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 Remarques Réponses de l'exploitant 

2.2 

Présentation du 
projet 

La MRAe recommande : 

• de présenter l’état d’avancement des procédures en cours dans le dossier qui sera soumis à la 
consultation du public ; 

Le dossier soumis à la consultation du public concerne uniquement l’évaluation environnementale du 
permis d’aménager au titre de la rubrique 39 (pour l’opération d’aménagement supérieure à 10 ha), 
conformément à l’annexe de l’article R.122-2 du Code de l’Environnement. 

Ce projet est par ailleurs soumis à 3 autres autorisations connexes suivantes : 

- Un dossier de Déclaration au titre de la Loi sur l’Eau pour les rubriques 1.1.1.0, 1.1.2.0 et 2.1.5.0, instruit par le 
service Environnement de la DDT 78. Un accord a été émis sur ce dossier de déclaration en date du 28 
juin 2021 par la DDT 78, concluant en l’absence d’évaluation environnementale au titre de la rubrique 27 
(pour le forage supérieur à 50 m de profondeur), selon l’annexe de l’article R.122-2 du Code de 
l’Environnement. 

- Un dossier d’Autorisation de défrichement portant sur 2,11 ha au titre du Code forestier, instruit par le 
service Environnement de la DDT 78. Une autorisation sur ce défrichement a été délivrée le 25 mars 2021, 
pour un défrichement à compter du 23 avril 2021, et concluant en l’absence d’évaluation 
environnementale au titre de la rubrique 47, selon l’annexe de l’article R.122-2 du Code de 
l’Environnement. 

- Un dossier de demande de dérogation au titre des « espèces protégées », en cours d’instruction par les 
services de la DRIEAT 75 (Ex. DRIEE). Une demande de compléments a été sollicitée en date du 4 juin 2021. 
Une réunion de présentation des réponses apportées à ces demandes a été réalisée le 21 juillet 2021 et 
le mémoire en réponse a été adressé début aout 2021. 
Un passage devant le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CRSPN) est attendu en 
septembre 2021. 

• de préciser le volume de consommation d’eau estimé nécessaire en phase d’exploitation et de 
justifier le prélèvement par forage envisagé pour y répondre, au regard des solutions alternatives 
ou complémentaires éventuellement envisageables ; 

ECT a estimé un volume annuel de 75 000 m³/an pour satisfaire aux besoins liés à son activité d'exploitation 
du site ; et en particuliers, pour l’alimentation du bac de lavage des roues des camions. 

L’exploitation du site prévoit également la mise en œuvre de fossés de collecte des eaux pluviales et de 
bassin de rétention. 

Les eaux retenues avant infiltration seront privilégiées pour alimentation du bac de lavage des roues, 
arrosage des pistes et des espaces. Mais ce volume ne pouvant être quantifié précisément, il est sollicité un 
prélèvement annuel dans la nappe correspondant au volume annuel maximal nécessaire pour 
l’exploitation du site. 

• de confirmer que la hauteur maximale de l’exhaussement envisagé sera de 10 m et, à défaut, de 
compléter l’étude d’impact dans le cas où cette hauteur serait dépassée ; 

De manière globale, la hauteur d’exhaussement proposée est de 10 m, correspondant à la différence entre 
le point haut actuel du site et (180 m NGF) et le point haut du projet (190 m NGF). 

La topographie actuelle du terrain étant marquée par deux buttes en partie centrale à une hauteur de 180 
m NGF, le projet d’aménagement paysager par exhaussement propose un plateau en partie centrale, mais 
plus excentré vers le sud que les deux buttes existantes. 

Ce léger décalage de relief conduit donc à proposer des hauteurs ponctuelles d’exhaussement supérieures 
à 10 m (jusqu’à 16 m). 

• de démontrer que l’apport de 522 000 m³ de matériaux inertes est nécessaire à ce projet 
d’aménagement ; 

La société ECT a pour activité principale l’aménagement paysager au moyen de matériaux issus des 
chantiers du BTP, conformes à l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets 
inertes et développe des projets d’aménagements, principalement pour le compte de collectivités 
territoriales, à partir des matériaux excavés à l’occasion des chantiers du BTP que les terrassiers ne peuvent 
réutiliser sur leurs chantiers. 

Le projet de réaménagement de cette ancienne carrière, pour le compte de la ville de Plaisir, a été construit 
dans un objectif de valorisation du site et des paysages.  



   

 

Le paysagiste, Antoine MERRIEN, précise l’objectif de reconquête des points de vue et perspectives sur le 
grand paysage de la plaine de Neauphle  

Le modelé organise ainsi au nord, un adossement du projet par des remblais ciselés occultant les vues 
depuis le lotissement de la Mare aux Saules vers le parc et vice-versa. 

La crête (190 NGF) et les pentes sont densément et fortement boisées, accentuant le rôle d’écran, tout en 
offrant le spectacle forestier de feuillages variés depuis les jardins du lotissement. 

Cet adossement ménage en partie haute et encadre trois prairies clairières légèrement encaissées au Nord 
mais ouvertes vers le Sud. 

Depuis cet adossement, l’espace est sculpté en une cascade de talus et de larges terrasses successives, 
toutes orientées vers le Sud. Toutes ces larges prairies de jeux et de loisirs sont ainsi exposées plein Sud, les 
jardins familiaux exposés au Sud-Ouest. La plus haute des prairies est nivelée à 190 m NGF. alors que la plus 
basse est fixée à 176 m NGF. 

En rive de chaque prairie, un cheminement de promenade est ménagé à partir de l’allée traversante 
principale. 

Entre le merlon d’adossement et les prairies en terrasse, est ménagé un vallon qui relie l’Est à l’Ouest du site. 
Dans ce vallon, s’inscrit l’allée de pénétration principale qui permet de traverser et desservir l’ensemble du 
site depuis chacune des entrées. 

• de confirmer l’absence d’une procédure prévue au titre de l’exploitation d’une installation de 
stockage de déchets inertes (ISDI) ; 

ECT confirme l’absence de procédure liée à l’exploitation d’une installation de stockage de déchets inertes 
(ISDI) au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).  

• de préciser les caractéristiques des diverses composantes du parc de loisirs, notamment leur 
surface et la nature de leur sol ou revêtement. 

Au niveau des composantes du parc de loisirs, le projet prévoit les éléments suivants : 

- Un city-stade, de 380 m², en enrobé ; 
- Un terrain de street-basket, centré autour d’un « arbre à paniers », de 180 m², goudronné ; 
- D’une aire d’escalade dotée de 3 blocs autoporteurs, en résine polyester, avec dalle de fondation  
- Une zone de VTT / Trial, de 1300 m², équipé de blocs de roche calcaire ; 
- D’un parcours sportifs avec 9 agrés, sur plateforme végétale ; 
- D’une aire de jeux pour enfants, de type accrobranche, sur sol adapté ; 
- De 2900 m² de jardins familiaux 

4.1 Biodiversité 

La MRAe recommande de : 

• justifier la nécessité de défricher plus de 2 ha de surface boisée au regard de la vocation « 
naturelle » de l’aménagement projeté ; 

Le projet s’inscrit au droit de l’exploitation d’une ancienne carrière, exploitée pour du sablon entre 1975 et 
2003. Le défrichement de 2,11 ha concerne les plantations forestières jeunes réalisées lors de la remise en 
état de cette carrière, entre 2003 et 2011 d’après l’analyse diachronique. 

Ce défrichement se justifie par une faible qualité des boisements concernés et par le fait que le projet vise 
à augmenter significativement l’attrait écologique local sur le long terme en créant une mosaïque de 
milieux ouverts, semi-ouverts et fermés à forte connotation écologique. 

Rappelons que ce projet prévoit une protection forte de ce parc, via une maitrise foncière publique, un plan 
de gestion écologique sur 30 ans et une mise en protection du parc et des espaces naturels adjacents dans 
les documents. 

• préciser l’articulation entre la zone de lisière et la zone de remblaiement ; 

L’articulation entre la zone de lisière et la zone de remblaiement du projet a été intégrée dans la conception 
du projet. Cette zone de transition a fait l’objet d’une mesure particulière pour la préservation des lisières 
forestières, avec notamment la mise en place d’une bande de recul et la création d’une lisière multi strate 
complémentaire. Cette mesure est présentée dans la mesure d’évitement MEICP01 du dossier de dérogation 
au titre des espèces protégées. 

L’évitement des lisières est complété par la coupe présentée en annexe 1, présentant le travail de conception 
visant à protéger et valoriser les lisières boisées existantes. 



   

 

• prévoir d’appliquer strictement la séquence « éviter, réduire, compenser » pour la préservation des 
plants du Sison amome et de leur habitat ; 

Les mesures suivantes, dédiées à la préservation du Sison Amome, et présentées dans le dossier de 
dérogation au titre des espèces protégées seront appliquées rigoureusement  

- ME02 : Mettre en défens des enjeux écologiques et respect des limites de remblai 
- MR01 : Déplacement des pieds de Sison amome (espèce protégée) avant la réalisation des travaux 
- MC01 : Maîtrise foncière publique, financement et réalisation d’un plan de gestion et suivis écologiques 

pour le futur parc sur 30 ans 
- MA01 : Suivi du chantier par un écologue.  

 
• préciser le contenu et les conditions de mise en œuvre du plan de gestion et de suivi écologique 
envisagé, et démontrer que toutes les garanties seront prises pour assurer son efficacité à long 
terme. 

Le plan de gestion est prévue sur deux parcelles pour un total de 28 ha : (Y 32 et  Y 239). Ces parcelles 
appartiennent à la commune de Plaisir et sont en partie sous convention avec RTE. 
ECT s’engage à financer l’établissement du plan de gestion proposé sur ces deux parcelles communales : 

- Le plan d’action durant les 4 années d’exploitation 
- le premier concernant les 15 premières années à partir de la fin de la remise en état 
- le deuxième les 15 années suivantes. Soit 34 ans de gestion planifiée. 

 
La commune de Plaisir et l’entreprise RTE s’engagent à suivre les recommandations fixées dans cette mesure 
et qui seront définies précisément par le comité de pilotage dans le plan de gestion (cf. lettres d’engagement 
de la commune de Plaisir et de RTE en annexe 2). 
 
Le plan de gestion sera réalisé et suivi par une structure compétente dans la gestion des espaces naturels 
(bureau d’études spécialisé dans le génie écologique, conservatoire d’espaces naturels, association 
naturaliste, etc.). Il est proposé de diviser le plan de gestion en deux afin de garantir des objectifs cohérents et 
efficaces dans un pas de temps réduit. Ainsi : 

- Un premier plan d’actions qui vise à initier la gestion notamment sur les 4 premières années à partir du 
début de l’autorisation et jusqu’à la fin de la remise en état du site du projet. Il intègre les grands 
objectifs écologiques afin de lancer les premier travaux de restauration et de gestion des milieux 
naturels situés en dehors de l’emprise du projet et d’orienter la remise en état du site ;  

- Un premier plan de gestion détaillé de l’ensemble du site qui visera les 15 premières années à partir de 
la finalisation de la remise en état du site. Il intègrera notamment la réunion de lancement, la mise à 
jour du diagnostic, les réunions de travail, la définition des orientations du plan d’action, la réunion de 
présentation, etc. 

- Un second plan de gestion qui visera les 15 dernières années (depuis la fin du premier plan de gestion 
et pendant 15 ans). Il intègrera la révision du plan d’actions du plan de gestion, les réunions de travail, la 
réunion de présentation, etc 

 
La première étape de la mise en place d'un plan de gestion est l'établissement d’un comité de pilotage et de 
validation du plan de gestion, comprenant notamment la personne réalisant et suivant ce plan de gestion, 
compétente dans la gestion des espaces naturels ; un référent de ECT, de la commune de Plaisir, de la SQY, 
d’ENEDIS pour les parcelles sous servitude de RTE, de l’ACCA locale, du service patrimoine naturel de la DRIEE, … 
Ce comité de pilotage sera mis en place à l'initiative d’ECT, au plus tard 6 mois après le lancement du chantier. 
 
Le plan de gestion devra permettre la mise en œuvre d’une gestion écologique sur l’ensemble des surfaces 
maitrisées (28 ha) (Cf. Annexe 3) par le maître d’ouvrage et visées par la mesure MC01. Ces surfaces sont 
divisées en deux secteurs qui seront concernés par des objectifs de gestion et des vocations différentes (les 
objectifs de gestion donnés ci-après sont ceux que doit viser le plan de gestion, les détails des actions à 
mettre en place et leurs modalités seront définis par le comité de pilotage) : 

- Les espaces de la zone de projet (10 ha), inclus au périmètre du projet et qui constitueront un parc 
ouvert au public. Il s’agit d’un espace naturel dont la vocation principale vise les aspects social et de 
loisirs, tout en intégrant des objectifs écologiques (secteurs de quiétude notamment), assurant en 
particulier la pérennité et la fonctionnalité de la continuité écologique tels que : 

- - Les boisements et les milieux ouverts et semi-ouverts adjacents à la zone de projet (18 ha). Ces zones 
pourront être ouvertes au public mais sans faire l’objet d’aménagements particuliers. Ces zones 



   

 

auront une vocation principalement écologique, et notamment en termes de fonctionnalité 
écologique.  

Pour répondre à ces objectifs, des fiches d’actions seront réalisées. 
Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure MA01 et sera suivi tout au 
long de la réalisation par le Comité de pilotage. 
Les comptes rendus des comités de pilotage seront transmis à la DRIEAT, autorité de tutelle sur ce volet. 

4.2 
Déplacements et 

pollutions 
associées 

La MRAe recommande : 

• d’évaluer précisément le niveau d’exposition des riverains aux pollutions sonores du projet en 
phase chantier, et le cas échéant, de prévoir des mesures de réduction appropriées ; 

Avant le démarrage du chantier, ECT réalisera des mesures sonores de l’état initial, au droit du site et à 
proximité des secteurs résidentiels voisins, afin de caractériser le niveau de bruit résiduel. 

ECT s’engage à respecter la réglementation relative à l’insonorisation des engins de chantier et ainsi que la 
réglementation relative au contrôle de ces engins de chantier. 

Rappelons également que les horaires d’ouverture du chantier seront de 7h00 à 17h00 du lundi au vendredi. 
Le travail nocturne tout comme le travail les jours fériés seront interdits.  

Par ailleurs, la vitesse de circulation des camions à l’intérieur du site sera limitée à 30 km /h. 

Des mesures complémentaires seront également proposées (par exemple, mise en place de merlon de 
protection acoustique en phase exploitation) en cas de dépassement des émergences définies par 
l’autorité compétente. 

• de préciser les voies d’accès au futur parc ; 

• de présenter une évaluation de la fréquentation prévisible du site et les modalités et 
aménagements favorisant l’accès au site par les modes alternatifs de déplacement (transports en 
commun, modes actifs). 

L’évaluation de la fréquentation du site est un exercice délicat ; cette fréquentation étant dépendante du 
degré d’appropriation de l’espace par les riverains, de la période de l’année, des autres parcs à proximité,… 

L’accès principal au site est prévu via la RD 912 : 

- De lignes de transports en commun (bus) : à env. 350 m à l’ouest de l’arrêt « Sainte-Apolline » (lignes 6, 
67D et 78), ainsi qu’à 100 m à l’est de l’arrêt « Château d’eau » (lignes 67D et 78) 

- inscrite dans le schéma directeur cyclable 2021 de Sant-Quentin-en-Yvelines en tant que liaison  
secondaire (présence d’une bande cyclable) 

- à env. 350 m à l’ouest d’une station de trottinettes électriques  

Il est également prévu un accès secondaire, uniquement piéton et à destination particulièrement des 
riverains des zones résidentielles voisines (« La Mare aux Saules », « La Clef Saint-Pierre ») depuis la RD 58. 

L’emplacement du parc et son accessibilité, adaptée aux différents modes de déplacements, permettent 
de proposer un parc accessible, de proximité et offrant une souplesse sur sa capacité d’accueil.  

4.3 Compatibilité 
des sols 

La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact par une analyse de la qualité des sols 
présents sur le site et des matériaux destinés à l’exhaussement du site, ainsi que par une 
présentation des conditions de contrôle et de suivi de ces matériaux. 

Une fois l’ensemble des autorisations obtenues, et avant l’apport de terres inertes, des sondages seront 
réalisés dans les remblais en place liés au comblement de l’ancienne carrière et seront caractérisés pour 
état des lieux. 

Les matériaux utilisés sur le site pour l’exhaussement du terrain sont des matériaux inertes (définis par 
l’article R 541-8 du code de l’environnement), c’est-à-dire ne subissant aucune modification physique, 
chimique ou biologique importante. Ils ne se décomposent pas, ne brûlent pas, ne détériorent pas et ne 
produisent aucune réaction chimique. Ils sont compatibles avec les seuils définis dans l’Annexe II de l’Arrêté 
du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes. 

Les méthodes d’exploitation mises en œuvre par la société ECT, et en particulier les procédures 
d’acceptation et d’admission sur site des matériaux détaillées en annexe 1 du permis d’aménager, 
garantissent la qualité et l’origine des matériaux inertes arrivant sur site. 

La traçabilité mise en place (en amont et sur le site) est une priorité pour la société ECT afin d’assurer une 
gestion exemplaire des matériaux acceptés sur site. 

L’ensemble des données fournies par nos clients sont analysées et traitées par le service Environnement qui 
vérifie et contrôle l’entièreté des éléments reçus (analyses, plan, diagnostic de pollution des sols). 



   

 

Le service Environnement va réaliser pour le compte de nos clients des offres de prix pour les gestions des terres 
à excaver d’un chantier (qu’elles soient inertes et non inertes, par exemple). Le cas échéant, un plan de maillage 
va également être réalisé avec pour objectif de définir les filières d’orientation des terres à prévoir sur le 
chantier. 

Une fois que ces éléments sont validés avec le client on démarre les excavations des déblais sur le chantier 
avec la présence d’un technicien ECT qui va s’assurer du contrôle des chargements, de la bonne orientation 
des déblais selon les filières prévues dans le plan de maillage préalablement établi, trier les déblais si besoin et 
assurer leur traçabilité depuis le chantier jusqu’au site de réception par la réalisation de bon dématérialisés. 

Elle recommande également à l’autorité compétente pour délivrer le permis d’aménager de 
prescrire la mise en place d’un contrôle et d’un suivi de la qualité des matériaux de remblais. 

A la demande de la ville de Plaisir, et en complément de la procédure classique de Demande d’Acceptation 
Préalable (DAP) mise en place par ECT, un contrôle trimestriel par sondage de terres sera effectué par un 
organisme indépendant. Le nom de l’organisme en charge de ce contrôle et le compte-rendu du contrôle 
effectué par la société sera  transmis à la personne publique à l’issue de la réalisation de celui-ci. 

4.4 Paysage 
La MRAe recommande d’affiner l’analyse paysagère afin de présenter l’insertion du projet dans son 
environnement immédiat, rapproché et éloigné et justifiant les partis pris paysagers. 

L’analyse paysagère, réalisée par Antoine MERRIEN Paysagiste, a été mise à jour pour présenter et justifier  
l’intégration du projet dans son environnement, à travers une analyse des vues éloignées, proches et 
immédiates. 

L’étude paysagère mise à jour est présentée en annexe 4 du présent document, dont la conclusion est reprise 
ci-dessous. 

Le site étant entouré de bois de grande hauteur (de 25 à 35 m), l'exhaussement du sol ne sera pas visible 
depuis les alentours du point de vue du piéton, sauf depuis la colline de la Revanche ou colline d'Élancourt qui 
est un point de vue exceptionnel. 
Le nouveau relief créé étant végétalisé et boisé, les plantations dépasseront le la canopée au fur et à mesure 
de leur croissance. Le choix des végétaux indigènes de l'Île-de-France contribue à une bonne intégration. 
L'inscription du projet dans la logique de la continuité d'espaces extérieurs de nature et de loisirs lui procure 
une insertion favorable à long terme. 

5 Justification du 
projet retenue et 

variantes 
envisagées 

La MRAe recommande, compte tenu des incidences potentielles du projet sur l’environnement, de 
mieux justifier le choix du site du projet d’aménagement de l’espace de loisirs au regard d’autres 
sites potentiels de moindre impact, ainsi que l’importance de l’apport de matériaux externes pour 
réaliser les exhaussements envisagés  

et la compatibilité du type d’aménagement prévu au regard de l’objectif affiché de protection des 
milieux naturels et de la biodiversité. 

Le projet a été construit sur la base de deux constats répondant à un seul et même objectif : améliorer le 
cadre de vie local. 

- D’une part, la région Ile-de-France génère chaque année environ 24 millions de tonnes de déblais 
inertes qui sont évacués vers les différentes filières de stockage ou de valorisation. Ajouté à cela, le 
Grand Paris Express, vaste projet urbain déclaré d’intérêt national, va générer plus de 43 millions de 
tonnes de déblais sur les dix prochaines années. Définir des exutoires à proximité des sites de 
production de déblais (chantiers de terrassement) permet de satisfaire au principe de proximité 
visant à limiter les nuisances. 

- D’autre part, les politiques publiques d’aménagement de milieux naturels font face à des restrictions 
économiques endiguant des grands projets de conservation, de création ou de restauration 
d’espaces naturels et d’habitats écologiques. 

Cet aménagement permet donc de proposer, sur cet espace actuellement délaissé, un espace naturel et de 
loisirs à destination des riverains, construit selon les principes de l’économie circulaire. 
Ce projet qui affiche l’ambition de valoriser et sanctuariser cet espace naturel intègre des engagements forts 
en ce sens. Il est notamment prévu un plan de gestion écologique sur 30 ans, pendant laquelle des expertises 
écologiques seront réalisées accompagnées de mesures de gestion adaptées le cas échéant afin de 
garantir la plus-value écologique du projet. 



 

Annexe 1 : Démarche d’évitement intégrée des 
lisières forestières 

   



État initial

Version 2 : recul pour conservation des vieux arbres

Lisière multistrates

Projet d’exhaussement

Noue 
d’infiltration

Version 3 : recul supplémentaire pour recréation d’une lisière

Version 1 : empiètement sur le massif forestier pour agrandir le projet

5 m 5 m



   

 

Annexe 2 : Courriers d’engagement Plaisir et RTE 





















   

 

Annexe 3 : Présentation du plan de gestion 



 Mesures de compensation et d’accompagnement  

PRO20170011 - Projet d’aménagement d’un parc naturel - côte d’Elancourt à Plaisir – Dossier de demande de dérogation de destruction d’espèces protégées 229/289 
GROUPE ECT – 06/08/2021 
www.ecoter.fr 

 

Carte 9 – Maitrise foncière et mise en place d’un plan de gestion  
  



   

 

Annexe 4 : Etude paysagère – Juillet 2021 
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Fig. 1 - Localisation de l’Île-de-France 
au sein des reliefs français

Le site étudié est sur la commune de Plaisir, dans les Yvelines, en région Île-de-France. 

Fig. 2 - Localisation de la figure 3 
au sein des reliefs franciliens

Fig. 3 - Localisation du projet au sein des reliefs de France et du bassin parisien 

1. Situation sur une ligne majeure du relief
Le relief est le premier fondement décrit dans l’atlas des paysages des Yvelines. Les reliefs majeurs de l’Île-de-France 
suivent une ligne de force, nord-ouest sud-est appelée « la direction armoricaine » par les géologues. L’atlas des 
paysages des Yvelines décrit très bien l’influence de cette particularité géologique sur les paysages de la région, et en 
particulier du département.
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Le site est localisé à une extrémité sud du plateau de Saint-Quentin-en-Yvelines, à une cote moyenne de 175 m NGF. 
La limite sud marque un début de la rupture de pente et donc du coteau qui descend vers le vallon du ru d’Elancourt, 
qui est le point de bascule dans l’unité paysagère de la plaine de Neauphle.

Le site est ainsi en situation de belvédère, mais dans l’état actuel, l’intégralité du rebord du coteau étant boisé, il n’est 
pas encore possible d’observer cette vue vers le sud-ouest. Cependant, on peut avoir un bon aperçu de ce qu’elle 
sera lorsque le projet sera réalisé, en grimpant au sommet de la colline de la Revanche, toute proche, culminant 
à 231 m NGF. C’est environ 60 m plus haut que le terrain actuel, tandis que le sommet de la colline se situe à 950 m 
environ à l’est du centre du périmètre du projet.

Figure 4 - Localisation du projet au sein de l’unité paysagère du plateau de Saint-Quentin-en-Yvelines

Figure 5 - Localisation du projet en marge de l’unité paysagère de la plaine de Neauphle
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Du haut de la colline, la vision est imprenable sur l’environnement paysager à grande échelle dans lequel le projet 
s’insèrera. En effet, par temps dégagé on voit au nord-est les tours de la Défense et Paris au loin, l’agglomération de 
Saint-Quentin en Yvelines de part et d’autre au second plan. Au nord-ouest, presque toute la commune de Plaisir peut 
être aperçue d’un coup d’œil. Et en se tournant vers le site actuel, le changement d’ambiance paysagère se ressent 
parfaitement avec le décor champêtre et agricole de la plaine de Neauphle à perte de vue.

En reportant les observations précédentes sur un plan, un axe très fort d’espaces de nature et de loisirs, d’ouest en est 
se dessine : il traverse le golf Isabella, le site actuel de la carrière, la colline puis le golf de Saint-Quentin, et la base de 
loisirs avec son vaste étang. Cet axe est délimité au sud par le coteau boisé, jusque sous la colline, et au nord par la 
route départementale 912.

Localisation
 du projet

Étang de 
Saint-Quentin

Plateau de Saint-
Quentin, Plaisir

Trappes

Lotissement de
 la Mare aux Saules

Golf de 
Saint-Quentin

Vallon
d’Élancourt

Antenne

Plaine
de Neauphle

Figure 7 -Vue vers le sud-est depuis le sommet de la colline d’Élancourt

Figure 6 -Vue vers l’ouest depuis le sommet de la colline d’Élancourt

3. Situation au centre d’une ligne majeure d’espaces paysagers et de loisirs

Figure 8 - Axe d’espaces de nature et de loisirs

golf Isabella

coteau

colline étang de Saint-Quentin

golf de 
Saint-Quentin



6

Sur cette vue aérienne, il est bien visible que l’espace est entouré de bois sur toute sa périphérie. 
Il a fait l’objet d’une replantation lors de la remise en état de la carrière, vers 2007 d’après les photos aériennes historiques 
(voir notice du permis d’aménager). Il est vraisemblable que l’intention était que les plantations effectuées reforment 
un bois comme l’intégralité des parcelles qui l’entourent, refermant le site sur lui-même par rapport à aujourd’hui et 
donc reconstituant le massif forestier qui apparaît sur les photos aériennes anciennes (1933 par exemple).
Or l’étude faune-flore montre que la richesse en termes de biodiversité provient en grande partie du fait que le site 
n’est pas un boisement uniforme, mais bien cette interface d’espaces ouverts et arbustifs qui forment des lisières plus 
variées qu’un bois potentiellement peu diversifié.
De plus, l’analyse paysagère à grande échelle a montré l’inscription du site sur cette ligne d’espaces extérieurs de 
loisirs. 
Les deux intentions principales de projet se dessinent.

4. Un espace refermé sur lui-même

Figure 9 -Vue aérienne de l’état actuel (prises de vue du 23/08/2016) d’après Google Earth

La Défense
Tour 
Montparnasse

Tour
Eiffel
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5. Une proposition de modelé qui crée un dialogue de formes avec le relief environnant

Figure 10 - Bloc diagramme d’épure du relief environnant, 
montrant l’intégration du modelé projeté

Figure 11 - Bloc diagramme d’intégration du projet dans 
la continuité paysagère entre le golf et la colline

Ce bloc diagramme est dessiné de manière à montrer une épure des reliefs et des formes. C’est pourquoi il est en 
noir et blanc, avec plusieurs sources de lumière virtuelles, proches des projecteurs de cinéma «Fresnel», formant à 
la fois une lumière assez uniforme et un clair-obscur autour des arêtes principales, qui les fait ressortir. Les formes 
géographiques majeures apparaissent nettement : le plateau et le coteau, le vallon d’Élancourt et la colline de la 
Revanche. 
Ainsi, il est observé qu’un dialogue de formes avec le modelé projeté s’instaure. En comparaison avec les éléments 
majeurs du relief, le modelé projeté paraît assez modeste.

En ajoutant une image aérienne, et en remplaçant la source lumineuse par la lumière du jour, il est plus aisé de 
reconnaître le paysage environnant.

Coteau

Lotissement
de la Mare
 aux Saules

Localisation
 du projet

Localisation
 du projet

Vallon
d’Élancourt

Collège SupermarchéD912

Colline de la
Revanche

ZI des Bruyères
(Trappes)

Plateau de
Saint-Quentin

Golf Isabella
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6. Reconquérir des points de vue et perspectives sur le grand paysage de la plaine 
de Neauphle

Le projet de terrassement organise le nivellement de façon à ouvrir largement les vues vers l’ouest et vers le sud-
ouest, ouvrant la vue sur le vallon d’Élancourt et toute la plaine de Neauphle.
Le modelé organise ainsi au nord, un adossement du projet par des remblais ciselés occultant les vues depuis le 
lotissement de la Mare aux Saules vers le parc et vice-versa.
La crête (190 NGF) et les pentes sont densément et fortement boisées, accentuant le rôle d’écran, tout en offrant le 
spectacle forestier  de feuillages variés depuis les jardins du lotissement. 
Cet adossement ménage en partie haute et encadre trois prairies clairières légèrement encaissées au Nord mais 
ouvertes vers le Sud.
Depuis cet adossement, l’espace est sculpté en une cascade de talus et de larges terrasses successives, toutes 
orientées vers le Sud. Toutes ces larges prairies de jeux et de loisirs sont ainsi exposées plein Sud, les jardins familiaux 
exposés au Sud-Ouest. La plus haute des prairies est nivelée à 190 m NGF. alors que la plus basse est fixée à 176 m NGF. 
En rive de chaque prairie, un cheminement de promenade est ménagé à partir de l’allée traversante principale.
Entre le merlon d’adossement et les prairies en terrasse, est ménagé un vallon qui relie l’Est à l’Ouest du site. Dans ce 
vallon, s’inscrit l’allée de pénétration principale qui permet de traverser et desservir l’ensemble du site depuis chacune 
des entrées.

Fig. 10b - Bloc diagramme d’épure du relief (détail) Fig. 11b - Bloc diagramme paysager (détail)

7. Une gestion de l’eau intégrée dans le modelé, aboutissant à la création de 
mares et d’une roselière 
Une fois que les terres ont été amenées et modelées, il se passe un certain temps avant que les végétaux soient semés, 
plantés, puis se développent. Sans gestion prévue, les pluies d’orage risqueraient de ruisseler trop abondamment sur 
les pentes de ces modelés volontaires. C’est pour cette raison que la réflexion autour de la gestion des eaux pluviales 
a été intégrée dès le début du projet. Chaque pied de talus ou pente est équipée d’un fossé ouvert de drainage. Tous 
ces fossés sont connectés en réseau. Ces fossés présentent un triple avantage :
• Drainer chaque pied de forte pente
• Redistribuer l’eau de pluie depuis les prairies vers les zones forestières et bocagères dont les besoin en eau sont 

supérieurs.
• Conduire les excès temporaires d’eau pluviale, vers des zones dites humides traitées en noues, puis dans des 

mares permanentes localisées au sud et au sud-est du projet.
Cette organisation permet ainsi d’offrir une ambiance paysagère complémentaire. Une véritable zone humide, avec 
différents gradients de niveaux d’eau, plantée de prairies fraiches et de vivaces aquatiques, traversable par tout 
temps et sans dégradation du biotope, grâce à des platelages surélevés en bois.
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Mises en scène paysagères des terrasses 
Le site est organisé selon des modelés sculptés doux et progressifs : des coteaux, des plateaux, des terrasses, 
des vallons et une dépression humide sont installés. Ce type de paysage composé d’espaces ouverts, nuancés, 
multiformes, organisé selon une scénographie d’enchainements de tableaux de verdure, offre la possibilité 
d’installation d’innombrables activités de plein air, et l’évolution de celles-ci en fonction des modes, habitudes et 
comportement des usagers.

Multiplicité de milieux
La majeure partie des chemins ont des pentes suffisamment faibles pour être accessibles à tous, c’est-à-dire aussi 
aux personnes à mobilité réduite. 
Pour être bien utilisé et non dégradé, un espace naturel réclame la mise à disposition des usagers d’un minimum 
d’équipements de confort, d’activité potentielle et de loisirs.
Le projet intègre :
• Différents cheminements
• Un parking stabilisé de 45 places pour faciliter l’accès au site des futurs usagers non directement riverains
• Un dispositif de signalétique permettant de se repérer et  de découvrir les richesses patrimoniales en suivant des 

parcours balisés ou en se repérant sur des plans de situation.
• Du mobilier urbain : quelques bancs aux points d’accueil, de panorama ou de découverte floristique, des poubelles 

aux entrées, parking, et croisement directionnels importants, des tables de pique-nique (accessibles aux 
handicapés) sur des clairières non ventées.

Le projet insère aussi au sein de ses ambiances paysagères une grande variété d’activités sportives d’extérieur :
• Un terrain de pétanque 
• Une aire de jeux pour les enfants
• Une piste de VTT cross country ou trial (parcours escarpé de descente dans un pierrier, ou rock garden),
• Un bloc d’escalade
• Des aires de jeux sportives pour adolescents : un city stade pour le foot et un arbre à basket
• Un parcours sportif avec des agrès déployés le long d’un chemin
• Deux tables de jeux d’échecs
D’autres usages plus rustiques pourront s’installer jogging, cerf-volant, le pique-nique sur les vastes prairies ensoleillées, 
la promenade à travers des unités végétales variées… ou un repos compensateur à l’ombre du bocage.

Jardins familiaux
Dans un esprit d’animation continue de l’espace naturel et donc de sécurisation de celui-ci, un espace de 2700 m² 
environ a été délimité. Il est destiné à accueillir des parcelles de jardins familiaux qui pourront facilement être organisés 
perpendiculairement le long d’un chemin d’accès.
Le projet organise cet ensemble en prenant en compte les critères bioclimatiques, esthétiques, fonctionnels selon un 
souhait de convivialité, d’échanges entre les praticiens jardiniers, les usagers promeneurs et les visiteurs scolaires ou 
associatifs.
L’ensemble de jardins familiaux est donc disposé à proximité du parking pour favoriser les apports de petits matériels 
horticoles, bien exposé sur une terrasses orientée au sud, sud-ouest et donc protégé des vents du nord et d’est. Des 
allées de desserte conduisent et distribuent chacun de ces jardins.
Des parcelles collectives pourront aussi être créées, par exemple un verger d’arbres fruitiers ou un compostage 
collectif. En effet, les plantations d’arbres sont souvent interdites dans les parcelles individuelles pour en faciliter la 
gestion. Le verger collectif, deviendrait un lieu social, d’échange de savoir-faire, de pédagogie et de partage.

9. Un espace Intergénérationnel de convivialité et de sports, en cohabitation avec la nature

Le choix gagnant-gagnant de réaménagement d’un site oublié, en véritable espace naturel paysager grâce à l’apport 
de remblais, crée une opportunité rare en termes de création paysagère.
Ce projet ouvre une  possibilité créative de mises en scène qui associent la morphologie de l’espace à sa composition 
floristique.
La composition de l’espace joue librement avec les mises en exposition d’ensoleillement, le nivellement de pentes, 
terrasses, vallons ou plateau et associe ces morphologies variées à des palettes végétales adaptées, créant ainsi 
de véritables milieux de biodiversité. Ces biotopes fabriqués, reconstitués à partir des enjeux écologiques de l’état 
initial du terrain, peuvent ainsi s’installer durablement, se développer naturellement pour offrir un espace naturel 
authentique, de grande échelle et riche en micro-paysages.
L’enjeu de cet aménagement est de construire, d’installer, un nouveau paysage, sur plus de huit hectares, avec 
l’intention qu’après quelques années, il apparaisse renaturé, comme existant depuis toujours, un site où la main et les 
outils de l’homme se seront effacés pour laisser place à un espace de nature, simple et de présence évidente. 

8. Un projet recomposant une riche biodiversité et intégrant une grande variété 
d’activités sportives d’extérieur
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Fig. 13 - Élévation longitudinale projetée AA’
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Fig. 14 - Coupe transversale projetée BB’

Fig. 15 - Coupe transversale projetée CC’

Fig. 16 - Coupe transversale projetée DD’ Fig. 17 - Localisation des traits de coupe (sans échelle)
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Note : échelle graphique pour les 4 coupes

10. Coupes de l’état projeté
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154/189                                                                      PRO20170011 - Projet d’aménagement d’un parc naturel - côte d’Elancourt à Plaisir - Dossier de demande de dérogation de destruction d’espèces protégées 
ECT - 22/03/2018 

www.ecoter.fr 

PALETTE VEGETALE POUR LA CREATION DU « BOSQUET JARDINE ENTRE JARDINS FAMILIAUX » 
Espèces végétales de l’étage arboré Espèces végétales de l’étage arbustif 

Nom commun Nom scientifique Nom commun Nom scientifique 

Quetschier précoce Prunus sp. Viorne à fleurs Viburnum burkwoodii 

Mirabellier Prunus sp. Viorne cotonneuse Viburnum lantana 

Prunus à fleurs Prunus serrulata  Viorne boule de neige Viburnum opulus 

Pour les prairies, aucune palette n’a été proposée dans le plan d’aménagement paysager. Les espaces herbacés contiendront ainsi 
des espèces indigènes, locales et non ornementales sur la base de la palette suivante : 

PALETTE VEGETALE POUR LE SEMI DES PRAIRIES 
Espèces végétales 

Fétuque des prés (Festuca pratensis) Achillée millefeuille (Achillea millefolium) 
Fromental élevé (Arrhenatherum elatius subsp. elatius) Cynosure crételle (Cynosurus cristatus) 
Marguerite commune (Leucanthemum vulgare) Ivraie vivace (Lolium perenne)  
Fétuque élevée (Festuca arundinacea) Pâturin commun (Poa trivialis)  
Trèfle des prés (Trifolium pratense) Houlque laineuse (Holcus lanatus)  
Trèfle rampant (Trifolium repens) Renoncule âcre (Ranunculus acris subsp. acris) 

Au niveau des lisières, les espèces arbustives et arborées seront plantées de manière à créer des lisières progressives et des 
mosaïques de milieux (cf. schéma ci-après), favorables à de nombreuses espèces (oiseaux, reptiles, mammifères, etc.). De plus, 
plusieurs des espèces arbustives proposées dans les palettes végétales précédentes fournissent des fruits recherchés par les espèces 
frugivores. Ils créeront ainsi des zones de nourrissage attractives pour les espèces des milieux ouverts et des milieux boisés.  

 
Préconisation de création de lisières progressive avec la plantation d’espèces arbustives et buissonnantes en lisière des boisements - ECOTER, 2016 

Les espèces choisies pour la plantation et les semis, leur proportion ainsi que la disposition finale des différents espaces 
sera transmise pour avis et validation à l’écologue en charge du suivi de chantier ainsi qu’à la DRIEE IDF, à minima 3 mois 
avant la fin de la phase de dépôt de remblai, et donc avant les travaux de remise en état du site. 

Suivis 
Le plan de gestion intègrera la gestion et le suivi de ces espaces (cf. mesure de compensation). 

Cout estimatif 
Le coût d’acquisition et de plantation des plants et des semis est intégré au coût global du projet. 

Contrôle et garantie de réalisation 
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Bassins écologiques

Fig. 18
Plan des aménagements 
écologiques
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Les plantations sont organisées de manière à créer une interface la plus douce possible entre les milieux ouverts et 
les milieux fermés. Un intermédiaire très progressif est donc créé : entre une pelouse et un bois, se rencontrent ainsi 
une prairie, puis une friche piquetée, puis une friche armée, puis un massif d’arbustes avant d’arriver à l’orée du bois. 
L’objectif des plantations est d’offrir sur ces 8 ha, un cadre naturel où se côtoient et s’enchainent des paysages 
variés, de morphologie et de composition floristique typés du département, qui expriment et installent une véritable 
biodiversité.
Ces espaces construits selon des variables morphologiques, formeront rapidement des biotopes différenciés selon 
un gradient naturel de luminosité, d’humidité et de sécheresse relative. Sur chacun de ces milieux seront installées des 
essences indigènes, arborées, arbustives ou herbacées, adaptées aux conditions micro-locales.
Dans l’objectif de reconstruire un réseau écologique les talus de rattrapage de niveau entre les terrasses sont 
systématiquement plantés. Ces plantations sont destinées à stabiliser rapidement les talus, cicatriser et reformer un 
écrin paysager champêtre dense autour des prairies.
Leur développement naturel contrôlé par une gestion différenciée, les conduira à devenir selon des mises en scène 
champêtres, de véritables habitats floristiques et faunistiques différenciés : chênaie–charmaie, hêtraie, aulnaie–
frênaie, haies bocagères, oseraie, prairies humides ou sèches de graminées calcaires, fruticées, prairies.
La typologie de plantations installées distingue :
• les espaces boisés forestiers,
• des plantations bocagères arbustives formant une lisière
• les prairies fauchées une fois par an qui ne sont pas destinées à être pratiquées par les usagers
• les zones humides et prairies fraiches,
• les arbres tiges structurants
Afin de favoriser la biodiversité du site, toutes les strates de végétation sont mises en place en mélanges de 8 à 12 
espèces.
Ces plantations sont composées selon des palettes végétales qui réinstallent un écrin paysager à caractère d’espace 
naturel, adapté et en dialogue avec les boisements riverains.
Trois objectifs principaux guident ces plantations :
• Cicatriser le plus rapidement possible les terrains modelés afin de limiter le ruissellement des eaux de pluie et 

donc l’érosion.
• Limiter en les fractionnant les vues depuis l’extérieur du site par des massifs arborés denses et des écrans forestiers 

ou champêtres filtrants tout en préservant des vues ouvertes sur le vallon d’Élancourt et la plaine de Neauphle. 
• Aménager un environnement végétal dont le développement et le maintien ne nécessitent qu’un entretien mesuré 

en rapport avec la vocation d’espace naturel des lieux. Cette précaution assure la pérennité des plantations. Pour 
cette raison, les pelouses sont réservées aux espaces les plus fréquentés, alors que les autres espaces ouverts 
seront entretenus de manière à maintenir des prairies, qui ne sont pas destinées à être fréquentées par le public 
et pourront faire l’objet d’une mise en défens.

11. Organisation spatiale des plantations
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Le choix des essences à planter prend en compte plusieurs critères :
• Conditions de rusticité de chaque essence en rapport avec les conditions bioclimatiques locales
• Jeu d’associations phyto-sociologiques pour un développement harmonieux équilibré durable, en harmonie avec 

le biotope d’accueil.
• Nécessité selon les essences d’un entretien plus ou moins intensif.
• Aspect esthétique en correspondance avec l’esprit d’inscription environnementale du projet et des caractères 

spécifiques de chaque zone proche.
• Choix des techniques de plantation, des tailles et forces des végétaux à la plantation dans le cadre d’un bon 

équilibre budgétaire investissement/entretien

Fig. 24 - Tilleul.   
Tilia cordata

Fig. 28 - Hêtre.   
Fagus sylvatica

Fig. 29 - Érable 
champêtre.   
Acer campestre

Fig. 25 - Tilleul à 
grandes feuilles.  
Tilia platyphyllos

Fig. 26 - Chêne 
pédonculé.   
Quercus  robur

Fig. 27 - Chêne 
pubescent.   
Quercus  pubescens

Fig. 20 - Charme. 
Carpinus betulus

Fig. 21 - Bouleau. 
Betula pendula

Fig. 22 - Tremble. 
Populus tremula

Fig. 23 - Merisier. 
Prunus avium

Mélange arboré forestier
Cette palette présente les espèces arborées, qui constitueront soit des arbres isolés, soit des boisements. Elles pourront 
être mélangées aux arbustes. Les arbres et les arbustes sont présentés à part pour plus de simplicité.

12. Palette végétale 
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Mélange de zones fraîches en bas de pente près des mares et du jardin d’orage

Prairies
Les prairies seront constituées d’un mélange varié de graminées cultivées et de plantes de prairies observées à l’état 
initial.

Fig. 42 - Aulne.  
 Alnus incana

Fig. 43 - Bouleau. 
 Betula pendula

Fig. 44 - Saule marsault. 
Salix caprea

Fig. 45 à 47 - Images d’ambiance prairies

Mélange arbustif champêtre

Fig. 31 - Aubépine. 
Crataegus monogyna

Fig. 30 - Noisetier. 
Corylus avellana

Fig. 36 - Sorbier des 
oiseleurs. 
Sorbus aucuparia

Fig. 40 - Chèvrefeuille 
des bois. 
Lonicera peryclymenum

Fig. 41 - Fusain. 
Euonymus europaeus

Fig. 35 - Églantier. 
Rosa  canina

Fig. 32 - Cornouiller mâle. 
Cornus mas

Fig. 37 - Sureau noir. 
Sambucus nigra

Fig. 34 - Prunelier. 
Prunus spinosa

Fig. 39 - Chèvrefeuille 
des haies. 
Lonicera xylosteum

Fig. 33 - Troëne. 
Ligustrum vulgare

Fig. 38 - Pommier 
sauvage. Malus 
sylvestris
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La situation de plantation d’un site à dominante naturelle conduit à proposer l’installation d’aménagements paysagers 
simples, rustiques et nécessitant un entretien mesuré. Pour assurer un développement harmonieux de la végétation 
des précautions et certaines mesures horticoles sont envisagées pour assurer le succès de cette végétalisation.
Les mesures de bon développement du monde végétal adoptées dans ce projet sont :
• qualité des substrats terreux de culture à mettre en place,
• simplicité naturelle et douceur des modelés de sol,
• prise en compte des sols et expositions pour le choix des essences,
• choix attentif de la palette végétale, de son adaptabilité aux conditions bioclimatiques et pédologiques locales, 

dans un souci de réinstallation de biodiversité.

Substrat de culture
La première chose nécessaire pour les semis et plantations est d’avoir une terre, ou un substrat de culture de 
qualité à disposition. Le site en l’état actuel, du fait de son historique de carrière qui avait pris place sur un sol boisé, 
puis remblayée, présente une couche très faible de terre végétale (des sondages ont été effectués montrant une 
épaisseur de 5 à 15 cm selon les endroits). Cette épaisseur de terre serait insuffisante pour une renaturation impliquant 
de nombreuses plantations d’arbres et d’arbustes.
La terre végétale étant une ressource naturelle à préserver, il est souhaitable de limiter au maximum son importation. 
Depuis 2002, ECT mène des expérimentations pour recréer un substrat de culture fertile à partir d’un mélange de 
compost et de terres inertes excavées. Aujourd’hui, la technique est maîtrisée et montre de nombreux résultats 
probants, tout en garantissant une meilleure traçabilité des matériaux que la terre végétale, et en recomposant un 
substrat fertile à partir de matériaux qui étaient considérés comme des déchets. De plus, il est possible d’optimiser le 
mélange afin d’obtenir des critères agronomiques précis, adaptés aux types de plantations et de semis souhaités. Les 
critères agronomiques sont validées par une analyse de sol.
Ainsi, il est prévu de produire ce substrat de culture avec une épaisseur de 15 cm pour les semis de pelouses et de 
prairies, et une épaisseur de 45 cm pour les plantations d’arbres et d’arbustes.

13. Moyens techniques et horticoles mis en œuvre

Fig. 48 - Apport de différents matériaux inertes qui sont 
mélangés pour répondre aux exigences techniques

Fig. 49 - Régalage de la partie inerte du mélange à la 
niveleuse

Fig. 50 - Épandage du compost Fig. 51 - Broyage en place du compost et des matériaux inertes 
afin de constituer le substrat fertile

Illustration des principales étapes de mise en oeuvre du substrat fertile ECT
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Techniques de plantation mises en œuvre
Les meilleurs résultats en matière de reconstitution de milieux naturels sont obtenus par l’emploi de techniques de 
plantation extensives de type forestières et routières.
Afin de répondre à l’objectif de recomposition d’un véritable environnement naturel sur ce site à vocation d’espace 
naturel, les nouveaux massifs arborés sont créés par l’utilisation mixte de la technique de plantation de jeunes plants, 
de baliveaux et arbustes.
Arbres : baliveaux (1,5 à 3 m de hauteur) Ce sont des jeunes arbres qui ne sont pas encore formés, c’est-à-dire que 
leur tronc n’est pas dégagé des jeunes branches contrairement aux arbres tiges : ils ont encore une silhouette 
buissonnante liée à leur jeune âge).
Ce conditionnement est choisi car c’est celui qui permet le meilleur compromis entre un arbre déjà un peu développé 
et un taux de reprise le meilleur possible.
Arbustes : jeunes plants de 0,80 m à 1,50 m

Pour les arbres et arbustes : utilisation de manchons renforcés pour éviter que des lapins, chevreuils ou autres animaux 
viennent grignoter l’écorce des jeunes plants, ce qui pourrait constituer des pertes considérables
Les jeunes plants de 3 ans sont plantés à une densité de 0,25 u/m², soit 2500 u/ha ou 1 plant pour 4 m². Des variations 
locales de densité et de disposition seront réalisées sur le terrain au moment de l’implantation afin de dégager des 
clairières, d’épaissir ou de mincir la lisière, ou encore de créer des redents qui peuvent constituer des espaces protégés 
pour certains espaces animales.
Cette technique n’impose que des tâches d’entretien réduites pendant les trois premières années et un éclaircissage 
à partir de la cinquième année. 
Plantes de zone humide et de bassin : les jeunes plants sont plantés en quiconce en godet de 9 cm, et disposés 
selon un gradient de profondeur moyenne de l’eau correspondant au milieu adapté à chaque espèce.

Semis
Prairies : Dès la mise en place du substrat fertile, les prairies sont mises en place, avec un outil appelé semoir attelé à 
un tracteur agricole. Après avoir effectué le mélange, il est placé dans la trémie et l’outil va travailler le sol en même 
temps qu’il épand les graines. Le mélange est constitué de graminées et de plantes de prairie choisies en partie en 
fonction de l’inventaire effectué à l’état initial afin de permettre un retour de la biodiversité au plus vite. Les graminées, 
notamment le ray-grass (Lolium perenne) sont destinées à s’installer en premier, notamment dans les talus afin 
d’éviter tout ravinement qui pourrait arriver en cas de fortes pluies. La levée des semences et leur enracinement 
permettent d’éviter cet écueil.
Pelouses : De la même manière, les pelouses sont semées le plus rapidement possible après la mise en place du 
substrat fertile afin d’éviter tout ravinement. Le semis est aussi effectué avec le tracteur, en utilisant un mélange de 
semences de graminées uniquement, d’un mélange spécial pelouses adapté à un passage régulier.

Fig. 53 - Manchon renforcé et jeune 
plant d’arbuste (cornouiller sanguin)

Fig. 52 - Caisse de godets en cours de 
plantation

Fig. 54 - Caisse de baliveaux 
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Vues grand paysage

Fig. 57 - Plan de localisation des points de vue 1 à 4

Site du projet

L'étude des vues est établie en procédant à une lecture cartographique de la topographie, puis à un arpentage du 
terrain donnant lieu à des prises de vue. Les vues sont réalisées là où le site d'étude est visible en l'état actuel, ou sera 
visible au terme de la réalisation du projet.

14. Étude de visibilité
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Vue n°1 - Vue d’ensemble du site depuis le sommet de la colline d’Élancourt (ou colline de la Revanche). Juin 2021

Vue n°2 - Vue des deux lotissements les plus proches du site depuis le sommet de la colline d’Élancourt (ou colline 
de la Revanche). Juin 2021

Lotissement de la Mare
 aux Saules (Plaisir)Plaine de Neauphle Coteau

Lotissement privé les 
Hauts de la Muette 

(Élancourt)

Résidence fermée de la 
rue des Frênes (Plaisir)

Localisation du site étudié

Localisation du site étudié

Sur cette vue, ce qui a pu être observé en plan est confirmé : les boisements périphériques extérieurs, conservés 
dans le projet, ont une épaisseur correcte et suffisante pour que le site du projet ne soit pas visible depuis les trois 
lotissements les plus prcohes

Vues grand paysage depuis la colline (à l'est)

À l'est du projet se trouvent la colline de la Revanche et le quartier de la Clef de Saint-Pierre. Ce quartier est constitué 
d'un tissu de bâtiments dense qui ne permet pas les vues lointaines.
Toujours à l'est, légèrement plus au sud, la colline d'Élancourt ou colline de la Revanche forme un relief majeur, 
comme vu en première partie. En conséquence, elle offre un point de vue unique sur le projet mais elle masque aussi 
les autres vues potentielles depuis des points plus loin à l'est en raison de son élévation (59 m par rapport au terrain 
en contrebas, 231 m NGF) et de son emprise au sol (plus de 20 hectares).
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Vue n°3 - Vue large du site depuis le sommet de la colline d’Élancourt (ou colline de la Revanche) avec le contexte 
de la vallée d’Élancourt et de la plaine de Neauphle. Juin 2021

Localisation du site étudiéPoint  de vue n°4 Plaine de Neauphle
Plateau de Saint
-Quentin-en-Yvelines

Vue n°4 - Depuis le croisement entre le chemin de la Chardonnerie et le chemin de Paris à Élancourt

Sur cette vue, la situation est en contrebas par rapport au plateau sur lequel se situe le projet. L'observateur est situé 
à la cote 144 m NGF environ alors que le plateau se situe à 175 m NGF comme nous l'avons vu p. 4. La ligne armoricaine 
(v. p.3) est très visible comme ligne horizontale centrale ici : le coteau boisé, qui sépare nettement l'image en deux.

Localisation du site étudié
(caché derrière un front boisé)

Colline de la
Revanche

La colline de la revanche forme un relief majeur, comme vu en première partie. En conséquence, elle offre un point 
de vue unique sur le projet mais masque toute autre vue potentielle depuis l'est en raison de son élévation (231 m 
NGF) et de son emprise au sol importante.

Vue grand paysage depuis le sud
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Nous allons constater que le site en l'état actuel est peu visible depuis l'extérieur, en dehors du point de vue de la colline 
d'Élancourt. 
Abords immédiats
À ses abors immédiats, le lieu d'étude est entièrement entouré de bois : au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Ces bois, par 
leur hauteur (généralement 25 à 35 m), par leur épaisseur et leur densité, forment des barrières visuelles.
Le périmètre du projet reprend en partie le périmètre de l'ancienne carrière qui avait prévu des espaces tampons en 
vue de la limitation des nuisances de l'activité extractive :
• Au nord, la bande boisée appartenant au syndicat des copropriétaires du lotissement de la Mare aux Saules 

(parcelle Y 0238) avait été conservé comme un espace tampon avec le lotissement par l'entreprise qui avait 
exploité la carrière. Le bois est naturel et n'a jamais fait l'objet d'une exploitation. La limite du projet est l'ancienne 
limite d'exploitation de la carrière. Le projet actuel reste à l'extérieur de ce bois.

• De même à l'est, un espace tampon d'une largeur minimale de 50 m par rapport à la parcelle habitée a été 
conservé. Le projet actuel évite cet espace.

• La limite sud est constituée par un petit replat qui est le rebord du plateau de Saint-Quentin-en-Yvelines. Tout le 
coteau situé au sud du projet est boisé. Une bande boisée situé sur le replat ou la ligne de crête sera conservée, 
étant à l'extérieur du périmètre. Le projet est délimité au sud par le chemin situé sur le replat.

• À l'ouest, se trouve une partie de la carrière exploitée au cours des années 70 (source : photographie IGN du 
22/08/1976). Elle a vraisemblablement été remise en état vers 1980 puis replantée avec des plants forestiers. à 
partir de 1982, on observe que ces jeunes plants se développent progressivement jusqu'à former un bois presque 
indifférencié avec ceux qui se trouvent autour aujourd'hui. En observant de près les photos aériennes, on peut 
cependant déceler que cette anciennes partie de la carrière présente des arbres bien alignés, témoins de la 
replantation. Cette partie reste de même à l'extérieur du périmètre de projet.

0 250 mN

Lotissement de la Mare aux Saules

Résidence 
fermée de la 

rue des Frênes

Lotissement 
privé les Hauts 

de la Muette

Fig. 55 -Habitations situées aux abords immédiats du site de projet

Vues depuis les abords immédiats
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0 250 mN

Fig. 56 - Plan de localisation des points de vue 5 à 12

Vues depuis le lotissement de la Mare aux Saules
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Vue n°5 - Depuis l'allée des Saules à l'entrée du 
lotissement

Vue n°8 - Depuis l'allée des Érables

Vue n°9 - Depuis l'allée des Cèdres

Vue n°10 - Depuis l'allée des Saules au fond du 
lotissement

Vue n°6 - Depuis le nord de l'allée des Acacias

Vue n°7 - Depuis le nord de l'allée des Platanes

Le lotissement de la Mare aux Saules est constitué à la fois de pavillons et d'immeubles de petit collectif de un à deux 
étages. Le lotissement inclut aussi l'école maternelle et élémentaire Louis Pergaud (103 élèves) dont le bâtiment le plus 
haut fait un étage. 
Ces vues depuis les allées du lotissement permettent de confirmer la présence visuelle du bois qui se matérialise par 
un rideau boisé à l'arrière-plan de chacune des vues, qui empêche toute visibilité vers le site étudié. 
Les arbres constituant ce bois ont une hauteur de 25 à 35 m, en conséquence, le nouveau modelé créé ne sera pas 
visible. Les plantations réalisées dépasseront légèrement la canopée du bois au fil des années.
Les deux autres lotissements n'étant pas accessibles aux personnes extérieures, ils n'ont pas pu être visités. Cependant, 
d'après les vues aériennes et l'arpentage de terrain, il ressort que le même phénomène de boisement tampon est 
observé.
On notera également qu'il n'y a pas de points de vue différents depuis le nord.
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Vue n°11 - Chemin principal d’accès au bois du lotissement

Vue n°12 et détail - Entrée principale du bois et panneau signalétique

On peut observer d'un peu plus près la limite actuelle entre le bois du lotissement et le site du projet. 
Il y a peu d'accès au bois depuis le lotissement. Certains riverains en maisons individuelles disposent d'un portail privé 
qui permet d'y accéder directement. Sinon, les autres résidents peuvent y accéder par ce petit chemin sans nom.
La limite du site du projet se situe au fond du bois, à l'arrière-plan.

Le panneau signale un accès réservé aux résidents. En effet le bois appartient au syndicat des copropriétaires du 
lotissement de la Mare aux Saules. On peut constater que les arbres forment un couvert dense qui ne permet pas 
de voir le site du projet (non visible, situé à l'arrière-plan).



26

Le bois est entretenu en conservant une ligne de pelouse tondue dans la partie nord qui forme une transition entre 
le paysage de l'intérieur du lotissement et le bois, plus naturel.

Vue n°13 - Partie nord du bois

Vue n°14 - Merlon en limite sud du bois

Le merlon, situé à l'intérieur du périmètre de projet, après la clôture, forme une délimitation visuelle et topographique 
(estimation : 6 à 7 m de haut) tout en maintenant une continuité de couverture boisée. 
Dans le projet, le merlon est conservé en état sur le flanc visible, ainsi que sa végétation.
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Vue n°15 - Transition entre le bois et la limite du site du projet

Le traitement de la limite entre le bois privé du lotissement et la limite du site du projet a fait l'objet d'un traitement 
de qualité. Le merlon forme une barrière visuelle, la limite est soulignée par le fossé et le chemin qui le longe, ce qui 
rend la promenade agréable et le sentiment d'écrin protégé.

Vue n°16 - Transition entre le bois et la limite du site du projet

Cette vue permet d'observer à quel point le bois forme une transition visuelle épaisse, encore renforcée par le 
merlon, à l'arrière-plan.

Conclusion de la visibilité depuis les abords immédiats
Un rapport sans nuisances sera facile à maintenir entre le site du projet et le lotissement de la mare aux Saules, 
• grâce au traitement précédent qualitatif de la limite réalisé au moment de l'exploitation de la carrière, 
• au fait que la végétation a pu se développer en continuité avec le boisement sur le merlon,
• à la maîtrise foncière du bois par le lotissement.

Merlon Merlon 
existantexistant
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Le site étant entouré de bois de grande hauteur (de 25 à 35 m), l'exhaussement du sol ne sera pas visible depuis les 
alentours du point de vue du piéton, sauf depuis la colline de la Revanche ou colline d'Élancourt qui est un point de vue 
exceptionnel. 
Le nouveau relief créé étant végétalisé et boisé, les plantations dépasseront le la canopée au fur et à mesure de leur 
croissance. 
Le choix des végétaux indigènes de l'Île-de-France contribue à une bonne intégration. L'inscription du projet dans la 
logique de la continuité d'espaces extérieurs de nature et de loisirs lui procure une insertion favorable à long terme.

Cette élévation, à l'échelle du grand paysage reprend comme ligne de base l'arête du bloc-diagramme, p. 7. Elle 
permet de de synthétiser la visibilité du projet. Il est observé que le sol du projet ne dépasse pas de la canopée actuelle 
des bois. Au fil des années, les plantations réalisées dépasseront légèrement la canopée du bois, témoins du nouveau 
relief créé.

Fig. 58 -Élévation du projet selon un axe ouest-est , incluant la végétation plantée à l'âge adulte ( + 40 ans)

Fig. 59 -Élévation (perpendiculaire à la précédente) du projet selon un axe sud-nord , incluant la végétation plantée à l'âge adulte 
( + 40 ans)

Emprise du projet

Emprise du projet

Hauteur maximale du terrain du projet

Bâtiments

Végétation

Colline de la Revanche

Conclusion de l'étude de visiblité

Hauteur maximale du terrain du projet

Lotissement

Visibilité du site d'étude à l'état projeté
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