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Bocage Gâtinais 

Atelier thématique Aménagement et patrimoine 

Session 2 

Compte-rendu - 10 décembre 2013, Dordives 

Le présent compte rendu aborde les points suivants : 

- Le contexte dans lequel s’inscrivent les ateliers thématiques ; 

- Le déroulement des ateliers ; 

- Les enjeux identifiés lors de la première session ; 

- La présentation des missions d’un PNR par l’IAU ; 

- La présentation des retours d’expérience de PNR par l’IAU ; 

- Les questions relatives à cette présentation et les éventuels compléments des participants ; 

- Le travail collectif autour des actions du territoire et des apports du futur PNR ; 

- Les ressources complémentaires mises à disposition ; 

- La liste des participants. 

Introduction 

Emanant d’une mobilisation locale forte et soutenu par les régions Ile-de-France, Bourgogne et 

Centre, le projet d’un Parc Naturel Régional (PNR) du Bocage Gâtinais est actuellement au stade des 

études préalables à la demande d’engagement de la procédure de classement auprès de l’Etat, et 

plus précisément au stade de l’étude de faisabilité. Après une étude d’opportunité qui s’était avérée 

positive, il s’agit à présent d’examiner finement le territoire pour déterminer dans quelle mesure ses 

caractéristiques répondent, ou non, aux critères de classement d’un territoire en PNR, établis par 

l’Etat. 

Au-delà de l’approfondissement technique, cette étape est aussi l’occasion de construire les bases 

d’un projet collectif, voulu et porté par les acteurs du territoire. Un temps de concertation, inauguré 

par le forum local du mercredi 13 novembre 2013, a ainsi été organisé au sein du périmètre 

pressenti, afin de partager et compléter le diagnostic du territoire avec les acteurs locaux et initier la 

co-construction du  futur projet de territoire très en amont, afin que celui-ci réponde au mieux aux 

besoins et attentes du territoire.  

Pour se faire, une série de cinq groupes de travail thématiques a été proposée aux acteurs du 

territoire :  

- Aménagement et patrimoine 

- Ressources et milieux naturels 

- Agriculture, sylviculture et filières locales 

- Développement économique et culturel 

- Habitat, mobilité, énergie 
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Le travail collectif s’articule autour de deux temps forts : 

- les ateliers thématiques de la session 1 visant à partager et enrichir les éléments de 

diagnostic, par thématique, et à déterminer des premières pistes d’enjeux ; 

- les ateliers thématiques de la session 2, visant à discuter de la plus-value d’un futur PNR 

sur le territoire. 

Déroulement de l’atelier 

L’atelier Aménagement et patrimoine s’est déroulé comme suit :  

 Un tour de table a tout d’abord permis aux participants de se présenter ; 

 

Le bureau d’étude RCT a rappelé brièvement les enjeux de la première session 

d’atelier ; 

 

L’IAU (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme) d’Ile-de-France a présenté les 

grandes missions d’un parc et des retours d’expérience d’autres PNR sur la 

thématique de l’atelier ; 

 

Un temps d’échange a ensuite permis aux participants de poser des questions ; 

 

Les participants ont alors été conviés à un temps de travail collectif visant à identifier  

les actions en cours ou déjà réalisées sur le territoire et les apports potentiels du 

futur PNR en fonction de la thématique abordée. Ils ont pu ainsi se prononcer 

individuellement sur des post-its qui ont ensuite été collectés et assemblés sur un 

tableau commun ; 

 

Dans un dernier temps, les sujets récurrents émanant des contributions ont été 

reformulés afin d’esquisser la plus-value d’un futur PNR sur le territoire. 

 

Les enjeux identifiés lors de la première session: 

• La banalisation des paysages et du patrimoine bâti ; 

• La dégradation du bâti ; notamment par méconnaissance du patrimoine ordinaire ; 

• Les différents modes de vie ; 

• L’étalement urbain, les lotissements ; 

• Comment se préparer à l’accueil de nouvelles populations ? Ville dortoir?  

1 
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Les missions d’un PNR par l’IAU 

Les missions portées par un Parc sont les suivantes :  

• La protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager 

• L’aménagement du territoire 

• Le développement économique et social 

• L’accueil, l’éducation et la formation 

• L’expérimentation et la diffusion de nouvelles pratiques, transversale aux 4 autres missions. 

Plus précisément, le Parc peut intervenir sur ces différentes actions en lien avec l’aménagement du 

territoire et du patrimoine, notamment à travers : 

• Connaitre et faire connaître 

• Animer, fédérer, mettre en réseau, 

• Développer les métiers et les savoir-faire, 

• Expérimenter, diffuser. 

 

Retours d’expérience de PNR par l’IAU  

� CONNAITRE ET FAIRE CONNAITRE LE PATRIMOINE 

L’une des missions d’un PNR est de mieux connaître le patrimoine protégé et le patrimoine non-

protégé méconnu (matériaux utilisés, formes du bâti, gabarits, ouvertures, etc.). Il peut parfaire les 

connaissances sur le patrimoine par des inventaires et des diagnostics, à travers différentes 

méthodes : 

- L’inventaire des monuments historiques : la base Mérimée fait un relevé de tous les 

monuments classés et inscrits par commune mais ne permet pas une connaissance fine de 

l’ensemble du champ patrimonial ; 

- L’inventaire thématique : le PNR Haute Vallée de Chevreuse recense par exemple toutes les 

grandes fermes ; 

 

- Le traitement dynamique par SIG : le PNR Oise Pays de France, situé sur deux régions, 

bénéficie par exemple d’un Visiau (outil SIG de l’IAU-IdF) permettant de croiser des données 

localisées, statistiques et dynamiques (suivant les époques, les états du bâti, les types de 

patrimoine, la typologie, l’usage actuel, etc.). Chacun des éléments répertorié est associé à 

une fiche descriptive permettant d’en connaître la localisation, la description des matériaux 

et procédés constructifs de l’objet. Le Visiau permet ainsi de faire des « requêtes » 

spécifiques qui peuvent servir à différentes politiques. 

A noter qu’à ce jour, l’IAU-IdF a commencé le recensement sur le territoire du Bocage 

gâtinais : 700 éléments sont déjà répertoriés, localisés et détaillés dans des fiches, 

consultables sur abonnement sur : http://sigr.iau-idf.fr/webapps/visiau/login/
1
. 

 

                                                           
1
 Pour comparer, le SIG du PNR du Vexin français compte 2700 éléments répertoriés pour 99 communes. 
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D’autres outils existent pour la connaissance et le conseil :  

- Les observatoires photographiques des paysages qui permettent de suivre leur évolution. La 

plus-value de cet outil tient principalement à son ancienneté : il est en effet intéressant de 

comparer le paysage actuel avec des photographies anciennes. Les PNR Haute Vallée de 

Chevreuse et Gâtinais Français utilisent notamment ces outils ; 

- Un certain nombre d’aides techniques et/ou financières sont apportées pour l’aménagement 

et l’architecture existante ou future ; 

- Des outils pédagogiques sont créés pour transmettre aux plus jeunes la connaissance et la 

volonté de préserver le paysage (PNR Oise- Pays de France) ; 

- Les guides sur la restauration du bâti. Plusieurs PNR ont réalisé ce type d’ouvrages 

pédagogiques : le PNR du Vexin Français est l’auteur de « Connaitre, les 4 types de 

constructions » ; le PNR Morvan a quant à lui rédigé un « Cas concret de réhabilitation » ;  

enfin, le PNR du Gâtinais français a réalisé un document de recommandations chromatiques 

indiquant les couleurs à respecter pour la réhabilitation du bâti. 

- Les plaquettes de savoir-faire pour réhabiliter durablement. Cet outil est utilisé notamment 

par le PNR du Vexin Français et le PNR Oise Pays de France. 

 

� ENCOURAGER DES MODES DE CONSTRUCTION HARMONIEUX ET RESPECTUEUX DU PATRIMOINE 

La construction dans le respect du patrimoine, des paysages et de l’identité locale est une condition 

essentielle pour initier, par la suite une conservation et une gestion respectueuses du patrimoine. 

Pour cela, différents outils et démarches ont été  appliquées :  

- Le PNR du Vexin Français a conseillé et orienté des démarches opérationnelles, notamment 

pour la construction en centre-bourg (densification) ; 

- Le PNR peut servir d’appui à la réalisation d’études urbaines préalables, inscrites dans les 

PLU (repérage des éléments patrimoniaux par exemple avec le recours à l’article L 123 1-5-

7°). 

- Les PNR ont également pu accompagner des communes dans la réalisation d’Orientations 

d’Aménagement et de Programmation ; 

 

- L’accompagnement de projets de construction agricoles et un travail sur leur intégration 

paysagère est aussi une possibilité que l’on retrouve dans certains PNR.  

 

 

� PRESERVER ET VALORISER LES SAVOIR-FAIRE TRADITIONNELS… 

Enfin, l’une des missions d’un Parc va être de développer des actions favorisant la transmission et la 

connaissance des savoir-faire locaux. Pour ce faire, là encore plusieurs outils peuvent être mobilisés : 

- Des guides des savoir-faire, à l’image de la liste des artisans adhérents à la marque « savoir-

faire du parc » établie par le PNR Haute Vallée de Chevreuse, sélectionnés par le parc sur 

des critères précis.  
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� … TOUT EN ENCOURAGEANT L’EXPERIMENTATION ET L’INNOVATION 

Le PNR Loire Anjou Touraine constitue un bon exemple de cette ouverture aux enjeux de demain 

via l’innovation puisqu’une étude a été faite sur l’intégration de panneaux solaires, fruit  d’une 

réflexion mutualisée à l’échelle du territoire. 

Toutes les expériences proposées ici sont le résultat d’un travail de fond et se veulent spécifiques 

et adaptées à chaque territoire et à ses problématiques.  

 

QUESTIONS ET REMARQUES DES PARTICIPANTS A LA SUITE DE CES PRESENTATIONS : 

- Qu’est-il entendu  par « dégradation du bâti » ?  

���� Réponse : La dégradation du bâti désigne à la fois les rénovations abusives qui surviennent 

souvent à l’occasion de changement de propriété, certaines des nouvelles formes urbaines 

(lotissements) et la dégradation par perte de fonction et déshérence du bâti ancien.   

 

- Il existe dans les sous-sols de nombreuses marnières inconnues dans tous les villages et qui 

ont influencé la réalisation du bâti. Est-ce que cela sera intégré au logiciel SIG? 

���� Réponse : Le logiciel SIG donne des informations sur les éléments visibles de l’extérieur. Mais 

ce n’est pas un outil figé et il pourra être complété. 

 

- Quand une municipalité n’a pas respecté le règlement en matière d’aménagement et de 

patrimoine  et que la construction est déjà engagée voire finalisée, comment rattraper les 

erreurs ? 

���� Réponse : Rien n’est figé, les erreurs peuvent être rattrapées avec le temps et par les 

générations à venir. 

On ne peut pas tout rattraper mais certaines choses peuvent l’être notamment sur le bâti 

ancien. Les nouvelles constructions pourront être intégrées grâce à la végétation, par 

exemple. 

 

- Avec la charte du PNR, les PLU devront suivre et être compatibles.  Au sein de celle-ci, il sera 

important de ne pas interdire les changements de fonction des bâtiments. 

� Réponse : la loi Urbanisme et Habitat de 2003 le permet. 

En zone urbaine cela restera toujours plus facilement évolutif qu’en milieu rural. 

 Si la transformation de granges pour l’habitation est rendue impossible, on ira vers la 

déshérence du bâti. On accepte aujourd’hui plus facilement la rénovation de grange si on ne 

dénature pas le bâtiment. 

 

- Il faut que le terme « interdit » n’apparaisse pas dans la charte et plutôt privilégier des 

tournures comme « … doit être respecté »ou « il faut appliquer strictement les 

recommandations ». 

� Réponse : la charte est un engagement ; il ne s’agit pas d’interdire, mais de s’interdire 

certaines pratiques et de montrer ce qu’il faut éviter. 
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- Que va-t-il advenir des PLU existants ? Cela fait un an que nous avons notre PLU, il ne peut 

pas être renouvelé immédiatement. 

� Réponse : les documents doivent s’adapter au fur et à mesure mais il y a des révisions 

partielles qui sont possibles et il faut encore quelques années avant que la charte ne soit 

mise en place. 

� Réponse : il ne faut pas oublier les différents SCoT en cours sur le territoire et que les PLU 

vont devoir respecter également. Il faut parvenir à un travail commun entre les syndicats de 

SCoT et le syndicat du PNR, sans quoi, l’exercice sera très complexe pour les communes. 

 

- Il ne faut pas interdire l’utilisation du bois, notamment pour densifier en centre-bourg 

(certains PLU interdisent les extensions en bois). Rappelons également l’importance de la 

filière bois sur le territoire. Il faut certes respecter le patrimoine bâti, mais il faut aussi tenir 

compte de l’évolution des pratiques et des besoins. Il ne faut pas empêcher l’évolution du 

bâti, et l’utilisation du bois en est une.  

� Réponse : Les PNR sont aussi des territoires d’innovation où l’on essaie de respecter le 

patrimoine mais où l’on valorise aussi l’expérimentation. Il s’agit de faire de l’architecture 

moderne et non pas de recopier uniquement l’ancien. Rien ne doit être figé, même en 

matière d’architecture et de patrimoine.  

 

- Vouloir « faire bien » a forcément un coût. Le PNR peut-il d’ores et déjà chiffrer cet effort ? 

� Réponse : Le bâtiment de la mairie de Vaux-sur-Lunain, qui a été réalisé par des 

Compagnons, est superbe et travaillé de l’extérieur de manière à ce qu’il s’intègre 

parfaitement dans le paysage. Pour autant, la restauration n’a pas coûté plus cher. 

� Il est vrai que la qualité des matériaux peut engendrer un coût supplémentaire. Néanmoins 

les PNR peuvent aussi aider des propriétaires dans l’obtention de subventions. Le PNR de la 

Brenne propose par exemple une aide aux propriétaires qui respectent un cahier des 

charges. Il existe par ailleurs des maisons labellisées par les parcs. La Fondation du 

patrimoine a par ailleurs été créée à cet usage. 

 

- On ne trouve plus certains matériaux tels que la brique. Comment faire perdurer leur usage 

faute de fournisseur ?  

� Réponse : S’il y a un marché qui s’ouvre avec le PNR, le renouveau de la filière peut être 

possible. Une économie d’échelle peut se mettre en place avec la recréation de marchés 

locaux. Pour cela, il est nécessaire de mettre en place des politiques publiques.  

 

Synthèse des échanges : les actions du territoire et les apports du PNR. 

Thématique  Actions existantes Plus-value du PNR 

Paysage 

- Entretien et aménagement des rivières (Yonne et 

Orvanne). 

 

- Plusieurs PLU prennent en compte les paysages et 

leur préservation. Des sites ont notamment été 

protégés par les PLU (les abreuvoirs à Rozoy-le-Viel 

par exemple). 

- Diagnostiquer et inventorier, notamment au 

regard du patrimoine forestier et de ses 

dynamiques. 

 

- Définir des zones à préserver et à exploiter.  
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- Préservation d’espaces autour des chapelles, 

églises etc. (par exemple à Saint-Ange-le-Vieil) 

 

- Plusieurs refus ont été exprimés pour la 

construction de maisons afin de préserver les 

paysages. 

 

- Une politique de reboisement de parcelles de 

mauvaise qualité a été lancée.  

 

- L’inscription de certains chemins ruraux permet de 

préserver le petit patrimoine lié à ces chemins 

(mares notamment). 

 

- A Chevry-en-Sereine, un travail sur les mares est 

engagé avec des spécialistes. 

 

- Un parking paysager a été construit à Voulx. 

 

- D’anciens biefs et moulins ont été rénovés par des 

initiatives privées. Cela coûte néanmoins  cher à 

l’entretien et en travaux (exemple du Moulin de 

Toussac à Paley qui a été restauré).  

Par ailleurs plusieurs aides existent pour la 

restauration des moulins. 

 

- D’anciens sites de carrière sont situés dans les bois 

(à identifier et répertorier). 

Patrimoine 

- Un effort de sensibilisation est mené à travers des 

visites de villages, des portes ouvertes de 

bâtiments qui montrent au public la richesse du 

patrimoine. 

 

 

- Un recensement des caves sur le canton de Lorrez-

le-Bocage a été lancé. Il existe des caves de toutes 

les époques avec des spécificités. Des 

présentations ont été faites à destination des 

propriétaires démunis pour les conseiller dans la 

restauration de leur cave. 

 

- La Fondation du patrimoine est à l’initiative de la 

rénovation du toit d’une chapelle et d’un lavoir. 

 

- Des lavoirs municipaux ont été rénovés par des 

chantiers d’insertion et des incitations à la 

rénovation des lavoirs particuliers à Voulx. 

 

Bâti 

- Les municipalités se sont rapprochées des bailleurs 

sociaux pour faire des HLM à la campagne. Des 

formes urbaines intéressantes ont été retenues. 

 

- Certaines associations comme Maisons Paysannes 

de France œuvrent en faveur du patrimoine 

notamment en apportant des conseils. 

 

- Des actions de restauration ont été lancées par la 

- Proposer des guides à la construction et à la 

rénovation du bâti. 

 

- Proposer des conseils sur les matériaux à 

utiliser pour mieux intégrer le bâti dans les 

paysages. 

 

- Améliorer la communication sur les actions 

qui se sont déroulées sur le territoire. 
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Fondation du patrimoine. 

 

- Une restauration d’un bâtiment serait primée à 

Chevry-en-Sereine mais peu connue.  

 

 

- Aider les élus à engager des réflexions sur des 

sujets problématiques du territoire (exemple 

des poubelles extérieures) et aider à mettre 

en place des solutions (mise en place de 

poubelles communes ou semi-enterrées). 

 

- Proposer des aides à la rénovation en 

fonction des matériaux utilisés. 

 

- Soutenir les artisans engagés dans la 

transmission des savoir-faire. 

 

- Mener des actions de formation des élus et 

de sensibilisation, notamment en ce qui 

concerne l’élaboration des documents 

d’urbanisme. 

 

- -Fournir des aides à la publication aux 

associations du territoire (exemple Société 

d’histoire du Bocage Gâtinais). 

 

- Réaliser des parcours à thèmes, comme des 

circuits de patrimoine avec flashcodes. A 

noter que les territoires doivent toutefois les 

entretenir et cela peut poser problème. 

 

- Permettre d’harmoniser la réglementation du 

bâti entre les communes et inciter à 

l’élaboration de PLU intercommunaux.  

 

- Soutenir les filières d’éco-construction.  

 

- Mettre au point des modèles auprès de 

constructeurs qui correspondent aux 

traditions, en lien avec les architectes locaux.  

 

Biodiversité 

- Des réflexions sont lancées pour identifier les 

essences les plus à même de supporter un 

changement de climat  

 

- Actuellement les peuplements sont mélangés de 

différentes essences, (exemple du merisier qui 

retient bien le carbone). Certaines essences font 

partie du patrimoine et du paysage même si elles 

sont considérées comme invasives. 

 

- Avoir un mode de gestion différent des 

espaces forestiers en futaie plus ou moins 

claire, important pour maîtriser la 

consommation d’eau et rendre les arbres plus 

trapus pour résister aux tempêtes. 

 

- Gérer les lisières, notamment leurs essences 

(intérêt paysager beaucoup de biodiversité, 

protection contre les tempêtes et espèces 

animales) ; 

�à noter : un PNR peut aider à l’élaboration de cahier 

des charges mais ne peut pas être gestionnaire de 

foncier sur le territoire. 
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Autres questions, remarques et apports exprimés lors du travail collectif :  

Apports du PNR :  

- Le PNR peut organiser des cycles de conférences autour de différentes thématiques. 

- Il peut également organiser des stages pour les jeunes permettant de leur faire découvrir les 

savoir-faire du territoire. 

A noter : Le savoir-faire concerne aussi les productions locales, celles-ci pourraient donc faire 

l’objet de circuits de découverte.  

 

Questions : 

- Le PNR peut-il intervenir comme médiateur entre les différents acteurs, notamment lors de 

projet de lotissements ? 

�  Réponse : des actions de médiation sont possibles même si la vocation du Parc est d’abord 

d’apporter une ingénierie. L’idéal serait que le travail se fasse en amont du projet, lorsque 

l’idée du projet commence à germer et que le PNR peut offrir son conseil. 

 

- Les missions d’un PNR semblent donc très multiples… au point de pouvoir intervenir sur tous 

les sujets? 

� Réponse : Le parc accompagne mais il n’agit pas seul. 

� Réponse: il y a des missions qui ne relèvent pas des Parcs ; le parc n’a pas vocation à faire 

mais à apporter des appuis pour réaliser. 

Remarques : 

- Il existe parfois des règles différentes pour du bâti séparé seulement de 200m et on peut voir 

des hameaux  divisés sur plusieurs communes, d’où la nécessité d’harmoniser les règles 

d’urbanisme.  

 

- Certains parcs ont 40 ans d’existence. Même si les plus beaux ont moins de 10 ans, tous ont 

pourtant perduré. Cela doit donc être quelque chose d’intéressant à mettre en place. 

Les problématiques identifiées 

Les éléments de synthèse suivants ont été retenus : 

� Actions : beaucoup de petites actions, notamment de protection du patrimoine, utilisation 

régulière de l’article L. 123 1-5-7° dans les PLU. 

� PNR : le parc peut compléter les actions en cours, apporter de l’ingénierie,  

� Développer la connaissance du patrimoine, du paysage et de l’aménagement,  

� Former les élus et les habitants,  

� Appuyer les collectivités, les particuliers, les propriétaires…  dans leurs démarches. 
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Pour aller plus loin… 

http://www.projet-pnr-bocage-gatinais.fr/ 
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BIGNON Xavier L'Arbre 
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DE VILLEPIN Elisabeth Gérant de patrimoine Dordives 

FROT Christian Conseil Général Seine-et-Marne 

GOISET Sébastien Mairie Saint-Ange-le-Vieil 

LEGENDRE Marie-France ARBG 

MAILLET Christophe SAFER IDF 

MANNEVY Claude GEDEF Loiret-Sologne 

MICHAUT-PASCUAL Isabelle Société d’Histoire 

NERAUD Frédéric Conseil général du Loiret, ARBG 

PINGUET-ROUSSEAU Jean-Claude AHVOL 

TOMASSONE Richard L’Arbre 

 


