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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 2008 

Suite aux élections municipales et cantonales de mars 2008, un nouvel arrêté portant 
composition de la Commission Locale de l’Eau a été pris le 18 juillet 2008. Une assemblée 
générale a ainsi été organisée le 22 octobre 2008. 

Son ordre du jour était le suivant : 

- Approbation du compte rendu de la réunion du 11 octobre 2007,  

- Election du bureau de la C.L.E. et des 2 vice-présidents de la C.L.E., 

- Approbation du rapport d’activités 2007 de la C.L.E.,  

- Approbation du cahier de prescriptions techniques de requalification et d’entretien du 
ru du Merdron,  

- Point sur les dossiers traités depuis l’AG du 11 octobre 2007, 

- Questions diverses :  

• Changements induits par la loi sur l’eau du 30 décembre 2006, le décret et la 
circulaire d’application sur les S.A.G.E. ainsi que modification du règlement 
intérieur de la C.L.E 

• Bilan sur l’état d’avancement du programme d’actions sur les phytos. 
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2.  THEMES TRAITES PAR LA C.L.E. AU COURS DE L’ANNE E 2008 

Un bilan de l’état d’avancement du S.A.G.E. de la Mauldre permet de montrer que plus de la 
moitié des actions sont en cours ou réalisés. La figure ci-dessous présente le résultat de ce 
bilan par objectif du S.A.G.E. 
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2.1. ACTIONS PERMETTANT LA MISE EN OEUVRE DE L’ENSE MBLE 
DES OBJECTIFS DU S.A.G.E. 

2.1.1. Instruction des dossiers soumis à l’avis de la C.L.E.  

Les dossiers soumis à l’avis de la C.L.E. par la M.I.S.E. et la Préfecture des Yvelines en 2008 
étaient au nombre de 22 : ils sont détaillés en annexe 1 du présent rapport. 

La C.L.E. est maintenant sollicitée systématiquement par la DDEA, dans le cadre de 
l’élaboration des Porter à connaissances (PAC), des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). Des 
informations ont été ainsi transmises pour 13 communes.  
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Les graphiques ci-dessous permet d’apprécier la répartition en nombre des dossiers soumis à 
l’avis de la CLE par type pour l’année 2008 (figure à gauche) et la répartition en temps passé 
des dossiers soumis à l’avis de la C.L.E. par type pour l’année 2008 (figure à droite). 
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D’autre part, le CO.BA.H.M.A. est également intervenu dans le cadre de la rénovation du site 
de stockage de GDF à Beynes. En effet, suite à une visite de terrain le 2 avril 2008, les 
services techniques du CO.BA.H.M.A. et de la C.L.E. ont constaté que les travaux réalisés par 
GDF ne semblaient pas conformes à ceux initialement prévus. Il s’avère que des remblais ont 
été réalisés dans la zone inondable définie au PPRI ainsi que dans le périmètre de protection 
rapproché d’un des forages du champ captant de la ferme de la Chapelle. Les travaux ne sont 
pas conformes aux permis de construire et à l’étude paysagère déposée en début d’année 
2007. Il a donc été demandé à GDF de se mettre en conformité. Un procès-verbal a été dressé 
par la DDASS. En fin d’année, plusieurs réunions ont eu lieu en vue d’améliorer l’intégration 
paysagère du site. Le CAUE des Yvelines intervient en tant qu’expert paysager pour le 
compte du CO.BA.H.M.A. et de la C.L.E.. Le dossier devrait être régularisé au 1er semestre 
2009. 

Des interventions ont également eu lieu, plus amplement, sur les ZAC de la Couronne des 
prés et des Beurons à Epône, sur les plates-formes de compostage SEPUR à Thiverval-
Grignon, auprès de la blanchisserie INITIAL BTB et sur le projet de golf à Thiverval-
Grignon, au vu de l’incidence, non négligeable, de ces activités sur le milieu aquatique. 

 

2.1.2. Aide à la programmation des maîtres d’ouvrag e 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,….). 
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2.1.3. Communication sur les actions du CO.BA.H.M.A . et la mise 
en oeuvre du S.A.G.E. de la Mauldre  

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. (Cf. annexe n°2). Fin 2008, 75 
documents sont téléchargeables.  

Un travail est actuellement mené sur la mise en place d’un tableau de bord sur la mise en 
œuvre du S.A.G.E. de la Mauldre. Une réunion de présentation de ce document aux 
financeurs est envisagée en 2009. 

Comme tous les 2 ans, des réunions d’information par sous-bassin versant ont eu lieu en 
novembre et décembre 2008. Ces réunions ont permis de présenter les actions menées depuis 
2 ans par le CO.BA.H.M.A. ainsi que l’état d’avancement du S.A.G.E. de la Mauldre. Lors de 
ces réunions, un calendrier pour l’année 2009 présentant le S.A.G.E. de la Mauldre a été 
distribué aux participants. Ce calendrier présente le S.A.G.E. de la Mauldre ainsi que les 
gestes éco-citoyens à réaliser dans le cadre de sa mise en œuvre. Ce calendrier a également été 
diffusé dans les 66 communes du bassin versant de la Mauldre pour mise à disposition du 
grand public. 

Une réunion de la commission de communication commune à la C.L.E. et au CO.BA.H.M.A. 
a eu lieu le 22  octobre 2008. Elle a permis de valider le contenu et la forme du guide du 
riverain de la Mauldre et de ses affluents et le programme de communication 2009. 
 

2.1.4. Travail avec les communes et les intercommun alités pour la 
mise en compatibilité des documents d’urbanisme ave c les 
prescriptions du S.A.G.E.  

Le document reprenant l’ensemble des prescriptions du S.A.G.E. à intégrer dans les P.L.U. et 
comportant des exemples rédactionnels a été validé lors de l’assemblée générale de la C.L.E. 
le 19 juin 2007. Il a été diffusé au premier trimestre 2008 aux 66 communes du bassin versant 
de la Mauldre, aux partenaires du CO.BA.H.M.A. et de la C.L.E. ainsi qu’aux services 
instructeurs des permis de construire et des PLU. 

Une analyse du document a été réalisée par la DDEA afin de mieux cadrer sa portée juridique. 
Une réunion de travail a également été organisée dans cet objectif. Des réunions de 
présentation de ce document, animées en collaboration avec la DDEA, pour les services 
instructeurs des permis de construire et des PLU auront lieu en 2009. 

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 SOUS-
PRODUITS DE L’EPURATION» 

En 2008, une importante pollution est survenue sur le Maldroit et la Mauldre en aval de ce-
dernier les 30 et 31 juillet 2008. Cette pollution de grande ampleur a occasionné la mort 
d’envions 4 tonnes de poissons, des restrictions d’usage de l’eau et des denrées irriguées par 
ces deux cours d’eau ainsi que l’arrêt des captages d’eau potable des Bîmes (Montainville) et 
de la Falaise ainsi que la mise en place d’un barrage hydraulique pour protéger le champs 
captant d’Aubergenville. Le CO.BA.H.M.A. a porté plainte contre X. Le Secrétaire général de 
la Préfecture a été rencontré en septembre afin de dresser le bilan de la pollution et 
d’identifier les points à améliorer dans la gestion de crise et les mesures préventives à mettre 
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en œuvre pour éviter la répétition d’un tel épisode. La procédure est toujours en cours 
d’instruction par le procureur de la République. Il n’a pas encore été établi de verdict. Les 
pêches électriques réalisées en octobre 2008 ont mis en évidence une diminution d’environ 65 
à 75 % de la biomasse piscicole et de 65 à 90 % du nombre d’individus pêchés, au niveau des 
secteurs impactés. 

2.2.1. Réalisation d’un suivi qualité de l’écosystè me rivière  

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. 

Les rapports sur les suivis qualités de l’écosystème rivière réalisés en 2007 (suivi du bassin 
versant de la Mauldre et de ses affluents et suivi spécifique sur le sous-bassin versant 
d’Elancourt et de Maurepas) ont été diffusés au premier semestre 2008. 

En 2008, le suivi qualité 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 : le 19 mars, le 7 
mai, le 19 août, le 16 septembre et le 27 novembre 2008. 

- Un suivi sur les pesticides (Cf. paragraphe 2.3.1.). 

- Des pêches électriques sur 6 secteurs du bassin versant de la Mauldre ont été 
effectuées en octobre 2008 sur les points suivants : 

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

� 3 stations localisées sur les affluents de la Mauldre : le Guyon en 
amont de la confluence avec la Guyonne (commune de Bazoches-sur-
Guyonne), le Guyon sur sa partie intermédiaire (hameau « les 
Houveaux ») et la Guyonne au niveau du moulin des 5 champs 
(commune de Bazoches-sur-Guyonne).  

2.2.2. Réalisation d’actions de sensibilisation aup rès des 
industriels sur le thème de l’assainissement  

Un travail sur les activités artisanales et industrielles sur le bassin versant de la Mauldre a été 
amorcé en 2008 et devrait être poursuivi en 2009. 

En 2008, les actions suivantes ont été menées dans ce cadre : 

- organisation de réunions de travail avec l’agence de l’eau seine-normandie et la 
CCI, 

- instruction des dossiers d’installations classées soumis à l’avis de la C.L.E. ou 
travail en amont du dépôt de ces derniers, 

- suivi de l’étude lancée par le SIAC qui vise notamment à l’établissement 
d’autorisations de raccordement voire de conventions de raccordement avec les 
activités artisanales et industrielles des communes de Maurepas et de Coignières. 
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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. Actions visant à une bonne utilisation des p esticides  

Un programme d’actions visant à une bonne utilisation des pesticides est mis en œuvre depuis 
2005. En 2008, les actions suivantes ont été réalisées : 

- Réalisation d’un suivi sur les pesticides en 3 points 

- Poursuite des actions proposées aux collectivités  

• Diagnostics des pratiques de 3 communes en 2008  

• Organisation d’un forum d’échanges le 31 mars 2008 : destinée aux agents des 
services techniques chargés de l’entretien des espaces verts et des voiries, cette 
matinée a réuni 65 personnes. 34 communes étaient représentées soit 51 % des 
communes du bassin versant de la Mauldre. Dix nouvelles communes ont 
assisté à cette matinée par rapport à celle de 2007.  

• Organisation d’une réunion de sensibilisation le 12 juin 2008 des nouvelles 
équipes municipales sur le plan d’action et l’appui technique proposé par le 
CO.BA.H.M.A. aux communes du bassin versant de la Mauldre. 

• Diffusion des bulletins n°5 et n°6 de « l’écho des phyt’eaux » 

- Poursuite des actions à destination des particuliers 

• Reproduction des 4 plaquettes jardiner au naturel et animation d’une réunion 
publique le 16 octobre à Neauphle-leVieux sur la thématique des pesticides. 

- Elaboration d’un bilan 2005-2007 des actions réalisées depuis le lancement du 
plan d’actions sur cette thématique et réorientation de la stratégie (lancement 
d’une opération pilote sur le sous-bassin versant du Guyon et de la Guyonne) 

2.3.2. Mise en place et animation d’un processus de  coopération 
avec la profession agricole en vue d’aboutir à l’ap plication 
volontaire du code des bonnes pratiques agricoles e t 
notamment à la promotion de toutes les techniques l imitant 
les ruissellements et l’érosion  

Lors des MISE du 21 février et du 22 mai 2008, la chambre interdépartementale d’agriculture 
d’Ile de France a fait part de son souhait de travailler en partenariat avec le CO.BA.H.M.A. et 
la C.L.E. sur des secteurs restreints et des problématiques particulières. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de lutte contre la pollution des eaux de la 
Guyonne par les pesticides (cf. paragraphe précédent), l’appui technique de la chambre 
interdépartementale d’agriculture (CA) d’Ile-de-France a été sollicité. La CA a proposé de 
réaliser un bilan des pratiques agricoles sur ce territoire. Elle a également préconisé la 
réalisation de diagnostic AQUAPLAINE, outil développé par ARVALIS Institut du Végétal, 
sur les exploitations de ce sous bassin versant.  

La Fédération des exploitants agricoles d’Ile-de-France a été rencontrée le 8 décembre afin de 
prendre connaissance des compétentes réciproques et de mettre en place un éventuel 
partenariat. L’organisation de réunions d’informations destinées aux exploitants agricoles, 
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orientées sur la thématique rivière, (entretien, problèmes des abreuvoirs, etc) a été évoquée 
pour 2009. 

2.4. ACTIONS PERMETTANT LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECT IFS 3 
«DIMINUER L’EXPOSITION AU RISQUE D’INONDATION» ET 4  DU 
S.A.G.E. «GESTION DES RUISSELLEMENTS ET DES CAPACIT ES 
DE RETENTION» 

Les actions relatives à la gestion du risque d’inondation initiées depuis 2004 ont été 
poursuivies au travers : 

- de la reprise d’une partie des conclusions de l’étude sur le sous-bassin versant du 
Lieutel dans la programmation de travaux envisagée par le SIAMS sur la période 
2008-2013, 

- du suivi des PPRI (PPRI Mauldre approuvé le 16 octobre 2006 et PPRI ru de Gally 
en cours), 

- de l’élaboration du bilan de l’appel à projets inondations qui est terminé depuis le 
31 décembre 2008, 

- 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’OBJE CTIF 5 
DU S.A.G.E. «MAITRISER LES CONSOMMATIONS D’EAU » 

La plaquette sur les économies d’eau a été de nouveau imprimée en 2008. 

2.6.  ACTIONS PERMETTANT LA MISE EN ŒUVRE DES OBJEC TIFS 
6A ET 6B DU S.A.G.E. «GARANTIR L’ALIMENTATION EN EA U 
POTABLE : PROTEGER LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES  
ET SECURISER LES DISPOSITIFS DE PRODUCTION ET DE 
DISTRIBUTION» 

Le CO.BA.H.M.A., en tant que secrétariat technique de la C.L.E., est associé à la démarche 
menée par la DDEA sur les aires d’alimentation de captages d’eau potable dans le cadre de 
l’application de l’article 21 de la loi sur l’eau du 30/12/06 (délimitation des zones où il est 
nécessaire d’assurer la protection quantitative et qualitative des aires d’alimentation des 
captages d’eau potable d’une importance particulière pour l’approvisionnement actuel ou 
futur et établissement dans ces zones d’un programme d’actions à cette fin).  

Le travail initié sur cette thématique doit continuer en 2009. 

2.7. ACTIONS PERMETTANT LA MISE EN ŒUVRE DE L’OBJEC TIF 7 
DU S.A.G.E. «RESTAURER ET ASSURER L’ENTRETIEN 
ECOLOGIQUE DES COURS D’EAU ET DES ZONES HUMIDES»  

2.7.1. Suivi des travaux en rivière  

Le ru du Maldroit a fait l’objet d’un léger entretien au 1er semestre 2008. 

La mise en œuvre du programme d’entretien du ru de Gally, sous la maîtrise d’ouvrage du 
SIAERG, a débuté en octobre 2008. 
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2.7.2. Guide du riverain de la Mauldre  

Un guide du riverain de la Mauldre est en train d’être élaboré. Constitué de 4 fiches 
informations et 6 fiches pratiques, il présente les grands principes d’entretien durable de la 
rivière. 

2.7.3. 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 carac téristiques 
écologiques et visant à les réhabiliter, les préser ver 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 

Ce 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 a 
été diffusé aux syndicats de rivière et aux communes non adhérentes à un 
syndicat en début d’année. 

- 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 cahier des prescriptions techniques a été diffusé auprès du SIAMS et des 
communes concernées non adhérentes à un syndicat de rivière en début 
d’année. 

- un cahier de prescriptions 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 est finalisée. 
Il a été présenté aux communes concernées lors de la réunion du 13 octobre 
2008. 

- un cahier de prescriptions sur le Merdron 

Ce cahier de prescriptions  a été validé en assemblée générale de la C.L.E. le 
22 octobre 2008. 

2.8. ACTIONS PERMETTANT LA MISE EN ŒUVRE DE L’OBJEC TIF 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.  
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2.9. ACTIONS PERMETTANT LA MISE EN ŒUVRE DE L’OBJEC TIF 9 
DU S.A.G.E. «ORGANISER LES USAGES RECREATIFS ET 
CULTURELS» 

En 2008, des actions de sensibilisation sur les thématiques de l’eau ont été menées auprès de 
24 classes du niveau CE1 au niveau 5ème, soit environ 600 élèves. 

Une présentation du SAGE de la Mauldre a été également réalisée en avril 2008 aux élèves de 
BTS GPN du Centre Horticole d’Enseignement et de Promotion (CHEP) du Tremblay sur 
Mauldre. 

Un partenariat avec l’école Agro Paris Tech (ex INAPG de Thiverval Grignon) a été réalisé et 
pourrait être reconduit en 2009 (aide au choix des sites sur lesquels des étudiants pourraient 
travailler).  

Un partenariat avec le Centre Horticole d’Enseignement et de Promotion (CHEP) a également 
été mis en place. Ainsi des étudiants en première année de BTS, gestion et protection de la 
nature, vont développer et réaliser des animations dans les classes primaires des écoles 
concernées par le programme pilote de la Guyonne. 

2.10. ACTIONS PERMETTANT LA MISE EN ŒUVRE DE L’OBJE CTIF 10 
DU S.A.G.E. « VALORISER LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE  
LIE A L’EAU » 

Une visite de terrain a eu lieu avec le C.A.U.E. le 2 avril 2008 afin d’obtenir un avis quant à 
la valorisation paysagère des terrains de M. BENOIST situé en amont et en aval de la ferme 
de Fleubert. A cette occasion, il a pu être constaté que les travaux entrepris par GDF dans le 
cadre de la rénovation de son site d’exploitation ne sont pas conformes à l’étude paysagère du 
permis de construire. Le C.A.U.E. intervient pour le compte du CO.BA.H.M.A. et de la 
C.L.E. en tant qu’expert sur ce dossier. Il est présent à chaque réunion portant sur la 
thématique du paysage. 
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ANNEXE 1 : LISTE DES DOSSIERS SOUMIS A L’AVIS DE LA  C.L.E. 
EN 2008 

Commune Type_dossie
r Pétitionaire Nature_de_l'opération Avis 

Coignières ICPE SOPHIA GE 
Autorisation en vue d'exploiter une 
plate-forme logistique 

Favorable avec 
réserves 

Les Aluets le 
Roi, 
Crespières et 
Herbeville 

Déclaration 
loi sur l'eau 

SIA Val de 
Gally Ouest 

Plan d'épandage des boues de la 
station d'épuration de Villepreux 
(remarques suite à réception du 
récépissé de déclaration 

Défavorable 

Beynes 
Permis de 
construire 

SCI 12 rue de la 
gare 

Création d'une passerelle piétonne Défavorable 

Beynes 
Permis de 
construire GDF 

Création de locaux 
complémentaires 

Favorable avec 
réserves 

La-Queue-
lez-Yvelines 

Permis de 
construire 

Kaufman and 
Broad 

Construction d'un immeuble de 
logements collectifs 

Favorable avec 
réserves 

Plaisir 
Déclaration 
loi sur l'eau 

Conseil général 
78 

Aménagement et doublement de la 
RD 30 

Favorable avec 
réserves 

Fontenay-le-
Fleury 

Autorisation 
loi sur l'eau   Création de la ZAC du Levant   

Les-Clayes-
sous-Bois 

Permis de 
construire 

SARL SCI 
SUSHI LIN 

Création d'un restaurant japonais 
Favorable avec 
réserves 

Galluis 
Porter à 
connaissance 
PLU 

DDEA PAC pour le PLU de Galluis sans objet 

Thiverval-
Grignon 

Porter à 
connaissance 
PLU 

DDEA 
PAC pour le PLU de Thiverval 
Grignon sans objet 
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Commune Type_dossie
r Pétitionaire Nature_de_l'opération Avis 

Neauphle le 
Château 

Porter à 
connaissance 
PLU 

DDEA 
PAC sur le PLU de Neauphle le 
Château 

sans objet 

Saint Rémy 
l'Honoré 

Porter à 
connaissance 
PLU 

DDEA 
PAC sur le PLU de Saint Rémy 
l'Honoré 

sans objet 

Autouillet 
Porter à 
connaissance 
PLU 

DDEA PAC sur le PLU d'Autouillet sans objet 

Villiers-Saint-
Frédéric 

Porter à 
connaissance 
PLU 

DDEA 
PAC sur le PLU de Villiers-Saint-
Frédéric sans objet 

Fontenay-le-
Feury 

Porter à 
connaissance 
PLU 

DDEA 
PAC sur le PLU de Fontenay-le-
Fleury 

sans objet 

Guyancourt 
Porter à 
connaissance 
PLU 

DDEA 
PAC sur le PLU de la commune de 
Guyancourt 

sans objet 

Maurepas 
Porter à 
connaissance 
PLU 

DDEA 
PAC sur le PLU de la commune de 
Maurepas 

sans objet 

Beynes 
Porter à 
connaissance 
PLU 

DDEA PAC sur le PLU de Beynes  Sans objet 

Jouars-
Pontchartrain  

Porter à 
connaissance 
PLU 

DDEA 
PAC sur le PLU de Jouars-
Ponchartrain 

 Sans objet 

Villepreux 
Porter à 
connaissance 
PLU 

DDEA 
PAC sur le PLU de la commune de 
Villepreux 

sans objet 

Saulx-
Marchais 

Porter à 
connaissance 
PLU 

DDEA 
PAC sur le PLU de la commune de 
Saulx-Marchais 

sans objet 

Méré 
Permis de 
construire SAZEC 

Construction d'un garage de 
dépollution automobile Défavorable 

Beynes 
Autorisation 
loi sur l'eau 

Commune de 
Beynes 

Mise aux normes du système 
d'assainissement de la commune 
de Beynes 

Favorable avec 
réserves 

Galluis 
Permis de 
construire 

SAUR  
Projet de travaux de 
réaménagements des abords du 
centre de la SAUR 

Favorable 

Plaisir 
Permis de 
construire 

SA ETS 
HORTICOLES 
GEORGES 
TRUFFAUT 

Extension d'un bâtiment de vente 
pour le jardinage 

Défavorable 
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Commune Type_dossie
r Pétitionaire Nature_de_l'opération Avis 

Epône 
Permis de 
construire 

SCI B et B   Défavorable 

Les-Clayes-
sous-Bois 

Permis de 
construire 

NS 
Développement 

Construction d'un ensemble 
immobilier 

Favorable avec 
réserves 

Plaisir 
Permis de 
construire 

SCI WINDSOR 
5 

Construction de 94 maisons 
individuelles 

Défavorable 

Plaisir 
Permis de 
construire 

ADI 
PROMOTION 

Construction de 47maisons 
individuelles 

Défavorable 

Epône 
Dossier 
minute 

Epône ou SAS 
? 

Régularisation de la ZAC de la 
Couronne des Prés 

Défavorable 

Thiverval 
Grignon 

Autorisation 
loi sur l'eau 

SIEARPC 

Renouvellement de l'autorisation 
préfectorale de la station 
d'épuration du val des Eglantiers 
(dite de Plaisir) 

Favorable avec 
réserves 

Thiverval 
Grignon 

ICPE SEPUR 
Autorisation d'exploiter une plate 
forme de compostage 

Défavorable 

Epône ICPE RESCAL 

Autorisation d'exploiter 
(régularisation) des installations de 
travail mécanique de métaux et de 
traitements chimiques des métaux 

 Favorable avec 
réserves 

Beynes ICPE GRT Gaz Autorisation de transport de gaz  Défavorable 
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ANNEXE 2 : DOCUMENTS PRODUITS PAR LE CO.BA.H.M.A. E N 
LIGNE SUR LE SITE INTERNET 

HTTP://WWW.GESTEAU.EAUFRANCE.FR/SAGE/SAGE.PHP?ID=SAGE03010  

Mise à jour :  19/02/2009 
Nombre de documents en 

ligne :  75 

 DOCUMENTS EN LIGNE PAR RUBRIQUE 

RUBRIQUES DOCUMENTS EN LIGNE 
Documents du SAGE Le SAGE - Introduction 

1 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 Fiche de synthèse de la qualité d'eau en 2007 
  Rapport qualité 2007 Mauldre 

17 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 
  Fiche de synthèse de la qualité d'eau sur le ru d'Elancourt en 2007 
  Rapport qualité Elancourt 2007 
  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 Arrêté préfectoral du 18 juillet 2008 portant composition de la CLE 
  Arrêté préfectoral du 16 juillet 2007 portant composition de la CLE 
  Cahier des prescriptions techniques générales d'entretien et de requalification du Merdron 

12 Cahier des prescriptions techniques générales de la Mauldre et de ses affluents 

  Cahier des prescriptions techniques générales d'entretien et de requalification sur le bassin 
versant 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 
  Cahier d'application - Version 2009 
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Actions de communication Calendrier l'éch'eau de la Mauldre 2009 1ère partie 
  Calendrier l'éch'eau de la Mauldre 2009 2ème partie 
  Plaquette de présentation du SAGE de la Mauldre 

24 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 
  Classeau pédagogique 2ème partie 
  Votre habitation est en zone inondable : comment réagir en cas de crue ? 
  Plaquette "Comment réagir face à une pollution des eaux" 
  Plaquette Jardiner au naturel engrais 
  Plaquette Jardiner au naturel auxiliaires 
  Plaquette Jardiner au naturel paillage 
  Plaquette Jardiner au naturel compostage 
  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 
  Echo des phyt'eaux bulletin n°5 
  Echo des phyt'eaux bulletin n°6 
  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 Rapport d'activité de la CLE de la Mauldre 2007 
  Rapport d'activité de la CLE de la Mauldre 2006 

5 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 Liens vers les sites internet des syndicats et structures intercommunales 
Autres Rapport d'activité du CO.BA.H.M.A. 2007 

9 Liste des marchés publics passés en 2007 
  Rapport d'activité du CO.BA.H.M.A. 2006 
  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 Atlas cartographique des zones humides 

0 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 Bilan 2005-2007 du plan d'actions phyto 
  Réunion d'information pour les acteurs locaux du sous bassin du ru de Gally en 2008 
  Réunion d'information pour les acteurs locaux du sous bassin du Maldroit en 2008 
  Réunion d'information pour les acteurs locaux du sous bassin de la Mauldre aval en 2008 
  Réunion d'information pour les acteurs locaux du sous bassin de la Mauldre amont en 2008 

 

 

 


