
SURL TRACE~ EL UACHAVILLE
DANS LAVALLEE DU RU DE MARIVEL

Les associations Chavilie environnement et Espaces ont entrepris de répertorier [es sources,

La présence de [eau à Chavilie fait partie
de [histoire de La commune. Les eaux
colLectées surie pLateau s’infiltrent dans
Le sol et alimentent les nappes phréa
tiques. Celles-ci rejaillissent à fleur de
coteau formant des sources à [origine de
fontaines, de ruisseaux et de rus [à cieL
ouvert ou souterrains) qui alimentent
le ru de MariveL. Ce ru coule douest
en est, de sa source à Porchefontaine
(à VersailLes) à la Seine (à Sèvres) en
passant par VirofLay et ChaviLte.
Chaville avec ses deux coteaux recèLe de
très nombreux puits et sources. Toutefois,
[écoulement naturel de [eau s été perturbé
au fil de [histoire par La fragmentation
des parcelles, la construction de la voie
ferrée, les voiries ou le développement
de [urbanisme. Même si des données
historiques existent, la localisation des
sources et des puits était très parcellaire
et elLes n’avaient jamais été rassemblées.
Près de 140 sites sont désormais identifiés
à Chaville: 43 sources, 60 puits. 22 sous-
sols humides et 16 zones humides. Une
première carte [voir ci-contre, ndtr] a été
créée à partir de ces données grâce au
soutien des viLles de la vallée, de [Agence
de l’eau Seine-Normandie, de la Société des
eaux de Versail es et de Saint-Cloud et du
Syndicat intercommunal d’assainissement
de la valLée du ru de Marivel. Mais l’enquête
continue! Si vous connaissez une source,
un puits ou une zone humide non identifiés,
n’hésitez pas vous faire connaître,
Espaces: 01 55561340
ou www.assecialion—espaces.org
chaviRe eiwironnement:O1 47 50 95 1~
ou www.chaviLlenvironnementhee.fr Sources, puits et zones humides à chaviLLe.

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE ET ALLERGIES
Samedi 20 mars. à 18h. L’association ChaviLLe Environnement organise une conférence sur La poLLution
atmosphérique et Les alLergies avec [e O~ PhiLippe PouLain, médecin aLLergologue.
Samedi 20 mars. à 18h. Entrée libre. À [Atrium (saLLe Ségonzac).

[es puits et toutes [es zones humides de [a commune, un travail jamais accomp[i à ce jour.
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