RAPPORT D’ACTIVITE 2005
DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU (C.L.E.)
DU BASSIN VERSANT DE LA MAULDRE

En 2005, le bureau de la C.L.E. s’est réuni le 12 Avril 2005 et une assemblée générale a eu lieu
le 19 Octobre 2005.

1. Bureau de la C.L.E. du 12 Avril 2005
-

Adoption du compte rendu de la réunion du 27 septembre 2004

-

Dossier de demande d’autorisation du SIDOMPE d’exploiter un centre de transfert et de tri
des déchets ménagers assimilés

-

Cessation d’activité de la société BOSTIK FINDLEY situé à Aulnay sur Mauldre

-

Projet de dossier loi sur l’eau de la DDE concernant l’élargissement de l’autoroute A13
entre l’A12 et l’A86

-

Orientations sur le dossier du SIAROV de consolidation du programme global d’écrêtage
et de rétention intercommunal dans le cadre de la lutte contre les inondations

2. Assemblée Générale de la C.L.E. du 19 Octobre 2005
-

Approbation du compte rendu de la réunion de la C.L.E. du 9 novembre 2004,
Approbation du projet de révision du Plan des Risques inondations (PPRI) de la Mauldre,
Dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau de la station d’épuration de
Montfort l’Amaury,
Adoption du rapport d’activités 2004 de la CLE.
Points sur les dossiers traités en 2005 :
¾ Dossiers au titre de la loi sur l’eau :
• Création d’un forage souterrain pour l’alimentation d’un dispositif de
climatisation, société SEPHORA à Versailles
• Réinfiltration des eaux de la nappe de Flins-Aubergenville
• Réalisation d’une zone commerciale à Coignières « Les Louveries »
¾ Permis de construire
• Extension et reconstruction du Collège Blanche de Castille (Le Chesnay)
• Modification du Centre commercial Auchan (Plaisir)
• Construction d'une bibliothèque, d'une salle multifonctionnelle et d'un
parc de stationnement souterrain (Le Chesnay)
• Création d'un service IRM et d'un service scintigraphie – Clinique du
Chesnay
¾ Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) :
• Modification des parkings souterrains Parly 2
• Réalisation d’un centre de tri et de transfert intercommunal de déchets
recyclables pour les emballages légers et les journaux magazines à
Thiverval-Grignon
• FUJIFILM
¾ Autres :
• Projet de DUP du captage des Bîmes
• Cessation d’activité de l’usine BOSTIK
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• Enquête publique concernant le poste électrique « Yvelines » et la ligne
électrique souterraine « Yvelines/ Elancourt »
- Méthodologie proposée pour l’identification des zones reconnues à risques vis-à-vis de
l’érosion des terres.
En 2005, la CLE a donc eu une activité permanente et un examen régulier des permis de
construire, des dossiers au titre de la loi sur l’eau et au titre des installations classées qui lui ont
été soumis.
Les actions relatives à la gestion du risque inondation initiées en 2004 ont été poursuivies au
travers :
- du suivi du PPRI
- de la mise en œuvre de l’appel à projets inondations
- de la mise en œuvre de la prescription de limitation du ruissellement à 1 l/s/Ha
L’engagement dans l’objectif 2 du S.A.G.E. au travers de la mise en place d’un programme
d’actions visant à une bonne utilisation des pesticides a été important.
L’année a été également marquée par la première réunion de la commission de communication
commune à la C.L.E. et au CO.BA.H.M.A. qui s’est déroulée le 15 septembre 2005 et la mise
en ligne Internet du S.A.G.E. de la Mauldte sur le site www.gesteau.eaufrance.fr.

3

