Egis Eau

Chapitre 3 1.

Milieu physique

1.1

Climatologie

Analyse de l’état initial

Source : www.meteofrance.fr

Le climat des Yvelines est un climat humide orageux en été avec des hivers modérés. C’est un climat
de type océanique, légèrement altéré par des apparitions sporadiques d’influences continentales. En
particulier, les hauteurs de précipitations de fin de printemps et de l’été sont rehaussées par des
orages plus fréquents qu’en climat océanique franc. La température moyenne annuelle est de 10,7°C.
La moyenne des précipitations annuelles est de 695 mm.
Les données météorologiques fournies ci-après (températures et précipitations) sont issues des
relevés Météo France de 2012 pour la station de Trappes, située à environ 10 km de la zone d’étude.

a. Températures

Les données de températures sont résumées dans la figure et le tableau ci-après :

Figure 40 : Températures mensuelles (Trappes, 2012)
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Tableau 20 : Caractéristiques des Tmin et Tmax (Trappes, 2012)

Les maximums de température se situent en été (juillet et août) et les minimums en hiver (décembre,
janvier et février). Les températures minimales moyennes mensuelles sont inférieures à 5°C. Les mois
les plus chauds sont les mois de Juillet et août avec des températures maximales moyennes
mensuelles égales à environ 25°C. La température la plus élevée a été enregistrée le 6 août 2003
avec 39,1°C. La température la plus basse a été enregistrée le 17 janvier 1985 avec -15.8°C.

b. Précipitations

Les données pluviométriques sont résumées sont résumées dans la figure et le tableau ci-après :
Figure 41: Hauteurs de précipitations mensuelles pour la station de Trappes
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Tableau 21 : Hauteurs de précipitations et nombre de jours pour la station de Trappes

La moyenne annuelle des précipitations sur le secteur d’étude (calculée à la station de Trappes) est
de 694,2 mm/an. Cette moyenne est inférieure d’environ 10% à la moyenne nationale (770 mm/an).
La hauteur de pluie enregistrée la plus élevée a été de 960.0 mm en 2000. L’essentiel des
précipitations observées sur le site ou à proximité sont des pluies. Les autres types de précipitations
sont rares avec quelques jours de grêle et de neige par an.

c. Ensoleillement

L’ensoleillement, à la station de Trappes en 2012 s’est élevé à 1794 h. Le cumul annuel le plus élevé
a été observé en 1997 avec 1993 h.

Le climat de l’aire d’étude est de type océanique, légèrement altéré par des apparitions
sporadiques d’influences continentales. Le contexte climatique ne présente pas de contraintes
particulières pour le projet.

1.2

Relief et topographie

Le Ru de Gally entaille un relief tabulaire qui se situe à une altimétrie d’environ 120 m NGF, soit avec
un dénivelé par rapport au fond du talweg d’environ 35 m. Contrairement au cours aval du Ru de Gally
où le talweg est plus encaissé, le relief présente, sur ce tronçon homogène, des formes relativement
émoussées (versants à pentes adoucies).
La largeur du fond de la vallée (lit majeur) est de l’ordre de 150 - 200 m. Toutefois, il est à remarquer
que la largeur de la plaine alluviale s’amaigrie sensiblement au droit des bourgs de Rennemoulin,
Villepreux et Chavenay en liaison avec l’évolution du contexte géologique local (présence d’horizons
calcaires, remontée du substratum crayeux).
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La première remarque qui s’impose est que la topographie de la vallée du Ru de Gally au droit des
secteurs d’étude a été fortement remaniée, dans le passé, par la main de l’homme et que la recherche
des caractéristiques topographiques « naturelles » des sites s’avère difficile.

a. Tronçon de Villepreux

Sur ce tronçon, la pente longitudinale moyenne du fond du lit de la rivière est faible, de l’ordre
de 0,09 %. La pente moyenne de la vallée est, quant à elle, d’environ 0,136 %. L’analyse des
relevés topographiques nous permet d’identifier trois « sous-tronçons » :
-

un « tronçon amont » (en amont du pont de Rennemoulin, soit un linéaire d’environ 200 m).
La pente moyenne est de 0,116 %. La rivière présente des faciès d’écoulement peu
diversifiés. En amont immédiat du pont marquant la limite aval du tronçon, elle coule, sur un
linéaire d’environ 35 m, sur une « dalle rocheuse » de couleur claire.

-

un « tronçon médian » (entre le pont de Rennemoulin et les jardins familiaux, soit un linéaire
d’environ 740 m). La pente moyenne est très faible, de l’ordre de 0,069 %. À noter qu’à
l’extrémité amont du tronçon, le radier du pont induit une chute d’environ 20 cm. Par
conséquent, la pente longitudinale de la rivière en ce tronçon est localement encore plus
faible (env. 0,045 %).

-

un « tronçon aval » (au droit des jardins familiaux, soit un linéaire d’environ 360 m).

Figure 42 : évolution spatiale de la pente longitudinale sur le tronçon de Villepreux.

Tronçon amont i = 0,116 %
Tronçon médian = 0,069 %

Tronçon aval i = 0,115 %

(Source : carte
IGN)
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Sur l’ensemble du tronçon concerné, 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. Le dénivelé entre la cote du fond du lit actuel et le point bas de la vallée est d’environ 1,0
– 1,1 m, en aval immédiat du lieu-dit « La Faisanderie ». Il diminue, vers l’aval, à environ 0,6 – 0,7 m.

Hormis l’extrémité amont du tronçon (sur quelques dizaines de mètres), les abords immédiats du Ru
de Gally sont systématiquement occupés par un « bourrelet » en terres, continu et implanté en
sommet de talus. Constitués de produits de curage & recalibrage, 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.

b. Tronçon de Chavenay

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 %. La pente moyenne de la vallée est de l’ordre de 0,114 %.

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. La sectorisation suivante peut être opérée :
-

un « tronçon amont » (le long de la RD 97, soit sur environ 190 m) avec une pente
significative, d’environ 0,22 % ;

-

un « tronçon médian » à pente moyenne sur un linéaire de 285 m ;

-

un « tronçon aval » à faible pente (0,10 %) sur un linéaire de 360 m.
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Figure 43 : évolution spatiale de la pente longitudinale sur le tronçon de Chavenay.

Tronçon aval
i = 0,10 %

Tronçon médian i
= 0,136 %

Tronçon amont i
= 0,22 %

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.

Figure 44 : Ancien lit mineur (naturel ?) à l’extrémité amont du tronçon de Chavenay
(EGIS Eau – Oct. 2010).
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La topographie de la vallée du ru de Gally au droit des secteurs d’étude a été fortement
remaniée. Les caractéristiques topographiques naturelles des sites sont rares. La rivière
présente, par ailleurs, un tracé généralement rectiligne, lié à d’anciens travaux de chenalisation
et une pente de fond de lit assez variable sur le linéaire étudié.

1.3

Géologie et sols en place
a. Contexte géologique

Le Ru de Gally s’inscrit dans un domaine géologique où prédominent les roches sédimentaires et
notamment les formations récentes (alluvions modernes, limons des plateaux), les dépôts marneux et
calcaires de l’éocène qui reposent, eux même, sur un substratum crayeux (datant du crétacé).

Figure 45 : Extrait de la carte géologique de Versailles

(Source : BRGM)
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Les principales formations géologiques présentes sont :
-

Les alluvions modernes (FZ) :
Elles correspondent aux dépôts alluviaux récents du Ru de Gally et généralement au champ
d’expansion des crues. L’épaisseur de ces formations est d’environ 150 m en moyenne. Elles
se composent d’argiles fines ou sableuses, grises ou noirâtres (épaisseur de 2 à 6 m).

-

Les limons des plateaux (LP) :
Il s’agit de loess présents sur la partie supérieure du relief. Ils correspondent à des limons
remaniés par des effets de ruissellement et présentent une épaisseur de 1 à 4 m.

-

Les marnes et caillasses, calcaires grossier (lutétien - e5) :
Cette formation se compose de marnes blanchâtre et jaunâtre alternant avec des bancs
calcaires durs et des filets argileux gris ou vert. Elle atteint une épaisseur de 10 à 15 m. Sa
partie supérieure est essentiellement marneuse (marnes et caillasse) alors que la partie
inférieure est plus cohérente (calcaires à cérithes). A la base de cette formation, on note
l’affleurement d’un horizon argileux (fausses glaises – argile plastique bariolée ou grise) de
faible épaisseur.

-

La craie blanche à silex (c6) :
Le Ru de Gally a entaillé le plateau (formations de l’éocène et oligocène) pour mettre à
l’affleurement le substratum crayeux. Cette formation se compose d’une craie blanche tendre
avec la présence de lits intercalaires de silex. Sa partie supérieure est souvent altérée.

La vallée du Ru de Gally constitue un synclinal d’orientation générale sud-est / nord-ouest et sépare
deux anticlinaux (ceux de la Seine, au nord, et de Beynes, au sud).

Le contexte géologique de la zone d’étude ne présente pas de contraintes particulières pour le
projet. Le ru de Gally circule sur des alluvions récentes, reposant sur des marnes, calcaires
grossier, puis de la craie blanche à silex.

b. Nature des sols en place

Les caractéristiques géo-pédologiques des secteurs étudiés ont été déterminées sur la base des
relevés de terrain réalisés dans le cadre de cette mission et des résultats des études géotechniques
(G12) antérieurement menées (cabinet Technosol - 2009).

¾ Tronçon de Villepreux
Les investigations menées sur les abords de la rivière (en partie médiane du tronçon), notamment les
6 sondages à la tarière (T), 2 sondages carottés (SC) et le sondage destructif (SP3), montrent la
succession suivante (hormis la couche de terre végétale superficielle d’une épaisseur de 0,1 – 0,5 m) :
-

un horizon de limons bruns et argiles, avec une fraction sableuse plus ou moins importante et
quelques cailloux & blocs (alluvions modernes). Il intervient jusqu’à environ 1,5 - 2,5 m de
profondeur (soit jusqu’à 84,80 - 83,15 m NGF) ;
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-

un horizon de sables marneux avec cailloux et blocs (alluvions anciennes). Il est observé au
droit des sondages T10 & T11 entre 1,5 et 2,0 m de profondeur (soit à partir de 83,80 – 83,90
m NGF). Cet horizon n’est pas retrouvé au niveau des sondages T9, T12, T13 & T14 (où
l’épaisseur d’alluvions modernes est importante) ;

-

le substratum crayeux composé de craie plus ou moins marneuse et sableuse avec des silex
et cailloux. Il est observé entre 1,5 à 2,5 m de profondeur et jusqu’à 5,0 – 10,3 m de
profondeur (base des sondages). Le toit de cette formation (1,5 - 2,0 m et 2,0 – 3,0 m de
profondeur) est constitué par un horizon d’altération de la craie (argile beige et marne
marron).

¾ Tronçon de Chavenay
Les investigations menées sur les abords de la rivière (en partie médiane du tronçon), notamment les
6 sondages à la tarière (T), 2 sondages carottés (SC) et le sondage destructif (SP3), montrent que la
succession suivante (hormis la couche de terre végétale superficielle d’une épaisseur de 0,1 – 0,5 m) :
-

un horizon de limons bruns et argiles, avec une fraction sableuse plus ou moins importante et
quelques cailloux & blocs (alluvions modernes) Il intervient jusqu’à environ 1,5 à 2,5 m de
profondeur (soit jusqu’à 79,00 - 77,70 m NGF) ;

-

un horizon de sables marneux avec cailloux et d’argiles graveleuses (alluvions anciennes). Il
est observé entre 1,5 (T8 & T9, soit 78,50 – 79,00 m NGF) à 2,5 m de profondeur (voire 1,0 m
pour T11, soit 78,80 m NGF) et jusqu’à 3 à 4 m de profondeur (SP3), soit 76,0 à 77,8 m NGF ;

-

un horizon de marnes argileuses de couleur beige avec des passages de craie : il s’agit de la
zone de transition avec le substratum crayeux sous-jacent. Il est observé entre 3 à 4 m de
profondeur (SC1) et jusqu’à 4,2 à 5 m de profondeur (SP3).

-

le substratum crayeux (craie plus ou moins marneuse) reconnu à 4,2 à 5,0 m de profondeur
(soit 75 à 76 m NGF).

Les investigations de terrain ont également mis en évidence les caractéristiques pédologiques des
matériaux encaissant le lit du cours d’eau, notamment :
-

la présence de risbermes marneuses au sein du lit mineur, en pied de berges (morphologie
issue des anciens travaux de recalibrage) ;

Marché de maîtrise d’œuvre relatif à la renaturation du Ru de Gally

Page 166

Egis Eau

-

la prédominance des matériaux argileux et limoneux en berges (avec localement quelques
horizons gravelo-caillouteux) induisant un certain « blocage » des pieds de talus ;

On retiendra que les matériaux encaissant le lit du Ru de Gally sur les deux tronçons sont
cohésifs, de nature limoneuse et argileuse (avec quelques sables et cailloux), sur une
épaisseur d’environ 1,5 - 2,5 m.

c. Bases de données BASOL et BASIAS
¾ Base de données BASOL
Source : site de la DRIEE Ile-de-France
BASOL est une base de données recensant les sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs
publics, à titre préventif ou curatif. Aucun site de cette nature n’est recensé sur les communes de
Villepreux et de Chavenay.

¾ Base de données BASIAS
Source : site de la DRIEE Ile-de-France
La base de données BASIAS est un inventaire des sites industriels et activités en service. On en
recense 5 sur la commune de Chavenay et 9 sur la commune de Villepreux. Parmi eux, aucun n’est
situé au droit de la zone d’étude.

d. Contraintes géotechniques
¾ Risques sismiques
Source : DRIEE et www.primnet.fr
Selon l’arrêté du 22 Octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique
applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », dont l’entrée en vigueur s’est faite le
1er Mai 2011, le périmètre d’étude est situé en zone de sismicité 1 (cf. Figure 46 ci-après), dite de
« sismicité faible », où il n'y a pas de prescription parasismique particulière.
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Figure 46 : Carte de l’aléa sismique

Zone d’étude

¾ Risques de mouvement de terrain
Sources : sites de la DRIEE, de l’IGC et du BRGM (Infoterre)

Rappels sur les risques de mouvements de terrain : les mouvements de terrain concernent
l'ensemble des déplacements du sol ou du sous-sol, qu'ils soient d'origine naturelle ou anthropique
(occasionnés par l'homme). Parmi ces différents phénomènes observés, on distingue :
-

Les affaissements et les effondrements de cavités ;

-

Les chutes de pierre et les éboulements ;

-

Les glissements de terrain ;

-

Les avancées de dunes ;

-

Les modifications des berges de cours d'eau et du littoral ;

-

Les tassements de terrain provoqués par les alternances de sécheresse et de réhydratation
des sols.
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Une fois déclarés, les mouvements de terrain peuvent être regroupés en deux grandes catégories,
selon le mode d'apparition des phénomènes observés. Il existe, d'une part, des processus lents et
continus (affaissements, tassements…) et, d'autre part, des événements plus rapides et discontinus,
comme les effondrements, les éboulements, les chutes de pierres, etc.

Risques de mouvements de terrain sur la zone d’étude : sur la commune de Villepreux, on
dénombre quatre arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle (mouvements de terrain
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols) depuis les 20 dernières années (années
1998, 2003, 2005 et 2008).
Sur la commune de Chavenay, on compte un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle
(mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols) en date du 6
novembre 1992.
Par ailleurs, les deux communes sont situées dans le périmètre d’un PPR n « Mouvement de terrain »
en date du 5 août 1986. Le document de référence est le plan R. 111-3 « Mouvement de terrain »,
disponible en mairie, et repris à la cartographie ci-après. La base de données Infoterre du BRGM ne
recense aucun mouvement de terrain à proximité immédiate de la zone d’étude. La Figure 47 ci-après
représente les zones à risque naturel prévisible (ici, les mouvements de terrain). On observe, ainsi,
que le linéaire concerné par le projet n’est pas concerné par ce type de risques.

Figure 47 : Cartographie des risques naturels prévisibles

Linéaire d’étude

Source : Préfecture des Yvelines
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¾ Risque « Retrait-gonflement argiles »
Source : www.primnet.fr et site du BRGM Infoterre

La zone sur laquelle sont projetés les aménagements est concernée par un risque « retrait-gonflement
des argiles », dont l’aléa est qualifié de faible (le long du tracé du ru de Gally) comme le montre la
Figure 48.

Figure 48 : Aléa retrait et gonflement des argiles sur la zone d’étude

Linéaire d’étude

Source : Infoterre

En définitive, les contraintes géotechniques sont faibles au niveau de la zone d’étude,
notamment en ce qui concerne les risques sismiques et « retrait-gonflement d’argile » (aléa
faible dans les deux cas). À noter toutefois que l’on dénombre cinq arrêtés de reconnaissance
de catastrophe naturelle (mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols) depuis les 20 dernières années sur les deux communes du projet.
Cependant, la zone d’étude n’est pas concernée par un risque de mouvement de terrain.
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1.4

Hydrogéologie (eaux souterraines)
a. Politique et outil de gestion des eaux
¾ Principe : documents cadres sur l’eau, SDAGE et SAGE
Le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) et le SAGE (Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) sont les outils de planification de la gestion de l’eau créés
par La Loi sur l'eau du 3 janvier 1992.
-

Le SDAGE (adopté par le Préfet coordonnateur de bassin), fixe pour chaque bassin
hydrographique les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en
eau dans l'intérêt général et dans le respect de la ;

-

Les SAGE (approuvés par le Préfet), sont une application locale du SDAGE. Ils définissent et
planifient, pour une dizaine d'années, les mesures de protection et de gestion des milieux
aquatiques, à l'échelle d'un territoire hydrographique de 2000 à 3000 km².

L'Europe a adopté en 2000 la directive-cadre sur l'eau (Directive Cadre Européenne 2000/60/DCE
sur l’eau du 23 octobre 2000, dite DCE). Le texte permet d'harmoniser toute la politique de l'eau
communautaire. La mise en œuvre de la DCE renforce les fondements de la loi sur l'eau de 1992,
notamment la gestion par grand bassin versant, l'application du principe pollueur-payeur et la place du
milieu naturel. La transposition en droit français de cette directive, effective depuis le 4 avril 2004,
introduit de nouvelles notions (masses d'eau, milieux fortement modifiés,...), de nouvelles méthodes
(consultation du public, analyse économique obligatoires,...).

La DCE fixe un objectif général ambitieux avec obligation de résultats : atteindre le bon état de
toutes les masses d'eau : cours d'eau, lacs, eaux côtières, eaux souterraines d'ici à 2015, et de
manière plus détaillée :
-

gérer de façon durable les ressources en eau ;

-

prévenir toute dégradation des écosystèmes aquatiques ;

-

assurer un approvisionnement suffisant en eau potable de bonne qualité ;

-

réduire la pollution des eaux souterraines les rejets de substances dangereuses ;

-

supprimer les rejets des substances dangereuses prioritaires.

La directive "substances dangereuses" contribue à atténuer les effets des sécheresses et des
inondations.
Nota : La DCE prévoit que, sous certaines conditions, des reports de délai pour l'obtention des
objectifs ou des objectifs moins ambitieux peuvent être fixés (cas des milieux artificiels ou fortement
modifiés).
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¾ Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Seine Normandie
Introduits par la loi sur l’eau de 1992, qui a conduit à l’adoption du premier SDAGE en 1996, le
contenu et la portée juridique du SDAGE ont évolué pour faire du présent schéma (approuvé en
novembre 2009) le plan de gestion du district hydrographique de la Seine au sens de la directive
cadre sur l’eau de 2000.
Le SDAGE du bassin Seine et cours d’eau côtiers normands est un document de planification qui fixe,
pour une période de six ans, “ les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux ” (article L.212-1 du code de
l’environnement) à atteindre dans le bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands.

Au sein du SDAGE Seine-Normandie, les enjeux environnementaux identifiés à l’issue de l’état des
lieux sur le bassin ont été traduits par (Réponse à la question de la DDT78 de novembre 2016 suite à
la révision du SDAGE du 1 décembre 2015) :
-

8 défis à relever
o

Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ;

o

Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ;

o

Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants ;

o

Défi 4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral ;

o

Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et
future ;

o

Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ;

o

Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau ;

o

Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation ;

-

44 orientations

-

191 dispositions

¾ Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau de la Mauldre
Le bassin versant du ru de Gally est couvert par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) de la Mauldre qui a été approuvé par arrêté préfectoral du 4 janvier 2001. Il s’agit d’un
document d’orientation et de planification en matière de gestion équilibrée de la ressource en eau. Il
concerne 66 communes (390 000 habitants) et un bassin versant de 420m³.
Il est rappelé que lorsque le S.A.G.E a été approuvé, les programmes et les décisions de l’État, des
collectivités territoriales et des établissements publics nationaux et locaux doivent être compatibles ou
rendus compatibles avec les dispositions quand ils concernent le domaine de l’eau (confère article 5
de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau).
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Celle-ci a été adoptée par la Commission Locale de l'Eau le 11 décembre 2012. Il s'agit du plan
d'aménagement et de gestion durable (PAGD), du règlement, de l'évaluation environnementale et du
rapport de présentation. Ces documents ont été soumis à consultation au début de l'année 2013. Le
projet est passé à l’enquête publique entre le 30 septembre et 15 novembre 2013. La révision du
SAGE est approuvée arrêté préfectoral du 10 aout 2015 (Réponse à la question de la DDT78 de
novembre 2016).
Sur le bassin versant de la Mauldre, le S.A.G.E. définit 5 grands enjeux qui structurent 12 objectifs
ambitieux. Parmi eux, six objectifs concernent directement les aménagements projetés dans la
présente mission :
-

-

Enjeu 2 – Qualité des milieux superficiels – Restaurer la qualité des milieux aquatiques
superficiels
o

Objectif général 2.1 : Reconquérir la qualité patrimoniale et biologique des cours d’eau

o

Objectif général 2.2 : Préserver et restaurer les zones humides

Enjeu 4 : Inondations – Prévenir et gérer le risque d’inondation
o

-

Objectif général : Assurer la cohérence des politiques publiques de prévention des
inondations

Enjeu 5 : Patrimoine et usages récréatifs – Valoriser le patrimoine et les usages liés à l’eau
o

Objectif général 5.1 : Préserver les éléments du patrimoine liés à l’eau dans le respect
des milieux

o

Objectif général 5.2 : Valoriser les usages récréatifs liés à l’eau dans le respect des
milieux aquatiques

L’étude de la compatibilité du projet avec le maintien des objectifs du SDAGE et du SAGE qui
couvrent le ru de Gally est obligatoire dans le cadre du dossier d’autorisation au titre de la Loi
sur l’Eau.

b. Masse d’eau souterraine en présence
Source : SAGE de la Mauldre

L’état des lieux réalisé dans le cadre de la mise en place du SAGE de la Mauldre nous renseigne sur
les aquifères en présence sur le bassin versant de la Mauldre et donc sur le périmètre d’étude. La
masse d’eau en présence au niveau du périmètre d’étude est la masse 3102 (ou EU Code FRHG102)
du Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix. Elle est représentée à la figure en page suivante.
Les formations calcaires du lutétien constituent une nappe aquifère, perchée dans la vallée du Ru de
Gally, reposant un horizon imperméable (argile plastique). A la faveur des affleurements calcaires
dans la vallée, cet aquifère donne naissance à plusieurs sources (source du « Bois Saint Fiacre » à
Chavenay) qui alimentent la rivière.
Les formations crayeuses forment, quant à elles, un réservoir aquifère d’extension plus importante. La
nappe de la craie est alimentée par les eaux superficielles et les nappes supérieures (oligocène –
éocène). Lors des études géotechniques réalisées, aucune nappe d’accompagnement du Ru de Gally
n’a été mise en évidence sur le site de Villepreux et celui de Chavenay. Les arrivées d’eau observées
lors des sondages (entre 80,75 & 81,30 m NGF pour Villepreux et 75,40 – 75,70 m NGF pour
Chavenay) sont associées aux circulations souterraines au sein des formations susmentionnées.
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Figure 49 : Masse d'eau souterraine 3102 « Hurepois et bassin de la Mauldre »

Cette nappe est une nappe libre à dominante sédimentaire. Elle est limitée au nord par la Seine, au
sud-est par l’Orge. Elle présente les caractéristiques suivantes :
-

Géologie : Tertiaire affleurant et craie sous-jacente

-

Lithologie dominante : Calcaire de Beauce - sables de Fontainebleau - calcaire de Brie marnes du Sannoisien et du Ludien - calcaire de Champigny - calcaire de Saint Ouen –
calcaire de Beauchamp – marnes et calcaire grossier du Lutétien – argile et sables de
l’Yprésien – craie sous-jacente

-

État quantitatif : La nappe du Lutécien-Yprésien est particulièrement sensible aux
sécheresses pluviométriques dont les effets se répercutent sur les années suivantes. Ainsi,
les sécheresses répétées du début des années 90 donnent une tendance générale à la
baisse. La nappe de la craie sous-jacente est également influencée par les conditions
météorologiques, tout en étant moins sensible aux sécheresses, du fait de son pouvoir de
rétention. Elle a même plutôt tendance à emmagasiner les excédents pluviométriques qu’elle
reçoit et à moins en restituer, ce qui contribue à des montées piézométriques importantes
(dizaine de mètres) en cas d’années humides consécutives.
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c. État quantitatif et qualitatif de la masse d’eau au
regard des objectifs fixés par le SDAGE Seine
Normandie

¾ Les objectifs de qualité des eaux souterraines
Au-delà des éléments fixés par le code de l’environnement, des objectifs spécifiques pour les eaux
souterraines sont ébauchés dans la directive cadre 2000/60 et précisés dans la directive fille sur les
eaux souterraines 2006/118 du 12 décembre 2006 (texte modifié Directive n°2014/80/UE du 20 juin
2014). Ces éléments sont repris dans l’arrêté du 17 décembre 2008 :
-

les critères du bon état chimique ;

-

l’obligation d’inverser les tendances à la hausse des concentrations en polluants, par la mise
en œuvre des mesures nécessaires à cet objectif dès que les teneurs atteignent au maximum
75 % des normes et valeurs seuils.

Le document d’accompagnement n° 7 synthétisant les méthodes et les critères mis en œuvre pour
l’élaborer le SDAGE résume la manière dont ont été établies les valeurs seuils, les tendances et l’état
des masses d’eau souterraines.
Concernant les substances dangereuses, la directive fille rappelle l’obligation de prévenir ou de limiter
l’introduction de toutes substances dangereuses en référence à l’annexe VIII de la DCE. Elle rappelle
également la nécessité d’assurer la continuité de la protection assurée par la directive 80/68

L’état chimique d’une eau souterraine est considéré comme bon lorsque :
-

les concentrations en polluant dues aux activités humaines ne dépassent pas les normes de
qualité en nitrates et pesticides, ainsi que les valeurs seuils fixées dans le cadre de l’arrêté du
17 décembre 2008 du ministre chargé de l’environnement (document d’accompagnement n°
7), ou les normes de qualité définies au titre d’autres législations communautaires. Pour les
masses d’eau faisant l’objet d’une pollution spécifique, des valeurs seuils supplémentaires
établissent l’objectif à atteindre vis-à-vis de ce polluant ;

-

Il n’empêche pas d’atteindre les objectifs fixés pour les eaux de surface alimentées par les
masses d’eau souterraines, et en particulier pour les milieux aquatiques spécifiques ;

-

aucune intrusion d’eau salée due aux activités humaines n’est constatée.

Les obligations relatives à l’évolution des concentrations dans les masses d’eau souterraines sont :
-

d’identifier les tendances à la hausse des concentrations de polluants pour les masses d’eau
qui risquent de ne pas atteindre le bon état ;

-

d’inverser ces tendances par la mise en place du programme de mesures visé à l’article 11 de
la DCE ;

-

le suivi nécessaire à démontrer l’inversion de la tendance.
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La Réponse à la question de la DDT78 de novembre 2016 suite à la révision du SDAGE du 1

décembre 2015
Figure 50 ci-après reprend les objectifs d’état chimique pour les masses d’eau souterraines du bassin
de la Seine et des cours d’eau côtiers normands.
La masse d’eau souterraine dans laquelle s’inscrit le ru de Gally est la masse FRHG102 « Tertiaire du
Mantois à l’Hurepoix » (Cf. paragraphe précédent). D’après la Réponse à la question de la DDT78

de novembre 2016 suite à la révision du SDAGE du 1 décembre 2015
Figure 50, le bon état chimique des masses d’eau souterraines en présence est à atteindre en 2027.
Le détail des objectifs retenus pour cette masse d’eau ainsi que les paramètres déclassant justifiant le
report de délai figurent au tableau ci-après.

¾ Les objectifs de quantité des eaux souterraines
L’état quantitatif d’une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les prélèvements ne
dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la
nécessaire alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides
directement dépendantes.
Les masses d’eau souterraines sont donc considérées en mauvais état quantitatif dans les cas
suivants :
-

l’alimentation de la majorité des cours d’eau drainant la masse d’eau souterraine devient
problématique ;

-

la masse d’eau présente une baisse tendancielle de la piézométrie (niveau) ;

-

des conflits d’usages récurrents apparaissent.

La Figure 51 ci-après reprend les objectifs d’état quantitatif pour les masses d’eau souterraines du
bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands. D’après cette carte, l’état quantitatif de la
masse d’eau souterraine en présence est bon.
Le Tableau 22 page 179 reprend les objectifs de quantité pour la masse d’eau considérée en tenant
compte de l’état actuel et du délai d’obtention de résultat suite aux règles de gestion qui peuvent être
mises en place.

En définitive, pour la masse d’eau considérée, les objectifs retenus sont les suivants :
- Bon état quantitatif en 2015
- Bon état chimique en 2027 (paramètres causes de non atteinte de l’objectif : Pesticides
(atrazine déséthyl), somme du tetrachloroéthylène, du trichloroéthylène, NO3, NO2, NH4, Cu, P)
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Réponse à la question de la DDT78 de novembre 2016 suite à la révision du SDAGE du 1 décembre 2015
Figure 50 : Objectif d’état chimique pour les masses d’eau souterraines
Source : SDAGE Seine Normandie
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Figure 51 : Objectifs d'état quantitatif pour les masses d'eau souterraines
Source : SDAGE Seine Normandie
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Tableau 22 : Objectifs d’état pour la masse d'eau souterraine en présence
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d. Utilisation de la ressource
¾ Captages prioritaires « Grenelle »
L’article 24 du Grenelle 1 dénombre les captages prioritaires pour la protection de la ressource en eau
potable devant faire l’objet d’un plan d’action contre les pollutions diffuses d’ici à 2012. Ces captages
prioritaires sont au nombre de 150 sur le bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands.

Tableau 23 : Liste des ouvrages "grenelle" destinée à l'alimentation pour les Yvelines

Nom de l'ouvrage :

Maître d'ouvrage

Commune

Source du lavoir Blaru

Syndicat des Eaux Perdreauville

Blaru

Saint Martin la garenne SM1

communauté d'agglomération
Saint-Martin-la-Garenne
mantes

Beynes la chapelle F5

saur

Beynes

Mareil Mauldre P2 les Bismes

syndicat des eaux région
d'Yvelines

Mareil-sur-Mauldre

Rambouillet P5

mairie de Rambouillet

Rambouillet

Buchelay P1

communauté d'agglomération
mantes

Buchelay

Les Aulnays d'Aulnay

mairie d'Aulnay sur Mauldre

Aulnay-sur-Mauldre

Source : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

Réponse à l’avis de la CLE dans le courrier de la DDT78 du 17/03/2016 – service
police de l’eau
Par ailleurs, la zone d’étude du projet se situe dans l’aire d’alimentation de captage du champ des
Bîmes dans la zone de vulnérabilité élevée des eaux souterraines. En conséquence, toutes
précautions doivent être prises afin d’éviter tout risque de pollution de la nappe, notamment en
phase chantier.
Le projet de renaturation du Ru de Gally n’est situé sur aucuns périmètres de protections de captage mais il
appartient à l’air d’alimentation de captage des Bismes. L’impact qualitatif sur les eaux souterraines est pris
en compte et des mesures spécifiques seront mises en place pendant la phase travaux, notamment dans le
cadre d’un accident afin de limiter l’impact de ces derniers sur la qualité des eaux souterraines (cf chapitre
4-partie 1.3. Impact et mesure sur le sous-sol et les eaux souterraines). De plus le projet de renaturation du
Ru de Gally, visant à améliorer la qualité de l’eau, est bénéfique pour protéger les eaux souterraines en
diminuant les impacts des pollutions des eaux de surface.

Aucun de ces ouvrages ne se situe sur la zone d’étude, le plus proche étant celui de Beynes,
commune située à environ 10 km.

¾ Autres captages
D’après les informations fournies par l’ARS des Yvelines, les deux tronçons étudiés ne se situent pas au
droit de périmètres de protection de captage rapprochés ou éloignés. En effet, les captages les plus proches
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sont ceux du Val Joyeux et du Crozatier (tous deux situés à environ 1.5 km du tronçon en amont de
Villepreux comme le montre la Figure 54 ci-après).
Figure 52 : Localisation des captages les plus proches des deux zones d’étude

Source : ARS des Yvelines
La zone d’étude est donc concernée par la masse d’eau souterraine du Tertiaire du Mantois à
l’Hurepoix. Cette masse d’eau présente un mauvais état qualitatif lié à la pollution par les nitrates,
les COHV et les pesticides. Son état quantitatif est, a contrario, considéré comme bon.
Enfin, aucun captage AEP et périmètre de protection associé n’est situé à proximité de la zone
d’étude et ne constitue une contrainte à la réalisation du projet.
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1.5

Hydrologie (eaux superficielles)
a. Réseau hydrographique

Le Ru de Gally, affluent de la Mauldre et sous-affluent de la Seine, prend sa source à la surverse du Grand
Canal dans le parc du château de Versailles. Il s’écoule dans la vallée de Gally sur une longueur de 21 km
avant de se jeter dans la Mauldre à la Maladrerie de Beynes. L’altitude de sa source est de 108 mètres et sa
confluence de 42 mètres (sa pente moyenne est de 0,32%).

À la source du ru de Gally, le débit par temps sec est faible (environ 10l/s) mais quelques centaines de
mètres plus en aval, il reçoit les eaux résiduaires urbaines épurées par la station de Carré de réunion du
Syndicat Mixte d’Assainissement de la Région Ouest de Versailles (SMAROV).
Le ru de Gally traverse successivement les territoires des communes suivantes : Versailles, Saint Cyr
l’Ecole, Fontenay le Fleury, Bailly, Noisy le Roi, Rennemoulin, Villepreux, Chavenay, Davron, Thivernal
Grignon, Crespières et Beynes. Ses affluents sont issus de deux versants : les hauteurs de la forêt de Marly
au nord-est et les hauteurs du plateau de Bois d’Arcy au sud-ouest.

Il draine les eaux de ruissellement d’un bassin versant d’environ 11 000 ha dont près de 3 000 ha sont
urbanisés à des titres divers avec notamment près de 80% en amont du village de Rennemoulin.
Il importe de noter qu’il existe à l’amont immédiat de la commune de Rennemoulin une retenue d’eaux
pluviales implantée en ligne sur le ru de Gally (bassin dit de « Rennemoulin »). Il s’agit d’un bassin à sec qui
se remplit seulement en période de crue et qui est constituée d’une cuvette à ciel ouvert, enherbée, créée
par remodelage du thalweg et par élévation à l’aval d’une digue en terre. Le réseau hydrographique du ru de
Gally est représenté à la Figure 53 ci-après.
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Figure 53 : Carte du réseau hydrographique du ru de Gally

Source : étude cabinet Merlin Ingénieur Conseil
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¾ Description du réseau structurant global
Les deux tronçons du Ru de Gally s’inscrivent dans l’hydro écorégion « Tables Calcaires - Ile-deFrance ». Du point de vue géomorphologique, les secteurs riverains étudiés se localisent au sein d’un
tronçon homogène compris entre l’amont de Rennemoulin et l’aval de Chavenay (lieu-dit « Mort
Moulin »). D’une longueur d’environ 8 km, cette entité géomorphologique se caractérise par des
paramètres physiques homogènes, notamment du point de vue du contexte topographique (relief),
géologique et hydro morphologique.

Figure 54 : Carte de localisation du tronçon géomorphologique homogène

Bassin de Rennemoulin

¾ Profil et gabarit du cours d’eau

Sur l’ensemble de cette entité géomorphologique homogène, le Ru de Gally a été l’objet d’anciens et
importants remaniements de type chenalisation (rectification / recalibrage) associés à l’édification
d’ouvrages transversaux (moulins). L’intensité des travaux subis par la rivière est particulièrement
élevée et les tronçons de cours d’eau présentant encore une physionomie « naturelle » sont quasi
inexistants.
La rivière présente généralement un tracé rectiligne (tronçons réalignés), un gabarit surcalibré de
forme trapézoïdale et une configuration physique encaissée (endiguement). Sur l’ensemble de son
cours, la pente moyenne du Ru de Gally est de 0,32 %. Sur le tronçon homogène considéré, le profil
longitudinal du lit mineur est de l’ordre de 0,16 % (pente calculée entre les lieux-dits « La
Faisanderie » à Villepreux et le pont de la RD 97 à Chavenay).
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Néanmoins, la pente du Ru de Gally connait des variations sensibles à l’échelle du tronçon. Ainsi, on
note un relèvement significatif du profil longitudinal de la rivière au droit du bourg de Rennemoulin et
son net affaiblissement entre Rennemoulin et Villepreux.
La pente moyenne de la vallée est d’environ 0,224 % (pente calculée entre le bassin de rétention de
Rennemoulin et le lieu-dit « Mort Moulin », en aval de Chavenay).
Le substrat du lit mineur est essentiellement composé de matériaux fins (limons, sables + quelques
graviers) en liaison avec la nature des formations alluviales Fz (argiles sableuses) et les modalités
d’alimentation de la rivière (vidange des bassins du château de Versailles et des matériaux fins s’y
accumulant – effet de chasse). Des matériaux plus grossiers, graveleux et pierreux, sont répertoriés
en amont et au droit de Rennemoulin à la faveur de l’affleurement de roches calcaires et crayeuses.
Compte tenu de la faible compétence de l’eau (profil longitudinal peu marqué), le transport solide est
assez faible et concernent principalement la fraction fine des matériaux (limons, sables). Il s’agit
essentiellement d’un transport en suspension (plutôt que par reptation sur le fond du lit). Le Ru de
Gally dépose sa charge solide fine dès que son énergie (sa pente longitudinale) diminue.
Le transport solide de la rivière est perturbé par la présence des ouvrages de génie civil associés au
bassin de rétention de Rennemoulin, notamment l’ouvrage aval. Cet ouvrage se caractérise la
présence d’un radier dans le fond du lit (hauteur : 20 – 30 cm / fond du lit) qui limite le transport des
matériaux les plus grossiers.

b. Politique et outil de gestion des eaux
¾ Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Seine Normandie
Les objectifs de qualité des eaux de surface : l’objectif à atteindre est de maintenir les masses
d’eau en bon état, voire en très bon état ou d’atteindre le bon état. Pour les masses d’eau naturelles,
cet objectif prend en compte :
-

l’objectif de bon état chimique ;

-

l’objectif de bon état écologique.

Pour les masses d’eau fortement modifiées (MEFM) et les masses d’eau artificielles (MEA), cet
objectif comprend :
-

l’objectif de bon état chimique (identique à celui des masses d’eau naturelles) ;

-

l’objectif de bon état écologique.

L’objectif de bon état chimique, consiste à respecter les normes de qualité environnementales pour
les substances prioritaires visées par la directive n° 2013/39/UE du 12/08/13 modifiant les directives
2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le
domaine de l’eau (Réponse à la question de la DDT78 de novembre 2016 suite à la révision du
SDAGE du 1 décembre 2015) .
L’objectif de bon état écologique consiste à respecter les valeurs pour les paramètres biologiques
(IBGN, IBD et IPR) fixées dans la circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005, modifiée par la note du 13
juin 2007. Cet objectif varie en fonction du type de masses d’eau.

Marché de maîtrise d’œuvre relatif à la renaturation du Ru de Gally

Page 185

Egis Eau

La physicochimie et l’hydromorphologie permettent également de définir l’état écologique d’une masse
d’eau, conformément aux seuils de la circulaire DCE 2005/12. Cependant, ces paramètres
interviennent plutôt comme facteur explicatif à l’évaluation de l’état donné par la biologie.

Enfin, l’objectif de bon état écologique concerne les masses d’eau fortement modifiées et
artificielles de chaque catégorie : rivières, plans d’eau, canaux, estuariennes et côtières. Les valeurs
seuils pour la chimie et la physico-chimie sont identiques à celles des masses d’eau naturelles. Par
contre, les valeurs d’objectif des paramètres biologiques sont différentes.

Sur la zone d’étude, les objectifs de qualité des eaux superficielles sont définis par le SDAGE SeineNormandie. Pour les masses d’eau en très bon état, bon état ou bon potentiel actuellement, l’objectif
est de le rester (non dégradation, c'est-à-dire qui ne doit pas changer de classe d’état). Pour les
masses d’eau susceptibles de ne pas atteindre le bon état ou le bon potentiel en 2015, des reports
d’échéances ou l’établissement d’objectifs moins stricts sont possibles.
Les Réponse à la question de la DDT78 de novembre 2016 suite à la révision du SDAGE du 1

décembre 2015
Figure 55, Figure 56 : Objectifs d'état chimique sans ubiquistes du SDAGE Seine-Normandie
pour les eaux de surface et Figure 57 : Objectifs d'état écologique du SDAGE SeineNormandie pour les eaux de surface ci-après reprennent les objectifs d’état chimique avec ou sans
ubiquistes et d’état écologique pour les eaux de surface du bassin de la Seine et des cours d’eau
côtiers normands (Réponse à la question de la DDT78 de novembre 2016 suite à la révision du
SDAGE du 1 décembre 2015) .

La zone d’étude se situe dans une zone de report d’objectif.
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Réponse à la question de la DDT78 de novembre 2016 suite à la révision du SDAGE du 1 décembre 2015
Figure 55 : Objectifs d'état chimique avec ubiquistes du SDAGE Seine-Normandie pour les eaux de surface
Source : SDAGE Seine Normandie
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Figure 56 : Objectifs d'état chimique sans ubiquistes du SDAGE Seine-Normandie pour les eaux de surface
Source : SDAGE Seine Normandie
Source : SDAGE Seine Normandie

Localisation Ru de Gally
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Figure 57 : Objectifs d'état écologique du SDAGE Seine-Normandie pour les eaux de surface
Source : SDAGE Seine Normandie

Localisation Ru de Gally
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La masse d’eau dans laquelle s’inscrit le ru de Gally est la masse « ru de Gally » (FRHR232BH3052000). Le Tableau 24 ci-après reprend les objectifs de qualité.

Tableau 24 : Objectifs d’état global pour la masse d’eau superficielle en présence

Le bon état global d’une eau de surface est atteint lorsque son état écologique et son état chimique
sont au moins bons. Ces derniers sont déterminés en référence aux valeurs-seuils figurant dans le
SDAGE Seine-Normandie fixées à partir de celles figurant dans l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux
méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique
des eaux de surface.
La masse d’eau « Ru de Gally » est en mauvais état tant du point de vue chimique
qu’écologique. Elle n’atteindra pas le « bon état » en 2015. L’objectif de bon état global est
reporté à 2027.
Les principaux paramètres déclassants justifiant ce report de délai sont les suivants (source : qualité
annuelle micropolluants : paramètres déclassants AESN et Programme De Mesures de l’AESN 20162021, réponse à la question de la DDT78 de novembre 2016 suite à la révision du SDAGE du 1
décembre 2015) :
-

-

-

La physico-chimie et la chimie :
o

Nitrates et nutriments (Ptot, PO4, NH4, NO2, NO3 Nk) ;

o

Substances prioritaires (pesticides, PBDE, HAP, etc.) et polluants spécifiques
(métaux) ;

La biologie :
o

Poissons (IP) et invertébrés (IBGN) ;

o

Phytoplancton (IBD) et macrophytes ;

L’hydromorphologie :
o

Régime hydraulique ;

o

Continuité de la rivière ;

o

Conditions hydro morphologiques.

La masse d’eau « ru de Gally » est qualifiée comme une Masse d’Eau Fortement Modifiée du point de
vue hydro morphologique (M.E.F.M.) en liaison avec la mise en œuvre dans le passé de travaux de
rectification/recalibrage de grande ampleur.

La zone d’étude se situe dans une zone de report d’objectif. L’objectif global est d’atteindre le
bon état de la masse d’eau d’ici 2027.

Marché de maîtrise d’œuvre relatif à la renaturation du Ru de Gally

Page 190

Egis Eau

Les objectifs de quantité des eaux de surface : du fait de l’absence de déséquilibre global marqué
entre les prélèvements en eau et la ressource disponible dans le bassin Seine et cours d’eau côtiers
normands, la problématique de gestion des étiages ne vise pas à gérer des déséquilibres structurels.
Elle vise à faire face à des situations exceptionnelles ou locales de sécheresse et de surexploitation
de la ressource en eau souterraine, au regard notamment de son rôle d’alimentation des écosystèmes
aquatiques.
Des objectifs de quantité en période d’étiage sont définis aux principaux points de confluence du
bassin et autres points stratégiques pour la gestion de la ressource en eau appelés points nodaux. Ils
sont constitués :
-

d’une part, des débits de crise en dessous desquels seules les exigences de la santé, de la
salubrité publique, de la sécurité civile, de l’alimentation en eau potable de la population et les
besoins des milieux naturels peuvent être satisfaites ;

-

d’autre part, dans les zones du bassin où un déficit chronique est constaté, de débits objectifs
d’étiage permettant de satisfaire l’ensemble des usages en moyenne huit années sur dix et
d’atteindre le bon état des eaux.

La Figure 58 ci-après localise les points nodaux du bassin Seine et cours d’eau côtiers normands pour
le suivi des étiages.

Figure 58 : Carte des points nodaux

(Source : SDAGE Seine Normandie)

Selon cette carte, la zone d’étude n’est pas concernée par ces objectifs de quantité.
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¾ Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau de la Mauldre

Un descriptif du SAGE de la Mauldre ainsi que de ses enjeux est déjà fourni au paragraphe
a « Politique et outils de gestion de l’eau » à la page 171 du présent dossier.
c. Qualité du milieu récepteur
Source : DRIEE île de France

La qualité de l’eau du Ru de Gally à proximité des secteurs d’étude peut être appréciée à partir des
données recueillies à la station de Crespière (code station : 03171085), située à environ 10 km à l’aval
de Villepreux. Elle est localisée à la Figure 59 suivante :

Figure 59 : Localisation de la station de Crespière

Source : site de la DRIEE Ile-de-France
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¾ La qualité physico chimique
La Figure 60 ci-dessous, présente les résultats du bilan réalisé sur la station de Crespière, de 2012 à
2014 pour les paramètres physico-chimiques. Les valeurs-seuils définissant le bon état écologique de
la masse d’eau sont comparées aux valeurs mesurées, conformément à l’arrêté du 25 janvier 2010.

Figure 60 : Qualité Physico-chimique des eaux du ru de Gally

Marché de maîtrise d’œuvre relatif à la renaturation du Ru de Gally

Page 193

Egis Eau

Pour mémoire, l’objectif de qualité du SAGE (révisé), fixé à un niveau 2 « qualité passable », n’est pas
atteint pour les paramètres suivants :
-

les nitrates (déclassement en qualité mauvaise) ;

-

les matières phosphorées (déclassement en qualité mauvaise).

Pour ce qui est des objectifs pour l’atteinte le « bon état » au sens de la DCE (référentiel utilisé ciavant), on note que ces objectifs ne sont pas atteints pour les paramètres suivants:
-

pour les matières azotées, hors nitrates ;

-

pour les nitrates (NITR) : nitrates ;

-

pour les matières phosphorées : orthophosphates et phosphore total.

Au contraire, l’objectif de qualité est atteint pour la DBO5, l’oxygène dissous et le taux de saturation en
dioxygène, la concentration en nitrates, la température et l’acidification.

Ainsi, la qualité physico-chimique de l’eau du ru de Gally est considérée comme moyenne à
mauvaise.

¾ Polluants chimiques
Les résultats comparés aux valeurs-seuils de la DCE sont présentés dans le Tableau 25 de manière à
déterminer l’état chimique du ru (basé sur la moyenne annuelle des concentrations de chaque
paramètre sur chaque station). Sur les 33 substances prioritaires définies dans l’arrêté du 25 janvier
2010, 2 dépassent la NQE-MA (concentration moyenne annuelle) à la station de Beynes.

Tableau 25 : Qualité chimique des eaux du ru de Gally
Bilan juillet 2011 – résultat pour la station de Beynes

Valeur-seuil
(NQE-MA) en
µg/l

station
de Beynes
(2011) en µg/l

0,7

< 0,010

2

0,020

Chlorfenvinphos

0,3

< 0,020

Chlorpyrifos

0,1

< 0,020

Diuron

1,8

0,100

Endosulfan

0,01

< 0,001

Hexachlorocyclohexane

0,04

0,014

Substance
PESTICIDES
Alachlore
Atrazine
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Valeur-seuil
(NQE-MA) en
µg/l

station
de Beynes
(2011) en µg/l

1

0,030

s.o

< 0,010

4

0,020

s.o

< 0,030

Anthracène

0,4

0,010

Benzène

50

< 0,500

Diphényléthers bromés

s.o

0.000143

Chloroalcanes C10-13

1.4

< 10,000

1,2-dichloroéthane

s.o

< 1,000

Dichlorométhane

s.o

< 5,000

DEHP

s.o

0,370

Naphtalène

s.o

< 0,020

Nonylphénol

2

1,090

Octylphénol

s.o

< 0,010

Substance
Isoproturon
Pentachlorobenzène
Simazine
Trifluraline
POLLUANTS INDUSTRIELS

METAUX LOURDS
< 0,150

Cadmium et composés
s.o

1.700

0,07

< 0,500

s.o

3,000

Benzo(a)pyrène

0,1

< 0,070

Benzo(b,k)fluoranthène

s.o

0.090

Benzo(g,h,i) + Indeno(1,2,3cd)

s.o

0.120

0,0015

< 0,005

Trichlorobenzènes

s.o

< 0,900

Hexachlorobenzène

0,05

0,001

1

0,100

0,6

< 0,010

Plomb et ses composés
Mercure et ses composés
Nickel et ses composés
AUTRES POLLUANTS

Composés du tributylétain

Fluoranthène
Hexachlorobutadiène
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Légende :
Source : AESN / DREAL / DRIEE Ile-de-France / ONEMA :

s.o = sans objet

NB : les cases grises représentent les polluants pour lesquels il n’est pas possible de définir l’état de
qualité des eaux, la valeur indiquée pouvant ne pas être représentative de la qualité chimique réelle.
En effet, les seuils détectables de ces polluants aux stations choisies sont trop élevés pour que l’état
chimique des eaux puisse être correctement appréhendé.
Par ailleurs, les substances qui apparaissent en rouge sont les substances dangereuses prioritaires.

Pour la station de Beynes, on peut résumer leur état chimique ainsi (avec le même code couleur que
ci-avant) :

Tableau 26 : État chimique du ru de Gally à la station de Beynes (données 2011)

En 2011, l’état chimique de l’eau du ru de Gally était mauvais en raison de deux paramètres
déclassants.
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¾ La qualité biologique
La qualité biologique de l’eau du Ru de Gally à proximité des secteurs d’étude est appréciée à partir
des stations de mesure situées :
-

Station n°1 : en aval de la station d’épuration de Carré de Réunion (en amont des 2 tronçons
étudiés) ;

-

Station n°2 : en aval immédiat de Villepreux (en amont de la station d’épuration de cette
localité) ;

En 2005, les résultats des campagnes de mesures effectuées montrent une qualité biologique
mauvaise avec une note de 6/20 pour la station n°1 et une note de 7/20 pour la station n°2 (liée
à la présence de taxons polluo-sensibles et la faible qualité des habitats) - (source :
CO.BA.H.M.A.).
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Réponse à la question de la DDT78 du 18/06/2014 – Service Police de l’Eau
Qualité biologique du ru de Gally : la qualité biologique a été appréciée par rapport à des
campagnes de mesure relativement anciennes de 2005 (page 154). Cette qualité mérite d'être
confortée soit par une étude plus récente, soit par des mesures actualisées.

Afin de répondre à cette demande, une nouvelle campagne d’analyses a été menée en août 2014.
Cette étude est annexée au présent document. La synthèse de cette étude est donnée ci-après :

Le Ru de Gally est une rivière très encaissée, canaliforme et très colmatée. Les investigations
écologiques effectuées sur le Ru de Gally à Villepreux et à Chavenay ont d’ailleurs montré une
pauvreté des habitats aquatiques. A Villepreux aucun habitat n’est intéressant pour la faune aquatique
(vase et limon) et à Chavenay seuls les herbiers sont potentiellement attractifs.
La pauvreté et la monotonie des habitats présents sur le ru de Gally sont à mettre en relation avec
l’hydrologie particulière du Ru de Gally (Cours d’eau réagissant fortement aux conditions
météorologique du bassin versant). Les analyses des paramètres physico-chimiques dans la partie
aval du Ru de Gally témoignent d’un excès chronique en nutriments (matières azotées et
phosphorées).
Les études sur la macrofaune benthique (IBGN) révèlent une qualité médiocre à mauvaise du Rude
Gally et ce, de façon récurrente. La structure des peuplements échantillonnés témoigne d’une très
forte charge de matière organique présente dans le Ru de Gally. Aucun individu sensible à la pollution
n’a été recensé. Les analyses effectuées sur les diatomées (IBD) sont quant à elles plus clémentes à
Villepreux (Qualité « moyenne à bonne » suivant l’indice utilisé) mais la qualité reste «mauvaise » à
Chavenay.

Les inventaires piscicoles (IPR) réalisés révèlent une « très mauvaise » qualité piscicole des deux
stations. 1 seule espèce par station a été échantillonnée et ce peuplement n’est pas en accord avec le
peuplement de référence pour le Ru de Gally.
L’ensemble des différents compartiments du
milieu aquatique du Ru de Gally sont
dégradés. La qualité des eaux et l’hydrologie
du Ru de Gally ne permettent pas
l’établissement et le maintiens de substrats
attractifs pour la faune aquatique. La faune
aquatique est limitée par la qualité de l’effluent
et par la monotonie et le colmatage des
habitats.

Marché de maîtrise d’œuvre relatif à la renaturation du Ru de Gally

Page 198

Egis Eau

¾ Qualité piscicole et espèce cible
Au sens de la Directive n°78-659 du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant
besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons, deux « zones » de cours
d’eau ont été définies pour lesquelles sont fixés des objectifs de qualité :
-

Les eaux de 1ère catégorie piscicole ou salmonicoles : ce sont les eaux dans lesquelles vivent
ou pourraient vivre les poissons appartenant à des espèces telles que les saumons, les
truites, les ombres et les corégones,

-

Les eaux de 2ème catégorie piscicole ou cyprinicoles : ce sont les eaux dans lesquelles vivent
ou pourraient vivre les poissons appartenant aux cyprinidés ou d'autres espèces, telles que
les brochets, les perches et les anguilles.

Le ru de Gally est classé en 1ère catégorie : c’est une eau salmonicole.

¾ Qualité écologique globale

Au final, l’état écologique (qualité biologique + physico chimique) du Ru de Gally sur les
tronçons de cours d’eau étudiés est évalué en qualité médiocre.
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Figure 61 : Qualité écologique du ru de Gally

Source : www.carmen.naturefrance.fr

d. Régime hydrologique

Même si le cours d’eau présente un débit moyen annuel assez faible (module de l’ordre de 0,67 m³/s
à Thiverval-Grignon), il est susceptible de connaître des crues aussi violentes que rapides, avec un
temps de réponse vis à vis des événements pluviométriques extrêmement bref (crue des 6 & 7 juillet
2001 par exemple).

Ces brusques montées des eaux et décrues sont le fruit des interventions de type chenalisation
antérieurement menées et de l’urbanisation de la partie supérieure du bassin versant (forte
imperméabilisation des sols en tête de bassin). Elles se traduisent par le lessivage de la partie
inférieure des talus riverains (généralement sur une hauteur de l’ordre de 70 - 80 cm).
Pour ce qui est de l’hydrologie du Ru de Gally à proximité des secteurs d’étude, les débits de
référence sont calculés à partir des données mesurées à la station de Thiverval-Grignon (code :
H7914120), située à environ 5,5 km en aval de Chavenay.

Les débits de crues suivants (calculés sur 22 ans) ont été retenus. Ils sont récapitulés dans le
Tableau 27 suivant :
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Tableau 27 : Débits de crues à la station de Thiverval-Grignon

Période de retour

Surface
BV en
km²

Q2

Q5

Q10

Q20

Q50

Débits moyens
journaliers en m3/s

88,20

3,20

4,30

5,00

5,60

6,50

Concernant l’hydrologie des basses eaux, le QMNA quinquennal sec (calculé sur 24 ans) est estimé à
0,38 m3/s (soit un débit spécifique Qsp : 4,31 l/s/km²) alors que le QMNA biennal est de 0,46 m3/s
(Qsp : 5,21 l/s/km²). Pour mémoire, le QMNA minimum connu (fréquence vicennale) est de l’ordre de
0,32 m3/s (Qsp : 3,6 l/s/km²).

À la station de Villepreux (données hydrologiques mesurés entre 1967 et 1981), les débits de crues
suivants (calculés sur 11 ans) ont été retenus (Tableau 28) :

Tableau 28 : Débits de crues à la station de Villepreux

Période de
retour

Surface
BV en
km²

Q2

Q5

Q10

Q20

Débits moyens
journaliers en
m3/s

64

2,50

3,10

3,50

3,90

Concernant l’hydrologie des basses eaux, le QMNA quinquenal sec (calculé sur 15 ans) est estimé à
0,41 m3/s.

Dans le cadre du projet de création des zones de surinondation à Chavenay et Villepreux, des
modélisations du fonctionnement hydrologique et hydraulique (logiciel HEC RAS) du Ru de Gally ont
été réalisées par le Cabinet Merlin. Il ressort que, pour une pluie de fréquence de retour 10 ans (avec
une durée de pluie intense de 30 mn) :
-

le débit de pointe en sortie du bassin de Rennemoulin est d’environ 23 m³/s ;

-

les valeurs maximales de débit sont fortement abaissées à Villepreux en liaison avec une forte
mobilisation du champ d’inondation (10,2 m³/s) ;

-

les valeurs maximales de débit restent de l’ordre de 10 m3/s en aval de Villepreux et ce,
malgré les apports latéraux (9,8 m³/s à Chavenay).
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L’hydrologie de crue du Ru de Gally est modifiée par la présence du bassin de rétention situé en
amont de Rennemoulin. Le débit de fuite de l’ouvrage est officiellement de 5 m³/s (dans les faits, il est
légèrement moindre de l’ordre de 3,5 – 4 m³/s). L’effet de régulation des débits de pointe
intervient jusqu’à Chavenay. Les deux tronçons de cours d’eau étudiés sont donc sous
l’influence du bassin de rétention de Rennemoulin.

Au final, au droit des tronçons de cours d’eau considérés, on retiendra les valeurs de débits
suivantes :
-

Débit d’étiage QMNA 2 ans : env. 0,35 m³/s ;

-

Débit d’étiage QMNA 5 ans sec : env. 0,30 m³/s.

Le tableau suivant présente les surfaces des sous bassins versants concernées associées au débit de
crue biennale calculé pour les 2 sites :
Tableau 29 : Définition du débit biennal – site de Villepreux (Q2)

Tableau 30 : Définition du débit biennal – site à l’amont de Chavenay (Q2)

Ainsi les débits de pointe d’une crue biennale sur le bassin versant du ru de Gally qui ont été pris en
compte dans le dimensionnement du gabarit du nouveau ru sont les suivants :
-

-

au niveau du tronçon de Rennemoulin-Villepreux :
o

En amont du tronçon : 1,3 m³/s,

o

En aval de la ferme de la Faisanderie : 1,6 m³/s,

au niveau du site de Chavenay :
o

En amont du tronçon : 2,0 m³/s,

o

En aval de la confluence avec le ru du fond de Berthe : 2,1 m³/s.
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e. Analyse hydraulique

Dans le cadre du marché de l’étude relative à la création de deux zones de surinondation sur le ru de
Gally, une modélisation hydraulique a été menée par Egis Eau. Le modèle hydraulique utilisé dans le
cadre de cette étude est INFOWORKS RS.

¾ Définition de l’état de référence
L’état de référence correspond à l’état actuel de la topographie et de la bathymétrie avec prise en
compte des installations actuelles présentes au niveau de la zone du projet. Cet état de référence
sera ensuite utilisé comme base de comparaison pour la mesure des effets du futur aménagement sur
l’écoulement des crues (Cf. Chapitre 4 - §d. «Impacts quantitatifs en phase exploitation» de l’étude
d’impact à la page 286 du présent dossier).

¾ Site en amont de Villepreux
Conformément aux études précédentes visant l’aménagement hydraulique de la tête amont du ru de
Gally et de ses affluents, la cible de protection des aménagements envisagés correspond à un orage
décennal. Les deux pluies étudiées pour le dimensionnement des aménagements sont les suivantes :
-

Pluie d’une période intense de durée 30 minutes générant les débits de crue les plus élevés,
avec un débit de pointe de 23.3 m3/s sur le ru de Gally en amont de Rennemoulin.

-

Pluie de période intense de durée 6 heures générant les volumes les plus élevés, avec un
débit de pointe de 18.0 m3/s sur le ru de Gally en amont de Rennemoulin.

2 apports ont été injectés dans le modèle :
-

Le ru de l’Oisemont qui se jette dans le ru de Gally au niveau de « La Faisanderie »

-

Un apport intermédiaire qui correspond au drainage du « Fond de Chaponval »

Niveaux d’eau : état de référence : d’après les cartes de hauteurs d’eau présentées à la Figure 62
ci-après, plusieurs observations peuvent être faites :
-

Le lit majeur en rive gauche en aval de « La Faisanderie » est le premier secteur à être
inondé ; la berge est la plus basse à cet endroit et il y a une « cuvette » en lit majeur. La
largeur maximale de l’inondation en ce point est de 100 m et la hauteur d’eau maximale
d’environ 1.3m ;

-

Les débordements suivants se produisent dans le lit majeur en rive droite, le long du cours
d’eau en aval de « La Faisanderie ». La largeur de l’emprise est d’environ 60m avec une
hauteur maximale d’environ 1m ;

-

Une autre zone d’inondation se produit dans un 3ème temps en rive gauche en amont de « La
Faisanderie ». Les niveaux d’eau sont moins élevés que les sites précédents (environs 80cm)
mais l’emprise est plus large (150m) ;
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-

Enfin la zone inondée en rive droite en amont de « La Faisanderie » se crée pour rejoindre la
partie aval. C’est alors une bande inondée de 60m le long du cours d’eau qui se forme avec
des hauteurs d’eau inférieures à 80 cm.

-

Lors de la décrue deux zones amont et aval de « La Faisanderie » rive gauche restent
présentes et sont longues à se vidanger

-

Les effets des bourrelets de berge dus aux curages successifs sont visibles sur chaque carte ;
les hauteurs d’eau sont moins importantes le long du cours d’eau. Lors de la décrue, ces
bourrelets ralentissent la vidange sur lit majeur.
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Figure 62 : Évolution des hauteurs d’eau en fonction du temps et de l’hydrogramme injecté (Q10 -30min)
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Vitesses et débits : état de référence : d’après les cartes de vitesses présentées à la Figure 64 ciaprès, plusieurs observations peuvent être faites :
-

Globalement les vitesses en lit majeur sont assez faibles inférieures à 0.5m/s ;

-

Les vitesses les plus fortes se situent là où le lit majeur est le plus étroit : en amont du modèle
en rive droite et au droit de « La Faisanderie » ;

L’analyse des résultats du modèle hydraulique montrent que la répartition des débits pour la crue
testée est la suivante :
-

-

En amont de « La Faisanderie » :
o

En lit majeur rive droite : 7m³/s

o

En lit majeur rive gauche : 8m³/s

En aval de « La Faisanderie » :
o

En lit majeur rive droite : 5m³/s

o

En lit majeur rive gauche : 12m³/s

D’après la comparaison des hydrogrammes amont et aval (Cf. Figure 63 ci-après), il est constaté que :
-

Le lit majeur écrête la crue de 6m³/s,

-

L’hydrogramme de crue est décalé de 1 heure

Figure 63 : Comparaison des hydrogrammes amont et aval du site étudié
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Figure 64 : Évolution des vitesses en fonction du temps et de l’hydrogramme injecté (Q10 -30min)
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¾ Site de Chavenay
Conformément aux études précédentes visant l’aménagement hydraulique de la tête amont du ru de
Gally et de ses affluents, la cible de protection des aménagements envisagés correspond à un orage
décennal. Les deux pluies étudiées pour le dimensionnement des aménagements sont les suivantes :
-

Pluie d’une période intense de durée 30 minutes générant les débits de crue les plus élevés,
avec un débit de pointe de 30 m³/s sur le ru de Gally en amont de Rennemoulin.

-

Pluie de période intense de durée 6 heures générant les volumes les plus élevés, avec un
débit de pointe de 22.5 m³/s sur le ru de Gally en amont de Rennemoulin.

Niveaux d’eau : état de référence : d’après les cartes de hauteurs d’eau présentées à la Figure 65
ci-après, plusieurs observations peuvent être faites :
-

Le lit majeur en rive droite au droit du premier virage est le premier secteur à être inondé ; la
berge est la plus basse à cet endroit et il y a une « cuvette » en lit majeur. La largeur
maximale de l’inondation en ce point est de 100 m et la hauteur d’eau maximale inférieure à
1m;

-

Les débordements suivants se produisent dans le lit majeur en rive droite, le long du cours
d’eau en aval de la zone d’étude après le coude. La largeur de l’emprise est d’environ 100 m
avec une hauteur maximale d’environ 1.5m ;

-

Une autre zone d’inondation se produit dans un 3ème temps en rive gauche en amont du
coude. Les niveaux d’eau sont moins élevés que les sites précédent (environs 80cm) avec
une emprise plus faible (50m) ;

-

Enfin une zone inondée en rive droite se crée pour rejoindre la partie aval. C’est alors une
bande inondée de 120m le long du cours d’eau qui se forme avec des hauteurs d’eau
inférieures à 80 cm.

-

Lors de la décrue, les zones inondées en rive droite restent présentes et sont longues à se
vidanger

-

Les effets des bourrelets de berge dus aux curages successifs sont visibles sur chaque carte ;
les hauteurs d’eau sont moins importantes le long du cours d’eau. Lors de la décrue, ces
bourrelets ralentissent la vidange sur lit majeur.
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Figure 65 : Évolution des hauteurs d’eau en fonction du temps et de l’hydrogramme injecté (Q10 -30min)
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Vitesses et les débits : états de référence : d’après les cartes de vitesses présentées à la Figure 67
ci-dessous, plusieurs observations peuvent être faites :
-

Globalement les vitesses en lit majeur sont assez faibles inférieures à 0.5m/s ;

-

Les vitesses les plus fortes se situent là où le lit majeur est le plus étroit : en amont du modèle
en rive droite ;

L’analyse des résultats du modèle hydraulique montrent que la répartition des débits pour la crue
testée est la suivante :
-

-

En amont du coude :
o

En lit majeur rive droite : 10m³/s

o

En lit majeur rive gauche : 0 à 2m³/s

En aval du coude :
o

En lit majeur rive droite : 0m³/s

o

En lit majeur rive gauche : 10m³/s

D’après la comparaison des hydrogrammes amont et aval (Cf. Figure 66 ci-après), il est constaté que :
-

Le lit majeur écrête la crue de 7m³/s,

-

L’hydrogramme de crue est décalé d’environ 1 heure

Figure 66 : Comparaison des hydrogrammes amont et aval du site étudié
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Figure 67 : Évolution des vitesses en fonction du temps et de l’hydrogramme injecté (Q10 -30min)
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Cet état de référence sera comparé à l’état dit « de projet » de manière à évaluer les impacts
permanents des aménagements projetés sur les hauteurs d’eau et les vitesses (Cf. Chapitre 4 §d. «Impacts quantitatifs en phase exploitation» de l’étude d’impact à la page 286 du présent
dossier).

f.

Zones inondables

Le périmètre d’étude est concerné par le PPRI du ru de Gally, approuvé par arrêté préfectoral du 24
juillet 2013.
Le présent Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Inondations (PPRI) concerne
exclusivement le risque d'inondation par débordement du cours d'eau « ru de Gally. » Il s’applique à
l’ensemble des zones inondables du ru de Gally, de la sortie du bassin de Rennemoulin à la
confluence avec la Mauldre. Sur ce secteur, le ru traverse successivement (de l'amont vers l'aval) les
communes de : Rennemoulin, Villepreux, Chavenay, Davron, Thiverval-Grignon, Crespières et
Beynes.
Les zones inondables sont cartographiées sur les plans de zonage et la carte informative des aléas,
sur la base d’une crue centennale. Les terrains situés à une cote supérieure à la cote de crue
centennale mais dont l’accès normal est impossible en cas de crue (isolats) sont considérés comme
inondables.
Le territoire inclus dans le périmètre du PPRI a été divisé en trois zones dans lesquelles un règlement
s’applique (Cf. Tableau 31, Figure 69 et Figure 70) :

-

La zone rouge
Cette zone est constituée de l’ensemble des zones inondables en aléa fort. A part quelques
cas particuliers, les projets y sont interdits. Compte tenu des enjeux de sécurité, les objectifs
sont :

-

-

la limitation de la population exposée au risque,

-

a limitation des biens exposés.

La zone verte
Cette zone est constituée de secteurs inondables non bâtis ou au bâti dispersé permettant
l’écoulement et l’expansion des crues. Les objectifs de la zone sont :
-

la limitation d’implantation humaine permanente,

-

la limitation des biens exposés,

-

la préservation du champ d’inondation,

-

la conservation des capacités d’écoulement des crues.
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-

La zone bleue

Cette zone est constituée de secteurs bâtis en centre urbain ou autres zones urbanisées, en aléa
faible ou moyen. Dans cette zone, les objectifs sont :
-

la limitation des biens exposés,

-

la réduction de la vulnérabilité des nouvelles constructions, lorsqu'elles peuvent
être autorisées.

Le tableau en page suivante reprend les principales dispositions du PPRI.

La plus grande partie des tronçons sur lesquels sont projetés les aménagements se situe en
zone rouge du PPRi du ru de Gally, ce qui représente une forte contrainte pour le projet.
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Tableau 31: Synthèse des dispositions du PPRI du ru de Gally

Source : PPRI du ru de Gally
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Figure 68 : PPRi sur le site en amont de Villepreux
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Figure 69 : PPRi sur le site en amont de Chavenay
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g. Synthèse sur le contexte hydrologique

Le contexte hydrologique est principalement marqué par le réseau hydrographique du ru de Gally. Le
SDAGE Seine-Normandie et le SAGE de la Mauldre concernent directement le périmètre d’étude. Ils
définissent des objectifs de bon état global reporté à 2027. En effet, la masse d’eau concernée par le
périmètre d’étude (« ru de Gally ») est en mauvais état que ce soit du point de vue chimique
qu’écologique.

Ce qui caractérise également le maillage du ru de Gally est son caractère artificiel à cause d’anciens
et importants remaniements associés à l’édification d’ouvrages transversaux. Ainsi, les tronçons de
cours d’eau présentant encore une physionomie naturelle sont quasiment inexistants. Le chevelu
hydrographique est tout à fait artificiel, très chenalisé et fortement rectiligne. Le régime hydrologique
de ces cours d’eau se caractérise par des perturbations d’origine anthropiques : ouvrages de
navigation, passages en siphons, profils endigués...

Le périmètre d’étude est concerné par Le PPRI du ru de Gally, approuvé par arrêté préfectoral du 6
novembre 2003. Le secteur d’étude s’inscrit dans le zonage de ce PPRi et notamment en zone rouge
(ensemble des zones inondables en aléa fort).
Dans ces zones, un règlement établit les occupations et utilisation du sol interdites et notamment :
-

Tout mouvement de terre si les volumes de remblais sont supérieurs aux volumes de déblais ;

-

Tout travaux d’aménagement s’il y a augmentation de l’emprise au sol.

Enfin concernant la qualité des eaux du ru de Gally sur les tronçons étudiés, le constat global de
l’expertise fait ressortir une qualité et un état biologique médiocre. La simplicité et la monotonie de la
mosaïque d’habitat est vraisemblablement associée à une qualité d’eau insatisfaisante. La
prédominance et la prolifération de formes polluo tolérantes (qualité biologique mauvaise),
généralement saprophages, conduit à suspecter un état d’enrichissement organique excessif. On peut
alors penser que la brutale artificialisation de la configuration physique de la rivière a fortement
bouleversé le fonctionnement de l’hydrosystème et induit des dysfonctionnements regrettables du
point de vue hydromorphlogique et écologique (simplification des paramètres physiques du milieu,
banalisation des groupements végétaux, eutrophisation…), eux même à l’origine de cet
enrichissement organique actuel.
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2.

Milieu Naturel
Il existe différents types de zonages des espaces naturels : des zonages réglementaires ou de
gestion, visant à protéger les espèces et leurs habitats, et des zonages « de connaissance » où des
inventaires spécifiques sont réalisés, apportant des informations précieuses sur la valeur patrimoniale
de ces espaces. Il convient donc en préambule de rappeler les différents types de zonages existants :

Protection par la maîtrise foncière :
͞

Forêts soumises au régime forestier ;

͞

Espaces Naturels Sensibles (ENS) des départements (outil de protection des espaces
naturels par leur acquisition foncière ou par la signature de conventions avec les
propriétaires privés ou publics).

Protections réglementaires :
͞

Réserves Naturelles Nationales (RNN) (territoire national plus ou moins intégralement
protégé par un règlement et divers procédures et moyens physiques et de surveillance) ;

͞

Réserves Naturelles Régionales (RNR) (territoire régional plus ou moins intégralement
protégé par un règlement et divers procédures et moyens physiques et de surveillance) ;

͞

Forêts de protection (forêts publiques et/ou privées restaurées et ou protégées) ;

͞

Réserves Biologiques Domaniales (RBD) (réserve naturelle située en Forêt, souvent nonouverte au public, mais pas systématiquement) ;

͞

Arrêtés de Protection de Biotope (APB) (arrêté, pris par le préfet, pour protéger un habitat
naturel ou biotope abritant une ou plusieurs espèces animales et/ou végétales sauvages
et protégées) ;

Gestions contractuelles et engagements internationaux :
͞

Parc Naturel Régional (PNR) ;

͞

Les habitats naturels communautaires de la directive européenne modifiée n° 92/43/CE
dite directive « Habitats » et les sites désignés ou en cours de désignation à la
Commission Européenne au titre de cette directive et de la directive n° 79/409/CE dite
directive « Oiseaux », sur lesquels s’applique une réglementation particulière.

Ce sont :
o

Pour la directive « Habitats » : les Sites d’Importance Communautaire (SIC) qui
deviennent des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) dans leur forme
définitive ;

o

Pour la directive « Oiseaux » : les Zones de Protection Spéciales (ZPS).

Ensemble, ils forment le Réseau Natura 2000.
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͞

Trame verte et bleue (TVB).

Inventaires patrimoniaux :

2.1

͞

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I et de
type II ;

͞

Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ;

͞

Les zones humides.

Zonages des milieux naturels, terrestres et aquatiques de la zone d’étude
a. Zonage d’inventaire du patrimoine naturel et gestion
contractuelle
¾ Les sites Natura 2000
Il n’y a pas de site classé Natura 2000 sur la zone d’étude. Les sites les plus proches sont (Cf.
« Cartographie des zones de protection réglementaire » à la Figure 75 ci-après) :
-

La ZPS « Étang de Saint Quentin » (n°FR1110025), située à environ 4 km au Sud du
tronçon de Villepreux. Sa surface est d’environ 87 ha.

-

La ZPS « Massif de Rambouillet et zones humides proches », à environ 5 km au sud du
tronçon de Villepreux et d’une surface de 17110 ha.

¾ ZNIEFF
Des ZNIEFF de types 1 et 2 sont présentes sur les hauteurs du bassin versant du ru de Gally (Cf.
Figure 70 ci-après), mais en dehors de la zone d’étude :
-

-

ZNIEFF de type 1 :
o

« Étang de Saint Quentin » (n°110001469) : ZNIEFF située à environ 4 km au sudouest du tronçon en amont de Villepreux étudié, d’une superficie de 269,9 ha ;

o

« Bassin Ouest de la croix Bonnet » (n°110030020) : ZNIEFF située à environ 4
km au sud-est du tronçon de Villepreux étudié, d’une superficie de 3,9 ha ;

o

« Bois de Gazé » (n°110020384) : ZNIEFF située à environ 5 km au sud du tronçon
de Villepreux étudié, d’une superficie de 25,3 ha.

ZNIEFF de type 2 :
o

« Forêt de Marly » (n°110001361) : ZNIEFF située à environ 2 km des deux sites
d’étude, d’une superficie de 2348,8 ha ;

o

« Forêt de Bois d’Arcy » (n°110 020349) : ZNIEFF située à environ 3 km des deux
sites d’étude, d’une superficie de 574,1 ha.
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Figure 70 : Localisation des ZNIEFF à proximité de la zone d’étude
Forêt de Marly

Zone d’étude

Forêt de Bois d’Arcy

(Source : Driee Ile-de-France)
Bois de Gazé
Etang de Saint Quentin

Bassin Ouest de
la croix Bonnet
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¾ Les zones humides
Au sens juridique, la loi sur l’eau définit les zones humides comme « les terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au
moins une partie de l’année » (végétation hygrophile : qui a besoin d’eau).
La convention Ramsar a adopté une optique plus large pour déterminer quelles zones humides
peuvent être placées sous son égide. Les zones humides sont « des étendues de marais, de fagnes,
de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante
ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à
marée basse n’excède pas six mètres ».

Pour faciliter la préservation des zones humides et leur intégration dans les politiques de l’eau, de la
biodiversité et de l’aménagement du territoire à l’échelle de l’Ile-de-France, la DRIEE Ile-de-France a
lancé en 2009 une étude visant à consolider la connaissance des secteurs potentiellement humides
de la région selon les deux familles de critères mises en avant par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié critères relatifs au sol et critères relatifs à la végétation. Cette étude a abouti à une cartographie de
synthèse qui partitionne la région en cinq classes selon la probabilité de présence d’une zone humide
et le caractère de la délimitation qui conduit à cette analyse. Elle s’appuie sur :
-

un bilan des études et une compilation des données préexistantes,

-

l’exploitation d’images satellites pour enrichir les informations sur le critère sol.

L’ensemble de ces données ont ainsi été croisées, hiérarchisées et agrégées pour former la
cartographie des enveloppes d’alerte humides que vous pouvez consulter via l’interface
cartographique CARMEN.

Différentes classes de zones humides ont été identifiées :
-

Classe 1 : Zones humides de façon certaine et dont la délimitation a été réalisée par des
diagnostics de terrain selon les critères et la méthodologie décrits dans l’arrêté du 24 juin
2008 modifié

-

Classe 2 : Zones dont le caractère humide ne présente pas de doute mais dont la méthode de
délimitation diffère de celle de l’arrêté :
o

zones identifiées selon les critères de l’arrêté mais dont les limites n’ont pas été
calées par des diagnostics de terrain (photo-interprétation)

o

zones identifiées par des diagnostics terrain mais à l’aide de critères ou d’une
méthodologie qui diffère de celle de l’arrêté

-

Classe 3 : Zones pour lesquelles les informations existantes laissent présager une forte
probabilité de présence d’une zone humide, qui reste à vérifier et dont les limites sont à
préciser.

-

Classe 4 : Zones présentant un manque d’information ou pour lesquelles les informations
existantes indiquent une faible probabilité de zone humide.

-

Classe 5 : Zones en eau, ne sont pas considérées comme des zones humides.
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Figure 71 : Localisation des zones potentiellement humides sur le site amont de Villepreux

(Source : DRIEE Ile de France)

Figure 72 : Localisation des zones potentiellement humides sur le site amont de Chavenay

(Source : DRIEE Ile de France)

Les 2 zones d’études sont en classe 3, soit une forte probabilité de zones humides.
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Qui plus est, selon la cartographie des pôles de biodiversité du Scot de la Plaine de Versailles, dans
lequel une partie de la zone d’étude s’inscrit (Cf. chapitre a page 263 et Figure 73 ci-après), le ru de
Gally au niveau de Chavenay se situe en zone à dominante humide.
Le SAGE Mauldre, en cours de révision, recense également la zone d’étude commune zone
potentielle de présence de zones humides.

(Source : SAGE MAULDRE)

Marché de maîtrise d’œuvre relatif à la renaturation du Ru de Gally

Page 223

Egis Eau

¾ Les trames vertes et bleues
La Trame verte et bleue (TVB) est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte l’ambition
d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités
écologiques.
La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau
écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et
végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... En d’autres termes, d’assurer
leur survie, et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services.

Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité)
et des éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population d’espèces de circuler et
d’accéder à ces zones vitales. La Trame verte et bleue est ainsi constituée des réservoirs de
biodiversité et des corridors qui les relient.
Un Schéma Régionale de Cohérence Écologique (SRCE) est actuellement en cours de réalisation sur
la région Ile de France. Il n’existe pas encore de représentation réglementée des trames vertes et
bleues.

Toutefois un travail de cartographie a été réalisé pour la réalisation du Scot de la Plaine de
Versailles, dans lequel une partie de la zone d’étude s’inscrit (Cf. chapitre a page 263). Selon
cette cartographie, à la Figure 74 ci-après, la zone d’étude se situe au niveau d’un corridor
écologique.
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Figure 73 : pôle de biodiversité selon le Scot Plaine de Versailles
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Figure 74 : Trame verte et bleue selon le Scot Plaine de Versailles
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b. Zonage de protection réglementaire

Aucune réserve naturelle, réserve de chasse, zone d’arrêté de protection de biotope n’a été recensée
au droit du secteur d’étude.
Les zones de protection réglementaire (Réserve Naturelle Nationale, Forêts de protection et Parc
Naturel Régional) les plus proches des deux tronçons de ru étudiés (de 5 à 15 km) sont représentés à
la Figure 75 ci-après.

Figure 75 : Zonage de protection réglementaire à proximité des tronçons étudiés

Forêt de Saint Germain

Etang de Saint Quentin
(ZPS et Réserve
Naturelle Nationale)

Haute Vallée de
Chevreuse
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En définitive, le secteur d’étude n’est concerné par aucun zonage de protection réglementaire
ou d’inventaire du patrimoine, sauf concernant les zones humides. Selon la cartographie des
enveloppes d’alerte humides de la DRIEE Ile-de-France, le site se situe, en effet, dans une zone
de classe 3 soit une forte probabilité de zone humide, dont les limites restent encore à
préciser. Par ailleurs, on peut noter que le périmètre d’étude se situe dans zone réservoir de
biodiversité, au niveau de la plaine de Versailles.

2.2

Les milieux naturels au sein de la zone d’étude
a. La flore

Les abords du Ru de Gally sur les deux tronçons étudiés n’échappent pas aux impacts récurrents des
travaux de rectification et de recalibrage puis des usages qui y sont liés, c’est-à-dire à l’absence ou la
banalisation brutale des groupements végétaux ripicoles, tant au niveau des strates, des âges que
des essences et à une réduction drastique de leur extension latérale.

¾ Des formations végétales indigènes relictuelles et peu diversifiées

Tronçon de Villepreux
Les formations végétales riveraines existantes en ce tronçon demeurent profondément banalisées,
marquées par la faible représentation des végétaux pionniers (tels que les saules) et la quasi absence
d’ourlets de végétaux semi humides (plantes hélophytes) en raison de la configuration encaissée de la
rivière et du « drainage » des matériaux de berges.
La végétation ligneuse « naturelle » est aujourd’hui réduite à quelques sujets arborés isolés ou
bosquets d’essences ligneuses en partie aval du tronçon. Schématiquement, la sectorisation suivante
peut être opérée, d’amont en aval :
-

un secteur amont (sur les 800 premiers mètres, jusqu’à l’aval du lieu-dit « La Faisanderie »)
où les formations ligneuses indigènes sont totalement absentes ; les abords de la rivière étant
occupés par des cultivars de peupliers ;

-

un secteur médian (sur environ 350 m, entre l’aval du lieu-dit « La Faisanderie » et les
jardins familiaux) où les abords du cours d’eau ont fait l’objet de plantations en alignement
d’essences forestières (érable et frêne). Hormis la présence de rares sujets arbustifs (sureau,
cerisier sauvage – Prunus sp.) et de bosquets localisés de saules (issus probablement
d’anciens ouvrages de stabilisation de berge type tressage), les formations ripicoles se
caractérisent un manque cruel de diversité tant au niveau des essences que des âges.
En amont des jardins familiaux, il est à remarquer la présence en berge gauche de 3 saules
(Salix alba) de gros diamètre, présentant un caractère remarquable ainsi que l’existence d’une
franche de végétation semi humide (baldingère – Phalaris arundinacea) lié à l’abaissement
localisé de la levée en terre.
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-

un secteur aval (sur près de 400 m, au droit des jardins familiaux), où la diversité et
l’extension latérale de la ripisylve sont fortement contraintes par les pressions anthropiques
(modalités d’exploitation des parcelles riveraines). Si, en certains endroits, les abords de la
rivière sont totalement dépourvus de végétation ligneuse, ils sont généralement occupés par
quelques arbres isolés ou un mince cordon boisé discontinu (saules et sureaux
principalement).

En marge de ces formations riveraines, les abords du Ru de Gally, en rive gauche et en partie aval du
secteur d’étude, sont occupés par un boisement mésophile (composé essentiellement de frêne, érable
et tilleul) qui présente un intérêt écologique et paysager certain.

Figure 76 : vue sur les plantations en berges

Photo de gauche : frênes et érables en berges, en aval du lieu-dit « La Faisanderie »
Photo de droite : développement d’une végétation ripicole typique (saules blancs + zone à
plantes hélophytes : baldingère) en amont immédiat des jardins familiaux sur le tronçon de
Villepreux (EGIS Eau – oct. 2010).

Tronçon de Chavenay
Ce tronçon se caractérise avant tout par l’extrême banalisation des abords immédiats du cours d’eau
et des communautés végétales associées.
Soumises à des pressions anthropiques significatives, les formations ligneuses sont le plus souvent
totalement absentes (notamment en rive droite) ou demeurent réduites à quelques sujets arborés
isolés ou bosquets d’essences arbustives épars. Parmi ceux-ci, trois types de formations végétales
peuvent être mis en évidence :
-

Les lambeaux d’un cordon riverain à bois tendre (dominé par l’aulne - Alnus glutinosa) ou des
sujets ligneux isolés (saule blanc - Salix alba) :

-

Ces formations végétales, typiques des milieux ripicoles, sont très relictuelles et concernent
uniquement la rive droite, à l’extrémité aval du tronçon, ainsi que la présence de 3 cépées de
saules de gros diamètre en rive gauche, en partie amont du secteur.
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-

Les jeunes essences arbustives (sureau noir – Sambucus nigra) se développant au sein des
ouvrages de protection (gabions) en berge gauche, en partie amont du tronçon (le long de la
RD 97) ;

-

Le bosquet arbustif se développant sur la zone de remblais située en rive gauche, en partie
aval du tronçon. Ce boisement correspond à des terrains en voie d’embroussaillement et
d’anciens vergers. Il se compose majoritairement d’essences de la « fruticée » (prunellier –
Prunus spinosa, sureau noir – Sambucus nigra), de pommiers, cognassiers et d’essences à
bois dur telles que le frêne (Fraxinus excelsior), le Noyer (Juglans regia), etc.

Les rives du ru de Gally se caractérisent également par l’absence de plantes hélophytes du fait de
l’inexistence de zones de transition douce entre les milieux terrestre et aquatique (berges abruptes)
alors que la toponymie du site (lieu-dit « Le Marais ») témoigne de la présence de vastes surfaces
colonisées par des herbacées semi humides.

Figure 77 : Vue sur les berges du ru de Gally dépourvues de végétation ligneuse

En partie médiane du tronçon (photo de gauche) : les talus sont occupés par une végétation
herbacée nitrophile (ortie).
En partie aval du tronçon, la rive gauche est occupée par un bosquet arbustif et arborescent
(photo de droite).

Source : Egis Eau
¾ À propos des plantations de cultivars de peupliers
En partie amont tronçon de Villepreux, les rives du ru de Gally sont affectées par des plantations en
alignement de cultivars de peupliers (Populus sp.), sur un linéaire de près de 800 m (soit 1 600 m de
berges). D’une manière systématique, l’alignement d’arbres est implanté en recul immédiat du talus
riverain, au droit des levées en terre édifiées en berges, à savoir à une distance de l’ordre de 2 - 3 m
du lit mineur.
Ces sujets sont généralement âgés et de gros diamètre. Ils présentent souvent un état phytosanitaire
médiocre, voire sénescent.
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Pour mémoire et à titre d’information, il est important de rappeler que les cultivars de peupliers n'ont
pas leur place aux abords immédiats de la rivière. En effet, outre le fait que ces essences constituent
certainement les plus grands producteurs de branches mortes et donc d'embâcles dans les cours
d'eau, ils se déchaussent aisément en raison de leur grande portance au vent et de leur enracinement
superficiel.
Comme bon nombre d’essences exotiques, ils représentent des concurrents implacables vis à vis de
la flore indigène. Des phénomènes d'allélopathie (action d'inhiber la croissance ou la germination
d'essences végétales à proximité) ont ainsi été mis en évidence lors de la décomposition des feuilles
de peupliers. La toxicité de celles-ci est aussi bien connue d'un point de vue piscicole (désoxygénation
temporaire de l’eau). Par leurs impacts sur leur environnement, leur capacité à se multiplier
végétativement et à proliférer, les cultivars de peupliers sont donc des essences redoutables en
bordure de cours d'eau dont l'expansion doit être stoppée ou tout au moins limitée bien en recul des
milieux riverains.
Le développement des plantations de cultivars de peupliers en rives s’effectue bien souvent au
détriment de milieux naturels originaux et uniques (prairies inondables, formations ligneuses ripicoles
de type aulnaie/saulaie, etc.) et engendre, par la même, la disparition d’habitats biologiques
favorables à de nombreuses espèces avifaunistiques.

Figure 78 : Vue sur les plantations en alignement de cultivars de peupliers
rives du ru de Gally, en partie amont du tronçon de Villepreux.

¾ Le développement d’essences xénophytes et envahissantes
Il existe dans toute l’Europe des essences végétales originaires d’autres continents. Introduites
accidentellement ou volontairement par l’homme à des fins ornementales voire économiques,
certaines de ces essences possèdent la fâcheuse particularité de se propager rapidement jusqu’à
devenir subspontanées et, finalement, envahir les milieux naturels. Outre leur développement souvent
exubérant, elles représentent des concurrents imbattables face à la flore indigène qui progressivement
s’étiole et meurt.
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Parce que ces végétaux dits « xénophytes » sont de plus en plus nombreux à pénétrer et s’installer au
sein des formations végétales naturelles et que le processus a tendance à s’accélérer, il est
aujourd’hui incontournable de prendre conscience de la menace que certaines d’entre elles
représentent sur le maintien de la biodiversité mais aussi sur la poursuite d’un développement
économique basé sur l’utilisation durable des milieux naturels (tourisme, pêche, etc.). Les rivières
facilitent la diffusion de ces espèces par l’effet corridor de leurs habitats.

Si aucune essence xénophyte n’est répertoriée sur les abords du ru de Gally à Chavenay. L’extrémité
aval du tronçon de Villepreux n’échappe malheureusement pas à cet envahissement. On note ainsi la
présence de :
-

l’Ailante (Ailanthus altissima) : originaire de Chine, cette essence est représentée par
quelques sujets (10 U) présents au sein du boisement mésophile situé en rive droite ;

-

la renouée du Japon (Reynoutria japonica) : au droit des ouvrages de protection de berge
« rustiques » (tunage bois), les berges sont localement colonisées par cette essence
herbacée qui possède un comportement extrêmement agressif vis à vis des essences
indigènes ;

-

la canne de Provence (Arundo donax). Plante typique des climats méditerranéens, cette
essence est présente en rive droite du ru de Gally, en un site localisé ;

-

les bambous sont à bannir dans la mesure où ils constituent de réels concurrents pour les
essences indigènes : leurs feuilles tombées à terre forment de véritables paillis qui protège
leurs rhizomes et stérilise les sols. A partir d’un simple foyer, ils peuvent coloniser, de manière
concentrique ou en ligne, de larges surfaces.

On reconnaîtra néanmoins que l’état de colonisation des abords de la rivière est généralement
assez faible. Au droit des jardins familiaux, les rives du ru de Gally sont également concernées par
les plantations de végétaux ornementaux (saule pleureur, etc.) ou de résineux (thuya, if, cyprès, etc.)
qui n’ont pas leur place en bordure des milieux aquatiques.

Figure 79 : Développement de foyers d’essences envahissantes et indésirables

Renouée du Japon, canne de Provence, bambous, ailante
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Source EGIS Eau

b. Les espèces potentiellement présentes

Le ru de Gally se situe à mi-chemin entre la ZNIEFF de la forêt du Bois d’Arcy au Sud et la ZNIEFF de
la forêt du bois de Marly au Nord. Les berges du Ru de Gally peuvent donc offrir des habitats d’accueil
et de nutrition pour les espèces fréquentant ces sites.

Sur la forêt de Marly, on recensera notamment pour les espèces déterminantes :
-

les insectes : l’Onthophagus coenobita, le Phloiotrya rufipes, le Tetratoma desmarestii ;

-

Pour les mammifères : la musaraigne d’eau (Neomys fodiens) ;

-

Pour les oiseaux : le pic cendré (Picus canus).

Pour les autres espèces :
-

Les insectes : l’Athous bicolor, le Glaphyra umbellatarum, l’Opilo mollis, le Velleius dilatatus ;

-

Les Oiseaux : l’épervier d’Europe (Accipiter nisus), la buse variable (Buteo buteo), le gros bec
casse noyaux (Coccothraustes coccothraustes), le pigeon colombin (Columba oenas), le pic
noir (Dryocopus martius), la locustelle tachetée (Locustella naevia), la bergeronette des
ruisseaux (Motacilla cinerea), le moineau friquet (Passer montanus), la bondrée apivore
(Pernis apivorus), le rouge queue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus), le pouillot de
Boneli (Phylloscopus bonelli), la bécasse des bois (Scolopax rusticola) et la fauvette
babillarde (Sylvia curruca).
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Sur la forêt du bois d’Arcy, on recensera notamment pour les espèces déterminantes :
-

les insectes : l’aeschne printanière (Brachytron pratense), le criquet marginé (Chorthippus
albomarginatus), le leste sauvage (Lestes barbarus), le leste verdoyant (Lestes virens
vestalis), le demi deuil (Melanargia galathea), la decticelle bariolée (Roeseliana roeselii
roeselii), le leste brun (Sympecma fusca) et le sympetrum commun (Sympetrum vulgatum) ;

-

les mammifères : le blaireau européen (Meles meles).

Pour les autres espèces :
-

Les amphibiens : le triton palmé (Lissotriton helveticus), le pelophylax kl. Esculenta, le triton
crêté (Triturus cristatus) ;

-

Les insectes : le cybister à côté bordé (Cybister lateralimarginalis), le grillon d’Italie
(Oecanthus pellucens), le Sitochroa palealis, le Sympétrum à nervures rouges (Sympetrum
fonscolombii) et l’hespérie du Dactyle Thymelicus lineola) ;

-

Les oiseaux : la rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus), la linotte mélodieuse
(Carduelis cannabina), le bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus), la locustelle tachetée
(Locustella naevia), la bondrée apivore (Pernis apivorus), le tarier pâtre (Saxicola torquatus)
et la fauvette grisette (Sylvia communis) ;

-

Les reptiles : la couleuvre à collier (Natrix natrix)

La « Forêt de Marly » étant située à environ 2 km des deux sites d’étude, et la « Forêt de Bois
d’Arcy » étant située à environ 3 km des deux sites d’étude, les espèces précitées sont susceptibles
d’utiliser le ru de Gally et ses berges.

En conclusion, les abords du ru de Gally, sur les deux tronçons étudiés sont marqués par des
travaux de rectification et de recalibrage. La flore est globalement caractérisée par des
formations végétales indigènes relictuelles et peu diversifiées. On note également le
développement de foyers d’essences envahissantes et indésirables en bordure de cours d’eau
(Renouée du Japon, canne de Provence, bambous, ailante, etc.). Aucune espèce protégée n’a
été recensée. Les espèces faunistiques potentiellement présentes sur le ru de Gally et ses
berges sont représentées par la faune des 2 ZNIEFF présentes au Nord et au sud (Forêt de
Marly et du Bois d’Arcy).
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3.

Paysage
Source : Étude paysagère AtelierDSPaysages

La vallée du ru de Gally s’inscrit dans le prolongement du château de Versailles qui, bâti sur un
promontoire naturel, domine le territoire. Le ru de Gally prend sa source dans le parc du château (Cf.
Figure 80)
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Figure 80 : Les unités paysagères du secteur d’étude
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3.1

La pénéplaine : un paysage ouvert sur les plateaux cultivés

Si le ru de Gally ne traverse pas directement cette unité paysagère, sa prise en compte est importante
car elle participe pleinement à l’identité du site et représente un itinéraire de découverte par les
possibilités de parcours et de randonnée offertes notamment par l’allée de Villepreux.
La plaine céréalière offre une ouverture caractéristique des plateaux cultivés offrant de nombreux
panoramas. Le paysage est ample, le regard porte au loin.
L’allée de Villepreux permet un parcours de cette frange du territoire qui nous raccroche
immédiatement à sa localisation périurbaine aux portes de Paris. Si la vallée est protégée, ses
alentours font l’objet d’une pression urbaine grandissante, les nombreuses opérations immobilières
plus ou moins maîtrisées se détachent fortement dans le paysage, notamment sur la commune de
Fontenay-Le-Fleury.
Mais c’est aussi la dimension fortement historique et symbolique du site qui fait écho, par la vue sur le
Château de Versailles, particulièrement bien visible à cet endroit (Cf. Figure 81)

Figure 81 : Vue sur le Château de Versailles
Ce dernier domine la perspective depuis l’allée de Villepreux

On perçoit bien l’encadrement de la vallée par le linéaire boisé que forment les massifs forestiers du
plateau de Marly au nord, et de la forêt domaniale de Bois d’Arcy au sud.
Si le plateau se caractérise par son ouverture, on observe cependant des nuances engendrées par de
légères variations dans le relief. Ainsi l’allée de Villepreux offre de nombreux points de vue sur la
vallée grâce aux talwegs qui forment de petites dépressions dans le terrain et permettent d’observer le
fond de vallée en certains points.
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Figure 82 : Perspective sur la ligne de crête boisée (massif forestier de Marly-Le-Roi).
Le ru de l’Oisemont, affluent du Ru de Gally, forme un talweg qui creuse le terrain et offre ainsi cette
perspective sur la vallée en contre-bas et le versant nord

Dans ce paysage ouvert, tout élément vertical prend une importance particulière, ainsi un arbre, un
bosquet servent autant de repère et marquent le paysage. Il est important de maintenir cette diversité
dans les espaces de grandes cultures car ils contribuent à rompre la monotonie induite par le relief et
son occupation du sol.

3.2

La vallée : des paysages amples

La vallée se caractérise par la douceur du relief marqué par de nombreux vallonnements et
ondulations. L’occupation du sol est majoritairement constituée par des cultures céréalières et des
pâturages équins. Elle consent, de fait, une grande perméabilité du regard. Quelques faibles reliquats
bocagers apparaissent parfois et sont autant de points d’accroche au regard, rompant avec la nudité
du plateau. Ces deux caractéristiques donnent à voir un jeu d’ouvertures et de fermetures du paysage
lors de son parcours.
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Réponse à l’avis de l’autorité environnemental du CGEDD dans le courrier de la
DDT78 du 17/03/2016 – service police de l’eau
Recommandation de réaliser une cartographie synthétique de l’occupation des sols du bassin
versant et de ses perspectives d’évolution, […].

Figure 83 : Carte de l’occupation du sol

Les communes du bassin versant ont tendances à décroitre faiblement en nombre d’habitants et leurs
populations sont légèrement vieillissantes. Les parcelles longeant le ru sont principalement agricoles
et classées comme tel dans les documents d’urbanisme. Les perspectives de développement urbain
au bord du cours d’eau sont faibles.
On constate cependant de légères variations entre les deux sites concernées par le projet. Le site de
Villepreux marque en effet une rupture dans le linéaire de la vallée, d’une part due à sa topographie
(le relief formant un verrou visuel important, ferme le paysage en occultant la vue dans l’axe estouest) et d’autre part en raison du nombre de propriétés privées traversées par le ru qui disparait
littéralement de l’espace public et devient invisible.
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Figure 84 : Vue vers Chavenay : cultures, bosquets et habitat bien intégré dans le paysage

3.3

La vallée : des horizons ouverts

Le parcours de la vallée donne un premier aperçu de ses paysages et de ses caractéristiques. Le
regard porte généralement relativement loin, guidé par les ondulations du terrain. Les bosquets,
souvent de petite taille sont des composantes essentielles du territoire et sont autant de point
d’accroche au regard, rythmant le parcours dans sa progression.
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Figure 85 : Vue sur les paysages de vallée
Photo en haut à gauche : Bosquet de frênes dans une dépression aux abords du ru de l’Oisemont qui
marque un point d’appel dans le paysage.
Photo en haut à droite : Le bois de Saint-Fiacre, ancienne remise héritée du parc de chasse de
Versailles constitue un atout paysager important. En plus de son caractère patrimonial, l’âge des
arbres et son positionnement au sommet d’un vallonnement le rendent visible de loin.
Photo en bas à gauche : Les crêtes cultivées offrent une vue ouverte, le regard est guidé vers le ciel.
Photo en bas à droite : Le tracé rectiligne du Ru et son alignement de peupliers taillés possèdent un
caractère urbain qui dénote dans le paysage rural de la vallée de Gally. L’horizon sur le versant sud
est masqué.

Bien que les deux sites de projet s’inscrivent dans la même vallée, ils présentent pourtant quelques
différences liées à la topographie mais aussi aux différents aménagements réalisés au fil des années.
Le site de Villepreux apparait ainsi plus encaissé que celui de Chavenay, à la topographie plus douce.
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Figure 86 : Profils de coupe au droit des secteurs étudiés

Coupe en bas : profil de coupe AA’ sur le secteur de Rennemoulin à Villepreux
Coupe en haut à droite : profil de coupe BB’ sur le secteur de Villepreux à Chavenay

3.4

Paysages sur le tronçon en amont de Villepreux

La perception de la vallée s’effectue en premier lieu par la route départementale entre Villepreux et
Rennemoulin. L’absence de chemin et les terrains privés de la ferme de la Faisanderie appartenant à
l’institut Pasteur empêchent un cheminement continu pour le promeneur entre les deux villages. Le
linéaire du ru se décompose ici en 3 sections bien distinctes.

Figure 87 : Sections paysagères du ru de Gally en amont de Villepreux
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a. Section 1 : un tracé de la rivière rectiligne marqué
par un linéaire de peupliers (environ 800 mètres)

Le ru de Gally lors de ses anciennes opérations de recalibrage a subi des d’aménagements brutaux
impactant fortement le paysage actuel. L’abattage des peupliers est préconisé. Considéré comme une
essence des milieux frais et humides, le peuplier est souvent planté en bord de cours d’eau. Pourtant,
les peupliers ont des impacts négatifs sur le milieu aquatique :
-

Au niveau physique, le peuplier a un enracinement superficiel et une forte prise au vent. Il
est donc très sensible au déchaussement. Il provoque ainsi des chablis qui déstabilisent les
berges. Les essences comme le frêne et l’aulne sont 4 fois plus stables (selon le rapport
racine/tige)

-

Au niveau de la qualité de l’eau, on peut constater que les feuilles de peupliers sont
difficilement dégradables. Elles accentuent le colmatage et l’envasement. Leur dégradation
consomme beaucoup d’oxygène jusqu’à perturber le milieu aquatique en cas d’automne secs.

-

Au niveau de la biodiversité, les alignements de peupliers limitent l’installation d’une
diversité floristique locale.

-

Au niveau paysager, les alignements de peupliers banalisent les bords de cours d’eau.

Figure 88 : Vues sur les linéaires de peupliers de la section 1
À gauche : le tracé vers le pont de la Faisanderie est parfaitement rectiligne et monotone, les
peupliers qui encadrent la vue accentuent l’effet de couloir. Les essences indigènes sont absentes.
À droite : cette taille drastique injustifiée en milieu rural rend la silhouette des arbres discordante dans
le paysage.
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b. Section 2 : Une ripisylve plus diversifiée (environ 350
mètres)

Les abords du cours d’eau ont fait l’objet de plantations d’essences forestières, principalement de
frênes et d’érables. Hormis la présence de bosquets localisés de saules, la formation ripicole se
caractérise par un manque de diversité au niveau des essences et des âges et est encore marquée
par la linéarité (Cf. Figure 89, photo en haut à gauche).

En amont des jardins familiaux, trois saules âgés présentent un caractère remarquable, les caravanes
sur la parcelle en bordure des jardins se détachent au fond et nuisent à la qualité paysagère du site
(Cf. Figure 89, photo en haut à droite).

Depuis la D.161, la présence d’une parcelle de boisements tend à refermer le couloir de la vallée dans
le sens EST-OUEST, elle a néanmoins l’avantage de limiter l’impact visuel des jardins familiaux en
venant de Rennemoulin et présente un intérêt écologique (Cf. Figure 89, photo en bas).

Figure 89 : Vues sur les ripisylves de la section 2
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c. Section 3 : Les jardins familiaux, entre campagne et
urbanisation (environ 400 mètres)

Dans cette zone, le paysage est très diversifié :

-

Vue du pont : les berges sont à consolider, les techniques végétales sont à favoriser pour
une meilleure intégration paysagère. La nécessité de conserver une voie d’accès carrossable
pour l’accès aux parcelles et la faible emprise disponible limitent les possibilités
d’aménagement d’un chemin piéton le long du ru dans l’état actuel.

-

Vue depuis l’allée de Villepreux : les jardins familiaux en fond de vallée.
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-

Au cœur des jardins familiaux : les parcelles où la présence de caravanes est notable (ici
en bordure des jardins ou à l’entrée de Villepreux depuis la D.12 : route de la côte de Paris)
devraient faire l’objet de plantations type haie bocagère en périphérie lorsque que cela est
possible, afin de limiter leur impact visuel vu de l’extérieur.

-

Dans les jardins familiaux en bordure de cours d’eau : bambous et conifères, des espèces
locales (saules..) sont à privilégier pour une meilleure tenue de berge et une meilleure
intégration paysagère.

-

Végétation composée de saule pleureur non-indigène dont la présence en milieu préurbanisée n’est cependant pas gênante, de peuplier et de sureaux sans intérêt paysager.
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3.5

Paysages sur le tronçon en amont de Chavenay

Le parcours du ru peut ici se décomposer en 2 parties (Cf. Figure 90) :
-

Section 1 : le long de la route départementale de la ferme de Mézu jusqu’à la parcelle remblayée et son fléchissement dans les terres.

-

Section 2 : le long de la parcelle remblayée jusqu’à l’entrée de Chavenay.
Figure 90 : Sections paysagères du ru de Gally en amont de Villepreux

a. Section 1 : le ru « fossé »

Vue depuis le pont de la ferme de Mézu, le Ru est séparé de la D.97 entre Villepreux et Chavenay par
une lisse en bois. Depuis la route la rivière est difficilement perceptible. Les berges sont envahies par
le sureau, seule végétation semblant persister, sûrement dû aux fauches d’entretien. Pour le piéton le
seul cheminement possible se fait sur le bas-côté le long de la voie de manière non sécurisée.
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b. Section 2 : une ripisylve absente

Au loin les lotissements sur les collines de Chavenay se détachent légèrement. La plantation de
végétaux de type horticole a tendance à dénoter dans le paysage rural de la vallée. Les berges de la
rivière ont fait l’objet d’un rehaussement qui ne permet plus au ru de s’étendre dans cette cuvette
naturelle au lieu-dit «Le Marais» dont le nom est pourtant équivoque. La pente abrupte ne permet pas
le développement de la ripisylve. Le ru contourne le bosquet en friche sur le remblai pour rejoindre
l’entrée de Chavenay et s’insérer ensuite dans les propriétés privées. Sa présence dans cette partie
de la vallée reste confidentielle.

Potentialités pour la parcelle triangulaire remblayée : à l’entrée de la section 2 (Cf. Figure 90 ciavant), là où le ru infléchit son cours vers le nord, une parcelle triangulaire bordée d’une part par la
route R.D. 97 au sud, par le ru à l’est et par une parcelle cultivée au nord a été remblayée et possède
une cote moyenne située entre 82.50 et 83.50, c’est-à-dire à plus d’1 m au-dessus de la voie et
jusqu’à 4 m au-dessus du ru.

Cette plate-forme non cultivée représente à la fois un obstacle visuel depuis la voie et un promontoire
intéressant, belvédère ouvert sur le ru et la vallée. Ce terrain de 6 000 m2 environ peut être pris en
compte dans l’aménagement comme lieu d’accueil hors crues, facilement accessible depuis la route.
Un stationnement longitudinal permet à quelques véhicules de s’arrêter en sécurité à ce niveau de la
voie.
-

Si ce terrain est pris en compte, il peut être planté d’arbres et d’arbrisseaux afin d’évoluer en
bosquet dont le volume assurerait la continuité avec les arbres situés au sud de la RD 97. Ces
plantations permettraient de plus d’absorber les formes rigides des talus qui bordent ce terrain
et d’améliorer l’insertion paysagère de cet espace.

-

Une prairie peut être établie sur cette parcelle pour assurer l’accueil des visiteurs, organiser
une étape de randonnée et devenir lieu d’observation de la faune qui se rappropriera le ru par
la re-création de la zone humide.
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Figure 91 : parcelle remblayée offrant des possibilités d’aménagement
(Accueil pour les promeneurs (en amont de Chavenay))

En définitive, la qualité des paysages de la vallée de Gally réside d’une part dans la douceur
des reliefs qui la caractérisent, mais aussi et surtout dans l’équilibre existant entre les terres
agricoles qui permettent notamment de conserver des paysages ouverts, le bâti et les
nombreux éléments patrimoniaux qui la jalonnent (moulins, fermes, ponts..) et la préservation
du foncier permise par le classement de la zone.
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4.

Milieu humain

4.1

Situation administrative

Les aménagements projetés se situent dans le département des Yvelines (78), à l’intérieur du site
classé de la Plaine de Versailles. Ils concernent deux sites :
-

L’un sur la commune de Villepreux,

-

L’autre sur la commune de Chavenay

Les caractéristiques de ces deux communes sont présentées dans le Tableau 32 suivant :

Tableau 32 : Caractéristiques administratives des communes de Villepreux et de Chavenay

4.2

Commu
ne

Superfi
cie

Arrondissement

Canton

Intercommu
nalité

Départem
ent

Villepreu
x

10.4
km2

Saint-Germain-enLaye

Saint-Nom-laBrétèche

sans

Yvelines

Chavena
y

6.03
km2

Saint-Germain-enLaye

Saint-Nom-laBrétèche

sans

Yvelines

Population – emplois
Source : INSEE – recensement général de la population

a. Population et démographie

Ci-dessous, le Tableau 33 récapitule l’ensemble des données de population disponibles sur les
communes de Villepreux et de Chavenay.

Tableau 33 : Statistiques démographiques sur les communes de Villepreux et de Chavenay

Population

Villepreux

Chavenay

Yvelines

Population en 2009

9 897

1 857

1 407 560

Densité de la population (nombre d’habitants au km2) en
2009

951.6

308.0

Variation de la population : taux annuel moyen entre
1999 et 2009 (%)

+0.3

+0.6

Nombre de ménages

3 602

639
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La commune de Villepreux est la commune la plus peuplée du périmètre d’étude. L’évolution de la
population est assez faible sur les deux communes, mais similaire à l’évolution à l’échelle des
Yvelines.
La commune de Villepreux présentait en 2009 une densité de population d’environ 952 habitants/ km².
Pour Chavenay, elle était de 308 habitants/ km². À titre indicatif, la densité de population sur la
commune de Villepreux est 1.5 fois plus élevée qu’à l’échelle des Yvelines alors que celle de
Chavenay est 2 fois plus faible.

b. L’emploi des communes concernées

Ci-dessous, le Tableau 34 récapitule l’ensemble des données concernant l’emploi sur les communes
de Villepreux et de Chavenay.

Tableau 34 : Statistiques concernant l’emploi sur les communes de Villepreux et de Chavenay

Emploi - Chômage

4.3

Villepreux

Chavenay

Yvelines

Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en
2009

1 629

372

Variation de l'emploi total au lieu de travail : taux annuel
moyen entre 1999 et 2009, en %

+2.8

+0.3

+0.9

Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2009

76.2

65.9

74.7

Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2009

6.2

7.7

8.3

544 443

Habitat

Les informations concernant le logement sur les communes de Villepreux et de Chavenay sont
résumées dans le Tableau 35 suivant:

Tableau 35 : Catégories et types de logements sur les communes de Villepreux et de Chavenay

Logement

Villepreux

Chavenay

Yvelines

Nombre total de logements en 2009

3 756

685

590 689

Part des résidences principales en 2009, en %

95.9

93.3

92.9

Part des résidences secondaires (y compris les logements
occasionnels) en 2009, en %

0.3

2.3

2.0

Part des logements vacants en 2009, en %

3.8

4.4

5.0

Part des ménages propriétaires de leur résidence principale
en 2009, en %

73.9

86.1

59.6
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Sur les deux communes, plus de 94 % des logements sont des résidences principales et la vacance
représente environ 4% du parc de logements. Compte tenu d’une zone urbaine peu dense, le
périmètre d’étude se situe relativement à l’écart de centres urbains. Peu d’habitations individuelles
sont présentes au niveau du tracé du projet. Ces dernières sont représentées en bleu à la Figure 92
ci-après.
Figure 92 : Localisation des habitations les plus proches

Source : Géoportail

En définitive, les tronçons étudiés se situent sur le territoire communal de Villepreux et de
Chavenay, communes toutes deux assez peu peuplées et connaissant globalement une
stabilisation de leur population depuis dix ans. Enfin, il est important de noter que très peu
d’habitations individuelles sont présentes à proximité des linéaires de ru sur lesquels sont
projetés les travaux.
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4.4

Activités et foncier

Le secteur d’étude est nettement dominé par l’agriculture. La partie aval du tronçon de Chavenay se
situe sur une « zone urbaine discontinue ». Aucune activité industrielle ou commerciale n’est
concernée par le présent projet.

Secteur de Villepreux : 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 4 parcelles agricoles :
-

parcelles n°40 (pré) et 41 (culture) - section AA ;

-

parcelle n°8 (culture) - section ZA ;

-

parcelles n°2 (culture) - section ZB.

Sur le territoire de Villepreux, le projet concerne :
-

6 parcelles situées en zone agricole, au droit et en aval du lieu-dit « La Faisanderie » :
parcelles n°2 (culture), 3 (boisement/culture), 4 (culture), 7 (pré), 50 (pré) et 51 (culture) section ZC ;

-

des parcelles correspondantes aux jardins familiaux, situés en aval de la zone agricole
(section cadastrale AM). Il s’agit essentiellement de parcelles étroites (en lanières) disposées
perpendiculairement au cours d’eau. Le nombre de parcelles riveraines concernées est élevé
à 24 parcelles en rive droite (n°66 à 84, n°86 à 88, n°91 et n°146) et 25 en rive gauche (n°92
à 100, n°102 à 109, n°111 à 113, n°123 et 124, n°137 et n°144).

Sur la majorité du tronçon étudié (hormis le secteur des jardins familiaux), soit un linéaire d’environ
1 200 m, les abords du ru de Gally concernent :
-

10 parcelles agricoles (de taille assez conséquente),

-

4 propriétaires : la société CUHAN (3 parcelles), « De la Ferme de Grand Maisons » (2
parcelles), le groupement foncier agricole de monsieur DEVELAY (3 parcelles) et la société
DAY IMMO (2 parcelles).

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.

Secteur de Chavenay : ce tronçon du ru de Gally s’inscrit exclusivement dans un environnement
rural où dominent les terres cultivées (outre les parcelles remblayées qui sont occupées par des
surfaces enherbées ou des boisements). Le secteur riverain étudié concerne uniquement le territoire
communal de Chavenay et 15 parcelles :
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-

Section C : parcelles n°91 (pré), 94 (culture), 95 (culture), 96 (culture), 97 (culture), 98
(culture), 128 (jardin), 193 (pré), 194 (boisement), 195 (boisement), 200 (culture), 203 (pré),
376 (pré), et 428 (culture) ;

-

Section AC : parcelle n°4 (jardin).

Sur ce secteur, 13 propriétaires sont concernés (dont la commune de Chavenay). 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.
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Figure 93 : Occupation des sols de la zone d’étude

Linéaire d’étude

Figure 94 : état parcellaire – site de Villepreux
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Figure 95 : état parcellaire – site de Chavenay
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4.5

Patrimoine historique et archéologique
a. Rappels : monuments historiques, sites classés et
inscrits, ZPPAUP

Il existe deux types de protections au titre du patrimoine paysagé, historique et architectural :
-

Les sites inscrits et classés. Les articles L. 341-1 à L.341-22 et R. 341-1 à R.341-31 du
Code de l’environnement indiquent que les sites inscrits et classés ont pour objectif la
conservation ou la préservation d'espaces naturels ou bâtis présentant un intérêt certain au
regard des critères prévus par Loi du 02/05/30 relative à la protection des monuments
naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
o

le classement : protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du
site désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. Généralement consacré à
la protection de paysages remarquables, le classement peut intégrer des espaces
bâtis qui présentent un intérêt architectural et sont parties constitutives du site. Les
sites classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect sauf
autorisation spéciale (de niveau préfectoral ou de niveau ministériel en fonction de la
nature des travaux). En site classé, le camping et le caravaning, l’affichage
publicitaire, l’implantation de lignes aériennes nouvelles sont interdits.

o

l’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites : garantie minimale de
protection. Elle impose aux Maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration
quatre mois à l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect
du site. L’Architecte des Bâtiments de France émet un avis simple sur les projets de
construction et les autres travaux et un avis conforme sur les projets de démolition.

La LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 Codifiée au Code de l’Environnement (art. L 371-1 et s), prévoit
que l'inventaire du patrimoine naturel (richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques,
minéralogiques et paléontologiques) est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial
et marin, dans le cadre du schéma régional de cohérence écologique.
-

Les monuments historiques classés et inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913
modifiée sur les monuments historiques ;

-

Les ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager). La
ZPPAU est annexée, en tant que servitude d'utilité publique, au document d'urbanisme
applicable sur la commune. Ainsi, la ZPPAU s'impose au PLU sans toutefois s'y substituer. En
effet, ZPPAU et PLU sont complémentaires et s'appliquent conjointement. Dans le périmètre
de la ZPPAU, conformément à l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, « les travaux de
construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect
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extérieur des immeubles sont soumis à autorisation spéciale », accordée par la commune,
après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France.
En outre, toutes les autorisations d'utilisation et d'occupation des sols sont délivrées par la
commune, sous réserve de l'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France, qui
intervient pour vérifier la conformité de chaque projet avec les dispositions de la ZPPAUP.
La loi 2010.788 dite loi Grenelle du 12 juillet 2010 dans ses articles 28 à 31 définit les aires de
mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) qui remplaceront la ZPPAUP à la
date du 14 juillet 2015 (décret 2011.1903 du 19 décembre 2011 et articles L642.1 à 8). Toutes
les ZPPAUP devront donc être transformées en AVAP avant cette date.

b. Patrimoine de la zone d’étude
¾ Sites inscrits et classés des deux zones d’étude
Le ru de Gally draine la plaine de Versailles, qui est pour partie (2650 ha) un site classé par décret du
7 juillet 2000 (Cf. Figure 96 ci-après).

¾ Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP)
Il n’existe aucune ZPPAUP (AVAP) au niveau du périmètre d’étude.

¾ Monument classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO
En 1979, le site du « Palais et parc de Versailles » a été classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Sa zone tampon a été redéfinie en 2011 suivant la Figure 97. La zone d’étude est incluse dans la
zone tampon du site « Palais et Parc de Versailles » inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

¾ Autre patrimoine à valoriser
De l’occupation ancienne de la vallée subsiste des éléments relatifs à un patrimoine bâti riche qu’il
convient de préserver et de valoriser dans le cadre des aménagements à mener. Ils trouvent
naturellement leur place dans la mise en place d’itinéraires de randonnée et de découverte.

En définitive, la zone d’étude est caractérisée par un patrimoine historique riche avec
notamment la présence du site de la Plaine de Versailles, classé par décret. Surtout, on note
que le site du Palais de Versailles est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, et que les
tronçons de rus étudiés sont situés au sein de la zone tampon de ce dernier.
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Figure 96 : Localisation de la plaine de Versailles (site classé)

Tronçons étudiés

(Source : DRIEE Ile de France)
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Figure 97 : Localisation des sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO

(Source : UNESCO)
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Figure 98 : Un patrimoine diversifié à valoriser

Source : Etude paysagère AtelierDSPaysages
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4.6

Infrastructures et transports

La zone d’étude est assez peu concernée par les infrastructures de transport. Seules les Routes
départementales D97 (rue de Villepreux) et D161 (route de Rennemoulin) se situent à proximité des
deux tronçons étudiés (Cf. figure suivante). Aucune voie ferrée, cours d’eau navigable ou piste
cyclable n’est observé.

Figure 99 : Carte des infrastructures de transport à proximité des zones d’étude

Zone d’étude

Toutefois, même si la route départementale D161 est une petite route dont l’usage est principalement
dédié à la circulation routière locale, elle a la fonction importante de relier la route départementale 307
qui dessert, avec des caractéristiques de voie rapide, le triangle de Rocquencourt, et les autoroutes
A12 et A13. Elle connaît donc d'importants flux de circulation sur le tronçon sud, entre Villepreux et
Noisy-le-Roi via Rennemoulin le matin et en sens inverse le soir. Selon la Direction Départementale
de l’Équipement des Yvelines, elle est classée bleu (trafic de 5000 à 14 999 véhicules par jour).
La D97 connait, quant à elle, un trafic peu dense (classe verte : de 2500 à 4999 véhicules par jour).
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4.7

Documents de planification et d’urbanisme
a. À l’échelle intercommunale
¾ Directive Territoriale d’Aménagement (DTA)
Aucune Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) n’existe à l’heure actuelle sur l’île de France, le
Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) remplaçant l’existence d’une DTA.
Le SDRIF est un document qui définit, pour une durée d’environ vingt-cinq ans, l’avenir possible et
souhaitable de la région Île-de-France, à la fois en termes d’aménagement de l’espace et en termes
d’évolutions sociales, économiques et environnementales du territoire régional et de ses différentes
parties. Il définit à ce titre un ensemble d’ambitions et de moyens pour développer une région plus
dynamique et plus solidaire, dans toutes ses dimensions : habitat, transports, développement
économique, préservation de l’environnement, implantation des grandes infrastructures et des
équipements d’importance régionale. Le SDRIF a donc pour fonctions de :
-

formaliser une stratégie d’aménagement et de développement régional ;

-

fournir un outil de la maîtrise spatiale du territoire francilien ;

-

orienter et encadrer les documents d’échelle régionale tels que le Plan de déplacements
urbains d’Île-de-France (PDUIF) et les documents d’urbanisme locaux tels que les Schémas
de cohérence territoriale (SCOT) ou les Plans locaux d’urbanisme (PLU) quand il n’y a pas de
SCOT.

Le SDRIF de 1994
La région parisienne a fait l’objet d’un premier schéma directeur en 1932. Depuis, il a été révisé à trois
reprises (1965, 1976, 1994) pour l’adapter aux nouvelles exigences socio-économiques, au nouveau
contexte législatif et réglementaire ainsi qu'aux évolutions du territoire et de la société. A ce jour, le
SDRIF de 1994 est de nouveau en cours de révision, mais il reste le document de référence tant que
la révision n’aura pas été approuvée. Le SDRIF de 1994 est :
-

un document d'aménagement à moyen et long terme du territoire régional francilien, dont le
fonctionnement métropolitain très intégré et le caractère national appellent des stratégies de
l'Etat et de la Région dépassant les champs d'intervention des autres collectivités territoriales,
dans le cadre d'un exercice de prospective utile à la cohérence de l'action publique de
multiples intervenants : administrations d'Etat, collectivités locales, acteurs de l'aménagement,
du BTP, des transports ;

-

un document d'urbanisme de portée régionale qui traite de l'organisation spatiale et de
l'utilisation du sol et, de ce fait, émet des règles prescriptives, donc opposables aux
documents locaux d'urbanisme, Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT),
intercommunaux, Plans Locaux d'Urbanisme (PLU), communaux. Ces documents locaux
d'urbanisme doivent donc être « compatibles » - et non pas « conformes » - avec ce
document d'urbanisme régional, de façon à permettre la réalisation de ses diverses
orientations spatiales. Mais ce n'est pas un document de programmation.
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Concrètement, le SDRIF est composé :
-

d'un rapport contenant des éléments prescriptifs ainsi que des orientations d’aménagement ;

-

d'une carte régionale de destination générale des sols au 1/150 000ème ;

-

d'une annexe qui récapitule, dans les 8 départements de la région, les principales orientations
du rapport.

La cartographie du SDRIF de 1994 représente le secteur d’étude en espace urbanisé à optimiser et à
fort potentiel de densification comme le montre la Figure 100.

Figure 100 : Carte d’occupation des sols du SDRIF

Zones d’étude

Source : SDRIF 1994

Le projet de SDRIF approuvé par le Conseil Régional le 25 septembre 2008
Visant la robustesse, la qualité de vie et la cohésion régionale, le projet de SDRIF approuvé par le
Conseil Régional le 25 septembre 2008, fixe trois défis majeurs, transversaux à ses orientations, et
cinq objectifs fondamentaux pour un développement durable de l’Île-de-France.
Ils correspondent à la fois aux enjeux de proximité et à ceux liés aux effets de la mondialisation et du
changement climatique.
Marché de maîtrise d’œuvre relatif à la renaturation du Ru de Gally

Page 264

Egis Eau

Les trois défis sont de :
-

favoriser l’égalité sociale et territoriale et améliorer la cohésion sociale ;

-

anticiper et répondre aux mutations ou crises majeures, liées notamment au changement
climatique et au renchérissement des énergies fossiles ;

-

développer une Île-de-France dynamique maintenant son rayonnement mondial.

Les cinq objectifs qui répondent à ces défis visent à :
-

offrir un logement à tous les Franciliennes et Franciliens ;

-

accueillir l’emploi et stimuler l’activité économique, garantir le rayonnement international ;

-

promouvoir une nouvelle approche stratégique de transports au service du projet régional ;

-

préserver, restaurer, valoriser les ressources naturelles et permettre l’accès à un
environnement de qualité ;

-

doter la métropole d’équipements et de services de qualité.

La nouvelle version du SDRIF « Objectif : Ile-de-France 2030 »
Source : site officiel de la Région Ile-de-France

Le 25 octobre 2012, une nouvelle version du SDRIF a été adoptée par le Conseil Régional d’Ile-deFrance. Cette version, dénommée « Objectif : Ile-de-France 2030 » est un outil de transition
écologique, plus dense, plus vert, devant faciliter les déplacements moins polluants et mieux articulés
(multi modalité), soutenant l’agriculture de proximité et le petit commerce urbain. Il vise la construction
de 70 000 logements par an (dont 30% sociaux) et la création de 28 000 emplois par an et ambitionne
de donner la priorité aux transports en commun.

Le projet n’est pas d’une nature à remettre en cause les objectifs du SDRIF de 2008. Ce dernier
est donc peu concerné par les orientations d’un tel document de planification.

¾ Schéma de Cohérence Territoriale (Scot)

Rappels sur le Scot
Le Scot est un document d'urbanisme instauré par la loi n° 2000-1028 du 13 décembre 2000 relative à
la solidarité et au renouvellement urbains (dite loi SRU).
Le Scot vise l’organisation et la mise en valeur du patrimoine naturel et du bâti, en mettant l’accent sur
les éléments qui vont donner une cohérence au groupement ainsi constitué, notamment à partir de
l’utilisation des équipements et facilités de déplacement. Il fixe, à moyen et long termes, à l’échelle de
plusieurs communes ou groupements de communes (un ou plusieurs EPCI), les orientations
fondamentales de l’aménagement, compte tenu de l’équilibre qu’il convient de préserver entre les
développements urbains, l’exercice des activités agricoles et des autres fonctions économiques ainsi
que de la préservation de la qualité de l’air, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains.
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Contrairement au Schéma Directeur, il ne détermine pas la destination générale des sols mais prévoit
une stratégie globale d’aménagement au niveau de l’agglomération, en conciliant plusieurs politiques
(restructuration urbaine, habitat, transports) et en limitant l’étalement urbain (en restructurant les
espaces organisés, dans le respect des équilibres généraux).

Concrètement, le Scot comprend :
-

un rapport de présentation (diagnostic du territoire et état initial de l'environnement) ;

-

un projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ;

-

un document d’orientations générales (DOG) pour la mise en œuvre du PADD ;

-

des documents graphiques ;

-

des dispositions facultatives relatives au transport.

Le Document d’Orientations Générales (DOG) du SCOT constitue le document de référence du
SCOT : si le PADD est un « document politique » qui exprime les objectifs stratégiques retenus, le
Document d’Orientations Générales est un document technique qui définit des orientations et des
prescriptions et représente le mode d’application pratique du SCOT.
La compatibilité des documents d’urbanisme qui sont subordonnés au SCOT (PLU, etc..) s’apprécie
essentiellement par rapport à lui et cette compatibilité est le moyen d’action essentiel du SCOT. En
effet, le SCOT – sauf lorsqu’il « détermine des sites naturels ou urbains à protéger » - définit des
orientations, fixe des objectifs, détermine des grands projets d’équipements et de services, mais agit
essentiellement indirectement au travers de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme
comme le PLU.

Le Scot de la Plaine de Versailles
Source : site du Scot de la Plaine de Versailles

La commune de Chavenay fait partie de la communauté de communes Gally-Mauldre, concernée par
le Scot de la Plaine de Versailles (Cf. Figure 101). La Plaine de Versailles est un territoire à dominante
rurale bénéficiant d’une situation exceptionnelle.
Plaine agricole bordée par deux zones urbaines denses (Opération d’Intérêt National de Seine Aval et
du Plateau de Saclay- Versailles - St-Quentin-en-Yvelines), le territoire présente une spécificité
géographique au sein de l’ouest de l’Ile-de-France. Le maintien de la vocation agricole procure en
effet à la Plaine de Versailles, des atouts paysagers forts, se structurant autour de ses vallées -le ru
de Gally et la Mauldre- et ses coteaux boisés.
L’élaboration du SCOT représente pour les communes de la Plaine de Versailles, une opportunité
pour déterminer les grandes lignes de l’évolution future du territoire :
-

définir le positionnement du territoire dans son environnement régional,

-

développer la cohérence externe et interne des politiques sectorielles,

-

préciser les outils de la valorisation de ses espaces agricoles, naturelles et urbains.
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Figure 101 : Territoire du ScoT de la Plaine de Versailles

b. À l’échelle communale

Rappel sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU) (ou POS)
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est le document d'urbanisme (instaurés par la loi relative à la
solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000 (dite loi SRU)) qui fixe les règles
générales et les servitudes d'utilisation des sols à l’échelle du territoire communal. Il est élaboré à
l’initiative des communes et est opposable aux tiers. Le PLU succède et remplace l’ancien POS (qui
garde sa validité juridique tant qu'il n'a pas été transformé en PLU).

Le PLU et le POS comportent :
-

Un rapport de présentation, qui expose notamment l'état initial du territoire concerné, présente
les objectifs d'aménagement poursuivis et évalue leurs conséquences, que ce soit en termes
d'environnement, de démographie, d'équipements, ou de respect des documents d’urbanisme
intercommunaux avec lequel le PLU doit être compatible (SCoT);

-

Des documents graphiques et un règlement en cohérence avec le PADD. Ces documents
sont opposables au tiers.

Le PLU comporte (en plus du POS) :
-

Un projet d'aménagement et de développement durable (PADD) : document politique
exprimant le projet de la collectivité locale en matière de développement économique et
social, d'environnement et d'urbanisme à l'horizon de dix à vingt ans (le PADD n’est pas
opposable aux tiers).
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¾ Commune de Villepreux
La commune de Villepreux dispose d’un PLU, approuvé le 30 juin 2011, et modifié en 2013. Le plan
de zonage de ce PLU est présenté à la Figure 102 ci-après :

Figure 102 : zonage du PLU de la commune de Villepreux au niveau du site étudié

Source : Mairie de Villepreux

Zone d’étude

Le projet est concerné par plusieurs zones du PLU :
-

Na (zone naturelles et forestières) : Partie aval du ru de Gally : il n’existe pas de prescription
particulière concernant les activités et occupations du sol susceptibles d’être concernées par
le projet pour cette zone.

-

A (zone agricole) : Partie amont du ru de Gally : toute construction et installation
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif y est autorisée à condition qu’elles ne
compromettent pas le caractère agricole de la zone.
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¾ Commune de Chavenay
La commune de Chavenay dispose d’un PLU, approuvé le 19 avril 2005. Le plan de zonage de ce
PLU est présenté à la Figure 103 ci-après :

Figure 103 : zonage du PLU de la commune de Chavenay au niveau du site étudié

Source : Mairie de Chavenay

Zone d’étude

L’emprise du projet est concernée par la zone N (zones naturelles et forestières) du PLU. Les
constructions liées aux exploitations agricoles, forestières et à l’entretien ou la gestion des espaces
naturels y sont autorisées seulement si elles sont compatibles avec la protection de la nature, des
sites et des paysages.

En Ile-de-France, il n’existe pas de Directive Territoriale d’Aménagement. Celle-ci est
remplacée par le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France. Le tronçon étudié en amont de
Chavenay est également concerné par un Scot : Le Scot de la Plaine de Versailles.
Enfin, à l’échelle communale, les deux communes concernées par le projet disposent d’un
document d’urbanisme : un Plan Local d’Urbanisme. Ces documents fixent les règles
générales et les servitudes d'utilisation des sols à l’échelle du territoire communal.
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5.

Nuisances

5.1

La qualité de l’air
a. Les plans relatifs à la qualité de l’air

Plusieurs plans sont prévus par la loi dans le but de prévenir et de réduire la pollution atmosphérique :

-

le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) : le PRQA de l’île de France a été approuvé
le 31 mai 2000, après consultation du public, assorti des orientations stratégiques suivantes :
o

Connaissance et prospective : constituer au niveau régional un pôle de savoirs et de
prospective sur la qualité de l’air et ses effets ;

o

Déplacements automobiles :




diminuer les émissions liées à l’âge des véhicules et favoriser le recours aux
carburants les moins polluants ;
maîtriser le volume et la vitesse des déplacements automobiles dans le cœur
dense de l’agglomération ;

o

Activités et habitat : maîtriser la demande énergétique et les émissions polluantes
dues à l’habitat, aux activités urbaines, à l’industrie, à l’activité aéroportuaire ;

o

Communication : fédérer les autorités publiques en Ile-de-France en vue d’une
communication permanente et préventive du public sur les politiques contribuant à la
qualité de l’air ;

o

Financements et fiscalités : donner une plus large place au souci du développement
durable et à l’équité vis-à-vis des pollutions de l’air dans les règles fiscales et dans le
financement des actions d’amélioration de la qualité de l’air.

Le projet n’est pas d’une nature à avoir un impact sur la qualité de l’air du site. Le projet n’est
donc pas concerné par le PRQA de l’Ile de France.

-

le Plan de Protection de l’Atmosphère : en 2004 une démarche pour l’élaboration d’un PPA
a été mise en place. Ce dernier a été approuvé le 7 juillet 2006, et énumère 9 mesures
destinées à améliorer la qualité de l’air dans la région d’Ile de France :
o

grands pôles générateurs de trafic : mise en œuvre obligatoire de plans de
déplacements ;

o

sources fixes :


usines d'incinération d'ordures ménagères : abaissement à 80 mg/Nm³ de la
concentration en NOx et des émissions des UIOM situées dans le périmètre
francilien sensible aux NOx ;
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o

sources d'énergie et grandes installations de combustion : renforcement des
dispositions applicables aux installations de combustion, restriction du
recours aux groupes électrogènes, encadrement de l’utilisation du bois
comme combustible ;
Chaudières (de 70 kW à 2 MW) : obligation pour toutes les chaudières neuves
au gaz ou au fioul de plus de 70 kW (chaudières collectives) de respecter des
normes de faible émission d’oxydes d’azote ;
stations-service : réduction des rejets de composés organiques volatils (COV)
par la mise en place de récupérateurs de vapeurs d’hydrocarbures ;

sources mobiles :








véhicules légers : en cas de pic de pollution, restrictions de circulation ;
poids lourds et véhicules utilitaires légers : identification visible du niveau de
pollution, généralisation et harmonisation en Petite Couronne des règlements
de livraison avec des restrictions particulières pour les véhicules les plus
polluants, pics de pollution (lors du franchissement des niveaux d'alerte
successifs) : restriction de la circulation des poids lourds dans le cœur dense
de l’agglomération ;
deux-roues motorisés, lors des pics de pollution : intensification des contrôles
des cyclomoteurs (kits de débridage), suppression de la dérogation dont
bénéficient les deux-roues motorisés pour l’application de la mesure de
circulation alternée ;
avions : encadrement de l’utilisation des moteurs auxiliaires de puissance
(APU) sur les plateformes de Paris – Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly

Compte tenu de sa nature (aménagement de ru), le projet n’est pas concerné par le PPA Ile-deFrance. Les circulations des engins et des poids lourds en phase chantier, ne sont pas de
nature à aggraver la qualité de l’air ambiant.

b. Qualité de l’air au niveau du secteur d’étude

¾ Recensement des principales sources émettrices préexistantes
Selon la base de données IREP (Registre français des émissions polluantes) de l’INERIS, il n’existe
aucun établissement relevant de la directive IPPC (directive 96/61/CE relative à la prévention et à la
réduction intégrée de la pollution visant notamment à mettre en place un registre européen des
émissions polluantes) sur les communes de Villepreux ou de Chavenay.
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¾ Réseau de surveillance AIRPARIF
En région Ile-de-France, la surveillance de la qualité de l'air est menée par AIRPARIF. L'association
est agréée par le Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de la Mer. Elle
fait partie de la Fédération ATMO qui rassemble toutes les AASQA « Associations Agréées de
Surveillance de la Qualité de l'Air » de France.

AIRPARIF assure la surveillance de la qualité de l’air sur les départements :
-

des Yvelines ;

-

du val d’Oise ;

-

de l’Essonne ;

-

de la Seine et Marne ;

-

des hauts de Seine ;

-

de la Seine Saint Denis ;

-

du Val de Marne ;

-

de Paris.

AIRPARIF dispose de 68 stations : 50 stations automatiques permanentes et 18 stations temporaires
à proximité du trafic. Elles sont réparties sur un rayon de 100 km autour de Paris et elles mesurent la
qualité de l'air respiré par la population (plus de 11 millions d'habitants dans toute la région).
AIRPARIF réalise également des bilans des émissions sur les communes de la région île de France.
Le Tableau 36 ci-après représente le bilan des émissions pour les communes de Villepreux et de
Chavenay (estimations faites en 2011 pour l'année 2008) :

Tableau 36 : Bilan des émissions annuelles

Polluant
Emissions
totales

NOx

SO2

COVNM

PM10

PM25

GES

Villepreux

46 t

1t

59 t

16 t

11 t

24 kt

Chavenay

12 t

0t

14 t

5t

3t

7 kt

D’après la Figure 104, on s’aperçoit que mis à part pour les Nox, les polluants émis sont
essentiellement dus au secteur résidentiel et tertiaire. Les émissions de SO2 sont liées au secteur
routier. Selon le site d’AIRPARIF, les seuils d’émissions de polluants sur le secteur d’étude ne sont
pas dépassés.
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Figure 104 : Émissions de polluants par secteur d’activité
(Communes concernées par le projet (données 2010))

Commune de Villepreux

Commune de Chavenay

Les seuils d’émissions de polluants ne sont pas dépassés sur les communes du projet.
Compte tenu de la nature des travaux, cela ne représente pas de contrainte vis-à-vis du projet.
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5.2

Le bruit

Le périmètre d’étude est situé en zone rurale. D’un point de vue sonore, cela se traduit par une
ambiance acoustique faible principalement due au bruit de fond routier, notamment sur la D161 aux
heures de pointe du trafic.

L’ambiance acoustique peut être qualifiée de faible, les nuisances sonores provenant
principalement du réseau routier sur le tronçon en amont de Villepreux.

5.3

Les vibrations

Les vibrations sur la zone d’étude sont susceptibles d’être engendrée principalement par le passage
des voitures sur le réseau routier alentour, aucune activité productrice de vibrations importantes
n’ayant été recensée.

Les vibrations engendrées actuellement ne représentent pas de contrainte vis-à-vis du projet
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6.

Synthèse des contraintes
Le tableau ci-après synthétise les différentes contraintes du secteur d’étude :

Thématique

Enjeu

Niveau de
contrainte

Climatologie

-

Nul

Topographie

Caractéristiques naturelles des sites
rares

Faible

Géologie

Alluvions récentes

Nul

Hydrogéologie

Mauvais état qualitatif lié à la pollution
par les nitrates, pesticides et COHV

Moyen

Hydrologie

Mauvais état chimique et écologique de
la masse d’eau.

Fort

Zone rouge du PPRi du ru de Gally
Risques naturels

5 arrêtés de reconnaissance de
mouvement de terrain sur les deux
communes (pas de PPR)

Moyen

Zonage Naturel – faune
flore

Sites recensés en zone humide de
classe 3

Moyen

Paysage

Paysages ouverts, bâti agricole et
éléments patrimoniaux correspondants

Faible

Socio-économie

-

Nul

Activités

Zone agricole

Faible

Site classé de la Plaine de Versailles
Patrimoine

Sites dans zone tampon du Palais de
Versailles (sites classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO)

Infrastructures de
transport

D161 et D97

Fort

Faible

Documents d’urbanisme

SDRIF Ile-de-France, Scot sur
Chavenay et PLU sur chaque
commune

Faible

Nuisances

niveau sonore rurale – pas de vibration

Faible
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