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EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Le contexte : labellisation et procédures de renouvellement de classement
Les parcs naturels régionaux (PNR), créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces
ruraux habités, s’organisent autour d’un projet concerté de développement durable. Ce projet est
basé sur la préservation des richesses naturelles, culturelles et humaines (traditions populaires,
savoir-faire techniques) et s’inscrit dans les missions fondamentales des PNR. Il existe aujourd’hui
en France 56 PNR dont 4 en Île-de-France auxquels s’ajoute un parc en création. Globalement,
ces 5 entités remarquables couvrent 1/4 du territoire de l’Île-de-France ou 1/3 du rural francilien et
le PNR est le fruit d’un processus long et exigeant, jalonné d’étapes formelles et dont le
classement est assuré par l’Etat sur impulsion de la Région. Ce classement apporte aux territoires
de PNR un label reconnu pour une période de 15 ans.
La création des PNR et la révision de leurs chartes sont des procédures dont les Régions ont la
responsabilité. S'agissant de la procédure de renouvellement, celle-ci est définie par le cadre
législatif qui confie son engagement à la Région ; cette dernière peut confier tout ou partie de
celle-ci au syndicat mixte d’aménagement et de gestion (SMAG), structure de gestion (article
R333-5 du code de l’environnement).
En Île-de-France, le Parc Oise-Pays de France a vu son classement renouvelé par
décret n° 2021-34 du 18 janvier 2021 et la Région a décidé officiellement d’engager la procédure
de renouvellement de classement du PNR du Vexin français par délibération n° CR 2019-006 du
20 mars 2019.

2. Renouvellement de classement des PNR du Gâtinais français et de la Haute
Vallée de Chevreuse
Les PNR du Gâtinais français et de la Haute Vallée de Chevreuse ont vu leur classement
renouvelé respectivement en avril 2011 et novembre 2011 pour une durée de 12 ans, prorogée de
3 ans en 2018.
Afin d’obtenir le renouvellement de ce classement, les élus du SMAG du PNR du Gâtinais français
ont proposé, lors de la réunion du Comité syndical du 2 mars 2021, de réviser la charte sur un
périmètre correspondant aux 70 communes actuellement classées et à 15 nouvelles communes
dont 6 localisées dans le département de Seine-et-Marne et 9 dans celui de l’Essonne.
Les élus du SMAG du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse ont proposé, lors de la réunion du
Comité syndical du 16 mars 2021, de réviser la charte sur un périmètre correspondant aux 53
communes actuellement classées plus 28 nouvelles communes dont 16 localisées dans le
département des Yvelines et 12 dans celui de l’Essonne.
Il revient maintenant à la Région de prendre la décision d’engager officiellement ces deux
procédures de renouvellement de classement.

3. Modalités
Chaque parc est chargé de conduire la préparation et l’élaboration de la nouvelle charte en liaison
avec ses principaux partenaires (services de la Région, Préfecture, services de l’Etat, services des
Départements) dans le cadre d’instances de pilotage. Chaque SMAG veillera, pour le bon
déroulement de la procédure et dans un souci d’anticipation, à associer la Région à chaque phase
de l’élaboration de la charte mais aussi à assurer la coordination entre les différents partenaires
(État, Départements, Communes, Communautés de communes…). Dans ce cadre, chaque SMAG
pourra être amené à solliciter des prestations externes à chaque étape de la révision (études
territoriales, évaluations environnementales et inventaires nécessaires à l'élaboration de la charte).
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Les études nécessaires à la révision de leurs chartes ont été estimées par le SMAG du Gâtinais
français et celui de la Haute Vallée de Chevreuse, à hauteur de 260 000 € chacune pour la part de
la Région. Les premières sollicitations de financement régional interviendront en 2022. Des
conventions annuelles seront élaborées dès 2022 afin de préciser :
- les modalités financières et opérationnelles du partenariat entre les parcs et la Région ;
- la gouvernance mise en place.
Ces conventions seront présentées dès 2022 à la commission permanente du conseil régional afin
de détailler la mise en œuvre des procédures de révision.
4.

Rappel sur le contenu de la charte

La charte, en vertu des dispositions du II de l’article R333-3 du code de l’environnement, comporte
un rapport, un plan et des annexes, qui sont des documents étroitement liés. Tout document
d’accompagnement utile à la compréhension et à la mise en œuvre du projet peut également être
joint à la charte. Le décret d’application n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 a permis de préciser le
contenu de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, et d’apporter des évolutions au contenu
réglementaire de la charte, notamment :
- les « principes fondamentaux de protection des structures paysagères » ont été remplacés
par les « objectifs de qualité paysagère » ;
- la charte doit obligatoirement contenir les engagements des signataires ;
- un périmètre de classement potentiel est défini au moment du classement ;
- le rapport d’évaluation environnementale est annexé à la charte.

5. Conclusion
Il vous est proposé pour les PNR du Gâtinais français et de la Haute Vallée de Chevreuse de :
- prescrire la révision de la charte de ces deux parcs ;
- engager à partir de 2022 les moyens nécessaires à la révision des chartes du Gâtinais
français et de la Haute Vallée de Chevreuse, en cohérence avec les montants
prévisionnels estimés par les deux parcs ;
- retenir le périmètre d’étude proposé de 85 communes pour le PNR du Gâtinais français et
de 81 communes pour le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse en annexe 1 à la présente
délibération ;
- valider les modalités d'association à l’élaboration des chartes des collectivités territoriales,
EPCI, et organismes et partenaires intéressés de ces deux parcs en annexe 2 à la
présente délibération.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 23 SEPTEMBRE 2021

PNR DU GÂTINAIS FRANÇAIS ET PNR DE LA HAUTE VALLÉE DE CHEVREUSE
: ENGAGEMENT DES PROCÉDURES DE RENOUVELLEMENT DE
CLASSEMENT
Le conseil régional d'Île-de-France,
VU le code de l’environnement, notamment ses articles L333-1 et suivants et R333-1 et suivants ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l’urbanisme ;
VU le décret n° 2011-465 du 27 avril 2011 portant renouvellement du classement du Parc naturel
régional du Gâtinais français ;
VU le décret n° 2011-1430 du 3 novembre 2011 portant renouvellement du classement du Parc
naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse ;
VU le décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux parcs naturels régionaux ;
VU le décret n° 2018-750 du 28 août 2018 portant prorogation du classement du Parc naturel
régional de la Haute Vallée de Chevreuse ;
VU le décret n° 2018-751 du 28 août 2018 portant prorogation du classement du Parc naturel
régional du Gâtinais français ;
VU la délibération n° CR 53-10 du 1er octobre 2010 relative au Parc naturel régional du Gâtinais
français : approbation du projet de charte révisée et renouvellement du classement du parc ;
VU la délibération n° CR 02-11 A du 10 février 2011 portant approbation du projet de charte révisée
du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse et demande de renouvellement de
classement ;
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;
VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;
VU la délibération n° CR 2020-043 du 24 septembre 2020 portant adoption des orientations
régionales relatives aux contrats des PNR 2021-2023 et engagement de la procédure de
classement du PNR de la Brie et des deux Morin ;
VU la délibération n° CR 2020-070 du 14 décembre 2020 portant approbation des avenants au
CPER 2015-2020 sur les domaines Transports, Enseignement supérieur et Recherche, Transition
écologique et énergétique, et Territorial ;
VU la délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 portant approbation des avenants au CPER
2015-2020 et au CPIER 2015-2020 ;
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VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;
VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;
VU l'avis de la commission de la ruralité, du commerce et de l’artisanat ;
VU le rapport n°CR 2021-024 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-deFrance ;
Après en avoir délibéré,
CONSIDÉRANT que les parcs naturels régionaux (PNR) franciliens concourent à l’aménagement
durable du territoire régional, que les critères de classement de ces parcs sont toujours respectés,
et qu’il est nécessaire qu’ils poursuivent leurs actions afin de protéger leurs patrimoines naturels,
culturels et historiques exceptionnels, de contribuer à l’aménagement durable de ces territoires
ruraux de grande qualité, de contribuer à un développement économique respectueux de
l’environnement, d’assurer l’accueil, la sensibilisation et l’information du public et de poursuivre la
réalisation d’expérimentations sur leurs territoires ;
CONSIDÉRANT que le PNR du Gâtinais français, caractérisé comme le « Pays des mille clairières
et du grès », par des paysages contrastés, modelés également par trois rivières, éléments qui ont
favorisé l’apparition des cultures et savoir-faire particuliers, doit poursuivre ses actions dans le
cadre d’une nouvelle charte permettant de renouveler le projet concerté de territoire pour 15
années ;
CONSIDÉRANT que le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, caractérisé par une grande
richesse patrimoniale (naturelle, culturelle, paysagère), par la prégnance de la forêt, par ses
vallées qui recèlent une très riche biodiversité, ainsi que par la présence de plaines et de plateaux
agricoles majoritairement céréaliers, doit poursuivre ses actions dans le cadre d’une nouvelle
charte permettant de renouveler le projet concerté de territoire pour 15 années.
Article 1 :
Décide de mettre en révision la charte du PNR du Gâtinais français, dans le cadre du
renouvellement du classement du parc pour une durée de 15 années.
Article 2 :
Fixe le périmètre d'étude au territoire des 85 communes des départements de Seine-etMarne (77) et de l’Essonne (91) figurant dans le document en annexe 1 à la présente délibération.
Article 3 :
Désigne le syndicat mixte d’aménagement et de gestion (SMAG) du PNR du Gâtinais
français comme étant, pour l’ensemble du périmètre d’étude, la structure d’association des
collectivités territoriales concernées et de consultation de tous les partenaires intéressés pour
élaborer la nouvelle charte du parc.
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Article 4 :
Approuve les modalités de l’association à la révision de la charte des collectivités
territoriales, des établissements publics à fiscalité propre, des organismes, partenaires, acteurs et
habitants conformément aux modalités exposées dans l’annexe 2 à la présente délibération.
Article 5 :
Décide de mettre en révision la charte du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, dans le
cadre du renouvellement du classement du parc pour une durée de 15 années.
Article 6 :
Fixe le périmètre d'étude au territoire des 81 communes des départements des Yvelines
(78) et de l’Essonne (91) figurant dans le document en annexe 1 à la présente délibération.
Article 7 :
Désigne le SMAG du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse comme étant, pour l’ensemble
du périmètre d’étude, la structure d’association des collectivités territoriales concernées et de
consultation de tous les partenaires intéressés pour élaborer la nouvelle charte du parc.
Article 8 :
Approuve les modalités de l’association à la révision de la charte des collectivités
territoriales, des établissements publics à fiscalité propre, des organismes, partenaires, acteurs et
habitants, conformément aux modalités exposées dans l’annexe 2 à la présente délibération.
Article 9 :
Délègue à la commission permanente la compétence pour approuver les conventions
annuelles relatives au financement de la révision des chartes des PNR du Gâtinais français et de
la Haute Vallée de Chevreuse et affecter les crédits nécessaires.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1 : Les périmètres d’étude et leurs justifications
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Annexe 1 : Les périmètres d’étude et leurs justifications
Parc naturel régional du Gâtinais français : périmètre d’étude proposé

1- Périmètre actuel du parc et historique des périmètres
Le décret n° 99-342 du 4 mai 1999 porte classement du PNR du Gâtinais français sur un
périmètre de 57 communes dont 53 communes classées en totalité (25 en Seine et Marne et
28 en Essonne) et 4 communes en Seine-et-Marne partiellement classées.
A l’occasion de la dernière révision de sa charte en 2011 ayant abouti à un renouvellement
du classement pour la période 2011-2023, 12 nouvelles communes ont rejoint le PNR. Le
PNR du Gâtinais français compte ainsi 69 communes (33 en Seine-et-Marne et 36 en
Essonne).
Conformément à la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de
la nature et des paysages et son décret d’application n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif
aux parcs naturels régionaux, la commune de la Boissise-le-Roi a sollicité son intégration au
périmètre du parc, le décret de classement est en attente de promulgation.
Le parc comporte actuellement 82 153 habitants et 75 640 hectares.
2 – Rappel des principes généraux de classement d’un territoire en parc
L’article R.333-4 expose les critères auxquels doivent répondre les territoires de parcs
naturels régionaux, dont notamment :
- la qualité et le caractère du patrimoine naturel, culturel et paysager et représentant
pour la ou les Régions concernées un ensemble patrimonial fragile et menacé, et
comportant un intérêt reconnu au niveau national ;
- la cohérence et la pertinence des limites du territoire au regard de ce patrimoine et
ces paysages, en tenant compte des éléments pouvant déprécier leur qualité et leur
valeur, ainsi que les dispositifs de protection et mise en valeur existants ou projetés.
3- Périmètre proposé
Pour sa révision le PNR du Gâtinais français propose un périmètre d’étude élargi à des
communes qui respectent l'identité gâtinaise et renforcent la cohérence du parc. L’intégration
des nouvelles communes au périmètre signifie que ces communes seront associées à la
réflexion et l’ensemble des études de mise en place de la future charte 2026-2041. Les élus
seront informés et invités à participer à l’ensemble de la démarche. A la fin de celle-ci ils
pourront, s’ils le souhaitent, faire effectivement adhérer leur commune au parc.
Le Parc naturel régional du Gâtinais français propose un périmètre d’étude élargit à 85
communes. Il s’agit de compléter le parc actuel par 15 communes d'Île-de-France qui
respectent l'identité gâtinaise et renforcent la cohérence du parc. Ces extensions présentent
majoritairement un caractère rural, avec des densités proches du parc actuel.
Les limites sont données par le plateau agricole de Beauce au sud-Ouest, par la vallée de la
Juine et la plaine de Chevannes au Nord, par la Forêt de Fontainebleau à l’Est, par la vallée
du Loing au sud-est, par le plateau de Puiseaux au sud.

4 communes appartiennent aux vallées sèches de l’ouest de l’Essonne et sont au contact du
parc actuel. L’environnement naturel est de qualité, avec une diversité de milieux
intéressante, le bâti est organisé en villages relativement compacts et de caractère.
Les 4 communes du sud-est, en rive gauche du Loing sont cohérentes avec le parc actuel,
par leur paysage de vallons, la présence de clairières et de grès qui sont des éléments
typiques du Gâtinais français. Le patrimoine bâti est de grande qualité, et se caractérise par
de nombreux lieux de villégiature dont la création a suivi l’arrivée du chemin de fer.
Ces communes jouxtent une commune appartenant aux vallées sèches vers le Loing avec
un paysage vallonné de bord de plateau boisé et un patrimoine naturel intéressant (présence
de zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique, ZNIEFF).
Au nord deux communes appartiennent à la plaine de saint Fargeau permettant d’assurer les
continuités d’espaces boisés, mais aussi de trame bleue. La continuité de l'entité paysagère
de la Plaine de Chevannes serait également restaurée en intégralité.
Trois communes sont à la confluence des vallées de l’Essonne et de la Juine et présentent
un patrimoine naturel intéressant dont des marais. Bien que le secteur présente une
composante fortement urbaine, il conserve des espaces agricoles et naturels relativement
importants.
Enfin, à l’est, le périmètre propose d’intégrer une commune marquée par une forte
occupation du sol forestière, notamment la partie centrale de la Forêt des Trois Pignons, en
contact direct à l'Est avec le massif de Fontainebleau et à l'interface au sud-est avec le
plateau Gâtinais sud. Elle est traversée par l'École qui constitue une des trois rivières
emblématiques du parc. La commune est donc riche d'un patrimoine naturel remarquable,
doublée d'une attractivité touristique importante (sports de pleine-nature).

LISTE DES COMMUNES DU PERIMETRE D’ETUDE
Seine-et-Marne (77)
Achères-la-Forêt
Amponville
Arbonne-la-Forêt
Barbizon
Boissise-le-Roi
Boissy-aux-Cailles
Boulancourt
Burcy
Buthiers
Cély
Chailly-en-Bière
La Chapelle-la-Reine
Châtenoy
Chevrainvilliers
Fleury-en-Bière
Fromont
Garentreville
Communes déjà
Guercheville
intégrées au
Larchant
périmètre 2011Nanteau-sur-Essonne
2026
Ormesson
Perthes
Pringy
Recloses
Rumont
Saint-Fargeau-Ponthierry
Saint-Germain-sur-École
Saint-Martin-en-Bière
Saint-Sauveur-sur-École
Tousson
Ury
Le Vaudoué
Villiers-en-Bière
Villiers-sous-Grez

Essonne (91)
Auvers-Saint-Georges
Baulne
Boigneville
Boissy-le-Cutté
Bouray-sur-Juine
Boutigny-sur-Essonne
Bouville
Brouy
Buno-Bonnevaux
Cerny
Chamarande
Champcueil
Champmotteux
Chevannes
Courances
Courdimanche-sur-Essonne
Dannemois
D'Huison-Longueville
La Ferté-Alais
La Forêt-Sainte-Croix
Gironville-sur-Essonne
Guigneville-sur-Essonne
Janville-sur-Juine
Maisse
Milly-la-Forêt
Moigny-sur-École
Mondeville
Oncy-sur-École
Orveau
Prunay-sur-Essonne
Puiselet-le-Marais
Soisy-sur-École
Valpuiseaux
Vayres-sur-Essonne
Videlles
Villeneuve-sur-Auvers
TOTAL : 36
Auvernaux
Ballancourt-sur-Essonne
Blandy
Bois-Herpin
Itteville
Lardy
Mespuits
Nainville-les-Roches
Roinvilliers
TOTAL : 9
45

TOTAL : 34
Bourron-Marlotte
Faÿ-lès-Nemours
Grez-sur-Loing
Montigny-sur-Loing
Communes
supplémentaires Noisy-sur-École
proposées à
Saint-Pierre-lès-Nemours
l'extension

Nombre total
de Communes

TOTAL : 6
40
85

Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse : périmètre d’étude proposé
1- Périmètre actuel du parc et historique des périmètres
Le décret n° 99-38 du 19 janvier 1999 porte classement du PNR de la Haute Vallée de
Chevreuse sur un périmètre de 21 communes toutes situées dans le département des
Yvelines.
A l’occasion de la dernière révision de sa charte ayant abouti à un renouvellement du
classement pour la période 2011-2023, 30 nouvelles communes ont rejoint le PNR. Le PNR
de la Haute Vallée de Chevreuse compte ainsi 51 communes (43 dans les Yvelines et 8 en
Essonne).
Conformément à la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de
la nature et des paysages et son décret d’application n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif
aux parcs naturels régionaux, les communes des Molières (91) et Vaugrigneuse (91) ont été
intégrées au périmètre en 2018. Depuis le décret n° 2018-1194 du 20 décembre 2018, c’est
donc 53 communes qui constituent son périmètre.
Le parc comporte actuellement 114 025 habitants et 64 616 hectares.
2 – Rappel des principes généraux de classement d’un territoire en parc
L’article R.333-4 expose les critères auxquels doivent répondre les territoires de parcs
naturels régionaux, dont notamment :
- la qualité et le caractère du patrimoine naturel, culturel et paysager et représentant
pour la ou les régions concernées un ensemble patrimonial fragile et menacé, et
comportant un intérêt reconnu au niveau national ;
- la cohérence et la pertinence des limites du territoire au regard de ce patrimoine et
ces paysages, en tenant compte des éléments pouvant déprécier leur qualité et leur
valeur, ainsi que les dispositifs de protection et mise en valeur existants ou projetés.
3- Périmètre proposé
Par délibération du 16 mars 2021 adoptée à l’unanimité, le PNR a sollicité la Région afin
qu’elle lance la procédure de révision de la charte sur un périmètre comprenant 81
communes de la région Île-de-France.
Les 28 communes du périmètre d’étude complémentaire au parc actuel ont un patrimoine
naturel et bâti qui revêt un intérêt majeur. De plus, le prolongement des entités paysagères
renforce la cohérence territoriale du parc.
Les 8 communes proposées dans le secteur ouest du parc appartiennent à l’unité paysagère
des vallonnements de la Drouette et de la Maltorne, et constituent la frange Ouest du Massif
Forestier de Rambouillet. La très grande majorité de leur territoire fait partie de la forêt
domaniale et a un gestionnaire unique : l’ONF. Cette unité compose un paysage de
transition en mosaïque entre le pays d’Yveline et le pays Chartrain. Il présente de fortes
originalités à l’échelle départementale, grâce à l’imbrication complexe des bois et des plaines
agricoles ouvertes et des prairies.
Les 5 communes proposées dans le secteur sud-ouest se caractérisent par un territoire très
cloisonné au gradient de boisement décroissant du massif vers la périphérie. Ce sont des
espaces de transition entre la forêt et les plaines agricoles ouvertes et où les prairies y sont
nombreuses. Le patrimoine architectural y est très important. Presque toutes les communes
offrent un centre de village au bâti traditionnel.

Les extensions non structurées restent discrètes. Le patrimoine monumental aussi est
important. Les milieux naturels sont très riches et variés (zones humides, ouvertes ou
boisées, mares, prairies, vieux bois, forêt, rivières, etc.).
Les 6 communes proposées dans le secteur sud-est permettraient de compléter l’unité des
versants de la Rémarde, dont une partie est déjà intégrée dans le périmètre actuel. Les 6
communes concernées sont en grande partie intégrées dans le site inscrit de la Rémarde
dans le département de l’Essonne. Les versants de la Rémarde sont ainsi à la charnière
entre un paysage périurbain à l'Est et un paysage de campagne et forestier à l'Ouest, un
paysage de plateau au nord et de vallée au sud. Cette situation de transition génère une
variété de paysages et de milieux associés, faisant la richesse paysagère et écologique de
cette partie du territoire.
Le bâti traditionnel est limité, les bourgs sont petits et souvent éclatés en hameaux. Les
extensions urbaines nouvelles sont relativement nombreuses. Le patrimoine monumental est
bien représenté dans la vallée et offre ainsi un certain potentiel touristique.
Les 3 communes proposées dans le secteur centre sont rattachées aux vastes paysages
agricoles du plateau de Limours. L’agriculture céréalière domine dans les paysages du
plateau avec une trentaine d’exploitations de 90 ha par exploitant en moyenne, ce qui
représente les 2/3 du territoire du plateau. Ces paysages sont également marqués par la
présence des fermes isolées qui sont dans leur ensemble des éléments remarquables du
patrimoine à la fois agricole, rural et paysager. Seule présence bâtie au cœur du plateau,
elles le ponctuent régulièrement. Généralement implantées en point haut, elles sont très
présentes dans le paysage.
Enfin, deux des trois communes du secteur Nord-Est font partie de l’unité paysagère des
Vallées de l’Yvette. Ces deux communes sont situées en rebord du plateau de Saclay avec
d’un côté des villages, le plateau et ses vastes terres agricoles et de l’autre soit la vallée
avec ses forêts, la rivière et les pâtures soit le plateau de Limours. La troisième commune
occupe quant à elle, le fond de vallée de l’Yvette et ses versants et constitue ainsi le
prolongement naturel du territoire du PNR sur la vallée.
Les communes de Dourdan, Toussus-le-Noble et Coignières ont été rajoutées en séance
lors du comité du 16 mars dernier, elles complètent ce périmètre.
LISTE DES COMMUNES DU PERIMETRE D’ETUDE
Yvelines (78)

Communes déjà
intégrées au périmètre
2011-2026

Auffargis
Bonnelles
Bullion
Cernay-la-Ville
Chevreuse
Clairefontaine-enYvelines
Les Essarts-le-Roi
Gambais
Grosrouvre
Jouars-Pontchartrain
Longvilliers
Mareil-le-Guyon
Le Mesnil-Saint-Denis
Milon-la-Chapelle

Essonne (91)
Boullay-les-Troux
Fontenay-lès-Briis
Gometz-la-Ville
Les Molières
Gif-sur-Yvette
Courson-Monteloup
Forges-les-Bains
Janvry
Vaugrigneuse
Saint-Jean-de-Beauregard

Le Perray-en-Yvelines
La Queue-les-Yvelines
Rochefort-en-Yvelines
Saint-Lambert
Saint-Rémy-lèsChevreuse
Senlisse
Le Tremblay-surMauldre
Rambouillet
Bazoches-sur-Guyonne
Les Bréviaires
La Celle-les-Bordes
Châteaufort
Choisel
Dampierre-en-Yvelines
Galluis
Gambaiseuil
Hermeray
Lévis-Saint-Nom
Magny-les-Hameaux
Méré
Les Mesnuls
Montfort-l’Amaury
Poigny-la-Forêt
Raizeux
Saint-Forget
Saint-Léger-en-Yvelines
Saint-Rémy-l’Honoré
Sonchamp
Vieille-Eglise-enYvelines
TOTAL : 43
Bourdonné
Grandchamp
La Hauteville
Le Tartre-Gaudran
Gazeran
Orcemont
Saint-Hilarion
Coignières
Condé-sur-Vesgre
Communes
Adainville
supplémentaires
proposées à l'extension La Boissière-Ecole
Mittainville
Emancé
Orphin
Saint-Arnoult-enYvelines
Toussus-le-Noble

Nombre total de
Communes

TOTAL : 10
Angervilliers
Le Val-Saint-Germain
Bruyères-le-Châtel
Limours
Villiers-le-Bâcle
Gometz-le-Châtel
Saint-Cyr-Sous-Dourdan
Pecqueuse
Briis-sous-Forges
Bures-sur-Yvette
Dourdan
Saint-MauriceMontcouronne

TOTAL : 16
59

TOTAL : 12
22
81
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Annexe 2 : Modalités de l’association à la révision de la charte des collectivités
territoriales et EPCI à fiscalité propre et de concertation avec les partenaires
associés
PNR du Gâtinais français

1. Instances de gouvernance
1.1. Composition prévisionnelle du comité de pilotage politique (COPIL)
- Exécutif du Syndicat mixte : le président, les membres du Bureau syndical, les
présidents et rapporteurs des commissions thématiques du parc ;
- M. le Préfet de la région Île-de-France ou son représentant ;
- Mme. la présidente de la région Île-de-France ou son représentant ;
- MM. les présidents des départements de l’Essonne et de Seine-et-Marne ou leurs
représentants ;
- Mmes et MM. les président(e)s des EPCI couverts par le PNR ou leurs représentants ;
- Toute personne reconnue pour son expertise et/ou son expérience de manière
permanente ou ponctuelle, désignées par le Président du PNR.
Le COPIL est présidé par le président du PNR.
1.2. Composition prévisionnelle du comité de suivi technique (COTECH)
- Direction du Syndicat mixte du PNR ;
- Responsables de mission et chargés de mission concernés par la révision de la charte ;
- Technicien(ne)s des services concernés de la région Île-de-France ;
- Technicien(ne)s des services concernés de la DRIEAT (Direction régionale et
interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France) ;
- Technicien(ne)s des services concernés des Départements de l’Essonne et de Seine-etMarne ;
- Mmes. et MM. les directrices et directeurs de services des EPCI couverts par le parc ou
leur représentant ;
- Toute personne reconnue pour son expertise et/ou son expérience de manière
permanente ou ponctuelle, désignées par la Direction du PNR.
Le COTECH est animé par la direction du PNR.
2. Modalités de participation des acteurs concernés
Les modalités d’organisation des différents axes de mobilisation des acteurs et parties
prenantes du territoire (présidence, secrétariat de séance, fréquence de sollicitation, outils et
techniques d'animation mobilisés...) seront précisées en temps utile, ces modalités faisant
l’objet d’un examen par le COTECH avant de remonter au COPIL.
Le Parc envisage d’associer les commissions de travail thématiques et toute personne
reconnue pour son expérience ou son expertise pour partager les enjeux et co-construire les
différents axes de la future charte. Il est proposé de mobiliser dans un premier temps les
groupes existants au sein du parc :
- Commissions : tourisme, agriculture – sylviculture, environnement, aménagement,
énergie, patrimoine, éducation ;
- Comité paysage, Groupe de travail urbanisme (GTU), GT Spanc ;
- Cotech Leader ;

-

Conseil scientifique (notamment aux étapes clés de la révision : périmètre,
évaluation, diagnostic de territoire, charte, évaluation environnementale) ;
groupes de travail thématiques constitués spécifiquement pour la révision de la
charte.

Ces groupes pourront être complétés de tous les acteurs nécessaires et intervenir de
manière transversale selon les thèmes abordés. La sollicitation des habitants, associations,
acteurs socio-professionnels pourra se faire selon ces modalités.
3. Modalités d'animation et de sollicitation envisagées
Les rencontres des commissions ou inter-commissions pourront être animées par l'équipe
technique du parc sous le pilotage du ou des président(s) et rapporteur(s) en charge de la
thématique. Le cas échéant, l’animation pourra être coréalisée avec des prestataires
sollicités spécifiquement sur les phases de concertation et d’échange.
Les acteurs mobilisés au sein de ces groupes de travail seront par ailleurs sollicités pour
participer aux réunions de restitution qui seront programmées.
Une adaptation sera proposée le cas échéant pour favoriser une réflexion transversale et
optimiser la mobilisation des acteurs.
4. Consultation des habitants
Des échanges seront organisés avec les habitants, sous des formes à définir et sur la base
de documents d’illustration de l’action du parc. Des réunions publiques, des ateliers pourront
être organisés. La consultation des habitants sera à conduire sous diverses formes,
notamment dématérialisées via l’outil internet.

PNR de la Haute Vallée de Chevreuse
Les modalités de l’association des collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre et de
concertation avec les partenaires associés à la révision de la charte du parc ont été
délibérées par les élus du parc en séance du 16 mars 2021. Ci-dessous, délibération
concernée.

