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1/ ORDRE DU JOUR ET SYNTHESE DES DIFFERENTS 
POINTS TRAITES LORS DES REUNIONS DE LA C.L.E. AU 
COURS DE L’ANNEE 2002 

 
 

En 2002, le bureau de la C.L.E. s’est réuni à 3 reprises à savoir le 26 Juin 2002, le 19 
Septembre 2002 et le 10 Décembre 2002. Deux Assemblées Générales ont eu lieu à savoir le 
27 Mai 2002 et le 3 Octobre 2002. 
 
 
1.1. Assemblée générale du 27 Mai 2002 
 
Le quorum n’ayant pas été atteint, l’Assemblée générale du 13 Mai 2002 a été reportée au 27 
Mai 2002. 

- Election du Président de la Commission Locale de l’Eau : M. AMOUROUX à la majorité 
absolue 

- Modification du règlement de la C.L.E. 

- Election des membres du bureau et des vice-présidents de la C.L.E. 

 
NOM DE LA STRUCTURE 

REPRESENTEE 
NOM DU 

TITULAIRE 
NOM DU SUPPLEANT 

Collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux 

Conseil Général des Yvelines M. 
PLANCHENAULT

Mme LE MOAL 

Conseil Régional d’Ile de France Mme VALLADON Mme FRYDMAN 
Maire M. DEMAISON  M. DUFAYS 
S.I.A.R.O.V. M. MEYER-

BLANCHET 
M. HIGOIN 

Collège des représentants des usagers de l’eau, des propriétaires riverains, des 
organisations professionnelles et des associations concernées 

Association de Défense de la 
Vallée du Lieutel et de ses 
environs 

M. FOUCAULT M. WILLEMOT 

Chambre de Commerce et 
d’Industrie Val d’Oise-Yvelines 

Un représentant  

Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics 
Chambre Interdépartementale 
d’Agriculture d’Ile de France 

Un représentant 

Etat Un représentant 
Mission Interservices de l’Eau Un représentant 

1er vice-président de la C.L.E. : M. PLANCHENAULT, Conseiller Général 

2ème vice-président de la C.L.E. : M. MEYER-BLANCHET, Président du S.I.A.R.O.V. 

 



 3

1.2. Bureau de la C.L.E. du 26 Juin 2002 
 

- Présentation des dossiers soumis à l’avis de la C.L.E. : 

 
 Epandage des boues du S.I.A. de VERNEUIL-VERNOUILLET (communes du bassin 

versant de la Mauldre concernées : CRESPIERES et FEUCHEROLLES) 
 

 Epandage des boues de la station d’épuration de MAUREPAS (communes du bassin 
versant de la Mauldre concernées : BAZOCHES SUR GUYONNE, MAREIL LE 
GUYON et MERE) 
 

 Epandage des boues de la station d’épuration de THIVERVAL (communes du bassin 
versant de la Mauldre concernées : CHAVENAY, DAVRON, FEUCHEROLLES et 
VILLEPREUX) 

 
 Déviation des RD 98 et RD 11 (communes du bassin versant de la Mauldre 

concernées : CHAVENAY, LES CLAYES SOUS BOIS, PLAISIR, THIVERVAL 
GRIGNON et VILLEPREUX) 

 
 Déviation de la RD 307 sur la commune de SAINT NOM LA BRETECHE (dossier 

minute) 
 

 Projet sur l’A 13 d’un élargissement à 2X4 voies entre l’A 12 à ROCQUENCOURT et 
l’A 86 à VAUCRESSON (présentation orale pour information) 

 
 Etude lancée par le S.I.A.E. du ru de Gally (présentation orale pour information) 

 
 Projet d’aménagement du ru de Gally par le S.I.A.R.O.V. (présentation orale pour 

information) 
 

- Animation sur les objectifs du S.A.G.E. 

- Présentation de l’avancée du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.) 

 
1.3. Bureau de la C.L.E. du 19 Septembre 2002 
 

Modalités d’application de l’objectif 4 du S.A.G.E. concernant la limitation du ruissellement à 
1 l/s/Ha de toute nouvelle opération d’aménagement 

 
1.4. Assemblée Générale du 3 Octobre 2002 
 

- Prescription concernant la limitation du ruissellement à 1 l/s/Ha 

- Avis sur le dossier d’aménagement du ru de Gally par le S.I.A.R.O.V. 
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- Présentation des avis émis au bureau de la C.L.E. du 26 Juin 2002 sur les dossiers 
réglementaires transmis par la M.I.S.E.  

 
1.5. Bureau de la C.L.E. du 10 Décembre 2002 
 

- Présentation des dossiers réglementaires transmis par la M.I.S.E. : 

 Dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau concernant la collecte et le rejet des 
eaux pluviales de l’opération de lotissement du « Parc d’activités de la Clé Saint Pierre 
» à Elancourt 

 Dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau concernant le déversement d’eaux 
pluviales du tunnel de l’ A 86 Ouest (communes du bassin versant de la Mauldre 
concernées : Le Chesnay, Rocquencourt et Versailles) 

 Dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau concernant la déviation des routes 
départementales n°98 et n°11 sur les cantons der Plaisir et de Saint Nom-La Bretèche 
(communes de Chavenay, Les Clayes-sous-Bois, Plaisir, Thiverval Grigon et 
Villepreux) 

- Information sur l’état d’avancement du dossier du S.I.A.R.O.V. 

- Etat d’avancement du Plan de Prévention des Risques d’Inondations (P.P.R.I.) 

 
2/ ORDRE DU JOUR ET SYNTHESE DES DIFFERENTS 
POINTS TRAITES LORS DES REUNIONS DE LA C.L.E. AU 
COURS DE L’ANNEE 2003 

 
En 2003, le bureau de la C.L.E. s’est réuni à 2 reprises à savoir le 24 Avril 2003 et le 8 
Septembre 2003. Une assemblée générale de la C.L.E. a eu lieu le 24 Septembre 2003. 

 
2.1. Bureau de la C.L.E. du 24 Avril 2003  
 
- Mise en œuvre de la délibération de la C.L.E. du 3 Octobre 2002 relative à la limitation du 

ruissellement à 1 l/s/Ha 

- Dossiers de déclaration au titre du code de l’environnement concernant le rejet de la 
Z.A.C. du centre ville de la commune de Saint-Cyr l’Ecole 

- Orientations sur le dossier de déclaration de rejet de la Z.A.C. de Montgolfier de la 
commune de Noisy le Roi 

- Questions diverses : 

 Dossier de déclaration au titre du code de l’Environnement concernant le déversement 
d’eaux pluviales du tunnel de l’A86 Ouest présenté pour avis au bureau de la C.L.E. du 
10 Décembre 2002 

 Animation sur les objectifs du S.A.G.E. 

 Etat d’avancement du Plan de Prévention des Risques d’Inondations (P.P.R.I.) 
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2.2. Bureau de la C.L.E. du 8 Septembre 2003  
 

- Dossiers d’autorisation au titre du code de l’environnement de la société 
HYPERTECHNOLOGIES 

- Dossier d’autorisation au titre du code de l’environnement de la société PERMASWAGE 
(zone industrielle des Dames aux Clayes-sous-Bois) 

- Dossier de déclaration de rejet de la ZAC centre ville de la commune de Saint Cyr l’Ecole 

- Présentation de l’état d’avancement du dossier d’aménagement du ru de Gally par le 
S.I.A.R.O.V. 

- Questions diverses : 

 Saisine de la C.L.E. par le SIA de Nezel La Falaise par rapport au projet de 
raccordement des effluents des communes de Nezel, La Falaise, Aulnay sur Mauldre et 
Bazemont sur la future station d’épuration d’Aubergenville 

 Plan de Prévention des Risques d’inondations 

 Comité sécheresse 

  
2.3. Assemblée Générale de la C.L.E. du 24 Septembre 2003 

 
 

- Etat d’avancement de la dépollution sur le bassin de la Mauldre et bilan des campagnes de 
mesures menées par le CO.BA.H.M.A. 

 
- Présentation du plan territorial d’actions 2004-2006 de l’Agence de l’Eau sur le bassin de 

la Mauldre 
 
- Présentation de la directive cadre 2000/60/CE pour une politique communautaire dans le 

domaine de l’eau 
 
 
 
 


