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Chapitre 1 - Contenu de la demande de DIG 

1. Structure de la demande de DIG 
 

Le contenu d’une DIG est donné par l’article R.214-99 du Code de l’Environnement. Elle doit 
comprendre : 

- Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ; 

- Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée : 

o Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou 
d'installations ; 

o Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu 
qui doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses 
correspondantes ; 

- Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des 
installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux. 

- Et, dans le cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux 
nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses : 

o la liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, 
appelées à participer à ces dépenses ;  

o la proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les 
personnes mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses 
d'investissement, d'autre part, les frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou 
des installations ; 

o les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises 
en charge par les personnes mentionnées ci-dessus ; 

o les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les 
montants des participations aux dépenses des personnes mentionnées ci-dessus ; 

o un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ; 

o l'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes 
mentionnées ci-dessus, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la 
totalité de ces participations. 
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2. Bases réglementaires 
 

L’ensemble des extraits cités dans le présent document est issu des versions consolidées et en 
vigueur du site « LEGIFRANCE » à la date d’enregistrement du présent rapport. Au titre du Code de 
l’Environnement, l’article L.211-7 permet aux collectivités territoriales d’entreprendre des travaux, 
notamment sur les cours d’eau comme suit :  

- I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en 
application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à 
utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et 
l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère 
d'intérêt général  ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des 
eaux s'il existe, et visant : (…) : 

o 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris 
les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  

o 5° La défense contre les inondations et contre la mer ;  

o 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;  

o 9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;  

o 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; 
(…) 

 

- III. - Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L. 151-37 du code rural, 
des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité 
publique. (…) 

 

- VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.  

 

Le décret n°93-1182 du 21 octobre 1993, visé ci-dessus a été codifié (22 mars 2007) dans la partie 
réglementaire du Code de l’Environnement dans la section 4 des « opérations déclarées d'intérêt 
général ou urgentes » : 

 

Article R214-88 : Lorsque les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 211-7 recourent, pour 
des opérations énumérées à ce même article, à la procédure prévue par les deux derniers alinéas de 
l'article L. 151-36 et les articles L. 151-37 à L. 151-40 du code rural, les dispositions de la présente 
section leur sont applicables.  
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Article R214-89 : I. - La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du 
présent code est précédée d'une enquête publique effectuée, selon le cas, dans les conditions 
prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation 
pour cause d'utilité publique. 

 

II. - L'arrêté préfectoral ou inter préfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 du 
même code désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la 
disposition du public.  

III. - Cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches :  

o 1° Dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ;  

o 2° Dans les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le 
dossier de l'enquête, lorsque les personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance 
de ces biens, ou qui exercent ces activités, sont appelées à contribuer aux dépenses ;  

o 3° Dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de 
nature à faire sentir ces effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce 
qui concerne les espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le 
mode d'écoulement des eaux.  

 

Article R214-91 : La personne morale pétitionnaire constitue le dossier de l'enquête et l'adresse, en 
sept exemplaires, au préfet du département ou, lorsque toutes les communes où l'enquête doit être 
effectuée ne sont pas situées dans un même département, aux préfets des départements concernés. 
Dans ce dernier cas, le préfet du département où la plus grande partie de l'opération doit être réalisée 
coordonne l'enquête.  

Lorsque l'opération porte sur l'entretien d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci, le 
dossier de l'enquête publique rappelle les obligations des propriétaires riverains titulaires du droit de 
pêche fixées par les articles L. 432-1 et L. 433-3, reproduit les dispositions des articles L. 435-5 et R. 
435-34 à R. 435-39 et précise la part prise par les fonds publics dans le financement. 

 

Article R214-93 : Lorsque le dossier soumis à l'enquête mentionne la participation aux dépenses de 
personnes, autres que le pétitionnaire, qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, 
le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique 
qui présente les observations recueillies concernant :  

o 1° L'estimation des dépenses, le cas échéant, selon les variantes envisagées ;  

o 2° La liste des catégories de personnes appelées à contribuer ;  

o 3° Les critères retenus pour la répartition des charges. 
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Chapitre 2 - Mémoire justifiant l’intérêt 
général ou l’urgence de l’opération 

 

Les objectifs généraux de l’opération projetée sur le ru de Gally doivent s’inscrire dans le cadre de 
l’objectif général de préservation/restauration des milieux aquatiques et du patrimoine biologique lié à 
l’eau, promu par la Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE), le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE, arrêté du 1er décembre 2015 NOR: 
DEVL1526030A) du bassin Seine Normandie et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) de la Mauldre (révisé et approuvé par l’arrêté préfectoral n° SE 2015-000184). Ainsi, 
l’opération projetée par le SMAERG doit aujourd’hui répondre aux objectifs généraux suivants : 

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

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

 

Établis sur la base des données topographiques, géotechniques et hydrauliques existantes, et de 
reconnaissances de terrain, le projet a, avant tout, recherché à répondre à trois soucis majeurs : 

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

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

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

 

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

 

- Géomorphologique et géodynamique : 

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

o Accompagner, voire guider, le travail naturel de la rivière ; 
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- Écologique : 

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

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

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

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

 

- Hydraulique : 

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

 

- Paysagers : 

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

o Mettre en valeur les abords de la rivière ; 

 

- Usages : 

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

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

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

 

- Économique : 

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

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

 

Au vu des spécificités des tronçons de cours d’eau étudiés et des objectifs susmentionnés, il ressort 
que le niveau d’ambition envisageable pour cette opération soit au minimum de niveau R2 
(Source : manuel de restauration hydro morphologique de l’AESN » (2008)). 

En effet, les tronçons du ru de Gally méritent d’être restaurés pour ce qu’ils sont (un 
écosystème d’eaux courantes) et ce, en pleine fonctionnalité, c’est-à-dire dans toutes les 
composantes de l’hydrosystème. 
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Dans cette acceptation, on reconnaitra la nécessité de promouvoir une opération de 
restauration FONCTIONNELLE de la rivière, de niveau R2 ou R3. Pour mémoire, les niveaux 
d’ambition énoncés correspondent respectivement : 

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

- Niveau R3 :  niveau R2 + la création d’un espace de mobilité ou de fonctionnalité. Il s’agit 
d’une opération de restauration fonctionnelle globale de l’hydrosystème (y compris de la 
dynamique d’érosion et du corridor fluvial). 
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Chapitre 3 - Mémoire explicatif 

1. Descriptif des travaux 
 

Un descriptif détaillé des travaux se trouve dans le dossier d’Autorisation au titre de la Loi sur l’Eau, 
au Chapitre 3 -Chapitre 1 -1 page 56. 

2. Estimation des investissements 
 

Chacune des actions proposées a fait l’objet d’une estimation du coût des travaux. Les montants 
estimés sont donnés dans le Tableau 2 ci-après. 
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Tableau 2 : Estimation financière des actions sur le site de Villepreux (amont)  
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Tableau 3 : Estimation financière des actions sur le site à l’amont de Chavenay (aval) 
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Réponse à la question de la DDT78 de novembre 2016 – Service Police de l’Eau 

 

Tableau 4 : Estimation financière de la gestion du foncier 

Désignation des acquisitions 
Estimation des montants 
(en cours de négociations) 

Site 1 
Acquisitions 35 700€ 

Indemnités évictions (reversées aux exploitants lors des acquisitions) 30 800€ 

Site 2 
Acquisitions 118 400€ 

Indemnités évictions (reversées aux exploitants lors des acquisitions) 40 000€ 

Total 224 900€ 

 

Les montants ci-dessus sont estimatifs, en cours de négociations avec les propriétaires et les exploitants. 

Des indemnités seront également versées aux exploitants pour les cultures dégradées pendant la période des travaux et celles impactées par les surinondations (indemnités de surinondation, emprises des crues 
décennales, pages 301 et 302). Ces indemnités sont calculées selon le barème d’indemnisation de la chambre d’agriculture d’Île-de-France de l’année des travaux « Barème d’indemnisation des dommages causés 
aux cultures et aux sols par les travaux de construction », elles sont calculées suivant les cultures en place. 
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Réponse à la question de la DDT78 du 18/06/2014, 12/03/2015, 11/08/2015, 17/03/2016 et de l’AE – Service Police de l’Eau 

Le montant des réalisations figure bien page 28 et suivantes du dossier initial. Cependant, le montant estimé des dommages évités n'est toujours 
pas fourni. Celui-ci permet de justifier les dépenses vis-à-vis du risque inondation. 

 

Le montant des réalisations figure dans le dossier principal - partie DIG. La Police de l’Eau a besoin que soient justifiées les dépenses vis-à-vis du risque 
inondation. 

Le projet initial du SMAERG en 2008 consistait à dresser des digues d’1m de haut dans le lit majeur et d’ouvrages hydrauliques en lit mineur du ru de Gally à 
Villepreux et Chavenay. Aujourd’hui, le SMAERG propose un projet de renaturation visant la reconquête du milieu aquatique et l’atteinte du bon état 
écologique de la masse d’eau liée au ru de Gally. Ce projet induit une légère incidence sur l’hydrologie du ru de Gally au droit de ces deux secteurs. 

D’un point de vue hydraulique, le projet s’inscrit dans le fond de vallée des rus et dans des secteurs soumis, à l’heure actuelle, au risque inondation par 
débordement de cours d’eau. Les emprises inondées sur le secteur d’étude sont relativement similaires.  

L’estimation des dommages évités avec mise en œuvre d’une analyse coût-bénéfice est régulièrement demandée pour un projet à vocation hydraulique où le 
gain du projet sur les inondations est clairement établi. Pour un projet de restauration de cours d’eau, le gain attendu est écologique et environnementale, 
donc difficilement quantifiable. 

 

Le projet de renaturation du SMAERG induit, de par la restauration hydroécologique du ru de Gally, une augmentation temporaire de la capacité de stockage 
du lit majeur en crue d’environ 13 200 m3 pour le site de Rennemoulin / Villepreux (site 1) et 10 000 m3 pour le site de Chavenay (site 2). Le montant estimatif 
des travaux est de l’ordre de 1 170 000 € H.T. pour le site 1 et 740 000 € H.T. pour le site 2. 

Ce projet de renaturation a une incidence hydraulique positive en plus de proposer un rétablissement des fonctions écologiques de la rivière en tenant compte 
de la sécurité des personnes et des biens : 

 restaurer sa capacité d’autoépuration et donc la qualité des eaux,
 rétablir un régime hydrologique proche de l’état naturel induit par la remise en fond de vallée du cours d’eau,
 restaurer les habitats naturels – fond, berges, rives – pour permettre le développement d’une faune et d’une flore typiques du lieu et 

favoriser la biodiversité

 maintenir ou rétablir la liaison entre les milieux naturels aquatiques et avec le milieu riverain,

 revaloriser la fonction paysagère des cours d’eau, ainsi que leur fonction d’espace de loisirs et de détente.

 

L’incidence du projet est consignée dans la note hydraulique figurant en annexe 1. 
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3. Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d’entretien des ouvrages 
Pour les deux sites, il faut prévoir des travaux s’étendant sur 10 à 12 mois environ (complément à la question de la DDT78 – Service Police de l’Eau, 18/06/2014) : 

- 6 semaines de préparation du chantier, 

- env. 30 semaines de travaux : 5 semaines de travaux forestiers et préparatoires, 17 à 18 semaines de travaux de terrassement en déblai/remblai (à faire en fin d’été et durant l’automne), 6 à 8 semaines d’aménagements de 

berges en génie végétal et techniques mixtes, 3 semaines pour la reconstitution d’un fond de lit, 12 à 16 semaines de végétalisation des berges, 3 semaines de plantations d’hélophytes (avril-mai) et 6 semaines d’aménagements 

paysagers. 

Tableau 5 : planning prévisionnel sur les deux sites 
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Chapitre 4 - Analyse des effets possibles 
sur l’environnement et mesures 
compensatoires associées 

 

Un descriptif détaillé des effets du projet sur l’environnement et des mesures compensatoires 
associées se trouve au Chapitre 4 - de l’étude d’impact à la page 276 du présent dossier. 
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Chapitre 5 - Informations sur les personnes 
appelées à participer aux dépenses 

1. Liste des catégories de personnes appelées à participer 
aux dépenses 
 

Les entités suivantes participeront aux dépenses du projet : 

- Le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Entretien du Ru de Gally (SMAERG) ; 

- L’agence de l’eau Seine Normandie ; 

- Le département des Yvelines ; 

- La Région Ile de France. 

2. Proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la 
prise en charge par les personnes mentionnées 
(investissements) 
 

L’ensemble du projet comprenant la maîtrise d’œuvre, les travaux et les acquisitions sera financé à 

hauteur de  (Réponse à la question de la DDT78 de novembre 2016) : 

- 80% pour le groupement Agence de l’Eau, Département, Région ; 

- 20% pour le SMAERG. 

Les indemnités de travaux et de surinondation seront prises en charges par le SMAERG. 

3. Indication de l’organisation qui collectera les participations 
demandées aux personnes 
 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Entretien du Ru de Gally (SMAERG) collectera les 

participations aux financements demandées. 

4. Situation des biens et activités concernés par l’opération 
 

Les biens et activités concernés par le présent projet sont localisés sur les Figure 5 et Figure 6 ci-

après. Le SMAERG envisage la réalisation de convention (Cf. modèle en annexe 2) avec les riverains 

propriétaires. Seules quelques parcelles feront l’objet de négociation foncière en vue d’une acquisition 

(parcelles très petites, parcelles dont l’accès est rendu difficile compte tenu du tracé de la rivière …) 
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Réponse à la question de la DDT78 du 18/06/2014, 11/08/2015, 17/03/2016, novembre 2016 – Service Police de l’Eau 

  

La convention d'indemnisation évoquée devra être conclue avant le début des travaux. 

À défaut d'accord amiable, le pétitionnaire a la possibilité d'envisager une procédure en DUP suivant les dispositions de l'article
L211-12 du code de l'environnement.  

En aucun cas les travaux ne pourront débuter tant que le pétitionnaire ne disposera pas, soit de la maîtrise foncière complète des 
parcelles impactées, soit avant la conclusion de l’ensemble des formalités de conventions d’indemnisation, sur la totalité des terrains 
concernés par le projet. 

Actualisation de l’avancement de la gestion du foncier : 

Le SMAERG est en cours de négociation avec les propriétaires concernés. Plusieurs réunions d’information ont eu lieu. Le syndicat souhaite procéder par 
accord à l’amiable. La procédure est longue mais bien engagée. Les travaux commenceront après la maîtrise foncière complète des parcelles impactées par 
le projet. 

Un géomètre expert mandaté par le syndicat a complété l’état parcellaire et dissocié les surfaces en acquisition et les surfaces en convention. La délimitation 
de ses surfaces sur les parcelles les plus impactées par le projet ont été fixées en concertation avec les propriétaires. Les zones de stockages de matériaux 
ou du matériel ainsi que les zones de circulation sur le chantier ont été insérées dans les surfaces en convention. Le géomètre a également vérifié tous les 
propriétaires des parcelles grâce aux données cadastrales de la direction générale des finances publiques des Yvelines. 

Sur la commune de Villepreux 50 parcelles sont concernées seulement par les conventions et elles sont toutes situées en aval du tronçon renaturé au 
niveau des jardins familiaux. Le nombre de parcelles riveraines concernées est élevé à 24 parcelles en rive droite (AM n°66 à 84, AM n°86 à 88, AM n°91 et 
AM n°146) et 25 en rive gauche (AM n°92 à 100, AM n°102 à 109, AM n°111 à 113, AM n°123 et AM n°124, AM n°137 et AM n°144). Ces parcelles sont des 
jardins et elles sont très peu impactées par le projet. Les berges vont y être aménagées en pente douce et la végétation rivulaire y est réorganisée c’est-à-dire 
que les espèces inappropriées au fonctionnement d’un cours d’eau sont éliminées et remplacées par des arbres ou des bosquets inféodés au milieux 
aquatiques. 

Les 10 autres parcelles impactées par le projet de renaturation sur le site n°1 (Rennemoulin : AA n°40 et 41, ZA n°8 et ZB n°2 ; Villepreux : ZC n°2 à 4, ZC 
n°7, ZC n°50 et ZC n°51) sont agricoles et elles sont les biens de 4 propriétaires. Ces propriétaires semblent favorables à vendre les parties de leurs 
parcelles fortement concernées par le projet de renaturation. Une surface plus ou moins importante selon le propriétaire, de ces parcelles, sera en 
convention. Les termes de la convention sont en négociations avec les propriétaires.
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Sur le site n°2, 15 parcelles sont impactées par le projet de renaturation dont 7 parcelles agricoles (C n°91, C n°94 à 98 et C n°428 appartenant à 6 
propriétaires) où le lit du cours d’eau est remis en fond de vallée les impactant fortement. Le syndicat propose d’acquérir les parties de ces parcelles 
réaménagées et prévoit une faible surface en convention afin de permettre la réalisation des travaux comme sur le site n°1. Les 4 parcelles en aval du projet 
(C n°128, C n°203, C n°376 et AC n°4) sont concernées par des travaux d’aménagement des berges en pente douce et la restauration de la végétation 
rivulaire. Enfin les 4 dernières parcelles (C n°193 à 195 et C n°200) sont en périphéries du projet. Elles sont concernées par le remblaiement de l’ancien lit du 
cours d’eau et elles sont en convention. 

Sur ce secteur, 2 promesses de vente sont en cours de rédaction en accord avec les 2 propriétaires. L’acquisition des 3 parcelles (C n°98, C n°91 et C n°428) 
concernées correspond au 2/3 de la surface nécessaire pour la renaturation du ru de Gally à Chavenay. Le prix de cette acquisition est de 3,5€/m². 

 

Même si une DUP a été préparée (déposé en préfecture le 30 juin 2014) au cas où des propriétaires seraient réfractaires au projet, le syndicat souhaite 

utiliser ce moyen en ultime recours uniquement. 

Tableau 6 : Parcelles impactées par le projet sur la commune de Rennemoulin (juin 2016) 

Référence 
cadastrale 

Adresse Commune Propriétaire Nature 
Superficie 
totale m² 

CONVENTION 

Sectio
n 

N° 

surface m² 
impactée 
par les 
travaux 

Surface en 
surinondation 

m² 

AA 40 LA FERME DU PRIEURE RENNEMOULIN DAY IMMO Pré Sol 8 609 505 477 

AA 41 LA FERME DU PRIEURE RENNEMOULIN DAY IMMO Pré 22 398 931 610 

ZA 7 LA FAISANDERIE RENNEMOULIN INDIVISION MENARD-MENAND-THEAU Terre 31 585 0 -328 

ZA 8 LA FAISANDERIE RENNEMOULIN Monsieur et Madame Claude DEVELAY Terre 19 620 2 380 -170 

ZB 2 L OISEMONT RENNEMOULIN Monsieur et Madame Claude DEVELAY Pré 156 366 5 441 590 
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Tableau 7 : Parcelles impactées par le projet sur la commune de Villepreux (juin 2016) 
Référence 
cadastrale 

Adresse Commune Propriétaire Nature 
Superficie 
totale m² 

CONVENTION 

Section N° 

surface m² 
impactée 
par les 
travaux 

Surface en 
surinondation 

m² 

AM 66 LES PRES VILLEPREUX INDIVISION ALLAIN-PERROT Jardin 105 78 0 
AM 67 LES PRES VILLEPREUX INDIVISION CHARLET DE SAUVAGE-TOULET Jardin 915 64 0 
AM 68 LES PRES VILLEPREUX CONSORTS FERRON-QUERE Jardin 820 57 -40 
AM 69 LES PRES VILLEPREUX Madame Nicole KALMANCAY Jardin 1 026 77 40 
AM 70 LES PRES VILLEPREUX Monsieur et Madame Alain HUET Jardin 920 70 50 
AM 71 LES PRES VILLEPREUX Monsieur et Madame Philippe ABRY Jardin 917 72 30 
AM 72 LES PRES VILLEPREUX Madame Angele HOUGUE Jardin 422 32 -10 
AM 73 LES PRES VILLEPREUX INDIVISION DUQUENNE-GODREUL Jardin 490 40 0 
AM 74 LES PRES VILLEPREUX CONSORTS BUFFET-DJIAN Jardin 925 72 20 
AM 75 LES PRES VILLEPREUX CONSORTS ARNESI-LABOUREY Jardin 860 78 30 
AM 76 LES PRES VILLEPREUX Madame Michele HENNINGER Jardin 860 71 10 
AM 77 LES PRES VILLEPREUX Monsieur et Madame Pierre NAQUIN Terre 1 680 149 40 
AM 78 LES PRES VILLEPREUX COMMUNE DE VILLEPREUX Jardin 1 510 148 0 
AM 79 LES PRES VILLEPREUX INDIVISION FAIVRE-JACOB-TOUZET Jardin 73 62 40 
AM 80 LES PRES VILLEPREUX COMMUNE DE VILLEPREUX Jardin 722 71 50 
AM 81 LES PRES VILLEPREUX CONSORTS AYRAULT-MATHIEU Jardin 1 525 203 270 
AM 82 LES PRES VILLEPREUX INDIVISION BIDEAU-GERARD-PROCINO Jardin 895 156 60 
AM 83 LES PRES VILLEPREUX CONSORTS DUJON-ZIMMERSCHITT Jardin 544 44 30 
AM 84 LES PRES VILLEPREUX Monsieur Daniel FONTENAY Sol 1 055 84 50 
AM 85 LES PRES VILLEPREUX COMMUNE DE VILLEPREUX Jardin 1 020 0 53 
AM 86 LES PRES VILLEPREUX Monsieur Harold GUILLAUME Jardin 132 89 0 
AM 87 LES PRES VILLEPREUX Monsieur Gonzague LE GOUZ DE SAINT-SEINE Jardin 75 44 0 
AM 88 LES PRES VILLEPREUX COMMUNE DE VILLEPREUX 100 50 0 
AM 89 LES PRES VILLEPREUX COMMUNE DE VILLEPREUX Jardin 1 091 7 110 
AM 90 LES PRES VILLEPREUX COMMUNE DE VILLEPREUX Terre 1 985 92 165 
AM 91 LES PRES VILLEPREUX COMMUNE DE VILLEPREUX Terre 366 357 0 
AM 92 LES PRES VILLEPREUX Monsieur et Madame François STAL Terre 1 004 141 0 
AM 93 LES PRES VILLEPREUX COMMUNE DE VILLEPREUX Jardin 327 48 0 
AM 94 LES PRES VILLEPREUX Monsieur Gonzague LE GOUZ DE SAINT-SEINE Jardin 266 46 0 
AM 95 LES PRES VILLEPREUX Monsieur Harold GUILLAUME Jardin 542 89 0 
AM 96 LES PRES VILLEPREUX COMMUNE DE VILLEPREUX Jardin 467 109 0 
AM 97 LES PRES VILLEPREUX INDIVISION DUMORTIER Jardin Terre 1 283 93 130 
AM 98 LES PRES VILLEPREUX Madame Marie COUREL Jardin 568 33 10 
AM 99 LES PRES VILLEPREUX INDIVISION HURON Jardin Terre 2 713 113 160 
AM 100 LES PRES VILLEPREUX COMMUNE DE VILLEPREUX Jardin 870 24 50 
AM 102 LES PRES VILLEPREUX COMMUNE DE VILLEPREUX Terre 3 217 87 -350 
AM 103 164  COTE DE PARIS VILLEPREUX INDIVISION DEDINGER-GUERDENER-INDERCHIT Ter. Agr. Sol 2 945 85 -20 
AM 104 LES PRES VILLEPREUX INDIVISION COUASNON-LAINE Jardin 1 135 32 30 



Egis Eau 

 

Marché de maîtrise d’œuvre relatif à la renaturation du Ru de Gally Page 48 

 

AM 105 LES PRES VILLEPREUX COMMUNE DE VILLEPREUX Jardin 440 12 0 
AM 106 LES PRES VILLEPREUX Monsieur et Madame Philippe ABRY Jardin 1 455 37 -30 
AM 107 LES PRES VILLEPREUX COMMUNE DE VILLEPREUX Jardin 1 375 34 -40 
AM 108 LES PRES VILLEPREUX COMMUNE DE VILLEPREUX Jardin 71 18 0 
AM 109 LES PRES VILLEPREUX Madame Angele HOUGUE Jardin 72 18 20 
AM 111 LES PRES VILLEPREUX Monsieur Alain CARRIER Jardin 2 578 81 -30 
AM 112 LES PRES VILLEPREUX COMMUNE DE VILLEPREUX Jardin 1 120 36 -10 
AM 113 LES PRES VILLEPREUX COMMUNE DE VILLEPREUX Terre 1 119 37 20 
AM 123 LES PRES VILLEPREUX Monsieur Adam BROLY Jardin 1 995 60 -20 
AM 124 LES PRES VILLEPREUX Monsieur Jim BROLY Jardin 10 59 0 
AM 136 COTE DE PARIS VILLEPREUX INDIVISION BOUCHE 335 264 -20 
AM 144 LES PRES VILLEPREUX COMMUNE DE VILLEPREUX Terre 1 169 60 80 
AM 146 9010 COTE DE PARIS VILLEPREUX Monsieur Gonzague LE GOUZ DE SAINT-SEINE Sol 4 703 502 80 
ZC 1 LA FAISANDERIE VILLEPREUX INDIVISION MENARD-MENAND-THEAU Terre 16 752 0 1 980 
ZC 2 LA FAISANDERIE VILLEPREUX Monsieur et Madame Claude DEVELAY Pré 16 300 775 1 660 
ZC 3 LA FAISANDERIE VILLEPREUX DE LA FERME DE GRAND MAISONS Jardin 33 264 5 627 0 
ZC 4 LA FAISANDERIE VILLEPREUX DE LA FERME DE GRAND MAISONS Jardin 34 620 181 -4 260 
ZC 7 LA FAISANDERIE VILLEPREUX CUHAN Jardin 5 740 451 -220 
ZC 23 LA FAISANDERIE VILLEPREUX INDIVISION MENARD-MENAND-THEAU Terre 190 100 0 127 
ZC 50 LA FAISANDERIE VILLEPREUX CUHAN Pré 6 210 1 498 

-600 
ZC 51 LA FAISANDERIE VILLEPREUX CUHAN Pré 6 179 1 233 

 

Tableau 8 : Parcelles impactées par le projet sur la commune de Chavenay (juin 2016) 
Référence 
cadastrale 

Adresse Commune Propriétaire Nature 
Superfici
e totale 

m² 

CONVENTION 

Section N° 

surface m² 
impactée 
par les 
travaux 

Surface en 
surinondation 

m² 

AC 4 13 RUE DE VILLEPREUX CHAVENAY Monsieur Roland VANPETGHEM Pré Sol 8 832 288 72 
C 91 LE MARAIS CHAVENAY Monsieur Gonzague LE GOUZ DE SAINT-SEINE Pré 5 880 1 134 944 
C 94 LE MARAIS CHAVENAY INDIVISION MOIGNIER Terre 10 825 55 0 
C 95 LE MARAIS CHAVENAY Monsieur Andre MORIZE Terre Pré 16 461 844 -114 
C 96 LE MARAIS CHAVENAY INDIVISION MERCIER Terre Pré 10 498 404 -2 
C 97 LE MARAIS CHAVENAY CONSORTS BESNIER-MOIGNIER-SOURY Terre 4 861 75 -83 
C 98 LE MARAIS CHAVENAY COMMUNE DE CHAVENAY Terre 5 761 2 203 -171 
C 128 LE MARAIS CHAVENAY Monsieur Roland VANPETGHEM Pré 3 599 321 92 
C 193 LA PLANCHE MAINVILLE CHAVENAY INDIVISION BEILLOT Terre 6 893 1 500 -1 732 
C 194 LA PLANCHE MAINVILLE CHAVENAY INDIVISION RENOT Pré 5 135 459 -203 
C 195 LA PLANCHE MAINVILLE CHAVENAY INDIVISION LE SABAZEC-QUERE Pré 10 176 948 87 
C 200 LA PLANCHE MAINVILLE CHAVENAY Monsieur Georges MONEYRON Terre 18 292 1 116 -62 
C 203 LA PLANCHE MAINVILLE CHAVENAY Monsieur Andre MORIZE Pré 2 340 894 247 
C 376 LA PLANCHE MAINVILLE CHAVENAY Monsieur et Madame Jean-Paul MARQUES Sol 88 137 49 
C 428 LE MARAIS CHAVENAY Monsieur Gonzague LE GOUZ DE SAINT-SEINE Terre 307 585 4 775 -1 455 
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Tableau 9 : Etat parcellaire (acquisition) sur les communes de Chavenay de Villepreux et de Rennemoulin (juin 2016) 

 
Références 
cadastrales Adresse Commune Propriétaire Nature 

Superficie totale 
(m²) 

Superficie à 
acquérir (m²) 

Superficie 
restante (m²) 

Section N° 

ZA 8 LA FAISANDERIE RENNEMOULIN Monsieur et Madame Claude DEVELAY Terre 19 620 1 387 18 233 

ZB 2 L OISEMONT RENNEMOULIN Monsieur et Madame Claude DEVELAY Pré 156 366 3 998 152 368 

AA 41 LA FERME DU PRIEURE RENNEMOULIN DAY IMMO Pré 22 398 467 21 931 

AA 40 LA FERME DU PRIEURE RENNEMOULIN DAY IMMO Pré Sol 8 609 169 8 440 

ZC 3 LA FAISANDERIE VILLEPREUX DE LA FERME DE GRAND MAISONS Jardin 33 264 1 287 31 977 

ZC 4 LA FAISANDERIE VILLEPREUX DE LA FERME DE GRAND MAISONS Jardin 34 620 14 088 20 532 

ZC 51 LA FAISANDERIE VILLEPREUX CUHAN Pré 6 179 1 288 4 891 

ZC 50 LA FAISANDERIE VILLEPREUX CUHAN Pré 6 210 1 041 5 169 

ZC 7 LA FAISANDERIE VILLEPREUX CUHAN Jardin 5 740 145 5 595 

ZC 2 LA FAISANDERIE VILLEPREUX Monsieur et Madame Claude DEVELAY Pré 16 300 2 007 14 293 

C 94 LE MARAIS CHAVENAY INDIVISION MOIGNIER Terre 10 825 219 10 606 

C 95 LE MARAIS CHAVENAY Monsieur Andre MORIZE Terre Pré 16 461 4 498 11 963 

C 96 LE MARAIS CHAVENAY INDIVISION MERCIER Terre Pré 10 498 2 638 7 860 

C 97 LE MARAIS CHAVENAY CONSORTS BESNIER-MOIGNIER-SOURY Terre 4 861 1 255 3 606 

C 98 LE MARAIS CHAVENAY COMMUNE DE CHAVENAY Terre 5 761 1 905 3 856 

C 428 LE MARAIS CHAVENAY Monsieur Gonzague LE GOUZ DE SAINT-SEINE Terre 307 585 18 215 289 370 

C 91 LE MARAIS CHAVENAY Monsieur Gonzague LE GOUZ DE SAINT-SEINE Pré 5 880 4 658 1 222 
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Figure 5 : Visualisation de l'emprise géographique du projet 

Fond de plan : photographies aériennes Infoterre 

Tronçon étudié en amont de 
Chavenay 

Tronçon étudié en amont de 
Villepreux 
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Figure 6 : Localisation des parcelles cadastrales concernées par le projet 

            Fond de plan : parcellaire cadastral Infoterre 

Tronçon étudié en amont de 
Chavenay 

Tronçon étudié en amont de 
Villepreux 


