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Révision de la charteRévision de la charte

Le 9 juillet 2007

La Celle-les-Bordes

Qu’estQu’est--ce qu’un Parc naturel régional ?ce qu’un Parc naturel régional ?
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Nb.
com.

Nb. hab. S  (ha)

H.V.C. 21 46 000 25 000

Gâtinais F. 57 63 500 70 000

Vexin F. 94 65 500 79 000

Oise PdF. 59 60 000 110 000
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Qu’estQu’est--ce qu’un Parc naturel régional ?ce qu’un Parc naturel régional ?
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Nb.
com.

Nb. hab. S  (ha)

Oise PdF. 59 60 000 110 000

H.V.C. 77 171 000 95 000

Gâtinais F. 84 128 000 92 000

Vexin F. 94 66 000 85 000

Un Parc naturel régional …

…n’a pas de compétences mais des missions

…n’est pas une Communauté de communes

Qu’estQu’est--ce qu’un Parc naturel régional ?ce qu’un Parc naturel régional ?

4



10/07/2007

3

• 1. Protéger et valoriser le patrimoine naturel et culturel
du territoire par une gestion adaptée

Code de l’Environnement

• 4. Assurer l’accueil, l’éducation et l’information du
public

• 2. Contribuer à l’aménagement du territoire

• 3. Contribuer au développement économique, social,
culturel et à la qualité de la vie

• 5.  Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires 
dans ces domaines et contribuer à des programmes de 
recherche

Les missions d’un Parc naturel régional ?Les missions d’un Parc naturel régional ?
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Elle « détermine pour le territoire du Parc
les orientations de protection, de mise en
valeur et de développement et les mesures
permettant de les mettre en œuvre »

(Code de l’Environnement)

Qu’estQu’est--ce qu’une charte de Parc ?ce qu’une charte de Parc ?

Une charte de PNR = un contratun contrat
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Volonté des acteurs du Parc 
de travailler solidairement pour une gestion cohérente 

et concertée du territoire 

Participation à l’élaboration de la charte 

Engagement volontaire 

Des collectivités signataires 

Force de la Charte

Qu’estQu’est--ce qu’une charte de Parc ?ce qu’une charte de Parc ?
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Objectif : maîtrise de l’urbanisation

Charte PNRHVC 1999Charte PNRHVC 1999--20082008

• Volet quantitatif

• Volet qualitatif

– Economie d’espace  
> urbanisme regroupé

– Diversification de l’habitat

– Qualité environnementale

• Moyens :

Atelier d’architecture
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Objectif : maîtrise de l’urbanisation
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Charte PNRHVC 1999Charte PNRHVC 1999--20082008

Objectif : protection et mise en valeur des milieux naturels

• Connaissance scientifique     
du territoire

• Préserver et améliorer la 
qualité écologique des milieux 
naturels, notamment des 
milieux humides

• Protéger et faire connaître la 
faune, la flore et les milieux 
naturels

• Poursuivre l’entretien et la 
restauration des rivières, 
préserver les zones 
d’inondation naturelle des 
rivières
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Principes de la charte

• Maîtriser l’évolution 
démographique et préserver 
les espaces naturels et 
agricoles

• Promouvoir une qualité de 
l’urbanisme et des 
aménagements exemplaires

• Favoriser la mixité des âges 
et la diversité sociale par 
une politique adaptée de 
l’habitat

Objectif : maîtrise de l’urbanisation

Nouvelle charte PNRNouvelle charte PNR--VexinVexin
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• Préserver l’identité et la diversité des paysages

• Renforcer les stratégies de protection et de gestion
des patrimoines naturels et de la biodiversité

• Assurer la gestion durable des ressources

Objectif : protection et mise en valeur des milieux naturels

Nouvelle charte PNRNouvelle charte PNR--VexinVexin
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• « L’Etat et les collectivités territoriales adhérant
à la charte appliquent les orientations et les
mesures de la charte dans l’exercice de leurs
compétences sur le territoire du Parc »

• Les documents d’urbanisme doivent être
compatibles avec les orientations et mesures
de la charte

Portée juridique de la charte Portée juridique de la charte 

(Code de l’Environnement)
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Révision de la charte Révision de la charte -- PNRHVCPNRHVC

Extension : 21 -> 77 communes 

Soit  2 ans et 8 mois utiles 

Délibérations des Conseils municipauxDélibérations des Conseils municipaux

• Les Conseils municipaux sont inviter à délibérer
avant mi-septembre 2007 :

– Faire état de son souhait de participer activement (ou non) aux
travaux d’élaboration/révision de la charte

– Représentants aux Comité de pilotage « Révision de la Charte »
• 6 maires -> 21 communes actuelles
• 4 maires -> 39 communes des Yvelines
• 2 maires -> 17 communes de l’Essonne

– Représentants aux 7 Commissions de travail thématiques
• 5 représentants maximum / commune

– Invités au Comité syndical du Parc (voix consultative)
• 1 délégué + 1 suppléant / nouvelle commune
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Partenaires

2 réunions de 40 
personnes

7 commissions 

=

14 réunions

Elus

8 réunions de 40 
personnes

7 commissions

=

56 réunions

83 réunions en 60 jours ouvrés

Diagnostic territorial non disponible à l’automne

Mixtes

1 réunion de 40 
personnes

7 commissions 

=

7 réunions

6 Réunions / Présentation du bilan

+ Commissions de travail thématiques

Organisation des réunions – Octobre � Décembre 2007

Révision de la charte PNRHVCRévision de la charte PNRHVC
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• Calendrier

- Délibération lancement révision / Région : 27/03/03

- Fin enquête publique : 14/04/07

+ Consultation finale ~ 6 mois

• Extension : 94 -> 103 communes

Révision de la charte PNRRévision de la charte PNR--VexinVexin

Durée de la révision > 4 ans
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