
1
DRIEAT Ile-de-France

Document de gestion des sites classés de la Vallée de l'Ysieux, Thève amont et de la Butte de Châtenay-en-France 
Isabel Claus paysage, Ledez-Legendre architecture & urbanisme, Biotope / 2022

AU DOCUMENT DE GESTION

INTRODUCTION

1. POURQUOI UN DOCUMENT DE GESTION ?

Les projets s’inscrivant en tout ou partie dans le périmètre du site protégé 
sont soumis à la procédure légale d’autorisation de travaux en site classé 
(article L341-10 du code de l’environnement).
Cette procédure permet d’apprécier l’intégration des projets dans le paysage. 
Seuls les travaux d’entretien courant ne sont pas soumis à une autorisation 
spéciale.

Le Code de l’environnement ne définit pas les travaux d’entretien courant. La 
plupart du temps, sont considérés comme tels, les travaux qui sont réguliers, 
répétitifs et qui ne modifient pas l’esprit des lieux (élagage, débroussaillage, 
rotations des cultures…).

A titre d’exemple, les travaux qui ne relèvent pas de cette catégorie sont :
• l’arrachage et la plantation de haie ou d’arbre ;
• la création ou l’élargissement de chemin, de route, de place de stationnement ;
• les constructions nouvelles, les extensions de bâtiments, les démolitions/
reconstructions ;
• la démolition, création de murs, murets, clôtures ;
• les travaux hydrauliques ;
• les coupes forestières, à partir du 1er arbre ;
• le changement de cultures agricoles.

L’analyse se fait au cas par cas, en fonction du projet et de la localisation 
des travaux. Aucune réponse systématique ne peut être donnée. La demande 
d’autorisation de travaux n’aboutit pas obligatoirement à un avis favorable. 

L’inspecteur des sites de la DRIEAT et l’architecte des Bâtiments de France 
restent les principaux interlocuteurs. Ils peuvent être sollicités en amont pour 
accompagner les porteurs de projet dans leur démarche.

Enfin, il est important de rappeler que le camping, le stationnement de 
caravanes pratiqué isolément ainsi que la création de nouveaux terrains 
de camping sont interdits, sauf dérogation ministérielle (article R.111-33 
du Code de l’urbanisme).
La publicité est proscrite, les lignes aériennes électriques nouvelles 
sont interdites en site classé (article L.341-11 CE: « il est fait obligation 
d’enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les 
lignes électriques d’une tension inférieure à 19 000 volts, d’utilisation de 
techniques de réseaux torsadés en façade d’habitation, lors de la création 
de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.»)Obligation d’enfouir 

les lignes électriques aériennes

Camping, caravaning isolé et 
création de nouveaux terrains de 

camping interdits

Rotation des cultures

Le document de gestion: 
une dizaine fiches de 
recommandations thématiques

Elagage

Débroussaillage

+

Interdiction de la 
publicité
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2. UN DOCUMENT À VALEUR PÉDAGOGIQUE

Le document de gestion a vocation à accompagner la protection réglementaire 
que constituent les sites classés de la vallée de l’Ysieux et de la Butte de 
Châtenay, mais il est lui-même dépourvu de caractère obligatoire.
Le document de gestion est destiné à encadrer l’évolution du site, qui par 
son caractère habité, exploité et fréquenté est susceptible de faire l’objet d’un 
nombre important d’actes relevant de la procédure de demande d’autorisation 
spéciale de travaux en site classé.
Le document de gestion a une valeur pédagogique. Il vise à renseigner, aider et 
sensibiliser dans l’élaboration de son projet, toute personne publique ou privée 
qui souhaite entreprendre des travaux. Il propose des actions à privilégier. 
Ce document est également un référentiel pour les services de l’État dans 
l’instruction des demandes d’autorisation.
C’est un document conçu pour favoriser le partenariat entre acteurs du 
territoire.

Le conseil et l’accompagnement en amont des projets

Tout porteur de projet en site classé doit commencer par s’adresser à 
l’inspecteur des sites et à l’architecte des Bâtiments de France. Ainsi, il 
pourra tenir compte le plus tôt possible des attentes et conseils des services 
instructeurs. De plus, il sera informé du régime applicable à son projet : 
entretien courant, autorisation préfectorale ou autorisation ministérielle après 
avis de la CDNPS.

Ces échanges en amont du dépôt d’une demande d’autorisation visent à 
améliorer le projet de sorte que celui-ci fasse, si possible, l’objet d’un avis 
favorable au stade de la demande d’autorisation. 

Dès lors, les fiches de recommandations constituent un référentiel pour le 
porteur de projet et les services instructeurs. Elles permettent de définir un 
projet cohérent avec les qualités paysagères et patrimoniales du site, en 
amont du dépôt de la demande.

© Isabel Claus
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3. SUIS-JE CONCERNÉ ?

J’ai un projet de travaux qui 
se situe au sein d’un des deux 
sites classés.

ENTRETIEN COURANT :
Je consulte les conseils 
de la fiche thématique  
liée à mon projet (ex : 
plantations) et je démarre 
mes travaux !

Je consulte le document de gestion 
sur internet ou en mairie afin de savoir 
si mes travaux relèvent de la gestion 
courante ou nécessitent une demande 
d’autorisation. En cas de doute,  je 
consulte l’inspecteur des sites ou l’ABF 
qui sont seuls habilités à répondre.

DEMANDE D’AUTORISATION :
Je rencontre l’inspecteur des sites et/ou l’architecte des 
Bâtiments de France le plus en amont possible du projet 
afin de faciliter sa réalisation.

L’Inspecteur des sites et l’Architecte des Bâtiments de 
France me conseillent gratuitement et m’orientent vers les 
démarches techniques et administratives nécessaires.

DÉPÔT EN MAIRIE :
Mon projet  nécessite une autorisation 
au titre du Code de l’urbanisme 
(déclaration préalable, permis de 
construire, d’aménager, de démolir).

DÉPÔT EN PRÉFECTURE OU À LA 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES (DDT) :
Mon projet est hors autorisation d’urbanisme, 
je le dépose auprès de la CDNPS (Commission 
départementale de la nature, des paysages et 
des sites) pour instruction et vérification de la 
complétude du dossier.

AU PLAN DE GESTION
INTRO

© CEGEP de l’Ouatais

DOCUMENT DE 
GESTION
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4. LES PIÈCES À FOURNIR

4.1 Dépôt en mairie :
Mon projet nécessite une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire, d’aménager, de démolir).

Mon dossier de demande d’autorisation est composé de : 
- L’imprimé CERFA adapté à mon projet téléchargeable sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319
- L’évaluation des incidences sur les espèces et habitats des zones NATURA 2000, pour tous les projets (informations disponible 
auprès de la DRIEAT). Les formulaires sont téléchargeables sur le site internet de la DDT (Direction départementale des 
territoires). Ils peuvent également être demandés directement à l’inspecteur des sites.

4.2 Dépot en préfecture :

Mon projet est hors autorisation d’urbanisme, je le dépose auprès de la CDNPS (Commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites) pour instruction et vérification de la complétude du dossier. 

Mon dossier de demande d’autorisation est composé de : 
 • Une description générale du site accompagnée d’un plan de l’état existant ;
 • Un plan de situation du projet, à l’échelle 1/25 000, figurant le périmètre du site ;
 • Un report des travaux projetés sur le plan cadastral à une échelle appropriée ;
 • Un descriptif des travaux en site précisant la nature, la destination et les impacts du projet à réaliser accompagné  
 d’un plan du projet et d’une analyse des impacts paysagers du projet ;
 • Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l’échelle du site ;
 • La nature et la couleur des matériaux envisagés ;
 • Le traitement des clôtures ou aménagements et les éléments de végétation à conserver ou à créer ;
 • Des documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et si  
 possible dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation ;
 • Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d’évaluer dans de bonnes conditions les effets  
 du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site.
 • L’évaluation des incidences NATURA 2000. Les formulaires sont téléchargeables sur le site internet de la DDT   
 (Direction départementale des territoires). Ils peuvent également être demandés directement à l’inspecteur des sites.

© Isabel Claus, paysagiste

Exemple d’une coupe paysagère
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5. LES ILLUSTRATIONS À PRODUIRE

Le document de gestion des sites protégés de la vallée de l’Ysieux et de la Butte de Châtenay vise à faciliter la réalisation du 
dossier de demande d’autorisation. Les nombreuses fiches de recommandations thématiques ont pour objectifs de guider le 
projet et de proposer de nombreux éléments pouvant appuyer le projet (démarche de projet, références techniques, palettes de 
matériaux, palettes de végétaux, etc). 
Voici quelques conseils pour l’élaboration des différentes pièces composant le dossier de demande d’autorisation :

5.1 La description générale du site accompagnée d’un plan de 
l’état existant : 

• Je décris le lieu du projet en précisant ses dimensions, son 
environnement proche et élargi, les éléments qui le bordent mais aussi 
sa composition générale.
• Pour le plan de l’état existant, je peux le dessiner ou imprimer les 
plans d’architecte si je les possède pour un espace bâti. Je peux, aussi 
pour un espace extérieur, aller sur https:// www.geoportail.gouv.fr et 
imprimer une photo aérienne de la parcelle concernée.

5.2 Un plan de situation du projet à l’échelle 1/25 000e :
• Je poursuis sur https://www.geoportail.gouv.fr pour imprimer mon 
plan de situation du projet à l’échelle 1/25 000
• J’écris l’échelle voulue dans l’espace prévu pour cela : 25 000
• Je précise sur mon plan à l’échelle 1/ 25 000, où se situe ma parcelle.

5.3 Un report des travaux projetés sur le plan cadastral à une 
échelle appropriée :
• Si je ne fais pas appel à un architecte, un paysagiste ou une entreprise 
capable de me fournir les plans des travaux projetés sur le cadastre, je peux 
aussi dessiner directement mon projet avec le plus de précision possible 
sur une feuille sur laquelle figure le cadastre.
> https://geoportail.gouv.fr permet aussi d’imprimer le cadastre

AU PLAN DE GESTION
INTRO

source : Gammvert

© François Colombier, architecte
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5.4 Un descriptif des travaux en site en précisant la nature, la 
destination et les impacts du projet à réaliser. Il sera accompagné 
d’un plan du projet et d’une analyse des impacts paysagers du 
projet

• En rédigeant ce descriptif des travaux en site, je précise les impacts 
du projet à l’échelle de la parcelle concernée mais aussi dans un 
environnement plus large (les effets sur la rue, le village, le relief les
belvédères, etc).
• Je n’oublie pas non plus de préciser les impacts positifs de mon 
projet.

5.5 Un plan masse et des coupes longitudinales adaptées à la 
nature du projet et à l’échelle du site :

• En dessinant mes plans-masses et coupes je fais attention à montrer 
le projet et ses relations avec les éléments extérieurs au projet voisins 
ou proches (rapport avec la rue, le champ, le ruisseau, etc).

5.6 La nature et la couleur des matériaux envisagés, le traitement 
des clôtures ou aménagements, les éléments de végétation à 
conserver ou à créer :
• Je n’hésite pas à utiliser directement les matériaux et références proposés 
dans les Fiches de recommandations afin d’argumenter mon projet avec 
des éléments adaptés au site.

© F. Colombier

© Isabel Claus
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5.8 Des montages larges photographiques ou des dessins 
permettant d’évaluer dans de bonnes conditions les effets du 
projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son 
environnement immédiat :

• Je peux tout à fait dessiner le projet directement sur une photo 
imprimée pour certains projets afin de rendre compte des effets que le 
projet induit sur le paysage et le site.

5.9 Evaluation des incidences natura 2000. Les formulaires 
sont téléchargeables sur le site internet de la DDT (Direction 
Départementale des Territoires)

• Je télécharge et remplis les documents : www.val-doise.gouv.fr
L’Inspection des sites peut me guider, comme à toutes les étapes.

5.7 Des documents photographiques permettant de situer le 
terrain respectivement dans l’environnement proche et si possible 
dans le paysage lointain. Les points et les angles de prise de vue 
seront reportés sur le plan de situation :
• En prenant ces différentes photos, je fais attention à retranscrire au 
mieux le contexte dans lequel s’inscrit le projet. Ces photos doivent montrer 
comment le projet va interagir avec son paysage proche mais aussi dans 
le grand paysage.

AU PLAN DE GESTION
INTRO

© Atelier Osmia

Avant-après, © F. Colombier

Avant-après,© Isabel Claus, paysagiste

 © Isabel Claus et F. Colombier
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6. LES DÉLAIS AVANT LES TRAVAUX

Préfet du département :
> arrêté préfectoral

Ministère en charge des sites :
> autorisation ministérielle
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Collectivité compétente  :
> urbanisme ou DDT

Porteur de projet :
> Lancement des travaux

Avis de la CDNPS :
Pour instruction et avis

SYNTHÈSE DES DÉLAIS MAXIMUM D’INSTRUCTIONS : 

• Déclaration Préalable (DP) : 2 MOIS - entre dépôt du dossier et l’autorisation préfectorale

• Permis de Construire (PC) / Permis d’Aménager (PA) / Permis de Démolir (PD) : 
8 MOIS - passage en CDNPS, autorisation ministérielle et autorisation d’urbanisme

• Projet hors autorisation d’urbanisme : 6 MOIS - avec autorisation ministérielle

•Le silence vaut refus

DÉ
CI

SI
ON

Dépôt en mairie :
Projet nécessitant une autorisation 
d’urbanisme (déclaration préalable, 
permis de construire, d’aménager, 
de démolir) déposé en mairie

Dépôt en préfecture ou à la DDT :
Projet hors autorisation d’urbanisme, 
déposé auprès de la CDNPS

source : ater environnement

Réalisation des 
schémas  : 
© Atelier Osmia, 
Sophie Rey, tous 
droits réservés


