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Avis sur autorisation de travaux d’aménagement sur 2 sites de la Réserve
géologique de l’Essonne

Suite  à  la  présentation  des  2  demandes  de travaux sur  les  sites  d’Itteville  et  de
Méréville, le CSRPN émet l’avis suivant.

Le  CSRPN  émet  un  avis  défavorable  pour  les  sites  d’Itteville  et  de  Méréville  à
l’implantation des panneaux pédagogiques ; 

Une nouvelle proposition devra être formulée afin :
- de respecter la charte graphique des réserves naturelles de France
- de proposer un mobilier plus soigné
- de simplifier et d’améliorer le contenu pédagogique des supports en se fondant
notamment sur le « guidéduc ».

Le CSRPN émet un avis favorable pour  la carrière d’iteville concernant :
- le remblai de sablon à réaliser pour protéger les faciès
- le système de barrière basse, garde-corps et palplanches amovibles
- le  panonceau site sous surveillance

Le CSRPN émet un avis favorable pour la carrière de Méréville concernant :
- la zone de bosquet à nettoyer
- l’évacuation des gravats au pied du front de taille
- la surface du banc de conglomérat à mettre à nu
- la pose des blocs de roche et de grès
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- la  pose des panonceaux de sécurité, du panneau réglementaire et du panneau site
sous surveillance vidéo

Le CSRPN réitère ses recommandations formulées lors de la séance du 22 septembre
2016 :
-  au  Conseil  départemental  de cibler  l’acquisition de la  parcelle  166 (jouxtant  la
réserve naturelle nationale) au titre de sa politique ENS dans la mesure où cette
parcelle est le dernier témoin du site à mammifère de l’Oligocène ;
- de mener une réflexion sur la création d’un mobilier urbain spécifique à l’identité
de la réserve afin d’asseoir une communication cohérente et d’améliorer la visibilité
et la notoriété de la réserve ;
- de décliner, dans le plan de gestion, une stratégie de mise en valeur des 13 sites de
la réserve. 
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Séance du 23 mars 2017

Le CSRPN, à l’unanimité, rend un avis défavorable aux projets de travaux 
d’aménagement sur les sites d’Itteville et de Méréville à l’implantation des 
panneaux pédagogiques ; 

Le 23 mars 2017
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