
 

F – Réflexions sur l’avenir du territoire – Questions-Réponses 
 
I - Quelle intégration des enjeux environnementaux dans l’avenir du 
territoire  
 

A) Introduction (par Isabelle Venault) : 

 
Quelles pourraient être l’identité et la fonction de Pontchartrain dans 15 ou 20 ans ? La grande plaine 
agricole avec ses 4 agriculteurs est une richesse. Face au dérèglement climatique, est-ce que 
Pontchartrain, près de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Paris, ne deviendrait-elle  pas une terre 
nourricière   [de proximité] ? Est-ce que l'identité de Pontchartrain, ce n'est pas justement de 
préserver tout ce potentiel pour ceux qui vont être là dans 20 à 30 ans ? Pour nous, le premier point 
fort de Pontchartrain, c'est cette agriculture : c’est la terre et c'est l'eau. Il ne peut y avoir de 
nourriture sans eau, elle est donc majeure.  
Or, Pontchartrain centre est sur le bassin versant de Neauphle. Quand on construit tout sur 
Pontchartrain, ce qui semble se dessiner maintenant (c'est à dire faire tous les logements sur 
Pontchartrain Bourg et de sanctuariser les hameaux), que va-t-il se passer par rapport à ces eaux qui 
viennent de Neauphle et entre autres, avec le projet ADI ? Là, on est sur une interruption de l'eau qui 
va de toute façon passer quelque part, à droite à gauche et éventuellement gêner les riverains qui 
auront peut-être des soucis.  
C’est une question sur laquelle nous voulions échanger avec vous.  
Nous avons (le CA de l’ACSERB) une certaine idée de cet avenir et de la fonction et l'identité de 
Pontchartrain. Mais peut être qu'on se fourvoie. On sait qu'il y a des besoins en logements, que c'est 
indispensable. Peut-être sommes-nous un peu trop fixés sur des notions plus proches de la nature, 
avec ce qu'elle nous donne et ce qu'on en reçoit. C'est pour cela que nous voulions échanger avec 
vous aujourd’hui et que Jean-Jacques a fait tout un travail pour essayer d'aller dans cette réflexion.  
 
Christine Gautier Quesnel (APPEJP) : Si tu m'autorises à faire une petite intervention. Les terrains 
qui sont au sud de la D912 ont déjà eu à souffrir du fait que les constructions qui ont été faites au 
nord de la D912, ont détourné des sources. A titre personnel, dans mon jardin, en 1976, quand il y a 
eu la grosse sécheresse, il a toujours été vert. Depuis qu'il y a des constructions rue de Jouars, j'ai des 
plaques complètement desséchées parce que les sources qui passaient en dessous et qui 
l’alimentaient ont été coupées. Et ça, ça se verra de plus en plus. Donc je vais tout à fait dans le sens 
de ce que dit Isabelle, puisque c'est vraiment le bassin versant de Neauphle, où il y a énormément de 
sources. On avait  fait en son temps une étude entre la rue Sainte-Anne et la rue de la Fraiserie où il y 
avait 17 sources d'eau souterraines entre 3 mètres 50 de profondeur et 85 mètres de profondeur, 
dont certaines débitaient jusqu'à 32 mètres cubes à l'heure. Actuellement, ce n'est plus du tout la 
même chose.  
 
Catherine Grangeard (AC Chennevières) : Nous sur Chennevières, lorsqu'il y a eu la déviation, un 
certain nombre de sources ont été déviées. Les nappes phréatiques ont été touchées. Donc je pense 
que nous, on a très largement payé notre tribut à toute la commune en termes de détournement 
d'eau.  
  



 
B) Présentation des enjeux (par Jean-Jacques Robert) : 

 
Je vais vous commenter assez rapidement les sept points qu'on a retenus comme étant des points 
portant sur l'avenir de la commune, sur lesquels on souhaiterait échanger ce soir.  
 
Pourquoi faire cette réunion sur ce sujet aujourd'hui ? Très bientôt, la commune va présenter le 
projet de territoire de la commune, c'est à dire le projet à 20 ou 25 ans sur l'avenir de la commune tel 
qu'ils l'ont conçu. On ne sait pas si l’on aura à se prononcer, s’il y aura un vote, un débat, ou 
simplement une présentation.  
 
Le 2ème document qui va être présenté bientôt, c'est le plan d'aménagement et de développement 
durable (PADD), donc les grandes orientations du PLU futur, puisque le PLU est en révision.  
Ce sont deux éléments très importants sur lesquels la commune doit se projeter dans les 20 années à 
venir. Nous avons ces préoccupations depuis un certain temps. 
 
 Avant les élections, nous avions produit un document dans lequel nous avions fait un certain 
nombre de propositions et posé des questions. Ces documents ont été présentés aux listes 
concurrentes, qui les ont toutes plutôt appréciés et ont évoqué l'idée de reparler de tous ces 
domaines dans le cadre d'une concertation avec les habitants et avec les associations. Mais ce débat 
n'a pas vraiment eu lieu. Il y a eu des consultations publiques et pas mal d'études faites par la 
commune, mais on ne connaît pas les réponses obtenues. On arrive à un point où on va être face à 
un projet qu'on n'a pas élaboré ensemble, et sur lequel on n'aura pas débattu.  
 
Dans ce document, deux points nous paraissaient essentiels.  
C'était d'abord de faire un projet à long terme, sur 20 ans, un programme établi avec les 
représentants dans le cadre d'une concertation.  
Nous souhaitions qu'il y ait une personne responsable, un urbaniste ou quelqu'un qui a les 
compétences dans ce domaine pour mener une suite de réunions qui aurait pu être composées 
d'élus, de personnalités compétentes et des Chartripontains eux-mêmes. Ça n'a pas été exactement 
fait comme ça. A l'occasion du débat sur le château, la Drac a également proposé ce genre de 
réflexion et a proposé le nom d'Alexandre Chemetoff pour faire une étude sur la commune, ce qui a 
été fait. Mais on ne connaît pas les questions qui lui ont été posées exactement. Chemetoff a bien 
voulu nous exposer ses propositions pendant 1 h. Mais on n'a pas eu par contre le mémoire détaillé.  
Dans ses propositions, il y en a qui nous intéressent, il y en a qu'on partage, et il y en a d'autres qu'on 
ne partage pas du tout.  
 
La mission de Chemetoff, apparemment, s'est arrêtée et ne doit pas se poursuivre.  
Ce sont maintenant les élus qui prennent en main le travail de Chemetoff, le travail de Petite ville de 
demain, le travail des bureaux d'études missionnés par le Département et des missions 
complémentaires sur le commerce. Toutes ces études vont être regroupées, débattues en interne 
par les élus et donneront lieu à ces documents qui vont venir maintenant.  
 
Voilà pourquoi ce soir, nous avons essayé, pour nous préparer à recevoir ces documents 
importants, de nommer les points qui nous semblaient importants à retenir pour l'avenir de la 
commune, et auxquels nous sommes le plus attachés.  
  



 
Nous avons retenu sept points : 
 
• Le premier, c'est le partage avec Chemetoff d’un projet à long terme sur la plaine pour une 
agriculture raisonnée.  
 
• Le deuxième point est la préservation des trames vertes et bleues, et en particulier du corridor 
qu'évoquait tout à l'heure Isabelle sur le bois de Bienval jusqu'au château.  
 
• Le troisième point, c'est l'aménagement des voies de desserte, toutes ces rues drainantes qui 
desservent en somme l'ensemble des quartiers de Pontchartrain que vous empruntez tous les jours à 
pied, en vélo, en voiture, et qui sont dans un état plutôt déplorable, qui nécessitent vraiment un 
aménagement, une sécurisation, des plantations, tout un tas de choses qu'on va évoquer 
rapidement.  
 
• Le quatrième point, c'est le maintien des équipements en zone centrale et la reconstruction du 
collège dans ce secteur-là, puisque le collège est insuffisant et doit être reconstruit. C'est un point 
important parce que le problème de la centralité dans la commune est difficile à trouver, puisque ce 
n'est pas un bourg comme Neauphle, ça n'a jamais été un village constitué autour d'une place, avec 
ses administrations, son église, sa mairie, etc. Nous, on a un cadre d'installation particulier dans le 
territoire. Donc il faut faire avec.  
 
• Le cinquième est la restructuration progressive dans l'entrée de ville, donc toute cette zone qui 
est finalement de plus en plus définie. On la voit dans chacun des PLU qui se succèdent. C'est la zone 
qui est la moins organisée de Pontchartrain, celle qui soit n'est pas construite, soit nécessite une 
évolution, soit est en partie déjà rachetée par des promoteurs. C'est toute la zone qui va en gros de 
la station-service jusqu'au collège.  
 
• Le sixième, c'est la production maîtrisée du logement social. On a une contrainte depuis 2000 
qu'on a du mal à respecter avec l'obligation de 20, puis 25 % maintenant, de logements sociaux. On 
en est loin. Il nous en manque 350 environ aujourd'hui. C'est évidemment un problème difficile parce 
qu'il faut les trouver, il faut les construire et il y a un problème économique parce que le terrain est 
cher, que les promoteurs du logement social ont du mal à s'implanter. On ne veut pas non plus 
regrouper tous ces logements sociaux dans un même endroit, c'est évident. Je crois que tout le 
monde en est d'accord. Il faut du temps pour les mettre en place parce qu’il faut le temps d'assimiler 
toute cette population et notamment les jeunes dans les écoles. Ça ne peut se faire bien que 
progressivement, donc il faut un certain temps pour tout ça.  
 
• Le septième point, c’est la mise en place d'une mission d'accompagnement du logement social 
des nouveaux habitants et de la vie collective. On a une population qui va nécessairement 
augmenter dans les 20 ans qui viennent de façon quand même importante. Je pense qu'il faut 
accompagner ces gens-là de façon à ce qu'il y ait un mélange avec les populations actuelles. C'est 
une organisation du territoire et c'est aussi un accompagnement avec des lieux de rencontre qu'il 
faut favoriser.  
 
  



1 – Partage avec Chemetoff d’un projet à long terme sur la plaine pour une agriculture 
raisonnée.  
Quand on lui a demandé ce qu’était la commune pour lui, Chemetoff a dit : « la commune, c'est la 
plaine qui nous unit ici ». Effectivement, on la côtoie régulièrement, on la traverse éventuellement 
en voiture, mais on ne la vit pas, pour plusieurs raisons : on a peu d'économie à l'intérieur et peu de 
raisons d'y pénétrer. On la traverse, on y va éventuellement un petit peu à pied, mais ce n'est plus du 
tout ce qu'elle a été.  
 

 
Pierre-Denis Martin dit Le jeune ou des Gobelins (vers 1663 - 1742) 

Vue du château de Pontchartrain et de ses jardins dus à Le Nôtre (perspective Ouest) 

 
On voit sur cette image ce que pouvait être la Plaine. C'est une image fausse comme on les faisait au 
XVIIIe. On a l'impression que le parc occupe toute la plaine, c'est à dire que l'impact du château 
s'imprègne sur tout l'ensemble de la plaine. Le château lui aussi est déformé. Mais effectivement, il 
occupait toute la plaine sur le plan économique, avec des fermes, des moulins ; il maîtrisait l'hôpital 
qu'il avait créé, évidemment toute une grande partie de l'agriculture. Le parc à son maximum 
occupait 3200 hectares (la commune en occupe 1000 actuellement). De plus, les Phélypeaux étaient 
des gestionnaires, donc on peut penser que la gestion de ce territoire était particulièrement 
importante et appliquée.  
 
Cette représentation, nous l’avons toujours en tête, bien que ce ne soit plus ça maintenant. La 
plaine, c'est une plaine agricole qui est plutôt morte, avec une agriculture intensive et énormément 
de pesticides. C'est une plaine très jolie, qu'on côtoie comme un espace et qui est importante pour 
nous visuellement. Mais sur le plan économique et écologique, c'est plutôt une catastrophe. Donc 
cette plaine est très présente pour nous.  
 
On peut penser que dans l'avenir - nous y sommes assez favorable, et c'était un peu aussi l'idée de 
Chemetoff - cette agriculture évolue dans le temps et aille vers une agriculture beaucoup plus 
raisonnée. On aura la maîtrise de l'eau, on la partagera entre élevage, grande céréaliculture et 
maraîchage. On va donner une image complètement différente de cette plaine qui va se redécouper 
en surfaces plus petites, on pourra remettre des haies pour faire pénétrer de nouveau la vie dans 
toute la plaine, border les chemins de haies, tous les petits chemins sont ici en rouge. On voit la 
route qui avant était bordée d'arbres qui pourrait revenir elle aussi. Donc on aura une image 
complètement différente de cette plaine qu’on pourrait en plus pénétrer davantage.  
C'est aussi un lien économique, puisque l'agriculture qu'on pourrait y faire pourra comporter 
davantage de maraîchage, donc un échange de proximité avec les populations et évidemment, les 
Chartripontains en premier.   



 
Le PNR, la Région, probablement le Département et même le secteur privé sont prêts à aider ce 
développement. Par exemple, les écoles ont du mal à se fournir en bio parce qu'on n'a pas de 
production suffisamment importante à proximité. Donc il y a un concours de compétences et 
d'institutions qui pourraient aider à faire évoluer ça.  
Évidemment, ce projet-là ne peut être mené qu'avec l'accord et la volonté des agriculteurs. Ils n’y 
sont pas aussi fermés que ça. Ils savent bien que les choses vont évoluer.  
Ce ne sera pas une dynamique qui sera menée par la commune, mais il faut que la commune ait en 
tête que cette évolution va se faire et qu'elle lui sera profitable.  
Il faudra certainement un chef de projet et une dynamique qui sera lancée en parallèle avec les 
actions communales.  
Ceci est le premier point qu'on retient de l'avenir de Pontchartrain. C'est un point qui est à notre avis 
fondamental.  
 
2 - Préservation des trames vertes et bleues et du corridor sur le bois de Bienval jusqu'au 
Château.  

 
 
 
La trame verte est plutôt bien organisée dans sa partie lotissement. En bas, par contre, on est un 
petit peu moins certains que, si il y a des pluies importantes, il ne se passe pas des choses. On sait 
que le sol du gymnase, refait il y a quelques années, [s’enfonçait]  dans le sol parce que c'est très 
humide. On sait que le terrain de football a coûté très cher parce que le drainage qu'on y a fait était 
très conséquent. Donc le secteur autour du collège - qui, lui, ne semble pas avoir de problème - est 
quand même un lieu difficile, si les précipitations rapides tombaient sur Pontchartrain.  
Le ru  du Pré des Fontaines n'a pas trop de problèmes en partie haute. En partie basse par contre il 
faut voir. Sur le fond de Bienval, évidemment, la trame verte et la trame bleue sont confondues.  
  



On a une succession de lieux assez exceptionnels entre la forêt de Sainte Apolline et la ZNIEFF qui à 
mon sens n'est pas assez protégée. On a le bois de Bienval qu'on essaie de revitaliser, puis une partie 
pavillonnaire : il faudrait modifier le règlement du PLU pour qu'elle garde un maximum de 
perméabilité et de plantations. On a ensuite la maison Pascal, le fond de Bienval Nord où se situe la 
descente du ru lui-même avec une mare.  
Il y a tout un rapport écologique sur le PLU qui a été fait sur ce secteur il y a quelques années à 
l'occasion de la ZAC et qui est très pertinent, très pointu, qui donne un certain nombre de 
préconisations très précises sur l'ensemble de Bienval nord et Bienval sud.  
 
On a évidemment le problème du parking et de sa renaturation, au moins partielle. On a ensuite le 
bas du Ruchot qui pourrait être replanté en verger comme c’était, on le voit sur des plans anciens. 
On a en tout cas toute une lisière le long de la grande perspective qui est boisée et que le PNR 
souhaite au contraire renforcer.  
 
Pour le potager du château : la commune semble décidée à le racheter pour y implanter un 
maraîcher. Puis on débouche ensuite sur le parc du château. Toute la grande partie qui est derrière, 
très importante, le grand parc avec les pièces d'eau, appartiennent à un agriculteur et à un 
promoteur. Il semble que leurs aspirations aient été un peu déçues, qu'ils soient peut-être prêts à se 
séparer de cette partie-là. Ce serait évidemment une chance très importante puisque sur cette 
partie, il y a la ville gallo-romaine de Diodurum qui est en dessous, la possibilité de fréquenter le parc 
et de le restaurer en partie. C'est un projet qui reste une possibilité, et évidemment, sur le plan 
écologique, une réserve importante.  
 
3 - Aménagement des voies de desserte, 
Le troisième point, c'est le ru de Maurepas et le ru d'Elancourt.  
Là aussi, il y a des problèmes de pollution et d'entretien du réseau en amont, et des problèmes de 
risque d'inondation, comme on en a connus il y a quelques temps. Il y a le problème du Ponceau ici, 
près du château, qui a un calibrage qui ne permet pas de s'écouler  de l'autre côté quand il y a 
beaucoup d'eau. Alors il y a un problème quand il y a trop d'eau et il y a un problème quand il n'y a 
pas assez d'eau. Peut-être que cette partie où il y a les bassins d'expansion de l'autoroute pourrait-
elle être agrandie pour avoir des réserves d'eau pour l'agriculture. C'est un point à voir parce que ce 
n'est pas un très bon endroit. Sur le plan agricole on voit que ça a du mal à se maintenir.  
 
Toute cette succession entre la forêt, le bois de Bienval, la traversée de la trame verte, le bas du 
Ruchot, le potager du château et puis le grand parc est en question. Ce n’est pas négligeable. On a 
aussi le verdissement à l'intérieur de la commune, ces rues mal sécurisées et mal entretenues, qui 
pourraient être plantées. On a des plantations sur des placettes qui servent de stockage de voitures 
dans le plus grand désordre, avec des arbres qui sont plus que vieillissants. C'est étonnant que toutes 
ces rues très importantes puisqu'elles sont empruntées quotidiennement, soient en aussi mauvais 
état.  
 
4/5 - Maintien des équipements en zone centrale & restructuration progressive dans le temps de 
l’entrée de ville Ouest 
 
Ces points, c'est la question de la centralité de la commune.  
 
On ne parlera ici que du bourg de Pontchartrain. On peut parler aussi des hameaux, mais on les a 
peu étudiés et c'est un peu particulier là-haut.  
  



Sur le centre-ville de Pontchartrain, toute la population est sur le bas du coteau de Neauphle, en 
demi-cercle autour de la place Foch qui a servi de lieu de départ à l'urbanisation.  
 

 
 
Autour de cette place, on a la chance d'avoir regroupé les nouveaux locaux d'activités : la mairie, 
le jardin enfant, le foyer, la médiathèque, les écoles, le gymnase. Il nous manque deux équipements 
dans ce petit pôle central : le collège et le commerce. Je pense que c'est une chance pour nous : 
beaucoup de communes essaient de maintenir une centralité ou de regrouper tous leurs 
équipements au centre, parce que c'est beaucoup plus commode pour les fréquenter. Ça donne une 
vie et une animation en centre-ville. 
  

 
 



 
 
Chemetoff a évoqué un déplacement des écoles. Cette idée a été, semble-t-il, reprise par la 
commune. Dans quelle mesure est-ce qu'une partie de l'école seulement partirait ? Est ce qu'elle 
resterait ? On ne sait pas. La question est largement posée, en tout cas au niveau de la commune. Ce 
sera un point essentiel, et nous souhaitons plutôt que ce soit conservé.  
 
La place historique n'est pas extraordinaire et on ne peut pas l’utiliser de la même façon sachant 
qu’elle peut difficilement accueillir de l'animation puisqu'il n'y a pas de locaux. Tout y est un peu figé, 
et historiquement, c'est plutôt bien comme ça.  
Par contre, la place du foyer pourrait être réaménagée : retirer une partie des plantations, 
redécouvrir la vue du ‘Haha’ sur la plaine, car c'est possible à travers les écoles.  
 
En tous les cas, conserver à cet endroit-là tous les équipements nous paraît être un point 
important. Nous proposions de mettre le collège après les tennis, parce que le terrain qui suit le 
tennis dans l'emprise du parc est un emplacement réservé qui a été mis en place il y a très longtemps 
et qui est là, au grand dam évidemment des Bâtiments de France mais maintenant, c'est un peu 
accepté. Ça pourrait permettre de retrouver un axe historique et en même temps de ramener le 
collège là. Les enfants auraient alors moins de courses à faire pour aller au collège à pied ou en vélo, 
ils seraient plus près de la maison des jeunes et de la médiathèque. On aurait là un regroupement de 
toutes les fonctions administratives, culturelles et scolaires de la commune, ce qui nous paraît une 
dynamique intéressante.  
Par contre, l'emplacement qui se dégage en ce moment pour un futur quartier, ce sont les parties qui 
se trouvent vers le parc. On pourrait les réserver à l'habitation. Les services techniques pourraient 
être reportés dans le collège actuel où ils seraient aussi bien avec les artisans. Et puis on conserverait 
le gymnase qui actuellement est en bas et la zone sportive en bas.  
 
On a aussi dans cette centralité le problème des rues drainantes dont on parlait tout à l'heure, 
toutes ces rues rouges que vous voyez descendre. Il est vraiment essentiel de les retravailler et de les 
accompagner éventuellement. Parce qu'il y a un certain nombre des points verts qui sont autour : ce 
sont de grandes surfaces de parcelles qui risquent d'évoluer, qui pourraient faire l'objet d'un espace 
réservé au PLU pour un équipement divers, un espace, un parking, un espace de jeux ou autre. En 
tout cas, il ne faut ne pas les laisser complètement libres à la promotion immobilière.  
 
Voilà ce que ce qu'on pourrait imaginer de ce nouveau quartier. Il y a des points importants. Il faut 
l'ouvrir ici sans déplacer nécessairement le rond-point qui est actuellement là. Avoir une ouverture, 
de façon à greffer ce nouveau quartier sur l'ancien. On imagine plutôt une cité jardin, une cité verte 
avec un minimum de bois. Sur ce point, on est un peu d'accord avec le projet Chemetoff où l’on 
retrouve un peu ça, avec des maisons relativement basses et peut-être une place ici. On retrouverait 
tout autour des activités et des commerces en lien avec la route du Pontel. Avoir dans cette partie-là 
un quartier plus moderne, nouveau, plus commercial, plus d'activités et l'autre quartier réservé à 
l'administration et à la culture, donc avoir deux pôles, deux places de centralités, une bi-centralité à 
ce quartier.  
 
6 - Production maîtrisée du logement social.  
Notre idée, qui me semblait partagée, s'était de dire que pour le logement social, on cherche plutôt 
des plus petites unités et à les multiplier à travers la commune, à les étendre et à ne pas les 
concentrer, et prendre le temps pour le faire.  
  



On a un programme sur 15 ans ? Et bien nous on va le mettre sur 20 ans, on va plutôt allonger le 
temps de construction de tout ça pour nous donner le temps d'intégrer toutes les nouvelles 
populations qui vont venir, les enfants, etc. Et puis adapter les équipements au gré de tout ça. Tous 
ces secteurs là peuvent se développer par tranches et on y mêle le logement social en différents 
points de la commune actuelle et dans ce secteur-là.  
 
Isabelle Venault conclut : Pontchartrain a beaucoup d'éléments de richesse et de possibilités. Oui, il 
y a des contraintes. Mais est-ce qu’on ne devrait pas inscrire ces contraintes dans une conception qui 
s'étale plus dans le temps et qui fait qu'on évite cette espèce de grossissement artificiel comme en 
ville nouvelle de Saint Quentin ?  
L'idée est de se demander comment nous Chartripontains, qui vivons ici, on se projette un peu pour 
que ce village ait une identité, à la fois utile et qui fait que la question du cadre de vie qui revient 
beaucoup dans la programmatique des élus ne soit pas simplement une idée, mais bien liée à cet 
environnement. Cette question de cette gestion de l'environnement, tout le monde est d'accord 
pour dire oui, il faut le faire. Sauf qu'il y a des tas de moments où ce n’est pas possible.  
 
 

 
 

Lire les Questions / Réponses ou revenir sur le post du Blog/actualité  

 

https://44f03616-340d-4c44-b07c-77b970faa86f.usrfiles.com/ugd/44f036_4bcdfd9f255248ae885f73f3f1d4ba67.pdf
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