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2.1 Diagnostic et analyse de l’état initial 
de l’environnement 

Projet de PLU arrêté par délibération du Conseil municipal le 31 mars 2017 
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INTRODUCTION 
Les photographies illustrant le diagnostic ont pour la plupart été prises par Espace Ville.  

Quand ce n’est pas le cas, le crédit photographique ou la source de la photographie est mentionné. 

 

Une partie des éléments du diagnostic du dossier de PLU approuvé le 30 avril 2010 effectué par l’agence SIAM a été repris dans le présent dossier, 
notamment en ce qui concerne les descriptions de l’histoire de la commune. 

Une partie du présent diagnostic a été repris du diagnostic trame verte et bleue de Bazemont réalisée par l’APPVPA en 2016.  
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Un territoire au cadre de vie paisible bien relié aux pôles économiques majeurs de l’Ouest Francilien  

Bazemont est une commune située à 35 km à l’ouest de Paris, dans le département des Yvelines. La commune est située à proximité d’agglomérations 

structurantes en termes d’emplois, de commerces et de services : Mantes-la-Jolie, Les Mureaux, Saint-Germain-en-Laye, Nanterre-La Défense, Paris. La 

commune est bien desservie par la route (RD45, RD191 ; RD113 et A13 à proximité), comme par le train (gares de Maule et Nézel-Aulnay sur la ligne N du 

Transilien, Epône-Mézières sur la ligne J). Bazemont demeure une commune rurale et résidentielle, qui du fait de sa situation, est néanmoins à proximité 

des grands pôles d’emploi de l’Ouest parisien. 
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La commune est d’assez faible 

superficie (671 hectares). Néanmoins 

elle conserve aujourd’hui un 

caractère naturel assez marqué : plus 

de 80 % de la superficie communale 

sont constitués par des forêts, 

espaces naturels et espaces agricoles 

(source : IAU). Une grande partie du 

territoire communal est en effet 

recouverte par des espaces forestiers 

et boisés, notamment le massif de la 

forêt des Alluets formant une 

couronne au nord et à l’est de la 

commune ; le Bois du Domaine et le 

Bois de Beule. L’urbanisation s’est 

constituée progressivement autour 

du cœur du village historique, pour 

ensuite se développer plus à l’écart, 

notamment sur le coteau au nord de 

la Rouase (affluent de la Mauldre), 

avec les hameaux ou lieux-dits de la 

Vallée Rogère, des Grands Jardins, de 

Sainte-Colombe et l’Orme. 
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Contexte intercommunal –  

Le schéma directeur Régional d’Ile-de-France 
2013 

Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France a été approuvé par 

l’État par décret du 27 décembre 2013. Document d’urbanisme 

d’échelle régionale, il a notamment pour objectif de maîtriser la 

croissance urbaine et l’utilisation de l’espace tout en garantissant le 

rayonnement international de la région Île-de-France. 

Le territoire étant couvert par un SCoT approuvé, la compatibilité 

avec le document supracommunal ne se fait pas au regard du SDRIF 

2013 mais au regard du SCoT Gally-Mauldre.  

Le SDRIF met en évidence les espaces à protéger : espaces agricoles 

au cœur de la commune, et forestiers avec le Bois du Domaine et le 

Bois de Beule. Le SDRIF identifie une continuité écologique de 

respiration à préserver et/ou restaurer sur les communes de Maule et 

Aulnay-sur-Mauldre, à proximité directe de Bazemont. 
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Sont définis également des « espaces urbanisés à optimiser », c’est-à-dire que les orientations du SDRIF visent à ce que le PLU permette une densification 

des espaces urbains de l’ordre de 10 % de la densité humaine et des espaces d’habitat. L’objectif du SDRIF est que le PLU permette que la somme de la 

population et des emplois par hectare urbanisé puisse s’accroitre de 10 % (elle est aujourd’hui de : (1506+108)/63 = 25,6 ; il s’agit ainsi d’atteindre 28,2). De 

même, la densité des espaces d’habitat est calculée en divisant les logements par le nombre d’hectares (soit : 654/63 = 10,4 ; il s’agit ainsi d’atteindre 11,4 

logements par hectares).  

Par ailleurs, des extensions sont possibles mais limitées : « Les extensions doivent être limitées, en recherchant la plus grande compacité possible autour de 

l’urbanisation existante, et doivent être localisées préférentiellement en continuité de l’espace urbanisé des bourgs et villages principaux. À l’horizon 2030, 

une extension de l’urbanisation de l’ordre de 5 % de l’espace urbanisé est possible, soit pour la commune un maximum de 3 ha. » 

Enfin, à proximité directe de Bazemont, la ville de Maule est citée comme étant un pôle de centralité à conforter. 
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La prise en compte du SCOT de la Communauté de 
communes Gally-Mauldre, approuvé le 4 février 
2015  

Le SCOT Gally Mauldre fixe un objectif de limitation 

des développements de l'urbanisation en extension 

liée au logement et à l'activité. La création de 

nouvelles capacités de développement se fera en 

priorité dans le tissu urbain existant en cherchant à y 

réaliser un maximum des nouvelles urbanisations. 30% des nouveaux 

logements devront être créés dans le tissu urbain existant. 

En terme d'objectifs de densification, le SCOT prévoit un indicateur de 

référence correspondant à une densité moyenne de 18 logements à l'hectare 

pour l'ensemble des nouvelles opérations prévues dans le cadre du PLU. 

Le SCoT précise également qu’au moins 10 % des nouveaux logements seront 

des logements locatifs aidés. 

Les dispositions du SCoT prévoient également un développement des liaisons 

de bus sur l'ensemble de l'intercommunalité. 

Le PLU de Bazemont devra être compatible avec ces objectifs. 

D’après la carte ci-contre présentant les Orientations et Objectifs à propos de 

l’agriculture, les espaces en vert clair sont classés dans le SCOT comme 

« espaces agricoles pérennes » : c’est-à-dire qu’ils devront être classés en 

zone A dans les documents d’urbanisme. Ils n’ont pas vocation à être urbanisés 
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à l’échéance du SCOT. La commune de Bazemont est largement couverte par les espaces agricoles pérennes définis dans le SCOT, de même que par les 

espaces à dominante boisée. Deux « zones blanches » sont aussi définies, dont la destination (AU, U ou N) pourra être définie dans le PLU. 

Le SCOT met également en évidence un point de vue remarquable rue de Maule, avec la vue sur le vallon de la Rouase. 

Enfin, le tableau de la répartition des objectifs de logements d’ici à 20 ans place Bazemont comme une polarité de proximité, c’est-à-dire que le rythme 

annuel de construction ne pourra être que de 18 logements par an, répartis entre les communes d’Andelu, Bazemont, Chavenay, Davron, Herbeville et 

Montainville. 
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LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
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A. Rappels historiques, évolution urbaine et patrimoine bâti 

La ville doit son nom au latin « mons » qui signifie « mont ». Dès le Xème siècle, des moines dépendants du prieuré de Maule défrichent une partie de la forêt 

des Alluets et s’installent à Sainte-Colombe. Les seigneuries de Sainte-Colombe et de Bazemont sont acquises par Charles d’O (issu d’une noble famille 

normande) à la fin du XVIème siècle. 

Le centre de Bazemont est édifié autour de l’église Saint-Illiers datant du XIIème siècle au lieu-dit le Village, et comporte également des extensions : la 

Malmaison, les Gardées, les Grands Jardins, la Pie, la Sainte-Colombe et la Beule. 

Le sous-sol est riche en calcaire, en meulière, en argiles et en marnes. Ces matériaux sont extraits du sous-sol jusqu’au XIXème siècle pour la construction et 

l’amendement du sol. Le calcaire et la meulière sont utilisés comme des matériaux de construction, les argiles sont la matière première pour la fabrication 

de briques et les marnes sont extraites pour amender les sols utilisés 

par l’agriculture. 

Les anciennes carrières sont transformées en champignonnières au 

XIXème siècle. Leurs galeries courent sous une partie du territoire 

communal. 

En matière d’agriculture, l’exploitation fut d’abord tournée vers les 

arbres fruitiers et la culture maraîchère alimentant les marchés 

avoisinants (Maule, Poissy, Saint-Germain, Paris), mais aussi la vigne 

sur les coteaux de la route de Flins et surtout la cardère, destinée 

ensuite aux tisserands. L’activité agricole de Bazemont concerne 

aujourd’hui principalement la culture céréalière ainsi que les centres 

équestres.  

Carte de Cassini, XVIIIème siècle 

La carte de Cassini met en évidence une implantation humaine 

ancienne, délimitée par le bourg autour de l’église, et quelques 
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hameaux au nord (La Malmaison, La Pie, Les Gardées, Les Grands Jardins et Sainte-Colombe, qui accueillait une abbaye à laquelle était lié le village de 

Bazemont). Par ailleurs, la forêt des Alluets semble d’une superficie moins étendue qu’aujourd’hui. 

Carte de Chasse (1764-1774) 

La carte de Chasse présente un 

village de « Basemont » de taille plus 

importante. En effet, celui-ci semble 

s’être développé vers l’ouest : le 

centre-bourg prend alors une forme 

linéaire, contraint par la pente et 

suivant la route principale (suivant 

les rues actuelles d’Aulnay et de 

Maule). Par ailleurs, le réseau de 

routes et chemins semble s’être 

nettement développé, et préfigure 

grandement celui d’aujourd’hui. 

De nombreux vergers sont cultivés 

sur les coteaux, particulièrement sur 

celui exposé au sud, tandis que les 

terres dans la vallée de la Rouase 

sont consacrées aux cultures. Le 

caractère agricole du village de 

Bazemont est marqué. 
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Carte d’Etat-major (entre 1820 

et 1866) 

La carte d’Etat-major confirme la 

structuration du bourg-centre de 

Bazemont : l’enveloppe urbaine 

du centre-bourg ancien tel qu’on 

peut le voir aujourd’hui est alors 

presque complètement 

constituée, avec le 

développement vers le sud du 

bourg (rue des Sablons). La 

densité du bâti dans le centre 

bourg est remarquable. 

En-dehors du centre-bourg, dans 

la partie Nord de la commune, 

les hameaux actuels (hormis la 

Vallée Rogère) sont constitués, 

mais ne semblent pas s’être 

beaucoup développés. Ils 

demeurent des hameaux ruraux, 

orientés vers l’agriculture. 
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Cadastre napoléonien (source : Archives départementales des Yvelines)   
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L’évolution de l’urbanisation 

La carte des espaces urbanisés vers 1850 permet de situer le centre-bourg au 
sud de la commune et les hameaux anciens sur le coteau, le long de l’actuelle 
route de Flins. 

L’évolution de l’urbanisation depuis un siècle et demi s’est faite principalement 

à partir des éléments bâtis existants, que ce soit le centre-bourg sur la moitié 

Sud avec les extensions des XIXème et XXème siècles (Les Muguets, les Ruelles), ou 

à partir des hameaux sur la moitié Nord de la commune au XXème siècle. 

L'électricité fut installée en 1929 mais l'eau seulement en 1962. Auparavant, les 

besoins en eau étaient couverts par des puits et des pompes et deux lavoirs 

pourvus d'étendoirs permettaient aux Bazemontaises une vie sociale active, l'un 

à la Belle Mare dont la ruine a été endiguée, l'autre à l'emplacement duquel a 

été construite l'ancienne cantine scolaire, c'est maintenant une salle de 

réunion. 

À partir de la deuxième moitié du XXème siècle, le développement de 

l’urbanisation s’effectue principalement hors des hameaux déjà constitués, sur le 

coteau orienté au sud afin de profiter de la vue dégagée et de l’ensoleillement, 

avec notamment la Vallée Rogère, et rue d’Aulnay de manière linéaire et 

formant presque une continuité urbaine avec la commune d’Aulnay-sur-

Mauldre. Ces extensions urbaines ont été réalisées sur des grandes parcelles, 

davantage que dans la partie Sud de la commune, par exemple dans le 

lotissement des Gibessières, ou rue des Sablons. 
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Un patrimoine bâti remarquable à protéger 

Bazemont comprend différents bâtiments et édifices remarquables : 

l’hôtel de ville, l’église, des grandes propriétés, mais aussi des 

ensembles urbains patrimoniaux de structure villageoise constitués 

de maisons dans le centre-bourg. 

L’église, inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du 

2 décembre 1933, bénéficie d’un périmètre de protection de 

500 mètres autour de l’édifice, périmètre dans lequel l’Architecte 

des Bâtiments de France émet son avis sur les actes d’urbanisme. 

Le périmètre de protection d’un monument historique classé ou 

inscrit tel qu’il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 

13 bis de la loi du 31 décembre 1913 (article L.121-30-1 du Code du 

patrimoine) est une servitude d’utilité publique. 

 

  

Édifice remarquable Ensemble remarquable 

Hôtel de ville Vue sur l’église et la forêt des Alluets 

Grande propriété Tissu urbain villageois dans le centre-bourg 

Mur ancien à valeur patrimoniale Vue sur le village et les terres agricoles 

depuis la Vallée Rogère 
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L’église Saint-Illiers 

Certaines parties de l’église Saint-Illiers remontent au XIIème siècle : le porche date de la période romane. Elle a subi de 

nombreuses transformations au cours des siècles et garde des marques du passé de Bazemont. Ainsi, le sanctuaire 

conserve des pierres tombales des seigneurs d’O (XVème siècle). En pierre et en meulière, l’église est un patrimoine 

important de l’histoire de la commune. Le portail date sans doute de la période romane, car l’arc qui le surmonte est déjà 

un arc brisé et non plus en plein cintre. La porte surmontée d’un arc surbaissé est un élément rare. Une galerie aérienne 

relie le château à l’église. Elle aboutit à l’origine à la tribune de l’église, d’où la famille seigneuriale assiste aux offices. 

 

Le château 

Construit à la fin du XVIème siècle à l’initiative de Charles d’O, ce château est caractéristique de l’époque 

Renaissance. Le domaine appartient à la famille d’O pendant près de trois siècles et la municipalité l’achète 

en 1893. La mairie et les écoles sont installées dans cette bâtisse en pierre. La grille qui enclot le château est 

également remarquable. Ayant fait construire les écuries au fond de la cour juste avant la révolution, le 

seigneur de Bazemont fait protéger la grille d’entrée par des bornes de pierre. L’édifice est inscrit au titre des 

monuments historiques par arrêté du 19 octobre 1965 en ce qui concerne les façades et toitures du château 

de Bazemont : façades et toitures du château lui-même, salle basse voûtée, façades et toitures des 

communs, sol de la cour, fontaine pyramidale. Le périmètre de protection de 500 mètres autour du domaine a pour vocation de préserver ses abords. 

 

Chapelle du château de Sainte-Colombe 

Cette chapelle était autrefois destinée à l’usage du châtelain de Sainte-Colombe et était desservie par le curé de Bazemont. 
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La Comédie 

Ce bâtiment datant de 1804, construit par le châtelain Louis Pierre Parat de Chalandray, était destiné à accueillir des 

spectacles. A ses pieds se trouve un abreuvoir construit en 1789.   

 

Le four à chaux 

Ce four fut construit au XIXème siècle. L’utilisation de wagonnets 

permettait autrefois d’alimenter le four avec des pierres extraites des 

carrières voisines et de produire, en particulier, des pavés de grés. 

 

 

 

Le Lavoir 

Situé rue de Renoulette, il a été construit en 1885. 
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Archéologie 

L’inventaire archéologique départemental 

répertorie trois marques d’occupation de 

l’espace de l’époque paléolithique et 

préhistorique, l’église paroissiale, la 

chapelle, le manoir renaissant avec ses 

caves médiévales et la maladrerie. 

Sur l’ensemble du territoire communal 

s’applique la réglementation relative aux 

découvertes fortuites susceptibles de 

présenter un caractère archéologique. 

Toute découverte doit être déclarée en 

mairie et au service régional de 

l’archéologie. 
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B. L’analyse urbaine 

L’occupation du sol 

D’après le « mode d’occupation des sols », établi par l’Institut 

d’Aménagement et d’Urbanisme, les principaux modes d’occupation 

du territoire communal se répartissent de la manière suivante : 

- Espace agricole forestier et naturel : 541,5 ha (80,8 %) 

- Espace ouvert artificialisé (espaces verts urbains) : 55,5 ha 
(8,3 %) 

- Espace construit artificialisé : 74,1 ha (11,0 %) 

Au cours des dernières années, la commune a assuré une bonne 

maîtrise de la consommation des terres agricoles, avec une perte de 

seulement 1,58 hectare d’espaces agricoles, forestiers et naturels 

entre 2008 et 2012. 

L’évolution de l’enveloppe urbaine demeure ainsi faible. 
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Les formes urbaines 

Un diagnostic foncier, qui constitue une analyse du potentiel de 

densification des espaces urbanisés de la commune, a été réalisé de 

manière détaillée dans le diagnostic.  

  

Maisons de village, 

Maisons de village, bâti ancien 

Grandes propriétés 

Habitat individuel organisé 

Habitat individuel implanté de manière diffuse 

Parcelles de plus de 1000 m² 

Parcelles entre 600 et 1000 m² 

Parcelles de moins de 600 m² 

Equipements 

Hangars agricoles 

Légende : 
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Zoom sur le centre-bourg  

Maisons de village, bâti ancien 

Grandes propriétés 

Habitat individuel organisé 

Habitat individuel implanté de manière diffuse 

Parcelles de plus de 1000 m² 

Parcelles entre 600 et 1000 m² 

Parcelles de moins de 600 m² 

Equipements 

Hangars agricoles 

Légende : 
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La zone agglomérée se compose de plusieurs organisations différentes du parcellaire. 

Le bâti ancien constitue un ensemble homogène bien visible sur les cartes historiques. Les traces du passé apparaissent dans les formes urbaines mais aussi 

l’organisation et la densité du bâti. Les parcelles sont laniérées, étroites. Le découpage est perpendiculaire à la voie de desserte principale, les constructions 

occupent parfois l’ensemble de la parcelle mais la forme la plus courante est celle d’un front bâti, avec une implantation en mitoyenneté. 

Dans les hameaux, l’organisation est plus aérée car les constructions sont pour la plupart tournées les unes vers les autres quand elles ne sont pas 

organisées autour d’espaces centraux ou latéraux de cour : dans la plupart des cas, les espaces libres ont été clos, soit anciennement soit récemment. 

  

Maison de village, corps de ferme, bâti 
ancien 

Habitat individuel implanté de manière 
diffuse (de 400 à 800 m²) 

Habitat individuel organisé 
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Les extensions du XIX et début XIXème siècle présentent un parcellaire qui suit un découpage perpendiculaire à la voie de desserte conformément aux 

découpages agricoles ; certaines parcelles sont très étroites, surtout celles issues d’un découpage agricole. L’implantation des constructions se fait en retrait 

des voies et des limites de propriété. Le tissu bâti est aéré, il n’y a pas de front bâti le long des voies mais plutôt des perspectives visuelles sur les cœurs 

d’îlots souvent plantés. 

 

 

  

Habitat individuel implanté sur de 
grandes parcelles (+ de 1 000 m²) 

Hangars agricoles Grandes propriétés 
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Route de Flins, une zone urbaine incluse dans le paysage 

 

La zone urbaine que constitue le secteur structuré par la route de Flins et ses 

abords (rue de la Vallée Rogère, rue la Malmaison, rue des Grands Jardins et rues 

perpendiculaires, rue des Fourneaux, rue de la Fontaine à la Guerre…) est très 

particulière en matière de situation géographique et de présence végétale. Implantée historiquement autour de quelques hameaux, des extensions plus 

récentes ont permis une urbanisation progressive de ce coteau adossé à la forêt des Alluets et ouvert sur le paysage de la vallée de la Rouase et le centre-

village de Bazemont. L’environnement est très paysager, les maisons, construites sur des parcelles de taille moyenne à grande, sont noyées dans une 

végétation dense. Les enjeux consistent à limiter l’étalement urbain, préserver la lisière forestière et maîtriser les évolutions urbaines susceptibles de 

dénaturer ce secteur.  

  



 

30 
PLU de Bazemont  - Diagnostic et analyse de l’état initial de l’environnement - Espace Ville 

 

Les formes récentes d’urbanisation se rencontrent sur l’ensemble de la commune, 

en extension de la zone ancienne du cœur de village et des hameaux. Les 

organisations les plus significatives des 30 à 40 dernières années sont les 

suivantes : 

- le tracé d’une voie le plus souvent perpendiculaire à la voie principale de 

desserte, 

- une organisation des parcelles la plus rationnelle possible avec comme 
objectif l’économie de l’espace libre laissé en commun, 

- une implantation des constructions à la même distance de la voie et des 
limites séparatives, 

- des aires de retournement au bout des voies carrossables sans lien même 
piétonnier avec les secteurs bâtis environnants, 

- une certaine homogénéité des constructions dans leurs formes 
architecturales, 

- la majorité de ces organisations regroupe des constructions individuelles. 

 

Le mur d’enceinte historique de l’ancien parc à l’anglaise du château a été 

préservé. Il ceinture l’enveloppe urbaine Nord du centre-village bazemontais du 

côté de la zone agricole cultivée de la Rouase. Il joue un rôle important depuis des 

décennies en matière de transition paysagère et de lutte contre l’étalement 

urbain.  
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Architecture et esthétique urbaine 

Au-delà des formes urbaines qui définissent des ensembles patrimoniaux et des éléments du patrimoine remarquable, la diversité de l’architecture des 

constructions et des murs de clôtures qui les entourent concoure à l’esthétique urbaine, symbole de la qualité du cadre de vie du village. Ainsi, à Bazemont, 

une variété importante d’architectures se rencontre, aussi bien dans le centre ancien du village, mais aussi dans les extensions plus récentes. Des maisons 

bourgeoises, des meulières, des grandes fermes, ou encore des architectures d’inspirations diverses et contemporaines (bois, etc.) sont implantées dans le 

village et s’insèrent harmonieusement dans le paysage. 
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L’ensemble reflète un certain équilibre entre le bâti et le végétal et présente une réelle  qualité paysagère liée notamment à la qualité esthétique de la 

plupart des clôtures mélangeant souvent le végétal et le minéral. Cette qualité tient aussi à la présence de percées visuelles vers les jardins, les parcs. 

L’enjeu est de préserver ces caractéristiques, que ce soit dans les villages et hameaux historiques (route de Flins) ou dans les quartiers plus récents d’habitat 

individuel. Cela suppose de préserver la présence du végétal. Les extensions du bâti existant ainsi que les constructions nouvelles doivent être encadrées 

afin qu’elles s’intègrent au mieux par rapport aux caractéristiques du bâti environnant.  
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C. Le fonctionnement urbain 

Le territoire de Bazemont s’ouvre vers 

l’ouest, suivant la vallée de la Rouase (vers 

les vallées de la Mauldre et de la Seine), 

encadrée par deux coteaux à l’inclinaison 

opposée. La vallée, entièrement agricole, 

constitue ainsi un vaste espace de 

transition paysagère entre les deux 

espaces urbanisés aux deux entités 

distinctes, construits sur les coteaux.  

Deux routes desservent principalement la 

commune : la D45 dans le centre-bourg 

(suivant la rue du Manoir et la rue 

d’Aulnay) menant à Aulnay-sur-Mauldre, 

Maule et Les-Alluets-le-Roi, et la route de 

Flins, menant à Aubergenville. 
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D. Le diagnostic foncier 

L’analyse de la capacité d’évolution des zones urbaines existantes 

  

Parcelles peu ou pas occupées : 
sites potentiels pour l’accueil 
de nouvelles constructions 
 
Grandes parcelles avec 
possibilité d’accueil de 
nouvelles constructions 
(division) 
 
Parcelles de taille moyenne à 
faible 
Évolution douce (extension des 
constructions existantes) 
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L’analyse de la capacité d’évolution des zones urbaines existantes 

Un diagnostic foncier, qui constitue une 

analyse du potentiel de densification des 

espaces urbanisés de la commune, a été 

réalisé de manière détaillée dans le 

diagnostic. Cette étude s’appuie sur le 

croisement de plusieurs critères : 

- l’occupation du sol actuelle et les 

formes urbaines (densité du bâti, 

part des espaces verts, âge du 

bâti, etc.), 

- l’organisation urbaine (trame 

viaire, etc.), 

- l’environnement et la situation 

(desserte, valeur 

environnementale, etc.). 

Une étude très précise de capacité de 

densification et de mutation de 

l’ensemble des espaces urbanisés a 

permis d’identifier un potentiel. 

Cependant, le taux de rétention foncière, 

basé sur la réalité du terrain connue par 

les élus et leurs habitants dans ce village 

rural, est très important. Les habitants 

sont attachés à leur cadre de vie. 
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Les sites potentiellement mutables 

Un repérage très fin des potentiels a été effectué. Parmi les sites identifiés, on distingue : 

o Les potentialités en secteur diffus dont la mise en œuvre sera d’initiative privée.  Leur taille et leur localisation ne justifient pas la mise en place 

d’outils d’encadrement spécifiques 

o Les sites plus importants qui pourraient contribuer à la diversification de l’offre en logements. Ils sont situés à l’intérieur d’une zone urbaine pour 

deux d’entre eux (rue du Manoir). Le troisième site (chemin de l’Orme) constitue une extension de l’urbanisation de 1,75 ha à l’emplacement d’un 

ancien stade sportif. Ils sont susceptibles de faire l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation afin d’encadrer la typologie des 

logements qui seront créés en visant notamment les logements destinés aux jeunes ménages. Les sites identifiés faisant l’objet d’une OAP devront 

permettre, lorsque cela est possible, de garantir la densité minimum fixée par le SCOT Gally-Mauldre, à savoir 18 logements par hectare. 

- Le site entre la rue de Maule et la rue du Manoir, à proximité des Gilbèrdes (environ 6 600 m²) ; 
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- Le site au sud de la rue du Manoir (Bel-œil – Sablons) - (environ 8 500 m²);  

   

 

- Le site des Fourneaux/chemin de l’Orme (environ 1,75 ha). 
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LE DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE 
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A. Les habitants 

Évolution de la population 

La commune compte 1 519 habitants au 1er janvier 2015 (population 

municipale INSEE 2013 - population légale 2013 entrée en vigueur le 1er 

janvier 2016). Bazemont a connu une forte croissance de la population à 

partir des années 1960 qui s’est poursuivie jusqu’à la fin des années 1990. 

Cette croissance résultait d’un solde migratoire nettement positif jusqu’à 

la fin des années 1980. La population a ainsi été multipliée par 2,6 entre 

1968 et 1999.  

La population de Bazemont s’est stabilisée depuis les années 1990, avec 

un gain de 58 personnes entre 1990 et 2012, représentant une hausse de 

2,6 % par rapport à la population de 1990. A partir du début des années 

1990, le solde migratoire n’est plus positif (0 % sur la période1990-1999, 

négatif sur les périodes 1999-2007 et 2007-2012 (-0,5 % sur la période 

2007-2012). Enfin, sur la dernière période, on remarque une faible baisse 

de la population. Le solde naturel, relativement stable, ne compense plus 

le solde migratoire, devenu négatif depuis le début des années 2000. 
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La structure de la population 

La classe d’âge la plus représentée à Bazemont, avec un habitant sur quatre, 

est celle des 45-59 ans. Les classes d’âge des personnes en âge de travailler 

sont ainsi parmi les plus nombreuses, avec également une forte 

représentation des 30-44 ans (17,8 %). On peut également noter une forte 

proportion des enfants de moins de 14 ans (18,2 %) : la commune de 

Bazemont accueille une forte proportion de familles. 

Entre  2007 et 2012, la commune a connu un vieillissement de sa 

population : la part des plus de 60 ans a nettement augmenté, 

particulièrement les personnes entre 60 et 74 ans (+ 3,3 points). En 2012, 

une personne sur quatre a plus de 60 ans, contre une personne sur cinq en 

2007. Dans le même temps, la part des moins de 45 ans est passée de 

54,6 % à 49,7 %. Cette diminution se répercute sur la catégorie des enfants 

de moins de 14 ans, dont la part diminue entre 2007 et 2012 (-2,2 points). 

On compte, en 2012, 2,5 personnes par ménage à Bazemont (contre 2,4 à 

l’échelle de l’Île-de-France et 2,5 à l’échelle des Yvelines). La commune se 

situe donc dans la moyenne départementale. La taille des ménages diminue 

fortement depuis 1990. La commune suit une tendance générale que l’on 

peut retrouver à l’échelle régionale et nationale. Celle-ci est consécutive du 

phénomène de vieillissement, et de celui de décohabitation des ménages. 

Ainsi, en 2012, un habitant sur quatre de plus de 60 ans vit seul. 

Il en résulte un véritable enjeu de proposer des logements qui permettent 

de répondre aux besoins en matière notamment de primo-accession, mais 

aussi de logements adaptés aux personnes âgées. 
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Les logements 

La commune de Bazemont compte, en 2012, 654 logements. Le parc de logements 

est constitué à plus de 90 % par des résidences principales, à 95,6 % des maisons 

individuelles. La part des logements vacants est quant à elle de 5,4 %, en 

augmentation depuis 2007 (+1,1 point). 

Plus de six logements sur dix ont été construits entre 1975 et 1990, période durant 

laquelle le parc de logements a été multiplié par 1,5. Depuis le début des années 

1990, le rythme de construction s’est nettement ralenti : tandis qu’entre 1968 et 

1990, il est en moyenne de 14 logements par an, entre 1990 et 2012, le rythme de 

construction est en moyenne de moins de 4 logements par an. 

La majeure partie des logements sont de grande taille : les deux tiers font cinq 

pièces ou plus et seulement 5 % font une ou deux pièces. 

Les logements sont, enfin, occupés à 89,5 % par leurs propriétaires. 
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B. Les activités économiques 

Une cinquantaine d’entreprises ont leur siège social à Bazemont selon l’Annuaire 

des entreprises de France, et 122 y sont actives en 2014 selon l’INSEE. Le tissu 

économique est constitué quasi exclusivement de très petites entreprises : seul un 

établissement emploie au moins 10 personnes et 82 % des entreprises n’emploient 

pas de salarié. 

La plupart des établissements font partie des secteurs des services, commerce et 

l’administration publique. Plusieurs entreprises sont comptabilisées dans les 

domaines de l’artisanat et de l’agriculture.  
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Le diagnostic agricole 

Quatre exploitations ont été recensées au dernier recensement agricole (2010). Les exploitations de la commune ont en moyenne une surface agricole utile 

de 58 hectares, cultivant principalement des céréales (blé et maïs notamment).  

L’agriculture dynamique de Bazemont joue un rôle determinant en matière de protection et de valorisation des paysages, ainsi que de lutte contre 

l’étalement urbain. Il s’agit également d’une activité permettant d’animer le village. 
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  Espaces forestiers 

Terres cultivées (céréaliculture / pâturage) 

Routes empruntées par les engins agricoles 

Bâtiments agricoles 
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Les données du RGA 2012 font état de deux cultures principales : la 

céréaliculture et l’élevage (pâturages) équestre.   

L’activité agricole est importante sur la commune de Bazemont ; une 

attention particulière doit être portée à sa préservation. La commune 

comprend 197,76 ha d'espaces agricoles soit 29,47 % de la surface 

communale (données MOS 2012). Leur classement en zone A doit être 

assuré au PLU. 

Ces surfaces sont exploitées par 6 exploitants dont 3 ont leur siège 

d'exploitation sur la commune. Il s’agit de parcelles cultivées 

majoritairement en céréales. 40 ha sont des prairies valorisées par des 

élevages équins. Trois établissements équestres sont installés sur la 

commune. 

Bazemont est une commune du Groupement d'Action Locale (GAL) Plaine 

de Versailles qui œuvre pour un développement rural innovant, soucieux de 

son environnement.  

Dans ce cadre, on peut noter que le territoire bénéficie de la présence 

d'une association agissant dans ce sens, l’APPVPA (Association Patrimoniale 

de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets). L’APPVPA fédère 26 

communes du département, 126 000 habitants dont 64 agriculteurs. 

L’association a pour mission d’établir un projet de développement durable, 

commun aux agriculteurs et aux citadins sur le territoire. Les actions 

prévues bénéficient d’aides locales et européennes au travers du projet 

« Leader » qui est un programme d’aide aux territoires ruraux qui 

souhaitent le rester.  
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C. Les transports et les déplacements 

La commune ne bénéficie pas d’une desserte directe depuis les grands axes 

routiers. Cependant, l’A13, axe structurant à l’échelle régionale le plus proche, 

est accessible en 10 à 15 minutes via la RD191 au niveau d’Epone ou Flins ou via 

la RD45 au niveau d’Orgeval. À l’échelle de la commune, deux axes sont 

structurants. Un axe est-ouest suivant la rue du Manoir et la rue d’Aulnay, 

permettant de relier la RD191 et la RD45, et un axe nord-sud suivant la rue de 

Maule et la route de Flins, qui relie le centre du village aux hameaux. Bazemont 

est par la route à environ 25 minutes de Saint-Germain-en-Laye et Mantes-la-

Jolie, 30 minutes de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines et Cergy-Pontoise, 

mais aussi à environ 40 minutes de Paris (Porte Maillot). 

Il n’y a pas de gare sur le territoire de Bazemont. Cependant, il est possible 

d’accéder en une heure environ à la gare de Paris-Montparnasse par la gare de 

Maule (ligne N du Transilien), et à la gare de Paris-Saint-Lazare en une heure 

également via la gare d’Epône-Mézières (ligne J du Tansilien). En transports en 

commun (à partir des gares de Maule ou Epône-Mézière), Mantes-la-Jolie est à 

30 minutes environ, Versailles est accessible en 45 minutes environ, de même 

que Saint-Quentin-en-Yvelines ; Saint-Germain-en-Laye est à environ 1h15. Par 

ailleurs, trois lignes de bus desservent Bazemont, mais avec une très faible 

fréquence, uniquement le matin et le soir : il s’agit de la ligne 

14 (Maule – Saint-Gemain), de la ligne 34 (Verneuil – Nézel) et 

de la ligne 41 (Les Mureaux – Bailly). 
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Le projet Éole  

Eole a pour but le prolongement du RER E vers l’ouest. Déclaré d’utilité publique début 2013, le chantier a été lancé en 2015 pour une mise en service 

prévue en 2022 et 2024. Les bénéfices seront directs pour les habitants de Bazemont avec une réduction des temps de trajet, une meilleure accessibilité à 

de grands bassins d’emploi et de meilleurs services aux voyageurs. 
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Les circulations douces 

La commune est pourvue d’un réseau de circulations douces important, reposant essentiellement sur les chemins ruraux ou forestiers, et sur les chemins 

piétons existant au sein du village. Le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée équestre (PDIPR) identifie ainsi le GR 26 traversant 

la commune d’ouest en est. Il est constitutif de la « Boucle de la Vallée de la Mauldre (Du plateau du Mantois, au plateau des Alluets) ». 

La commune a édicté plusieurs boucles dans des rando-fiches intitulées « Les chemins de Bazemont ». Ce travail de valorisation des chemins de randonnée 

est bénéfique pour les habitants et les visiteurs de la commune. On trouve ainsi la boucle découverte (10 km), la Boucle panoramique (4 km), la boucle 

cèdres et vieille pierres (4 km) ou encore la boucle noire (13 km). 

 

   

Extrait du PDIPR des Yvelines 

Chemins de randonnée à proximité de la Fontaine Pleureuse 
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Les isochrones représentées ci-dessous ici par des taches roses montrent les zones accessibles à moins de 10 minutes à vélo vers une gare ou une station de 

transport collectif- Les lignes de bus sont représentées par un trait vert. Ce sont ces secteurs qui devront retenir l’attention lors des opérations de création 

de logements. Ces modélisations ne tiennent souvent pas compte de la topographie (pente forte dans ce secteur) qui influe de manière importante sur le 

choix des modes de déplacement. 
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Des capacités de stationnement assez limitées  
 
Les espaces publics n’ont pas été conçus pour accueillir le stationnement des voitures.  
La commune ne comprend pas de place publique dédiée au stationnement, il existe très peu de places matérialisées. Elles sont souvent du stationnement 
de fait, ce qui présente un impact défavorable sur le paysage du centre village historique notamment, avec un stationnement très utilisé le plus souvent 
longitudinal dans les rues d’Aulnay, rue des Sablons, rue du Manoir, c’est-à-dire à proximité des principaux équipements publics : mairie, école, cimetière, 
église… 
Les principales difficultés se concentrent rue d’Aulnay du fait de l’étroitesse de la rue et de la concentration en équipements et en logements ne présentant, 
pour la plupart, aucune possibilité de stationnement sur l’espace privatif.  
 
La capacité de mutualisation du stationnement est faible, voire nulle.  
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D. Les équipements 

Le niveau d’équipement de la commune est peu important, 

mais en phase avec une commune de 1 500 habitants. Tous 

les équipements sont concentrés dans le centre du village : 

- L’Hôtel de Ville 
- Un bureau de Poste 
- Un groupe scolaire 
- Un pôle sportif 
- Une salle polyvalente récemment réhabilitée (La 

Comédie) 
- La salle du Gothique 
- La salle du Cèdre 
- La Bibliothèque 
- L’église 
- Le cimetière 

 

Il ne devrait pas y avoir de création d’équipement dans les 

années à venir. 

Ces équipements répondent aux besoins des habitants.  
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L’ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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A. Les caractéristiques physiques du territoire 

La géologie 

Le territoire possède une diversité importante de 

typologies géologiques. Sur une assise du plateau 

calcaire recouvert de limons s’est entaillé le ru de 

Gally, ce qui a permis de mettre à jour des 

couches géologiques remarquables, notamment 

une couche d’argile qui retient une épaisse 

couche de sables de Fontainebleau définissant 

ainsi la ligne de source du coteau du plateau des 

Alluets. 

Le sous-sol du plateau des Alluets se compose 

principalement de sables, de grès, de meulières, 

d’argiles et de marnes. Les coteaux sont formés à 

partir de calcaires, de caillasses et d’argiles vertes, 

et le lot de la Rouase est en sable de Lozère. 

L’argile est une roche terreuse composée en 

partie de fragments de minéraux ou de calcaires 

suivant les espèces. Les marnes sont un mélange 

d’argile et de calcaire. La meulière est une roche 

qui renferme une proportion importante de silice 

et qui se trouve le plus souvent dans des argiles. 

On la trouve en grande proportion dans le secteur 

de Morainvilliers et en couches plus minces à 

Bazemont. Les calcaires sont une roche 

Extrait de la carte géologique –Source : BRGM 
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sédimentaire essentiellement formée de carbonates de calcium. Au travers de 

l’activité humaine, on retrouve des traces du contenu du sous-sol de la commune et 

de ses environs : 

- le calcaire utilisé comme matériaux de construction, 

- la meulière était également extraite pour être utilisée dans la construction, 

les carrières ont aujourd’hui cessé leurs activités, 

- les limons sur le plateau. En fonction de l’épaisseur de cette couche 

géologique, l’agriculture a pu se développer, sinon ce sont les bois et taillis 

qui s’y installent, 

- les argiles et certains limons étaient utilisés dans la fabrication de briques, 

- les marnes sont encore extraites pour amender les sols utilisés par 

l’agriculture.  

 

  

La pierre locale a été 

largement utilisée dans les 

constructions traditionnelles  
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Les ressources minérales 

Le schéma départemental des carrières des Yvelines approuvé le 22 novembre 2013 recense des types de matériaux présents (hors contraintes de fait de 

types 1, 1bis et 2). Il s’agit principalement de sablons et de calcaires dans la partie Est du territoire communal. Leur extraction est compromise étant donnée 

la valeur environnementale de la forêt des Alluets qui recouvre ces ressources minérales. D’anciennes carrières existent à Bazemont. Elles sont décrites dans 

la partie liée aux risques dans le présent chapitre de l’analyse de l’état initial de l’environnement. 

  
Extrait de la carte des gisements de matériaux -  Sources : DRIEE - 

UNICEM - BRGM - IAU îdF 2010 

IFEN, Corine land cover2006 © IAU îdF 2010 

Ressources minérales 
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La topographie 

La commune est située à proximité de 

régions géographiques marquées : elle 

s’étend au bord du plateau des Alluets, 

au sud-est de la vallée de la Seine et au 

nord de la plaine de Versailles, et au 

nord-est de la vallée de la Mauldre. 

La topographie marquée par la vallée 

de la Rouase et le plateau des Alluets 

fait de Bazemont une commune 

accidentée compte tenu de la 

présence de cours d’eau encastrés 

dans le plateau. 

Le dénivelé est très important (environ 

130 m) entre le plateau des Alluets à 

185 m d’altitude et l’exutoire de la 

Rouase sur le territoire communal 

situé à 55 m d’altitude. 

Le réseau hydrographique de la 

Mauldre provoque une entaille 

topographique dans la partie la plus à 

l’ouest du territoire.  

  
Carte topographique – source topographic-map.com    
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La topographie de Bazemont s’exprime, d’est en ouest, par : 

- Le vaste plateau boisé des Alluets, 

- Le coteau descendant vers la vallée de la Mauldre, 

- Le ru de la Rouase.   

Cette topographie, composée de deux coteaux à l’orientation opposée, confère à la commune un paysage très intéressant 

  

Vue aérienne 3D 

Profil altimétrique depuis 
« les Sablons » jusqu’à « la 

Malmaison » 

Topographie marquée  

Chemin de la ruelle Colette  
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L’hydrographie 

L’hydrographie communale est centrée sur la 

Rouase ainsi que de nombreuses sources. La Rouase 

est un affluent en rive droite de la Mauldre. La 

commune appartient au bassin versant de la 

Mauldre. Petite rivière qui prend sa source à Saint-

Rémy l’Honoré à 135 m d’altitude pour se jeter dans 

la Seine à 20 m d’altitude à Épône. 

La Rouase est un ru qui prend sa source sur le 

coteau de la forêt des Alluets, à l’est de Bazemont, à 

118 m d’altitude et se jette dans la Mauldre à 

Aulnay-sur-Mauldre, à l’ouest de la commune. Ce 

cours d’eau travers la commune d’est en ouest. 

Etant donnée la différence d’altitude, Bazemont est 

épargné par la montée des eaux de la Mauldre. Par 

ailleurs, la Rouase traversant uniquement une zone 

agricole, elle ne présente pas de risque d’inondation 

par débordement sur les zones urbaines. La 

commune n’est pas incluse dans le Plan de 

prévention du risque Inondation (PPRI) de la Seine 

et de l’Oise dans les Yvelines, approuvé par arrêté 

préfectoral du 30 juin 2007. Toutefois, des 

ruissellements ponctuels indépendants des cours 

d’eaux peuvent avoir lieu sur les zones de coteaux 

urbanisés ou non.  

Vue sur la vallée de la Rouase depuis les abords de la rue de Bellevue. Au second plan, les coteaux 

de la Mauldre et à l’horizon les coteaux de la Seine 
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La Rouase prend sa source sur le plateau des 

Alluets, à l’est de Bazemont et se jette en rive 

droite de la Mauldre à Aulnay-sur-Mauldre. Le 

territoire n’est pas exposé au risque de crue. 

Quelques mares sont localisées en forêt des 

Alluets ainsi que dans le cœur du village. 

 

    

Lavoir La Rouase Mare de la Comédie 
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L’inventaire des zones humides 

Une étude visant à consolider la connaissance des secteurs potentiellement humides de la région Ile-de-France a été menée par la DRIEE selon les deux 

critères suivants : critères relatifs au sol et critères relatifs à la végétation. 

Cette étude a abouti à une cartographie de 

synthèse qui partitionne la région en cinq classes 

selon la probabilité de présence d’une zone 

humide et le caractère de la délimitation qui 

conduit à cette analyse.  

Sur le territoire communal, sont identifiées des 

zones humides de classes 3 et 5. La classe 3 

correspond à des zones pour lesquelles les 

informations existantes laissent présager une 

forte probabilité de présence d’une zone humide, 

qui reste à vérifier et dont les limites sont à 

préciser.  

Seul le fond de la vallée de la Rouase est identifié 

en tant que zone humide présumée (classe 3). 

Aucune zone urbaine ou en projet n’est concernée 

par des zones humides. 

La Rouase est considérée comme une zone en eau 

(classe 5) 

  
Les zones humides potentielles (Source : DRIEE) 
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Le SAGE de la Mauldre 

Un syndicat pour une gestion globale : le COBAHMA 

Le COmité du BAssin Hydrographique de la Mauldre et de ses Affluents (CO.BA.H.M.A.) s'emploie, dans ses objectifs, à limiter la consommation en eau, 

récupérer l'eau de pluie... et encourager d’autres gestes permettant d’économiser l’eau dans le contexte de sécheresse à répétition que connaît la vallée 

depuis quelques années. 

En regroupant 24 syndicats intercommunaux sous l'égide du Conseil Général des Yvelines, ces syndicats compétents dans les domaines de l'alimentation en 

eau potable, de l'assainissement et de l'aménagement des rivières sur le bassin versant de la Mauldre, regroupent 66 communes soit environ 390 000 

habitants. 

Le SAGE de la Mauldre a été approuvé le 4 janvier 2001, il a été mis en révision et un projet de SAGE a été arrêté le 12 février 2014 : il préconise une 

limitation du débit de ruissellement à 1l/s/ha, impose une étude systématique de variantes techniques de stockage et de traitement des eaux pluviales à la 

parcelle. Les objectifs sont les suivants : 

- la diminution des rejets polluants de l'assainissement collectif et les sous-produits de l'épuration ; 

- la diminution des rejets polluants diffus et les apports solides liés au ruissellement ; 

- la diminution de l'exposition au risque inondation et la gestion des ruissellements et des capacités de rétention ; 

- la maîtrise des consommations d'eau et la garantie de l'alimentation en eau potable ; 

- la restauration et la poursuite de l'entretien écologique des cours d'eau et des zones humides ainsi que la gestion des rives et des abords des cours 

d'eau ; 

- l'organisation des usages récréatifs et culturels ; 

- la valorisation du paysage et du patrimoine liés à l'eau. 

La qualité des cours d'eau du secteur est fortement dépendante des débits. Or, des prélèvements excessifs en nappe (voire directement en cours d'eau) 

auront immanquablement des effets sur la qualité du milieu aquatique, ce qui est contraire aux objectifs fixés par le SDAGE et la DCE. A noter que ce point 

avait déjà été soulevé par le SAGE de la Mauldre dans son diagnostic de 2001. 
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 Les paysages 

Les trois entités paysagères 
principales  

- Le vaste espace boisé largement 

étendu à l’est présentant des 

intérêts écologiques et touristiques 

- Les espaces agricoles situés en fond 

de vallée et sur les coteaux avec une 

culture céréalière dominante 

- La zone urbanisée, composée en 

majorité de logements individuels, 

représentant moins d’un quart de la 

superficie communale. 

 

La charte paysagère de l’APPVPA permet 

d’appréhender le paysage à une échelle plus 

fine. 

  

Les principales entités paysagères 
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Les entrées de village 

Les principaux accès à Bazemont se font par les quatre points cardinaux : 

- Au nord par la route de Flins 

- Au sud-est par la RD 45 

- Au sud-ouest par la RD 45 

- Au nord-ouest par la rue du Manoir. 

Les cheminements piétons et autres circulations douces sont également nombreux 

pour accéder à Bazemont notamment par la forêt des Alluets.  

L’ensemble des espaces considérés pour désigner les entrées de village sont situés 

dans le milieu naturel ou agricole : des bois au nord et au sud, et l’espace agricole 

au nord-ouest. 

Ces entrées de village ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L.111-6 du 

Code de l’urbanisme (« En dehors des espaces urbanisés des communes, les 

constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de 

part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens 

du Code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres 

routes classées à grande circulation.  

Cette interdiction s'applique également dans une bande de 75 mètres de part et 

d'autre des routes visées à l'article L. 141-19 ». ) 

  

Les entrées de village 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les points de vue remarquables 

Plusieurs points de vue remarquables ont été identifiés. Ils permettent de dégager des vues très 

intéressantes sur le grand paysage. Ces vues participent à la qualité du cadre de vie à Bazemont. 

Elles sont à préserver ou valoriser lorsque cela est possible.  

  

Les principales vues remarquables à protéger 
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B. Les espaces naturels – la trame verte et bleue - les protections des espaces naturels  

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE)  

 

Le schéma régional de cohérence écologique, co-élaboré par 

l’Etat et la Région, est le volet régional de la trame verte et bleue. 

Il a pour objet principal la préservation et la remise en bon état 

des continuités écologiques. A ce titre :  

• il identifie les composantes de la trame verte et bleue 
(réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, cours 
d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des 
continuités écologiques) ;  

• il identifie les enjeux régionaux de préservation et de 
restauration des continuités écologiques, et définit les 
priorités régionales dans un plan d’action stratégique ;  

• il propose les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce 
plan d’action.  

Ce document a été approuvé par délibération du Conseil régional 

du 26 septembre 2013. Il est composé notamment de différentes 

cartes : une identifiant la trame verte et bleue et une autre les 

objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et 

bleue.  

Schéma régional de cohérence écologique – Etat actuel 
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La carte des objectifs du SRCE 

La forêt des Alluets est 

matérialisée comme un 

réservoir de biodiversité à 

préserver. 

Trois corridors écologiques 

sont matérialisés au SRCE : 

- Un corridor de la sous 

trame arborée à préserver 

dans la forêt des Alluets  

- Un corridor des milieux 

calcaires à restaurer sur 

l’ensemble des coteaux 

calcicoles du territoire 

communal 

- un « autre cours d’eau 

intermittent à préserver et / 

ou restaurer » il s’agit de la 

Rouase. 

 

  

Schéma régional de cohérence écologique – les objectifs 
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La trame vert et bleue 

La trame verte et bleue ne doit pas être pensée seulement à l’échelle communale, mais doit aussi s’inscrire dans un cadre plus large à l’échelle 

intercommunale. 

Pour se maintenir et se développer, tous les êtres vivants ont besoin de pouvoir échanger et donc de circuler. L’intensité et l’étendue des 

activités humaines  (urbanisation, construction d’infrastructures, intensification de l’agriculture…) contraignent voire empêchent les possibilités 

de communication et d’échanges pour les faune et flore  sauvages. Cette fragmentation des habitats naturels est l’un des principaux facteurs de 

réduction de la biodiversité. L’enjeu est donc de limiter cette fragmentation en recréant des liens. Pour répondre à cet enjeu, le Grenelle de 

l’environnement a mis en place l’élaboration d’une trame verte et bleue à l’échelle nationale, régionale et locale. 

La trame verte et bleue est constituée de :  

- réservoirs de biodiversité ou noyaux de biodiversité : Il s’agit des milieux les plus  remarquables du point de vue de la biodiversité, ils abritent 

des espèces jugées  prioritaires ou déterminantes localement ou constituent un habitat propice à leur accueil (forêt des Alluets, coteaux 

calcicoles, espaces agricoles…) 

- corridors ou continuités écologiques : constitués de nature ordinaire (espaces  agricoles, boisés…) ou de trames jardinées (trame verte en ville), 

ces  espaces de transition permettent les échanges entre les réservoirs de biodiversité. 

Par définition déterminée par la loi Grenelle 2, la trame verte repose : 

- d’une part, sur les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité, et notamment tout ou partie des espaces visés aux livres 

III (Espaces naturels) et IV (Faune et flore) du Code de l’environnement ; 

- d’autre part, sur les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou 

ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés à l'alinéa précédent ; 

- enfin, sur les surfaces en couvert environnemental permanent mentionnées au I de l’article L. 211-14 du Code de l’environnement (bandes 

enherbées).  
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Un travail a été mené par l’APPVPA dans le cadre du repérage de la trame verte et bleue de Bazemont (La Fabrique du lieu – B2EBA) en 2016. Ont été 

identifiées trois principales sous-trames : la sous-trame boisée, la sous trame herbacée et la sous-trame agricole.  
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La sous trame arborée – Source APPVPA 
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La sous-trame herbacée – Source APPVPA 
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La sous trame agricole – Source APPVPA 
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La synthèse des enjeux est abordée par sous-trame dans le tableau ci-dessous.  
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L’espace forestier des Alluets 

L’écharpe boisée du coteau des Alluets est remarquable de par sa longueur : elle constitue un vaste corridor écologique qui la relie à la forêt de Marly. Ces 

massifs sont développés sur les affleurements de sables et grès de Fontainebleau et sur les meulières de Montmorency. Ces espaces, moins propices à la 

culture et souvent pentus, abritent différents biotopes favorables à une bonne biodiversité. Sur le plan floristique, une grande diversité est observée. Celle-

ci est liée aux différentes conditions édaphiques (rapport entre le sol et le vivant) et aux variations d'exposition. Sur le plan faunistique, quand ils sont d'une 

superficie suffisamment importante et quand ils ne sont pas enclavés, ils accueillent une faune typiquement forestière qui y trouve l'espace vital nécessaire 

à son développement (à noter la présence de nombreux chevreuils 

et sangliers). La lisière, zone de transition avec l'espace agricole, est 

également très intéressante car elle accueille une faune plus 

diversifiée, issue des différents espaces situés aux alentours.  

Outre ce rôle écologique, la forêt rend aussi de nombreux services 

collectifs en matière d’environnement : protection des eaux et des 

sols, prévention des risques naturels (inondation), maintien d’un 

microclimat tempéré (réduction du vent…), paysages et cadre de 

vie agréables. Forêt des Alluets : intérêt environnemental et 

touristique 

Elle comprend plusieurs sentiers de randonnée (GR 26 et PR6). 
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Afin de protéger la pérennité et l’intégralité des massifs forestiers de plus de 

cent hectares et de protéger leurs franges sensibles, le Schéma Directeur de la 

Région Ile-de-France (SDRIF) en vigueur dispose qu’en dehors de tout site 

urbain constitué, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 m des lisières des 

bois et forêts de plus de 100 ha sera proscrite. Dans la mesure où toute la zone 

urbaine autour de la route de Flins est à considérer comme un site urbain 

constitué (SUC), et qu’aucune nouvelle urbanisation n’est envisagée mise à part 

l’urbanisation de l’ancien stade sportif au lieu-dit les Ormes (hors SUC) la lisière 

n’a pas d’impact sur les zones urbaines. 

L’espace urbain du village est également ponctué par plusieurs bois 

qui font partie intégrante de la trame verte de la commune. Il est 

important de pouvoir protéger ces bois qui jouent un rôle paysager 

d’accompagnement des constructions et confèrent au village une 

ambiance verte. 

Vue sur la forêt des Alluets 

Vue sur le village et ses boisements isolés dans la zone urbaine 
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Les massifs forestiers de plus de 100 ha (forêt des Alluets) et la protection des lisières 
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Les coteaux calcicoles 

 
Certains des boisements sont à considérer comme des 

friches arbustives. Leur qualité est moindre. Ils se sont 

constitués spontanément en remplacement des pelouses 

calcicoles (prairies) ou vergers et vignes, abandonnés au 

XXème siècle pour la plupart. Ils constituent néanmoins une 

continuité d’habitat comparable à l’échelle intercommunale 

(cf. SRCE). 

 

 
L’enfrichement des coteaux calcicoles  

Les pelouses calcaires occupent les versants des vallées qui 

entaillent le plateau des Alluets. Ces milieux comprennent 

parfois encore des pelouses rases dites pelouses calcicoles, 

des prairies au couvert végétal plus haut et plus dense et de 

plus en plus de friches qui résultent de l’abandon des 

pratiques agro-pastorales. Ces friches sont défavorables en 

termes de paysage et d’écologie.  

Jusqu’au début du siècle, les cultures dominaient (vignes et vergers) tout en laissant place au développement d’espèces sauvages. Cette occupation du sol a 

permis de maintenir les espaces ouverts. L’abandon de ces pratiques au cours du XXe siècle a entraîné l’implantation de friches spontanées et par 

conséquent, la fermeture du milieu et une diminution de la diversité animale et végétale.  

Ce phénomène est bien visible sur le coteau exposé au sud de la vallée de la Rouase, en contrebas du lieu-dit l’Orme. 

Les coteaux calcicoles 



 

85 
PLU de Bazemont  - Diagnostic et analyse de l’état initial de l’environnement - Espace Ville 

 

 

Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique)  

La commune présente de véritables atouts sur le 

plan de la diversité de ses habitats naturels de par 

la présence d’espaces forestiers, le tout avec un 

relief marqué présentant des coteaux pentus. La 

présence de biodiversité est reconnue à travers : 

o 2 ZNIEFF de type 1 : 

- Carrières de Bazemont 

- Landes du Roncey 

o 2 ZNIEFF de type 2 : 

- Vallée de la Mauldre et ses affluents 

- Forêt des Alluets et boisements d’Herbeville à 

Feucherolles 

Toutes ces zones sont protégées par une zone N 

ainsi que par des EBC concernant l’espace forestier 

de la forêt des Alluets. 

La topographie et l’hydrographie, ainsi que la 

couverture végétale ont favorisé le développement 

d’habitats spécifiques favorables au développement 

Les ZNIEFF de type 1 et 2 
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d’une faune et d’une flore protégées. 

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des 

secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. 

Le territoire ne comprend ni réserve naturelle, ni site Natura 2000 qui sont, en France, les niveaux les plus hauts de protection des espaces naturels. 

ZNIEFF type 2 - Vallée de la Mauldre et ses affluents  

 

Superficie (ha) : 1695 

Il s'agit d'une lande et d'une prairie mésophile qui abritent 

des populations reproductrices de Criquet marginé 

(Chortippus albomarginatus) et de Decticelle bariolée 

(Metrioptera roeselii) (déterminants) ainsi que de Grillon 

d'Italie (Oecanthus pellucens, non déterminant mais 

protégé en Île-de-France). 

 

 

 

 

  

ZNIEFF type 2 - Vallée de la Mauldre et ses affluents 
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ZNIEFF type 2 - Forêt des Alluets et boisements d’Herbeville à Feucherolles 

Superficie : 2015 hectares 

Il s'agit d'un vaste ensemble forestier à 

dominante acidiphile couvrant pour la plupart les 

versants autour du plateau d'Alluets. Ces versants 

sont caractérisés par la présence, à la base des 

sables, de résurgences et suintements, au niveau 

des vallons et de manière plus diffuse au niveau 

des pentes, générant une végétation humide 

acidiphile oligotrophe particulière. 

Sur le plateau, dans le Bois de Roncey 

(Bazemont), on trouve un habitat rare au sein de 

ce massif forestier : une lande mésophile à 

callune jouxtant une prairie mésophile, ensemble 

également proposé en ZNIEFF DE TYPE I. Ces 

milieux abritent des populations reproductrices de Criquet 

marginé (Chortippus albomarginatus) et de Decticelle bariolée (Metrioptera roeselii). 

Sur le versant Sud, d'anciennes carrières abritent 5 espèces de chiroptères déterminants : le Grand Murin (Myotis myotis), le Murin à oreilles 

échancrées (Myotis emarginatus), le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), le Murin de Natterer (Myotis natereri) et le Murin "à moustaches" 

(Myotis mystacinus/brandtii). Ce site en ZNIEFF de type I constitue notamment l'un des derniers gîtes d'hivernage du Grand Murin et l'un des deux 

seuls gîtes d'hibernation connus du Murin à oreilles échancrées dans le département des Yvelines. 

L'ensemble de cette zone de type II abrite un minimum de 13 espèces déterminantes et inclut 7 ZNIEFF de type I (dont 5 nouvellement proposées 

dans le cadre de l'actuelle révision). 

Compte tenu que bien des secteurs de ce massif soient privés et inaccessibles, il est probable que d'autres zones d'intérêt existent. 

ZNIEFF type 2 - Forêt des Alluets et boisements d’Herbeville à Feucherolles 
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ZNIEFF type 1 - Carrières de Bazemont 

Superficie : 6 ha 

Les carrières souterraines de Bazemont regroupent les carrières 
souterraines des Valboulets et les carrières souterraines du four à chaux. 
Pour les carrières souterraines du Valboulets : 
Carrières souterraines de calcaire grossier. Sept réseaux contigus 
d'étendue très variable (représentant au total plusieurs hectares) : de 
quelques dizaines de mètres pour certaines à plusieurs centaines de 
développement pour d'autres. Nombreux accès possibles depuis les fronts 
de taille situés au niveau de la rupture de pente du plateau. 
 
Anciennes carrières de pierres à bâtir. Certaines caves ont été également 
exploitées comme champignonnières. Les abords de l'entrée de la 
première carrière sont aujourd'hui occupés par un bâtiment des services 
techniques municipaux. 
 
Les milieux souterrains, qu'ils soient naturels (grottes, failles) ou d'origine 
anthropique (souterrains, carrières, caveaux...) constituent des milieux propices à l'hivernage des chiroptères en raison de leurs caractéristiques 
microclimatiques : situation hors gel, températures relativement stables tout au long de la saison (généralement comprises entre 0 et 8°C), hygrométrie 
élevée, courants d'air réduits... Par ailleurs, les conditions particulières de faible luminosité, à présence de fissurations notamment dues à l'altération des 
joints entre les pierres et la relative tranquilité du milieu constituent des atouts supplémentaires qui permettent aux chauves-souris d'y tomber en léthargie 
de novembre à mars. 
 
Les nombreuses galeries souterraines des carrières des Valboulets constituent un milieu favorable pour l'hibernation des chiroptères. Certains réseaux 
présentent un développement important et une hygrométrie élevée particulièrement propices à certaines espèces de chauves-souris remarquables. 
 
Les sept caves hébergent en hiver près d'une vingtaine d'individus appartenant à six espèces : le Grand Murin (Myotis myotis), le Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus), le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), le Murin de Natterer (Myotis 
nattereri), le Murin "à moustaches" (Myotis mystacinus/brandtii) et l'Oreillard "brun" (Plecotus cf. uritus). Ces espèces sont toutes en régression en région 
Île-de-France où elles deviennent de plus en plus rares. 

ZNIEFF type 1 - Carrières de Bazemont 
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Outre la connaissance actuelle, portant sur l'hivernage, il serait intéressant d'évaluer la fréquentation du site par les chiroptères à d'autres saisons, 
notamment à l'automne lors de rassemblements pré-hivernaux. A noter que cette zone nécessite de faire l'objet d'une réelle confidentialité. [Considérant 
l'état critique des populations de chiroptères en région Île-de-France, il est recommandé de faire preuve d'une grande discrétion vis-à-vis de la localisation 
de ces gîtes, notamment en l'absence de protection physique de la majorité des sites.] 
 
Pour les carrières souterraines du four à chaux : 
Les milieux souterrains, qu'ils soient naturels (grottes, failles) ou d'origine anthropique (souterrains, carrières, caveaux...) constituent des milieux propices à 
l'hivernage des chiroptères en raison de leurs caractéristiques microclimatiques : situation hors gel, températures relativement stables tout au long de la 
saison (généralement comprise entre 0 et 8°C), hygrométrie élevée, courants d'air réduits... Par ailleurs, les conditions particulières de faible luminosité, a 
présence de fissurations notamment dues à l'altération des joints entre les pierres et la relative tranquilité du milieu constituent des atouts supplémentaires 
qui permettent aux chauves-souris d'y tomber en léthargie de novembre à mars. 
 
Les nombreuses galeries souterraines des carrières du Four à Chaux constituent un milieu favorable pour l'hibernation des chiroptères. Certains réseaux 
présentent un développement important et une hygrométrie élevée particulièrement propices à certaines espèces de chauves-souris remarquables. 
 
Les quatre caves hébergent en hiver près d'une vingtaine d'individus appartenant à six espèces : le Grand Murin (Myotis myotis), le Murin à oreilles 
échancrées (Myotis emarginatus), le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), le Murin de Natterer (Myotis 
nattereri), le Murin "à moustaches" (Myotis mystacinus/brandtii) et l'Oreillard "brun" (Plecotus cf. uritus). Ces espèces sont toutes en régression en région 
Île-de-France où elles deviennent de plus en plus rares. 
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ZNIEFF type 1 - Landes du Roncey 

 

Superficie 5 ha 

Il s'agit d'une lande et d'une prairie mésophile qui abritent des populations reproductrices de Criquet marginé (Chortippus albomarginatus) et de Decticelle 

bariolée (Metrioptera roeselii) (déterminants) ainsi que de Grillon d'Italie (Oecanthus pellucens, non déterminant mais protégé en Île-de-France). 

  

ZNIEFF type 1 - Landes du Roncey  

(matérialisée par la flèche) 
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C. Les risques et les nuisances 

Les risques naturels 

La commune de Bazemont présente un aléa faible aux risques ; seuls deux risques sont référencés par la base de données Gaspar : 

- risque de sismicité (zone 1)  

- risque de mouvement de terrain. Les risques sont essentiellement liés à la géologie du territoire : risques de mouvements de terrains (zone rouge sur le 

village) consécutifs aux argiles, mais aussi à la présence d’anciennes carrières d’extraction de calcaire susceptibles de s’ébouler.  

 

Le portail de la prévention des risques majeurs français a référencé 4 évènements reconnaissant un état de catastrophe naturelle survenus sur la commune 

de Bazemont : 

- Inondations et coulées de boue le 31 mai 2016 (arrêté du 26 juillet 2016), 

- Inondations et coulées de boue le 7 mai 2000, 

- Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 25 au 29 décembre 1999, 

- Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse du 1 mai 1989 au 31 décembre 1991. 

 

Le zonage sismique de la France, en vigueur à compter du 1er mai 2011, est défini par le décret n°2010-1255 du 

22 octobre 2010. Il découpe la France en 5 zones de sismicité croissante : 

La zone 1 à laquelle appartient Bazemont est une zone de sismicité très faible : il n’y a pas de prescription 

parasismique particulière pour les bâtiments à risque normal.   
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L’aléa de retrait-gonflement des argiles 

Le territoire communal est, compte tenu de la 

nature des sols qui le compose, susceptible d’être 

soumis à des risques provoqués par des 

phénomènes de mouvement de terrain par retrait 

et gonflement des argiles résultant de la 

sécheresse (phénomène de dessiccation) ou d’une 

forte augmentation de teneur en eau au cours du 

retour à une pluviométrie normale (ré-imbibition 

rapide). Ces mouvements de terrain peuvent 

provoquer la fissuration de certaines 

constructions. Une cartographie des aléas de 

retrait-gonflement d'argile a été réalisée par le 

Bureau de Recherche Géologique et Minière 

(BRGM). 

Une partie importante du coteau est classée en 

catégorie de risque fort (en rouge sur la carte). Le 

nord du village ainsi que les abords de la route de 

Flins sont concernés. 

Des précautions particulières doivent être prises 

en termes d'étude de sols préalable aux 

constructions et de choix des types de fondations 

pour éviter tout risque de déstabilisation des ouvrages. 

    

Source : www.argiles.fr 

Aléa retrait-gonflement des argiles sur le territoire 
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Les anciennes carrières de Bazemont 

Le territoire est soumis au risque d’effondrement lié à la présente d’anciennes carrières. (cf. 

description de la ZNIEFF Carrières de Bazemont). La carrière fut exploitée pour son calcaire. Il 

existe encore plusieurs excavations le long du chemin des Carrières. Les carrières ont été 

réutilisées en champignonnières. On peut voir les restes de l'exploitation de la culture des 

champignons en meules. Les habitants de Bazemont ont aussi exploité les carrières pour 

fabriquer de la chaux à partir du calcaire. Un four dont l'accès se faisait par le chemin des 

Grignens existe encore au bas de la Vallée Rogère. 

Les galeries souterraines des anciennes carrières présentent un risque pour la commune à 

l’extrême sud-ouest du territoire communal et au nord du centre-bourg. La présence de cavités 

et leur dégradation est à l’origine de nombreux accidents affectant la sécurité des biens et des 

personnes. En effet, la dégradation des anciennes carrières provoque l’effondrement des 

terrains de surface sous la forme d’affaissement, de fontis ou d’effondrements généralisés. En 

raison de la présence de ces zones à risques liés aux mouvements de terrains, l’arrêté 

préfectoral n°86-400 du 5 août 1986 est applicable (secteurs Les Grignens et Les chemins du 

Roncey reportés au plan des servitudes). 
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Les anciennes carrières de Bazemont sont répertoriées en tant que risques naturels faisant l’objet d’un PPR 
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Les risques technologiques 

Bazemont est concernée par le risque lié au transport de matières dangereuses consécutif à un accident se produisant lors du transport. Les produits 

dangereux sont nombreux ; ils peuvent être inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou radioactifs.  La commune est citée au Dossier Départemental des 

Risques Majeurs (DDRM) pour les risques liés au transport sous 

différentes formes : le risque par canalisation et par voie routière. 

Une absence de risque direct lié au gaz 

Le territoire de Bazemont ne possède pas de stockage souterrain de 

gaz. Cependant, un site de stockage souterrain de gaz est situé à 

Beynes, et la commune de Bazemont est incluse dans le périmètre 

de protection défini par le décret du 28 mai 1968 « autorisant Gaz 

de France à exploiter un stockage souterrain de gaz combustible », 

renouvelé par les décrets du 24 mars 1980, du 12 août 1992 et du 27 

mai 2010. Ce décret prescrit notamment dans son article 6 : « tout 

travail dans le sous-sol du périmètre de stockage ou du périmètre de 

protection excédant une profondeur de 250 m devra faire l’objet 

d’une autorisation préalable du préfet ». 

L'arrêté du 5 mars 2014 précise que la présence de canalisations de 

matières dangereuses (gaz, hydrocarbure liquide) peut 

s'accompagner de précautions ou d’interdictions à prendre en cas de 

construction à ses abords, en particulier mais pas seulement pour les 

ERP et les immeubles de grande hauteur. 

GRT GAZ exploite sur la commune de Bazemont des ouvrages de 

transport de gaz naturel dans la zone naturelle isolée de toute 

construction. 
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Pas de sites et sols pollués  

 
Les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués)  
La base de données BASOL qui nous renseigne sur les sites et sols pollués (ou potentiellement 
pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif n’identifie aucun 
site sur le territoire communal.  
 
Les sites industriels et activités de service, en activité ou non  
Les données présentes dans la banque de données nationale BASIAS constituant l’inventaire 
des sites industriels et activités de service, en activité ou non, ont été extraites pour la 
commune de Bazemont. Il est important de souligner que l’existence de site industriel dans 
BASIAS ne préjuge en rien d’une éventuelle pollution au droit de celle-ci mais laisse présager 
une activité potentiellement polluante. Bazemont ne compte aucun site Basias et Basol, ni à 
proximité sur le territoire des communes voisines. 
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Une absence de voies référencées comme bruyantes 

La commune de Bazemont n’est pas concernée par un arrêté préfectoral de 

classement acoustique des infrastructures de transports terrestres et à 

l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit. 

Par ailleurs la carte stratégique des bruits des Yvelines fait état de nuisances 

à proximité de la vallée de la Seine mais pas dans le secteur de Bazemont. 
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Qualité de l’air 

La qualité de l’air se mesure depuis 2011 par l’indice CITEAIR, qui varie 0 à 

plus de 100, selon 5 qualificatifs (de très faible à très élevé). 

 

En 2015, la qualité de l’air est globalement bonne à Bazemont (218 jours 

par an de pollution très faible à faible soit environ 60% de l’année, pour 22 

jours de pollution élevée à très élevée). Ces chiffres sont meilleurs qu’à 

l’échelle de l’ensemble du département, mais relativement comparables 

malgré la distance avec les principales sources de pollution (222 jours par 

an de pollution très faible à faible, pour 31 jours de pollution élevée à très 

élevée). 

 

Globalement, une assez bonne qualité de l’air, grâce à l’éloignement 

relatif des zones de pollution, à l’absence de production massive de 

polluants (autoroutes, usines, etc.) et à la présence de la forêt. 

 

Ce graphique recense la part des secteurs d’activités dans l’émission de polluants. Les principaux secteurs d’activités polluants (gaz à effet de serre) sont 

notamment le secteur résidentiel et tertiaire et le trafic routier. 

 

 

Source : www.airparif.asso.fr 



 

99 
PLU de Bazemont  - Diagnostic et analyse de l’état initial de l’environnement - Espace Ville 

 

  

En résumé, un village « cocon » resté à l’écart de la plupart des nuisances et des pollutions, des risques industriels très faibles (transport de matières 

dangereuses) à l’écart des zones urbaines et des risques naturels limités aux mouvements de sols (anciennes carrières souterraines et présence d’argiles) : 

un cadre de vie résidentiel très agréable en bordure de la forêt des Alluets. 

NOx : oxydes d’azote,  

SO2 : dioxyde de soufre,  

COVNM : composés organiques volatils non 
méthaniques,  

PM10 : particules dont le diamètre est inférieur 

à 10m,  

PM25 : particules dont le diamètre est inférieur 

à 25m,  

GES : gaz à effet de serre. 
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D. La gestion de l’eau et des déchets 

La gestion de l’eau 

Actuellement, le syndicat des Eaux de Maule est la personne responsable de 

la distribution de l’eau (PRDE). Son délégataire est la Lyonnaise des Eaux 

France. 

La population de la commune de Bazemont est alimentée par une eau 

souterraine provenant de l’usine de Flins et du forage « les Aulnays » à 

Aulnay sur Mauldre. L’unité de distribution est celle de Maule. 

Il n’existe ni captage d’eau destinée à la consommation humaine sur la 

commune, ni périmètre de protection de captage sur la commune de 

Bazemont. 

 

Le rapport 2013 de l’Agence Régionale de Santé (ARS) fait état d’une eau 

conforme aux limites de qualité règlementaires, fixées pour les paramètres 

bactériologiques et physico-chimiques (pesticides, fluor, nitrates, 

aluminium).  

Les taux de nitrate moyens s’établissent à 37 mg/L (maximum prélevé : 40 

mg/L), ce qui est inférieur au taux de 50 mg/L. 
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Assainissement 

Le réseau de la commune est de type séparatif sauf dans les hameaux, au nord du territoire. Bazemont fait partie du syndicat intercommunal 

d’assainissement de Bazemont Aulnay sur Mauldre. Le réseau et le système d’épuration est suffisant pour accueillir une augmentation maîtrisée de la 

population (125 à 175 habitants supplémentaires d’ici à 2030).  

La gestion des déchets 

Le PREDMA (Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés) a été adopté le 26 novembre 2009 par la Région Ile-de-France. 

Les objectifs pour 2019  

- diminuer la production de déchets de 50 kg/habitant. 

- augmenter de 60% le recyclage des déchets ménagers. 

- doubler la quantité de compost conforme à la norme. 

- diminuer de 25% les déchets incinérés et de 35% les déchets enfouis. 

- favoriser une meilleure répartition géographique des centres d’enfouissement. 

Le plan prévoit de diminuer la production des déchets de 50 kg/habitant en 2019 en augmentant, notamment, de 45% le compostage des déchets 

organiques des jardins. Autre exemple, le plan préconise aux consommateurs d'acheter des produits qui sont faiblement emballés ou de privilégier l’achat 

en vrac. En parallèle, le plan prévoit 30 ressourceries-recycleries en Ile-de-France en 2019 pour réparer les encombrants en vue d’un réemploi. Il prévoit 

également davantage de transport fluvial et ferré afin de diminuer les déplacements de camions sur les routes. 

 Le ramassage des déchets et déchetterie  

Les déchets ménagers aisni que les emballages triés sont collectés une fois par semaine. 

Une déchetterie est présente Route de Nezel - Lieu dit "les Beurrons" à Epône. Elle est gérée par le SMIRTON du Vexin. L’accès est gratuit pour les 

particuliers et l’apport limité à 1m3 par semaine et par foyer. 

http://smirtomduvexin.free.fr/static.php?op=epone.txt&npds=1
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E. Les énergies renouvelables 
 

Les documents cadre 
 

La thématique des énergies renouvelables et du climat est aujourd’hui encadrée par un contexte législatif plus développé, notamment avec les lois Grenelle. 

Ce cadre législatif se traduit par des documents à l’échelle régionale (SRCAE et SRE). La Communauté de communes Gally-Mauldre et la commune n’ont pas 

à ce jour de documents (Plan Climat Energie Territorial (PCET), élaborés  à leur échelle respective (Agenda 21). 

Les documents régionaux en vigueur dans le domaine des énergies sont les suivants : le Schéma Régional Climat Air Energie et le Schéma Régional de 

l’Eolien, tous deux adoptés le 14 décembre 2012 par le Conseil Régional d’Ile-de-France. Ces documents imposent de nouvelles mesures et orientations en 

matière de développement des énergies renouvelables, de la qualité de l’air et de la prise en compte du climat. 

Par ailleurs, le projet de loi sur la transition énergétique adopté en première lecture le 14 octobre 2014, a pour ambition de faire de la France, un pays moins 

dépendant des énergies fossiles et du nucléaire, ainsi qu'à lutter contre le réchauffement climatique, alléger la facture énergétique du pays, tout en créant 

des emplois. 

Parmi les 64 articles, plusieurs grands objectifs y figurent :        

- réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012, 

- réduire de 50 % la part du nucléaire dans la production d'électricité à l'horizon 2025, 

- réduire la consommation des énergies fossiles de 30 % en 2030, 

- multiplier par deux les énergies renouvelables (EnR), et ainsi atteindre 32 % d'EnR en 2030 (contre 13,7 % en 2012), 

- diminuer de 40 % les gaz à effet de serre à l'horizon 2030, et les diviser par quatre en 2050, 

- favoriser des transports plus propres. 
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Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)  

 
Le SRCAE a été prévu par l’article L.222-1 du Code de l’Environnement. Elaboré par l’Etat et la Région, il fixe à l’horizon 2020 et 2050 : 

- Les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter pour diviser par 4 les émissions nationales de gaz à 
effet de serre entre 1990 et 2050. A ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l’énergie ; 

- Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l’air, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les 
effets. A ce titre, il définit des normes de qualité de l’air propres à certaines zones lorsque leur protection le justifie ; 

- Par zone géographique, les objectifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en 
matière de mise en œuvre de techniques performantes d’efficacité énergétique 

En termes d’urbanisme, il définit notamment l’orientation suivante : promouvoir la densification, la multipolarité et la mixité fonctionnelle afin de réduire 

les consommations énergétiques, qui se décline selon les objectifs suivants : 

- Densifier les zones urbaines tout en respectant les enjeux de la qualité de l’air et de l’adaptation au changement climatique, 

- Promouvoir la multipolarité à proximité des gares et des pôles intermodaux en lien avec les réseaux de transports en commun existants ou en 
développement, 

- Favoriser les modes actifs de déplacement et les transports en commun dans le partage de l’espace public, 

- Réserver dans l’aménagement urbain des espaces pour la logistique (entrepôts logistiques, espaces de livraison), 

- Privilégier la mixité fonctionnelle, les commerces et les services de proximité afin de réduire la portée des déplacements, 

- Mutualiser les services et les équipements, 

- Favoriser le développement des réseaux de chaleur et de froid, 

- Poursuivre les actions pour rendre la ville attractive en privilégiant une qualité de vie agréable. 
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Le Schéma Régional Eolien (SRE)  

Il constitue un volet annexé au SRCAE. Le SRE francilien établit la liste des 648 communes situées dans des zones favorables à l’éolien et donc susceptibles 

de porter des projets éoliens. Elles ont été définies en tenant compte à la fois du “gisement” de vent et des enjeux environnementaux, paysagers ou 

patrimoniaux dont la région Île-de-France est riche. Leur identification a donné lieu à une concertation dans chacun des territoires de grande couronne, 

présentant un potentiel éolien. Il revient désormais aux collectivités locales, aux porteurs de projets et à l’ensemble des parties prenantes de se saisir de 

l’opportunité, pour un plus grand développement des énergies renouvelables dans la région. 
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Les potentiels du territoire de Bazemont 

 
La géothermie 

Le BRGM, l'ADEME, la Région Ile-de-France et EDF ont développé un 

système d'information géographique d'aide à la décision, qui indique si, 

en un endroit donné, l'installation de pompes à chaleur sur nappe 

aquifère est envisageable. 

Le SIG ne montre que la productivité des nappes superficielles, sans 

prendre en compte les nappes profondes.  

Sur le territoire de Bazemont, le potentiel relevé est globalement 

moyen. Cette chaleur est particulièrement bien adaptée à des 

équipements publics. 

 

  

Source : www.geothermie-perspectives.fr 

Potentiel géothermique sur le territoire 
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Le potentiel solaire 

La durée d’ensoleillement moyen dans les Yvelines est de 1 664 heures par an. Le potentiel énergétique 

moyen en kwh thermique par an et par m² est de 1 220 à 1 350 kwh d’énergie récupérable par an.  

Données plus précises à Bazemont : ensoleillement moyen annuel : 1 618 h, alors que la moyenne française 

est de 1 968 heures. (Source : Météo France)  

L’ensoleillement est plus faible que la moyenne française. Néanmoins, l’ensoleillement des Yvelines est 

suffisant pour l’exploitation de panneaux solaires thermiques utiles pour l’eau chaude sanitaire, ou pour les 

panneaux photovoltaïques. Les secteurs urbanisés, sont tous suffisamment exposés au sud pour envisager des 

possibilités de développement de l’énergie solaire, ce qui est déjà le cas pour certains logements. Il convient, 

lors des études de faisabilité, d’analyser l’orientation et l’adaptabilité environnementale des projets 

(conception bioclimatique). Néanmoins, la production d’énergie solaire reste limitée pour subvenir aux 

besoins de chauffage ou d’électricité, sans mise en place d’une énergie complémentaire. 

  Le recours aux dispositifs solaires à Bazemont 

– ici toiture d’une maison individuelle 

recouverte d’une installation de panneaux 

solaires thermique (eau chaude sanitaire) 

 



 

108 
PLU de Bazemont  - Diagnostic et analyse de l’état initial de l’environnement - Espace Ville 

 

Le potentiel éolien 

Selon le schéma régional de l’éolien réalisé en juillet 2012, Bazemont est une commune 

qui possède en partie une zone favorable au développement de l’éolien (zone blanche 

sur la carte ci-contre), tout comme les communes périphériques. Toutefois, au vu de la 

sensibilité environnementale (4 ZNIEFF, forêt des Alluets), patrimoniale et paysagère, 

les modes de production éoliens, que ce soit de la petite éolienne ou de l’éolienne 

industrielle ne sont pas les modes d’énergie renouvelable à développer en priorité sur 

le territoire. 

 

  

Source : SRE 

Potentiel éolien sur le territoire 

Bazemont 



 

109 
PLU de Bazemont  - Diagnostic et analyse de l’état initial de l’environnement - Espace Ville 

 

 

Le potentiel de développement de l’énergie de biomasse 

La biomasse, et en particulier le bois, représente un fort potentiel de développement : la forêt occupe près de 30% du territoire métropolitain, et le massif 

forestier français, qui est l’un des plus importants d’Europe, a augmenté de moitié depuis 1950. 

Le bois (et toute la biomasse d’origine agricole ou sylvicole) présente un bilan carbone nul : les émissions de CO2 liées à sa combustion sont compensées par 

la quantité de CO2 absorbée pendant sa croissance. 

L’Etat a pour objectif une augmentation par 4 de la production de chaleur à partir de biomasse d’ici 2020 par rapport à 2006, et une augmentation par 6 de 

la production d’électricité. L’Etat agit pour développer la production d’énergie de biomasse pour la chaleur et l’électricité par des soutiens à l’installation, 

des incitations financières, et des grands appels à projet. 

Le bois énergie est la première énergie renouvelable en France (50 %), loin devant l'hydraulique (25 %) et ses perspectives de développement sont 

importantes. L'Office National des Forêts, qui gère 4,6 millions d'hectares de forêts publiques en métropole, aura un rôle majeur à jouer dans le 

développement du bois énergie. 

Localement, l’énergie bois pourrait être développée au regard de 

l’important potentiel que constitue la forêt des Alluets (forêt qui avance 

et progresse au détriment des espaces écologiques sensibles 

notamment des coteaux calcicoles ou encore du secteur du Roncey) et 

de la valorisation de l’ensemble des espaces verts communaux. 

A noter que la combustion du bois de chauffage est bénéfique pour 

l’environnement si l’appareil de combustion est performant. Les 

émissions de particules fines sont 10 à 20 fois moins importantes avec 

un appareil de chauffage labellisé flamme verte par rapport à une 

cheminée ouverte. 
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GLOSSAIRE 
ADEME : Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

ANAH : Agence NAtionale de l’Habitat 

ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 

ARENE : Agence Régionale de l'Environnement et des Nouvelles Energies 

ARS : Agence Régionale de Santé 

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

CAF : Caisse d’Allocation Familiale 

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie 

CMA : Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

DDT : Direction Départementale des Territoires 

DRIEE : Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie 

ENS : Espace Naturel Sensible 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

EPS : Education Physique et Sportive 
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IAU : Institut d’Aménagement et d’Urbanisme 

ICPE : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques  

NGF : Nivellement Général de la France 

PAC : Politique Agricole Commune 

PCET : Plan Climat Energie Territorial 

PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées 

PDUIF : Plan de Déplacement Urbain Ile-de-France 

PLD : Plan Local de déplacement 

PLH : Programme Local de l’Habitat 

PLPD : Programme Local de Prévention des Déchets 

PMI : Protection Maternelle et Infantile 

RGA : Recensement Général Agricole 

RPG : Registre Parcellaire Géographique 

SAU : Surface Agricole Utile 

SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
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SDRIF : Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 

SIG : Système d’Information Géographique 

SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie  

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique  

SRE : Schéma Régional Eolien 

STEP : Station d’EPuration 

STIF : Syndicat des Transports d'Ile-de-France 

TMD : Transport de Matières Dangereuses 

ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

 


