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L’édito 

Une année scolaire commence. Signe de vitalité de la cité, le Forum des associations nous appelle : bien 

entendu pour les services proposés à la consommation, mais aussi pour le temps et l’énergie que tout saint-

rémois est invité à mettre au service de la communauté. 

Notre association « Les Habitants de Beauséjour » ne manque pas à la tâche. Présente bien sûr dans le 

quartier, elle sait proposer des rencontres, des sorties, des animations, et essaie de rester au plus près des 

préoccupations de chacun. Présente également dans les collectifs acteurs de la vie citoyenne, elle participe au 

Conseil consultatif de quartier, au Collectif Pôle-Gare, au Comité des Usagers du RER B, à l’Union des Amis 

du parc, et autres actions engagées dans le cadre municipal. 

Il est important que chacun se sente partie prenante et donnante dans cette vie associative sans laquelle notre 

cité serait particulièrement terne. Notre association remercie tous ses membres, adhérents autant qu’actifs, 

pour leur soutien et leur vitalité. 

Bonne rentrée à chacun. 

Échos du Conseil 
consultatif 

Au Conseil consultatif de 
quartier, notre association fait 
entendre votre voix.  

Points abordés le 11 juillet, en partie sur la base des 
réponses apportées à notre consultation : 

- Aménagement de l'avenue Guy-de-Coubertin : 
rechercher le partage harmonieux de l'espace 
public ; traiter conjointement l'avenue des Molières 
(en particulier pour la circulation de transit), 
travaux, étude en 2017, début de travaux début 
2018 pour le tronçon Limours-Moulin ? 

- Apaiser la circulation : proposition de limiter la 
vitesse à 30 km/h dans tout le quartier, faisable 
rapidement par la pause de panneaux « 30 » aux 
entrées. 

- Rénovation du parking du lac : travaux en 
septembre, réalisation paysagée. Pas de document 
présenté. 

- Aménagement des berges du lac : création d'un 
terrain de boules en septembre, étude pour une 
renaturation des lieux et réunion publique à venir 

Venez le voir pousser…. 

Il se plaît chez nous, le pommier planté au lac en 

octobre 2015 pour la COP 21 ! 

mai 2016 juillet 2016 premières pommes  

 Vie de quartier 
pour réalisation en 2018 ? 

- Demande d'une rencontre avec le responsable 
des services techniques pour faire avancer les 
demandes ponctuelles d'intervention sur la voirie 
ou les espaces publics. 

N'hésitez pas à nous saisir de toutes vos remarques 
et suggestions pour améliorer notre cadre de vie 
commun. 

association.beausejour@laposte.net 

mailto:association.beausejour@laposte.net


Les tailles d'entretien, les coupes, se font hors 
période de végétation et de nidification des 
oiseaux, de novembre à mars (hormis la taille en 
vert favorisant la cicatrisation de coupes pour la 
taille douce en août et septembre). Certains arbres 
(saules, les frênes, les aulnes) peuvent être taillés 
en têtards.  
Certaines essences sont inadaptées à la 
constitution de ripisylve. Les thuyas et lauriers-
cerises ont un intérêt paysager contestable et sont 
réservés à d'autres contextes. Quant aux conifères, 
ils ne sont pas naturellement présents en bordure 
des rivières de plaine. Outre leur mauvaise tenue, 
ils acidifient l'eau avec leurs aiguilles. 
L'acacia  ne tient pas les berges et  empêche la 
venue des herbacées.  Les peupliers  sont peu 
stables. Ils sont à planter en retrait dans l'espace 
tampon. 
Saules pleureurs, platane, cyprès chauves sont 
adaptés mais cassants et à réserver plutôt au 
secteur urbain. 
Les ripisylves peuvent être dégradées par des 
espèces végétales invasives : renouée du Japon, 
impatiens glandulifera, Budleia davidii, asters 
américains, bident à fruits noirs, berce du caucase, 
solidago, ambroisie. 
 

Dominique L. 

Pour en savoir plus, voir les sources de cet article 

http://www.eau-seine-normandie.fr/fileadmin/mediatheque/
seine-aval/Documents_Formations/Guide_rivieres/CHAP6.pdf 

http://www.cc-comtedeprovence.fr/decouvrir-le-comte-de-
provence/les-competences/environnement/gestion-des-
milieux-aquatiques/ 

http://www.truitesetrivieres.com/la-ripisylve.html 

http://cerouvere.e.c.f.unblog.fr/files/2007/12/ripisylve.jp 

 Spécial lac de Beauséjour  
  et rives du Montabé 

 

 La ripisylve pour préserver  
 et protéger les berges  

 

La ripisylve est la végétation des berges de rivières 
et points d'eau. Sa largeur, sa plantation et les 
essences qui la composent sont déterminantes pour 
lui permettre d'assurer ses multiples fonctions : 
paysagère,  zone de détente, réservoir de 
biodiversité, épuration des eaux, brise-vent, 
régulation des crues par dissipation de l'énergie 
hydraulique, protection et stabilisation physique de 
la berge et du lit contre l'érosion. 
 
Ces fonctions rendent souhaitables la protection, 
l'entretien voire la reconstitution de la ripisylve 
quand celle-ci a disparu. Une berge idéale est 
composée de 3 espaces (2, 3 et 4) : 

 
1 Culture ou zone urbaine 

2 Espace tampon: plantations d'arbres ou herbe.  

3 Espace intermédiaire: chêne pédonculé, merisier, noyer, 
tilleul, charme, érable champêtre, érable sycomore, frêne 
commun, saule blanc, orme, noisetier, prunellier, houx, pommier 
ou poirier sauvage, viorne aubier fusain d'Europe, bourdaine, 
cornouiller sanguin, aubépine. 

4 Ripisylve proprement dite: saule marsault, aulne, sureau, 
saules buissonnants 

Visite au synchrotron SOLEIL  
Des animateurs compétents et passionnés ont fait découvrir le synchrotron SOLEIL du plateau de Saclay à une 
quinzaine de nos membres le 31 mai dernier. Belle occasion d'élargir nos connaissances scientifiques dans la 
région ! 

 Vie de l’association 



Le Repas de printemps 
Le 20 mars dernier, nous nous sommes retrouvés autour de mets apportés par chacun. L’association offrait 
apéritif et boissons, bien abrités sous les barnums municipaux. Fraîcheur de saison : on était bien en mars, 
pour l’équinoxe de printemps. Chauds les cœurs, ce furent de joyeuses retrouvailles après les rigueurs 
hivernales. 

Révision du PLU 2009 : où en est-on ? 

Lors du conseil municipal du 18 septembre 2014, la 
municipalité a mis en révision le PLU actuel voté en 
2009, trouvant une justification dans certaines 
nouvelles lois dont la loi ALUR de 2015 qui impose 
de nouvelles réglementations, par exemple en 
termes de logements sociaux. 
La 1re réunion publique de concertation le 26 
novembre 2015  a permis au cabinet CODRA, 
chargé des études (contrat de 100 K€), de rendre 
compte du diagnostic de la commune en ce qui 
concerne la population, l'environnement, les 
déplacements, le patrimoine, le bâti et les 
logements sociaux, tous éléments bien connus 
depuis les réunions sur la Charte urbaine en 2012. 
La 2e réunion publique de concertation le 23 mars 
2016 a précisé les enjeux : Saint-Rémy doit être 
une ville de proximité, une ville verte et agréable, 
une ville dynamique, une ville durable, une ville 
animée. Une liste facile et consensuelle. 
 
L’atelier participatif le 10 juin 2016 a permis la 
réflexion sur le zonage. Ainsi distingue-t-on : 
. les zones urbaines 
Zone UA : secteur urbain aggloméré dense du centre-ville 
Zone UE : quartiers d'habitat peu dense à prédominance 
pavillonnaire 
Zone UH : secteurs d'habitat individuel le long des grands 
axes 
Zone UF : secteurs des maisons de retraire 
Zone UL : zones d'activité (Domaine de Saint-Paul, Beauplan) 

. les zones naturelles 
Zone N : zone naturelle à caractère écologique (bois, prairies, 
réserves naturelles ...) 
Zone 1N : espaces verts aménagés (terrain de sports, parc de 
la mairie) 

Zone 2N : CAT d'Aigrefoin, 
Château de Coubertin, ateliers 
Saint-Jacques 

. les zones agricoles  (plaine de 
Chevincourt, plaine de Ragonant, 
ferme de Coubertin). 
 

Le bureau d'études doit mettre à jour l'existant 
(aménagements de toute nature réalisés depuis le 
précédent PLU de 2009), et tenir compte des 
dernières évolutions réglementaires et des 
orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD, voir site de la 
mairie) voté en conseil municipal d'avril dernier.   
Par exemple : 
- l’établissement des zones de 500 m autour des 
gares de Saint-Rémy et Courcelle dans lesquelles le 
nouveau PLU ne peut exiger plus d'une place de 
stationnement par logement (ou 1/2 place par 
logement social), 
- la protection des zones naturelles et agricoles 
devant coller à la réalité, 
- la création de nouvelles zones N ou espaces 
protégés (EVP) aux abords des rivières, 
- la prise en compte des équipements d'intérêt 
collectif en zone UE,  
- la préservation des caractères des zones 
résidentielles et la maîtrise de leur développement. 
 
De l'aveu du bureau d'études : "Pas de révolution ; 
des améliorations quantitatives", avec le constat 
que l’engagement de cette révision du PLU bloque 
actuellement tous les projets d'intérêt collectif. 
 

Daniel C. 
Voir aussi l’Actu n°14, été 2016, p 10-11    

Réunion publique 

Mardi 20 septembre 

Salle de Beauplan 

20h30 

 Vie locale 



Lancement d’une « étude de Pôle » 
pour la gare 
 

La Mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a lancé une 
étude pour le réaménagement des alentours de la 
gare de notre commune, plus communément 
appelée étude de pôle ou projet de pôle. 

Pour ce faire, un bureau d’étude  a été retenu en 
soutien ; et un comité de pôle a été constitué afin 
d’associer et d’échanger avec les multiples 
partenaires concernés par ce projet. 

A travers les associations locales,  habitants et 
usagers de la gare sont associés pour : 

 1re phase  : le diagnostic des 
dysfonctionnements, des enjeux et des 
potentialités  

 2e phase  : la définition des scenarii 
d’aménagement et proposition du scénario 
optimal. 

C'est ainsi que les Habitants de Beauséjour, comme 
le Collectif Pôle Gare Saint-Rémy, et d'autres 
associations, ont pu solliciter leurs adhérents à 
partir du 15 juin en vue de réunions d'ateliers 
d'échange dès l'été 2016.  

L'étude devrait se conclure en automne 2017 par la 
remise par le bureau d’étude d’un scénario de 
réaménagement chiffré, organisé et planifié 
permettant aux parties prenantes (ville, région, 
RATP, STIF, etc.) de proposer la validation des 
budgets puis lancer les appels d’offres. 

Dans un premier temps, voici quelques remarques 
faites en réunion publique du Collectif Pôle gare de 

Saint-Rémy le 14 juin :   

 Études d'insertion : aucune étude d'insertion 
paysagère n'a encore été publiée. On sait depuis 
fin 2015 que des études sont en cours, dont une 
sans la voie 12. Des éléments publiés montrent 
que la voie 10 serait toujours soutenue par un 
talus renforcé pour soutenir ce train qui 
empiéterait toujours sur les parkings. La voie 4T 
étant rallongée en prolongement des voies 12, 10, 
8, 6 nécessiterait quant à elle toujours un mur. 

 
 Présence des trains garés uniquement la nuit : en 

semaine, les voies de garage seraient occupées 
progressivement par les trains de la fin de service 
le soir jusqu'au début de service le matin. 
Cependant, les week-ends et jours fériés, le 
service étant moins dense, on peut déjà constater 
la présence de trains garés le jour sur le faisceau 
existant.  

François L. 

En complément, voir Le Canard de Beauséjour n° 4, mars 2016 

L’agenda 

Chaque 2e dimanche du mois : rencontre mensuelle à la MLC, 15h-18h 

Dimanche 4 septembre : Forum des associations, Espace Jean-Racine, 10h-18h 

Dimanche 11 septembre : Fête des canards et brocante de l'association au lac, 8h-18h 

Mardi 13 septembre : information sur le projet RATP, réunion organisée par la Mairie, 

Espace Jean-Racine, 20h 

Mardi 20 septembre : révision du PLU,   

réunion publique à la salle de Beauplan, 20h30 

Dimanche 15 janvier 2017 : assemblée générale  

de l’association à la MLC à partir de 15h (à confirmer) 

 
Nous sommes certains que vous viendrez nombreux partager ces moments. 


