation agricole du paysage. 

 Entretenir et valoriser le caractère spécifique du territoire 
C’est le principal enjeu. Les unités de buttes, plateaux et vallées im

briqués  affirm
ent une am

biance 
rurale agréablem

ent préservée, en contraste fort et intéressant avec les secteurs voisins. 
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 Le m

aintien de ce contraste paysager suppose d’adopter une attitude assez rigoureuse vis-à-vis des 
développem

ents urbains, en particulier sous ses form
es banalisantes (lotissem

ents, m
itage linéaire et 

diffus) et sur les franges des secteurs urbains faisant pression (vallées de la Seine et de la Viosne). 
 M

aîtriser la structure paysagère des développem
ents urbains 

Tout se voit dans ce paysage : le dégagem
ent du plateau offre une vision parfaite des reliefs qui 

présentent, com
m

e sur un lutrin, l’organisation des com
posantes naturelles, agricoles et bâties. Ainsi, 

les éventuels développem
ents urbains doivent être soigneusem

ent analysés en fonction de leur 
position dans la structure paysagère, vis-à-vis des lignes de crête des buttes, des lignes des lisières 
découpées sur les flancs. 
Des « enveloppes paysagères » sont définies par ces structures et leur perception. Elles com

m
andent 

l’em
placem

ent éventuel des développem
ents et des form

es urbaines et perm
ettent de les inscrire 

dans une organisation identifiée. Il en est de m
êm

e des infrastructures qui interviennent fortem
ent 

dans les enchainem
ents d’espaces et risquent de créer des coupures et des occultations. O

n rappellera 
ici com

bien il est nécessaire, dans un paysage encore à ce point authentique, d’éviter la banalisation 
qu’apportent les lotissem

ents et, plus généralem
ent, les pavillons individuels im

plantés au centre de 
leurs parcelles. La qualité préservée du secteur appelle un urbanism

e et une architecture adaptés, 
spécifiques, du sur m

esure et non du tout-venant. 
 Les infrastructures routières nécessitent d’être abordées non sous l’angle unique de la circulation, 
m

ais com
m

e élém
ents de territoire et de développem

ent, associées aux espaces paysagers et urbains 
dont elles peuvent anticiper les futures articulations et les qualités d’espace. 
 Sur le bord de la vallée de la Viosne et de la Seine, la pression urbaine a tendance à pousser sur le 
plateau des extensions qui débordent de l’enveloppe initiale de la vallée. A Boissy-l’Aillerie, 
Gargenville, Hardricourt, Juziers et M

ézy, le plateau est confronté à des « arrières de ville » qui 
nécessiteront un traitem

ent spécifique de bords de ville et des articulations qui puissent les inscrire 
dans le paysage. 
 Constituer des parcours paysagers en réseau, valoriser les élém

ents de nature  
Associés au développem

ent urbain, les espaces publics représentent un enjeu paysager m
ajeur pour 

le cadre de vie. U
ne action très positive consiste à valoriser un réseau reliant les espaces publics 

urbains - requalifies si nécessaire - aux espaces naturels et ruraux, sous form
e de prom

enades, de lieux 
am

énagés. 
 Les espaces publics urbains sont une pièce m

aitresse des paysages bâtis. La qualité de leur 
com

position peut valoriser autant le bâti que les élém
ents de nature (reliefs, vues, eaux, végétation). 

La voiture et ses équipem
ents extérieurs (voies et stationnem

ents, chaussées en enrobe) ont pris une 
im

portance souvent trop grande et doivent laisser plus de place aux usages des piétons, des vélos, à 
la vie sociale, aux m

archés, etc. ainsi qu’à la valorisation visuelle des espaces et à leur sécurité. 
 Dans la continuité des espaces publics, il est utile d’associer les chem

ins ruraux conduisant aux 
élém

ents m
ajeurs de la charpente naturelle, ici, aux buttes et leurs som

m
ets boisés. 

 Les lisières des boisem
ents des buttes constituent des lieux d’un grand intérêt. 

En position de belvédères sur le plateau agricole et renvoyant aussi sur l’épaisseur des bois, elles 
nécessitent souvent que leur accessibilité soit organisée. Les bandes enherbées associées aux m

esures 
agroenvironnem

entales offrent des occasions de traitem
ents particuliers de ces em

placem
ents. 

 Les ruisseaux form
ent égalem

ent un potentiel de lieux intéressants à associer à ce réseau d’espaces 
publics. Leurs am

énagem
ents, si besoin à l’occasion d’un travail sur la gestion des eaux de 

ruissellem
ent, sont à envisager. Les bandes enherbées sont ici égalem

ent une occasion de traiter le 
paysage. 

 Les autres élém
ents naturels, bois et forêts (sur les buttes), m

arais, pelouses calcaires, etc. sont à 
l’occasion à intégrer à ces réseaux, à protéger et valoriser : Les conditions d’accessibilité sont 
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 particulièrem

ent à considérer pour perm
ettre au public de bénéficier des élém

ents de paysage qui 
l’environnent. 

 Le patrim
oine des parcs et jardins, souvent en lien avec les com

posantes paysagères, s’inscrit 
volontiers dans un projet de réseau d’espaces paysagers, certains élém

ents peuvent être visés par une 
politique d’acquisition publique ou d’ouverture au public. 

 Sur les franges des agglom
érations voisines (CACP, GPS&

O
), un espace d’articulation est toujours 

intéressant à offrir aux habitants : une frange de ville constituée de jardins, vergers, prairies, voire 
d’équipem

ents sportifs peut constituer une agréable prom
enade proche de chez soi et d’où l’on 

regarde le paysage environnant. Le dispositif perm
et égalem

ent de fixer dans l’espace une lim
ite à 

l’urbanisation et de contenir l’étalem
ent urbain. 

 La gestion des eaux de ruissellem
ent qui vient aujourd’hui s’ajouter aux program

m
es des espaces 

publics, peut contribuer à son anim
ation (noues, bassins, zones hum

ides, im
perm

éabilisation réduite) 
et faire en sorte que le réseau d’espaces paysagers participe à lim

iter les effets du ruissellem
ent 

constatés dans le secteur. 
 Des m

odalités de développem
ent pour la qualité paysagère du site de M

arines 
Le territoire où se niche la petite ville de M

arines présente des opportunités à saisir pour confirm
er 

les relations de la ville avec son paysage : 
 Valorisation des « lim

ites naturelles », notam
m

ent les deux ruisseaux 
 Valorisation de la lisière de la butte boisée : m

aintien d’une continuité ouverte, instauration d’un 
chem

in 
 O

rganisation d’une « couronne » de jardins, vergers, etc, sur la lim
ite côté lisière 

 Développem
ent préférentiel dans l’enveloppe du contournem

ent et en densification des tissus 
aujourd’hui très lâches 

 M
ise en place d’un réseau de chem

ins em
pruntant les lignes de structure naturelle et associant le 

trace du GR. 
 Traitem

ent de valorisation paysagère de l’axe historique, du contournem
ent, des espaces publics 

patrim
oniaux 
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 Encourager et accom

pagner l’agriculture et les paysages ruraux 
L’unité présente un caractère rural à m

aintenir. L’agriculture et sa vitalité sont essentielles à 
encourager. C’est elle en effet qui perm

et l’am
biance du paysage et les dégagem

ents visuels. O
n 

veillera par exem
ple à ne pas gêner le passage des engins, à m

aintenir le contact entre les cultures et 
les ferm

es situées en agglom
ération, à ne pas scinder trop gravem

ent les exploitations, ce qui pourrait 
générer des secteurs de déprise agricole et des ferm

etures du paysage. Certains secteurs com
m

e dans 
les fonds de vallée pourraient ainsi utilem

ent être défrichés et revenir à l’exploitation. 
Le secteur est m

arqué par la « grande culture » céréalière, m
ais le paysage serait enrichi par des 

valorisations plus variées, en particulier les prairies. 
L’herbe apporte en effet au paysage la fraicheur de sa couleur, m

êm
e en hiver, et l’anim

ation des 
anim

aux au pré. Les vergers, les cultures m
araichères ou horticoles sont autant de variations 

envisageables, en particulier à l’approche des agglom
érations ou elles retrouveraient la position des 

anciennes couronnes d’hortus, s’inscrivent dans une articulation très riche entre bâti et cultures et 
perm

ettent d’envisager des circuits courts de com
m

ercialisation. 
   M

aîtriser la qualité paysagère des parcours 
Le paysage est perçu depuis les routes et les chem

ins. Chaque parcours est l’occasion de fixer les 
m

odalités de perception et d’éventuels traitem
ents spécifiques. 

U
ne position des routes proche du terrain naturel favorise l’intégration au paysage et perm

et 
d’envisager des alignem

ents jouant leur rôle de prem
ier plan. 

Les chem
ins de grande randonnée par exem

ple, m
ais aussi les chem

ins « fam
iliers » aux abords des 

villages, justifient égalem
ent une approche paysagère de parcours, suscitant des dispositions de 

planification, d’am
énagem

ent et de gestion. En effet, la taille de la végétation, l’entretien des m
asses 

déterm
inent les transparences et les vues sur le paysage, les effets de découverte, etc. 
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Vallée de l’O
ise de Cham

pagne à Auvers
Vallée de la Seine en am

ont de M
antes-la-Jolie 

Frontières naturelles du plateau, les vallées adjacentes n’en form
ent pas m

oins des espaces de forte 
identité, contribuant pleinem

ent à l’histoire, à la richesse et à l’identité du Vexin français. Les vallées 
de l’O

ise et de la Seine en am
ont de M

antes, outre leur histoire très ancienne et intim
em

ent liée à 
celle du Vexin, sont aujourd’hui des espaces fortem

ent urbanisés directem
ent connectés avec la 

m
étropole parisienne. Fondé sur la qualité et la cohérence paysagère et patrim

oniale, le périm
ètre du 

Parc a dû procéder à des com
prom

is pour intégrer des secteurs d’intérêt tout en évitant les grands 
ensem

bles de continuités urbaines ne répondant pas aux critères fixés par le code de l’environnem
ent.

L’atlas des paysages des Yvelines nom
m

e l’unité de la Seine située en am
ont de M

antes « Le grand 
couloir de Seine de M

eulan/Les M
ureaux à M

antes-la-Jolie ». L’unité y est décrite com
m

e form
ant un 

couloir puissant et bien lisible grâce à sa régularité et à ses coteaux. Délaissé par les activités et les 
transports, le fleuve y apparaît à la fois m

ajestueux et discret, progressivem
ent reconquis com

m
e une 

centralité naturelle.  
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 Les coteaux, essentiels pour le paysage, com

posent l’horizon perm
anent de la vallée et ouvrent des 

vues d’une rem
arquable am

pleur. M
algré leur hauteur, ils s’avèrent fragiles. Lorsqu’ils sont de nature 

agricole, ils valorisent de façon rem
arquable le grand paysage com

m
e le paysage de proxim

ité. Le 
couloir de Seine est encore occupé par quelques grands espaces agricoles alluviaux, pérennisés grâce 
aux captages d’eau potable qu’ils protègent. De plus en plus urbains, leur rôle dans le grand paysage, 
en term

es de fonctionnalités écologiques et de com
position urbaine large est appelé à s’affirm

er. Le 
grand paysage de la vallée est m

arqué par les installations industrielles, de grandes dim
ensions, 

souvent perceptibles de très loin, notam
m

ent les chem
inées de la centrale de Porcheville, signal 

m
ajeur du nord-Yvelines. Q

uelques form
es urbaines puissantes ém

ergent égalem
ent, com

m
e les 

M
ureaux et M

antes la Jolie. L’ensem
ble de cette séquence de vallée est gagné par des form

es urbaines 
contrastées et hétérogènes, com

plexifié par le réseau d’infrastructures : grandes villes de plaines, 
villages de coteaux, grands ensem

bles, lotissem
ents, zones industrielles, artisanales et com

m
erciales, 

souvent juxtaposés. 
 La partie de la vallée de l'O

ise située entre Cham
pagne et Auvers est associée à une m

ultitude de 
représentations picturales et m

entales valorisantes. A Auvers-sur-O
ise, les touristes sont guidés vers 

les sites et les m
otifs qui ont inspiré les peintures de paysages des plus grands m

aîtres de 
l'im

pressionnism
e. Aujourd'hui pourtant, m

algré le cadre offert par les beaux coteaux boisés de la rive 
droite et les fenêtres ouvertes sur les couleurs et la lum

ière du Vexin et m
algré le voisinage agréable 

de la forêt de L'Isle-Adam
, la vallée est surtout perçue com

m
e un corridor urbanisé dans lequel se 

succèdent des fragm
ents de paysages et où la rivière reste trop souvent cachée derrière un rideau de 

végétation. 
 Ces deux grandes unités se rejoignent ainsi sur plusieurs points : 

U
ne urbanisation quasim

ent continue le long des vallées ; 
Des clochers d’anciens villages ruraux devenus petites villes qui ém

ergent parfois de la nappe 
urbaine grâce à leur im

plantation à m
i-pente, offrant ainsi des repères salutaires 

De nom
breuses situations en balcon, souvent occupées par les belles dem

eures de villégiature 
du XIXèm

e siècle profitant de l’attrait des vues dom
inantes 

U
n intérêt pour les terrains en surplom

b qui reste toujours aussi im
portant, entrainant une 

urbanisation progressive des coteaux 
U

ne grande vigilance à porter aux form
es de développem

ent des franges bâties avec les 
espaces agricoles et naturels, notam

m
ent dans les rares « coupures d’urbanisation » encore 

préservées 
Des articulations paysagères à m

aîtriser autour des agglom
érations et des infrastructures 

 
Structures paysagères, m

otifs paysagers 
 Le coteau est naturellem

ent la structure la plus m
arquante de ces vallées, le plateau du Vexin 

apparaissant com
m

e une véritable « forteresse » depuis les rives qu’il dom
ine parfois de plus de 100 

m
ètres. Les bois et cultures y alternent au som

m
et, avec quelques ham

eaux habités, alors que les 
villages et bourgs anciens s’accrochent dans la pente, à l’abri des hum

eurs parfois débordantes des 
cours d’eau. 
    



69 
Docum

ent de travail – 14/03/2022 
 Les vues 
 Dans ces unités de vallées urbanisées, les vues depuis les fonds alluviaux sont rares. M

ais lorsqu’une 
fenêtre s’ouvre depuis une rive, un cham

p ou un jardin, les coteaux se dévoilent. 
              

Depuis les hauteurs de Juziers, vue sur la Seine, les usines Renault de Flins, les chem
inées de Porcheville, 

la rive gauche et le plateau du M
antois 

 

 
O

uverture visuelle sur le coteau du Vexin et une ile de la Seine depuis la rive gauche à Aubergenville 
      

       
 

 

Les reliefs de la rive 
gauche de l’O

ise, 
depuis le Vexin, se 

succèdent en lignes 
boisées et ondulées  
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 M

ais ce sont surtout les situations de balcon, de belvédère offrent les sensations les plus saisissantes, 
et perm

ettent d’appréhender les échelles du territoire, des objets les plus proches aux lignes les plus 
lointaines, brouillées par l’atm

osphère. 
    

Un aperçu étonnant sur la Défense, la tour Eiffel 
et la tour M

ontparnasse, depuis le coteau de  
M

ézy-sur-Seine à 35 kilom
ètres à vol d’oiseau. 

       Les m
otifs 

 Les boisem
ents des coteaux sont le m

otif le plus récurrent et le plus structurant, lim
itant l’horizon 

des vallées par leur m
asse som

bre, à peine entrecoupée de quelques clairières cultivées apportant ici 
et là une ligne de couleur changeant au gré des saisons. 
    Le coteau de la rive droite de l’O

ise,  
abrupt, net et arboré 

         Le m
otif du village ou du bourg ancien est très présent m

êm
e s’il est parfois difficile d’accès, caché 

par les vastes étendues d’urbanisation de la seconde m
oitié du XXèm

e siècle. 
 

 
Vue sur le coteau d’Evecquem

ont, qui ne laisse entrevoir que quelques m
aisons de m

aître et la clinique, silhouette blanche 
qui ém

erge juste au-dessus des bâtim
ents de l’aérospatiale aux M

ureaux 
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Parfois à pic, le coteau de la rive droite de l’O
ise, 

apparaît alors com
m

e un front de taille. L’ourlet boisé 
est alors réduit à son m

inim
um

 et filtre la lum
ière. 

    

  Le paysage au Valherm
eil de Pissaro rend com

pte de l’im
plantation du ham

eau 
en pied de coteau. Les m

otifs cham
pêtres de culture sur les pentes ont 

aujourd’hui totalem
ent disparu. 

  
 Les bourgs et villages se signalent aussi parfois par leur cim

etière, repoussé en lim
ite de bâti le long 

des routes de vallées, ou en bordure du plateau. 
   Le cim

etière d’Auvers-sur-O
ise, où 

repose Vincent Van Gogh, signale 
la ville à la rupture du plateau.  

  
L’église de Jouy-le-Com

te, à la croisée des axes anciens, est un élém
ent im

portant dans la structure urbaine. Les églises d’Auvers et 
Cham

pagne dom
inent la silhouette de leurs bourgs respectifs. 

 Entre le cours d’eau, la voie de chem
in de fer et les routes départem

entales suivant la vallée, 
l’urbanisation plus récente est plus banale. De par leur proxim

ité avec l’agglom
ération parisienne et 

les facilités d’accès aux transports ces vallées sont un espace très recherché qui se densifie selon deux 
m

odèles : soit une division parcellaire, contribuant à renforcer le corridor bâti, soit par la destruction 
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 d’habitat individuel rem

placé par de petits logem
ents collectifs. Cette pression se rem

arque aussi sur 
les coteaux et le rebord du plateau voisins, avec des enjeux forts en term

es de m
aintien du caractère 

dénudé et lisible du plateau. 
 Souvent soulignés par des talus enherbés ou boisés, les routes et chem

ins m
arquent localem

ent le 
paysage, form

ant soit des soutènem
ents lorsqu’ils sont parallèles aux coteaux, soit des saignées 

(« cavées ») lorsqu’ils traversent perpendiculairem
ent les vallées. 

 

 
Un chem

in rem
arquable, en balcon sur la vallée de la Seine, à Juziers 

Chem
in de la Chevalerue traversant en cavée la m

asse boisée entre bourg et plateau, à Auvers 
 De fait m

oins présent que dans les unités strictem
ent de plateau, le m

aillage des cultures dem
eure 

un m
otif im

portant de ces unités, m
is en exergue par les ondulations du relief et les vues croisées de 

versant à versant de vallée. 
 

 
Depuis la rive gauche de la Seine, une parcelle cultivée de colza interrom

pt la m
asse boisée du coteau dont le feuillage peine 

à sortir de l’hiver. L’ém
inence blanche à droite est la villa Paul Poiret de M

ézy-sur-Seine, qui s’étend en contrebas. 
 

 
Clairière cultivée sur les coteaux de l’O

ise à Parm
ain 
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 Les paysages bâtis 
 Les m

atériaux rencontrés dans les villes et villages de ces unités entaillées dans le plateau lutétien 
sont logiquem

ent le calcaire et la chaux. N
éanm

oins à partir de Juziers et vers l’aval, la craie blanche 
subjacente apparaît et se fait de plus en plus présente dans le paysage de la vallée. Elle apparaît aussi 
de tem

ps à autre sous form
e de m

oellons blancs m
êlés au calcaire blond et aux grès bruns issus des 

pentes et du plateau. L’essentiel des constructions rurales (rues hautes sur les coteaux) sont en 
m

oellons de calcaire des cham
ps, affleurant dans le versant. 

    
Un des quatre anciens ham

eaux de 
coteau ayant form

é Juziers (Ablem
ont) : 

m
oellons calcaires irréguliers, parfois 

m
élangés de grès, harpages en pierre de 

taille, enduits au plâtre  
     

 
Bâti rural XVIIIèm

e et XIX èm
e, sur la rue haute d’Auvers-

sur-O
ise 

  
Bâti rural XIX èm

e sur la rue basse 
       

  
Affleurem

ent calcaire 
(bancs grossiers et tendres) 

près du château d’Auvers-
sur-O

ise 
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Juziers, Aprem
ont 

           L’arrivée du chem
in de fer à la fin du XIXèm

e siècle a perm
is l’essor de la construction de villégiatures 

dans un style déconnecté de la ruralité vexinoise, em
ployant tantôt des m

atériaux locaux (calcaire et 
m

eulière), tantôt les m
atériaux ém

ergeants (prem
iers bétons naturels). 

 

 
 

 
Grandes villas à Auvers et Juziers 
 Dynam

iques et enjeux 
 

Fortes pressions urbaines à proxim
ité de la m

étropole, en contact avec de nom
breux espaces 

banalisés (grandes étendues pavillonnaires entre les cours d’eau et les coteaux) et parfois très 
dégradants (notam

m
ent le contact entre les vallées du Vexin –Aubette et M

ontcient– et la vallée 
de la Seine à M

eulan et Hardricourt) 
Frange bâties en haut de coteau peu qualitatives, en contact direct avec les cultures 
Stabilité globale, peu d’évolutions perceptibles à l’échelle du grand paysage des coteaux 
Poursuite de la ferm

eture des espaces ouverts considérés com
m

e peu productifs (pelouses 
calcicoles, pré-vergers en fonds de vallées), boisem

ents naturels ou anthropiques 
Poursuite de l’urbanisation au détrim

ent des espaces de transition entre zones bâties et zones 
naturelles (zones hum

ides ou boisem
ents de pentes), au détrim

ent des coupures d’urbanisation 
et au détrim

ent d’ilôts verts en secteurs bâtis 
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 O

bjectifs de qualité paysagère territorialisés 
 Concilier développem

ent urbain à un environnem
ent rural et naturel de proxim

ité et m
aîtriser la 

structure paysagère des développem
ents urbains 

 Les coteaux en rive droite form
ent une frontière paysagère naturelle et un fil conducteur fédérant ces 

unités paysagères de vallées urbanisées. Cette structure de paysages suppose d’adopter une attitude 
assez rigoureuse vis-à-vis des développem

ents urbains qui viendraient altérer sa lisibilité. 
 Les constructions en haut de coteau sont des élém

ents qui entachent la lisibilité des enchaînem
ents 

naturels. U
n des m

otifs les plus attachants dans ces unités concerne les esplanades cultivées, perchées 
sur le rebord du coteau qui organisent l’articulation avec l’environnem

ent rural. La protection de ces 
m

otifs représente un enjeu de respiration pour les paysages plutôt ferm
és de cette vallée resserrée. 

Ils fondent aussi des repères à conforter. Les enjeux concernent ainsi la préservation du continuum
 

boisé rem
arquable des coteaux et la préservation de ces ponctuations fines que l’on pourrait penser 

constructibles, car m
oins protégées, qui tissent la couture entre le Vexin et les vallées adjacentes. 

 Sur ces rives de l’O
ise et de la Seine, les potentialités d’extension urbaine sur l’espace agricole sont 

très lim
itées et ne peuvent concerner des quartiers de ville pour des raisons tout autant paysagères 

que de fonctionnem
ent urbain. Les conditions d’urbanisation, certes facilitées par la planéité du 

plateau, engendrent des form
es urbaines excentrées du centre-ville et des tissus résidentiels souvent 

caractérisés par l’étalem
ent. 

 La densification des tissus urbains avec une approche « chirurgicale » d’intervention sur les tissus 
existants, dans une tram

e urbaine contraignante m
ais si jolim

ent étagée et proposant des conditions 
de résidences très qualitatives, est plus en adéquation avec l’im

age d’un coteau habité qui fédère 
l’attractivité et l’identité de l’unité. Ceci signifie des interventions à la parcelle selon des m

odalités de 
construction de la ville sur la ville qui perm

ettent en outre de ne pas fragiliser la belle présence arborée 
existante. 
 Entre rives et coteaux, la form

e urbaine beaucoup m
oins constituée, avec des tissus plus desserrés et 

des quartiers quelque peu relégués par rapport aux espaces de centralité m
érite une attention 

particulière. L’invention architecturale sur des terrains pour partie inondables et le retissage de la 
tram

e urbaine sont les principaux enjeux de ces parties des vallées. Cette recom
position passe 

notam
m

ent par la réduction de la césure de la voie ferrée, l’am
élioration de ses franchissem

ents et la 
reconquête du chem

in de halage com
m

e un espace public partagé. La requalification de territoires en 
relation étroite avec l’O

ise et la Seine peut parer à l’effet de couloir urbanisé qui appartient pour 
beaucoup à la dissém

ination des form
es construites sur cette frange de territoire incertain. La 

requalification de portions de grands axes départem
entaux (RD 190 entre Hardricourt et Gargenville, 

D4 à Parm
ain) en boulevards urbains pourrait perm

ettre de répondre à de nom
breux enjeux de 

développem
ent 

local 
tout 

en 
requalifiant 

ces 
secteurs 

particulièrem
ent 

banalisés 
par 

un 
développem

ent pavillonnaire et com
m

ercial anarchique. 
 Constituer des parcours paysagers en réseau, valoriser les élém

ents de nature 
Associés au développem

ent urbain, les espaces publics représentent un enjeu paysager m
ajeur pour 

le cadre de vie. U
ne action très positive consiste à valoriser un réseau reliant les espaces publics 

urbains - requalifiés si nécessaire - aux espaces naturels et ruraux, sous form
e de prom

enades, et de 
lieux am

énagés. 
Les espaces publics urbains sont une pièce m

aîtresse des paysages bâtis. La qualité de leur 
com

position peut valoriser autant le bâti que les élém
ents de nature (reliefs, vues, eaux, végétation…

).  
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 La voiture et ses équipem

ents extérieurs (voies et stationnem
ents, chaussées en enrobé) ont pris une 

im
portance souvent trop grande et doivent laisser plus de place aux piétons, aux vélos, à la vie sociale, 

aux m
archés, etc. Ainsi qu’à la valorisation visuelle des espaces et à leur sécurité. 

La gestion des eaux de ruissellem
ent qui vient aujourd’hui s’ajouter aux program

m
es des espaces 

publics, peut contribuer à leur anim
ation (noues, bassins, zones hum

ides, im
perm

éabilisation 
réduite…

) et faire en sorte que le réseau d’espaces paysagers participe à lim
iter les effets du 

ruissellem
ent. 

 

 
 Les potentialités offertes par le m

aillage des chem
ins  

Dans la continuité des espaces publics, il est utile d’associer les chem
ins ruraux conduisant aux 

élém
ents m

ajeurs de la charpente naturelle. Ces chem
ins, très présents sur le coteau urbanisé 

constituent des élém
ents essentiels de m

ise relation des univers ouverts du plateau avec l’espace 
urbain. Ils peuvent être l’occasion de petits espaces publics qui, en belvédère sur le rebord du coteau, 
seraient des m

otifs perm
ettant d’apprécier la structure transversale de la vallée.  

L’ensem
ble du m

aillage de chem
ins à conforter concerne au prem

ier plan le chem
in de halage qui, en 

plus d’être un itinéraire de prom
enades à l’échelle de la vallée, gagnerait à être considéré com

m
e un 

espace public partagé, dynam
ique et accessible. 

Les autres élém
ents naturels, bois et forêts sur les m

assifs, petits rus, ham
eaux, événem

ents de relief 
tel des cavées, etc…

 sont à intégrer à ces réseaux de prom
enade, à protéger et valoriser. Les conditions 

d’accessibilité sont à considérer pour perm
ettre au public de bénéficier des élém

ents de paysage qui 
l’environnent.  
Le patrim

oine des parcs et jardins, souvent en lien avec les com
posantes paysagères, s’inscrit 

volontiers dans un projet de réseau d’espaces paysagers, certains élém
ents pourraient être visés par 

une politique d’acquisition publique ou d’ouverture au public. Ce m
aillage qui propose au prom

eneur 
une grande variété d’am

biances paysagères sur l’unité justifie une approche paysagère globale et 
m

utualisée, suscitant des dispositions de planification, d’am
énagem

ent, des conditions d’accueil du 
public et de gestion (taille de la végétation, l’entretien des m

asses déterm
inent les transparences et 

les vues sur le paysage, les effets de découverte, etc.). 
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Rives et falaises de la Roche Guyon, Haute-Isle et Vétheuil 
Boucles de Guernes, M

oisson et Bennecourt 

A l’aval de M
antes-la-Jolie, la Seine s’incurve en boucles successives jusqu’à la lim

ite régionale que 
form

e l’Epte. Ce faisant, elle m
et un grand pan de paysage fluvial à l’écart des grands axes de 

circulation. Les longs coteaux incurvés des boucles de Guernes et M
oisson, creusés par le fleuve, sont 

éclaircis par la craie m
ise à nue en pinacles. Ils ouvrent des vues rem

arquables sur le grand paysage. 
La Seine et ses îles dessinent à l’inverse des paysages intim

es, rendus célèbres par les toiles de M
onet. 

Des m
ilieux écologiques diversifiés abritent plusieurs espèces rares. Dans la plaine alluviale, ils sont 

issus des « rem
ises en état » du paysage, après son bouleversem

ent par l’exploitation des granulats 
durant plusieurs décennies : bois de feuillus, de résineux, landes, pelouses, …

 Sur les coteaux, ils sont 
liés à une gestion écologique des pelouses calcaires, après l’enfrichem

ent lié à l’abandon des parcelles 
de vigne, de vergers et du pastoralism

e. L’urbanisation, bien que m
odeste, occupe des sites délicats, 

qui se fragilisent en s’allongeant à l’excès ou qui débordent sur les hauteurs en lotissem
ents 

standardisés. 

En face, les falaises de la Roche Guyon, Haute-Isle et Vétheuil constituent un véritable site, d’une 
am

pleur exceptionnelle, et offrant à l’observateur des qualités théâtrales, en particulier dans les vues 
lointaines. L’im

pression de m
onum

entalité « naturelle » due à la form
e du relief et aux m

otifs de 
pitons rocheux est renforcée par le positionnem

ent de plusieurs m
onum

ents em
blém

atiques de 
l’architecture du Vexin français : le château de la Roche-Guyon en prom

ontoire et l’église de Vétheuil 
au creux de son vallon. La présence du château im

prègne le site. Son nom
 résonne avec les pitons 

rocheux qui l’environnent. La form
e de ses développem

ents successifs vient souligner le site et m
ettre 

en évidence un enchaînem
ent de m

otifs paysagers rem
arquables, com

posant une véritable œ
uvre de

l’art du paysage. 

Des ouvertures visuelles grandioses sur des structures géom
orphologiques uniques et 

aisém
ent repérables 

U
ne relative stabilité m

algré les sites d’extraction de m
atériaux encore en activité

Des ouvertures visuelles parfois trop rares, et m
enacées par les boisem

ents 
U

n patrim
oine bâti particulièrem

ent riche, lié à l’histoire de la frontière franco-norm
ande

Des coteaux habités de villages contraints entre inondations et éboulem
ent 

U
ne grande vigilance à porter aux form

es de développem
ent des villages 
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 Structures paysagères, m

otifs paysagers 
 Dans cet ensem

ble extraordinaire, la géom
orphologie est à la fois charpente, structure et m

otifs. La 
charpente, sculptée par la paléo-Seine lors des derniers épisodes géologiques et clim

atiques, expose 
« à ciel ouvert » son m

otif de m
éandres alternant très distinctem

ent zones d’érosion (coteaux et 
pinacles) et zones de sédim

entation (boucles). Les m
otifs naturels (végétation) et hum

ains (bâti, 
cultures) ne font que souligner ce spectacle géologique qui pourrait se suffire à lui-m

êm
e. 

 

 
Le relief de la charpente naturelle, d’une étonnante lisibilité dans le paysage. 
           Les vues 
 Les vues sont l’élém

ent im
m

édiatem
ent identifiable pour tout visiteur. Les points d’arrêt, am

énagés 
ou sauvages (parfois au détrim

ent du patrim
oine naturel ou bâti) facilitent cette découverte visuelle. 

Les panoram
as sont stupéfiants, hypnotiques, on ne se lasse pas de les scruter, cherchant à identifier 

chaque détail, chaque plan dès que l’atm
osphère le perm

et. 
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Depuis le coteau de Follainville-Dennem

ont, face à M
antes-la-Jolie, la vallée de la Seine ouvre une séquence préservée à l'aval 

grâce à son éloignem
ent de Paris et à ses deux boucles successives, qui l'écartent des grands axes routiers et ferroviaires 

 

 
Le grand paysage de la boucle de M

oisson, vue depuis les hauteurs de Clachalôze 
 

 
Table de lecture du paysage entre Clachaloze et la Roche-Guyon. Une géographie rem

arquable se déroule à la faveur de la 
courbure du m

éandre fluvial. 
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 Les belvédères perm

ettent égalem
ent de découvrir « d’en haut » l’intim

ité du fleuve et de ses berges, 
les villages, les pinacles, etc .. 
     

La ruine du château m
édiéval de La Roche-Guyon 

dom
ine la Boucle de M

oisson. Le profil du m
onum

ent 
sem

ble accom
pagner en parallèle celui du coteau.  

      

 

 
    Arrivée dans la vallée du Roi, à la sortie 
de Saint-M

artin-la-Garenne. Un 
m

agnifique cadrage sur l’église de 
Vétheuil accrochée

au flanc du coteau, 
peu avant l’entrée dans le départem

ent 
du Val-d’O

ise 
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Vue de Rolleboise vers la boucle de Guernes 
 Les m

otifs 
 Le m

otif le plus étonnant, à la fois élém
ent ém

ergeant de la charpente naturelle et sym
bole de cet 

ensem
ble paysager est sans doute le pinacle, ou piton crayeux. Ayant échappé (m

om
entaném

ent) à 
l’érosion, ils dressent leur silhouette d’un blanc étincelant hors de la m

asse des pelouses et bois qui 
occupent les coteaux.  
   

Un piton calcaire, m
otif m

ajeur des coteaux de Seine 

    

   Les 
falaises 

de 
la 

Roche-Guyon 
et 

une 
reproduction d'une toile de M

onet. Les paysages 
des boucles de Guernes et de M

oisson sont 
d'autant plus attractifs qu'ils ont fait l'objet de 
représentations célèbres, par la peinture (M

onet) 
et la littérature (Zola à Bennecourt). 

  
 



82 
Docum

ent de travail – 14/03/2022 
 Face à la puissance des m

otifs paysagers issus du socle, les m
otifs végétaux sem

blent plus discrets. Ils 
n’en sont pas m

oins essentiels : paysages ouverts agropastoraux (pelouses des coteaux, m
ais 

égalem
ent landes reconstituées après extractions de granulats dans la boucle de M

oisson), paysages 
agricoles des boucles de Guernes et Bennecourt-Lim

ets-Villez, m
arquées par un parcellaire très 

m
orcelé, en « lam

es de parquet », alternant cultures et anciens vergers abandonnés, cultures sur 
coteaux sur les contreforts des boucles et du plateau. 
 

 
Pelouses calcaires de la Réserve Naturelle Nationale des Coteaux de Seine, en gestion par éco-pâturage 
Landes et pelouses sableuses recom

posées à la place d'anciennes sablières. Dom
aine régional de la boucle de M

oisson 
 

  Ripisylve des bords de Seine à Freneuse 

    

 
Parcellaire laniéré alternant cultures et anciens vergers au cœ

ur de la boucle de Guernes 

 
Contrefort cultivé du Vexin à Follainville, transition avec la boucle de Guernes 
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 M

otif ni naturel ni patrim
onial m

ais néanm
oins encore assez présent, celui des carrières de granulats 

entre Guernes et Saint-M
artin-la-Garenne. 

 
 M

is à part Vétheuil et La Roche-Guyon qui peuvent être découverts depuis les som
m

ets environnants, 
les  villages restent très discrets dans le paysage.  
 

 
 

Vétheuil, une situation à la fois représentative (village en bord de Seine) et atypique (car au débouché d’un vallon entaillant 
le plateau) – Au centre : Claude M

onet (1840-1926), Cham
p de coquelicot près de Vétheuil. A droite, vue de Lavacourt. 

    
L’alignem

ent de platanes de la RD 133 
(ancienne N13) à Rolleboise, élém

ent 
m

arqueur du paysage de cette com
m

une. 
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   M
aisons de village alignées à 

Rolleboise le long de l’ancienne 
Nationale 13, face à la Seine 
visible entre les platanes. 
     

 Presque partout le bâti est en relation visuelle directe avec le coteau et les affleurem
ents de craie.  

 

 
A côté du château de la Roche-Guyon et du potager se développent la place et le village. En arrière-plan : le coteau.  
 

 Sur la route de Gasny, les caves creusées 
dans la roche sont une curiosité bien 
connue à la Roche-Guyon. 
         

Les m
atériaux utilisés dans le bâti dépendent des affleurem

ents. Le calcaire est encore dom
inant à 

Vétheuil, La-Roche-Guyon et les hauteurs de Rolleboise, la craie et m
assivem

ent utilisée dans les 
autres sites bâtis près de la Seine : Dennem

ont, bas de Rolleboise, villages des boucles. Plus rarem
ent 

les deux m
atériaux sont m

êlés dans une m
êm

e construction. La craie confère une couleur blanche 
laiteuse particulière aux villages de la boucle, avec parfois la présence de silex noirs. 
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Les m
atériaux de la falaise ont 

été utilisés localem
ent (m

oellons 
de craie blanche à La-Roche-

Guyon, à gauche, silex 
grossièrem

ent équarris à Haute-
Isle, à droite) 

      
    Craie incrustée 

de silex 
    Pignon de grange en m

oellons réguliers  
de craie indurée (Guernes)  
     Le territoire accueille aussi quelques m

aisons 
d’inspiration norm

ande, et des villégiatures de la fin du XIX
èm

e et début XXèm
e siècle. 

 

 
Résidences à faux pans de bois (Rolleboise), rocaillage décoratif et m

odénatures en plâtre (Vétheuil) 
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 Dynam

iques et enjeux 
U

n m
onum

ent naturel à protéger et valoriser 
Des m

onum
ents architecturaux qui contribuent à com

poser le paysage 
U

ne forte pression touristique, des conditions de visibilité et d’accessibilité à am
éliorer 

Stabilité globale, peu d’évolutions perceptibles à l’échelle du grand paysage 
U

ne tendance à l’abandon et à la ferm
eture par la végétation m

algré les efforts de gestion 
Fortes pressions à proxim

ité des grands axes de développem
ent (Bonnières-Freneuse) 

Poursuite de l’extraction de m
atériaux et m

enaces liées (tentation de dépôt de déchets) 
 

 

  O
bjectifs de qualité paysagère territorialisés 

 M
aintenir et valoriser un patrim

oine naturel spécifique 
Les com

posantes naturelles sont exceptionnelles : m
otifs des pinacles calcaires, habitat troglodytique 

toujours en usage dans certains villages ... Pourtant les im
plantations pavillonnaires en pied de coteau 

s’interposent et em
pêchent la jouissance correcte des élém

ents en présence, tout en banalisant 
l’am

biance de m
onum

ent naturel.  
Les pistes d’am

énagem
ents doivent s’orienter vers une recherche d’un m

oyen pour s’approcher des 
pinacles calcaires et des lieux d’intérêt en contrebas et de les observer. 
Sur les coteaux, les lisières boisées constituent quant à elles des lieux de grande valeur paysagère à 
l’arrière des habitations. Leurs conditions de gestion et d’accessibilité doivent être clairem

ent 
énoncées. En particulier le m

aintien d’ouvertures en lisière et la possibilité de parcours offerte depuis 
le cœ

ur des villages doivent s’envisager dans le cadre de partenariat avec les agriculteurs. 

M
ettre en valeur le paysage de la Seine 

Les rives de Seine, les zones hum
ides et les landes constituent un riche patrim

oine paysager et 
environnem

ental, sensible, qu’il convient de gérer spécifiquem
ent pour en perm

ettre l’accès et une 
visibilité correcte. En rebord de Seine, l’habitat se disperse : le m

itage déstructure le paysage et les 
berges de Seine sont dégradées. 
Deux enjeux m

ajeurs se distinguent : 
 L’am

élioration de la lisibilité des enchaînem
ents jusqu’en bord de Seine, par le m

aintien d’une 
couronne de jardins qui articule les franges urbaines aux espaces « naturels » des pâtures, des zones 
hum

ides... 
 La bonne articulation des espaces publics jusqu’aux berges. Cette action doit s’associer à une gestion 

spécifique de la végétation de berge, afin de perm
ettre la bonne lisibilité jusqu’en rive opposée. 
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 O

ffrir des vues sur les boucles de la Seine depuis les parcours « en rebord » 
La boucle de Seine polarise les regards. En rebord de coteau, la position d’observation est idéale. 
L’organisation des conditions de jouissance depuis les hauteurs, sur les sentiers de découverte, peut 
s’envisager en lien avec des belvédères pour la contem

plation du grand paysage. 
Les lisières boisées en rebord haut du coteau, à l’im

age de celles situées en contrebas, doivent faire 
l’objet d’une gestion spécifique (par exem

ple le long du GR2 de la route des crêtes) qui puisse garantir 
le m

aintien de points de vue jugés intéressants. 
Ces terre-pleins am

énagés peuvent être surm
ontés d’une « fabrique » ou de sièges de jardin, bancs, 

table et poubelle pouvant servir au pique-nique. 

Développer une agriculture diversifiée et durable 
Les valeurs paysagères d’une agriculture diversifiée sont d’autant plus reconnues que l’on se situe 
dans une région de grandes cultures céréalières avec lesquelles les sites plus accidentés contrastent 
fortem

ent. 
Les vignes et les vergers présents autour des villages sont des cultures identitaires des paysages de 
coteaux ensoleillés de bord de Seine et participent pleinem

ent de la reconnaissance d’un terroir et de 
l’im

age qu’on lui associe. Leur m
aintien est fortem

ent conseillé et doit s’accom
pagner de dispositifs 

de valorisation adaptés : labels, appellations... 
D’autre part, le développem

ent d’activités d’élevage est bénéfique pour le m
aintien d’ouvertures qui 

valorisent les paysages et favorisent le développem
ent de la biodiversité. L’encouragem

ent au 
pâturage est essentiel pour m

aintenir des ouvertures en coteau, en bord de Seine et dans les fonds 
des vallons. 
Enfin, l’espace agricole participe pleinem

ent à l’enchaînem
ent des m

otifs dans l’idée du schém
a 

patrim
onial du village rural. Dans cette idée, les couronnes agricoles (vergers, vignes...) s’intercalent 

en tant que m
otif participant d’un enchaînem

ent entre les lisières boisées et les jardins. 
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 Valoriser les abords de villages en travaillant leur articulation au paysage 
La structure urbaine des villages s’appuie sur les lignes de force des coteaux dans la direction des 
vallées. Elle s’organise le plus souvent dans une structure linéaire lisible du paysage. Ainsi, la route en 
pied de coteau dessert un rang d’habitation qui lui est parallèle et à l’arrière duquel on trouve des 
jardins, eux-m

êm
es en relation avec les lisières boisées sur les hauteurs des coteaux. 

La valeur de ces enchaînem
ents tém

oigne d’une organisation patrim
oniale identifiée notam

m
ent par 

les peintres im
pressionnistes. Afin de valoriser ces enchaînem

ents, il convient d’éviter l’obturation des 
vues avec par exem

ple des plantations de conifères, des lignes électriques ou une signalétique trop 
im

portante qui peuvent entraver les conditions de perception en entrées de villages. 

Revaloriser les espaces urbains 
La réappropriation des espaces publics des villages nécessite une re-densification autour de ces lieux 
de rencontre et de contem

plation. Ce qui sous-entend la lutte contre le phénom
ène de m

itage, la 
requalification de bâtim

ents à l’abandon et la création d’édifices publics fédérateurs. 
L’am

biance de l’espace public tient en partie aux végétaux qui participent à sa com
position (m

ails, 
parcs), m

ais il faut égalem
ent rappeler que les richesses végétales des jardins privés participent par 

voisinage à sa qualification. 
Aux espaces publics « urbains » doit correspondre un m

aillage de circulations douces les m
ettant en 

lien avec les espaces publics « naturels » aux bords des villages (route des crêtes...) et donne accès au 
patrim

oine vernaculaire lié à l’eau (abreuvoir, fontaine, lavoir). 

La gestion des dom
aines et châteaux révélateur de structures paysagères 

Le dom
aine de La Roche-Guyon constitue un rem

arquable dispositif de m
ise en valeur du site et de 

ses com
posantes dans un contexte historique exceptionnel. 

La gestion du dom
aine et les conditions d’accès du public sont à poursuivre dans l’objectif d’une 

valorisation et d’une accessibilité optim
ales. Le potager en berge de Seine sem

ble égalem
ent prendre 

valeur d’exem
ple, tant par les travaux de réhabilitation qui lui ont redonné sa valeur paysagère, que 

par les dispositions d’entretien qui se m
ettent en place dans une perspective contem

poraine de 
respect de l’environnem

ent et de qualité paysagère. 
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La vallée de l’Epte

La vallée de l’Epte, am
ple vallée présentant de belles caractéristiques, traverse l’entité géographique 

du plateau du Vexin du nord au sud et m
arque la lim

ite ouest du Vexin français. Par sa situation et son 
originalité, elle est la seule unité paysagère à ne pas pouvoir être regroupée en fam

ille avec d’autres
unités sem

blables. 
Les larges proportions de la vallée sont à l’échelle des grandes structures géom

orphologiques du 
bassin parisien. Elle n’en est cependant pas m

oins un épisode d’une grande douceur tant les 
transitions avec les rebords de plateaux sont subtiles et progressives. En effet, la vallée de l’Epte 
s’étend largem

ent et s’insinue dans le plateau du Vexin Français grâce à plusieurs affluents (Cudron, 
Aubette de M

agny, ru de Chaussy) dans une vaste continuité qui « assouplit » les rebords des plateaux 
voisins. 
Avec une structure très lisible, associée à des conditions de perception idéales, la vallée de l’Epte offre 
un véritable spectacle, une perspective paysagère naturelle rendue dynam

ique par le jeu des horizons 
et les effets de lum

ières des éperons qui se succèdent au fil de son parcours, au droit des vallées 
affluentes. 

U
n paysage de belle am

pleur, porté par des horizons anim
és et des dégagem

ents cultivés 
U

n rythm
e de villages associé à celui des coteaux 

U
ne dynam

ique de ferm
eture causée par les boisem

ents (peupleraies) et quelques sites 
d’étalem

ent urbain
U

ne échelle du paysage partagée, au-delà des lim
ites du Parc naturel régional du Vexin, avec 

le départem
ent de l’Eure

Structures paysagères, m
otifs paysagers
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 La vallée présente de belles proportions, sans pour autant s’en trouver m

onotone, puisque son 
am

plitude fluctue entre goulets plus étranglés (500 m
), généralem

ent sites d’im
plantation de villages, 

et poches plus largem
ent ouvertes où s’étendent les terres cultivées (1 Km

). Le relief est m
arqué par 

un fond plat jalonné d’étangs et m
arais, contrastant avec les coteaux régulièrem

ent échancrés en 
éperons par les affluents de l’Epte. 
 Les vues 
Les perceptions de la vallée de l’Epte depuis les hauteurs environnantes sont assez rares en dehors 
des chem

ins de randonnée. 
 

 
La vallée et le Vexin français depuis la forteresse norm

ande de Vexin sur Epte 
 

 
Vue vers Gagny depuis la route des crêtes à La Roche-Guyon 
 Dans le fond de la vallée, la situation est contrastée selon les secteurs. La vallée est tantôt ferm

ée par 
les bois et peupleraies, intim

e, presque étouffante, et soudain les cham
ps apparaissent, ainsi que des 

coteaux ouverts (prairies et pelouses), offrant un panoram
a étendu. 

 

 
Fenêtre ouverte sur la vallée au sud d’Am

enucourt 
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Vue panoram

ique vers la vallée de part et d’autre de la déviation de Saint-Clair-sur-Epte 
 Les m

otifs 
 En dehors des m

otifs de versants boisés rencontrés dans les 
autres vallées, ce qui distingue le plus la vallée de l’Epte est 
l’am

pleur de son fond alluvial, souvent occupé par les 
peupleraies 

m
ais 

en 
plusieurs 

endroits 
com

m
e 

m
iraculeusem

ent préservé par de vastes étendues de prairies 
qu’on devine hum

ides. 
L’herbe verte, la végétation (roseaux, arbustes, saules) qui 
accom

pagne 
les 

fossés, 
la 

m
ajestueuse 

silhouette 
des 

peupliers qui soulignent un m
éandre de l’Epte, tout est 

parfaitem
ent lisible dans cette com

position idéale. 
  Les coteaux présentent une belle diversité, avec quasim

ent tous les m
otifs qu’il est possible de 

rencontrer dans le Vexin (à part les pinacles de coteaux de Seine bien sûr). 
 

 
Le versant français de l’Epte vu du versant norm

and : forêts, bois, bosquets, arbres isolés, cultures séparées par des rideaux 
boisés, haies et prairies pâturées. Dans le fond alluvial, une séquence très riche de prés, petites peupleraies et m

arais ouvert. 
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 Les villages et ham

eaux sont plus difficiles à appréhender, ne se découvrant à la vue qu’au dernier 
m

om
ent, lorsqu’on les traverse. La silhouette de Bray-et-Lu est probablem

ent la plus accessible, m
ais 

aussi la plus atypique car très éloignée des villages traditionnels. Ce village donne en effet à voir 
com

m
e prem

ier plan les lotissem
ents d’habitat ouvrier et de cadres de l’usine de zinc « La Vieille 

M
ontagne » établie depuis le m

ilieu du XIXèm
e siècle. 

 

 
La silhouette bâtie atypique de Bray-et-Lu, liée à son histoire industrielle 
 La typologie du bâti est assez m

odeste : ferm
ettes, m

oulins, m
aisons ouvrières, quelques m

aisons 
bourgeoises, peu ou pas de très grandes ferm

es. 
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Bâti m

odeste à Am
enucourt : ferm

ettes, lavoir, m
oulin en briques 

       
        M

ontreuil-sur-Epte : l’église, juchée sur le pied du coteau,  
dom

ine le reste du village et la vallée (à gauche) 
 

 Com
m

e dans les unités voisines de l’ouest du Vexin, le calcaire est m
ajoritairem

ent présent sous form
e 

de plaquettes ou blocs parallélépipédiques réguliers, à joints m
inces pour les bâtim

ents, ou à pierre 
sèche pour les m

urs de clôture. Les m
ortiers et enduits les plus anciens sont à la chaux et au  sablon 

de couleur ocre-jaune.  
   

M
ontreuil-sur-Epte :  

A gauche : m
oellons réguliers  

sans m
ortier, tuile plate  

A droite : m
oellons jointoyés  

chaux-sablon ocre jaune,  
tuiles m

écaniques 
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Influences norm

andes à Saint-Clair-sur-Epte : construction ou chaînage briques, quelques pans de bois apparents 
  

 
Industrie et bâti ouvrier : Usine de la « Vieille M

ontagne » et logem
ents ouvriers à Bray-et-Lu 

 Dynam
iques et enjeux 

 
Stabilité globale, peu d’évolutions perceptibles à l’échelle du grand paysage 
Poursuite de la sim

plification et de l’agrandissem
ent parcellaire agricole 

Adaptation des infrastructures routières (déviations, giratoires, am
énagem

ent de carrefours) 
N

ouvelles installations agricoles en périphérie des villages 
 

 
  O

bjectifs de qualité paysagère territorialisés 
 M

aintenir une am
biance rurale dans la vallée 

La préservation d’une am
biance rurale dans la vallée peut, de m

anière générale, trouver certaines 
solutions pour lutter contre la banalisation des paysages (m

odes de culture, architecture, diversité des 
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 essences locales plantées). La qualité paysagère passe par le soutien à l’activité agricole pour le 
m

aintien des ouvertures cultivées (en particulier dans le fond de la vallée) et pour une agriculture 
raisonnée et diversifiée (terres de pâturage et de m

araîchage). 
Il est essentiel que les villages proposent une articulation de leurs abords avec le paysage, les 
com

posantes du relief (coteau, talw
eg) ou de la végétation (haies, arbres rem

arquables...) qui peuvent 
se révéler d’un appui précieux pour form

uler des lim
ites lisibles et identitaires. 

Le traitem
ent des bords de village doit aller de pair avec la densification des cœ

urs de bourg et la 
valorisation des espaces publics qui en portent l’im

age. 
A une échelle plus large, et afin de garantir une lisibilité territoriale du paysage de la vallée, il est 
essentiel que les villages soient m

aintenus dans leur enveloppe et de lutter contre l’étalem
ent urbain 

le long des routes en préservant des « coupures d’urbanisation » entre les com
m

unes. 
 Valoriser les espaces naturels et perm

ettre leur accessibilité 
Le patrim

oine des am
biances naturelles est à valoriser : cet enjeu concerne les zones hum

ides, les 
m

arais, les sentes et plus globalem
ent le parcours de l’eau. 

Les friches sur les coteaux présentent un intérêt paysager d’espaces ouverts et, quand c’est le cas, ce 
sont des lieux très appréciés de la faune (insectes...) et de certaines espèces végétales peu com

m
unes 

(orchidées...). Les enjeux portent sur l’identification de ces espaces, de leur valeur écologique et 
paysagère, puis sur leur éventuelle rem

ise en culture ou en pâturage, voire en association pastorale 
en partenariat avec les agriculteurs. 
La réhabilitation de l’ancienne voie ferrée et « voie verte » perm

et un accès privilégié aux paysages 
du fond de vallée, en toute sécurité et au rythm

e idéal du vélo. 

 Favoriser de bonnes conditions de perception du paysage de la vallée 
Afin de garantir la com

préhension du paysage de la vallée, les ouvertures doivent être am
éliorées et 

m
aintenues, autant que certaines échappées visuelles qui sont perm

ises à l’affluence des vallées 
secondaires et qui élargissent les horizons de perception. 
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 Dans le cadre d’un projet de restauration des horizons de la vallée, la végétation occultante de rive, 
ainsi que certaines peupleraies devront alors faire l’objet d’une gestion spécifique. La gestion du 
végétal des abords routiers de rebord de coteau doit être reconsidérée. Ces espaces qui concentrent 
la biodiversité font encore trop souvent l’objet d’une gestion peu économ

e et dévastatrice pour la 
faune et la flore présente, bien qu’utile pour l’am

élioration des perceptions. 
Les m

odalités de gestion des bas-côtés des routes doivent être proposées à l’échelle intercom
m

unale 
dans le cadre d’un projet de gestion différenciée qui pourra être accom

pagné d’action de 
sensibilisation pour la valorisation des paysages de la vallée. 
 Valoriser le patrim

oine architectural des villages de la vallée 
U

n im
portant patrim

oine architectural est recensé dans la vallée, il doit être revalorisé et rendu 
accessible. Les séchoirs à houblon, certaines m

aisons ouvrières en briques, les châteaux et les m
oulins 

(celui de  Fourges, lieu de rendez-vous des peintres) sont autant de richesses participant de la qualité 
du paysage. 
    

  



97 
Docum

ent de travail – 14/03/2022 
 CC – Les orientations com

m
unes au territoire 

  La qualité paysagère du territoire se joue à toutes les échelles, depuis l’échelle des grands 
panoram

as, jusqu’aux plus petits détails du paysage bâti, ou de m
icro-paysages.  

Les objectifs visant à conserver et à accom
pagner les évolutions des structures paysagères sont donc 

déclinée ici à deux niveaux : dans un prem
ier tem

ps à les structures lisibles à l’échelle du « grand 
paysage », par le parcours du territoire par les routes et chem

ins, les panoram
as, les belvédères, 

etc., et dans un second tem
ps les structures lisibles à des échelles plus restreintes, notam

m
ent celle 

des bourgs, villages et ham
eaux, c’est-à-dire l’échelle de la rue.  

  1 – Préservation et transform
ation des structures paysagères du « grand paysage » 

 Pour m
ém

oire, en rapport direct avec la m
orphologie générale du territoire (triptyque des buttes, 

plateaux et vallées, grandes vallées périphériques) qui constitue le socle des paysages vexinois, les 
grandes structures paysagères em

blém
atiques et patrim

oniales du territoire à préserver sont les 
suivantes : 
- les grands espaces cultivés ouverts (au sens qu’ils sont dépourvus de clôtures ou de haies, etc.) 
laissant la seule tram

e des parcelles et des chem
ins révéler les subtiles ondulations du sol, les 

verticalités n’étant apportées dans ces espaces ouverts que par les lisières boisées (notam
m

ent celles 
ém

ergeant des vallées et coteaux), les bosquets, les arbres en alignem
ents routiers ou isolés, et les 

silhouettes groupées des villages ém
ergeant de leur « ceinture verte » ; 

- les réseaux de routes et chem
ins ruraux qui quadrillent le territoire. Si beaucoup ont disparu par le 

passé et sont encore m
enacés pour certains, cette tram

e dense constitue le tém
oin des tem

ps où le 
territoire vécu l’était au rythm

e de la m
arche à pied, d’où un espacem

ent relativem
ent régulier des 

villages de 2 à 5 kilom
ètres ;  

- les grands axes traversant le territoire depuis l’antiquité (Chaussée Jules César, voie M
antes-

Beauvais, chaussée Brunehaut, etc.) et leurs évolutions à l’époque m
oderne (route royale), puis 

contem
poraine (routes nationales 14, 15, 183, etc.) ; les ham

eaux qu’ils ont structuré (le Bord’Haut 
de Vigny, les Tavernes de Cléry, la Villeneuve-Saint-M

artin) 
- les silhouettes des buttes boisées, parfois habitées (la silhouette d’un village ou d’une église 
ém

ergeant de la couronne boisée), qui s’im
posent visuellem

ent au-delà des lim
ites des unités 

paysagères com
m

e autant de plans successifs qui structurent les vues lointaines, depuis les grands 
panoram

as des plateaux com
m

e depuis les fonds et coteaux de certains vallées ; 
- les cortèges de pré-vergers enclos de haies qui les accom

pagnent à leur pied (zones de sources et 
terres argileuses), m

alheureusem
ent de plus en plus rares ; 

- les nom
breuses structures végétales linéaires qui structurent les fonds et les versants des vallées, et 

la plupart des coteaux (ripisylves et bois alluviaux en fonds de vallées, talus boisés encadrant des 
chem

ins creux (cavées), rideaux boisés soutenant les parcelles cultivées de certains coteaux, 
silhouette des bois de pentes) ; 
- les espaces ouverts qui les occupent, de plus en plus rares (pelouses calcicoles sur les coteaux, 
prairies hum

ides et m
arais dans les fonds alluviaux), les linéaires de saules têtards, autrefois très 

présents n’existant plus qu’à l’état de reliques ponctuelles ; 
- les villages à la silhouette groupée et com

pacte, que l’on retrouve dans toutes les unités paysagères 
(en dehors des certains villages de vallées qui s’étirent en pied de versant, et avec des variantes locales 
com

m
e les villages plus dispersés et avec de nom

breux ham
eaux au N

ord-Est (Haravilliers) et à 
l’O

uest), les « ceintures vertes » com
posées de jardins, prés et vergers clos de haies ou de m

urs. 
Illustrations à venir 
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 NB : Les structures propres à une seule unité (par exem

ple vergers des coteaux et boucles de Seine, 
etc.) sont abordées par ailleurs (cf. B – exposé des caractéristiques par fam

illes d’unités) 
  A cette échelle du « grand paysage », les évolutions sont contenues et peu perceptibles grâce aux 
effets com

binés des sites inscrits et classés depuis les années 70, et de la volonté com
m

une de 
préservation portée par les chartes du Parc depuis 1995. Seules quelques infrastructures (déviations, 
m

ise à 2x2 voies de la RD 14, infrastructures énergétiques) et quelques carrières (dans les boucles et 
coteaux de Seine) sont venues dégrader localem

ent ces paysages qui pour l’essentiel ont conservé les 
caractéristiques qui ont m

otivé leur protection depuis plusieurs décennies. 
Illustrations à venir 
 M

algré cette relative préservation à l’échelle de l’ensem
ble du territoire, les paysages et les 

patrim
oines subissent depuis plusieurs décennies une banalisation discrète qui s’accélère cependant 

sous les effets de la standardisation périurbaine et de la perte de com
préhension et du sens de ce qui 

fait l’identité du le Vexin. Ainsi de nom
breux am

énagem
ents, constructions, restaurations et parfois 

m
êm

e plantations sont réalisés en m
éconnaissance voire en contradiction totale avec les fondem

ents 
identitaires du territoire. Il devient urgent d’apporter une vigilance accrue afin d’inverser cette 
tendance.  
Illustrations à venir 
 D’une façon générale et dans le but d’inverser cette tendance à la banalisation, il conviendra à l’avenir 
de replacer chaque projet, chaque dém

arche dans la logique de l’héritage que constituent les 
patrim

oines paysagers, bâtis et naturels, de leur donner du sens par rapport à l’histoire et les 
fondem

ents de l’identité du territoire. Il conviendra ainsi de lutter contre certaines idées préconçues,  
et de certaines interprétations erronées du paysage (m

éconnaissance de l’histoire des paysages 
vexinois, de leur ancienneté et notam

m
ent des fondem

ents historiques des paysages cultivés et de la 
diversité des m

atériaux et couleurs qui com
posent les silhouettes de villages) qui peuvent générer des 

prises de position infondées et susceptibles d’accélérer la banalisation de ces paysages. 
 Espaces naturels, agricoles et forestiers 
 Les grands espaces cultivés ouverts, em

blém
atiques du Vexin (la croix pattée, les épis de blé et 

l’ondulation légère de l’horizon du plateau com
posent le logo du Parc depuis 1995) sont 

particulièrem
ent sensibles et fragiles parce qu’ils sont particulièrem

ent exposés aux vues, m
êm

e très 
lointaines. Ils sont aussi le tém

oin d’une histoire m
illénaire, celle des centaines de générations de 

paysans qui se sont succédées sur ces terres, qui ont construit les villages, les villes, tracé les chem
ins, 

les lim
ites de finages, etc. La sensibilité paysagère de ces espaces ouverts doit être regardée de façon 

hiérarchisée selon la fréquentation de l'espace, notam
m

ent les axes de déplacem
ent dont l'usage 

form
ate l'im

age perçue du territoire. Parm
i ces espaces ouverts, les plus sensibles (voir plan du Parc) 

doivent être strictem
ent préservés de tout m

itage
2 et de toute m

odification visible. Ils n’ont pas 
vocation à recevoir de nouvelles infrastructures transport énergétique en  superstructure, ni 
constructions, ni obstacles à la vue ou perturbation de leur caractère ouvert et exclusivem

ent cultivé. 
Illustrations à venir 
                                                            
2 Le m

itage désigne l’ensem
ble des installations ou constructions qui s’im

plantent de façon diffuse sur un territoire, généralem
ent en dehors 

des logiques d’im
plantation traditionnelles (construction isolée dans une région de bâti groupé, construction sur des pentes ou des reliefs 

dans une région où le bâti est traditionnellem
ent en vallée, etc.) et qui ce faisant font perdre à ce paysage sa cohérence et sa lisibilité. Le 

m
itage désigne égalem

ent les phénom
ènes illégaux (dépôts sauvages de déchets ou m

atériaux, installations et constructions illégales, etc.). 
Chaque point initial de m

itage pouvant par la suite servir de catalyseur à d’autres installations en extension, ce phénom
ène peut rapidem

ent 
prendre de l’am

pleur (effet « tache d’huile ») et a donc fait l’objet de l’attention des pouvoirs publics dès le m
ilieu des années 70 (Cf. plaquette 

« Attention m
itage » éditée en 1977 par le M

inistère de l'Equipem
ent, consacrée au m

itage des espaces ruraux).  
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 Les élém

ents végétaux identitaires de ces grands espaces cultivés ouverts doivent être préservés : bois 
et bosquets, arbres isolés, alignem

ents d’arbres, chem
ins et leurs bordures enherbées, talus et rideaux 

de culture (qu’ils soient boisés ou non), etc. Ils peuvent égalem
ent être restitués en s’appuyant sur 

des sources anciennes, ou être recréés dans le cadre d’un politique volontariste d’am
énagem

ent (par 
exem

ple accom
pagnem

ent de la Chaussée Jules-César par des plantations inspirées des talus boisés). 
Illustrations à venir 
 C’est 

notam
m

ent 
le 

cas 
des 

alignem
ents 

d’arbres, 
aujourd’hui 

lim
ités 

à 
quelques 

routes 
départem

entales m
ais qui bordaient autrefois nom

bre de voies com
m

unales et de chem
ins selon 

sources anciennes. U
n renforcem

ent de cette tram
e paysagère serait pertinent et souhaitable, tout 

en restant com
patible avec le caractère ouvert des grands espaces cultivés du fait de la transparence 

de ces alignem
ents. 

La gestion à m
oyen / long term

e des alignem
ents existants doit être envisagée. Les alignem

ents sont 
protégés par la Loi, m

ais ils sont com
posés d’individus vivants, donc m

ortels par nature. U
ne bonne 

gestion se doit d’anticiper cette m
ortalité et envisager les conditions du rem

placem
ent des sujets 

com
posant l’alignem

ent. Il s’agit notam
m

ent de poser la question d’un rem
placem

ent individu par 
individu, au risque de perdre la cohérence paysagère d’un alignem

ent d’âge hom
ogène, ou au 

contraire privilégier un rem
placem

ent d’ensem
ble, ce qui im

plique de sacrifier des sujets encore en 
bon état dès lors qu’ils deviennent m

inoritaires. Le rem
placem

ent com
plet d’un alignem

ent peut 
égalem

ent être l’occasion de s’interroger sur son em
prise nécessaire au regard des questions de 

sécurité (distance à la chaussée, présence ou non de glissière de sécurité, possibilité d’ajouter une 
piste cyclable parallèle, etc.) ainsi que sur le choix de l’essence (sur le plan esthétique, résistance au 
changem

ent clim
atique, intérêt pour la biodiversité, possible caractère productif ou nourricier, 

etc.). La question se pose particulièrem
ent pour l’alignem

ent de platanes de la RD 183 entre Arthies 
et M

agny-en-Vexin, m
ais égalem

ent pour les autres alignem
ents qui m

arquent fortem
ent les grands 

paysages ouverts (D14, D915, D43, D64, D79, D927, D928, etc.). 
Illustration à venir 
 

 
 Les parcelles cultivées contribuent significativem

ent à la com
position et à l’am

biance des espaces 
ouverts. Les alternances de couleurs, les lim

ites de parcelles de culture notam
m

ent révèlent les 
ondulations et les m

icroreliefs de ces espaces qui ne sont plats qu’en apparence. L’agrandissem
ent 

des parcelles par regroupem
ent tend à réduire le nom

bre de ces lim
ites, et donc à effacer cette 

perception des ondulations, et d’une certaine m
anière à aplanir et appauvrir ces paysages.  

La réduction de la taille des parcelles de culture perm
ettrait de répondre à un double objectif : d’une 

part de retrouver une plus grande diversité paysagère dans la m
osaïque des cultures, et d’autre part 

de m
ultiplier les « effets de lisière » entre cultures de nature et stade différent ce qui serait 

favorable à la fois à la biodiversité dans les cultures (notam
m

ent au développem
ent des insectes 

prédateurs com
m

e les carabes), ainsi qu’à la résistance à l’érosion. Ces effets positifs en m
atière 

d’environnem
ent seront d’autant plus puissants qu’ils seront associés à une couverture végétale 

perm
anente des sols, pratique culturale particulièrem

ent favorable à la résilience (résistance à 
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 l’érosion, infiltration des eaux de pluie facilitée, stockage de CO

2) et parfaitem
ent com

patible avec le 
paysage traditionnel d’openfield. 
 

 
Cham

ps volontairem
ent découpés en lanières, m

axim
isant l’effet de lisière favorable à la diversité biologique et paysagère 

 Les espaces de grande sensibilité paysagère n’ont pas vocation à recevoir nouvelles infrastructures 
transport énergétique en superstructure (aériens), les ouvrages existants ayant égalem

ent vocation à 
être enfouis.  
 Au sein des espaces cultivés ouverts et en dehors des espaces les plus sensibles, la préservation des 
caractéristiques paysagères doit égalem

ent rester la règle. Des évolutions et transform
ations 

paysagères sont toutefois envisageables dans ces espaces de m
oindre sensibilité pour répondre à des 

besoins du territoire, notam
m

ent dans le cadre de la transition écologique et énergétique. 
 Ainsi l’agroforesterie qui consiste à associer des arbres et des cultures peut être une pratique culturale 
envisagée dans les espaces ouverts les m

oins sensibles sur le plan du paysage (soit environ la m
oitié 

des surfaces agricoles du Vexin français). Pour lui donner du sens, cette pratique est à orienter en 
priorité vers les terres de vallées et de coteaux les plus séchantes (rendzines, sables), terres où les 
cultures 

étaient 
traditionnellem

ent 
associées 

à 
des 

arbres 
jusqu’au 

développem
ent 

de 
la 

m
écanisation, et où l’apport des arbres (om

brage, m
atière organique aérienne et souterraine, 

production associée de bois et/ou fruits) peut être significatif. Sur les plateaux, les am
énagem

ents 
agroforestiers doivent être im

plantés en dehors des espaces ouverts de grande sensibilité, en priorité 
en appui de franges boisées en perception lointaine. Ils peuvent égalem

ent être envisagés à proxim
ité 

des villes et villages en lien avec la constitution d’une « ceinture verte » productive (voir plus loin).  
Illustrations à venir 
 L'éventuelle plantation de haies

3 ne peut s’envisager que dans les endroits et dans les form
es où elle 

fait sens avec le paysage patrim
onial : accom

pagnem
ent du bâti (isolé, ou ceintures vertes autour des 

villages), de talus naturels ou créés dans les pentes (rideaux de culture, talus de chem
ins, cavées, 

m
urgers, etc.), accom

pagnem
ent de bords de cours d'eau (ripisylves), etc. Elles ne doivent pas 

brouiller la lecture des paysages ouverts sensibles ni occulter leur perception depuis les principaux 
itinéraires de découverte du territoire. 
 En tout état de cause, tout projet de plantation doit être considéré com

m
e un am

énagem
ent à part 

entière, avec un im
pact potentiellem

ent im
portant sur le paysage, et doit donc être réfléchi de 

m
anière à m

énager voire à conforter l’identité paysagère du territoire.  
                                                             
3 Le m

ot haie au sens strict désigne une clôture végétale. Par extension récente, il tend à être utilisé pour désigner sans distinction toutes les 
structures végétales linéaires, et ce au détrim

ent du vocabulaire dédié (talus boisé, rideau boisé, cavée, m
urger, ripisylve, etc.). En région de 

cultures ouvertes (dit openfield), les clôtures et donc les haies étaient traditionnellem
ent proscrits, à l'exception des périphéries de villages 

puis, plus tardivem
ent, des élém

ents bocagers associés au systèm
e pré-verger. Dans le Vexin français, les haies au sens strict ne se rencontrent 

que dans les « ceintures vertes » autour des villages (fonction de projection des jardins et zones m
araichères) et dans les secteurs de prairies 

perm
anentes (pieds de buttes, versants et fonds de vallées). Au m

oyen-âge, le m
ot haie (parfois orthographié haye) désignait des forêts, bois 

ou bosquets, d'où la présence fréquente de ce toponym
e sur le plateau qui désigne des bois ou bosquets encore existants ou disparus.  
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 Le vocabulaire végétal de la lisière boisée (lisière de forêt, de bois ou de bosquet), du talus (ou rideau) 
planté ou de la haie bocagère peut être m

obilisé pour assurer l’intégration dans ces paysages ouverts 
d’installations ou constructions dont l’im

plantation en dehors d’espaces déjà urbanisés est nécessaire 
et pertinente (par exem

ple bâtim
ents agricoles isolés, silos, unités de m

éthanisation, station 
d’épuration, etc.). 
  Les espaces naturels ou sem

i-naturels 4 sont, au m
êm

e titre que les espaces agricoles une com
posante 

essentielle des paysages vexinois.  
Les grandes étendues boisées des buttes tertiaires m

arquent le paysage à la fois par les superficies 
qu’elles occupent, m

ais surtout par la façon qu’elles ont de structurer les horizons successifs. D’une 
apparence uniform

e en perception lointaine, elles révèlent une grande diversité d’am
biances à qui se 

donne le tem
ps de les découvrir au gré d’une prom

enade. Se succèdent alors des strates forestières 
très variées, tantôt classiques (bois m

ésophiles), tantôt très hum
ides (zones de sources au pied des 

buttes, ou de m
ares acides au som

m
et), sèches et chaudes (sur sols calcaires ou sableux, notam

m
ent 

en exposition sud) ou au contraire très fraiches (fonds de vallons exposés au nord). A chaque am
biance 

correspond un affleurem
ent de sol ou de sous-sol particulier, une exposition, un m

icroclim
at, et donc 

une expression floristique qui lui est propre. 
 La présence de bois et forêts dans les vallées et leurs versants est un phénom

ène plus récent, les 
cartes de la m

oitié du XIXèm
e siècle m

ontrant une occupation beaucoup plus m
odeste.  

Illustrations à venir (com
paraison de cartes, vues anciennes) 

 Cette extension très forte des boisem
ents dans les vallées a, au cours du XXèm

e siècle, a transform
é 

les paysages Vexinois d’une m
anière significative. Des vallées com

m
e la Viosne ou le Sausseron, 

aujourd’hui presque totalem
ent boisées, étaient il y a un peu plus d’un siècle très largem

ent 
perm

éables aux vues. C’est le cas égalem
ent des coteaux de Seine, et plus généralem

ent de toutes les 
vallées. De nom

breuses cartes postales du début du XXèm
e siècle m

ontrent des paysages qu’il est 
aujourd’hui im

possible de reproduire. 
 Bien que ces bois et forêts soient intéressants com

m
e am

énités et en m
atière de biodiversité, leur 

développem
ent rapide s’est fait au détrim

ent d’autres m
ilieux et paysages (pelouses calcicoles, m

arais 
ouverts) tout aussi intéressants, et d’une nature plus variée et souvent plus riche en biodiversité. Ces 
boisem

ents ont donc constitué une form
e de banalisation, d’uniform

isation, qui se poursuit encore 
aujourd’hui. Souvent spontanés, ces boisem

ents sont parfois le fait de plantations, notam
m

ent dans 
les fonds hum

ides (peupleraies). 
Illustrations à venir 
 Dans la continuité des actions entreprises depuis la création du Parc, il conviendra donc de lutter 
contre la ferm

eture, l’enfrichem
ent et le boisem

ent des espaces naturels et sem
i-naturels ouverts, de 

favoriser une m
osaïque de m

ilieux et donc des paysages, aux lim
ites irrégulières, favorables à l’effet 

de lisière et à la diversité paysagère et écologique. 
Dans la m

êm
e logique il sera nécessaire de poursuivre et accentuer les politiques de réouverture de 

ces espaces (fonds des vallées hum
ides, coteaux calcaires, landes, etc.) et de favoriser une gestion 

                                                           
4 La totalité du Vexin ayant été m

odifié par l’action hum
aine depuis des m

illiers d’années, plus aucun espace ne peut être considéré com
m

e 
réellem

ent naturel au sens strict. Cette expression usuelle désigne donc aujourd’hui l’ensem
ble des espaces dont la gestion perm

et une 
expression dom

inante de végétation perm
anente (arborescente, arbustive, herbacée ou aquatique) et de la faune associée. 

La notion de « sem
i-naturel » vise plus précisém

ent les espaces qui relèvent à la fois du dom
aine agricole par leurs origines et par leurs usages 

m
ais qui, par la perm

anence de leur couvert végétal et les services écosystém
iques qu’ils apportent, présentent une grande valeur de 

patrim
oine naturel et peuvent donc légitim

em
ent être distingués des autres espaces agricoles, ceux voués aux cultures annuelles. Il s’agit 

notam
m

ent des espaces de prairies perm
anentes à gestion extensive, pâturées ou fauchées.  
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 adaptée, au service à la fois de la diversité biologique et paysagère, en priorité par des usages 
pastoraux ou fourragers (pâturage, ou fauche-exportation). 
Illustrations à venir 
  En tout état de cause, les espaces naturels agricoles et forestiers doivent être protégés de toute 
intervention préjudiciable. Doivent notam

m
ent y être proscrits tous les dépôts, exhaussem

ents, 
affouillem

ents non lié à des am
énagem

ents considérés com
m

e pertinents au regard de la charte, ainsi 
que la création de voies ou de stationnem

ents notam
m

ent pour les opérations réalisées dans les zones 
urbaines voisines. Lorsque des com

m
unes souhaitent autoriser des dépôts de terres ou m

odifications 
de la m

orphologie des terrains en espaces naturels, agricoles ou forestiers, leur docum
ent 

d’urbanism
e doit m

otiver cette autorisation au regard de l’intérêt général, ne perm
ettre des dépôts 

que sur des espaces très lim
ités en superficie et en volum

e, et fixer des prescriptions perm
ettant de 

donner du sens en term
es de paysage. 

 Les espaces naturels les plus sensibles (réservoirs de biodiversité, m
ilieux d’intérêt écologique) 

doivent 
être 

protégés 
strictem

ent, 
tout 

en 
perm

ettant 
et 

en 
encadrant 

si 
nécessaire 

les 
am

énagem
ents nécessaires à l’accueil du public (par exem

ple EN
S, etc.). 

 Le développem
ent de centrales photovoltaïques au sol doit être proscrit en espaces agricoles, naturels 

et forestiers. Les seules im
plantations envisageables et pertinentes en term

es de territoire et de 
paysage sont sur des friches d’activités anciennes ou espaces im

propres à la culture, sous réserve d’un 
faible im

pact paysager et d’un co-usage (photovoltaïque et usage pastoral, ou couverts végétaux gérés 
à des fins de biodiversité). 
 A de rares exceptions près

5, le bâti dans le Vexin français est traditionnellem
ent groupé sous form

e de 
bourgs, villages et ham

eaux. Au regard de l’intérêt aujourd’hui porté au paysage en tant que 
patrim

oine
6, le « m

itage » des paysages ouverts par des constructions isolées ou toutes autres 
infrastructures (réseaux aériens, nouvelles routes de transit par exem

ple) n’est plus envisageable. 
Seules certaines installations présentant un intérêt supérieur pour le territoire et ne pouvant par 
nature qu’être éloignées des habitations peuvent légitim

em
ent déroger à ce principe de groupem

ent 
du bâti et des installations, sous réserve d’une intégration soignée notam

m
ent par la recherche de 

sites ou de tracés de m
oindre im

pact paysager et environnem
ental. Sont notam

m
ent concernés les 

équipem
ents présentant un intérêt général com

m
e les stations d’épuration, ou les bâtim

ents 
nécessaires à l’exploitation agricole (par exem

ple bâtim
ents d’élevage ou abris pour anim

aux dans des 
secteurs de prairies, silos agricoles) ou forestière, ou encore des équipem

ents nécessaires à la 
transition énergétique com

m
e des unités de m

éthanisation. Ces dernières peuvent, à l’im
age des 

sucreries ou distilleries qui se sont développées à la fin du XIXèm
e siècle ou des grands silos verticaux 

construits au cours du XXèm
e siècle, constituer un élém

ent de vocabulaire paysager typiquem
ent 

agricole, et donc être pleinem
ent assum

ées com
m

e com
posante paysagère porteuse d’identité pour 

le territoire. Ces éventuelles im
plantations isolées doivent être envisagées dans un souci d’intégration 

paysagère et de m
oindre im

pact environnem
ental. L’intégration paysagère passe dans un prem

ier 
tem

ps par une recherche d’im
plantation de m

oindre im
pact paysager depuis les espaces et voies 

publiques les plus fréquentés, en évitant les espaces de grande sensibilité paysagère inscrits au plan 
de Parc, puis dans des m

esures d’insertion dans le site retenu notam
m

ent au m
oyen d’un 

                                                           
5 Seules quelques rares im

plantations isolées ponctuent le territoire (ferm
es isolées, souvent d’origine ancienne fortifiées et/ou religieuses), 

m
oulins dans les vallées, etc. Les XIXèm

es et XXèm
es siècles ont vu se m

ultiplier certaines im
plantations isolées (distilleries, hangars de 

plaine) qui ont pour la plupart disparu depuis. Ceux qui restent peuvent être considérés com
m

e patrim
oine à préserver, tém

oins de cette 
histoire passée. 
6 La patrim

onialisation du paysage est un fait relativem
ent récent dans la société française, consacré dans le Vexin par l’inscription au titre 

des sites au début des années 1970.  
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 accom

pagnem
ent végétal m

obilisant les structures paysagères traditionnelles com
m

e décrit plus haut 
(haies, rideaux, bosquet, alignem

ents ..). 
Les docum

ents d’urbanism
e doivent strictem

ent délim
iter les espaces où ces constructions et 

am
énagem

ents sont envisageables, et à l’inverse protéger strictem
ent les espaces où ils ne sont pas 

acceptables en raison d’un trop grand im
pact paysager ou environnem

ental. 
Illustrations à venir 
  Ceintures vertes 
 En périphérie des espaces bâtis des villes et villages, les espaces de transition com

posant la « ceinture 
verte » (jardins des habitations, réseaux de haies, prés, vergers, etc.) et ses possibles extensions 
doivent perm

ettre l’accueil de constructions et am
énagem

ents favorables au jardinage (serres, abris 
de jardin), au m

araîchage (notam
m

ent serres et petits bâtim
ents de stockage ou de transform

ation), 
à l’élevage ou à la détention extensive d’anim

aux (pension équestre par exem
ple). Il s’agit 

véritablem
ent de favoriser la création de franges épaisses, étendues, s’inspirant des anciennes 

ceintures vertes m
ais dans une dim

ension contem
poraine perm

ettant de répondre aux besoins de 
relocalisation de la production alim

entaire et énergétique. Il faudra pour cela que les bourgs, villages 
et ham

eaux se préparent à accueillir avec bienveillance les installations de m
araîchage, de petit 

élevage (notam
m

ent sous des form
es m

obiles et extensives), etc. La réalisation de ces constructions 
et am

énagem
ents doit être liée à la création d’une tram

e végétale (au m
inim

um
 com

posée de haies 
hautes et épaisses en réseau, en favorisant des espaces de vergers ou prés-vergers, de prairies), autant 
que possible préalablem

ent im
plantée.  

Dans l’idéal, les clôtures des propriétés à usage d’habitation, d’activités ou de jardin au contact des 
zones agricoles et naturelles devraient pouvoir être doublées d'un espace m

inim
al de propriété 

publique avec plantations (haies, alignem
ents d’arbres, pré-vergers) et création de « chem

ins de tour 
de ville". La création de ces ceintures vertes peut égalem

ent s’appuyer sur la création de circulations 
agricoles périphériques type « contournem

ent de village ». 
Les docum

ents d’urbanism
e doivent identifier précisém

ent et réglem
enter ces espaces en périphérie 

des espaces bâtis ainsi que les espaces où les extensions préférentielles de « ceintures vertes » sont 
possibles et pertinentes (à l’exception des silhouettes bâties patrim

oniales identifiées au plan du 
Parc). 
 Dans le m

êm
e ordre d’idées m

ais à une toute autre échelle, le contact entre les paysages ouverts du 
Vexin français et le front bâti des agglom

érations voisines s’avère souvent abrupt et peu qualitatif. Les 
nouveaux quartiers (d’habitat, d’activité ou de com

m
erce) sont directem

ent au contact des cultures.  
U

n am
énagem

ent paysager de ces transitions est ém
inem

m
ent souhaitable, et pourrait égalem

ent 
m

obiliser le vocabulaire traditionnel des ceintures vertes, réinterprété à une échelle adaptée dans le 
but de créer en ces zones de contact une frange m

ultifonctionnelle assurant à la fois l’intégration 
paysagère des quartiers urbains, des espaces productifs (jardinage, m

araîchage, petite élevage, etc.), 
récréatifs (circuits de prom

enade et randonnée) et propices à la connexion biologique entre vallées et 
buttes. 
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Illustrations à venir sur base du brouillon ci-dessus

Routes, voies, chem
ins 

Les voies de circulation, dont la plupart rem
ontent à des tem

ps im
m

ém
oriaux, constituent un 

patrim
oine à part entière qu’il convient de préserver (non seulem

ent l’itinéraire, m
ais égalem

ent son 
gabarit, et ses dépendances com

m
e les bernes enherbées) et m

êm
e de reconquérir les circulations 

perdues (chem
ins cadastrés m

ais disparus sur le terrain), pour des perspectives de pratique de loisirs 
(prom

enade, randonnée) ou utilitaires (voies douces).  

carte achéo voies antiques S Robert / CDVO
 

Les bords de routes et chem
ins (bernes enherbées), notam

m
ent lorsqu’ils sont constitués de talus 

enherbés ou boisés constituent un patrim
oine à part entière qui doit être précisém

ent identifié et 
protégé dans les docum

ents d’urbanism
e.
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 L’am

énagem
ent de voies douces doit se faire dans le respect du vocabulaire traditionnel des chem

ins 
ruraux com

posés de deux bandes de roulem
ent encadrées et séparées par trois bandes enherbées. 

Seule la bande de roulem
ent peut voir son revêtem

ent adapté (par plus de dureté et résistance) aux 
usages : voie roulante pour petites roues et roulettes, résistance au roulem

ent de véhicules lourds …
 

Illustration à venir 
 Le territoire n’est pas adapté à recevoir de nouvelles infrastructures routières im

portantes le 
traversant, seules des déviations de villages (com

m
e La Chapelle-en-Vexin ou Chars) peuvent être 

pertinentes à condition de lim
iter drastiquem

ent leur im
pact sur la topographie, le paysage, les 

espaces agricoles et naturels.  
 Les am

énagem
ents de sécurité type « glissières de sécurité » ont vocation à être les plus discrets 

possibles, l’usage du bois perm
ettant une qualité perçue satisfaisante à l’inverse du m

étal, notam
m

ent 
brut. Les am

énagem
ents au sol (ronds-points, épis de séparation, ralentisseurs, etc.) doivent 

privilégier l’usage de m
atériaux qualitatifs (bordures et pavés de réem

ploi) et éviter l’em
ploi 

d’élém
ents préfabriqués (bordures béton préfabriquées, notam

m
ent rainurées) 

 

 
 

Am
énagem

ent de sécurité en entrée de village : le plateau surélevé et le « pincem
ent sym

étrique » sont les am
énagem

ents les plus discrets, 
à recom

m
ander dans le Vexin 

 

  
Exem

ple d’am
énagem

ent routier de qualité (déviation d’Arthies) : giratoire sim
ple, en herbe et pavés de récupération, épi de séparation 

m
ixte pavés et béton désactivé teinte pierre naturelle. 

 Contre-exem
ple (Carrefour D51xD66) : vocabulaire routier, urbain, industriel, béton brut m

oulé, enrobé noir …
 

 
 

 Les am
énagem

ents et équipem
ents dédiés aux m

obilités alternatives (aires de covoiturage, pistes 
cyclables) doivent, com

m
e tous les am

énagem
ents réalisés dans le Vexin français, privilégier la 

sim
plicité, la sobriété, la discrétion et éviter le recours à des élém

ents de caractère trop routier ou en 
trop grand nom

bre.  
Autant que possible, l’usage partagé des infrastructures existantes devra être privilégié car le m

oins 
im

pactant et le m
oins coûteux. 

Illustration à venir (aires, pistes, consignes, CVCB) 
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Exem
ple de chaussée à voie centrale banalisée (CVCB), am

énagem
ent qui 

perm
et de sécuriser le partage des routes existantes au profit des cyclistes, 

tout en restant discret en term
es de paysage et ne nécessitant pas 

d’élargissem
ent ou de création de nouvelles voies dédiées. 

La sym
étrie de la route est préservée, et son gabarit visuellem

ent réduit au 
profit de la sécurité et du partage des usages. 
    

 
 

Voie cyclable parallèle à la RD 915, am
énagem

ent  
sobre et respectant l’alignem

ent d’arbres 
      La préservation et la reconquête des alignem

ents d’arbres longeant les voies, patrim
oine paysager 

très im
portant, sont évoquées plus haut. 

 Im
plantations bâties, silhouettes bâties 

 En m
atière d’im

plantations bâties, en dehors des vallées urbanisées de l’O
ise et de la Seine où 

l’urbanisation devra rester cantonnée aux fonds de vallée et aux coteaux, deux situations particulières 
sont à noter : M

arines et M
agny-en-Vexin. Les deux villes partagent en effet les m

êm
es enjeux de 

paysage. Installées dans des sites aux reliefs m
arqués, elles bénéficient chacune d’un écrin paysager 

valorisant m
ais qui peut être fragilisé par un développem

ent urbain qui n’en tiendrait pas 
suffisam

m
ent com

pte.  
Par sa situation dom

inante à l’articulation du plateau et des buttes de Rosne, le site de M
arines ne 

pourra accueillir aucune extension d’urbanisation à l’avenir. 
Le site de M

agny-en-Vexin, historiquem
ent cantonné dans le fond de la vallée de l’Aubette, a connu 

un « débordem
ent » significatif vers le plateau lors de la seconde m

oitié du XXèm
e siècle (lié 

égalem
ent à la déviation de l’ancienne N

 14 qui traversait autrefois le bourg) : la zone de la « dem
i-

lune ». Les extensions prévues sur ce secteur sont précisém
ent délim

itées au Plan du Parc (zone 
blanche) et ne pourront pas entam

er le coteau dom
inant Charm

ont (côte blanche et côte sucrée). 
U

ne frange végétale épaisse devra être prévue pour assurer la discrétion de ces extensions depuis 
les environs, et la frange bâtie donnant sur la RD 983 devra être particulièrem

ent soignée. Les 
platanes qui bordent l’ancienne route nationale devront être conservés au sein de cette extension 
du front urbain, ainsi que les em

prises nécessaire à leur replantation (en prévision du long term
e). 

Cette problém
atique de « basculem

ent » de l’urbanisation d’une situation historique de coteau vers 
le plateau concerne égalem

ent d’autres com
m

unes com
m

e La-Chapelle-en-Vexin et Vigny, avec des 
projets d’extension dans ces zones. Pour ces deux com

m
unes égalem

ent, une frange végétale 
épaisse devra donc être prévue pour assurer la discrétion de ces extensions depuis les environs. 
Illustrations à venir 
 Com

m
e indiqué précédem

m
ent, dans le Vexin rural, le bâti est traditionnellem

ent groupé dans des 
villages et ham

eaux. Dans les bourgs, villages et ham
eaux, les éventuelles extensions de l’urbanisation, 

outre leur m
odération en term

es de consom
m

ation d’espace, devront conforter la form
e com

pacte 
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 et la silhouette ram

assée des villages, le rapport originel au site (site de vallée, de coteau, de plateau, 
de butte).  
 Les silhouettes patrim

oniales em
blém

atiques (vues vers un m
onum

ent ém
ergeant ou un épannelage 

de toitures anciennes) devront être préservées à la fois de l’ajout de constructions nouvelles m
ais 

égalem
ent de l’obstruction des vues par de la végétation, spontanée ou plantée. 

 
Autres illustration à venir silhouette bâtie patrim

oniale 
 Les franges extérieures et les entrées des espaces bâtis (notam

m
ent lorsque le bâti ancien est encore 

en prem
ier plan) devront être particulièrem

ent soignées, en cherchant à renforcer le caractère naturel 
et végétal, par des clôtures végétales discrètes et un bâti im

planté en retrait. 
 

 
Avant / Après : Clôture de périphérie de village. Sa récente dénaturation révèle l’im

portance de préserver le caractère végétal 
de ces transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles 
 

 
 

Avant / Après : M
odeste entrée de terrain isolé, transform

ée en « forteresse m
inérale" qui, m

algré la qualité de réalisation 
(m

ur en m
oellons calcaire), fait perdre son caractère rural à cette entrée de village. 

  Franges bâties 
 Certaines franges bâties situées aux m

arges du territoire sont particulièrem
ent peu valorisantes, 

notam
m

ent lorsqu’elles constituent une prem
ière im

age d’entrée sur le territoire depuis les grands 
axes routiers ou ferroviaires (contacts avec certaines zones bâties de l’agglom

ération de Cergy-
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 Pontoise ou des villes de la vallée de Seine, m

ais égalem
ent « entrées » du Parc com

m
e le carrefour 

des Aulnaies à M
eulan-Hardricourt-Tessancourt-Gaillon).  

 Certaines de ces franges bâties constituent en outre des form
es d’urbanisation linéaires nuisibles aux 

coupures vertes (coupures d’urbanisation) et aux continuités écologiques (notam
m

ent celles 
perpendiculaires à l’O

ise et à la Seine). O
utre la proposition de création d’une transition végétale 

(« ceinture verte » m
ultifonctionnelle au contact de ces espaces) évoquée plus haut, une réflexion 

pour l’am
élioration voire la résorption de ces espaces dégradés est indispensable. 

 

   
 Illustrations à venir (Pharaon, M

eulan, la Villeneuve, Super U Juziers, frange vers Courdim
anche, O

sny, 
etc.) 
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  2 - Structures paysagères du « paysage bâti » 
 Form

es urbaines, paysage de la rue, im
plantations des constructions 

 La densification est à la fois une opportunité, une ressource foncière perm
ettant l’accueil, le m

aintien 
de la population et des activités.  C’est égalem

ent un risque, une m
enace, lorsqu’elle est appliquée 

sans réflexion ni pondération, notam
m

ent par l’artificialisation qu’elle induit, la perte de naturalité au 
sein des espaces bâtis (réduction des jardins et cœ

urs d’ilots, la disparition des arbres et clôtures 
végétales, la m

ultiplication des surfaces com
pactées, bétonnées, goudronnées, etc. U

ne des dérives 
les plus problém

atiques est la m
ultiplication d’accès individuels juxtaposés pour desservir des m

êm
es 

parcelles issues d’une division. Les docum
ents d’urbanism

e devraient systém
atiquem

ent im
poser une 

m
utualisation des accès aux parcelles objet issues de division à des fins de densification. 

 

 
Aberration de la juxtaposition de trois accès suite à une division : artificialisation m

axim
ale pour une desserte m

inim
ale, 

banalisation du paysage de la rue, perte de biodiversité et de sols naturels, aggravation du ruissellem
ent …

 
 Les secteurs pavillonnaires ont vocation, lorsque le paysage le perm

et ou l'im
pose, à être densifiés en 

s’éloignant la typologie pavillonnaire individuelle au profit d'une typologie plus traditionnelle, rurale, 
dense, faite de m

aisons articulées avec d’autres volum
es secondaires (garage en prem

ier lieu).  
Illustration à venir 
 En term

es de configuration et de densité, les bourgs villages et ham
eaux du Vexin français ont des 

situations, très variables (villages-rue ou village-tas, très denses sur les plateaux, beaucoup plus lâches 
à l’O

uest et au N
ord-Est, ham

eaux au tissu bâti parfois très peu dense) dont il convient de tenir com
pte 

dans la planification et dans la conception des projets (par exem
ple ne pas im

poser de forte densité, 
des alignem

ents bâtis ou des m
urs de clôture dans les ham

eaux, villages ou périphéries de bourgs 
traditionnellem

ent peu denses, préserver le caractère végétal des périphéries et entrées de ces 
secteurs bâtis peu denses). 

 Sur cette entrée de ham
eau ouverte à 

l’urbanisation, les im
plantations bâties ont 

vocation à être largem
ent en retrait, et les 

clôtures 
à 

conserver 
un 

caractère 
très 

naturel de façon à préserver au m
axim

um
 la 

perception vers les prem
iers élém

ents bâtis 
anciens et l’entrée originelle du ham

eau. 
       

 



110 
Docum

ent de travail – 14/03/2022 
 Les espaces non cartographiés en zone urbaine ou urbanisable (zone blanche) du Plan du Parc doivent 
être préservés de toute densification, les clôtures être exclusivem

ent naturelles, les sols naturels et 
perm

éables préservés, les constructions discrètes (couleurs foncées, form
es sim

ples, architecture non 
traditionnelle type toits-terrasses préconisée). 
  Espaces publics, rues, équipem

ents publics 
 Dans les rues des bourgs et villages, l’objectif est de conserver (ou de restituer lorsqu’elles ont disparu) 
les am

biances rurales, la sim
plicité, éviter les références urbaines trop raides et d’aspect lisse, 

uniform
e, industriel…

 Il faut autant que possible éviter de transform
er les rues en routes et parkings. 

Le recours systém
atique aux trottoirs surélevés et bordures, m

êm
e aux endroits où ces trottoirs sont 

trop étroits pour être utilisables, ne fait que renforcer le sentim
ent de priorité des autom

obilistes. Les 
bordures et trottoirs sont un vocabulaire urbain, à ne pas utiliser systém

atiquem
ent dans les 

am
énagem

ents. D’autres traitem
ents des voiries et d’autres am

biances m
oins « routières » doivent 

pouvoir être m
obilisées dans l’am

énagem
ent d’une grande part des rues des villes et villages du Vexin. 

 Rue à Chédigny (Indre-et-Loire) : les trottoirs disparaissant sous 
les végétaux, le caniveau central, l’am

biance fleurie …
 tout 

contribue à rendre cette voie attirante pour les piétons, et à 
suggérer la plus grande prudence aux autom

obilistes. 
          

Les trottoirs et bordures sont à éviter sauf en cas de fortes contraintes de circulation ou de 
ruissellem

ent. Sur les accotem
ents et en pied de m

urs ou façades, privilégier un traitem
ent végétal (à 

m
inim

a en strate herbacée, m
ais autant que possible en strate arbustive ou en grim

pantes). Sur les 
em

prises de trottoirs non piétonisables (car trop étroits, ou au-delà de 1m
40), conserver un 

traitem
ent en sol naturel végétalisé, ou à m

inim
a perm

éable. Dans les espaces non circulés, privilégier 
des sols naturels ou à m

inim
a filtrants (ex. de pavés à joints vifs pour le stationnem

ent), infiltration en 
noues latérales à la voirie. 
 Au-delà des rues et trottoirs, l’ensem

ble des espaces publics doit pouvoir redonner une place 
prépondérante au végétal. L’ère des herbicides om

niprésents (fin du XXèm
e siècle) a habitué le regard 

à des espaces publics m
inéraux, sans végétation, sans vie, alors que ce ne fut qu’une courte 

parenthèse dans l’histoire de nos villes et villages. Tous les espaces publics, du plus petit m
assif 

jusqu’aux places les plus vastes, en passant par les cim
etières, doivent être une occasion de perm

ettre 
le retour du végétal, du vivant, de la couleur et du rythm

e des saisons dans les bourgs et villages du 
Vexin. Et au-delà du regard, il ne faut pas exclure que cette diversité végétale puisse égalem

ent 
satisfaire les papilles ! 
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Illustration à venir (carte postale ancienne rues en herbe VS rues de Vétheuil, O

m
erville …

) 
  O

utre l’esthétique et l’am
énité, le végétal en ville apporte résilience à la chaleur estivale, abrite la 

biodiversité (insectes, oiseaux, etc.), garantit le m
aintien de sols naturels capables d’infiltrer l’eau de 

pluie, change l’am
biance (m

oins routière) et par là m
êm

e peut contribuer à ralentir les véhicules. La 
gestion doit bien sûr être la plus durable possible : essences locales et adaptées au contexte (gestion 
différenciée selon l’usage, le sol, l’orientation, …

), zéro phyto, Les fosses de pleine terre en pied de 
façades perm

ettent la respiration des m
urs anciens souvent m

alm
enés par l’im

perm
éabilisation. 

 Pour les ouvrages de sécurité et de ralentissem
ent, il convient de privilégier l’usage d’ouvrages 

discrets et respectant la sym
étrie des voies telle que réglée par les façades, clôtures et éventuelles 

plantations. Eviter notam
m

ent les systèm
es dissym

étriques de chicanes qui nuisent à la lecture du 
paysage de la rue, et favorisent l’accélération des véhicules arrivant face à face. Les systèm

es de 
« pincem

ent » (rétrécissem
ent sym

étrique de la voie) ou de plateau surélevés (idéalem
ent à l’occasion 

de carrefours) assurent le m
eilleur com

prom
is entre sécurité et préservation du paysage de la rue. 

 

 
 

  Les seuils de portails (en lien avec le chapitre sur les clôtures, plus loin) qui sont le prolongem
ent de 

l’espace privé sur le dom
aine public doivent être traités avec soin. Les références urbaines du « sans 

entretien » et du « tout voiture » banalisent les rues à grand renfort de bitum
e noir. 

 

 
Deux façons de traiter le seuil de portail, am

biances aux antipodes …
 à droite pavés de grès et joints enherbés, à gauche enrobé noir. 

 En ce qui concerne les m
atériaux, il faut éviter d'utiliser des bordures et pavés en pierre d'im

portation 
dont la form

e et la couleur ne correspondent en rien à la pierre locale (grès, plus rarem
ent calcaire) 
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 traditionnellem

ent utilisée dans le Vexin. L’utilisation de grès de réem
ploi doit être privilégiée. L’usage 

de pavés clivés dans un souci de facilité d’usage (m
arche, roulage, les pavés sciés devant être évités 

car trop lisses et glissants) doit être lim
ité à des bandes de circulation encadrées par des pavés ou 

bordures de réem
ploi non sciés. En cas d’im

possibilité technique ou financière d’utiliser du gré de 
réem

ploi, privilégier l’em
ploi de béton coulé continu en profils sim

ples, qui présente un caractère 
m

oins urbain et plus discret que les élém
ents préfabriqués. 

Illustrations à venir 
 Traditionnellem

ent, les soutènem
ents de talus se font soit par des m

urets de pierre sèche, soit par 
des m

urs m
açonnés. Il convient de privilégier cet aspect pierre sèche, et surtout d’éviter la facilité des 

rondins de bois, trop banalisants. La pierre peut être m
ise en œ

uvre en gabions (cages de grillage), le 
bois peut éventuellem

ent être utilisé sous form
e de poteaux de bois équarris et non ronds, idéalem

ent 
en usage m

ixte (associé à du végétal). 
Illustration à venir 
 Arrêts de bus et quais de bus : développer des quais de bus avec soin (usage de bordures en grès de 
réem

ploi) et proscrire les m
atériaux et m

obiliers utilisés dans les quais de bus urbains.  
Abribus : poursuivre l’utilisation de m

obiliers adaptés (m
odèle 2 pentes du Val d’O

ise dans la plupart 
des cas, m

odèle m
ono-pente dans les sites contraints) 

Totem
s d’affichage de lignes de bus : éviter la juxtaposition de plusieurs totem

s, en cas de lignes 
m

ultiples privilégier un affichage à plat com
plém

entaire d’un seul totem
. 

 

 
 

+ Illustrations à venir (Vétheuil + St Clair) 
 Depuis plusieurs décennies les collectivités ont consacré d’im

portants efforts à l’enfouissem
ent des 

réseaux aériens. Cet effort m
érite pleinem

ent d’être poursuivi et m
ené à son term

e, d’autant qu’il 
contribue à la résilience desdits réseaux. Tout nouveau réseau aérien doit être proscrit. Les réseaux 
hertziens nécessitent toutefois l’im

plantation d’antennes relais qui doivent pouvoir être déployées 
tout en recherchant la plus grande discrétion dans le paysage, et la m

utualisation des im
plantations 

par les différents opérateurs. Les antennes cam
ouflées par des arbres en m

atière synthétique ne sont 
pas pertinents, un vocabulaire de tube plein sans excroissance assim

ilable au vocabulaire fam
ilier des 

chem
inées de briques (sucreries, distilleries, tuileries) est naturellem

ent plus adapté aux paysages du 
Vexin français. 
 Les diverses arm

oires et coffrets associés aux réseaux aériens ou enterrés, qu’ils soient im
plantés sur 

le dom
aine public ou privé (en façade) constituent un élém

ent notable de banalisation du paysage de 
la rue. L’intégration de ces coffrets (électricité, gaz, fibre, etc.) doit être am

éliorée, soit par 
encastrem

ent en profondeur dans les façades et m
ise en place de volet bois ou m

étal, soit par la 
construction d’édifices dédiés d’aspect plus qualitatif que les arm

oires industrielles systém
atiquem

ent 
em

ployées. 
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+ Illustration à venir 
  Eclairage public, tram

e noire, prévention des nuisances lum
ineuses 

 Depuis sa création, le Parc a œ
uvré pour harm

oniser les m
obiliers d’éclairage public (candélabres, 

consoles, lanternes), am
éliorer leur efficacité énergétique et réduire leur im

pact environnem
ental. 

Cette action doit être poursuivie en continuant à utiliser les m
odèles préconisés depuis près de 30 ans 

pour leur adéquation avec les paysages et patrim
oines bâtis du territoire. 

Illustration à venir des 3 m
odèles de candélabres, leur localisation, les détails techniques (vitrés, lam

pe 
encastrée, console, tem

pérature de lum
ière, abaissem

ent nocturne).  
 L’extension géographique des réseaux d’éclairage public doit être autant que possible lim

itée, 
notam

m
ent dans les secteurs bâtis peu denses. Il convient de ne pas développer d’éclairage 

perm
anent en dehors des espaces non bâtis, m

êm
e à des fins de liaison entre des espaces bâtis 

séparés (ham
eaux, habitations isolées), et retirer ou adapter les éclairages existants dans les espaces 

naturels ou agricoles (par exem
ple en installant un déclenchem

ent à la dem
ande ou par détecteur, et 

en privilégiant des bornes basses à des candélabres hauts). 
Dans les espaces bâtis, l’objectif doit être de réduire la puissance d’éclairem

ent, et autant que possible 
adopter une coupure nocturne totale. 
Illustrations à venir (dont photos nocturnes) 
 En m

atière d’affichage public, il est nécessaire de privilégier la sobriété et de ne pas utiliser de 
dispositifs lum

ineux d'affichage publics trop voyants (seuls les dispositifs utilisant de sim
ples diodes 

m
onochrom

es et peu puissantes peuvent être tolérés).  
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 Entrées de com

m
unes 

 Signalétique  
 La signalisation directionnelle routière est parfois surabondante et peut générer des im

pacts 
patrim

oniaux négatifs : il est nécessaire de prêter une attention particulière à son im
plantation et à 

en lim
iter au m

axim
um

 le nom
bre dans ou à proxim

ité des ensem
bles bâtis patrim

oniaux. 
 La signalétique d’entrée de com

m
unes et de territoire devrait se lim

iter aux seuls panneaux autorisés 
par la réglem

entation en vigueur. Les seuls panneaux d’appartenance autorisés en entrée de territoire 
sont le Parc, les Départem

ents et la Région. En entrée de com
m

unes, seule la m
ention du Parc est 

autorisée, toutes les autres m
entions d’appartenance (EPCI, labels ville fleurie ou autres) ne pouvant 

être placées qu’en retrait de l’entrée de com
m

une, et regroupées dans un souci de discrétion. 
Les « totem

s » ou toutes autres form
es fantaisistes de signalisation d’entrée de com

m
unes ou de 

territoire doivent être évités, y com
pris les surenchères de fleurissem

ent ou de m
arquage plus ou 

m
oins bien inspirés (ex. copies de croix pattée). Les entrées de villages doivent rester des espaces 

sim
ples et sobres. 

 La m
ise en peinture vert foncé des dos de panneaux de signalisation routière (à l’exception des grands 

panneaux surélevés sur voies rapides qui se silhouettent sur le ciel et doivent être de teinte gris clair) 
perm

et une m
eilleure qualité perçue ainsi qu’une grande discrétion en contexte végétal. Cette 

pratique doit être poursuivie et étendue à tout le territoire du Parc.  
Illustrations à venir 
  Publicité, enseignes 
 En dehors des pré-enseignes dérogatoires (produits de pays, m

onum
ents historiques ouverts à la 

visite), la publicité est interdite. Les affichages tem
poraires doivent être retirés le plus rapidem

ent 
possible après la fin de la m

anifestation. Les pré-enseignes et affichages tem
poraires autorisés doivent 

être im
plantés de façon discrète et leurs dos peints en vert foncé com

m
e la signalétique routière. 

 Pour répondre aux besoins de signalétique des com
m

unes et des acteurs économ
iques tout en 

respectant la réglem
entation et en vue de garantir une bonne intégration dans les paysages bâtis des 

bourgs et villages du Vexin, le Parc a développé une signalétique d’intérêt local (SIL) spécifique. De 
nom

breuses com
m

unes en sont déjà équipées. Pour les com
m

unes qui en exprim
ent le besoin, cet 

équipem
ent doit continuer à être le seul déployé, gage de cohérence et de qualité perçue. 

Les dispositifs de pré-signalisation assim
ilables à la SIL et réalisées avec le m

êm
e cahier des charges 

(m
atériau, 

bois 
logos) 

ne 
doivent 

être 
envisagés 

que 
le 

long 
d’axes 

à 
grande 

circulation 
(départem

entales) contournant des com
m

unes qui présentent des com
m

erces et services utiles aux 
habitants. Conform

ém
ent à la réglem

entation, ils ne peuvent pas être installés de part et d’autre des 
voies rapides à chaussée séparée. 
   

Dispositif de pré-signalisation générique de com
m

erces et services à 
M

arines, réalisé suivant le cahier des charges de la SIL du Parc. 
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 Clôtures et terrains privés 
 Les clôtures sont un élém

ent m
ajeur du paysage parce que situées à l'interface de l'espace privé et 

l'espace public, à l’interface du « grand paysage » et du paysage de la rue ou du village. Elles 
constituent un élém

ent identitaire prim
ordial (m

urs de pierre en cœ
ur ancien de villages, notam

m
ent 

en articulation de façades et pignons structurant les rues, haies vives en cœ
urs d'îlots et en périphérie 

de villes, villages et ham
eaux). 

Elles sont aussi l'objet de la plus intense banalisation, notam
m

ent par la transform
ation des portails 

traditionnels par des m
odèles « de catalogue », ou par l’installation de grilles de vocabulaire industriel, 

ou d’occultations inappropriées 7, et ce sans autorisation. L'usage de m
atériels et m

atériaux 
com

m
andés directem

ent sur Internet ou dans les m
agasins de bricolage, sans aucun souci de prise en 

com
pte du contexte rural est l’illustration parfaite des m

éfaits de la m
ondialisation et de la 

standardisation sur un territoire rural jusqu’ici préservé. 
Ce phénom

ène de banalisation s'accélère encore plus ces dernières décennies du fait de la diffusion 
de références urbaines et périurbaines qui encouragent l'artificialisation des clôtures avec la 
suppression de haies (certes souvent de faible qualité com

m
e des thuyas ou lauriers, m

ais qui restent 
du dom

aine végétal et vivant) au profit de clôtures et palissades préfabriquées en béton, alum
inium

, 
PVC, résine etc. qui de plus présentent des m

otifs très urbains, pseudo contem
porains, industriels, 

d’un aspect froid et rigide, aux antipodes du vocabulaire rural dans lequel elles s’insèrent.  
 

 
M

odèles véhiculés par les m
archands de clôtures : florilège d’exem

ples de banalisation 
 La m

ultiplication des divisions parcellaires à des fins de densification se traduit aussi par la 
m

ultiplication des linéaires de ces clôtures artificielles, et la m
ultiplication des voies d’accès (parfois 

plusieurs voies d’accès parallèles depuis la rue vers les fonds de parcelles), ce qui génère autant de 
surfaces artificialisées peu ou pas perm

éables et inhospitalières pour la nature ordinaire. Il en est de 
m

êm
e pour le reste des parcelles des espaces résidentiels qui perdent de plus en plus leur caractère 

rural de jardins d’agrém
ent au profit de surfaces artificialisées (terrasses, stationnem

ents, en pavés 
plus ou m

oins jointifs, en béton ou en enrobé de bitum
e, etc.) au détrim

ent du caractère rural des 
surfaces en herbe. Là encore le m

odèle d’espaces « propres » ou « sans entretien » (par opposition au 
caractère rural qui laisse une belle place au vocabulaire traditionnel du pré-verger et de la cour 
sim

plem
ent em

pierrée ou pavée à joints vifs en accom
pagnem

ent du bâti) tend à s’im
poser. 

                                                           
7 De nom

breux m
oyens d’occultations sont ajoutés aux clôtures sans la m

oindre autorisation, et généralem
ent sans soin : bâches, toiles 

« brise-vue », canisses naturelles ou en plastique, faux-thuyas etc.  
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  M
êm

e avec des surfaces en herbe généreuses, les représentations 
véhiculées par les catalogues m

ettent en avant un m
odèle de 

gestion 
non 

durable 
des 

espaces 
accom

pagnant 
le 

bâti 
résidentiel : un tel résultat ne peut être obtenu qu’avec des 
pratiques intensives, n’apporte rien en term

es de biodiversité 
ordinaire, et prom

eut m
êm

e l’installation de végétaux exogènes. 
« M

odèle Vexin » - m
tlf.fr 

 

  
Im

ages de référence d’am
énagem

ent de terrains vues sur internet, 
et qui tendent à se diffuser dans le Vexin …

 
   Dans ce contexte d’artificialisation accélérée, aussi bien des surfaces au sol (espaces privés com

m
e 

publics) que des verticalités (clôtures), un changem
ent radical s’im

pose. Afin de préserver les 
am

biances végétales qui m
arquent la plupart des villages vexinois (en association avec la pierre des 

m
urs et façades), afin de conserver une capacité significative d’accueil de la biodiversité (végétaux, 

petite faune), afin de favoriser par ailleurs la résilience au changem
ent clim

atique et réduire la 
vulnérabilité aux épisodes de canicule, il convient de m

ettre un coup d’arrêt à cette tendance à 
l’artificialisation et à l’inverse favoriser le retour du vivant partout où cela est possible. 
 Sans faire obstacle à la densification qui est un processus nécessaire, et positif s’il est bien encadré, il 
est nécessaire de conserver des espaces verts et de respiration au sein des espaces bâtis. Les 
docum

ents d’urbanism
e doivent notam

m
ent identifier les ensem

bles de terrains, jardins, parcs, cœ
urs 

d’ilots qui doivent être protégés strictem
ent. 

 En m
atière de clôture et d’évolution du paysage de la rue, il convient de relativiser l’intérêt d’im

poser 
des m

urs pleins, m
êm

e dans les espaces bâtis denses, car la pratique m
ontre que les m

urs réalisés 
dans ces situations sont très rarem

ent à la hauteur des attentes en term
es de qualité, et véhiculent 

de nom
breux stigm

ates périurbains : piliers en fausses pierres, arases en béton ou en m
odules 

préfabriqués, 
enduits 

synthétiques, 
portails 

et 
portillons 

industriels, 
etc 

…
 

Les 
m

urs 
neufs 

habituellem
ent im

posés par les règlem
ents et les prescriptions n’arrivent jam

ais à im
iter l’ancien ni à 

assurer leur insertion (ni celle du bâti neuf qu’ils accom
pagnent).  

    
 Ce m

ur érigé autour d’une m
aison individuelle, dans un 

secteur 
pavillonnaire 

peu 
dense 

apporte-t-il 
vraim

ent 
quelque chose de vexinois à cette rue ?  
 L’identité vexinoise ne peut être réduite à un m

ur, quelle 
que soit sa qualité, c’est une illusion. 
   

Il faut donc adm
ettre que seuls les m

urs anciens sont vraim
ent pertinents en contexte de bâti ancien, 

et qu’il est contre-productif de vouloir étendre les secteurs de m
urs au-delà des secteurs bâtis où ils 
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 sont historiquem

ent présents. Il convient au contraire de conforter la lisibilité des secteurs anciens en 
renforçant le contraste avec les espaces récents ou naturels voisin en systém

atisant l’usage des 
clôtures naturelles (sur rue, sur lim

ites séparatives, etc.). 
 

 
Un m

ur ne suffit pas à créer de l’urbanité, ni une am
biance de village, pas d’avantage une am

biance vexinoise …
 Il est illusoire de vouloir 

préserver les paysages urbains anciens en répliquant à l’infini des linéaires de m
urs dans leurs périphéries pavillonnaires. Un linéaire de haie 

naturelle serait infinim
ent plus qualitatif et réduirait l’im

pact paysager de ce secteur sans intérêt au profit du centre ancien. 
 

 
Dans les entrées de villages où se dévoile le bâti ancien, le bâti récent (pignon à droite) reste discret car im

planté en retrait et accom
pagné 

d’une haie végétale naturelle. Q
uelle que soit sa qualité, un m

ur plein construit à la place de cette haie banaliserait considérablem
ent cette 

entrée de village, lui donnant un caractère inutilem
ent rigide. Les clôtures végétales com

posées de haies et grillage ont toute leur place dans 
les secteurs de bâti ancien, aussi bien dans les entrées que dans les cœ

urs de villages 
 

 
 

La transform
ation d’une haie (m

êm
e de thuyas) en un m

ur plein constitue-t-elle nécessairem
ent un gain pour le paysage de la rue ? Rien 

n’est m
oins sûr …

 
 Autres illustrations à venir : schém

a m
ontrant la plus-value d’une clôture végétale en entrée VS m

ur 
neuf. 
 M

êm
e en centre village, la m

eilleure solution de clôture reste souvent une clôture végétale, une haie 
bien faite et associée à un grillage fin et qualitatif restant préférable à un m

ur m
al fait. Le recours à 

des clôtures de m
urs m

açonnés doit donc être au m
axim

um
 évité, et seulem

ent autorisé dans les 
espaces bâtis anciens afin de com

pléter une com
position particulière de la rue, en articulation avec 

des façades anciennes. Il faut néanm
oins réserver cette pratique seulem

ent dans les com
m

unes ou 
parties de com

m
unes où cette densité est effective, ce qui est loin d’être le cas dans tout le Vexin (ex. 
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 de nom

breux villages et ham
eaux peu denses à l’ouest ou au nord-est du territoire, où les clôtures 

sont m
ajoritairem

ent végétales). La création de m
urs en continuité de m

urs anciens devrait se faire 
uniquem

ent en pierre avec appareillage et couronnem
ent adapté à chaque secteur du Vexin 

(contrairem
ent aux croyances, il n’y a pas de type unique de clôture dans le Vexin). Les tissus 

pavillonnaires en retrait de la rue n’ont pas vocation à être soulignés par des m
urs pleins, m

êm
e dans 

les cœ
urs de bourgs, villages ou ham

eaux. 
 

 
La pseudo « recette vexinoise », à gauche (pavillon « m

odèle Vexin » et m
ur « façon Vexin ») VS le bâti traditionnel peu dense du nord-est du 

Vexin, à droite (m
aison m

odeste et sobre, teintes de pierre et plâtre gris, clôture constituée d’une sim
ple haie de charm

es). Un échec évident. 
 En cas de construction de m

urs neufs, et pour lim
iter les risques d’im

pact sur le paysage de la rue, 
ceux-ci devront privilégier des couleurs type pierre vieillie (pierre légèrem

ent grisée et non beige) ou 
terre, légèrem

ent plus som
bre que les teintes des m

urs anciens environnants, et privilégier un 
couronnem

ent végétalisable favorable à la biodiversité (exclure les couronnem
ents en béton ou en 

tuiles neuves très rigides). Tous les élém
ents susceptibles de banaliser ces constructions de m

urs 
(fausses-pierres, élém

ents préfabriqués, profilés d’angles, tuiles rigides, portails et portillons « pseudo 
m

odernes », teintes à la m
ode et non traditionnelles com

m
e le gris anthracite, etc .) doivent être 

proscrits dans les règlem
ents et  prescriptions. Il est indispensable de retrouver une grande sobriété 

et sim
plicité dans ces am

énagem
ents et constructions, d’assum

er le caractère rural du territoire. 
 En dehors de ces constructions de m

urs qui doivent rester l’exception, la priorité doit être donnée au 
m

aintien et à la création de haies végétales constituées d’essences locales éventuellem
ent doublées 

de grillage souple. Dans certaines circonstances particulières, notam
m

ent à proxim
ité des habitations 

et dans le but de créer des espaces d'intim
ité, des dispositifs plus ou m

oins pleins (type palissade 
planches en pose verticale, ganivelle ou brandes naturelles) peuvent-être accepté en alternative aux 
clôtures végétales, idéalem

ent associés à des plantes grim
pantes. Les panneaux de clôture rigides type 

industriel doivent être proscrits. Ils ne peuvent être pertinents que s’ils servent de support à des 
plantes grim

pantes perm
anentes (lierre, vigne vierge, clém

atites, etc.). 
 

 
 

 
Lierre, clém

atites, palissade et arbustes, autant de clôtures discrètes, économ
iques et vivantes adaptées à un paysage rural 
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  Les règlem

ents d’urbanism
e doivent interdire les nouveaux m

urs ou à m
inim

a en encadrer strictem
ent 

l’em
ploi dans les secteurs anciens, notam

m
ent par une représentation graphique facilem

ent 
com

préhensible de ce qui est pertinent, à l’endroit où c’est pertinent. Le choix du type de clôture doit 
résulter d’un projet de com

position paysagère, urbaine et architecturale de la rue, et pas de 
l’application de règles abstraites et trop perm

issives.  
 Illustrations à com

pléter : schém
a des clôtures dans tram

e bâtie 
 Les m

urs anciens patrim
oniaux doivent être préservés et restaurés dans leurs dispositions d’origine. 

Ces restaurations doivent tenir com
pte des particularités locales, les m

urs traditionnels du Vexin étant 
très différents selon les secteurs et ce m

êm
e au sein m

êm
e d’une unité paysagère. En effet ces 

particularités sont avant tout liées aux caractéristiques géologiques qui traversent le territoire et les 
unités paysagères. Et contrairem

ent à certaines idées reçues, il n’existe pas de « m
ur vexinois » type. 

Les types, qualités, m
odules, appareillages de pierres varient d’une com

m
une à l’autre et parfois 

m
êm

e au sein d’une m
êm

e com
m

une, de m
êm

e que les m
ises en œ

uvre (à pierre sèche, à la terre, au 
m

ortier de chaux ou de plâtre, jointoyées ou non, en m
oellons bruts ou équarris, pierre de taille, etc.) 

et les couronnem
ents (pierres m

açonnées, pierres de taille, tuiles plates, tuiles m
écaniques, etc …

).  
Les m

urs associés à des constructions de la m
oitié du XIXèm

e jusqu’au m
ilieu du XXèm

e siècle et 
réalisés avec des m

atériaux différents des constructions strictem
ent rurales (ex. clôtures de 

villégiatures ou m
aisons bourgeoises en m

eulière, plâtre, briques, céram
iques, tuiles m

écaniques, 
ferronneries ou boiseries ouvragées, profils en béton décoratifs pour les plus tardives, etc.) 
notam

m
ent doivent conserver ces caractéristiques et être restaurés à l’identique.  

Pour les m
urs très dégradés dont le couronnem

ent n’est pas identifiable, et occupés par une 
végétation abondante, une solution de restauration partielle perm

ettant de conserver un intérêt pour 
la biodiversité doit pouvoir être m

is en œ
uvre. 

Illustrations à venir 
 Les m

urs patrim
oniaux doivent être individuellem

ent identifiés, décrits et protégés dans les 
docum

ents d’urbanism
e. Leur dém

olition doit être proscrite, et les ouvertures à créer doivent être 
strictem

ent encadrées (lim
itées en largeur, aspect, et en nom

bre par linéaire de clôture afin de 
garantir la lisibilité du patrim

oine et de son am
pleur d’origine). Il en est de m

êm
e pour toutes leurs 

annexes (ouvrants, bornes, escaliers, seuils, etc .) qui doivent être strictem
ent encadrés. 

  Les m
urs bahut surm

ontés d’une grille (barreaudage vertical) ou d’un grillage peuvent être autorisés 
dans les quartiers pavillonnaires où ils sont déjà dom

inants. M
ais là aussi les pratiques récentes 

tendent à une grande perte de qualité, avec la m
ultiplication de clôtures de type « zone industrielle ». 

Ces m
urs bahut doivent donc être associés soit à des grilles traditionnelles à barreaudages verticaux, 

soit des grillages souples, soit à des plantes grim
pantes perm

anentes (dans ce cas de dispositifs type 
panneaux rigides peuvent être  pertinents s’ils sont cachés par la végétation qu’ils supportent). 
Illustrations à venir (ex Auvers, Arthies) 
 Dans les quartiers pavillonnaires peu denses où la dom

inante est aux clôtures végétales, ainsi que 
dans toutes les entrées et traversées de villages sans caractère de front bâti (routes traversantes quel 
que soit leur statut), seules les clôtures végétales peuvent être autorisées, toutes les autres form

es 
(m

urs pleins ou bahut) étant proscrites. Seules des palissades en bois à tram
e verticale associées à des 

plantes grim
pantes peuvent être autorisées en dérogation de ce qui précède. Lorsque les m

urs (pleins 
ou bahut) sont interdits, les supports des ouvrants (piliers supportant les portails et portillons) ne 
peuvent non plus être en m

açonnerie. Dans les espaces contraints et em
pêchant un développem

ent 
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 végétal im

portant, la haie végétale classique peut avantageusem
ent être rem

placée par un grillage 
supportant des plantes grim

pantes (voir plus haut). 
Illustrations à venir 

   Clôture com
posée de lierre sur grillage robuste (panneaux à m

ailles soudées) : faible 
encom

brem
ent, entretien lim

ité, intéressant pour la biodiversité et lim
iter les 

surchauffes estivales. 
   

  Dans tous les cas et toutes les situations qui précèdent, il convient de lutter contre ces vocabulaires 
périurbains et industriels en interdisant explicitem

ent leur em
ploi dans les docum

ents d’urbanism
e et 

les prescriptions.  
 Il en est de m

êm
e pour les form

es et les couleurs des ouvrants (portails et portillons) dont les m
odes 

(m
otifs décoratifs, gris anthracite systém

atique) contribuent fortem
ent à la banalisation des paysages. 

Les couleurs non traditionnelles doivent être proscrites dans les secteurs de bâti ancien dom
inant. 

Elles peuvent être tolérées dans des secteurs de bâti récent m
ais sous réserve de rester m

inoritaires 
par rapport aux teintes traditionnelles. 
 

 Portail typiquem
ent vexinois ? 

Pourtant vu dans une com
m

une 
du Parc …

 
            

Autres illustrations à venir 
 L’enjeu de lutte contre l’artificialisation des clôtures peut être aisém

ent transposé aux sols des terrains 
privés qui subissent une artificialisation effrénée, avec un net recul des sols vivants et perm

éables au 
détrim

ent d’am
énagem

ents de circulations, terrasses, parkings et autres. 
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A gauche, la tendance actuelle à l’artificialisation qui s’im
pose partout en France, y com

pris dans le Vexin …
 à droite un m

icro-
jardin spontané, am

énagé avec m
odestie dans un espace com

m
un de logem

ents collectifs dans une com
m

une du Parc. 
    La gestion écologique des espaces privés, un enjeu partagé par tous les Parcs  
(guide éco-jardin du PNR de Haute vallée de Chevreuse) 
     

Au-delà de leur fonction d’agrém
ent, ces sols vivants et perm

éables contribuent à la résilience face 
aux changem

ents clim
atiques à l’œ

uvre. Ils perm
ettent l’infiltration de l’eau, nécessaire aux plantes 

et à la résistance aux chaleurs estivales (évapotranspiration) ainsi qu’au rechargem
ent des nappes 

souterraines, contribuent à la biodiversité ordinaire, et constituent une source alim
entaire précieuse, 

actuelle ou potentielle. 
 

 
 

Jardin d’agrém
ent peut devenir jardin nourricier …

 sous réserve de préserver le sol de toute artificialisation 
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 Ces différents aspects (clôtures, sols) nécessitent une attention particulière de la part des collectivités 
com

pétentes, qui doivent pouvoir s’appuyer sur une réglem
entation locale très stricte et précise. 

  Par ailleurs il est im
portant de pouvoir m

énager autant que possible des espaces de pleine terre au 
pied de tous les linéaires de clôture, de part et d’autre, de façon à perm

ettre leur végétalisation. 
            

Fosses en pied de m
ur sur l’espace public : à droite, dém

arche de désartificialisation de la com
m

une (découpe du trottoir et 
plantation de vivaces avec les riverains), à gauche am

énagem
ent neuf avec fosse prévue par la com

m
une …

 et bouchée par 
le riverain. 
Illustrations à venir 

 
  Toujours dans l’idée de favoriser la place de la végétation dans les espaces bâtis, il conviendra 
d’encourager la végétalisation des m

urs non patrim
oniaux (m

urs de création récente, en blocs de 
béton) ou m

êm
e de prévoir, en cas de restauration de m

urs anciens, de petits am
énagem

ents 
perm

ettant d’y accueillir le vivant (végétaux non destructifs, m
ais égalem

ent petite faune (lézards, 
insectes, batraciens). 
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 U

ne attention particulière doit égalem
ent être apportée aux différents coffrets de réseaux, boites aux 

lettres, prises de recharge dom
estiques pour véhicules électriques, etc., autant d’équipem

ents qui 
doivent pouvoir trouver leur place dans les clôtures tout en restant discrets. 
Illustrations à venir 
 Enfin dans les espaces naturels et agricoles, les clôtures doivent être exclusivem

ent naturelles et 
constituées de grillages souples accom

pagnés ou non d’une haie végétale naturelle. Les m
urs n’ont 

pas leur place en dehors des espaces bâtis des bourgs, villages et ham
eaux. 

 

 
Haie dense (charm

ille) ou sim
ple clôture agricole (grillage « à m

outons »), éventuellem
ent ganivelles ou palissade en bois, les 

clôtures des espaces agricoles et naturels doivent rester les plus sim
ples possibles. 

     Im
plantations, orientations, rapport à la rue et au terrain 

 Au-delà de la clôture, c’est l’im
plantation m

êm
e du bâti qui com

pose la rue. L’habitat en continu, 
caractéristique des cœ

urs des villages ruraux du Vexin français, présente une grande variété 
d’im

plantations (façades sur rue, façades en retraits, pignons sur rue, etc.) et de volum
étries (petites 

m
aisons de village accolées ou non, m

aisons bourgeoises, ferm
ettes, grandes ferm

es, etc.) com
plétées 

de nom
breuses dépendances, annexes, appentis, porches et m

urs.  
Dans les villages im

plantés sur les coteaux, il est fréquent de trouver des m
aisons de village accolées, 

alignées parallèlem
ent aux courbes de niveau et présentant une seule façade ouverte au sud (ou dans 

un quadrant sud-est / sud-ouest) et une façade aveugle ouverte au nord et tenant une ruelle : une 
im

plantation bioclim
atique avant l’heure ! 

Illustration à venir 
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 Lors de la construction de nouvelles m

aisons en cœ
ur de village ou leur extension, cette diversité 

d’im
plantation bâtie doit être favorisée par l’im

plantation des nouvelles constructions en alternant 
façade ou pignon sur rue, à l’alignem

ent ou en retrait, selon l’orientation de la rue, des constructions 
voisines et de l’exposition des ouvertures et espaces de vie.  
 Ces principes de com

position variée du bâti sur la rue étaient déjà posés dans le guide « La 
construction dans le Vexin français » publié en 1974 (DDE du Val d’O

ise / Y. GARO
FALO

-W
ARN

IER, 
U

rbaniste Architecte) et restent d’actualité sous réserve d’y ajouter la prise en com
pte des principes 

de conception bioclim
atique, notam

m
ent en m

atière d’éclairem
ent et de valorisation des apports 

solaires. 
 

 
 

Diversité des im
plantations (façade sur rue, pignon sur rue, façade en tertrait) 

     Articulation des volum
es bâtis entre eux, élém

ents 
de liaison 
      

Extraits du guide « La construction dans le Vexin français » de 1974, toujours d’actualité 
 

  
Principes d’orientation bioclim

atique  
 Par ailleurs une attention toute particulière doit être apportée au rapport du bâti au terrain naturel.  
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   La conception des constructions doit tenir 
com

pte 
des 

caractéristiques 
des 

terrains 
(pentes) et s’y adapter. 
     (extraits de chartes paysagères)  
 

 Q
uand le terrain est en pente, afin d’assurer au m

ieux une continuité de l’habitation avec l’espace 
public, la façade com

m
e la cour doivent être de plein pied sur la rue. Les différences de niveau sont 

réglées à l’intérieur de la parcelle, à l’arrière de la m
aison ou grâce au jardin, en évitant autant que 

possible l’usage du rem
blai ou du déblai. Les constructions de m

aisons « sur butte » parfois observées 
dans les villages sont donc à proscrire : cette position isole et déconnecte l’habitation de la rue. Les 
garages en sous-sol doivent être égalem

ent évités en raison des ram
pes d’accès qui artificialisent et 

dégradent le rapport entre la rue et le bâti ; un garage à niveau qui prolonge le volum
e habitable est 

toujours préférable. Seules les im
plantations dans des talus significatifs (plus de 1,5 m

 de haut) 
peuvent justifier un accès direct au garage depuis la voie publique, le plancher habitable étant situé 
en rez-de-jardin.  
Illustration à venir 
 Sur les terrains en pente, il convient égalem

ent d’éviter les soutènem
ents sur lim

ites séparatives, 
source de désordres structurels et de conflits, et proscrire les enrochem

ents de m
atériaux divers. 

 

 
M

ur de soutènem
ent non traditionnel (cyclopéen), talus recouvert de bâches en plastique, plantes exotiques …

 tout ce qu’il 
faut éviter 
 



126 
Docum

ent de travail – 14/03/2022 
 

M
ur de soutènem

ent de plus de 2 m
ètres de haut, conséquence de la 

« m
ise à plat » d’un terrain en forte pente. 

         Illustrations à venir en rem
placem

ent 
 

 Volum
étrie 

 En m
atière de volum

étrie, les m
aisons rurales traditionnelles étaient relativem

ent longues et peu 
profondes, et de hauteur à l’égout m

odérée. Com
posées de 3 à 4 travées m

inim
a, leur profondeur 

n’excédait que rarem
ent 7 m

, cette m
esure correspondant à la portée m

axim
ale de la poutre 

m
aîtresse et des entraits de charpente. Pour respecter ces proportions dans les constructions 

nouvelles, le rapport entre la longueur et la profondeur des bâtim
ents doit être de l’ordre de 2,5, la 

hauteur à l’égout ne devant en aucun cas excéder 3,5 m
. La hauteur de la toiture doit être inférieure 

ou égale à celle de la façade, les pentes com
prises entre 35 et 45° de l’horizontale. Cette juste 

proportion assure aux constructions leur qualité volum
étrique, en évitant des effets de m

asse 
disgracieux ou des pignons de largeur excessive. 
Illustrations à venir en rem

placem
ent et com

plém
ent 

La form
e allongée et peu profonde des bâtim

ents traditionnels offre souvent une grande surface 
linéaire sur laquelle peuvent se greffer perpendiculairem

ent ou en prolongem
ent les extensions, sans 

nuire à l’éclairage des pièces de l’habitation. Les annexes et les extensions d’une m
aison doivent 

généralem
ent être construites sur le m

êm
e principe que celui des habitations et respecter leur rapport 

de volum
étrie (l’annexe doit être un volum

e secondaire à la construction principale). La réalisation 
d’extensions peut néanm

oins être l’occasion d’introduire une diversité volum
étrique et un caractère 

plus contem
porain (volum

e parallélépipédique à toit plat par exem
ple), qui peut aisém

ent se m
arier 

au bâti ancien. Ces extensions à volum
e contem

porain peuvent égalem
ent être propices à la 

végétalisation en toiture. 
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Illustrations à venir en rem
placem

ent et com
plém

ent 
(extensions classiques ou contem

poraines à Us, Cléry, etc …
) 

 

 
 Dans 

des 
im

plantations 
atypiques, 

exceptionnelles 
(coteaux, 

belvédères), 
dissociées 

des 
im

plantations historiques (bourgs, villages, ham
eaux, ferm

es, m
oulins, etc.) ou particulièrem

ent 
isolées pour des raisons historiques, une architecture totalem

ent libre doit pouvoir être envisagée. 
Cette possibilité de liberté architecturale ne doit pas pouvoir servir de prétexte pour déroger au 
principe de m

aîtrise de l’urbanisation, de m
odération de consom

m
ation d’espace et de lutte contre 

l’articifialisation, et ne doit pouvoir être envisagée que dans des zones dont la constructibilité a été 
confirm

ée par un docum
ent d’urbanism

e récent, ou en extension-transform
ation m

odérée d’un bâti  
existant et régulièrem

ent autorisé. 
  Villa Paul Poiret (R. M

allet-Stevens architecte), 
em

blêm
e d’architecture aussi atypique par son 

architecture que par sa situation. 
   

  Architecture et patrim
oine bâti / généralités 

(ici ou rem
onter avant im

plantations et après clôtures) 
 Le bâti dans le Vexin français peut être envisagé sous trois angles d’approche différents : 

A
nnexe contem

poraine
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 - le bâti ancien d’intérêt patrim

onial, pour lequel l’objectif doit être autant que possible la 
restauration, la réhabilitation (sous réserve que les transform

ations ne nuisent pas à qualité du bâti 
en question et à la com

préhension de son histoire), voire la restitution d’élém
ents disparus. Ces 

opérations de restauration, réhabilitation et restitution doivent privilégier le respect des dispositions 
d’origine des édifices lorsqu’elles sont connues ou identifiables et autant que possible conserver la 
lisibilité des transform

ations ou adaptations successives. L’em
ploi de m

atériaux et m
ises en œ

uvre 
d’origine doit égalem

ent être privilégié (pierres calcaires, sous form
e de m

oellons des cham
ps, 

m
oellons équarris, pierre de taille, m

eulières ou grès, appareillages, m
açonnerie à la terre, à la chaux 

ou au plâtre, enduits à la chaux ou au plâtre, tuiles plates « petit m
oule », tuiles m

écaniques, ardoises, 
zinc, ouvrages en ferronnerie, m

odénatures, décors divers, etc …
). Ces objectifs de qualité dans les 

opérations de restauration, réhabilitation ou restitution doivent être traduits de façon très précise 
dans les docum

ents d’urbanism
e au travers de prescriptions et recom

m
andations individualisées ; 

Illustrations à venir 
- le bâti neuf d’inspiration traditionnelle : dans cette dém

arche, il est nécessaire que les projets aillent 
au bout de la dém

arche en l’appliquant strictem
ent à la fois en term

es de volum
étrie, de diversité 

d’im
plantation et de rapport au terrain et à la rue (voir illustrations et chapitre précédent), et en 

term
es de sim

plicité et sobriété (éviter la surcharge de décors d’inspiration urbaine ou périurbaine 
véhiculés par les catalogues de constructeurs, privilégier la sim

plicité et la sobriété) ; 
Illustrations à venir 
- le bâti neuf d’inspiration contem

poraine com
prend à la fois l’écriture contem

poraine s’inscrivant 
dans des volum

étries traditionnelles, à privilégier en cas d’im
plantation dans un tissu existant ; et 

l’écriture contem
poraine libre, envisageable dans des sites isolés, secteurs bâtis peu denses, pentes 

non traditionnellem
ent bâties (ex. coteaux des grandes vallées urbanisées au cours du XXèm

e siècle) ; 
ainsi qu’en extension de bâti ancien ou de bâti neuf d’inspiration traditionnelle ou contem

poraine de 
volum

étrie traditionnelle. 
Illustrations à venir (Schém

as d’illustration de principe) 
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 Architecture contem

poraine 
 Lorsqu’elle prend place dans les tissus bâtis anciens, ce qui devrait être la situation la plus fréquente, 
l’architecture contem

poraine doit privilégier le recours à des im
plantations et des volum

étries 
fam

ilières, inspirées des form
es traditionnelles, et à l’inverse assum

er une écriture, une com
position, 

des m
atériaux et des textures plus originales dans le dessin des façades.  

L’usage de m
atériaux locaux, biosourcés ou de faible im

pact et qui perm
ettent d’allier confort d’usage 

et faible consom
m

ation d’énergie doit être privilégié dans cet exercice de renouvellem
ent 

architectural. Les apports solaires passifs (parois, vitrages) et actifs (capteurs) doivent être optim
isés, 

com
m

e plus globalem
ent le rapport au terrain et à l’environnem

ent. La qualité de vie, notam
m

ent les 
échanges sociaux doivent égalem

ent pouvoir être favorisés par la conception de l’habitat. 
 Extraits du concours d’architecture organisé par le Parc en 2015 
                             Projet d’éco-ham

eau (habitat participatif) du Cham
p Foulon (Angélique Chedem

ois architecte) 
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 Exem

ples de projets d’architecture contem
poraine s’inspirant des volum

es, m
atériaux, textures 

traditionnelles tout en les réinterprétant, et s’intégrant de ce fait parfaitem
ent dans l’environnem

ent 
paysager des villages ruraux du Vexin français : 
 

 
A Bréançon (architecte : Atelier 970) 
 

 
A Villers-en-Arthies (architecte : Franck Salam

a) 
  Construction neuve d’inspiration traditionnelle 
 La construction neuve d’inspiration traditionnelle doit respecter les codes de d’im

plantation et de 
volum

étrie (voir plus haut), de com
position des façades, et respecter les principes de sim

plicité rurale, 
affirm

er rusticité, éviter les effets de m
ode, de catalogue, les m

ises en œ
uvre trop rigides, etc. 

   Ci-contre :  
 Volum

es sim
ples, sobres, sans décors inutiles, astucieusem

ent 
articulés entre eux et liés par des annexes (garages), des 
portions de m

urs alternant avec des clôtures végétales (haies 
et grillage), une voie sim

ple à caractère non routier (pas de 
trottoirs, caniveau central, accotem

ents enherbés). 
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     A droite : Volum

es posés en 
angle sans rapport à la rue, 
grand m

ur uniform
e, rigide, 

constructions im
posantes, 

aux form
es inutilem

ent 
com

plexes, accum
ulation 

de fioritures inadaptées à 
un contexte rural. 

   Autant que possible il convient d’éviter une trop grande rigidité dans la m
ise en œ

uvre des enduits de 
m

urs et façades neufs (par exem
ple éviter les baguettes d’angle à enduire). Les tram

es de façades, les 
m

enuiseries ou de bardages doivent privilégier les verticalités. 
 

 
Décorations d’inspiration m

oderne, peu adaptées à un contexte rural protégé com
m

e le Vexin français 
 Le recours aux bardages en bois naturel ou grisé, en privilégiant une pose traditionnelle, peut faciliter 
l’intégration des constructions dans un environnem

ent à dom
inante naturelle ou végétale. Les 

bardages en bois sont un élém
ent traditionnel des annexes du bâti en pierre, dans les ferm

es et 
ferm

ette m
ais égalem

ent dans les habitations. Cette pratique, déjà fréquente dans les constructions 
agricoles et d’activités, ainsi que dans certains équipem

ents publics, est à développer autant que 
possible dans les constructions nouvelles à destination d’habitation. 
 

    A gauche : bardage bois en pose verticale 
traditionnelle « à la française »  
    

                              A droite : bardage horizontal 
dans une tram

e carrée 
 

   Pour les bâtim
ents d’activité, qu’ils soient isolés ou en zones d’activités, il convient de privilégier la 

discrétion, l’inspiration des textures des bâtim
ents ruraux sim

ples (ex. hangars de ferm
es à bardage 

de bois naturel à tram
e verticale). Ce principe n’exclut pas le recours à une écriture architecturale 

innovante qui peut aisém
ent réinterpréter la sobriété dans un dessin m

oderne, utilisant des m
atériaux 

(bois, m
étal, pierre), textures et couleurs (gris, brun, vert foncé) proches de la nature. Com

m
e pour 
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 tout bâti, la signalétique (enseignes, signalétique de zones d’activité) et les clôtures devront privilégier 
la sim

plicité et la discrétion. 
 

 
 

 
 

Exem
ple des am

énagem
ents publics (dont les clôtures et les supports d’enseignes) et constructions privées à la fois sobres, 

discrets et très qualitatifs du parc d’activités des Portes du Vexin à Ennery. La gestion écologique et extensive des espaces 
non artificialisés, privés com

m
e public, en fait une référence. 

  Patrim
oine bâti 

 En ce qui concerne le patrim
oine bâti, com

posante essentielle des paysages du Vexin, et qui contribue 
fortem

ent à la qualité perçue, l’enjeu est de lutter contre sa banalisation, son uniform
isation, afin de 

pouvoir transm
ette aux générations futures des patrim

oines authentiques, les m
oins transform

és ou 
dénaturé possibles. Il est plus que jam

ais nécessaire de respecter et faire respecter les dispositions 
d'origine dans la restauration du bâti, et tout faire pour qu’il ne soit pas travesti, notam

m
ent par une 

« vexinisation » aussi illusoire que banalisante. En effet de nom
breuses interprétations erronées 

circulent en ce qui concerne le bâti vexinois traditionnel, notam
m

ent l’idée qu’il existerait un « style 
Vexin » unique, en m

éconnaissance de la diversité des époques, des styles, des m
atériaux et des 

pratiques locales de m
ise en œ

uvre encore observable aujourd’hui. 
Com

m
e dans d’autres régions françaises, le bâti vexinois a beaucoup souffert de la m

ode pour le 
« pierre-vue », niant l’existence d’une forte tradition d’enduits, décors et autres m

odénatures. M
algré 

les efforts constants des Architectes des Bâtim
ents de France, cette m

ode persiste. Il en est de m
êm

e 
de celle du « ravalem

ent vexin » ou du « rejointoiem
ent vexin », qui sont des non-sens pour qui a la 

curiosité d’observer la diversité des m
atériaux et m

ises en œ
uvres qu’il est possible d’observer sur le 

territoire. M
êm

e au sein des villages où la construction est dom
inée par le calcaire lutécien, il existe 

une très grande diversité entre les affleurem
ents de l’O

uest et de l’Est du territoire, entre le Nord et 
le Sud. S’y ajoutent les affleurem

ents ici de sablons, là de grès, les secteurs de plâtre et/ou de 
m

eulières à proxim
ité des buttes tertiaires, la craie indurée dans les coteaux et boucles de Seine, la 

brique aux m
arges norm

andes et picardes. 
Illustrations à venir 
 Les styles architecturaux non strictem

ent vexinois participent pleinem
ent à la richesse patrim

oniale 
du 

territoire. 
Ainsi 

les 
créations 

ou 
transform

ations 
de 

styles 
« villégiature », 

« Troisièm
e 

République », etc. ainsi que les enduits décoratifs m
êm

e réalisés avec des cim
ents légers dits 

« naturels » jusqu'à l’entre-deux-guerres sont à considérer com
m

e patrim
oines, et doivent à ce titre 
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 être préservés, leur disparition étant considérée com

m
e une banalisation. Il en est de m

êm
e pour les 

m
odes de couverture (ardoise, zinc, m

ansardes, tuiles m
écaniques et toitures débordantes, etc.), les 

détails architecturaux (soubassem
ents décoratifs, m

arquises, gardes corps, …
) et les clôtures associées 

(ferronnerie 
artisanale 

ou 
sem

i-industrielle, 
boiseries 

décoratives, 
couronnem

ents 
en 

tuiles 
m

écaniques, etc.).  
Le Vexin français est réputé être un pays de chaux. N

éanm
oins le plâtre, qu’il soit m

is en œ
uvre en 

enduis m
inces, en enduits épais décorés (colorés ou non), ou en rejointoiem

ent (pignons, m
urs de 

clôture) est un m
atériau tout aussi traditionnel du Vexin et participe de la richesse et de la diversité 

de ses paysages et patrim
oines bâtis, notam

m
ent par sa couleur blanche qui tranche avec les enduits 

à la chaux et parfois aux sablons ocrés avec lesquels il cohabite. Son em
ploi dans la restauration du 

patrim
oine doit être encouragé, et sa teinte blanche franche considérée com

m
e un patrim

oine à part 
entière à préserver. 
 Au regard de ce qui précède, il conviendra donc de soutenir et prom

ouvoir la diversité des m
atériaux 

rencontrés dans le Vexin français, de sensibiliser les publics et les acteurs à l'histoire et à l’évolution 
de leurs usages au cours des siècles, et de plaider pour la préservation de cette diversité historique. Il 
conviendra dans le m

êm
e esprit d’encourager et accom

pagner les restaurations respectueuses de 
l'identité et l'histoire des édifices et ouvrages, privilégier les interventions douces, en réparation, 
reprises ponctuelles et en recherche plutôt que des réfections totales qui outre leurs coûts plus élevés 
(financier m

ais égalem
ent en m

atériaux, énergie et production de déchets) appauvrissent et effacent 
les traces du passé. La restauration du bâti ancien com

portant de la végétation devra faire en sorte 
d’en conserver une partie et être accueillante pour la biodiversité (façades, com

bles, caves, jardin, 
etc.). 
Illustrations à venir 
 La rénovation énergétique est un point qui m

érite une attention toute particulière car elle peut 
conduire à des interventions inadaptées et destructrices pour le bâti ancien, et donc pour le paysage 
de la rue.  
 

 
 

Effet particulièrem
ent banalisant pour le paysage de la m

ise en place d’une isolation par l’extérieur sur un bâti ancien, avec 
disparition des m

odénatures, volets battants rem
placés par des volets roulants, m

ur rendu im
perm

éable (polystyrène). 
 Dans ce dom

aine, il est nécessaire de faire connaître les particularités du bâti ancien et d’alerter les 
propriétaires, prescripteurs, entreprises et tous les intervenants sur l’inadéquation de certaines 
solutions d’am

élioration énergétique proposées sur le m
arché. En effet, de par ses caractéristiques 

constructives, son com
portem

ent hygrotherm
ique (m

atériaux respirant, absence de fondations, 
rem

ontées d’hum
idité, forte inertie, etc.) et sa valeur patrim

oniale (façades, qu’elles soient à pierre-
vue ou enduites, sim

ples ou richem
ent décorées), le bâti ancien nécessite de recourir à des approches 

et des techniques adaptées.  
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 D’une façon générale, il faut éviter le recours à des isolations par l’extérieur, celles-ci ne pouvant être 
envisagées que sur des façades ne présentant pas de valeur patrim

oniale, offrant un potentiel de gain 
énergétique im

portant (ex. façade ou pignon sans m
odénature, sur cour ou jardin et exposé au N

ord), 
et en tout état de cause en recourant à des m

atériaux respirants (isolants biosourcés, secs ou associés 
à des m

ortiers de chaux ou de plâtre : chaux-chanvre, plâtre-chanvre). 
Illustrations à venir 
 Il est égalem

ent im
portant, en cas de changem

ent de m
enuiseries de veiller au bon positionnem

ent 
des fenêtres dans les ouvertures (15/20 cm

 m
axim

um
 du nu extérieur), et surtout de ne pas m

ettre 
les fenêtres au droit d’un isolant intérieur ce qui crée un effet de façades « bunker » ou « château 
fort » très préjudiciable au paysage de la rue. 
Illustrations à venir 
 Des transform

ations doivent néanm
oins pouvoir être opérées dans le bâti ancien pour l’adapter à de 

nouveaux usages, dans le respect des règles de com
position du bâti traditionnel : verticalité des 

ouvertures, alignem
ent des ouvertures entre les différents niveaux. Des élém

ents de vocabulaire 
ancien com

m
e les verrières d’ateliers peuvent être m

ises à profit pour faciliter l’éclairem
ent des 

volum
es et les apports solaires passifs. 

  
   Exem

ple réussi de transform
ation d’une 

ancienne grange agricole ; com
position 

harm
onieuse 

entre 
petites 

ouvertures 
verticales et grandes baies, alignées avec 
des verrières en toiture. 
      

 U
ne attention toute particulière doit être portée aux couleurs des m

enuiseries dans la restauration, 
élém

ent essentiel tant à l’authenticité du bâti ancien qu’à son im
pact dans la qualité du paysage.  

Pour les restaurations, il convient de n’utiliser que des teintes d’origine ou ayant eu cours à l’origine 
de la construction (couleurs traditionnelles). Pour les constructions neuves, il convient de proscrire les 
couleurs vives ou trop tranchées (pas de blanc pur, ni noir, ni gris anthracite), préférer des couleurs 
inspirées de teintes m

inérales naturelles ou traditionnelles (beige, gris clair à m
oyen, gris-bleu, vert-

de-gris, gris-beige, rouge sang-de-bœ
uf, terre de sienne, brun clair, jaune m

outarde, notam
m

ent). 
En ce qui concerne les couleurs des ouvrants en clôtures (portails, portillons), les codes traditionnels 
doivent égalem

ent être respectés : Pour les portails de clôtures rurales, bois peint (vert som
bre, bleu 

profond, noir, gris m
oyen à clair). A noter que les grands portails sous porche sont généralem

ent 
laissés en bois brut, non peints. Pour les portails et clôtures en ferronnerie traditionnelle (fin 19

èm
e, 

début 20
èm

e) verts som
bres, bleu profond, noir, bordeaux, gris m

oyen à clair, exceptionnellem
ent 

blanc pour le bois travaillé type art nouveau ou art déco …
 à com

pléter). 

 
Illustrations et nuanciers indicatifs à venir 
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    Des capteurs solaires therm

iques ou photovoltaïques doivent pouvoir égalem
ent être envisagés sur 

des volum
es annexes, secondaires, des appentis, etc. D’une m

anière générale il convient d’éviter ces 
installations sur des toitures anciennes des m

aisons de villes ou villages : l’intégration paysagère y est 
difficile (effet de m

itage de toitures contribuant à la qualité patrim
oniale et paysagère des espaces 

bâtis), ces installations nécessitant des découpes de couvertures, raccords et m
êm

e m
odifications de 

charpente sont com
plexes, coûteuses et donc peu rentables, et m

ettent en danger ces toitures 
anciennes (risques de fuite im

portants et de désordres). 
Il convient donc de favoriser les installations photovoltaïques sur des bâtim

ents de faible im
pact et/ou 

de 
faible 

valeur 
patrim

oniale 
(bâtim

ents 
d’activité, 

agricoles, 
équipem

ents 
publics, 

habitat 
pavillonnaire) en optim

isant l’usage de ces surfaces (couverture intégrale de ces bâtis). 
Illustrations à adapter 
 

 
    Enfin, que ce soit dans la construction neuve ou la restauration, il conviendra de privilégier la sobriété 
et la sim

plicité, et lutter contre toutes les pratiques qui tendent à dénaturer et banaliser le paysage 
de la rue, proscrire toutes fioritures, effets de m

ode, notam
m

ent : 
 - l’usage des teintes gris foncé / anthracite sur les huisseries, les portails et portillons, et m

êm
e observé 

m
aintenant en m

urs et façades ;   
  

 
M

aison grise, portails gris, volets gris, boite aux lettres grise, fenêtres grises, volets gris, et m
êm

e m
urs gris…

 la m
ode de 

l’anthracite balaye toutes les couleurs traditionnelles sur son passage 
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 - les dessins ou décors en toitures (ni découpes de tuiles, ni m

otifs de tuiles teintées, les tuiles 
fantaisies n’étant pertinentes que sur des architectures fin XIXèm

e début XXèm
e avec tuiles 

m
écaniques et pinacles, frises, lam

brequins …
) ; 

 - des décors ou m
otifs non traditionnels dans les enduits, insertions de pierres, plaquettes de 

parem
ent, etc …

 ; 
Illustrations à venir 
 - la pose de volets roulants sur des fenêtres de form

e « classique » avec volets ouvrants. Les volets 
roulants ne sont pertinents que sur des ouvertures relevant d’une architecture contem

poraine, 
notam

m
ent avec un rapport hauteur/largeur supérieur aux ouvertures traditionnelles. Pour ces 

dernières, les volets roulants peuvent être acceptés en pose intérieure, sous réserve de conserver les 
volets battants en place, car contribuant à la com

position de la façade ; 
Illustrations à venir 
 - portes d’entrée, m

arquises, éclairages extérieurs, pseudo m
odernes, etc. 

Illustrations à venir 
 - une attention particulière doit être portée à tous les petits ouvrages type coffret de livraison et 
com

ptage électrique, gaz et réseaux divers , boîte aux lettres etc. qui devront faire l’objet d’une 
intégration soignée, les coffrets privés ne doivent pas être sur l’espace public, doivent être insérés en 
retrait du nu des m

urs existants de façon à pouvoir installer un portillon harm
onisé avec la 

construction ou les ouvrages d’huisseries environnants. Il en est de m
êm

e des équipem
ents type 

pom
pes à chaleur qui doivent à m

inim
a faire l’objet d’un habillage en harm

onie avec l’environnem
ent 

naturel ou bâti ; 
Illustrations à venir 
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Liste des 107 communes du périmètre d’étude

Communes du PNR du Département des Yvelines
Nouvelles communes

Communes partiellement classées aujourd’hui
Brueil-en-Vexin Jambville
Drocourt Juziers
Evecquemont Lainville-en-Vexin
Follainville-Dennemont Mézy-sur-Seine
Fontenay-Saint-Père Montalet-le-Bois
Gaillon-sur-Montcient Oinville-sur-Montcient
Gargenville Sailly
Gommecourt Saint-Martin-la-Garenne
Guernes Tessancourt-sur-Aubette
Guitrancourt Vaux-sur-Seine
Bennecourt Mousseaux
Limetz-Villez Robelloise
Hardricourt Freneuse
Moisson Triel-sur-Seine
Méricourt

Communes du PNR du Département du Val-d’Oise
Ableiges Hérouville
Aincourt Hodent
Ambleville La Chapelle-en-Vexin
Amenucourt La Roche-Guyon
Arronville Labbeville
Arthies Le Bellay-en-Vexin
Auvers-sur-Oise Le Heaulme
Avernes Le Perchay
Banthelu Livilliers
Berville Longuesse
Boissy-l'Aillerie Magny-en-Vexin
Bray-et-Lû Marines
Bréançon Maudétour-en-Vexin
Brignancourt Ménouville
Buhy Montgeroult
Butry-sur-Oise Montreuil-sur-Epte
Champagne-sur-Oise Moussy
Charmont Nesles-la-Vallée
Chars Neuilly-en-Vexin
Chaussy Nucourt
Chérence Omerville
Cléry-en-Vexin Parmain
Commeny Ronquerolles
Condécourt Sagy
Cormeilles-en-Vexin Saint-Clair-sur-Epte
Courcelles-sur-Viosne Saint-Cyr-en-Arthies
Ennery Saint-Gervais
Epiais-Rhus Santeuil
Frémainville Seraincourt
Frémécourt Théméricourt
Frouville Theuville
Genainville Us
Génicourt Vallangoujard
Gouzangrez Valmondois
Grisy-les-Plâtres Vétheuil
Guiry-en-Vexin Vienne-en-Arthies
Haravilliers Vigny
Haute-Isle Villers-en-Arthies
Hédouville Wy-dit-Joli-Village

http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/55
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/30
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/56
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/33
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/58
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/34
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/70
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/35
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/71
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/40
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/78
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/41
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/83
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/44
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/87
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/47
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/90
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/49
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/96
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/4
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/53
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/2
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/54
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/7
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/59
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/5
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/60
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/6
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/57
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/8
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/61
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/9
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/62
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/10
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/63
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/11
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/64
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/12
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/65
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/13
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/66
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/14
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/67
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/15
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/68
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/16
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/69
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/18
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/73
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/communes/bdd/commune/19
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