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MAITRISE D’OUVRAGE : Ville de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse (78)
assistée du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée
de Chevreuse
MAITRISE D’ŒUVRE : Paysage & Territoire
MONTANT DES TRAVAUX : 28 M€ HT
TYPE DE MARCHE : Mission de maîtrise d’œuvre conception
(diagnostic, esquisse, PAVE)

La situation de la commune de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, au cœur de vallées, dans
un écrin végétal composé d’une réserve naturelle régionale et au sein du Parc Naturel
Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, implique des contraintes : topographie, site
sensible...
La mission est décomposée en trois phases d’études :
- Redynamisation du centre-ville,
- Elaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics
(PAVE),
- Réalisation d’un guide de l’aménagement urbain.
DIAGNOSTIC
Des analyses paysagère (entités, perceptions, accessibilité des cours d’eau…), urbaine
(typologie des quartiers, usages, inventaire matériaux et mobilier), commerciale
(typologie des commerces, respect réglementaire, signalisation, signalétique,
devantures, …) et de flux (étude de circulation et de stationnement, circulations
douces piétons/cycles, transports en commun) ont été réalisées afin d’établir un
diagnostic complet à l’échelle de la commune.
PROGRAMMATION – Thématiques des orientations d’aménagements
Les thématiques et orientations abordées en phase programmation :
- L’espace urbain : caractère identitaire des lieux, périmètre de sauvegarde du
patrimoine bâti domestique, schéma directeur du centre-ville,
- Les commerces : circulation et stationnement, maillage de circulations douces,
accessibilité aux PMR, signalisation/signalétique, devantures commerciales,
- Les équipements et les services : développement des activités (loisirs, tourisme, …),
accessibilité aux PMR, redéfinition des aires de jeux,
- Les flux : sécurité des piétons, zone 30, aménagements des berges de l’Yvette,
maillage piétons, station covoiturage,
- Espaces verts et cadre de vie : réaménagements du jardin public et du parc arboré,
intégration paysagère des parkings fonctionnels et des entrées de ville, préservation
des richesses paysagères, valorisation de la présence de l’eau interventions
pédagogiques, intégration du végétal.
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