Charte
de la Zone de Protection
Naturelle, Agricole et
Forestière (ZPNAF)
du plateau de Saclay

La loi sur le Grand Paris du 3 juin 2010 a instauré la Zone de Protection Naturelle, Agricole et
Forestière (ZPNAF) et a imposé que cette zone comprenne à minima 2 300 ha de terres consacrées à
l'activité agricole. Le décret du 27 décembre 2013 délimite son périmètre sur une surface totale de
4115 ha, dont 2469 ha sont consacrés à l’activité agricole 1 . La ZPNAF a des conséquences
réglementaires précises et immédiates, qui s’appliquent quelles que soient les dispositions des PLU
actuels et à venir. Cette zone sanctuarisée non urbanisable est par conséquent une servitude d'utilité
publique annexée aux PLU, elle est ainsi opposable à l’ensemble des demandes d’autorisation
d’urbanisme (annexe 1).
La ZPNAF et le programme d’action associé ont pour objectif d’une part, le développement d’une
agriculture dynamique et diversifiée et d’autre part, la préservation et la valorisation des espaces
naturels et des paysages.
La ZPNAF permet effectivement de valoriser une agriculture vivante sur le plateau de Saclay, en
assurant la vocation agricole d’un vaste espace, suffisamment important pour y garantir le maintien
des fonctionnalités d’un territoire agricole. La ZPNAF et son plan d’action permettent en outre de
renforcer la gestion des espaces forestiers et de consolider le fonctionnement écologique du territoire.
Il s’agit également de reconnaître le formidable atout que représente l’existence d’un tel espace
protégé au contact direct des nouveaux quartiers, tant d’un point de vue fonctionnel que paysager.
Ainsi, de nouvelles formes de coopération entre le monde agricole et urbain pourront se développer
conduisant à l’émergence d’une nouvelle alliance entre la ville, l’agriculture et le vivant.

Article 1. Objectifs de la charte
Les dispositions légales et réglementaires relatives à la servitude d’urbanisme que constitue la ZPNAF
sont très synthétiques et peuvent conduire à des interprétations différentes. Aussi, l’ensemble des
acteurs institutionnels du territoire (EPA Paris-Saclay, Communautés d’agglomération, chambre
d’agriculture, services de l’Etat, etc.) réunis au sein du comité de pilotage de la ZPNAF se sont
accordés sur la nécessité d’adopter une charte dont les objectifs sont :
1. Partager une vision commune de la vocation de la ZPNAF
2. Définir les types d’aménagement ou d’installation qui pourront être autorisés à se développer
dans la ZPNAF
3. Organiser le processus consultatif et de suivi des projets en ZPNAF
La présente charte contribue à partager une vision commune de la ZPNAF et à valoriser ses
différentes composantes en termes d’espace physique et de projet. La signalétique et la mobilité sont
notamment deux des dimensions qui contribueront à atteindre cet objectif. La charte doit définir les
objectifs poursuivis au sein de la ZPNAF pour permettre une préservation des fonctionnalités des
espaces agricoles et naturels et assurer une gestion économe de ces espaces.
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Une carte interactive de la ZPNAF (basée sur le cadastre de 2013 en cohérence avec le décret) et disponible sur le site
internet de l’EPA Paris-Saclay.
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Le périmètre de la ZPNAF est représenté par un plan général annexé au décret du 27 décembre 2013.
Ce décret délimite précisément le contour des 4115 ha de la ZPNAF qui sanctuarise cette zone en la
rendant non urbanisable et illustre les usages du sol actuels en distinguant les espaces agricoles et les
espaces naturels et forestiers.
Les collectivités et institutions signataires de cette charte s’engagent, pour ce qui les concerne, à en
reprendre les orientations.
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Article 2. Caractère et vocation de la zone agricole
Même si l’agriculture de la ZPNAF est fortement marquée par les grandes cultures (qui
occupaient encore en 2013 87% des surfaces agricoles), la dizaine d’exploitations
présentes sur le territoire a engagé des projets de diversification. De nombreuses
exploitations ont fait le pari d’une stratégie territorialisée : « produire, transformer et
commercialiser localement », porteuse d’emplois non délocalisables et de valeur ajoutée
pour le territoire. L’objectif est d’amplifier cette démarche et de rapprocher l’offre et la
demande en favorisant le développement et la promotion de l'ensemble des filières de
proximité dans les secteurs périurbains : vente directe, transformation des productions de
l’exploitation, développement de prestations pour les collectivités (entretiens des
chemins…), AMAP… De nombreux centres équestres et pensions de chevaux marquent
également l’agriculture du plateau.
En confirmant sur le long terme la vocation agricole d'un territoire, la ZPNAF donne de la
visibilité aux exploitants, leur permettant ainsi de développer sereinement leurs outils de
production. Elle permet également de maintenir un cadre favorable à la poursuite de
productions culturales et d’élevage, dans le respect de la liberté d’entreprendre des
agriculteurs.
Les installations ou les reprises d’exploitations sont essentielles à la préservation de
l'activité et des espaces agricoles. Sur le plateau de Saclay, les dernières reprises
d’exploitation ont nettement permis de dynamiser les espaces agricoles, en renouvelant
les pratiques et en diversifiant les productions. Afin de répondre aux mutations en cours, il
est donc nécessaire d’accompagner le développement du logement agricole et la
diversification des pratiques agricoles.
Une gestion économe de l'espace s'impose pour protéger et développer une agriculture
économiquement et socialement viable, intégrant les préoccupations environnementales,
ce qui suppose de concilier le développement agricole, la préservation des espaces et
des milieux naturels et des paysages avec les développements liés à la diversification et
la modernisation des exploitations.
La pérennité des filières agricoles est également dépendante du bon fonctionnement des
filières amont et aval (matériel agricole, collecte, etc.) et ces problématiques doivent être
prises en compte dans la traduction concrète de la ZPNAF.
Ont été comptabilisées dans la partie agricole de la ZPNAF les exploitations de grandes
cultures céréalières, mais aussi les exploitations spécialisées (aviculture et pépinières) et
les centres équestres, dont le caractère d’activité agricole a été reconnu en 2005. Les
bâtiments agricoles ont également été inclus lorsqu’ils hébergent réellement une activité
agricole (cf. figure 1).
Par définition et sauf exceptions qui doivent être strictement encadrées, dans la partie
agricole de la ZPNAF, il ne peut y avoir que des espaces agricoles et des bâtiments
principalement consacrés à l’activité agricole.
Dans certaines circonstances exceptionnelles destinées en particulier à assurer la
sécurité des personnes et des biens, et en absence de possibilité d’évitement, le statut
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agricole ou non d’emprises foncières au sein de la ZPNAF pourrait être amené à évoluer
à condition que ces évolutions préservent la surface totale de 2469 ha de terres agricoles
dans la ZPNAF qui correspond au décret du 27 décembre 2013.
Si des terres agricoles devaient changer d’usage, il serait alors nécessaire d’identifier une
parcelle en ZPNAF de même surface en compensation.

Figure 1 : bâtiments à usage agricole dans la ZPNAF

2.1. Constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole
Pour sa partie agricole, la ZPNAF a pour objectif à la fois la protection des terres et le
maintien de l’activité agricole.
L’agriculture est un processus dynamique qui s’adapte en permanence et qui peut être
amené à évoluer (ex : étude sur la méthanisation). Ce processus dynamique fait
notamment écho à de nouvelles demandes des consommateurs.
Les exploitations agricoles sont donc appelées à évoluer dans le temps. L’application de
la ZPNAF ne doit pas constituer un obstacle à ces évolutions, mais simplement s’assurer
que les éventuels impacts fonciers liés notamment à des nouvelles constructions
agricoles ont été limités au strict nécessaire.
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Ainsi, la construction de nouveaux bâtiments à usage agricole est possible dans la
ZPNAF à condition qu’elle intègre une exploitation agricole (existante ou à créer) et qu’elle
soit nécessaire à la viabilité économique de l’exploitation.
L’adaptation, la réfection ou l'extension des bâtiments existants liés à l'activité agricole
doivent être favorisées pour éviter de nouvelles constructions qui pourraient entraîner un
mitage agricole.
De manière générale, il est rappelé que l’article L 123-31 du code de l’urbanisme prévoit
que l’interdiction d’urbaniser dans la ZPNAF vaut servitude d’utilité publique. Une attention
particulière sera donc portée, lors de la rédaction des documents d’urbanisme, afin de
garantir la mise en œuvre de cette interdiction, tout en offrant un cadre réglementaire
adapté permettant des constructions et installations nécessaires à l’activité agricole. Les
règles d’urbanisme concernant le bâti agricole (norme, hauteur, matériaux, intégration
paysagère…) sont précisées dans les PLU.

Article 3. Caractère et vocation des zones naturelles et forestières
La délimitation de la partie naturelle et forestière a pour objectif de préserver la richesse
naturelle du territoire (au plan floristique, faunistique, écologique et géologique), des
paysages, et des champs d’expansion des crues 2 tout en permettant une exploitation
pérenne et durable des boisements de la ZPNAF.
La ZPNAF inclut le réseau historique des étangs et des rigoles du Plateau de Saclay, qui
est une composante forte des paysages du plateau. Associé aux espaces naturels et
zones humides existants, ce réseau hydraulique des étangs et rigoles, ainsi que les
rivières proches (la Bièvre, la Mérantaise et l'Yvette, et de leurs affluents) constituent par
ailleurs un excellent support pour une trame verte et bleue servant de base à la
préservation et au développement de la biodiversité du plateau. Ces milieux doivent tout
naturellement être protégés et préservés afin gérer le risque de crues sur le plateau et
dans les vallées. Le bon fonctionnement du réseau hydraulique de drainage et de rigoles
est une condition indispensable au respect et au bon fonctionnement de la ZPNAF.
Sur ces secteurs, il est primordial de rétablir ou conforter les continuités écologiques et
d'évaluer systématiquement l'impact des projets envisagés sur le devenir de ces corridors.
Il est par ailleurs nécessaire de maintenir la qualité des sites (paysages naturels, sites
d’intérêt patrimonial et culturel, sites d’intérêt pédagogique ou de détente) en aménageant
ces espaces dans une perspective d’ouverture au public, sauf exception justifiée par la
fragilité du milieu en question.
Enfin, la gestion de la ZPNAF et les projets au sein de son périmètre devront prendre en
compte les objectifs de préservation du patrimoine naturel portés par les outils que sont

2

Une zone d'expansion des crues est un espace naturel qui assure un stockage transitoire de l'eau et retarde
son écoulement lors d'un épisode de crue exceptionnel.
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les sites inscrits et classés, les ZNIEFF 1 et ZNIEFF 2, les zones humides, la trame verte
et bleue (annexe 5).

Article 4. Mise en compatibilité des PLU avec la ZPNAF
Les DDT des Yvelines et de l’Essonne accompagnent d’ores et déjà les collectivités qui le
souhaitent dans leur processus de révision des PLU. Il est rappelé que l’interdiction
d’urbaniser en ZPNAF vaut servitude d’utilité publique et est par conséquent opposable à
tout projet, nonobstant les dispositions des PLU. Par conséquent, en ZPNAF, la fonction
des PLU est de réglementer les projets, en particulier agricoles, qui ne constituent pas
une urbanisation nouvelle.
L’Etat, les CDPENAF et le comité de pilotage de la ZPNAF sont les garants du respect de
la ZPNAF, Ils se basent sur les outils normatifs existants que sont la loi, les textes
réglementaires applicables, et les PLU, pour assurer le respect de cet espace protégé.

Article 5. Partager une signalétique commune dans la ZPNAF
Une signalétique spécifique, cohérente et respectueuse de l’ensemble des composantes
de la ZPNAF (naturelle, historique, patrimoniale, récréative…) viendra conforter la réalité
tangible de la zone protégée. Cette démarche, élaborée en partenariat avec les acteurs
du territoire, a pour vocation de mettre en valeur le patrimoine historique et naturel de la
ZPNAF.
L’ensemble des collectivités signataires de cette charte s’engage à participer activement à
l’élaboration d’un schéma directeur de signalétique et à en appliquer les préconisations
une fois qu’il sera adopté.

Article 6. La mobilité
6.1 Les mobilités mécanisées
La ZPNAF n’a pas vocation à favoriser l’usage des modes de déplacement motorisés.
Les usages des voies secondaires doivent être prioritairement limités aux seuls accès des
exploitations agricoles.
Par ailleurs, une vigilance toute particulière doit être apportée à la circulation des engins
agricoles et forestiers qui est primordiale pour le bon fonctionnement des exploitations.
Les circulations des engins agricoles et forestiers représentent des flux modestes
comparativement au trafic des autres véhicules. Ils sont pour autant vitaux pour
l’économie forestière et agricole, qui par nature a une forte dimension spatiale. Les
déplacements répondent à des besoins propres à l’économie agricole ou forestière, mais
également à des enjeux territoriaux et de société, tels que l’entretien et la mise en valeur
des paysages. L’augmentation des déplacements domicile-travail, la création
d’infrastructures routières, l’aménagement des centres bourgs (ralentisseurs,
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rétrécissements de voiries, …), sont autant d’évolutions qui perturbent le passage des
engins, caractérisés par leur encombrement et leur vitesse réduite. L’ensemble des
aménagements routiers au sein de la ZPNAF devra prendre en compte la circulation des
engins agricoles et forestiers et ponctuellement des adaptations devront être apportées.
Les projets d’infrastructures (et notamment de métro) ponctuellement prévus à proximité
immédiate de la ZPNAF respecteront scrupuleusement les emprises dédiées, y compris
durant toute la phase chantier.
En fonction de l’état d’avancement des études, les hypothèses de développement de
transport câblé (du type téléphérique) ou d’escalator feront l’objet d’un examen par le
comité de pilotage en le cas échéant.

6.2. Les liaisons douces
Facilité et développer la mobilité piétonne et cyclable au sein de la ZPNAF contribuera à
la rendre vivante en permettant la découverte de l’ensemble de ses composantes et en
créant du lien avec les territoires mitoyens à la ZPNAF (annexe 2)
La commission d’enquête qui a examiné le projet de la ZPNAF lors de sa création en 2011
est favorable à la création d'un réseau de circulations douces au sein des coteaux boisés
et adossé au réseau des étangs et des rigoles : il permet d'assurer une continuité de
l'espace public sur l'ensemble du plateau et une liaison entre les paysages intermédiaires.
Cette demande a été fortement relayée par les associations du territoire.
Les acteurs de la ZPNAF s’accordent sur la nécessité de créer des liaisons douces, dans
le cadre d’une stratégie globale de mobilité douce – en tenant compte des réflexions et
des études en cours ou existantes menées par les différents acteurs du territoire.
Les aménagements liés à la mobilité dans la ZPNAF doivent être des équipements légers
et réversibles, les moins impactant possibles sur l’environnement tout en répondant aux
besoins de déplacement et à la gestion des flux existants et futurs. Il est prévu de
raccorder les cheminements inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée (PDIPR). La compatibilité de ces aménagements avec les
fonctionnalités et circulations des exploitations agricoles et forestières doit être étudiée et
démontrée en amont des projets.

Article 7. Organisation et suivi de la ZPNAF
7.1. Le comité de pilotage
Un comité de pilotage de la ZPNAF a été mis en place en juin 2016 par le Préfet de région.
Il a pour principale mission d’assurer la mise en œuvre opérationnelle du programme
d’action de la ZPNAF.
Le comité de pilotage a trois missions complémentaires :
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-

Rendre, sur demande des CDPENAF, des avis sur la compatibilité des projets
avec la servitude que constitue la ZPNAF, en particulier pour garantir que les
2300 ha minimum de terres agricoles imposées dans le décret sont bien
respectés,

-

suivre la mise en place et l’animation du programme d’action,

-

adopter et réviser la présente charte.

Le comité de pilotage, dont la composition est détaillée en annexe 3, se réunira a minima
deux fois par an et autant que besoin afin d’échanger sur les projets soumis pour avis par
les CDPENAF. La compatibilité des projets présentés au comité de pilotage avec la
servitude imposée par la ZPNAF sera appréciée, entre autres, en fonction de son
caractère indispensable et de sa réversibilité.
Le comité de pilotage sur la base des rapports du comité de suivi, dressera le bilan
d’avancement des projets du programme d’action.

7.2. Les Commissions départementales de la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers (CDPENAF)
L’article L112-1-1 du code rural et de la pêche maritime instaure dans chaque
département une Commission départementale de la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers (CDPENAF).
Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des
surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de
contribuer à la limitation de la consommation de ces espaces. Elle émet, dans les
conditions définies par le code de l'urbanisme, un avis sur l'opportunité, de certaines
procédures ou autorisations d'urbanisme. Les CDPENAF peuvent également s'auto-saisir
sur tout projet consommant des espaces naturels, agricoles ou forestiers sur leur territoire.

7.3. Le comité de suivi
Le comité de suivi de la ZPNAF veille à la bonne mise en œuvre du programme d’action
et il constitue une instance technique pour échanger autour des projets proposés dans la
ZPNAF.
Le comité de suivi rassemblera aussi bien des acteurs publics que des acteurs privés du
territoire avec pour objectif d’établir une dynamique collective de projet pour les espaces
agricoles, naturels et forestiers.
Ce comité de suivi présentera un rapport annuel au comité de pilotage sur la mise en
œuvre du programme d’action.
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Article 8. Adoption et révision de la charte
Après délibération auprès de leurs instances internes, chaque organisme ou collectivité,
alors autorisé à adopter et à signer la présente charte, s’engage à la diffuser et à en
reprendre les orientations dans leurs différents projets.
La présente charte est adoptée pour une durée maximale de six ans.
A l’issue des six ans, ou de manière anticipée en cas de demande formulée par la
majorité des signataires, la charte sera soumise à discussion et intégrera les éventuelles
modifications et révisions nécessaires.
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Annexe 1. Dispositions législatives relatives à la ZPNAF

Article 35
Créé par la loi n°2010-597 du 3 juin 2010
Est créé une zone de protection naturelle, agricole et forestière dans le périmètre de
l'opération d'intérêt national du plateau de Saclay et de la petite région agricole de ce plateau
qui comprend les communes dont la liste figure à l'annexe B à la loi n° 2010-597 du 3 juin
2010 relative au Grand Paris. Cette zone, non urbanisable, est délimitée par décret en Conseil
d'Etat, pris dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la même loi, après avis du
conseil régional d'Ile-de-France, des conseils généraux de l'Essonne et des Yvelines, des
conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale compétents situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national, ainsi que
de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, de la société d'aménagement
foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France, de l'Office national des forêts et des
associations agréées pour la protection de l'environnement présentes dans le périmètre
d'intervention de l'Etablissement public de Paris-Saclay.
Cette zone comprend au moins 2 300 hectares de terres consacrées à l'activité agricole
situées sur les communes figurant à l'annexe B précitée.
Pour l'exercice de ses missions, l'organe délibérant de l'Etablissement public de Paris-Saclay
définit les secteurs indispensables au développement du pôle scientifique et technologique.
Ces secteurs ne peuvent être inclus dans la zone de protection.
La zone est délimitée après enquête publique conduite dans les conditions définies par le
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'enquête porte également sur la
ou les mises en compatibilité visées au dernier alinéa du présent article.
Une carte précisant le mode d'occupation du sol est annexée au décret en Conseil d'Etat
précité.
L'interdiction d'urbaniser dans la zone de protection vaut servitude d'utilité publique et est
annexée aux plans locaux d'urbanisme des communes intéressées, dans les conditions
prévues par l'article L. 126-1 du présent code.
Les communes intéressées disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du
décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent article pour mettre en compatibilité
leur plan local d'urbanisme.
Au sein de la zone de protection, l'Etablissement public de Paris-Saclay élabore, en
concertation avec les communes ou établissements publics de coopération intercommunale
situés dans la zone de protection, un programme d'action qui précise les aménagements et les
orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la
préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages.
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Annexe 2 : Schéma directeur du réseau cyclable sur le Sud plateau à horizon 2030
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Annexe 3. Création du comité de pilotage
Afin de répondre aux enjeux forts de gouvernance sur la ZPNAF, sur proposition du Préfet de
région, a été créé un comité de pilotage avec l’ensemble des acteurs institutionnels. Le Préfet
de région a confié l’organisation de ce comité à la préfecture de l’Essonne. Il a été décidé lors
de sa première réunion en juin 2016 que le comité de pilotage se réunirait plusieurs fois par an
sous la présidence de la Préfète de l’Essonne pour le compte du Préfet de Région. Les élus
seront bien entendu associés aux réflexions en amont des décisions du comité de pilotage.
Liste des membres du comité du pilotage
-

représentant de la Préfecture de région Ile-de-France

-

représentant de la Préfecture de l’Essonne et Préfecture des Yvelines

-

représentant de la Sous-Préfecture de Palaiseau

-

représentant de la Direction régional et interdépartemental de l’alimentation de l’agriculture
et de la forêt

-

représentant de l’Unité territoriale de la direction régionale et interdépartementale de
l’environnement et de l’énergie

-

représentant du Conseil départemental de l'Essonne

-

représentant du Conseil départemental des Yvelines

-

représentant de la Direction départementale des territoires de l’Essonne

-

représentant de la Direction départementale des territoires des Yvelines

-

représentant de l’Etablissement public d'aménagement Paris-Saclay

-

représentant de l’Office national des forêts

-

représentant du Centre régional de la propriété forestière

-

représentant de la Chambre interdépartementale de l'agriculture

-

représentant de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rurale

-

représentant de l’Agence des Espaces Verts (Région Ile-de-France)

-

représentant de la Communauté Paris-Saclay

-

représentant de Saint Quentin en Yvelines

-

représentant de la Communauté d'Agglomération de Versailles Grand Parc

-

représentant du Parc Naturel Régional de la haute Vallée Chevreuse

-

représentant de la Société du Grand Paris

Ponctuellement, en fonction des sujets traités, des associations locales pourront être invitées à
participer au Comité de pilotage dans un rôle consultatif.
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Annexe 4. Liste des signataires de la charte
Liste des signataires de la charte
La Préfecture de région Ile-de-France
La Préfecture de l’Essonne et Préfecture des Yvelines
La Sous-Préfecture de Palaiseau
La Direction régional et interdépartemental de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt
L’Unité territoriale de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie
Le Conseil départemental de l'Essonne
Le Conseil départemental des Yvelines
La Direction départementale des territoires de l’Essonne
La Direction départementale des territoires des Yvelines
L’Etablissement public d'aménagement Paris-Saclay
L’Office national des forêts
Le Centre régional de la propriété forestière
La Chambre interdépartementale de l'agriculture
La Société d’aménagement foncier et d’établissement rurale
L’Agence des Espaces Verts (Région Ile-de-France)
La Communauté Paris-Saclay
La Communauté d'Agglomération de Saint Quentin en Yvelines
La Communauté d'Agglomération de Versailles Grand Parc
Le Parc Naturel Régional de la haute Vallée Chevreuse
La Société du Grand Paris
Bièvres
Buc
Bures-sur-Yvette
Châteaufort
Gif-sur-Yvette
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Guyancourt
Igny
Jouy-en-Josas
Loges-en-Josas
Orsay
Palaiseau
Saclay
Saint-Aubin
Toussus-le-Noble
Vauhallan
Villiers-le-Bâcle
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Annexe 5. Carte des sites naturels classés ou protégés dans la ZPNAF
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