
Nom et fonction du représentant : 

Numéro du département ou code postal : 

Étendue d’allées d’arbres gérée au total (en km et nombre d'arbres) : 

Contact (téléphone / courriel) :

Adresse : 

Etendue de l’action / des actions

1 allée particulière 

1 ensemble d’allées 

Totalité du patrimoine d’allées

Durée de l’action / des actions

Date de début

Date de fin (projet en cours accepté) 

Périodicité

Nature de l’allée / des allées

Caractère (rue, route, chemin, voie d’eau), longueur, nombre d’arbres, essences, date de plantation, statut de protection 

éventuel, autres particularités

Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France
39 avenue de La Motte-Piquet 75007 Paris - 01 47 05 37 71 - contact@sppef.org

Concours « Allées d’arbres » 
FORMULAIRE DE PRESENTATION

Nom du candidat (Conseil départemental, commune, communauté de communes, association, professionnel, particulier) : 
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Emérance
Zone de texte 



Nature de l’action et public visé 

Création Financement Valorisation économiquePérennisation 

Sensibilisation

Restauration 

Communication Formation

• Pérennisation : préciser la nature de l’action

• Valorisation économique : préciser le domaine

• Communication, sensibilisation, formation : préciser le public

Motivation de l’action
Problématique / objectif / à l’initiative de qui ?

Référence au rapport du Conseil de l’Europe

• lors de la définition de l’action

• dans les actions de communication

Prise en compte, pour l’action, de :

• aspect historique et culturel

• aspect environnemental / biodiversité

• apport au paysage

• apport à la sécurité routière

• apport au bien-être

• apport à l’économie

Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France
39 avenue de La Motte-Piquet 75007 Paris - 01 47 05 37 71 - contact@sppef.org
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Acteurs / partenaires
Qui est concerné par l’action   

Jeunes

Financement de l’action
Coût

Sources et montants des financements (en valeur et en %) obtenus

Identification des difficultés

Nature

Solutions mises en œuvre / pistes à explorer

Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France
39 avenue de La Motte-Piquet 75007 Paris - 01 47 05 37 71 - contact@sppef.org
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Résultats
Résultats attendus / obtenus (à court,  moyen et long terme) - y compris économiques -

Suite prévue 

Commentaires éventuels

Valorisation de l’action / des actions
Dans quel cadre, sous quelle forme 

Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France
39 avenue de La Motte-Piquet 75007 Paris - 01 47 05 37 71 - contact@sppef.org
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Résumé

Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France
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L’avenue du Château de Pontchartrain 
Plan de situation, historique et photographies 

 

Plus courte route départementale d’1km au sein  des Yvelines, elle est l’une des composantes de la 

Perspective Le Nôtre, longue de 13 km sur la route de Bretagne, de Sainte-Apolline à La Queue-lès-

Yvelines, fuyant vers la plaine agricole par le centre de la façade du château et de son étang majeur, 

alimenté par la Mauldre et le ru d’Elancourt. 

La perspective est dessinée par le Nôtre entre 1693 et 1695 à la demande de Louis II 

Phélypeaux de Pontchartrain (1643 – 1727), chancelier du roi. Malgré les 3 siècles qui 

viennent de s’écouler avec leurs bouleversements successifs de paysage, elle est de nos 

jours toujours perceptible lorsque les feuilles des arbres sont tombées. 

 
Carte de la déviation de la RN12 – DDE – 1996 

Premier bouleversement  

Au milieu du XVIIIème, la route de Bretagne qui passe par Neauphle devient trop 

dangereuse. Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas (1701 – 1781), petits-fils de Louis II fait 

réaliser une première déviation par le sud à partir de Sainte-Apolline, passant par 

Chateauvillain et bifurquant à droite de l’avenue du Château : tracé actuel dans le bourg de 

Pontchartrain requalifié RD912. 



 

 

Deuxième bouleversement 

A la fin du XXème siècle, Pontchartrain devient le dernier point noir du trafic routier de 

l’ouest parisien. En 2000, une seconde déviation de la route de Bretagne (RN12) est réalisée 

à partir du nord de Sainte-Apolline, s’enfonçant sous forme de tranchée couverte à 

Chateauvillain, épargnant ainsi par le sud l’avenue du Château et passant en-dessous de la 

route de Jouars (autre alignement remarquable d’arbres jusqu’à l’église éponyme, 

perpendiculaire à l’avenue du Château). 

 

Devenir de ce patrimoine national 

La perspective Le Nôtre et de fait, la RD 25, font donc partie d’un ensemble à haute teneur 

historique. Le château aux façades extérieures encore florissantes mais à l’intérieur en ruine 

est vendu en 2019 à un promoteur spécialisé dans la défiscalisation en vue de découper la 

bâtisse et ses communs en 86 appartements accompagnés de places de parking jusque dans 

la cour d’honneur. Le parc et ses étangs font l’objet de velléités de rachat par la municipalité 

actuelle en vue de les aménager en base de loisirs. Seule l’avenue est pour le moment exclue 

de ces projets. Mais ayant partiellement souffert d’un manque d’entretien, elle mérite 

aujourd’hui d’être restaurée et valorisée au sein de la grande perspective Le Nôtre. 

 

 



 

 

Crédits Photo Emérance Bétis – Mars 2020 
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Proposition des actions  pour l’avenue du Château de Pontchartrain (Yvelines) 
 

 
L’objectif est de remettre en valeur les plantations d’alignement de l’avenue du Château. 
L’ensemble de ces plantations au port libre est entretenu pour la seule sécurité de la route 
départementale et les parterres latéraux laissés en friche. Cette végétation vient envahir les 
plantations d’alignement et perturbe la vision générale et l’ambiance rythmique que doit 
dégager cet ensemble à l’approche du château. 
 
 
Le carrefour de Châteauvillain en entrée d’agglomération (crédits photos : Jean-Jacques Robert) 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

   
Le bas de la pente d’entrée à Pontchartrain, qui fait partie de l’axe majeur du château, a été 
aménagé lors de la réalisation de la déviation de la RN12. De part et d’autre, des plantations 
ordonnancées ont été mises en place et entretenues. Un rond-point a été aménagé au 
carrefour d’entrée et bien réalisé compte tenu de la complexité et de la pente du site.  
 
Afin d’améliorer ce point essentiel situé au début de l’alignement, nous proposons une 
plantation régulière en amont du rond-point et faisant pendant au petit mail réalisé côté nord. 
Elle serait accompagnée d’ifs taillés en topiaire de part et d’autre de la voie.  



Les deux bas-côtés, peu fréquentés, seraient réalisés en prairie fleurie. Le dégagement côté 
sud pourrait permettre une vue plus dégagée et valoriser le vieux chêne. 
Le rond-point situé dans un lieu disparate pourrait renforcer sa lisibilité par la création d’une 
haie circulaire taillée d’environ 1.60m de hauteur accompagnée d’arbres afin de donner plus 
d’intimité à ce carrefour et annoncer l’espace ordonnancé du château. 
Le centre plus aplati afin de conserver la vue vers le château (cachée actuellement) serait 
constitué d’un plateau de plantes basses très fleuries. 
 

 
 
 
 
L’alignement d’arbres (crédits photos : Jean-Jacques Robert) 

 

   

   
L’alignement d’arbres sera complété et les sujets en mauvais état sanitaire changés. Les      
bas-côtés seront nettoyés, les beaux sujets émondés et beaucoup supprimés notamment aux 
abords du potager afin d’éclairer le bas de l’alignement et de préserver l’état du mur en pierre. 
L’ensemble des bas-côtés sera maintenu enherbé. 
 
 
 
 



 
 
Le carrefour à mi pente avec la rue de Chennevières (crédits photos : Jean-Jacques Robert) 

 

  

 
 
Il sera marqué par la taille des lauriers existants et renforcés autant que nécessaire. Un pavage 
pourrait accompagner cet espace intermédiaire visant aussi à sécuriser le lieu. 
Le deuxième rang d’arbres situé au nord fera également l’objet d’un entretien/émondage. Le 
petit ru traversant sera nettoyé afin de régulariser son cours et éviter ses débordements. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le rond-point du château (crédit photo : Jean-Jacques Robert) 

 

 
 

Il sera minéralisé en périphérie et sur le rond-point aplati pour accompagner de façon martiale 
la grille d’entrée. Au centre du rond-point pourrait être installé un bassin sec en pierre. 
L’ensemble serait simplement réhaussé par une double rangée d’arbres à fleurs sur un 
engazonnement et une couronne de rosiers rustiques. 

CHIFFRAGE DES PLANTATIONS et TRAVAUX 
    

Nature des travaux ou plantations Espèce Nombre / m² Travaux € ht   

Les aménagements maçonnés des 2 placettes, 
bordures, pavages ( bassin non estimé)     15000   

Carrefour de Châteauvillain 

Arbres d'alignement (en complément) tilleuls idem ex n: 6 6x120€ 720 

Arbustes en taille de topiaire ifs  n: 14 14x35€ 490 

Eclaircissement côté sud (surface)   700 25hx40€ 1000 

Reprise des bas-côtés en prairies fleuries (surface)   1000 30hx40€ 1200 

Aplanissement du rond-point et replantation plantes vivaces 100     

Bordure/ haie périphérique charmes n: 50 50x40€ 2000 

          

Alignement d'arbres 

Complément d'arbres d'alignement érables argentés n: 25 25x75€ 1875 

Remplacement de sujets d'alignement érables argentés n: 15 15x75€ 1125 

Tailles et éclaircissements des bas-côtés (surface)   10000 80hx40€ 3200 

Réfection des bas-côtés remise en herbe (surface)   20000 60hx40€ 2400 

          

Carrefour à mi-pente 

Complément de lauriers et taille   n: 40 40x15€ 600 

          

Rond-point du château 

Suppression d'arbres et éclaircissement (surface)   800 15hx40€ 600 

Réfection des bas-côtés remise en herbe (surface)   1000 15hx40€ 600 

Couronne de rosiers rustiques rugosa Rubra n:100 100x10€ 1000 

Plantation d'arbres à fleurs sur tige poiriers à fleurs n: 12 12x70€ 840 

     Montant total HT       17650 
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	Nom et fonction du représentant: Présidente de l'association : Mme Isabelle Vénault
	Numéro du département ou code postal: 78760 - Jouars-Pontchartrain
	Adresse: 216 chemin de la Vallée Crespin. 78760 Pontchartrain
	Financement: Off
	Valorisation économique: Oui
	Sensibilisation: Off
	Communication: Off
	Formation: Off
	Qui est concerné par laction: - Conseil départemental- Commune de Jouars-Pontchartrain- CHEP (Centre Horticole) - Ecole du savoir vert du Tremblay-sur-Mauldre- PNR de la Haute Vallée de Chevreuse- Eventuels propriétaires des bas-côtés de l'avenue- Bâtiments de France
	Suite prévue: - Projet de restauration du potager du château (maraîchage circuit court) en aval gauche de l'avenue
	Commentaires éventuels: Cette valorisation sera toutefois conditionnée par l'accord des propriétaires du château et celui de son parc
	Résumé: A l'heure de la vente du château et des projets immobiliers prévus dans le bourg de Pontchartrain, il parait nécessaire de préserver et de restaurer les composantes historique et identitaire de la commune. La perspective Le Nôtre et l'avenue du Château en font partie intégrante.En émondant les beaux sujets, en remplaçant les arbres en mauvais état sanitaire, en nettoyant et restaurant les plantations des bas-côtés et des 2 rond-points aux extrémités, l'avenue pourra alors retrouver toute sa splendeur d'antan conduisant directement à la grille classée et à la cour d'honneur du château.L'action de valorisation à plus ou moins court terme pourra se poursuivre ou être simultanée à la réhabilitation d'un "potager du roi" s'inscrivant dans un esprit de culture maraîchère locale et un ravitaillement en circuit court.
	Nom du candidat: Association Chartripontaine de Sauvegarde de l'Environnement Rural et de la Biodiversité (ACSERB)
	Etendues d'allées d'arbres: 1km ,57 érables à gauche, 59 érables à doite
	Contact:        0677045697           acserb78@gmail.com
	Date de début: AUTOMNE 2020 octobre
	Date de fin: Automne fin novembre
	Périodicité: 2021 en fonction des priorités du redressement économique
	Nature des allées: Avenue du Château (RD 25) longue d'un kilomètre à partir du rond-point d'entrée en agglomération (Châteauvillain) vers le rond-point face à la grille du château. Avenue faisant partie intégrante de la perspective Le Nôtre de 13 kilomètres de Sainte-Apolline à la Queue-lès-Yvelines en passant par le parc du château, elle est bordée de part et d'autre de 2 alignements d'érables argentés (57 à gauche et 59 à droite). Les arbres actuellement en place datent  de la fin du XX ème siècle.
	1 allée: Oui
	Ensemble d'allées: Off
	Totalité du patrimoine d'allées: Off
	Pérennisation: oui
	Restauration: oui
	Création: Off
	Nature de l'action de pérennisation: - Emonder les beaux sujets et remplacer ceux en mauvais état sanitaire- Nettoyer les bas côtés et restaurer les haies- Aménager les 2 rond-points avec de nouvelles plantations et un bassin sec pour celui devant la grille du château
	valorisation: Esthétique et touristique en tant que partie intégrante de la plus longue perspective d'André Le Nôtre.
	Communication sensibilisation formation: Tout public
	Motivation: Alors que le château vient d'être vendu pour une réhabilitation intérieure en appartements de luxe qui peut être contestable, la préservation et la renaissance de la perspective Le Nôtre paraît souhaitable afin de ne pas détruire tout un pan d'histoire lié directement à Versailles. Les Phélypeaux, ancienne lignée propriétaire du château au XVII et XVIII èmes siècles ont en effet été successivement chancelier et ministres auprès du roi.Simultanément, le Plan Local d'Urbanisme de la commune voté à la fin 2019 prévoit une urbanisation importante dans le bourg qui risque de mettre à mal dans les prochaines années l'équilibre rural et environnemental de la commune. Dans ce contexte, l'ACSERB s'est créée il y a un an pour défendre cette cause. Les alignements d'arbres tels que celui de l'Avenue du Château contribuent sensiblement à la biodiversité de notre territoire et est a fortiori une composante essentielle de son paysage, tout comme celui qui lui est perpendiculaire dans la plaine (allée de Jouars) et qui constitue en partie son identité.A noter que l'avenue du Château est devenue un axe très fréquenté par les automobilistes et les transporteurs routiers et qu'il faudrait probablement en limiter la vitesse.
	Référence définition de l'action: Oui
	Référence actions de communication: Off
	Prise en compte aspect historique: Oui
	Prise en compte aspect environnemental: Oui
	Prise en compte apport au paysage: Oui
	Prise en compte apport au bien être: Oui
	Prise en compte apport à la sécurité routière: Oui
	Prise en compte apport à l'économie: Oui
	Jeunes: Off
	Financement de l'action: 17 650 euros HT hors maçonnerie du rond-point devant la grille du château
	Sources et montants des financements: Répartition des sources  connue à ce jour. Le PNR est un partenaire qui subventionne  à hauteur de 20% soit 3530€ les actions conduites par les communes et association du parc. Le CHEP mets à disposition des stagiaires encadrés par un enseignant pour les heures d'éclaircissement et reprise des bas côtés pour une valorisation de 10% soit 1765€  , la commune (et le département?) pour 50% soit 8825€, l'association devraient donc prendre en charge le remplacement et la taille de arbres  par un professionnel pour 20% soit 3530€ .Nous ne connaissons pas à ce jour la participation du conseil départemental au titre de l'entretien de la sécurité routière.Tableau détaillé des coûts en fin de dossier
	Identification des difficultés: - Problème d'alignement des propriétés des bas-côtés, notamment dans la partie amont de l'avenue- Circulation routière importante
	Solutions mises en œuvre: - Prise de contact avec les différents propriétaires par la commune en vue d'une coopération de leur part- Prévision d'un itinéraire de déviation pendant les travaux- Limitation de la vitesse
	Résultats: - Reconstituer une géométrie parfaite (jardins à la française) de l'avenue du Château- Contribuer à rouvrir le regard sur la perspective Le Nôtre à partir de la mi-pente de la RD 912 entre Sainte-Apolline (rond-point de la Grande Croix) et l'entrée en agglomération- Valoriser les "tourne à gauche" aux 2 extrémités de l'avenue
	Valorisation de l'action: Dans le cadre d'une valorisation historique de l'ensemble du domaine de Pontchartrain sous une forme festive


