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Première partie du parcours : trame verte  
1. POINT DEPART : CHATEAU ET SON PARC  

1.1 MOBILITES :   
• réaménager complètement le rond point : élargissement du giratoire, mise en place de passages 

piétons inexistants à ce jour. Très dangereux aujourd’hui  avec une circulation automobile dense 
sur les avenues de Jouars et du Château. Surtout dans l’hypothèse  d’un parc multi-activités 
derrière le potager ! - valorisation sous forme de voies douces et vertes  des chemins et voies 
gallo-romaines dans la plaine pour joindre la ligne RER Vélo C1 d’Elancourt-Maurepas, les 
hameaux, le bourg, la gare de Villiers (la traversée du parc du château serait idéale).  

1.2 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE AUTOUR DU FUTUR CIARP (Ferme d’Ithe en lien avec la maison de 
l’Europe) :  

• en prévision d’un nombre de visiteurs important, penser à de l’hôtellerie et maisons d’hôtes dans 
le bourg et les hameaux. Télécharger « Le Parisien 31 mars 2022 - Ithe.pdf »  

1.3  ECOLOGIE :  
• une veille est impérative pour préserver  l’habitat des murins à oreilles échancrées dans le bâti 

du château (Histoire & Patrimoine), de la zone humide du ru d’Elancourt et des étangs. Le parc au 
moins dans sa partie H & P est à passer d’une zone Agricole à une zone Naturelle, voire 
Remarquable !  
 

 
 
2. FOND DE BIENVAL SUD – RU DE BIENVAL SOUS LE PONT RUE DE CHENNEVIERES  
2.1 ECOLOGIE :  

• prenant sa source  dans le Fond de Bienval Nord, le ru traverse l’avenue du château, se jette 
dans le ru d’Elancourt en sortie du potager (qui est à revaloriser en culture maraichère par 
exemple) avant de pénétrer dans le parc du château. Ce ru est à remettre en exergue d’un côté 
du pont et à nettoyer de l’autre côté. N’oublions pas qu’il fait partie intégrante de l’hydrologie 
du parc du château.  

2.2 MOBILITES  
• avenue du Château : point de départ de la grande perspective de 13 km vers Montfort. Circulation 

automobile dense avec beaucoup de difficultés pour la longer à pied et à vélo. A réaménager avec 
éclaircissement de la voute créée par les érables argentés qui masque la perspective et avec 
création d’une voie douce dans la continuité de celle en provenance éventuelle de l’avenue de 
Jouars. Profiter des accotements pavés et enherbés. 
 

http://ekladata.com/TZ9Tt6I0CONCwdQk4Ef1W5vybpM/Le-Parisien-31-mars-2022-Ithe.pdf�


 

 

 

Avenue du Château  Chemin de la Fontaine Saint-Martin de Jouars à Ithe (voie 
gallo-romaine Paris-Dreux) 

 
 

 

 

 
Zone humide derrière bassin sud du château  Potager devenu une déchetterie sauvage ! 
 
 
3. PARKING DE COVOITURAGE  
3.1 ECOLOGIE et VIE SOCIALE :  

• rupture franche de la trame verte avec déboisement, artificialisation du sol, de plus sans 
dépollution !  D’une capacité de 60 places, il n’accueille au quotidien que 3 véhicules au mieux.  

Ce terrain de 3000 m2 est à renaturer complètement, en créant un grand espace de verdure pour joindre 
Fonds de Bienval Sud et Nord avec peut-être une passerelle au-dessus de la RD912 pour les mammifères, 
la nuit. Il pourrait servir d’espace de jeux pour les enfants, dont un labyrinthe.  
 

 
Parking de covoiturage 

  



 
4. ZONE HUMIDE  
4.1 ECOLOGIE :  

• Il s’agit à la fois d’un talweg accueillant les versants du parking de covoiturage, du parc des 
Bordes, du bois de Bienval et de la rue des Roussières via l’escalier des Houx. La zone humide est 
aussi le lieu de sources du ru de Bienval dont certaines sont pétrifiantes, donc à protéger 
impérativement de toute construction (mettre en place des panneaux pédagogiques sur les 
bienfaits d’une zone humide et d’un cheminement piétonnier sur bois pilotis). La parcelle 602 
est à faire repasser en zone Naturelle.  

 

 
Chemin du Fond de Bienval           Bassin de résurgence zone humide 

5. BOIS DE BIENVAL  
5.1 ECOLOGIE :  

• Squatté par des VTTistes, ce bois classé EBC et ENS dans la continuité de la Forêt de 
Sainte-Apolline va être renaturé notamment par l’ACSERB.  

 

 
Les dégradations de la pratique de ce sport sur la forêt 

 
Deuxième partie du parcours : centre historique  
1. RUES ADJACENTES RD 912 
1.1 MOBILITES  

• Le plan de circulation partagé entre véhicules et piétons est à revoir dans son ensemble (rues 
étroites urbanisées de part et d’autre, trottoirs, sens de circulation…)  

  
  



 
2. HOPITAL DE LA MAULDRE  
2.1 SANTE  

• Partager  l’offre de santé entre les extérieurs et les  Chartripontains au sein d’une maison 
médicale avec  médecins, laboratoire d’analyses (qui existait à une époque près du restaurant 
marocain), radiologie, intervenants paramédicaux  

2.2 VIE SOCIALE  
• Placette avec platanes devant la grille bleue de l’hôpital à valoriser en un lieu de rencontre avec 

un ou deux bancs (à faire à chaque fois que c’est possible dans le village)  
 

3. CLOS SAINT-LOUIS  
3.1 URBANISME, VIE SOCIALE ET ECOLOGIE  
Le Clos Saint-Louis est l’exemple type de ce qu’il ne faut pas faire.  

• Une fermette du XVIIIème siècle, sa grange aux poutres d’origine et un grand jardin/potager 
détruits pour construire 43 logements dont les balcons arrière donnent directement sur une 
propriété voisine. - Une artificialisation maximale des sols avec un parking souterrain. - Une dalle 
et des murs en béton très sonores dans les appartements. - Des matériaux bas de gamme qui se 
dégradent à moins de 6 mois de l’emménagement. - Des fenêtres au rez-de-chaussée au ras du 
trottoir de la rue Saint-Louis  

• Proche du Clos Saint-Louis, face à la rue de la Porte d’Andin, un projet de 22 logements sur un 
terrain de 870 m2 dont le permis est devenu caduque en 2021. Compte tenu que ce terrain est le 
seul restant libre dans les rues Mazières, Saint-Louis et Saint-Frédéric il serait souhaitable de le 
rendre inconstructible, de le laisser en verdure et de l’aménager en aire publique de détente et de 
jeux : un espace de respiration pour tout ce quartier historique !  

  
4. RUE SAINT-LOUIS DANS SA PARTIE RD 912 – ANGLE DE LA RUE MAZIERES  
4.1 MOBILITE ET VIE SOCIALE  

• La transformer en passage piétonnier et vert, uniquement accessible en voiture par les riverains.   
Sans trottoir, actuellement empruntée par les enfants se rendant à l’école ou ceux de la 
Résidence des Pivoines pour jouer. En plus, dangereuse en voiture à l’angle de la rue Mazières, 
sans visibilité sur le trottoir.  

• Rue Mazières (53 bus/jour) et Saint-Frédéric : mettre en place un abri bus à chaque arrêt !  
• En cohérence avec l’amorce de la rue Sainte-Anne à partir de la place classée, mettre en place des 

barrières en croix à l’amorce de la rue Mazières pour empêcher les clients du CIC de se garer 
systématiquement sur le trottoir.  

                  

 

 
Clos Saint-Louis avant démolition de la propriété du 18ème siècle         A partir du jardin de la propriété voisine 
 


