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A – Rapport

1. Considérations générales

  
1.1 Rappel de procédure

Par délibération en date du 26 janvier 2006, le Conseil municipal de Limours décidait de 
participer aux travaux de révision de la Charte du Parc Naturel Régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse (PNR HVC) dans le cadre d’une possible extension de son 
périmètre. 

Le principal préalable énoncé à l'époque par la municipalité était le suivant :

« Considérant que l’opportunité de rédiger une nouvelle charte avec les communes 
concernées par un nouveau périmètre, permettrait d’étendre la notion fondamentale 
d’équilibre entre les préoccupations Economiques, Sociales et Environnementales,  
nécessaire à un développement harmonieux de notre région ».

Par délibération en date du 9 avril 2009 et à l'unanimité des membres du Conseil 
municipal, la commune refusait les documents intermédiaires qui lui étaient proposés par 
le Comité syndical statutaire du PNR HVC.

Ce refus a été motivé dans un document référence de 10 pages intitulé "Réflexions sur les 
documents de travail du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse :
Révision de la Charte / Objectifs stratégiques, Extrait du futur plan de Parc" et joint à la 
dite délibération, puis adressé aux instances du PNR HVC. 

Naturellement, c'est sur la base de ce document et des nombreuses interrogations qu'il 
soulevait que, nonobstant ce refus, les représentants délégués de la commune ont 
continué de participer sans relâche à la poursuite de la réflexion. 

Par la suite, de nombreux documents ont été successivement analysés en profondeur par 
ces mêmes délégués, parfois dans des délais particulièrement contraints.
Citons pour exemple la précipitation ayant prévalu à la présentation des documents 
définitifs le 30 août 2010 en Comité syndical élargi et leur validation en Comité statutaire.

Le 29 septembre dernier, la Région Ile-de-France nous adressait ces mêmes documents 
définitifs soit, la Charte, les notes complémentaires à la charte, les Statuts, le Plan de 
Parc, en nous demandant de nous prononcer officiellement en dernier ressort et dans un 
délai de quatre mois, sur une adhésion au périmètre élargi du Parc Naturel Régional de la 
Haute Vallée de Chevreuse.
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1.2 Rappel chronologique

Indépendamment des nombreuses réunions initiées par les instances du PNR HVC, 
douze réunions préparatoires ont été organisées au sein des instances Municipales :

 27 Janvier 2009 : Bureau municipal participatif ouvert à l'opposition,
 10 Mars 2009 : Bureau municipal participatif ouvert à l'opposition, audition du 

vice-président à la communication du PNR HVC, Guy Poupart 
et des techniciens du PNR HVC,

 18 Mars 2010 : Groupe de travail communal PNR HVC,
 22 Avril 2010 : Groupe de travail communal PNR HVC,
 11 Mai 2010 : Bureau municipal participatif ouvert à l'opposition, audition de 

Gérard Huot, président de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de l'Essonne,

 18 Mai 2010 : Bureau municipal participatif ouvert à l'opposition, audition de 
Fabienne Deveze, représentante de la Chambre 
Interdépartementale d'Agriculture et Christophe Lerebour, 
représentant des agriculteurs du secteur au sein de cette même 
Chambre,

 20 Mai 2010 : Groupe de travail communal PNR HVC,
 26 Mai 2010 : Bureau municipal participatif ouvert à l'opposition, audition de 

Jean-Claude Mercurin, directeur du site Thales de Limours,
 8 Juillet 2010 : Groupe de travail communal PNR HVC,
 30 Sept. 2010 : Groupe de travail communal PNR HVC,
 5 Oct. 2010 : Bureau municipal participatif ouvert à l'opposition,
 21 Oct. 2010 : Conseil municipal, audition du vice-président à la 

communication du PNR HVC, Guy Poupart et de Gildas Cheny, 
technicien du PNR HVC.

Par ailleurs, une enquête publique s'est déroulée sur la commune du 3 mai au 7 juin 
2010.

1.3 Introduction 

La commune de Limours-en-Hurepoix est un territoire soumis aux problématiques 
classiques de franges périurbaines. C’est un territoire charnière qui se situe au confluent 
de deux dynamiques:

 d’un côté une logique urbaine dans laquelle il s’inscrit, 
 de l’autre une logique proprement rurale à l’origine.

Il est constitué d’une entité paysagère essentiellement agricole qui offre l’atout précieux 
d’un espace à la fois rural et résidentiel, c’est à dire une attractivité importante pour des 
populations nouvelles, en recherche d’un cadre de vie de qualité, à quelques kilomètres 
seulement de l’agglomération parisienne, source d’emplois et d’équipements.
 
Chef lieu de canton attractif de 6486 habitants, Limours-en-Hurepoix a vu sa population 
évoluer significativement entre 1968 et 1975 et entre 1982 et 1990. 
Ces 20 dernières années, une période de stabilisation est constatée.
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Pour autant, des difficultés majeures se dégagent clairement.

 Une accessibilité très délicate due aux infrastructures routières saturées et à la 
faiblesse du réseau de transport en commun rendant les migrations pendulaires, 
domicile / travail, particulièrement difficiles.

 Une offre fortement déséquilibrée en termes de logements avec une prééminence 
du logement individuel qui renchérit le coût de l’immobilier.

 Un développement économique plus subi que voulu avec des superficies réservées 
à l’activité qui représentent à peine 0,51% de la superficie totale du territoire, une 
offre de locaux adaptés insuffisante en fonction des demandes et un tissu 
économique extrêmement déséquilibré en termes de taille d’entreprises.

Le Plan Local de l'Urbanisme de la commune (PLU), approuvé le 8 juillet 2004, intègre les 
moyens techniques et administratifs permettant de corriger ces tendances. 
C'est le premier niveau de réflexion.

Par ailleurs, la loi sur l’intercommunalité du 06 février 1992 et surtout celle du 12 juillet 
1999 visent à promouvoir un développement solidaire du territoire et à définir le 
développement local à l’échelle d’un territoire d’une taille plus pertinente que celui d’une 
seule commune.

C’est ce qu’il est convenu d’appeler l’intercommunalité de développement ou bien encore 
le « territoire de projet ».
Il s’agit d’associer des communes au sein d’un « espace de solidarité », en vue de 
l’élaboration et de la mise en œuvre d’un « projet commun de développement et 
d’aménagement de l’espace ».

Naturellement à partir de mars 2001, en se fixant cet objectif, la commune de Limours-en-
Hurepoix a joué un rôle moteur dans la procédure de transformation de l’ancien District 
Rural du Canton de Limours, en Communauté de Communes du Pays de Limours 
(CCPL). Cette communauté de communes renforcée, à taxe professionnelle unique, 
constitue la première étape d’une véritable politique intercommunale.

Suivant cette logique et après avoir élaboré un diagnostic territorial en 2005, la commune 
a participé à l'adoption du projet de territoire intercommunal en 2008. Véritable cadre 
stratégique, celui-ci fixe les priorités à l’horizon 2015.

Afin de rentrer dans la phase opérationnelle, en raison de l’ampleur des montants et 
tenant compte des possibilités financières limitées de la CCPL, le financement de ces 
projets doit, à terme, s’inscrire dans un contrat de territoire avec le Conseil Régional et un 
contrat communautaire avec le Conseil Général.
Ceci constitue la seconde étape dans laquelle nous sommes entrés de plain-pied en 2009.

Pour mener à bien les objectifs : renforcer la cohérence des politiques urbaines et 
territoriales, conforter la politique de la ville, mettre en œuvre une politique de 
déplacements au service du développement durable et assurer une offre d’habitat 
diversifiée, le législateur a créé le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).
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Celui-ci doit s’appuyer logiquement sur un projet de territoire afin d’être la véritable 
traduction d’une stratégie politique et non un simple dispositif juridique permettant de 
réglementer l’utilisation des sols.

Ce SCoT est en cours d'élaboration à la CCPL. Il s'agit, pour l’heure, de la rédaction de sa 
première partie, le Projet de Développement Durable. 
C'est le second niveau de réflexion.

Enfin, le 25 septembre 2006, après une vaste concertation, le Conseil Général de 
l'Essonne a approuvé le schéma de développement et d’aménagement départemental,
« Essonne 2020 », qui fixe les orientations stratégiques pour un aménagement équilibré et 
un développement durable du territoire essonnien, dans les domaines du logement, de 
l'environnement, des transports et du développement économique. 
Il constitue le socle de référence de l'action départementale et un cadre de coopération 
avec l'ensemble des acteurs du territoire.
Située au Sud du «cône de l’innovation», la commune de Limours est, à juste titre, 
considérée comme faisant partie d'un territoire d’excellence.
C'est le troisième niveau de réflexion.

En accord avec ce document référence, la commune entend bien dès aujourd’hui utiliser 
cette situation exceptionnelle pour :

 Valoriser une zone agricole de grande qualité comme support d’innovation, 
notamment grâce à une agriculture de proximité, respectueuse de l’environnement 
et participant à la qualité de vie de la population.

 Tirer profit de la proximité immédiate du pôle scientifique et technologique 
d’envergure internationale du Plateau de Saclay irrigué par l'axe 
Massy/Saclay/Courtaboeuf.

 Renforcer l’accessibilité du secteur et les divers modes de transport.

L’ aménagement de la commune doit impérativement rester maîtrisé et tenir compte de :

 La fragilité de son environnement et de ses espaces agricoles,
 Sa labellisation « territoire d’excellence »,
 Sa situation unique au Sud du « cône de l’innovation ».

Aujourd’hui, il faut également considérer que 85% de notre population active se déplace 
tous les jours vers le Nord pour rejoindre son lieu de travail, dans des conditions souvent 
difficiles. Cela impose à l’évidence :

 D’accélérer l’intégration d’infrastructures, notamment l’aménagement du « ring » 
échangeur des Ulis/Courtaboeuf afin de fluidifier les échanges entre les différents 
pôles du secteur,

 De réduire la distance domicile/travail en favorisant l’accueil sur notre territoire 
d’entreprises respectueuses de l’environnement,

 D’agir pour désenclaver notre territoire.

Ces trois niveaux de réflexion constituent à eux seuls, l’engagement stratégique global et 
solidaire de la commune de Limours-en-Hurepoix.
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1.4 La problématique centrale 

La principale question ayant guidé notre réflexion et éclairé notre décision est simple : 

" En fonction de notre connaissance précise de la commune et de sa situation 
géographique, démographique, économique, sociale et environnementale, qu'est-ce qui  
est le plus à même de garantir à Limours une maîtrise de son évolution tout en respectant  
les engagements contenus et validés par la population dans son Projet d'Aménagement et  
de Développement Durable ?".

Par la suite, nous avons décliné cette question centrale au travers de 8 axes thématiques. 

2. Analyse thématique
  
2.1 Le Développement Durable 

Un développement durable maîtrisé et efficace doit reposer de façon équilibrée sur trois 
bases que sont la protection de l’environnement, l’équité sociale et le développement 
économique. 

C'est avant tout la définition référence proposée en 1987 par la Commission mondiale sur 
l’environnement et le développement dans le rapport Brundtland :

« Un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Deux concepts  
sont inhérents à cette notion : le concept de « besoins » et plus particulièrement des 
besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité, et  
l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale impose 
sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. »

Cette approche « Brundtland » est à la fois ambitieuse mais surtout respectueuse de tous 
les besoins.

C'est en ce sens qu'a été élaboré le Projet d'Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) de la commune en préalable au Plan Local de l'Urbanisme (PLU) approuvé par le 
Conseil municipal le 8 juillet 2004.

A ce niveau, la lecture attentive des documents officiels et définitifs du PNR HVC montre 
une approche sensiblement différente.  

L'aspect environnemental est traité de très nombreuses fois en mettant l'accent, à travers 
l'axe 1, essentiellement sur la biodiversité avec l'agriculture, le tourisme, la chasse et le 
cheval, comme vecteurs principaux de la mise en œuvre des critères d'évaluation du 
développement durable dans l'environnement. Ces sujets sont, une nouvelle fois, 
longuement abordés dans l'axe 4, dédié au développement économique.

Les données sont paradoxalement extrêmement précises et concrètes dans ce domaine 
alors même que des sujets majeurs sont traités avec indigence. 
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Citons par exemple la problématique de l'assainissement, qui n'est qu'effleuré et mal 
délimité dans les fiches 11 et 12, alors même que c’est un enjeu capital pour notre avenir.

Pis encore, certaines préconisations proscrivant « tout recalibrage et artificialisation » des 
rivières sont en totale contradiction avec des engagements importants pris solidairement 
par notre commune dans le cadre des syndicats intercommunaux dont elle dépend et 
validés avec les partenaires institutionnels que sont l’Etat, la Région, le Département et 
l'Agence de l'eau Seine-Normandie.

Il est d'ailleurs très étonnant que cette "lutte contre le recalibrage et l'artificialisation des 
rivières" (disposition 7.2 p 61) soit éludée par le chapitre 10 de la lutte contre les 
inondations, cette disposition n'étant explicite qu'au chapitre 7 de la "trame bleue". 

En outre, la précision "même sur le prétexte de contrer les inondations, si toutes les 
solutions intégrées au sein des bassins versants n’ont pas été exploitées" (disposition 7.1 
p 61) replace la lutte contre les inondations, engagée depuis 9 ans au rang de prétexte, ce 
qui est choquant pour les riverains en attente de sécurisation de leur bien. 

S’agissant du volet social, il est globalement survolé et traité avec une disparité de 
données dispersées, selon les cas décrits, au gré des fiches illustrant les quatre axes. 

Le développement économique, quant à lui, est vu sous un angle totalement restreint 
puisqu'il n'est surtout question que d'artisanat et de commerce local, associé à 
l'exploitation agricole.

Cette sous-évaluation de la base économique et sociale, spécifique au PNR HVC, n’est à 
nos yeux pas conforme à la véritable définition du développement durable.

2.2 Développement économique et Agriculture

Depuis cinq ans et le début des travaux, nonobstant quelques avancées obtenues après 
une lutte de tous les instants, force est de constater que le projet de charte témoigne 
d'une orientation conservatoire et protectionniste présentant un véritable risque de 
régression alors même que notre secteur a besoin de dynamisme.

Ainsi, en page 11 de l'annexe non réglementaire, il est indiqué : 

"Les extensions demandées par la CCPL excédaient les 50 hectares, chiffre considérable  
au regard des surfaces déjà destinées à l'activité dans la communauté de communes 
(environ 45 hectares)".

Or si l'on additionne ces deux chiffres, soit 50 et 45 ha, on obtient un total de 95 hectares.

Un rapide calcul montre que cela représente seulement 0,80% de la superficie totale du 
territoire de la CCPL qui est de 11 902 hectares.
L'adjectif "considérable" est à lui seul révélateur d'un protectionnisme affirmé.

Par ailleurs, l'absence de prise en compte réelle des activités productives, aujourd'hui 
présentes sur le territoire au travers de grands groupes mais aussi d'un réseau important 
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de PME-PMI, qui sont pourvoyeuses de nombreux emplois directs et génératrices 
d'emplois induits, constitue une faiblesse majeure du projet. 

Au surplus, le PNR HVC tourne ostensiblement le dos au principal moteur de l'avenir 
économique de notre région que constitue l'Opération d'Intérêt National du Plateau de 
Saclay. 

Eu égard à l'évolution historique de notre commune et notamment le lien étroit entre 
l'évolution de sa population et des activités du C.N.R.S., du C.E.A., de l’Université Paris-
Sud et de l'I.H.E.S., pour ne citer qu'eux, cela constitue une négation du positionnement 
stratégique de notre commune à l'interface des Projets d'intérêt départemental 
Massy/Saclay/Courtaboeuf et du Sud Essonne souligné dans le document "Essonne 
2020".

En réalité, le PNR HVC aborde le développement économique essentiellement sous 
l'angle de l'artisanat et du commerce local. Cette approche, pour intéressante qu'elle soit, 
est déjà contenue depuis longtemps dans le PADD de la commune mais apparaît, à elle 
seule, bien trop réductrice et partielle. 

Le développement économique est considéré avec une méfiance insistante. Il est par 
exemple, choquant de constater qu'il n'est absolument pas tenu compte du travail effectué 
par les élus de la CCPL dans sa compétence première et depuis la création de celle-ci, 
pour mailler intelligemment leur territoire sur le plan économique. 

Alors que le PNR fait montre d'une méconnaissance réelle des ressources économiques 
du territoire, il condamne de façon péremptoire des projets communaux (notamment chez 
nos voisins de Briis-sous-Forges) sous des prétextes environnementaux ne résistant pas à 
l'analyse de terrain.

Le PNR se pose en donneur de leçons dans un domaine où il est clairement défaillant.

En outre, cette démarche est contraire aux engagements intercommunaux pris par la 
commune et exposés dans l’introduction et de ce fait, antinomique avec l’existence même 
de la CCPL dans sa forme actuelle.

A cet égard, l'avis négatif de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Essonne, 1er 

partenaire des collectivités territoriales dans ce domaine, vient conforter notre analyse.

S'agissant du volet agricole, si la démarche de qualité - notamment la conversion en 
agriculture biologique et l'encouragement des pratiques agricoles respectueuses de 
l'environnement - offre des pistes de travail intéressantes et nécessaires, celles-ci ne 
sauraient fournir à elles seules l'essentiel de l'activité agricole du plateau de Limours.

Les véritables besoins des agriculteurs du secteur, leurs réelles difficultés et les résultats 
tangibles déjà obtenus depuis plusieurs années au travers de l'agriculture raisonnée, sont 
purement et simplement ignorés.

La suspicion entretenue autour des activités agricoles actuelles relève d'une 
méconnaissance de la situation réelle sur le terrain et induit la perception d'une "mise sous 
tutelle" du monde agricole. 
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2.3 Urbanisation et mixité sociale 

Limours a connu une évolution démographique inégale durant les dernières décennies. La 
population a connu de fortes hausses entre 1968 et 1975 puis entre 1982 et 1990. 

Depuis bientôt 20 ans, le rythme de croissance s’est stabilisé autour de 6486 habitants, 
soit la population légale en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

L'un des axes principaux du PADD communal consiste à mettre en place un 
développement communal équilibré. Comme nous l'avons vu, cette ambition et cette 
volonté politique ont été directement traduites dans le PLU de Limours.

Il protège sans étouffer, il permet un développement raisonné et identifie clairement les 
objectifs pour les années à venir. 
Depuis 1990, deux tendances lourdes apparaissent :

 Une amorce réelle du vieillissement de la population avec une part des moins de 20 
ans, qui  représentait  la part  la plus importante de la population en 1982,  qui  a 
sensiblement diminué et une catégorie des plus de 60 ans qui a le plus progressé 
au cours des 10 dernières années.

 Parallèlement, la cherté du foncier ne permet plus à de jeunes primo accédants, 
issus ou non de la commune, de s'établir sur Limours. Les récentes fermetures de 
deux classes maternelles et les risques pesant sur deux classes élémentaires en 
fournissent  une  illustration  concrète.  Ce  constat  est  par  ailleurs  relevé  dans  le 
document "Essonne2020" qui pointe la nécessité d'adapter l'offre résidentielle au 
maintien  et  à  l'installation  des  jeunes  actifs,  des  jeunes ménages,  des  familles 
monoparentales ou des personnes âgées sur le territoire.

Le PLU constitue dès lors l'outil démocratique légal et réglementaire permettant de 
remédier à cette double problématique. Grace à lui, la commune garde souverainement la 
maîtrise des décisions. 

Or le PNR HVC, s'il énonce en page 8 du projet de charte que :

 "le Parc ne représente pas une administration supplémentaire source de nouvelles 
contraintes", 
il s'empresse de préciser 25 lignes plus bas sur cette même page 8, je cite : 
"La Charte (le rapport et le plan de Parc) est opposable aux documents d'urbanisme. Ces 
derniers doivent être compatibles avec celle-ci (Art.L333- du Code de l'Environnement et  
l'Art.L123-1 du Code de l'Urbanisme). Dans le cas contraire, ils doivent le devenir sous 
trois ans après renouvellement du classement. 
En outre, le Syndicat du Parc est associé à l'élaboration des schémas de cohérence 
territoriale et des plans locaux d'urbanisme (art.L121-4 du Code de l'Urbanisme). 
Enfin, le Syndicat mixte de gestion du Parc est systématiquement consulté pour avis sur  
tous les équipements et aménagements nécessitant une notice ou étude d'impact  
(Art.R333-14 du Code de l'Environnement)".
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Cette contradiction évidente renforce le désagréable sentiment de tutelle et d'empilement 
des structures.

Elle présente un risque majeur de dessaisissement du droit du sol, véritable expression 
des volontés communales.

S’agissant du volet social, une radiographie de la structure de l'actuel PNR fait clairement 
apparaître ce dernier comme un véritable vecteur de ségrégation sociale. 

Cet élément d'analyse fait d'ailleurs partie de l'avis motivé rendu par Monsieur Daniel 
Canépa, Préfet de la Région Ile-de-France, sur l'opportunité du classement du nouveau 
périmètre du PNR HVC, le 7 avril 2009, je cite : 

"En effet, il paraît nécessaire d'améliorer la mixité sociale dans le périmètre du PNR, et il  
faut éviter que les mesures visant à améliorer la qualité patrimoniale des espaces urbains 
ou les espaces naturels à protéger, induisent un effet ségrégatif".

Rien dans le projet de Charte définitif soumis à l'étude ne nous permet d'être 
véritablement rassurés sur ce point. 

Les premières versions du document ont d'ailleurs démontré la volonté du PNR, dans une 
première approche, de cibler certaines communes, dont Limours, Briis et Les Molières, 
(cf. Le document intermédiaire du 15 février 2010) et ont renforcé la conviction que, 
s’agissant du logement social, certains serviraient d'exutoire nécessaire à la conservation, 
pour d'autres, d'une population favorisée et monotype. 

Dans les centres villes par exemple, les possibilités laissées dans la carte du Parc par des 
formulations imprécises voir ambigües font régner une réelle incertitude au regard de la 
place prédominante du document dans la hiérarchie des normes. 

2.4 Aspect juridique 

Les premiers éléments cartographiques, envoyés brutalement par le PNR HVC aux 
communes en janvier 2009, sans aucune explication ni échange, avaient la précision de 
documents d'urbanisme avec des échelles au 5/1000e et au 1/8000e. Cette procédure 
révélait d'emblée la philosophie interventionniste du Parc et a laissé des traces profondes. 

A la demande expresse de l'Etat, le PNR a du revoir sa copie en présentant des 
documents au 1/15 000e.

Toutefois, aujourd'hui encore, nous nous interrogeons sur la portée réelle d'un document 
venant chapeauter le SCoT du territoire et le PLU de la commune.

En jouant en permanence sur le subtile distinguo entre compatibilité et conformité, le Parc 
laisse planer un doute sur son rôle réel. 

En tout état de cause et contrairement aux dénégations du Parc, c'est bien le droit du sol 
dont la commune est petit à petit dessaisie.
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En effet, comme nous l'avons vu, les PLU, comme les SCoT, doivent être compatibles 
avec la charte du PNR HVC. 

Dès lors pour procéder à d'éventuelles modifications rendues nécessaires suite à 
l'évolution des besoins, il n'y a que 2 possibilités :

 Soit une modification de la charte afin de modifier les limites des enveloppes 
d'urbanisation définies par le PNR HVC. 
Mais la charte du PNR HVC est un document majeur, d'une durée de 12 ans, sans 
qu'une procédure spécifique soit définie pour permettre sa modification. 
Les contraintes imposées le seront donc pour toute la durée du document, sauf à 
relancer le processus d'élaboration d'une nouvelle charte, ce qui est une procédure 
très lourde.

 
 Soit une argumentation sur la compatibilité entre le PLU et la charte. 

La commune pourra certes ne pas tenir compte de manière stricte des enveloppes 
indiquées dans la charte, le PLU devant être compatible avec la charte et non 
conforme. 
Une telle démarche comporte néanmoins un risque juridique important, puisque 
soumis à l'interprétation souveraine du juge en cas de recours contre le PLU par 
des particuliers ou des associations. 
Vu le faible nombre de jurisprudences sur ce type de cas, il sera difficile de prévoir 
l'issue de tels contentieux, dont l'expérience nous prévient qu'ils ne manqueraient 
pas de surgir.

Le cas spécifique des zones d'activités et de leurs extensions posera également un 
problème d'application, dans la mesure où des contradictions risquent de survenir entre 
les dispositions de la charte au moment du vote, précisant un certain périmètre pour les 
zones d'activités, et une "autorisation de modification" que le PNR HVC pourrait ensuite 
accorder.

Il est clair qu'en cas probable de contentieux, la réalisation des extensions des zones 
d'activités serait fragile juridiquement, puisque seule la charte a une valeur juridique.

Que dire alors des annexes non réglementaires pour lesquelles le Parc s'empresse 
d'écrire, au verso de la couverture, qu'elles ne sont pas opposables aux tiers ?

Par ailleurs et même si le cas d'un PNR se développant sur plusieurs départements existe 
déjà, on est en droit de se demander si le déséquilibre constaté entre les communes 
essonniennes, au nombre de 16, et leurs homologues yvelinoises, au nombre de 46, n'est 
pas de nature à engendrer quelques difficultés sur des territoires et des modes de 
gouvernances si différents.
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2.5 Démographie

L’étude comparative des périmètres actuels et d’extension du PNR, réalisée sur la base 
des données de recensement INSEE, permet de dégager plusieurs différences, tant du 
point de vue de la pyramide des âges que du point de vue des revenus.

Il en ressort une part relative plus importante de la classe d’âge 15-29 ans dans le 
périmètre d’extension, et l’inverse concernant la classe d’âge 45-59 ans dans le périmètre 
actuel : l’intégration du périmètre d’extension se traduirait par un rajeunissement de la 
population du PNR, donc par un changement des besoins sociaux et économiques.

Ce graphe indique d’un côté le revenu médian par personne et par commune, de l’autre le rang de cette 
commune au niveau national, du point de vue de ce même revenu médian. Le périmètre actuel est représenté 
par les ronds, le périmètre d’extension par les tirets.
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Par ailleurs, le revenu fiscal médian par personne est en net recul dans le périmètre 
d’extension – 22 000 € en moyenne - par rapport au périmètre actuel – 29 000 € en 
moyenne - . Cet écart important est cohérent avec les différences en terme de catégories 
socio-professionnelles : 32% de cadres et professions libérales en plus dans le périmètre 
actuel, 30% d’employés et 46% d’ouvriers en plus dans le périmètre d’extension.

En conséquence, toute augmentation éventuelle de l’immobilier, du fait de l’intégration 
dans la structure PNR, ne pourrait être absorbée sur le long terme par la population 
actuelle.

L’intérêt pour les populations du périmètre d’extension est en ce sens discutable, nombre 
d’initiatives allant parfois au-delà des contraintes du PNR ayant déjà été décidées, comme 
nous le verrons par la suite.

2.6 Redondances 

Le document fait état, à de multiples reprises, de préconisations et contraintes - en 
matière d’urbanisme, de protection de l’environnement, d’espace agricole, d’éducation au 
développement durable et à l’éco citoyenneté - redondantes avec les mesures contenues 
dans le PADD, le PLU et les actions librement engagées par la commune de Limours 
depuis 2001 d'une part  et avec les objectifs fixés par l’Agenda 21 départemental dont 
nous sommes signataires depuis le 16 Novembre 2007, d'autre part.

Citons quelques exemples concrets : 

• Une évolution démographique déjà contenue dans le PLU et particulièrement 
mesurée (0,6% par an), 

• L’arrêt de l’étalement urbain inscrit dans le PLU de Limours avec une limitation très 
rigoureuse des zones à urbaniser en zone « intra muros » de la commune et de ses 
hameaux, 

• Le recours à la procédure dite d'Approche Environnementale de l'Urbanisme pour 
le projet coeur de ville,

• la protection accrue des territoires agricoles, 
• la sanctuarisation des espaces boisés et de leurs lisières, du cours de la Prédecelle 

et de ses berges et d’une façon générale, la vigilance quant à la qualité paysagère 
et écologique des nouveaux aménagements  et à leur biodiversité « stimulée »,

• La présence en annexe du PLU d’un inventaire de la flore et des arbres 
remarquables, ainsi que d’un document de préconisations en matière de 
construction ou de restauration des bâtiments existants,

• le Règlement Local de Publicité,
• La conservation et la valorisation de la continuité des anciennes emprises 

ferroviaires,
• La mise en place depuis mars 2008 d’un Comité consultatif Développement 

Durable...

A cet égard, le document ne constitue donc pas un plus et l'on peut réellement se 
demander ce qu'il apporte si ce n'est des contraintes supplémentaires alors même que, 
au regard des exigences élevées formulées par la population, l'action publique est rendue 
de plus en plus difficile par l'administration.

14



2.7 Aspect financier 

Depuis le début des travaux, il ne nous a pas été possible d'obtenir de réponses précises 
en ce qui concerne une prospective financière à 5 ans, voire sur la durée de la nouvelle 
charte, c'est à dire 12 ans.

Selon Monsieur Guy Poupart, vice-président à la communication du PNR HVC, il 
semblerait que les subventions envisagées auprès de la Région Ile-de-France permettent 
de viser un budget de l'ordre de 5.5M€ pour les 62 communes concernées par le nouveau 
périmètre alors qu'il était de 3M€ pour les 21 communes du PNR HVC actuel.

On est loin d'une progression linéaire pour une population qui sera multipliée par 2,5.

De plus, si l'on tient compte des frais de structure, soit 40%, il ne reste en réalité que 
3,3M€ dédiés aux projets. 

Dès lors on peut s'interroger d'une part, sur la répartition entre communes et la régulation 
des critères d'attribution et, d'autre part, sur l'intérêt pour notre commune qui devra 
s'acquitter annuellement d'une somme de 29 187€ (4,50€/habitants/an) correspondant à 
sa cotisation.

En l'absence de plan prospectif, il n'y a pas non plus de réponses claires sur la pérennité 
de ces subventions, au moins sur leurs montants. 

Que pourraient - elles devenir dans l'échelle des priorités du Conseil Régional et des 
Conseils Généraux à l'heure où l'Etat vient de figer pour trois ans ses aides aux 
collectivités territoriales ?

Si ces subventions venaient à diminuer, qu'adviendrait - il de la participation des 
communes aujourd'hui fixée  4.50€/habitant/an ? 

Le parc ne serait - il pas tenté de les solliciter plus largement ?

Enfin, en termes de ressources humaines, il est difficile de croire, même si l'on réalise des 
économies d'échelle notamment pour les coûts de structure,  que le nombre d'employés 
n'augmentera pas sensiblement (actuellement 35 représentant 43% du budget du parc, 
soit 1.2M€) surtout lorsqu'il s'agira d'appréhender un territoire élargi sur deux 
départements distincts avec des problématiques bien différentes de celles du parc actuel.

connaissance profonde
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2.8 Démocratie et gouvernance

Dans le « mille-feuille » administratif Etat, Région, Département, Communauté de 
communes, Communes, le PNR HVC apparaît comme un nouvel échelon administratif à 
l’heure même où la réflexion se porte sur la réduction de ceux-ci, au travers de la réforme 
sur les collectivités territoriales en débat actuellement.

Le PNR HVC devient clairement, de par la suprématie de sa carte sur le SDRIF, les SCoT 
et les PLU dans la hiérarchie des normes, un nouveau « carcan » technocratique.

Cette prégnance est d’ailleurs très précisément indiquée dans les fiches de travail.

Il est intéressant de constater que le périmètre initial du PNR HVC ne recèle aucune 
intercommunalité. 

A la lecture de ce qui précède, on comprend aisément pourquoi.

Par ailleurs, concrètement, le Comité syndical sera composé de 85 membres élus, 
porteurs de 101 voix délibératives. 

En complément, 23 représentants peuvent-être invités aux réunions par le Président du 
PNR avec voix consultative.

Le Comité élit lui-même en son sein un bureau de 24 membres. 

Le risque important de dilution et de perte de contrôle in fine présenté par une telle 
représentation au 3ème ou 4ème degré est dès lors clairement avéré et notamment pour les 
communes essonniennes.
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B – Conclusion et avis de la commune

A ce  stade  d’une  réflexion  engagée  voilà  cinq  ans,  après  d’innombrables  réunions 
auxquelles les représentants de la commune ont toujours participé assidûment et à l'issue 
d'une  analyse  approfondie  des  documents  présentés,  nous  constatons  que  le  défaut 
majeur de la vision du PNR HVC réside dans le fait que tout ce qui concerne l’inscription 
du PNR HVC dans son espace d’appartenance, la Région Ile-de-France et dans l’avenir, 
pour les générations futures, est quasiment inexistant. 

Il  s’agit  effectivement  d’un projet  de parc dont  la logique de pensée se situe hors du 
monde et hors du temps.

Hors du monde, pourquoi ? 

Certes,  le  Parc  se  veut  un  exemple  de  ce  qu’il  « faut  faire »  sur  son  territoire  pour 
organiser collectivement un impact écologique. 

Mais nous pouvons remarquer que l’axe 2 « un territoire périurbain responsable face aux 
changements  climatiques »  est  celui  qui  comporte  le  moins  d’objectifs  stratégiques et 
opérationnels. Pourquoi ? 

Parce que,  dans l’esprit  des rédacteurs,  il  faut  agir  sans rien changer  à  la donne de 
départ, c'est-à-dire pour les habitants actuels du territoire représentés par les rédacteurs 
du projet, ne rien changer aux avantages, voire aux privilèges tout à fait considérables par 
rapport « au reste du monde », c'est-à-dire à cette métropole dont parle l’axe 4. 

Ainsi, la « responsabilité » du Parc se limite pour ses habitants, à « adopter une démarche 
de sobriété » et à « développer des modes durables de déplacement ».  

Mais  réduire  la  distance  et  la  fréquence  des  déplacements,  en  réduisant  la  distance 
logement-travail n’entre pas, semble - t’il, dans la « responsabilité » du Parc. 

C’est une «responsabilité » qui s’exclut de la solidarité régionale et ne s’engage que du 
point de vue des intérêts des résidents du PNR actuels. 

Hors du temps, pourquoi ? 

Parce que ce projet ne s’adresse qu’à la génération qui l’a conçu, ce qui nous ramène 
invariablement  à  la  problématique  de  pyramide  des  âges  observée  au  chapitre 
démographie.

On cherche en vain les éléments concrets traitant réellement de la mixité entre les âges, 
de la mixité sociale et des prospectives stratégiques pour assurer ces mixités demain ? 
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Les actions primordiales principales que sont le rapprochement entre logements et lieux 
de  travail,  le  développement  de  la  typologie  des  logements  dans  un  cadre 
environnemental  intégré,  le  développement  des  zones  d’activités  économiques 
raisonnables, favorisant l’emploi de proximité notamment pour des jeunes actifs afin de 
favoriser la mixité des âges sur le territoire du PNR, sont survolées ou étudiées de façon 
partielle. 

La situation de l' actuel PNR ne fait que renforcer ce constat.

D’une façon générale, par l'extension importante qui est proposée, le renouvellement du 
classement du PNR HVC s'apparentait à une véritable création de parc. 

Or la cohérence et l'identité du nouveau territoire ne sont pas établies par la nouvelle 
charte. 

Par ailleurs, on ne ressent aucune volonté de la part du PNR HVC de s’inscrire réellement 
dans la dynamique régionale. 

Dès lors, un des risques principaux pour notre commune réside alors dans la 
marginalisation de son territoire, alors même que nous entendons profiter raisonnablement 
de la chance d’être situé dans le cône Sud de l’innovation de la Région Ile-de-France.

Limours ne saurait donc se passer de garanties que les chances apportées par ce 
contexte puissent être exploitées, et en aucun cas compromises ni même contrariées, 
notamment par le contexte d'un projet de parc à vocation déséquilibrée.

Malgré une volonté de tous les instants pour faire « bouger les lignes » positivement au 
sein du PNR HVC et nonobstant quelques avancées obtenues de haute lutte, à l’évidence 
et comme nous l’avons vu précédemment, le PNR HVC reste arc-bouté sur une vision 
réductrice et déséquilibrée qui ne correspond absolument pas à la conception que nous 
avons d’une structure de ce type, voire à des exemples déjà existants dans d’autres PNR.

Pour toutes ces raisons, le groupe de travail municipal n'approuve pas le projet de 
charte du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse et préconise de ne 
pas adhérer au Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc .

du terrain ainsi que dans l’analyse fine
C – Annexes au rapporte ce qui a fait le développement
de notre territoire depuis très longtemps.ritable vision à long terme loin des
clivages
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