Commission Locale de l’Eau de la Mauldre

Rapport 2007

RAPPORT D’ACTIVITES 2007
DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU DE LA
MAULDRE
(C.L.E.)

1

Commission Locale de l’Eau de la Mauldre

Rapport 2007

1. ORDRE DU JOUR ET SYNTHESE DES DIFFERENTS POINTS
TRAITES LORS DES REUNIONS DE LA C.L.E. AU COURS DE
L’ANNEE 2007
Un bureau de la C.L.E. s’est tenu le 5 avril 2007. Une assemblée générale de la C.L.E. a eu
lieu le 19 juin 2007 et le 11 octobre 2007.

1.1. BUREAU DE LA C.L.E. DU 5 AVRIL 2007
L’ordre du jour était le suivant :
 Adoption du compte rendu de la réunion du 12 Avril 2005,
 Validation du cahier des prescriptions techniques générales d’entretien et de
requalification sur le bassin versant de la Mauldre et de ses affluents,
 Validation du cahier des prescriptions techniques d’entretien et de requalification
du Lieutel amont,
 Permis de construire relatifs à la restructuration du centre commercial Parly II
(démolition, rénovation et extension) au Chesnay,
 Dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau relatif à la mise aux
normes du système d’assainissement du SMARQY,
 Dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau relatif à la reconstruction de la
station d’épuration de Galluis,
 Point sur les dossiers traités hors bureau / assemblée générale de la C.L.E.,
 Procédures suivies en matière de traitement des dossiers soumis à l’avis de la
C.L.E..

1.2. ASSEMBLEE GENERALE DE LA C.L.E. DU 19 JUIN 2007
L’ordre du jour était le suivant :
 Approbation du compte rendu de la réunion du 15 juin 2006,
 Approbation du cahier de prescriptions techniques générales d’entretien et de
requalification sur le bassin versant de la Mauldre et de ses affluents,
 Approbation du cahier de prescriptions techniques d’entretien et de requalification
du Lieutel amont,
 Approbation du document présentant les modalités d’intégration des prescriptions
du S.A.G.E. dans les documents d’urbanisme,
 Adoption du rapport d’activités 2006 de la C.L.E.,
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 Nouvelles procédures suivies en matière de traitement des dossiers soumis à l’avis
de la C.L.E.,
 Prise d’un nouvel arrêté portant composition de la C.L.E..

1.3. ASSEMBLEE GENERALE DE LA C.L.E. DU 11 OCTOBRE 2007
L’ordre du jour était le suivant :
 Election du Président de la C.L.E.,
 Adoption du compte rendu de l’assemblée générale de la C.L.E. du 19 juin 2007,
 Election des membres du bureau de la C.L.E. et des deux vice-présidents de la
C.L.E.,
 Point sur les dossiers traités depuis l’assemblée générale du 19 juin 2007,
 Présentation des permis de construire relatifs aux restructuration et extension du
centre commercial Parly 2,
 Commission de communication et groupe sur l’érosion des sols,
 Extrait du reportage sur les pêches électriques 2007 réalisé par France 3 éditions
régionales Ile-de-France.

2. THEMES TRAITES PAR LA C.L.E. AU COURS DE L’ANNEE 2007
2.1. ACTIONS PERMETTANT LA MISE EN ŒUVRE DE L’ENSEMBLE
DES OBJECTIFS DU S.A.G.E.
2.1.1. Instruction des dossiers soumis à l’avis de la C.L.E.
Les dossiers suivants soumis à l’avis de la C.L.E. en 2007 par la M.I.S.E. et la Préfecture des
Yvelines ont été traités :
1. Dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau pour l’opération
d’aménagement de la société financière DL sur la commune de Plaisir.
2. Dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau pour la reconstruction de la
station d’épuration de Boissy-sans-Avoir par le S.M.A.R.Q.Y..
3. Dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau pour la reconstruction de la
station d’épuration de Galluis par le S.I.A.R.N.C..
4. Dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau des travaux d’amélioration du
système d’assainissement et des rejets du système d’assainissement du
S.M.A.R.O.V., par le S.M.A.R.O.V..
5. Dossier de régularisation au titre des installations classées de la société
INITIAL BTB.
6. Dossier de demande de DUP pour les périmètres de protection des captages
de Fontenay-le-Fleury.
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Dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau pour le plan d’épandage des
boues résiduaires urbaines du S.I.A.M.H.M..
Dossier de prescriptions complémentaires suite à la nécessaire mise en
conformité avec l’arrêté ministériel du 16 juillet 1997 des entrepôts frigorifiques
employant de l’ammoniac de la société CRYOLOGISTIC.
Projet d’arrêté des sols pollués par l’ancienne station SHELL au Chesnay.
Dossier minute relatif au recalibrage de la RD 119 sur la commune de
Thiverval-Grignon.
Le dossier d’autorisation au titre des installations classées pour la Création de
la liaison souterraine à 225 kV entre le futur poste Yvelines et le poste
Elancourt sur les communes de Méré, Neauphle-le-Vieux, Mareil-le-Guyon,
Bazoches-sur-Guyonne, Tremblay-sur-Mauldre, Jouars-Pontchartrain, Elancourt.
Le dossier d’autorisation au titre des installations classées pour l’adaptation et
la rénovation de la station de Beynes déposé par GDF.
Le dossier d’ouverture de travaux au titre du code minier pour la réalisation de
forages et de raccordement de deux puits d'exploitation sur la commune de
Beynes déposé par GDF.
Le dossier d’autorisation au titre des installations classées pour l’extension de
l’entrepôt MALABAR à Trappes.
Le dossier d’autorisation au titre des installations classées pour le
réaménagement du refuge-Fourrière SPA d’Orgeval à Orgeval.
L’arrêté d’autorisation au titre des installations classées de la société Coignières
Logistic à Coignières.

17. L’appui technique à la société MODIPACKAGING (cartonneries) à
Thiverval-Grignon dans le cadre du renouvellement de son arrêté d’autorisation
au titre des installations classées.
Les permis de construire examinés soumis à l’avis de la C.L.E. ont été les suivants :
18. La construction de 31 logements par la société AXYS ELEC à Fontenay-leFleury.
19. La restructuration du centre commercial Parly 2 sur la commune du
Chesnay.
20. La création d’un centre culturel par la mairie du Chesnay sur l’emplacement
de l’ancien établissement FENWICK.
21. La création de logements à Jouars-Ponchartrain par la SNC Marignan.
22. L’extension de bâtiment de la propriété KEIME au Chesnay.
23. Le réaménagement du Château en centre de séminaires résidentiels par
Chateauform à Mareil-le-Guyon.
24. La construction d’un bâtiment à usage de bureaux par la société SEPUR à
Thiverval-Grignon.
25. La réhabilitation du SAMU et des urgences de l’hôpital Mignot sur la
commune du Chesnay.
26. La création de 3 maisons neuves par M. ARON sur la commune de Neauphlele-Château.
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27. Construction d'un bâtiment à usage de club-house accolé au gymnase
existant PELLOUARD déposé par la commune du Chesnay.
28. La réhabilitation partielle du site d’Intertechnique : Création de bâtiments
pour les bureaux et d'un parking souterrain de 800 places sur la commune de
Plaisir.
29. Le projet de rénovation du centre commercial Plaisir-Sablons sur la
commune de Plaisir (Extension des bâtiments sur les parkings existants).
30. La construction d’une maison individuelle par M. RENARD sur la commune
de Jouars-Pontchartrain.
31. La création de 21 logements individuels par la société KHOR immobilier aux
Clayes-sous-Bois.
32. La création d’un immeuble par la SCI Résidences Franco-Suisse aux Clayessous-Bois.
33. La création du centre commercial INTERMARCHE à Jouars-Pontchartrain.
34. La création d’un garage RENAULT aux Clayes-sous-Bois.
35. La réhabilitation d’un ancien moulin par M. SERRA à Beynes.
La C.L.E. a également été saisie sur des Plans locaux d’Urbanisme (P.L.U.) pour vérifier
l’intégration des objectifs du S.A.G.E. dans ceux-ci. Un avis a été ainsi rendu sur le P.L.U.
des communes de Maule et de Crespières.
De plus, la C.L.E. a émis un avis sur les zonages d’assainissement et des eaux pluviales de la
commune de Saint-Cyr-l’Ecole.
Enfin, la C.L.E. a émis un avis sur le projet de SDRIF.
Le graphique ci-contre permet
d’apprécier la répartition des
dossiers soumis à l’avis de la
CLE par type pour l’année 2007.
Cette
année,
l’activité
d’instruction
des
dossiers
soumis à l’avis de la C.L.E. a
été importante. Tous dossiers
confondus, 39 avis ont été émis
soit une augmentation de 56 %
par rapport à 2006 (25 avis
émis). Par rapport à 2006, les
avis émis sur les dossiers
soumis à la C.L.E. par la
M.IS.E. et la Préfecture ont
augmenté de 50 % et les permis
de construire de 31 %.

Autres
5%
Documents
d'urbanisme
8%
Autorisation loi
sur l'eau
8%
Déclaration loi
sur l'eau
8%

Permis de
construire
49%

ICPE
22%
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2.1.2. Aide à la programmation des maîtres d’ouvrage pour la
mise en œuvre du S.A.G.E.
Un travail d’aide à la programmation des maîtres d’ouvrage est mené pour permettre la mise
en œuvre du S.A.G.E. (suivi des schémas directeurs d’assainissement et des études sur les
thématiques des milieux naturels ainsi que de l’eau potable,…).

2.1.3. Actions de communication
Depuis la fin d’année 2005, l’ensemble des documents produits par le CO.BA.H.M.A. et la
C.L.E. est en ligne sur le site www.gesteau.eaufrance.fr.. Fin 2007, 58 documents sont
téléchargeables.
La plaquette relative au risque inondation destinée aux riverains a été distribuée aux
12 communes concernées par le P.P.R.I. de la vallée de la Mauldre.
La plaquette de présentation du S.A.G.E. de la Mauldre a été diffusée en septembre 2007 à
l’ensemble des partenaires du CO.BA.H.M.A. et de la C.L.E. (syndicats, communes,
administrations, financeurs, ...).
Une réunion de la commission de communication commune à la C.L.E. et au CO.BA.H.M.A.
a eu lieu le 24 octobre 2007. Elle a permis de valider :
 la trame du calendrier 2009 destiné au grand public qui sera diffusé fin 2008,
 la plaquette de présentation des animations,
 les 4 plaquettes « Jardiner au naturel »,
 le programme de communication pour 2008.

2.1.4. Travail avec les communes et les intercommunalités pour la
mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec les
prescriptions du S.A.G.E. ainsi que porter à connaissance
lors de la révision du SDRIF
Lors de son assemblée générale du 19 Juin, la C.L.E. a validé le document de synthèse
reprenant l’ensemble des prescriptions du S.A.G.E. à intégrer dans les P.L.U. et comportant
des exemples rédactionnels intitulé « Intégration des prescriptions du S.A.G.E. dans les plans
locaux d’urbanisme ».
D’autre part, le CO.BA.H.M.A., en tant que secrétariat technique de la C.L.E., est toujours
associé aux réunions de travail dans le cadre de la révision des P.L.U.. Une réunion s’est
tenue le 31 mai pour la révision du P.L.U. de la commune de Crespières. Le document de
synthèse a été envoyé à la commune de Bazemont en début d’année ainsi qu’au STA de SaintQuentin-en-Yvelines dans le cadre de la modification du P.O.S. de Vicq. Le CO.BA.H.M.A. a
également assisté à la réunion du 18 septembre pour l’élaboration du P.L.U. de Montainville.
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2.2. ACTIONS PERMETTANT LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS
1A ET 1B DU S.A.G.E. « DIMINUER LES REJETS POLLUANTS DE
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET GERER LES SOUSPRODUITS DE L’EPURATION »
Un suivi qualité de l’écosystème rivière est mis en place depuis 2000. Il permet de suivre
l’impact des travaux réalisés par les maîtres d’ouvrage sur le bassin versant de la Mauldre.
En 2007, il a été le suivant :
 Un suivi physico-chimique sur le bassin versant de la Mauldre et de ses
affluents. 5 campagnes de prélèvements physico-chimiques ont été réalisées.
 Un suivi qualité spécifique sur le sous-bassin versant des rus d’Elancourt
et Maurepas. 4 campagnes de prélèvements physico-chimiques ont été
réalisées.
 Un suivi sur les pesticides (Cf. paragraphe 2.3.2).
 La réalisation d’une campagne I.B.G.N. : Cette campagne comprend 2
stations localisées sur la Mauldre et 4 stations localisées sur le sous-bassin
versant d’Elancourt – Maurepas. Les I.B.G.N. ont été effectués le 13 septembre
2007 sur la Mauldre et les 5 et 6 septembre, sur le sous-bassin versant
d’Elancourt-Maurepas.
 La réalisation de pêches électriques sur 6 secteurs du bassin versant de la
Mauldre. Ces pêches ont été effectuées du 8 au 10 octobre 2007 sur les points
suivants :
-

4 stations localisées sur la Mauldre : Ferme de la Chapelle (amont du
seuil), Ferme de la Chapelle (aval du seuil), Beynes centre ville,
Aulnay-sur-Mauldre.

-

2 stations localisées sur les parties amont des sous-bassins versants :
le Guyon en amont de la confluence avec la Guyonne (commune de
Bazoches-sur-Guyonne) et la Guyonne au niveau du Moulin des
5 champs (commune de Bazoches-sur-Guyonne). Ces inventaires ont
permis d’évaluer le potentiel écologique des secteurs supposés
pépinières.

2.3. ACTIONS PERMETTANT LA MISE EN ŒUVRE DE L’OBJECTIF 2
DU S.A.G.E. « DIMINUER LES REJETS POLLUANTS DIFFUS ET
LES APPORTS SOLIDES LIES AU RUISSELLEMENT
2.3.1. Identification des zones à risque d’érosion des terres
Les zones à risque d’érosion des terres ont été présentées fin 2006 pour validation au groupe
de travail spécifique sur l’érosion des sols mis en place. Puis, par son courrier du 6 février
2007, il a été demandé la validation de ces zones par les communes concernées. Quelques
communes ont déjà répondu.
Les zones à risque d’érosion des terres ont été cartographiées dans un atlas annexé au
document « Intégration des prescriptions du S.A.G.E. de la Mauldre dans les P.L.U. ». Cet
atlas a été validé lors de l’assemblée générale de la C.L.E. du 19 juin 2007.

7

Commission Locale de l’Eau de la Mauldre

Rapport 2007

2.3.2. Actions visant à une bonne utilisation des pesticides
Un programme d’actions visant à une bonne utilisation des pesticides est mis en œuvre depuis
2005. En 2007, les actions suivantes ont été réalisées :
 un suivi qualité sur les pesticides en 3 points
 des actions à destination des collectivités :
- diagnostic des pratiques de 3 communes en 2007 (soit 21 % des communes depuis
2005),
- organisation d’un forum d’échange le 13 février 2007 intitulé « Matinée technique
du S.A.G.E. de la Mauldre » : destinée aux agents des services techniques chargés
de l’entretien des espaces verts et des voiries, cette matinée a réuni
60 personnes. 29 communes étaient représentées, soit pratiquement 45 % des
communes du bassin versant de la Mauldre,
- suivi des communes,
- travail avec les communes concernant l’externalisation des pratiques,
- réalisation d’actions de communication : mise en place d’un bulletin semestriel
L’ÉCHO DES PHYT’EAUX (troisième numéro diffusé au mois de juin 2007 et le
quatrième en décembre 2007).
 des actions à destination des particuliers : réalisation d’une exposition « Préservons
notre environnement : jardinons sans pesticide » et de 4 animations grand public ayant
rassemblé au total 350 personnes.

2.3.3. Mise en place et animation d’un processus de coopération
avec la profession agricole en vue d’aboutir à l’application
volontaire du code des bonnes pratiques agricoles et
notamment à la promotion de toutes les techniques limitant
les ruissellements et l’érosion
Une réunion de travail a eu lieu avec la Chambre d’Agriculture le 8 octobre afin de définir les
modalités d’un partenariat sur la thématique des pesticides et plus globalement sur les
différentes thématiques du S.A.G.E. de la Mauldre.
Un partenariat a été également engagé avec l’Association Patrimoniale de la Plaine de
Versailles et du plateau des Alluets (A.P.P.V.A.), constituée entre autres d’agriculteurs. Ce
dernier doit permettre la prise en compte de l’ensemble des contraintes économiques et
environnementales sur deux fermes pilotes.

2.4. ACTIONS PERMETTANT LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS 3
« DIMINUER L’EXPOSITION AU RISQUE D’INONDATION » ET 4
DU S.A.G.E. « GESTION DES RUISSELLEMENTS ET DES
CAPACITES DE RETENTION »
Les actions relatives à la gestion du risque inondation initiées depuis 2004 ont été poursuivies
au travers :
 de la finalisation de l’étude sur le sous-bassin versant du Lieutel (envoi des
rapports finaux en septembre 2007),
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 du suivi des P.P.R.I. (P.P.R.I. Mauldre approuvé le 16 octobre 2006 et P.P.R.I. ru
de Gally en cours),
 de la mise en œuvre de l’appel à projet inondations : depuis 2003, 50 % des actions
initialement prévues dans le cadre de l’appel à projets inondations ont été réalisées,
 de la mise en œuvre de la prescription de la limitation du ruissellement à 1 l/s/ha.

2.5. ACTIONS PERMETTANT LA MISE EN ŒUVRE DE L’OBJECTIF 5
DU S.A.G.E. «MAITRISER LES CONSOMMATIONS D’EAU »
Une plaquette visant à une meilleure utilisation de l’eau a été diffusée en juillet 2007.

2.6. ACTIONS PERMETTANT LA MISE EN ŒUVRE DE L’OBJECTIF 7
DU S.A.G.E. «RESTAURER ET ASSURER L’ENTRETIEN
ECOLOGIQUE DES COURS D’EAU ET DES ZONES HUMIDES»
2.6.1. Suivi des travaux en rivière
La Mauldre ne fait pas l’objet de travaux actuellement. Des travaux d’entretien sélectif des
anciennes protections végétales réalisées sur différents secteurs du ru de Gally ont eu lieu au
second semestre 2007 : ces derniers ont été suivis par les gardes-rivières du CO.BA.H.M.A.

2.6.2. Elaboration pour chaque cours d’eau et zone humide du
bassin versant d’un cahier de prescriptions de
requalification et d’entretien basé sur leurs caractéristiques
écologiques et visant à les réhabiliter, les préserver et les
diversifier
L’objectif 7 du S.A.G.E. demande d’élaborer pour chaque cours d’eau et zone humide du
bassin versant un cahier de prescriptions de requalification et d’entretien basé sur leurs
caractéristiques écologiques et visant à les réhabiliter, les préserver et les diversifier.
Dans ce cadre, les documents suivants ont été élaborés :
 Un cahier des prescriptions techniques générales pour la requalification et
l’entretien des cours d’eau du bassin versant de la Mauldre et de ses affluents
Ce document a été présenté et validé par le bureau de la C.L.E. le 5 avril 2007. Il a
été validé lors de l’assemblée générale de la C.L.E. du 19 juin 2007.
 Un cahier de prescriptions de requalification et d’entretien sur le Lieutel
amont et accompagnement des maîtres d’ouvrage concernés par sa mise en
œuvre
Ce document avait été validé lors d’une réunion plénière par les différents acteurs
concernés et, pour sa forme, en assemblée générale de la C.L.E. en 2006. Comme
demandé, des visites de terrain ont été organisées avec les élus des communes et le
S.I.A.M.S. pour illustrer concrètement les propositions réalisées.
Ce document a été présenté et validé par le bureau de la C.L.E. le 5 avril 2007. Il
a été validé lors de l’assemblée générale de la C.L.E. du 19 juin 2007.
 Un cahier de prescriptions de requalification et d’entretien sur le Merdron
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Le cahier de prescriptions de requalification et d’entretien réalisé sur le Merdron
est finalisé. Une visite de terrain avec les exploitants agricoles, les communes, les
financeurs et le S.I.A.M.S. a été effectuée le 4 décembre 2007. Suite à cette
réunion, la commune d’Autouillet a émis le souhait de se rapprocher du S.I.A.M.S.
en vue d’une éventuelle adhésion.
 Un cahier de prescriptions de requalification et d’entretien pour les rus de la
Guyonne et du Guyon
Des investigations de terrain ont été effectuées en 2006 afin de réaliser le
diagnostic terrain indispensable à l’établissement du cahier de prescriptions pour
les rus de la Guyonne et du Guyon. La rédaction du rapport étant finalisée, il
devrait être présenté au 1er semestre 2008 aux acteurs concernés.

2.7. ACTIONS PERMETTANT LA MISE EN ŒUVRE DE L’OBJECTIF 8
DU S.A.G.E. « GERER LES RIVES ET LES ABORDS DE COURS
D’EAU »
Il a pu être constaté, au cours de nombreuses réunions, une importante motivation des élus sur
la mise en valeur des bords de rivières par la création de sentiers pédestres en bordure de
rivière ou à proximité de patrimoine intéressant. Une réelle volonté d’acquisitions de terrain
en bordure de rivière a pu être ressentie. D’ailleurs, cette politique se généralise et est
progressivement mise en œuvre sur le sous bassin versant de la Mauldre aval. Le S.I.A.E.R.G.
est particulièrement intéressé pour valoriser de cette manière les bords du ru de Gally.

2.8. ACTIONS PERMETTANT LA MISE EN ŒUVRE DE L’OBJECTIF 9
DU S.A.G.E. «ORGANISER LES USAGES RECREATIFS ET
CULTURELS»
Des actions de sensibilisation sur les thématiques de l’eau ont été menées auprès de 28 classes
du niveau CE1 au niveau BAC PRO, soit environ 700 élèves.
Dans le cadre du classeur pédagogique, qui recense les différentes animations proposées par
le CO.BA.H.M.A., un groupe de travail associant l’Inspection académique, des représentants
des professeurs des écoles et des membres de la commission de communication commune au
CO.BA.H.M.A. et à la C.L.E. a été constitué. Suite aux différentes réunions de travail
réalisées en 2006, la version complète du classeur pédagogique a été soumise à l’avis de ce
groupe de travail en mai 2007. Les remarques émises ont été intégrées au document. Le
classeur pédagogique a été achevé en juin. Il a été remis à l’Inspection académique et aux
enseignants membres du groupe de travail. Sa version complète est téléchargeable sur
www.gesteau.eaufrance.fr dans la rubrique « documents produits / actions de
communication ». Les gardes-rivières du CO.BA.H.M.A. ont également reçu une attestation
de l’Inspection académique validant leurs compétences d’animateurs auprès des scolaires.
Les cinq thématiques du classeur pédagogique sont les suivantes :
1.

Les cours d’eau et les hommes : cycle de l’eau, dynamique des cours d’eau,

2.

La vie des milieux aquatiques : macro-invertébrés,

3.

Les comportements éco-citoyen : les différents moyens pour économiser et
préserver l’eau,

4.

Le cycle de l’eau en ville : les différents usages, l’eau potable et
l’assainissement,
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Zones humides et inondations : intérêts des zones humides et des zones
inondables, genèse des zones inondables (public : collège).

D’autre part, des conférences / débats de sensibilisation du grand public et une animation à
destination du grand public sur la thématique des libellules ont été réalisées en 2007.

2.9. ACTIONS PERMETTANT LA MISE EN ŒUVRE DE L’OBJECTIF 10
DU S.A.G.E. « VALORISER LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE LIE
A L’EAU »
Une présentation du S.A.G.E. de la Mauldre a été réalisée le 24 avril 2007 dans le cadre des
mardis du C.A.U.E..
Une réunion de travail avec le C.A.U.E. a eu lieu en octobre 2007. Elle a permis d’échanger
sur le S.A.G.E. de la Mauldre, sur les missions du C.A.U.E. et sur les modalités d’un éventuel
partenariat entre la C.L.E. et le C.A.U.E. (pour la mise en œuvre du S.A.G.E. de la Mauldre
sur les thématiques traitées par le C.A.U.E.).
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Nombre de documents en ligne : 58

DOCUMENTS EN LIGNE PAR RUBRIQUE
SUR LE SITE http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/sage.php?id=SAGE03010

RUBRIQUES
Documents du SAGE
1

DOCUMENTS EN LIGNE
Le SAGE – Introduction
Le SAGE - Chapitre 1- La problématique - 1ère partie
Le SAGE - Chapitre 1 - La problématique - 2ème partie
Le SAGE - Chapitre 2 - Les enjeux, objectifs et actions
Le SAGE - Chapitre 3 - Les moyens

Etudes
13

Rapport qualité 2006 Mauldre
Rapport qualité 2005 Mauldre - Partie 1 : rapport
Rapport qualité 2005 Mauldre - Partie 2 : cartes
Présentation des résultats des campagnes de pêches électriques 2004
Rapport qualité 2003 Mauldre - Partie 1 : rapport
Rapport qualité 2003 Mauldre - Partie 2 : cartes
Rapport qualité 2002 Mauldre - Partie 1 : rapport
Rapport qualité 2002 Mauldre - Partie 2 : cartes
Rapport qualité 2001
Rapport qualité 2000
Rapport qualité Guyonne 2006
Rapport qualité Gally 2005
Rapport qualité Maldroit 2004
Rapport qualité Lieutel 2003
Présentation des stations utilisées pour les pêches électriques
Atlas des fiches stationnelles du réseau de mesures du CO.BA.H.M.A.

Cahiers des charges
Documents juridiques
9

Arrêté préfectoral du 16 juillet 2007 portant composition de la CLE
Cahier des prescriptions techniques générales de la Mauldre et de ses affluents
Cahier des prescriptions techniques générales du Lieutel amont
Intégration des prescriptions du SAGE de la Mauldre dans les PLU
Atlas cartographique des zones humides
Atlas cartographique des zones à risque d'érosion des terres - Partie 1
Atlas cartographique des zones à risque d'érosion des terres - Partie 2
Atlas cartographique des zones à risque d'érosion des terres - Partie 3
Plan de Prévention du risque inondation de la vallée de la Mauldre
Délibération de la CLE du 9 novembre 2004 relative au 1l/s/ha
Cahier d'application de la délibération limitant le ruissellement à 1 l/s/ha
Partie 1 du cahier d'application - La gestion des eaux pluviales : contexte réglementaire
Partie 2 du cahier d'application : Comment appliquer la délibération du 1l/s/ha ?
Partie 3 du cahier d'application : Comment réguler et traiter les eaux pluviales ?
Annexes du cahier d'application
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RUBRIQUES
Actions de communication
22

DOCUMENTS EN LIGNE
Plaquette de présentation du SAGE de la Mauldre
Article présentant le SAGE de la Mauldre
Plaquette "Vers une meilleure utilisation de l'eau"
Article "Vers une meilleure utilisation de l'eau
Plaquette de présentation des animations auprès des scolaires
Classeur pédagogique 1ère partie
Classeur pédagogique 2ème partie
Réunion d'information pour les acteurs locaux du sous bassin du ru de Gally en 2006
Réunion d'information pour les acteurs locaux du sous bassin du Maldroit en 2006
Réunion d'information pour les acteurs locaux du sous bassin de la Mauldre aval en 2006
Réunion d'information pour les acteurs locaux du sous bassin de la Mauldre amont en 2006
Votre habitation est en zone inondable : comment réagir en cas de crue ?
Plaquette "Comment réagir face à une pollution des eaux"
Echo des phyt'eaux bulletin n°1
Echo des phyt'eaux bulletin n°2
Echo des phyt'eaux bulletin n°3
Echo des phyt'eaux bulletin n°4
Plaquette - Approche globale de la qualité des eaux de la Mauldre page 1
Plaquette - Approche globale de la qualité des eaux de la Mauldre page 1
Fiche spécifique de présentation de la qualité des eaux de la Mauldre : ammonium
Fiche spécifique de présentation de la qualité des eaux de la Mauldre : nitrates
Fiche spécifique de présentation de la qualité des eaux de la Mauldre : phosphore
Fiche spécifique de présentation de la qualité des eaux de la Mauldre : matières organiques
Plaquette de présentation du CO.BA.H.M.A.

Compte-rendu de réunion
4

Rapport d'activité de la CLE de la Mauldre 2006
Rapport d'activité de la CLE de la Mauldre 2005
Rapport d'activité de la CLE de la Mauldre 2004
Rapport d'activité de la CLE de la Mauldre 2002-2003

Sur la toile

Liens vers les sites internet des 66 communes du bassin versant de la Mauldre
2

Autres

Liens vers les sites internet des syndicats et structures intercommunales
Rapport d'activité du CO.BA.H.M.A. 2006

7

Rapport d'activité du CO.BA.H.M.A. 2005
Rapport d'activité du CO.BA.H.M.A. 2004
Rapport d'activité du CO.BA.H.M.A. 2003
Rapport d'activité du CO.BA.H.M.A. 2002
Rapport d'activité du CO.BA.H.M.A. 2001
Rapport d'activité du CO.BA.H.M.A. 2000

Atlas cartographiques
0

Atlas cartographique des zones humides
Atlas cartographique des zones à risque d'érosion des terres - Partie 1
Atlas cartographique des zones à risque d'érosion des terres - Partie 2
Atlas cartographique des zones à risque d'érosion des terres - Partie 3

Actualités
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