4.
4.1.

Pièce C : Notice explicative
Situation, objectifs, justification du projet et de son
utilité publique

La présente enquête a pour objet de porter à la connaissance du public le projet
d’aménagement du Ru de Gally porté par le SMAERG sur les communes de
Rennemoulin, de Villepreux et de Chavenay.
Le ru de Gally est une petite rivière de 22 km de long, affluent rive droite de la Mauldre et donc sousaffluent de la Seine. Prenant sa source au niveau du grand canal du château de Versailles, le ru de
Gally chemine d’Est en Ouest sur environ 20 km et draine la plaine de Versailles, qui est pour partie (2
650 ha) un site classé par décret du 7 juillet 2000. Le ru de Gally sur la totalité de son linéaire coule
dans le département des Yvelines.
Deux collectivités partagent la gestion du bassin versant du ru de Gally : le Syndicat Mixte de
d’Assainissement de la Région Ouest de Versailles (Hydreaulys, ancien SMAROV) et le Syndicat
Mixte d’Aménagement et d’Entretien du ru de Gally (SMAREG). La limite entre les deux syndicats est
située au niveau de l’ouvrage de régulation de Rennemoulin.
Le bassin versant du ru de Gally couvre 120 km² sur lesquels vivent 200 000 habitants. Il peut être
partagé en trois unités homogènes à partir des caractéristiques de l’occupation du sol et du système
d’évacuation des eaux pluviales (réseau d’assainissement et réseau hydrographique) :
-

« une unité totalement urbanisée » située à l’amont de la station d’épuration de Carré de la
Réunion, correspondant aux zones drainées par le réseau intercommunal d’assainissement
(territoire du Hydreaulys) ;

-

« une unité intermédiaire » comprise entre la station d’épuration de Carré de la Réunion et
le bassin de retenue de Rennemoulin (territoire du Hydreaulys) ;

-

« une unité aval », à caractère essentiellement rural, comprise entre le bassin de retenue de
Rennemoulin et la confluence avec la Mauldre (territoire du SMAERG).

Le SMAERG s’investit depuis plusieurs années dans l’entretien et l’aménagement du ru de Gally. Il a
en charge la gestion de « l’unité aval » soit un linéaire d’environ 17,7 km.
Le ru de Gally traverse un environnement plutôt rural. Pour autant, les caractéristiques de son bassin
versant - principalement la forte urbanisation de l’amont (agglomération de Versailles) et l’importance
des surfaces imperméabilisées - influencent largement le régime hydrologique du cours d’eau
(brusques montées des eaux).
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En 2001, les deux gestionnaires du bassin versant se sont engagés dans une approche globale et
cohérente à l’échelle du bassin versant du ru de Gally, tant sur le plan de la méthodologie des études
que celui de la programmation des aménagements.
Ces études ont abouti en 2008 à la définition d’un « Programme global d’aménagement destiné à la
prévention et la gestion des inondations sur le ru de Gally» qui vise à assurer une protection contre les
inondations pour une période de retour T=10 ans, avec un débit de régulation fixé à 5 m³/s en aval du
bassin de Rennemoulin. Les études antérieures ont démontrées que le bassin de retenue de
Rennemoulin (165 000 m³) n’est pas suffisant pour assurer une protection des biens et des personnes
contre les inondations provoquées par une crue décennale du ru.
Dans le cadre de ce projet global, neuf aménagements sur le territoire du Hydreaulys et deux
aménagements sur le territoire du SMAERG ont été projetés : la création de deux zones de
renaturation du ru de Gally (l’une en amont de Villepreux et l’autre en amont de Chavenay).
Celles-ci devraient permettre d’amortir les apports latéraux amenés par les affluents du ru de Gally ou
par les réseaux d’assainissement des zones urbanisées traversées. Avec ces deux zones de surinondation, il s’agit de mobiliser davantage les potentialités existantes de stockage du lit majeur et de
permettre ainsi un ralentissement dynamique des crues.
Dans ce contexte, le SMAERG et ses partenaires ont mandaté, en septembre 2010, le bureau d’étude
Egis Eau afin de mettre en œuvre un programme de travaux ambitieux en matière de restauration
hydro morphologique du ru de Gally au droit des 2 zones projetées.
L’objectif était la restauration hydro morphologique du milieu aquatique, en vue de l’atteinte du bon
état chimique et écologique du ru de Gally (échéance à 2027 – masse d’eau fortement modifiée et de
mauvais états chimique et écologique). La mission de restauration a été développée au stade
PROJET.
Figure 3 : Secteur en amont de Villepreux

Marché de maîtrise d’œuvre relatif à la renaturation du Ru de Gally sur deux sites : Rennemoulin /
Villepreux et Chavenay

Page 18

Figure 4 : Secteur en amont de Chavenay

4.1.1.

Les objectifs du projet

L’opération projetée par le SMAERG doit aujourd’hui répondre aux objectifs généraux suivants :
-

la sécurisation des biens et des personnes en bordure du Ru de Gally (protection contre
les risques d’inondation par la création de zones de ralentissement dynamique) tout en
préservant les qualités paysagères des tronçons de rivière concernés ;

-

la restauration hydro morphologique des milieux aquatiques, en vue de l’atteinte des
objectifs de « bon état » de la masse d’eau considérée.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’objectif général de préservation/restauration des milieux
aquatiques et du patrimoine biologique lié à l’eau, promu par la Directive Cadre Européenne sur l’eau
(DCE), le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine
Normandie et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Mauldre (révision,
arrêté préfectoral n°SE 2015-000184 du 10 aout 2015).
Les interventions projetées ont avant tout recherché à répondre à trois soucis majeurs :
-

participer à l’émergence d’une intervention exemplaire par la proposition de solutions
d’aménagement rationnelles et largement inspirées des modèles naturels ;

-

proposer des solutions d’aménagement limitant les impacts sur les processus naturels et
l’écosystème aquatique tout en privilégiant des choix techniques dont le coût demeure à la
mesure des enjeux et objectifs initiés ;

-

apporter une nette plus-value morpho-écologique aux tronçons du Ru de Gally considérés.

Au regard de ces objectifs, le projet justifie son utilité publique.
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4.1.2.

Intérêt général de l’opération

Il est indéniable que seul un programme de travaux de restauration peut permettre d’améliorer
significativement le fonctionnement physique et biologique de l’hydrosystème. Les actions à mener
doivent donc nécessairement s’inscrire dans une logique de restauration, c’est-à-dire la
catégorie R au sens du « Manuel de restauration hydro morphologique de l’AESN » (2008). Les
objectifs de restauration suivants peuvent être définis :
-

-

-

Géomorphologique et géodynamique :
o

Se rapprocher des caractéristiques naturelles du ru de Gally dans ce secteur avant
les travaux de chenalisation ;

o

Accompagner, voire guider, le travail naturel de la rivière ;

Écologique :
o

Favoriser le développement de formations végétales ripicoles larges & diversifiées et
accroitre la biodiversité ;

o

Éviter la colonisation des abords immédiats de rivière par les espèces végétales
xénophytes ;

o

Améliorer la qualité de la ressource en eau (augmentation de la capacité
d’autoépuration du cours d’eau) par le développement d’ourlets de plantes
hélophytes ;

o

Améliorer l’attractivité du lit de la rivière pour les peuplements piscicoles (substrat et
faciès d’écoulement diversifiés, etc.) ;

Hydraulique :
o

-

-

Restaurer les échanges entre les lits mineur et majeur du cours d’eau puis favoriser
les débordements pour les crues de fréquence courante (« mobilisation » du champ
d’expansion) ;

Paysagers :
o

Renforcer le caractère naturel du « paysage fluvial » associé au ru de Gally ;

o

Mettre en valeur les abords de la rivière ;

Usages :
o

Limiter les pressions anthropiques aux abords immédiats du cours d’eau ;

o

Favoriser des modalités d’occupation du sol respectueuses de la rivière et de ses
milieux humides associés ;

o

Assurer la stabilisation/restauration des berges en cas d’enjeux avérés (protection des
biens et des personnes) ;
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-

Économique :
o

Optimiser la gestion des terrassements de manière à limiter la charge financière liée à
l’évacuation de matériaux (équilibre déblai/remblai par tronçon, réutilisation des
excédents, etc.) ;

o

Promouvoir des solutions d’aménagement simples, rustiques et peu onéreuses.

Au vu des spécificités des tronçons de cours d’eau étudiés et des objectifs susmentionnés, il ressort
que le niveau d’ambition envisageable pour cette opération soit au minimum de niveau R2
(Source : manuel de restauration hydro morphologique de l’AESN » (2008)).
En effet, les tronçons du ru de Gally méritent d’être restaurés pour ce qu’ils sont (un
écosystème d’eaux courantes) et ce, en pleine fonctionnalité, c’est-à-dire dans toutes les
composantes de l’hydrosystème. Dans cette acceptation, on reconnaitra la nécessité de
promouvoir une opération de restauration FONCTIONNELLE de la rivière, de niveau R2 ou R3.
Pour mémoire, les niveaux d’ambition énoncés correspondent respectivement :
-

Niveau R2 :
objectif de restauration fonctionnelle globale. L’amélioration de plusieurs
compartiments de l’hydrosystème est visée (transport solide, habitats aquatiques, formations
végétales riveraines, etc.) ;

-

Niveau R3 :
niveau R2 + la création d’un espace de mobilité ou de fonctionnalité. Il s’agit
d’une opération de restauration fonctionnelle globale de l’hydrosystème (y compris de la
dynamique d’érosion et du corridor fluvial).

4.2.

Principes généraux d’aménagement

Dans le but de développer des tronçons de cours d’eau présentant une qualité fonctionnelle élevée et
extrêmement naturelle, les aménagements proposés viseront à :
-

créer l’ensemble des conditions favorables à l’évolution morpho dynamique naturelle de la
rivière ;

-

travailler avec les capacités de réajustement naturel de l’hydrosystème (même si elles sont
assez faibles) ;

-

laisser la rivière dissiper son énergie en amont de traversées de zones urbaines ;

-

accompagner, voire guider, le travail morphologique du cours d’eau.

Les propositions d’aménagement mises au point doivent favoriser les interventions sur la dimension
physique de l’hydrosystème. Elles proposent le recours à des interventions simples mais volontaristes,
c’est-à-dire favorisant notamment les travaux de terrassement et de « recalibrage » (réduction du
gabarit du lit mineur, création d’un lit vif diversifié) mais également, en des endroits choisis, la mise
œuvre d’actions ciblées et « indirectes » (mise en place d’épis déflecteurs, etc.) permettant de
simplement donner un « coup de pouce à la Nature ».
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4.2.1.

Détermination des caractéristiques du nouveau lit

Pour le tracé en plan, à partir de différentes données utilisées (analyse d’anciennes photos aériennes
& cartes, reconnaissances de terrain, approches théoriques …), pour les tronçons à restaurer, il a été
convenu de retenir :
-

Un tracé sinueux (coefficient de sinuosité ≥ 1,1) ;

-

Une longueur d’onde de l’ordre de 8 - 9 L ;

-

Une amplitude des sinuosités d’environ 12 - 15 L.

En ce qui concerne, les profils en travers, il a été convenu de retenir :
-

Un gabarit du lit mineur permettant l’évacuation d’un débit de pleins bords de fréquence
biennale (Q2) ;

-

Une largeur du lit en fond : 2,0 – 2,5 m ;

-

Une largeur moyenne du lit en eau : 3,0 m – 3,5 m (localement 4,0 m).

En ce qui concerne la pente longitudinale du lit, la pente moyenne du lit mineur du ru de Gally est
déterminée, simultanément au profil en section, de manière à permettre l’évacuation d’un débit de
pleins bords de fréquence biennale (Q2).

4.2.2.

Les principes d’interventions sur la morphologie du lit

Dans un souci de diversification physique du cours d’eau, le lit et les berges du ru de Gally seront
remises en forme de manière à augmenter les surfaces de contact entre les milieux aquatique et
terrestre. Les berges seront terrassées en déblai selon des profils de pentes variées et adoucies
permettant la mise en œuvre d’opérations simples de végétalisation. Les modelés recherchés
favoriseront la diversification des conditions stationnelles et le développement d’une végétation
stratifiée.
Le profil transversal du lit mineur sera diversifié : symétrique au droit des points d’inflexion entre les
sinuosités et dissymétrique dans les courbures. Sur les sections rectilignes, les talus riverains seront
reprofilés en déblai selon un profil de pentes adoucies et variées (création de risbermes à fleur d’eau,
pentes de berges comprises entre 2H/1V et 5H/1V). Les berges concaves des méandres seront
terrassées selon une pente comprise entre 2H/1V et 3H/2V. En rive opposée (berges convexes), les
talus seront reprofilés selon une pente très adoucie (3H/1V à 4H/1V).
Une attention particulière sera portée sur les zones de confluence entre le ru de Gally et divers petits
affluents ou fossés (ru de l’Oisemont, …). Présentant un intérêt écologique particulier, ces milieux
seront remis en forme par reprofilage selon des pentes très faibles (constitution de vastes risbermes à
fleur d’eau selon une pente de 15H/1V), dans le but de renforcer leur caractère hydromorphe et
favoriser la stagnation de l’eau (création de zone humide ou « tampon » assurant un rôle de filtre
biologique).
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Le profil longitudinal du lit mineur sera rythmé par une succession de formes de types « mouilles »
(creusées à l’engin) au sein des concavités et « radiers » au droit des points d’inflexion entre les
sinuosités. Dans le double souci de diversification des écoulements et de dynamisation des processus
érosifs, il est proposé, en certains endroits choisis, d’implanter dans le lit de la rivière une série d’épis
végétaux.
Sur le tronçon réaménagé, les ouvrages de protection de berges (au moyen de techniques
végétales) ne seront proposés que dans le but d’empêcher le contournement des ouvrages de
franchissement (ponts) et d’éviter tout risque de « capture » de l’ancien lit du cours d’eau.
Compte tenu de la faiblesse du transport solide et de l’activité géodynamique de la rivière sur les
tronçons considérés (absence de charge alluviale de fond), les travaux de remise en forme du lit
mineur du ru de Gally devront s’accompagner d’opérations de reconstitution du substrat alluvial
(apport externe). Elles permettront la restauration de l’équilibre morpho dynamique de la rivière et des
conditions d’habitats pour les biocénoses aquatiques. Les matériaux à apporter seront de
granulométrie assez grossière, sans fraction fine (alluvions graveleuses et pierreuses, type 20 / 60).
Devant la faible capacité de la rivière à remobiliser et répartir, elle-même, les sédiments grossiers, les
interventions devront privilégier la mise en forme et le façonnement de la charge de fond (mise en
place d’une couche de matériaux en fond du lit vif, création d’atterrissement dans les convexités).

4.2.3.

Les principes d’interventions sur la végétation

Les travaux forestiers consisteront essentiellement en des travaux de fauchage/débroussaillage et
de libération des emprises (abattage et dessouchage des arbres situés sur les emprises des travaux
de terrassement). Des opérations d'entretien sélectif des formations végétales ligneuses seront
également proposées dans le souci de rajeunissement et diversification des peuplements actuels et
de reprise optimale des végétaux implantés
Dans un souci d’amélioration écologique du tronçon et de mise en valeur paysagère du site, les
principes seront :
-

D’abattre l’ensemble des peupliers présents sur les rives du cours d’eau. Cette intervention
devra nécessairement être accompagnée d’un broyage des souches afin d’éviter qu’elles ne
produisent des rejets ;

-

D’éliminer l’ensemble des foyers d’essences envahissantes et indésirables en bordures des
milieux aquatiques, soit par abattage et dévitalisation, soit par fauchage et dégrappage à
l’engin des rhizomes et matériaux contaminés (puis apport de matériaux sains).

Pour, les travaux de végétalisation des abords de la rivière, afin de développer des tronçons de
cours d’eau présentant une diversité écologique élevée et au vu de la faible activité géodynamique du
ru de Gally en ces endroits, il est proposé d’avoir recours à des interventions « abouties » en terme de
végétalisation des abords de la rivière. Les travaux de terrassement du nouveau lit et ses abords
devront impérativement s’accompagner d’une reconquête rapide des surfaces travaillées par
l'implantation immédiate d'essences indigènes adaptées.
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Ce programme de végétalisation sera mené dans un souci de :
-

Tenue rapide et efficace des sols (dans les secteurs à enjeux : en partie aval du tronçon) ;

-

Diversification écologique ;

-

Participation à l’amélioration de la qualité de la ressource en eau ;

-

Recréation d’un paysage fluvial naturel.

Les travaux de végétalisation favoriseront la recréation de formations ripicoles stratifiées, larges et
variées. Ils seront largement inspirés des modèles naturels. Le programme de végétalisation
favorisera ainsi :
-

L’ensemencement de l’ensemble des surfaces travaillées (mélanges grainiers adaptés) ;

-

Le développement d’ourlets d’herbacées semi humides en partie inférieure des berges à des
fins d’amélioration de la biodiversité et de la capacité d’autoépuration du cours d’eau ;

-

La reconstitution de formations ligneuses denses et diversifiées qui apporteront une nette
valeur ajoutée sur les plans biologique et paysager aux tronçons de cours d’eau considérés

Principes de stratification de la végétation riveraine (B. Lachat).
Les interventions proposées n’auront bien évidemment pas un caractère systématique afin de ne pas
créer un couloir végétal continu et inextricable (travail par séquences). Les travaux consisteront en la
mise en place de massifs de boutures de saules, en parties médiane des talus, et la plantation de
massifs d’arbustes et baliveaux à racines nues d’essences indigènes adaptées, en partie supérieure
des berges et en rives.
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Afin de ne pas restreindre les processus d’érosion latérale (dans les secteurs sans enjeux), les
plantations ligneuses seront limitées en partie basse des berges. Dans un souci de recréation rapide
d’un paysage fluvial typique, des plantations de végétaux de haut jet (arbres tiges) seront réalisées en
rives. Pour ce qui est de la végétation ligneuse, les végétaux choisis correspondront à ceux
naturellement présents sur les abords de cours d'eau épargnés des influences anthropiques.

4.2.4.

La prise en compte des enjeux et des contraintes

Les propositions d’aménagement du ru de Gally, doivent être guidées par le respect des
préoccupations et exigences majeures suivantes :
-

liées au fonctionnement global et l’équilibre de l’hydrosystème : restaurer un
fonctionnement autonome et, par là même, un caractère alluvial actif aux tronçons de rivière
afin d’augmenter leurs potentialités écologiques, favoriser une diversification optimale des
formations végétales ripicoles et participer à l’amélioration de la ressource en eau ;

-

liées au patrimoine et au paysage (insertion dans le site classé de la plaine de Versailles) :
préserver/restaurer les qualités paysagères des abords du ru de Gally ;

-

liées aux usages : assurer la préservation des biens et des personnes riverains ;

-

liées aux diverses contraintes d’aménagement : assurer une insertion du projet dans une
topographie fortement remaniée, prendre en considération la présence de réseaux à proximité
du cours d’eau.

4.2.5.

La prise en compte du contexte topographique

Sur le secteur de Villepreux (amont) :
Sur l’ensemble du tronçon étudié, le ru de Gally présente un tracé très rectiligne, avec un coefficient
de sinuosité proche de 1,01. Le lit de la rivière est « perché » par rapport au fond de la vallée. En
partie amont du tronçon, le point bas de vallée se localise successivement en rives droite et gauche
du tracé actuel de la rivière. En aval du lieu-dit « La Faisanderie », la pente latérale de la vallée est
systématiquement orientée vers la rive gauche.
Hormis l’extrémité amont du tronçon, les abords immédiats du ru de Gally sont systématiquement
occupés par un « bourrelet » en terres, continu et implanté en sommet de talus. Ces merlons
présentent généralement une hauteur comprise entre 0,8 et 1,0 m par rapport au terrain naturel
adjacent. Ce système d’endiguement renforcent l’encaissement du lit mineur et limitent fortement les
échanges entre la rivière et son champ d’inondation.
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Au vu de ces constats, le projet de tracé du ru de Gally a été défini de la manière suivante :
-

Les deux extrémités amont et aval seront maintenus en lieu et place du lit actuel (l’occupation
du lit majeur ne permettant pas de le replacer dans son lit d’origine). Le taux de sinuosité et la
pente en seront de ce fait inchangés ;

-

La partie médiane sera fortement modifiée par la création d’un nouveau lit, en majorité en rive
gauche au niveau des points les plus bas de la vallée. De ce fait le gain de pente permettra de
rétablir un taux de sinuosité se rapprochant du profil naturel de ce type de cours d’eau de
plaine.
Sur le secteur à l’amont de Chavenay (aval) :

Sur ce tronçon, la pente longitudinale moyenne du fond du lit de la rivière est d’environ 0,14%. Par
extrapolation de la pente du lit à l’extrémité amont du tronçon (hypothèse d’une pente régulière sur le
« tronçon amont »), le profil longitudinal moyen du lit sur la totalité du secteur s’établi à près de 0,16%.
D’une manière générale, il est constaté un affaissement progressif et marqué du profil longitudinal du
lit entre l’amont et l’aval du tronçon étudié.
Si le lit mineur du ru de Gally apparait légèrement sinueux à l’extrémité aval du tronçon, la rivière
présente un tracé généralement rectiligne, lié à d’anciens travaux de chenalisation (coefficient de
sinuosité : 1,03).
Sur la quasi-totalité du tronçon considéré, le lit du ru de Gally est légèrement perché par rapport au
fond de la vallée. La pente latérale de la vallée est orientée vers la rive droite. Le dénivelé entre la
cote du fond du lit actuel et le point bas de la vallée varie entre 1,0 et 1,5 m (en partie amont du site).
Sur les abords immédiats de la rivière (notamment en rive droite), les matériaux issus des travaux de
recalibrage ont été visiblement épandus. Cela se traduit par l’existence de « risbermes » de 3 – 4 m
de large, surélevées par rapport au terrain naturel sur une hauteur moyenne d’environ 0,5 m.
Enfin, à l’extrémité amont du tronçon et en rive droite, il est possible d’observer, sur quelques dizaines
de mètres, les traces de l’ancien lit du ru de Gally tel qu’il existait vraisemblablement au XVIII siècle.

4.2.6.

La prise en compte du contexte foncier

Sur le secteur de Villepreux (amont) :
Ce tronçon du ru de Gally s’inscrit essentiellement dans un environnement rural où dominent les
terres cultivées et, dans une moindre mesure, les prairies et les zones en jachères. Le secteur riverain
étudié concerne les bans communaux de Rennemoulin et Villepreux.
Sur le territoire de Rennemoulin, le projet concerne 5 parcelles agricoles (parcelles n°40 et 41 section AA, parcelle n°8 - section ZA, parcelles n°2 et 11 - section ZB). Sur le territoire de Villepreux,
le projet concerne 6 parcelles situées en zone agricole, au droit et en aval du lieudit « La
Faisanderie » : parcelles n°1, 2, 3, 4, 6 et 7 - section ZC, et des parcelles correspondantes aux jardins
familiaux, situés en aval de la zone agricole (section cadastrale AM). Le nombre de parcelles
riveraines concernées est élevé : 24 parcelles en rive droite et 25 en rive gauche.
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Sur la majorité du tronçon étudié (hormis le secteur des jardins familiaux), les abords du ru de Gally
concernent :
-

11 parcelles agricoles ;

-

3 propriétaires : l’Institut Pasteur (6 parcelles), la Ferme de Grand Maisons (2 parcelles) et a
priori le propriétaire de la Ferme du Prieuré (parcelles n°40 et 41 – section AA).

Sur les 3/4 amonts du tronçon étudié, le contexte foncier semble favorable à la mise en œuvre
d’une opération de restauration hydromorphologique du ru de Gally.
Sur le secteur à l’amont de Chavenay (aval) :
Ce tronçon du ru de Gally s’inscrit exclusivement dans un environnement rural où dominent les terres
cultivées. Le secteur riverain étudié concerne uniquement le territoire communal de Chavenay et 15
parcelles (Environ 13 propriétaires sont concernés (dont la commune de Chavenay)) :
-

Section C : parcelles n°91, 94, 95, 96, 97, 98, 128, 193, 194, 195, 200, 203, 376, et 428 ;

-

Section AC : parcelle n°4.

Il est à remarquer que, sur les 2/3 amont du tronçon de cours d’eau étudié, le nombre de parcelles
concernées est limité (elles sont au nombre de 4). Seuls 3 propriétaires sont concernés. Sur le
tronçon étudié, le contexte foncier semble assez favorable à la mise en œuvre d’une opération
de restauration hydromorphologique du ru de Gally.

4.3.

Caractéristiques principales des aménagements les
plus importants

L’opération réalisée pourra différer de celle faisant l’objet du présent dossier, pour tenir compte,
notamment des observations recueillies au cours de la présente enquête publique sans que les
modifications envisagées ne remettent en cause le projet.

4.3.1.

Aménagements sur le tronçon de Rennemoulin/Villepreux

4.3.1.1. Les travaux préparatoires
Travaux forestiers : des travaux de gestion ciblée des formations végétales ligneuses présentes sur
le site sont proposés. Ces travaux répondent à un souci de :
-

libération des emprises (abattage et dessouchage de l’ensemble des arbres présents sur
l’emprise des travaux de terrassement) ;

-

rajeunissement et diversification des formations végétales riveraines ;

-

prévention contre d’éventuels phénomènes de déchaussement et basculement d’arbres dans
le lit de la rivière ;
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-

accompagnement des aménagements végétaux prescrits dans la perspective d’une reprise
optimale (tronçonnage à la base des essences arborées capables par leur ombrage de limiter,
voire remettre en cause, le développement des ouvrages végétaux confectionnés, etc.) ;

-

assainissement végétal des abords immédiats de la rivière :
o

abattage (y compris dévitalisation) des essences ligneuses non indigènes : cultivars
de peuplier, résineux, laurier, etc. ;

o

débroussaillage des surfaces en berges, colonisées par des essences arbustives
ornementales (résineux) et du lit majeur occupé partiellement par des cultures,
jachères et prairies enherbées ;

o

élimination des foyers de bambous (espèces xénophytes) présents en rives sur la
partie aval.

Travaux de nettoyage : Les déchets de diverses natures (déchets ménagers, bois morts, etc.)
présents en berges et dans le lit du ru de Gally seront ramassés puis évacués en un lieu de décharge
approprié
Travaux de démolition : les travaux comprendront le démontage et l’évacuation en un lieu de
décharge approprié :
-

de certains ouvrages de rejet du réseau secondaire présents en berges (extrémité des
canalisations, tête de buse, maçonneries en béton associées, etc.) ;

-

des ouvrages de protection de berges en gabion sur le premier tronçon amont en rive droite.

-

des ouvrages de protection de berges (tunage en bois, taule ondulée) situés sur le secteur
aval seront également démontés.

4.3.1.2. L’aménagement du lit et des berges du Ru de Gally
Il est proposé une sectorisation du projet en 4 tronçons notés A, B, C et D. Le scénario retenu propose
d’aménager 1 600 m de linéaire du lit du ru de Gally dont 1 150 m est replacé dans le point bas de la
vallée, entre l’aval immédiat du pont du chemin rural de Villepreux à Rennemoulin et le secteur
occupé par des jardins familiaux (tronçons B et C).
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Figure 5 : vue en plan des aménagements – section Villepreux
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Le tableau suivant présente les caractéristiques du projet en termes de longueur et pente de rivière.
Figure 6 : caractéristiques du projet – section Villepreux

NB : les vue en plan des différents aménagements et les profils en travers sont données dans le corps
du texte dans les paragraphes qui suivent.
Le tronçon A (204 m) :
Ce tronçon concerne la portion de cours d’eau comprise entre le pont de la ferme pasteur et le pont
du chemin rural. L’objectif de l’aménagement consiste d’une manière générale à :
-

abattre l’ensemble des peupliers présents en berge ;

-

araser les merlons de curage ;

-

reprendre les berges avec des pentes plus douces ;

-

édifier des banquettes végétalisées au sein du lit mineur et réduire la section d’écoulement à
l’étiage.
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Le tracé en plan de la rivière sera légèrement sinueux (coefficient de sinuosité de l’ordre de 1,09),
avec une pente longitudinale d’environ 0,71‰. Les abords immédiats du ru de Gally seront remis en
forme de manière à assurer une transition entre le tronçon de cours d’eau situé en amont et le secteur
à « reméandrer » en aval.
Jusqu’au pont du chemin rural de Rennemoulin, le tracé en plan et le profil longitudinal actuel du lit
mineur seront conservés. Le lit du cours d’eau fera l’objet d’opérations de diversification physique des
berges par création, en certains endroits, d’atterrissements et de bancs latéraux (induisant une
réduction localisée de la largeur du lit vif).
Les berges seront ainsi terrassées en déblai, au-dessus du niveau moyen des eaux, selon des profils
de pentes variées et adoucies de l’ordre de 2H/1V. Le modelé recherché favorisera la diversification
des conditions stationnelles par la création de risbermes à fleurs d’eau en partie inférieure des berges
(selon une pente très faible, entre 8H/1V et 10H/1V) et l’adoption de pentes de talus comprises entre
3H/2V et 2H/1V. La hauteur des berges sera décroissante d’amont en aval et comprise entre 3 et 2,5
m en rive gauche et 2,5 et 2 m en rive droite.
Après obtention des modelés recherchés, l’ensemble des surfaces travaillées sera végétalisé au
moyen d’ensemencements adaptés. En partie inférieure des berges au sein des risbermes
d’hélophytes, il sera procédé à la mise en place d’ensemencements adaptés à des conditions de mise
en eau plus importante. De plus il sera procédé à la plantation de mottes de plantes hélophytes, en
massifs et de manière disséminée. En partie supérieure des talus riverains, l’implantation de végétaux
ligneux s’effectuera, en massifs et de manière disséminée, sous la forme de boutures de saules et de
jeunes plants à racines nues d’essences indigènes adaptées.
Figure 7 : Profils en travers – section A
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Le tronçon B (458 m) :
Le lit mineur du ru de Gally sera replacé en fond de talweg entre le pont du chemin rural de Villepreux
à Rennemoulin et le pont Ford au niveau de la ferme de la Faisanderie. L’objectif de l’aménagement
consiste d’une manière générale à :
-

Abattre l’ensemble des cultivars de peupliers présents en berge ;

-

Araser les merlons de curage du lit actuel afin d’étendre la plaine d’inondation ;
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-

Combler le lit actuel du ru de Gally ;

-

Redonner au tracé en plan des caractéristiques plus naturelles en implantant le lit mineur en
fond de vallée ;

-

Terrasser les berges avec des pentes très douces grâce à des emprises latérales
importantes ;

-

Édifier des banquettes végétalisées au sein du lit mineur et réduire la section d’écoulement à
l’étiage ;

-

Réhabiliter les connexions latérales avec les deux affluents.

Le tracé en plan sera sinueux (coefficient de sinuosité : 1,22) et présentera une pente moyenne de
l’ordre de 0,69‰. Le tracé empruntera sur sa limite amont la rive droite actuelle et sera réorienté en
rive gauche 80 m en aval.
Le ru de Gally présentera, une section variable :
-

Un lit vif légèrement resserré pour assurer une certaine « compression » des écoulements et
ainsi favoriser le travail morphologique de la rivière ;

-

Largeur à pleins bords : de 9 à 20 m ;

-

Des hauteurs de berges comprises d’amont en aval de 2 à 1,2 m environ ;

Les berges concaves des méandres seront terrassées selon une pente comprise entre 2H/1V et
3H/2V. En rives opposées, les talus seront reprofilés selon un profil de pentes adoucies. La géométrie
en travers du nouveau lit permettra l’évacuation d’un débit à pleins bords équivalent à un débit de crue
de fréquence biennale (Q2). En certains endroits choisis, le gabarit du lit de la rivière présentera une
section légèrement plus « rétrécie » facilitant les débordements pour les crues les plus courantes
(légèrement inférieures à Q2) afin d’assurer la mobilisation du champ d’expansion des crues. Cela
sera permis également par la réutilisation ponctuelle de l’ancien lit du ru de Gally permettant un
élargissement local et donc la rétention de volumes plus importants. En ces endroits, la berge du
nouveau tracé sera volontairement basse (de l’ordre de 50, 60 cm) permettant des débordements
fréquents.
Après obtention des modelés recherchés, l’ensemble des surfaces travaillées sera végétalisé au
moyen d’ensemencements. En limite du lit vif du ru de Gally, il sera également procédé à la plantation
de mottes de plantes hélophytes, en massifs et de manière disséminée.
À des fins de stabilisation des remblais mis en œuvre au niveau de l’ancien lit et de diversification
écologique, l’implantation de végétaux ligneux s’effectuera, en partie supérieure des talus riverains et
en rives, en massifs et de manière disséminée, sous la forme de boutures de saules et de jeunes
plants à racines nues d’essences indigènes adaptées.
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Figure 8 : Profils en travers – section B
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Le tronçon C (691 m) :
Le lit mineur du ru de Gally sera replacé en fond de talweg entre le pont Ford et les Jardins Familiaux
en passant par le pont de la Faisanderie tout en respectant les caractéristiques géomorphologiques
suivantes :
-

Tracé en plan sinueux (coefficient de sinuosité : 1,11) ;

-

Pente moyenne : 0,70‰ en amont du tronçon et 0,30‰ su la partie aval ;

-

Section variable ;

-

Largeur à pleins bords : de 10 à 80 m ;

-

Profondeur moyenne d’environ 0,3 à 1,5 m ;

Sur le premier « sous tronçon » en amont du pont de la Faisanderie, la géométrie en travers du
nouveau lit permettra l’évacuation d’un débit à pleins bords sensiblement supérieur à un débit de crue
de fréquence biennale (Q2).
En aval sur le second sous tronçon, la capacité d’évacuation du lit diminuera d’amont en aval avec
l’encaissement beaucoup plus faible de la rivière de l’ordre de quelques dizaines de cm. En ce sous
tronçon, la topographie de la vallée permettra la constitution d’une vaste zone humide diversifiée au
sein de laquelle sillonnera le nouveau lit de la rivière. Le faible encaissement de la rivière en cet
endroit favorisera les débordements (débit de pleins bords inférieur à une crue de fréquence biennale)
et renforcera le caractère hydromorphe des sols en rives.
L’ancien lit sera totalement ou partiellement comblé afin de retrouver une conformation naturelle de la
vallée. Il sera ponctuellement le lieu de création de dépressions humides & mares.
La rivière sillonnera selon une pente longitudinale d’environ 0,4‰ et un tracé légèrement sinueux
(coefficient de sinuosité de l’ordre de 1,11). Les abords immédiats de la rivière seront terrassés en
déblai sur une hauteur comprise entre 0,4 et 1,3 m. Les berges seront terrassées en déblai selon des
profils de pentes variées et très adoucis afin d’accroitre la surface de contact entre les milieux
terrestres et aquatiques.
De manière analogue au tronçon situé immédiatement en amont, le ru de Gally présentera un lit vif
légèrement resserré pour favoriser le travail morphologique de la rivière. Dans le souci de favoriser la
création d’une vaste zone humide, les modalités de végétalisation des abords de la rivière
privilégieront l’ensemencement de l’ensemble des surfaces travaillées au moyen de mélanges
grainiers adaptés.
Réalisées en massifs et de manière disséminée, les plantations de mottes de plantes hélophytes
interviendront en berges du ru de Gally et en rives dans la zone repéré sur le plan entre le pont de la
faisanderie et le profil 12.
En partie supérieure des talus riverains, l’implantation de végétaux ligneux s’effectuera, en massifs et
de manière disséminée, sous la forme de boutures de saules de jeunes plants à racines nues et de
baliveaux d’essences indigènes adaptées.
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Figure 9 : Profils en travers – section C
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Le tronçon D (403 m) :
Au droit des jardins familiaux, les abords du ru de Gally seront restaurés dans un souci de
diversification physique et biologique du cours d’eau puis de préservation des usages riverains
(protection de la voie communale desservant le site).
En amont du pont des prés, il sera remodelé les abords de la rivière sur une largeur d’environ 10-12
m, avec maintien du lit en son emplacement actuel, en procédant :
-

Au démontage et évacuation des ouvrages de protection existants, y compris élimination des
essences xénophytes et ornementales ;

-

A la diversification physique du lit mineur par la création, en certains endroits localisés,
d’atterrissements (léger remblaiement du lit sur l’une des deux rives) ;

-

Au reprofilage des berges en déblai, au-dessus du niveau moyen des eaux, dans un souci de
diminution de la sensibilité des talus aux contraintes érosives (augmentation de la section) et
recréation de milieux ripicoles typiques.
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En aval du pont des prés, le lit et ses abords seront repris sur une largeur d’environ 8 - 10 m, avec un
léger déplacement latéral du lit dans une position légèrement plus éloignée par rapport à la voie
communale et ce, dans un objectif de préservation des biens publics riverains et de recréation de
milieux ripicoles typiques. Il est également pris en compte une emprise globale limitée afin de
minimiser la perte de terrain en rive droite sur les jardins familiaux.
Les opérations suivantes seront donc réalisées :
-

Démonter et évacuer des ouvrages de protection existants ;

-

Déplacer latéralement, en rive droite le lit mineur actuel ;

-

Terrasser les berges en déblai selon des pentes douces et variées ;

-

Confectionner des ouvrages de stabilisation de berges au moyen de techniques végétales en
aval immédiat du pont : réalisation d’une fascine de saules à double rangée de pieux
(surmontée d’un lit de ramilles de saules), mise en place de géotextile biodégradable de coco,
ensemencements, plantation de boutures de saules & d’arbustes à racines nues.
Figure 10 : Profils en travers – section D
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Figure 11 : photomontage au niveau des jardins familiaux
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4.3.1.3. Stabilisation du profil en long du ru au niveau des 5 ponts franchis
En amont et aval immédiat des ouvrages de franchissement où une évolution du profil transversal de
la rivière n’est pas souhaitable, les protections de berges actuelles sont préservées. Un aménagement
de transition entre la berge existante et le tracé projet sera assurée sur 5 ml en amont et en aval de
chaque ouvrage sur les 2 rives.
Le pied de talus sera conforté au moyen d’enrochements de pied de berge permettant de pouvoir
limiter les pressions érosives exercées par les « à-coups » hydrauliques du ru de Gally. La partie
supérieure de la berge sera protégée par l’implantation de lits de plants et plançons agrémenté de
boudins de géotextiles biodégradable de coco remplis matériaux terreux. La berge fera l’objet de
travaux d’ensemencements et de plantations de boutures de saules et d’arbustes à racines nues.
Figure 12 : Édification d’un pied de berge en enrochements et de lit de plants et plançons.
(Sartrouville - 78)

Afin d’assurer la stabilisation du profil longitudinal de la rivière en aval immédiat des radiers de ponts,
il est proposé d’édifier une rampe de faible pente de l’ordre 5H/1V, constitués de blocs afin de ne pas
faire obstacle à la continuité écologique sur le ru.
Ces aménagements seront mis en place à l’aval des 4 ponts suivants : pont de la ferme Pasteur, pont
du chemin rural de Villepreux à Rennemoulin, pont Ford et pont de la ferme de la Faisanderie.

4.3.1.4. Reconstruction d’un substrat favorable au développement de la
vie aquatique
Les travaux de terrassement du nouveau lit devront donc s’accompagner d’une reconstitution du
matelas alluvial afin d’anticiper la recharge naturelle en sédiments qui s’effectuera, à plus ou moins
court terme, par le biais de l’érosion latérale et des apports naturels depuis l’amont.
Des matériaux d’apport extérieur seront également apportés. Afin se rapprocher au maximum des
conditions naturelles, les matériaux alluvionnaires apportés auront une granulométrie variée,
correspondant à du gravier grossier et des cailloux.
Une partie des matériaux proviendra du démantèlement des gabions présents sur le site de
Villepreux. Les matériaux auront été préalablement étés extrait et stockés à proximité du site. Ils
seront enfin mélangés a des matériaux d’apport et transportés dans le fond de forme du nouveau lit.
Ils seront mis en oeuvre dans le nouveau lit afin de constituer un matelas d’une épaisseur moyenne
d’environ 20 - 30 cm. Dans les zones plus méandriformes, on pourra accélérer les processus
géodynamiques et constituer quelques bancs de convexité.
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Le matelas alluvial reconstitué permettra de rétablir rapidement certaines fonctions écologiques
essentielles du substrat, et notamment des habitats pour les macroinvertébrés benthiques et des
supports de ponte pour l’espèce piscicole cible (truite fario).

4.3.1.5. Les terrassements
Les interventions projetées consisteront en :
-

le terrassement en déblai des berges au-dessus du niveau moyen des eaux sur les tronçons
A et D ;

-

Le volume déblayé sera temporairement stocké et participera au remblaiement du lit actuel
sur les tronçons aval ;

-

le décapage de terre végétale sur 30 cm de moyenne sur le nouveau lit sur les tronçons B et
C. Ces volumes (environ 2 250 m³) de terre seront temporairement stockés puis réutilisés lors
des travaux de réaménagement des berges et risbermes pour la plantation des végétaux ;

-

la mise en oeuvre de travaux de terrassement en déblai associés à la création du nouveau lit
mineur du ru de Gally, entre le pont du chemin rural et les jardins familiaux sur environ
1 150 mètres. Ces volumes seront utilisés dans leur intégralité pour le remblaiement du lit
actuel ;

-

Le terrassement en déblai remblai des merlons de curages sur les tronçons B et C ;

-

Le remblaiement du lit actuel. La hauteur de remblai sera variable, l’objectif sera d’aplanir le
terrain à la côte du terrain naturel :
o

Entre le pont du chemin rural et le pont de la faisanderie : après dévégétalisation
(abatage/dessouchage de l’ensemble des cultivars de peupliers les merlons de
curage seront terrassés en déblais remblais dans le lit actuel du cours d’eau

o

Entre le pont de la faisanderie et les jardins familiaux le merlon en rive gauche sera
terrassé en déblai/remblai dans le lit actuel du cours d’eau.

Au final, le bilan des travaux de terrassement projetés est présenté dans le tableau suivant :
Tableau 1 : Volume de remblais et de déblais en lit majeur sous la cote de référence du PPRi site de Rennemoulin/Villepreux
Déblais
Remblais
Tronçon
(m³)
(m³)
B
merlon
2 310
dépression
210
C
merlon
790
TOTAL au-dessus du
3 310
0
niveau normal d’eau
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4.3.1.6. Les modifications des exutoires d’eaux pluviales et affluents
Les travaux de remodelage du lit et des berges s’accompagneront d’interventions spécifiques sur
l’ouvrage de rejets d’eaux pluviales et un affluent, le ru de l’Oisemont, afin :
-

d’adapter ces ouvrages à la nouvelle lame d’eau et aux nouveaux profils de talus ;

-

de prévenir tout phénomène d’érosion de berges à proximité de ces ouvrages ;

Les travaux de l’aménagement du rejet d’eaux pluviales comprendront :
-

la démolition de l’extrémité des canalisations présentes en berge, qui seront évacués en un
lieu de décharge approprié ;

-

le chargement et le transport éventuel des matériaux constitutifs des ouvrages dans les limites
de l’emprise du chantier, le déchargement et la mise en dépôt provisoire ;

-

le reprofilage de la berge en déblai (sur une longueur de 3 à 5 mètres de part et d’autre de
l’ouvrage) selon un profil de pente d’équilibre (entre 2H/1V et 3H/2V) avec évacuation des
excédents de matériaux ;

-

la réalisation d’une bêche de calage nécessaire à l’assise des matériaux pierreux ainsi que la
mise en dépôts latéraux des produits de déblai obtenus en vue de leur réutilisation ou
évacuation en un lieu de décharge approprié ;

-

la confection d’une descente d’eaux pluviales en matériaux pierreux et reposant sur un
géotextile synthétique non tissé. Les descentes en matériaux pierreux seront percolées de
matériaux gravelo-terreux puis ensemencés ;

-

la couverture du talus au moyen de treillis de géotextile biodégradables de coco ;

-

la réalisation de la nouvelle tête de buse au droit du débouché de la canalisation dans le talus.

4.3.2.

Aménagements sur le tronçon de Chavenay

4.3.2.1. Les travaux préparatoires
Travaux forestiers :
Des travaux de gestion ciblée des formations végétales ligneuses présentes sur le site sont proposés.
Le secteur étant entièrement ceinturé par des parcelles agricoles, il s’avère que la ripisylve naturelle
n’y est que très relictuelle. En ce sens les travaux forestiers se limiteront en :
-

-

L’assainissement végétal des abords immédiats de la rivière :
o

abattage (y compris dévitalisation) des essences ligneuses non indigènes,

o

débroussaillage des surfaces en berges, colonisées par des essences arbustives
ornementales et du lit majeur occupé essentiellement par des cultures, jachères et
prairies enherbées,

o

élimination des foyers d’Ailante (espèces xénophytes) présents en rives sur la partie
aval.

La dévégétalisation des zones concernées par les travaux de terrassement : fauchage des
zones enherbées et/ou cultivées.
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Travaux de nettoyage : Les déchets de diverses natures (déchets ménagers, bois morts, etc.)
présents en berges et dans le lit du ru de Gally seront ramassés puis évacués en un lieu de décharge
approprié
Travaux de démolition : les travaux comprendront le démontage et l’évacuation en un lieu de
décharge approprié de la passerelle existante en aval du tronçon éléments constitutifs (poteaux
Télécom et assise en métal et de certains ouvrages de rejet du réseau secondaire présents en berges
(extrémité des canalisations).

4.3.2.2. L’aménagement du lit et des berges du ru de Gally
L’aménagement projeté propose de replacer le lit mineur du ru de Gally dans le point bas de la vallée
sur la quasi-totalité du tronçon, soit un linéaire d’environ 1090 m. Il est proposé une sectorisation de
l’aménagement en 4 tronçons notés A, B, C et D. Le tableau suivant présente les caractéristiques du
projet en termes de longueur et pente de rivière.
Figure 13 : caractéristiques du projet – section Amont de Chavenay
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Figure 14 : vue en plan des aménagements – section amont de Chavenay

Marché de maîtrise d’œuvre relatif à la renaturation du Ru de Gally sur deux sites : Rennemoulin /
Villepreux et Chavenay

Page 46

Le tronçon A (353 m) :
Conformément à l’objectif de déplacer le lit de la rivière en fond de vallée, celui-ci s’éloignera
progressivement en rive droite du tracé actuel, en une position plus éloignée par rapport à la RD 97.
De manière globale sur ce tronçon le nouveau lit du ru de Gally sera implanté dans le point bas de sa
vallée et présentera les caractéristiques géomorphologiques suivantes :
-

Tracé en plan légèrement sinueux (coefficient de sinuosité : 1,02) ;

-

Pente moyenne : 2.0 ‰;

-

Section variable ;

-

Largeur à pleins bords : de 9,0 à 14 m de l’amont vers l’aval ;

-

Hauteur moyenne des berges d’environ - 2,5 m (à l’amont).1m (à l’aval).

En parties amont et médiane de ce tronçon, le nouveau lit présentera une géométrie en travers
permettant d’évacuer un débit supérieur au débit de crue de fréquence biennale. En partie aval, le
gabarit du lit permettra l’évacuation d’un débit de crue sensiblement égal à un événement de
fréquence biennale (lit moins encaissé).
Afin d’éviter la « capture » de l’ancien lit (qui sera remblayé) et d’assurer la protection de biens publics
(RD 97) à l’extrémité amont du tronçon, la berge gauche sera « soulagée » d’une partie des
contraintes hydrauliques par la mise en place d’enrochements en rive gauche sur environ 25 mètres.
Afin d’assurer la transition entre ce point dur et les travaux de génie végétal à l’aval le pied de berge
sera protégé sur 30 mètres par l’implantation d’une fascine de saules.
Au droit de ces deux aménagements, la berge supérieure sera maintenue au moyen de lits de plants
et plançons. La partie supérieure du talus sera protégée au moyen de géotextile biodégradable de
coco, ensemencements, plantations de boutures de saules et d’arbustes à racines nues.
A l’aval de ce segment concerné par une protection de pied de berge, la hauteur de talus diminue
progressivement et l’emprise en berge est plus importante. De ce fait un simple retalutage en pente
douce sera nécessaire avec des pentes comprises entre 2H/1V et 3H/1V. En rive opposée, la berge
sera terrassée en déblai selon un profil à double pente.
La partie basse du talus sera végétalisée au moyen d’ensemencements et de plantations de mottes
de plantes hélophytes, en massifs et de manière disséminée alors que la partie supérieure sera
ensemencée et plantée de quelques massifs d’arbustes d’essences indigènes adaptées.
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Figure 15 : Profils en travers – section A

Profil n°1

Profil n°2
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Profil n°3

Profil n°4

Profil n°5
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En aval du pont constituant l’extrémité amont du secteur d’étude, le Ru longe la D97. Au droit ce
secteur, une évolution morphologique est non souhaitable. Il sera réalisé sur environ 25 ml une
stabilisation de berges mixtes, maintien du pied de talus en enrochements et la berge supérieure par
l’implantation de lits de plants et plançons agrémenté de boudins de géotextiles biodégradable de
coco remplis matériaux terreux. La berge fera l’objet de travaux d’ensemencements et de plantations
de boutures de saules et d’arbustes à racines nues.
Dans le souci de juguler toute évolution morphologique non souhaitable et pour assurer la transition
entre le point dur en enrochement et l’aval, il sera assuré la protection de la berge gauche au sein du
méandre prononcé au moyen d’une fascine de saule à double rangée de pieux. Toutefois, compte
tenu de la hauteur élevée du talus riverain, l’ouvrage de protection de pied de berge (fascine) sera
surmonté de lits de plants et plançons renforcés au moyen de boudins de géotextile biodégradable de
coco.
Figure 16 : ouvrage de stabilisation de berge

Le tronçon B (425 m) :
Dans le prolongement du tronçon d’aménagement A, le nouveau lit du ru de Gally sera replacé dans
le point bas de la vallée, c’est-à-dire en rive droite du tracé actuel de la rivière. Il présentera les
caractéristiques physiques suivantes :
-

Tracé en plan très sinueux (coefficient de sinuosité : 1,3) ;

-

Pente moyenne : 1,4 ‰;

-

Section variable ;

-

Largeur à pleins bords : de 8,5 à 10,0 m ;

-

Profondeur moyenne d’environ 0,85 - 1,1 m.
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En ce tronçon, la topographie de la vallée permettra la constitution d’une vaste zone humide
diversifiée au sein de laquelle sillonnera le nouveau lit de la rivière. En effet, le faible encaissement de
la rivière favorisera les débordements (débit de pleins bords légèrement inférieur à une crue de
fréquence 2 ans) et renforcera le caractère hydromorphe des sols en rives.
Au sein du lit majeur seront terrassées des mares ou dépressions humides avec des profondeurs
variant de 5 à 20 cm. Celle-ci seront agrémentées de plantation de végétation halophytiques et seront
alimentées pour des crues de période de retour inférieur à la biennale. En recul de ces dépressions, le
terrain sera végétalisé au moyen d’ensemencement adapté à un contexte de zones humides.
Les zones de plantation d’une strate buissonnante seront limitées au niveau de l’ancien bras du Ru de
Gally nouvellement remblayé. Dans sa partie aval le ru de Gally recevra les eaux du fond de berthe.
Au sein de cette zone de confluence une vaste zone humide (24 000 m²) sera terrassée et végétalisée
comme décrit ci-dessus. Le modelé recherché favorisera l’engorgement des sols en eau et la création
d’une vaste risberme à fleur d’eau selon des pentes très faibles. L’affluent (actuellement busé) sera en
conséquence remis à ciel ouvert
Figure 17 : Profils en travers – section B

Profil n°6

Le tronçon C (307 m) :
Dans la continuité des tronçons d’aménagement situés en amont, le nouveau lit du ru de Gally sera
replacé dans le point bas de la vallée (en rive droite du tracé actuel du cours d’eau). Il présentera les
caractéristiques géomorphologiques suivantes :
-

Tracé en plan sinueux (coefficient de sinuosité : 1,18) ;

-

Pente moyenne : 1,4 ‰;

-

Section variable ;

-

Largeur à pleins bords : de 8,5 à 10,0 m ;

-

Profondeur moyenne d’environ 1,0 – 1,3 m ;

Marché de maîtrise d’œuvre relatif à la renaturation du Ru de Gally sur deux sites : Rennemoulin /
Villepreux et Chavenay

Page 51

La géométrie en travers du nouveau lit permettra dans sa partie aval l’évacuation d’un débit à pleins
bords sensiblement équivalent à un débit de crue de fréquence biennale (Q2). Le nouveau lit du Ru
de Gally sera terrassé en déblai selon une section variable facilitant les débordements et la
diversification des conditions stationnelles. Les berges seront terrassées en déblai selon des profils de
pentes variées et adoucies afin d’accroitre la surface de contact entre les milieux terrestres et
aquatiques.
De manière analogue au tronçon situé immédiatement en amont, le ru de Gally présentera un lit vif
légèrement resserré pour favoriser le travail morphologique de la rivière. La hauteur des berges sera
de l’ordre de 0,3 m sur la partie au sortir de la zone de confluence et d’un mètre dans sa partie aval.
Dans le souci de favoriser la création d’une vaste zone humide, les modalités de végétalisation des
abords de la rivière privilégieront l’ensemencement de l’ensemble des surfaces travaillées au moyen
de mélanges grainiers adaptés.
Réalisées en massifs et de manière disséminée, les plantations de mottes de plantes hélophytes
interviendront en berges du ru de Gally. En lit majeur , à des fins de stabilisation des remblais mis en
œuvre et de diversification écologique, l’implantation de végétaux ligneux s’effectuera, en partie
supérieure des talus riverains (ancien bras perché) et en rives, en massifs et de manière disséminée,
sous la forme de boutures de saules et de jeunes plants à racines nues d’essences indigènes
adaptées.
Figure 18 : Profils en travers – section C

Profil n°7

Profil n°8
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Le tronçon D (93 m) :
En amont du pont Dauphin, il est proposé de maintenir le tracé actuel du cours d’eau et remettre en
forme le lit & les berges du ru de Gally dans le souci de diversification physique et écologique. Les
interventions proposées veilleront à la préservation des formations végétales indigènes existantes en
rive droite (hormis à l’extrémité aval du tronçon). Elles prévoiront ainsi :
-

La création d’un lit vif diversifié par la réalisation, dans les convexités, d’atterrissements
graveleux ;

-

Le reprofilage des talus riverains en déblai, au-dessus du niveau moyen des eaux, selon des
profils de pentes variées et adoucies permettant la tenue mécanique des sols au moyen de
seuils végétaux :

-

La rive droite étant densément végétalisée aucun ouvrage de stabilisation de berge ne sera
mis en oeuvre. Le tunage bois présent en rive droite sera maintenu à l’identique. A des fin de
diversification des écoulements et du profil en travers sur ce secteur, des plages graveleuse
seront mise en oeuvre au moyen de matériaux d’apport mélangés aux matériaux issus du
démantèlement des gabions sur le site de Villepreux au sein des intrados.
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Figure 19 : Restauration morpho-écologique du Sierroz à Aix les Bains

La partie supérieure de la berge en rive gauche sera protégée par la mise en place de géotextile
biodégradable de coco, la réalisation d’ensemencements, la plantation de boutures de saules et
d’arbustes à racines nues.
Figure 20 : Profils en travers – section D

4.3.2.3. Reconstruction d’un substrat favorable au développement de la
vie aquatique
Se reporter au 4.3.1.4 page 42.

Marché de maîtrise d’œuvre relatif à la renaturation du Ru de Gally sur deux sites : Rennemoulin /
Villepreux et Chavenay

Page 54

4.3.2.4. Les terrassements
Les interventions projetées consisteront en :
-

Le terrassement en déblai du nouveau lit du Ru de Gally sur les tronçons A, B et C ;

-

Sur le tronçon D, la berge en rive gauche sera terrassée au-dessus du niveau moyen des
eaux sur les tronçons selon un profil de pente de l’ordre de 2H/1V ;

-

De plus et afin de répondre aux objectifs hydrauliques des travaux de terrassement seront
menés en lit majeur entre le lit actuel et le lit projeté à la côte du talus nouvellement créé ;

-

Le volume déblayé sera temporairement stocké en lit majeur et participera au remblaiement
du lit actuel sur l’ensemble du linéaire ;

-

Le décapage de terre végétale sur 30 cm de moyenne sur le nouveau lits. Ces volumes
(environ 2 000 m³) de terre seront temporairement stockés puis réutilisés lors des travaux de
réaménagement des berges et risbermes pour la plantation des végétaux ;

-

Le remblaiement du lit actuel. La hauteur de remblai sera variable, l’objectif sera d’aplanir le
terrain à la côte du terrain naturel conformément au plan de terrassement.

Au final, le bilan des travaux de terrassement projetés est présenté dans le tableau suivant :
Tableau 2 : Volume de remblais et de déblais en lit majeur sous la cote de référence du PPRi site de Chavenay
Déblais
Remblais
Nature des travaux
(m³)
(m³)
Arasement entre PT5 et PT6
190
1 810
Arasement au niveau de la planche de Mainville
130
230
Arasement entre PT7 et PT9
1 160
1 650
TOTAL au-dessus du niveau normal d’eau
1 480
3 690
NB : les déblais excédentaires seront réutilisés sur site ou seront envoyés en centre de traitement
adapté.
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4.4.

Parcelles impactées et emprise parcellaire du projet
Tableau 3 : Parcelles impactées par le projet sur la commune de Rennemoulin (juin 2016)

Référence
cadastrale
Sectio
n

N°

AA
AA
ZA
ZA
ZB

40
41
7
8
2

CONVENTION
Adresse

Commune

Propriétaire

Nature

LA FERME DU PRIEURE
LA FERME DU PRIEURE
LA FAISANDERIE
LA FAISANDERIE
L OISEMONT

RENNEMOULIN
RENNEMOULIN
RENNEMOULIN
RENNEMOULIN
RENNEMOULIN

DAY IMMO
DAY IMMO
INDIVISION MENARD-MENAND-THEAU
Monsieur et Madame Claude DEVELAY
Monsieur et Madame Claude DEVELAY

Pré Sol
Pré
Terre
Terre
Pré
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Superficie
totale m²

8 609
22 398
31 585
19 620
156 366

surface m²
impactée
par les
travaux
505
931
0
2 380
5 441

Surface en
surinondation
m²
477
610
-328
-170
590

Tableau 4 : Parcelles impactées par le projet sur la commune de Villepreux (juin 2016)
Référence
cadastrale
Section

N°

AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
102
103
104

CONVENTION
Adresse

Commune

Propriétaire

Nature

LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
164 COTE DE PARIS
LES PRES

VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX

INDIVISION ALLAIN-PERROT
INDIVISION CHARLET DE SAUVAGE-TOULET
CONSORTS FERRON-QUERE
Madame Nicole KALMANCAY
Monsieur et Madame Alain HUET
Monsieur et Madame Philippe ABRY
Madame Angele HOUGUE
INDIVISION DUQUENNE-GODREUL
CONSORTS BUFFET-DJIAN
CONSORTS ARNESI-LABOUREY
Madame Michele HENNINGER
Monsieur et Madame Pierre NAQUIN
COMMUNE DE VILLEPREUX
INDIVISION FAIVRE-JACOB-TOUZET
COMMUNE DE VILLEPREUX
CONSORTS AYRAULT-MATHIEU
INDIVISION BIDEAU-GERARD-PROCINO
CONSORTS DUJON-ZIMMERSCHITT
Monsieur Daniel FONTENAY
COMMUNE DE VILLEPREUX
Monsieur Harold GUILLAUME
Monsieur Gonzague LE GOUZ DE SAINT-SEINE
COMMUNE DE VILLEPREUX
COMMUNE DE VILLEPREUX
COMMUNE DE VILLEPREUX
COMMUNE DE VILLEPREUX
Monsieur et Madame François STAL
COMMUNE DE VILLEPREUX
Monsieur Gonzague LE GOUZ DE SAINT-SEINE
Monsieur Harold GUILLAUME
COMMUNE DE VILLEPREUX
INDIVISION DUMORTIER
Madame Marie COUREL
INDIVISION HURON
COMMUNE DE VILLEPREUX
COMMUNE DE VILLEPREUX
INDIVISION DEDINGER-GUERDENER-INDERCHIT
INDIVISION COUASNON-LAINE

Jardin
Jardin
Jardin
Jardin
Jardin
Jardin
Jardin
Jardin
Jardin
Jardin
Jardin
Terre
Jardin
Jardin
Jardin
Jardin
Jardin
Jardin
Sol
Jardin
Jardin
Jardin
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Jardin
Terre
Terre
Terre
Jardin
Jardin
Jardin
Jardin
Jardin Terre
Jardin
Jardin Terre
Jardin
Terre
Ter. Agr. Sol
Jardin

Superficie
totale m²

105
915
820
1 026
920
917
422
490
925
860
860
1 680
1 510
73
722
1 525
895
544
1 055
1 020
132
75
100
1 091
1 985
366
1 004
327
266
542
467
1 283
568
2 713
870
3 217
2 945
1 135

surface m²
Surface en
impactée
surinondation
par les
m²
travaux
78
0
64
0
57
-40
77
40
70
50
72
30
32
-10
40
0
72
20
78
30
71
10
149
40
148
0
62
40
71
50
203
270
156
60
44
30
84
50
0
53
89
0
44
0
50
0
7
110
92
165
357
0
141
0
48
0
46
0
89
0
109
0
93
130
33
10
113
160
24
50
87
-350
85
-20
32
30

AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
ZC
ZC
ZC
ZC
ZC
ZC
ZC
ZC

105
106
107
108
109
111
112
113
123
124
136
144
146
1
2
3
4
7
23
50
51

LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
LES PRES
COTE DE PARIS
LES PRES
9010 COTE DE PARIS
LA FAISANDERIE
LA FAISANDERIE
LA FAISANDERIE
LA FAISANDERIE
LA FAISANDERIE
LA FAISANDERIE
LA FAISANDERIE
LA FAISANDERIE

VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX
VILLEPREUX

COMMUNE DE VILLEPREUX
Monsieur et Madame Philippe ABRY
COMMUNE DE VILLEPREUX
COMMUNE DE VILLEPREUX
Madame Angele HOUGUE
Monsieur Alain CARRIER
COMMUNE DE VILLEPREUX
COMMUNE DE VILLEPREUX
Monsieur Adam BROLY
Monsieur Jim BROLY
INDIVISION BOUCHE
COMMUNE DE VILLEPREUX
Monsieur Gonzague LE GOUZ DE SAINT-SEINE
INDIVISION MENARD-MENAND-THEAU
Monsieur et Madame Claude DEVELAY
DE LA FERME DE GRAND MAISONS
DE LA FERME DE GRAND MAISONS
CUHAN
INDIVISION MENARD-MENAND-THEAU
CUHAN
CUHAN

Jardin
Jardin
Jardin
Jardin
Jardin
Jardin
Jardin
Terre
Jardin
Jardin
Terre
Sol
Terre
Pré
Jardin
Jardin
Jardin
Terre
Pré
Pré

440
1 455
1 375
71
72
2 578
1 120
1 119
1 995
10
335
1 169
4 703
16 752
16 300
33 264
34 620
5 740
190 100
6 210
6 179

12
37
34
18
18
81
36
37
60
59
264
60
502
0
775
5 627
181
451
0
1 498
1 233

0
-30
-40
0
20
-30
-10
20
-20
0
-20
80
80
1 980
1 660
0
-4 260
-220
127
-600

Tableau 5 : Parcelles impactées par le projet sur la commune de Chavenay (juin 2016)
Référence
cadastrale
Section

N°

AC
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

4
91
94
95
96
97
98
128
193
194
195
200
203
376
428

CONVENTION
Adresse

Commune

Propriétaire

Nature

13 RUE DE VILLEPREUX
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LE MARAIS
LA PLANCHE MAINVILLE
LA PLANCHE MAINVILLE
LA PLANCHE MAINVILLE
LA PLANCHE MAINVILLE
LA PLANCHE MAINVILLE
LA PLANCHE MAINVILLE
LE MARAIS

CHAVENAY
CHAVENAY
CHAVENAY
CHAVENAY
CHAVENAY
CHAVENAY
CHAVENAY
CHAVENAY
CHAVENAY
CHAVENAY
CHAVENAY
CHAVENAY
CHAVENAY
CHAVENAY
CHAVENAY

Monsieur Roland VANPETGHEM
Monsieur Gonzague LE GOUZ DE SAINT-SEINE
INDIVISION MOIGNIER
Monsieur Andre MORIZE
INDIVISION MERCIER
CONSORTS BESNIER-MOIGNIER-SOURY
COMMUNE DE CHAVENAY
Monsieur Roland VANPETGHEM
INDIVISION BEILLOT
INDIVISION RENOT
INDIVISION LE SABAZEC-QUERE
Monsieur Georges MONEYRON
Monsieur Andre MORIZE
Monsieur et Madame Jean-Paul MARQUES
Monsieur Gonzague LE GOUZ DE SAINT-SEINE

Pré Sol
Pré
Terre
Terre Pré
Terre Pré
Terre
Terre
Pré
Terre
Pré
Pré
Terre
Pré
Sol
Terre
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Superfici
e totale
m²
8 832
5 880
10 825
16 461
10 498
4 861
5 761
3 599
6 893
5 135
10 176
18 292
2 340
88
307 585

surface m²
impactée
par les
travaux
288
1 134
55
844
404
75
2 203
321
1 500
459
948
1 116
894
137
4 775

Surface en
surinondation
m²
72
944
0
-114
-2
-83
-171
92
-1 732
-203
87
-62
247
49
-1 455

Tableau 6 : Etat parcellaire (acquisition) sur les communes de Chavenay de Villepreux et de Rennemoulin (juin 2016)
Références
cadastrales

Adresse

Commune

Propriétaire

Nature

Superficie totale
(m²)

Superficie à
acquérir (m²)

Superficie
restante (m²)

Section

N°

ZA

8

LA FAISANDERIE

RENNEMOULIN

Monsieur et Madame Claude DEVELAY

Terre

19 620

1 387

18 233

ZB

2

L OISEMONT

RENNEMOULIN

Monsieur et Madame Claude DEVELAY

Pré

156 366

3 998

152 368

467

21 931

AA

41

LA FERME DU PRIEURE

RENNEMOULIN

DAY IMMO

Pré

22 398

AA

40

LA FERME DU PRIEURE

RENNEMOULIN

DAY IMMO

Pré Sol

8 609

169

8 440

ZC

3

LA FAISANDERIE

VILLEPREUX

DE LA FERME DE GRAND MAISONS

Jardin

33 264

1 287

31 977

ZC

4

LA FAISANDERIE

VILLEPREUX

DE LA FERME DE GRAND MAISONS

Jardin

34 620

14 088

20 532

1 288

4 891

1 041

5 169

ZC

51

LA FAISANDERIE

VILLEPREUX

CUHAN

Pré

6 179

ZC

50

LA FAISANDERIE

VILLEPREUX

CUHAN

Pré

6 210

ZC

7

LA FAISANDERIE

VILLEPREUX

CUHAN

Jardin

5 740

145

5 595

2 007

14 293

ZC

2

LA FAISANDERIE

VILLEPREUX

Monsieur et Madame Claude DEVELAY

Pré

16 300

C

94

LE MARAIS

CHAVENAY

INDIVISION MOIGNIER

Terre

10 825

219

10 606

C

95

LE MARAIS

CHAVENAY

Monsieur Andre MORIZE

Terre Pré

16 461

4 498

11 963

2 638

7 860

1 255

3 606

C

96

LE MARAIS

CHAVENAY

INDIVISION MERCIER

Terre Pré

10 498

C

97

LE MARAIS

CHAVENAY

CONSORTS BESNIER-MOIGNIER-SOURY

Terre

4 861

C

98

LE MARAIS

CHAVENAY

COMMUNE DE CHAVENAY

Terre

5 761

1 905

3 856

307 585

18 215

289 370

5 880

4 658

1 222

C

428

LE MARAIS

CHAVENAY

Monsieur Gonzague LE GOUZ DE SAINT-SEINE

Terre

C

91

LE MARAIS

CHAVENAY

Monsieur Gonzague LE GOUZ DE SAINT-SEINE

Pré
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Figure 21 : Synthèse des actions foncières sur la commune de Rennemoulin
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Figure 22 : Synthèse des actions foncières sur la commune de Villepreux
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Figure 23 : Synthèse des actions foncières sur la commune de Chavenay
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4.5.

Estimation sommaire des dépenses
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Tableau 7 : Estimation financière des actions sur le site de Villepreux (amont)
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Tableau 8 : Estimation financière des actions sur le site à l’amont de Chavenay (aval)
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Tableau 9 : Estimation financière de la gestion du foncier
Désignation des acquisitions
Site 1
Site 2
Total

Acquisitions
Indemnités évictions (reversées aux exploitants lors des acquisitions)
Acquisitions
Indemnités évictions (reversées aux exploitants lors des acquisitions)

Estimation des montants (en
cours de négociations)
35 700€
30 800€
118 400€
40 000€
224 900€

Les montants ci-dessus sont estimatifs, en cours de négociations avec les propriétaires et les exploitants.
Des indemnités seront également versées aux exploitants pour les cultures dégradées pendant la période des
travaux et celles impactées par les surinondations (indemnités de surinondation, emprises des crues décennales).
Ces indemnités sont calculées selon le barème d’indemnisation de la chambre d’agriculture d’Île-de-France de
l’année des travaux « Barème d’indemnisation des dommages causés aux cultures et aux sols par les travaux de
construction », elles sont calculées suivant les cultures en place.
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