Élaboration du

PLAN LOCAL D’URBANISME

2.1. Diagnostic et état initial de l’environnement
Projet de PLU arrêté par délibération du Conseil municipal en date du 4 décembre 2017
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Introduction
1. Présentation du contexte
Davron dans l’Ouest Francilien

Davron est un village de 343 habitants en 2015, localisé à
l’ouest de l’agglomération parisienne à environ 25 kilomètres
du centre de la capitale, au cœur du département des
Yvelines, et à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de
Versailles. La commune est desservie par la route
départementale 307 qui relie Versailles à la vallée de la
Mauldre.
Le territoire de la Ceinture verte
La commune se situe dans la ceinture verte de l’Ile-de-France.
Elle est située à 5 km au nord de Plaisir et à 10 km au sudouest de Poissy. Ces deux villes sont directement accessibles
par la RD 30.

Source IAURIF

Les communes limitrophes sont :
A l’ouest et au nord-ouest : Crespières, A l’est et au nord-est :
Feucherolles, Au sud-est : Chavenay
Au sud : Thiverval-Grignon.
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Introduction
1. Présentation du contexte
La Communauté de communes Gally Mauldre

Davron fait partie de la Communauté de communes Gally Mauldre. Elle
regroupe 11 communes : Bazemont, Maule, Andelu, Montainville, Mareil-surMauldre- Herbeville, Crespières, Davron, Feucherolles, Chavenay et SaintNom-la-Bretèche.
La Communauté de communes exerce de plein droit, en lieu et place des
communes membres, les compétences en matière de :
–
–
–
–
–
–
–
–

Développement économique
Nouvelles Technologie de l’Information et de la Communication (NTIC)
Aménagement de l’espace
Protection et mise en valeur de l’environnement
Logement et cadre de vie
Culture, sports et loisirs
Actions sociales
Transports
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Introduction
2. Les documents supra-communaux en vigueur
Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF)
Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France a été approuvé par le décret
du 27 décembre 2013.
Document d’urbanisme d’échelle régionale, il a notamment pour objectif de
maîtriser la croissance urbaine et démographique, l’utilisation de l’espace
tout en garantissant le rayonnement international de la région Île-de-France.
Il précise les moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités
spatiales, sociales et économiques de la région, pour coordonner l’offre de
déplacements et préserver les zones rurales et naturelles afin d’assurer les
conditions d’un développement durable de la région.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) doit être compatible avec le SDRIF. Pour
être compatible, le PLU doit « permettre la réalisation des objectifs et
options que le SDRIF a retenus pour la période d’application » du PLU et « ne
pas compromettre la réalisation des objectifs et les options retenus pour une
phase ultérieure ». Ce rapport de compatibilité « doit être regardé comme
s’appliquant aux options fondamentales et aux objectifs essentiels de
l’aménagement et du développement par lesquels s’exprime la cohérence
globale des orientations du SDRIF ».
Le SDRIF fixe des orientations générales sur les espaces urbanisés, les
espaces agricoles, les espaces boisés et les espaces naturels, les espaces
verts et les espaces de loisirs, les infrastructures de transport, les continuités
écologiques…
Dans le cas de Davron, les orientations du SDRIF s’appliquent à travers le
SCoT de Gally-Mauldre, avec lequel le PLU doit être compatible. Le SCoT est
lui-même compatible avec les orientations du SDRIF.
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Introduction
Les prescriptions du SDRIF sur le territoire de Davron
Les espaces urbanisés

Les espaces à préserver ou à valoriser

Les différents espaces de Davron sont représentés sur la carte de destination
générale comme :

La majorité du territoire est occupée par de l’espace agricole. L’orientation du
SDRIF sur ces secteurs est de préserver les unités d’espaces agricoles
cohérentes.

- Espaces urbanisés à optimiser
L’ensemble du village est identifié en espace urbanisé à optimiser.
Les orientations du SDRIF sur ces espaces sont les suivantes :
A l’horizon 2030, le PLU doit permettre une augmentation minimale de 10% :
-

₋

de la densité humaine (division de la somme de la population et de l’emploi,
accueillis ou susceptibles de l’être, par la superficie de l’espace urbanisé à laquelle
s’ajoute, le cas échéant, la superficie des nouveaux espaces d’urbanisation). La
densité humaine* est actuellement de 15,9. Avec une augmentation minimale de
10%, elle devra être de 16.

Le Parc de Wideville est identifié comme espace boisé. Le SDRIF préconise son
maintien.
Enjeux :

- des orientations sur l’évolution urbaine du village devront être fixées afin de
répondre à l’objectif global d’optimisation du bâti et de densification à l’échelle
de la commune.
- des orientations sur le maintien et la pérennisation de la plaine agricole
devront être fixées. Les points de vue remarquables devront être préservés.

de la densité moyenne des espaces d’habitat (rapport entre le nombre de
logement et la superficie des espaces d’habitat). La densité moyenne des espaces
d’habitat est de 7,7 logements à l’hectare**. Avec une augmentation minimale de
10%, elle devra être de 8,4 logements à l’hectare.

* ce rapport est mesuré entre la population et le nombre d’emplois (source INSEE)
divisé par la surface des espaces urbanisés (source IAU, Île-de-France).
**ce rapport est mesuré entre le parc total de logements en 2012 (source INSEE) et la
surface totale des zones d’habitat en 2012 (source IAU Ile de France).
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Introduction
2. Les documents supra-communaux en vigueur
Le Schéma Départemental d’aménagement pour un
développement équilibré des Yvelines (SDADEY)
Le Conseil général a élaboré en 2006 cet outil concourant à l’aménagement et
au développement des territoires. Le SDADEY a pour ambition le
développement polarisé et hiérarchisé devant permettre d’assurer la maîtrise
de l’urbanisation et de garantir un développement équilibré respectueux des
atouts et du cadre de vie des territoires.
A l’échelle du territoire dans lequel s’inscrit la commune de Davron, le Schéma
départemental poursuit plus précisément les orientations suivantes :
- la préservation et la mise en valeur des grandes entités naturelles, agricoles et
paysagères (Val de Gally, Plaine de Versailles …) constitutives d’une trame verte
d’agglomération à structurer localement pour à la fois, maintenir les grands
équilibres environnementaux du territoire et assurer la pérennité d’un cadre de
vie attractif ;

- la valorisation des grands espaces ouverts de l’ouest de l’Île-de-France dans le
prolongement de la ceinture verte régionale ;
- l’organisation du développement de la zone à dominante rurale afin de cesser
le mitage des espaces naturels ;
- Favoriser le développement d’un réseau de vélo-routes et de voies vertes.
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Introduction
2. Les documents supra-communaux en vigueur
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Communauté de
communes Gally-Mauldre
Le SCoT Gally-Mauldre a été approuvé le 4 février 2015. Il 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 optimiser les espaces déjà urbanisés. 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 crées à l’échelle du
périmètre du SCoT 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 Davron devra être compatible avec ces objectifs.
D’après la carte ci-avant 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 à l’échéance du SCOT. La commune de Davron est largement
couverte par les espaces agricoles pérennes définis dans le SCOT, de même que par les
espaces à dominante boisée. Une « zone blanche » est aussi définie, dont la destination
(AU, U ou N) pourra être fixée dans le PLU.
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Introduction
2. Les documents supra-communaux en vigueur

Le SCOT met également en évidence un point de vue remarquable sur les
boisements du parc de Grignon et les coteaux boisés au loin, depuis la Croix
Saint Jacques et le chemin aux bœufs.
Le tableau de la répartition des objectifs de logements d’ici à 20 ans place
Davron 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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3. Présentation du territoire communal
La commune couvre une superficie de 6 km².
Davron s’inscrit dans la plaine de Versailles et se compose d’un village,
implanté au bord du parc du Château de Wideville. Seules quelques
constructions isolées le long de la départementale 30 sont à l’écart du
village, et composent une petite zone d’activités.
La partie la plus ancienne du village borde le parc du Château de Wideville
et se situe dans le creux du sillon du ru des Noues. La topographie du
territoire et le boisement du Parc de Wideville confèrent au village un cadre
de vie de qualité.
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Diagnostic territorial
1. L’évolution urbaine
A. L’histoire de Davron
Des origines au Moyen-Âge
Les premières traces d'occupation humaine remontent au troisième millénaire avant
l’ère chrétienne. À cette époque, Davron faisait partie d’une vaste zone forestière
dans laquelle évoluaient quelques tribus mésolithiques. Ces premiers habitants de
Davron étaient presque exclusivement des chasseurs et des pêcheurs.
Au cours de la période néolithique, l’occupation humaine se densifie avec les grandes
migrations des peuples, venus notamment du bassin méditerranéen.

Carte de Cassini, XVIIIème siècle

1er

Au cours du
siècle après J.C., les romains arrivent dans le village, l’appelant
« Davero », signifiant « pays des sources ». Cette caractéristique explique l’attrait des
populations romaines pour ce site. Pendant cette période d’appartenance à l’empire
romain, le territoire de Davron fût entièrement cultivé. Les domaines agricoles galloromains, principalement céréaliers, occupaient de très vastes superficies (de 200 à
plus de 3 000 hectares).
En 1098, le prieuré Sainte-Madeleine fondé par le seigneur de Davron, Nivard de
Poissy, occupe le nord et l’ouest de l’église. La grange aux dîmes, construite par les
moines, se trouve au chevet de l’église. Un prieuré bénédictin occupe le nord et
l’ouest de l’église à partir de 1140. Le village s’étend au sud et à l’est. Jusqu’en 1690,
Davron était rattaché à la paroisse voisine de Feucherolles.

Cadastre Napoléonien 1821
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Diagnostic territorial
1. L’évolution urbaine
A. L’histoire de Davron
Du Moyen-Âge à la fin du XIXème siècle
Le château de Wideville, bâti sur la commune de Crespières mais dont l’entrée se
trouve sur la commune de Davron, est reconstruit en 1584. Claude de Bullion,
ministre des finances de Louis XIII, le rachète, le transforme, et embellit les jardins. Le
château est composé d’un corps de logis central et de deux corps longitudinaux plus
bas. Les façades sont composées de parements en briques et les chambranles
harpées des fenêtres sont en pierre blanche de Crespières.
L’agriculture à cette époque est florissante et la commune possède plusieurs
exploitations agricoles comme les fermes des moines, en activité du XIIème siècle à la
Révolution, et les fermes de Wideville créées à partir du XVIème siècle.
Au XIXème siècle, Davron est la plus petite commune du canton avec 200 habitants, et
possède alors deux grandes exploitations agricoles, deux moyennes et sept petites.
L’élevage y est abandonné à la fin du XXème siècle.

Du XXème siècle à nos jours
Le village compte 248 habitants en 1896. Le village est alors constitué du cœur bâti
ancien et avait déjà la forme urbaine qu’on lui connait actuellement.

Le Château de Wideville

En 1903, suite à la création de la ligne téléphonique de Versailles à Plaisir, Davron
obtint la création d’un bureau télégraphique et téléphonique.
Les déplacements s’effectuaient à pieds, à cheval, en voiture, et à partir de 1899, les
davronais ont pu emprunter le tramway à vapeur de Verdailles à Maule.
L’activité agricole mais aussi commerciale était importante à cette époque. Le village
comptait de nombreux commerces tels que des cafés, épicerie, mercerie, des fours à
pain, des maréchaux ferrants. Le village vivait au rythme du travail de la terre.
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Diagnostic territorial
1. L’évolution urbaine
B. L’évolution de l’urbanisation
La construction du village de Davron est étroitement liée au travail de la terre. La
richesse de la terre mais aussi la présence de nombreuses sources et du Ru de Gally
étaient propices au développement des activités agricoles.
Le bourg s’est développé au sud du parc du Château de Wideville et autour du prieuré
édifié au XIIème siècle, et de l’église Saint Madeleine. De grandes fermes ont été
construites autour de ces édifices, permettant aux exploitants agricoles de rayonner
sur toute la plaine agricole de Davron.
Davron a la particularité d’avoir préservé sa forme urbaine historique, à l’exception
de quelques extensions récentes du bourg ancien, construites à partir des années
1960. Le lotissement des Quatre Fermes, au nord de la rue de Wideville, et celui du
Clos absolu au sud de cette même rue, correspondent aux extensions urbaines les
plus récentes. La volonté à cette époque était de favoriser la construction de
nouveaux logements afin de maintenir l’école dans la commune.
Le village de Davron a été préservé de l’urbanisation qu’ont connue de nombreuses
communes rurales franciliennes, implantées à proximité de grands pôles structurants
de la région. La commune a conservé son environnement et son cadre de vie de
qualité. La situation du village, en « impasse » et l’absence de gare à proximité directe
de la commune peut expliquer le caractère préservé du village.

Carte de l’État Major, 1820-1866
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Diagnostic territorial
1. L’évolution urbaine
B. L’évolution de l’urbanisation

XVIIIème siècle

1880 - 1920

Années 1960

Du XVIIIème siècle aux années 1960, le village
n’évolue pas et conserve sa forme originelle. Il s’agit
du bourg ancien actuel, organisé autour de la ferme
des Tournelles et la ferme Hautement. Ce n’est que
dans les années 1960 que sont construites trois
maisons à l’angle des rues de Wideville et de
Thiverval, et une maison rue Saint Jacques. Ces
quatre maisons adoptent une forme de type
pavillonnaire.

Source : Hortésie
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Diagnostic territorial
1. L’évolution urbaine
B. L’évolution de l’urbanisation

Années 1970

Années 1980

Années 1990-2000

Dans les années 1970, des ensembles de terrains
sont lotis et des maisons sont édifiées au sud de la
rue de Thiverval. Dans les années 1980, le
lotissement des Quatre Fermes est construit, ainsi
que quelques maisons rue de Thiverval, de façon
moins organisée, mais permettant de raccrocher les
premières constructions à l’extremité sud du village
à l’enveloppe urbaine. Deux maisons sont
construites à cette époque à l’écart du village, au
bout du chemin des Tournelles. C’est depuis les
années 1990 que la construction s’est intensifiée à
Davron avec la construction du Clos absolu et de la
partie sud du village.
Source : Hortésie
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Diagnostic territorial
1. L’évolution urbaine
C. La consommation d’espaces naturels et agricoles depuis 2008
Le territoire est couvert à près de 95 % par des espaces agricoles et
forestiers, soit 515 hectares de terres agricoles et 58 hectares de forêts.
2,25 % du territoire sont des espaces ouverts artificialisés (boisements…).

Il n’y a pas eu de consommation d’espaces agricoles, naturels ou forestiers
depuis 2008 à Davron (source : IAU Ile-de-France). Seule une perte d’1,2
hectare d’espaces agricoles est indiquée.

Les espaces urbanisés comprenant majoritairement des maisons (maisons
anciennes du village et pavillons plus récents) représentent 16,2 hectares,
soit 2,8 % du territoire.
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Diagnostic territorial
2. L’analyse urbaine
A. Les formes urbaines

Corps de ferme et prieuré
Bâti ancien
Habitat individuel organisé
Habitat individuel spontané
Hangar

La partie centrale et la plus ancienne du
village se compose d’un bâti ancien et de
fermes. C’est autour de ce cœur historique
que se sont constituées des formes urbaines
plus récentes, composées de maisons
individuelles, organisées ou diffuses.
Chacune
de
ces
formes,
leurs
caractéristiques et leurs particularités sont
déclinées et expliquées ci-après.
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Diagnostic territorial
2. L’analyse urbaine
LOCALISATION

Le bâti ancien
Enseignements : ce bâti ancien à
forte
valeur
patrimoniale
présente un potentiel d’évolution
dans le respect des volumétries
existantes.

Taille moyenne des parcelles :
500 m²- 800 m²
Emprise bâtie moyenne des
constructions : 40 %

Rue Saint Jacques

Les habitations situées dans la deuxième partie de la rue de Widdeville
forment de petites cours par leur implantation irrégulière et en retrait de la
rue. Les maisons en second rang délimitent également des petits jardins en
terrasses construits dans la pente, entre la rue Saint Jacques et la rue
Widdeville.

Implantation des constructions
par rapport aux limites du terrain :
Sur au moins une limite séparative
Hauteur moyenne des construction :
R+1+c
Diagnostic et État Initial de l’environnement
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Diagnostic territorial
2. L’analyse urbaine
Les fermes

Trois fermes anciennes sont implantées au sein du cœur bâti du village :
- La ferme des Tournelles (1);
- La ferme du prieuré (2) ;
- La ferme de la rue de Hautement (3).

2
1

4

3
Ferme des Tournelles

Taille moyenne des parcelles :
> 2 000 m²
Emprise bâtie moyenne des
constructions : 30 %
Implantation des constructions
par rapport aux limites du terrain :
À l’alignement

Ferme de la rue Hautement

Ferme du Prieuré

Enseignements : cette typologie bâtie présente
quelques possibilités d’évolution étant donné le
nombre de bâtiments présents et le volume
(hauteur importante) de chaque édifice.
Toutefois, compte-tenu de la valeur
patrimoniale de ces fermes, cette évolution
devra être effectuée dans le respect des
volumes bâtis existants.

Hauteur moyenne des construction :
R+1+c
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Diagnostic territorial
2. L’analyse urbaine
L’habitat individuel spontané

Ces maisons se situent rue Saint Jacques et rue de Thiverval. Il s’agit de la première
extension du village de Davron, dans les années 1970. Elles présentent des typologies
bâties, des architectures et des implantations différenciées, mais disposent d’une
dimension paysagère qualitative étant donnée la présence importante des jardins.

Taille moyenne des parcelles :
1 000 m²
Emprise bâtie moyenne des
constructions : 20 %

Enseignements : Il existe un potentiel d’évolution mais il
est limité à une évolution douce permettant le maintien
des jardins et espaces verts.

Implantation des constructions
par rapport aux limites du terrain :
En retrait
Hauteur moyenne des construction :
R+c
Diagnostic et État Initial de l’environnement
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Diagnostic territorial
2. L’analyse urbaine
L’habitat individuel organisé

Il se caractérise par une desserte des constructions par des voies en impasse, de grands terrains, des
constructions sans étages, et des architectures de type maisons individuelles. Les deux plus importants
lotissements, le lotissement des Quatre Fermes et le Clos absolu, sont situés à l’entrée est du village et
marquent sur forme de rupture avec l’organisation bâtie du centre-bourg.

Taille moyenne des parcelles :
1 800 – 2 000 m²
Emprise bâtie moyenne des
constructions : 20 %
Implantation des constructions
par rapport aux limites du terrain :
En retrait

Enseignements : Il existe un potentiel d’évolution mais il
est limité à une évolution douce permettant le maintien
des vastes jardins et des espaces verts, qui assurent une
transition paysagère douce entre le cœur bâti ancien et la
plaine agricole.

Hauteur moyenne des construction :
R+c
Diagnostic et État Initial de l’environnement
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Diagnostic territorial
2. L’analyse urbaine
Les hangars

1- Hangar ancien, construit en pierre,
rue de Thiverval

2- Hangar de la Ferme des Tournelles situé
à l’extérieur du corps de ferme en activité

3- Hangar de la Ferme de la rue Hautement

Les hangars sont implantés dans le
périmètre du village et rappellent l’identité
agricole de celui-ci.
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Diagnostic territorial
2. L’analyse urbaine
B. Les hauteurs de bâti
R + C : constructions récentes

R + 1 + C : tissu ancien

Bâtiment à hauteur importante : grange

Source : Hortésie

Bâtiment de la fin du XIXème siècle,
avec mansarde, surplombant le village
Diagnostic et État Initial de l’environnement
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Diagnostic territorial
2. L’analyse urbaine
B. Le patrimoine bâti et les éléments architecturaux remarquables
La protection des monuments

Au titre de la loi du 31 décembre 1913, des servitudes de monuments inscrits
ou classés concernent la commune :
-

Le château de Wideville est un édifice classé avec la chapelle, l’ermitage,
la nymphée et le parc avec les 7 statues qui le décorent.
L’église de Davron est un édifice inscrit.
L’obélisque en pierre est un édifice inscrit.
L’école nationale de Grignon est un édificeinscrit.

Dans un périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des
monuments, toute nouvelle construction est soumise à avis de l’Architecte des
bâtiments de France (ABF).
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Diagnostic territorial
2. L’analyse urbaine
Un important patrimoine issu de son histoire rurale
1. L’Église Sainte-Madeleine
Le prieuré Sainte-Madeleine est fondé en 1098 par Nivard de Poissy et confié aux moines de
Josaphat (Eure-et-Loir). Consacrée en 1117 par l'évêque de Chartres, cette église est modifiée
au XVIIe siècle. Le premier étage du clocher est roman, mais l'étage supérieur est plus tardif.
La voûte de bois en berceau, abaissée au XVIIe siècle à l'époque des Bullion, est refaite à
plusieurs reprises. Pendant la Révolution, l'église est pillée et transformée en atelier de
salpêtre. L’église Sainte-Madeleine est un édifice classé.
2. Le Lavoir
L'une des nombreuses sources de Davron alimente le lavoir Saint-Blaise datant de 1893, du
nom de l'un des patrons de la paroisse. Il est l’œuvre de l’architecte parisien Sanson. Le lavoir
est composé de deux bassins de faible profondeur, l'un carré et l'autre rectangulaire. Un
auvent étroit, soutenu par 8 poteaux, protège sur 3 côtés l'emplacement réservé aux
laveuses. Il y a dans la partie centrale une échancrure. Jouxtant le lavoir, un abreuvoir à
bestiaux a les mêmes dimensions. Le chemin d'accès au lavoir et à l'abreuvoir est en forte
pente et recouvert de pavés.
3. Le château de Wideville
Situé à la limite des communes de Crespières et Davron, le château actuel de Wideville a été
édifié entre 1580 et 1584 par Benoît Milon premier intendant des finances d'Henri III, selon
les plans de Jacques Androuet du Cerceau. Le château est de style Louis XIII, il a été remanié à
plusieurs reprises (1620 et 1870). Le parc du Château est en site classé.
4. La Croix saint Jacques
À la limite sud de Davron, sur les hauteurs, se trouve le chemin aux bœufs qui menait
autrefois à Poissy. Au carrefour de ce chemin avec la rue de Thiverval, la croix Saint-Jacques
construite en 1876 a été élevée par le marquis de Galard, alors maire de Davron. Le socle et la
base existent toujours, la croix, brisée par la tempête du 26 décembre 1999, a été
repositionnée.
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2. L’analyse urbaine
Les cours et murs de pierre

Les cours et murs en pierre calcaire font partie du patrimoine local et
contribuent au caractère préservé de Davron.

Murs de pierre ceinturant les
propriétés du fond de vallée

Cour fermée
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Terrasses

Cour ouverte
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3. Le diagnostic foncier
Le diagnostic foncier a pour objet d’évaluer le potentiel d’évolution des secteurs
déjà urbanisés à l’horizon 2025-2030.
Les secteurs urbains existants sur le territoire communal ont été analysés au
regard d’un certain nombre de critères :
• les formes urbaines ;
• la densité actuelle du bâti et l’état du bâti ;
• la taille des parcelles ;
• la capacité des équipements (voirie, réseaux) ;
• le couvert végétal, le patrimoine ;
• la sensibilité en termes de paysage et de qualité environnementale
(ruissellement des eaux pluviales, biodiversité) ;
• la qualité du cadre de vie.

a)

L’analyse des formes urbaines actuelles sur l’ensemble des zones
urbanisées

L’analyse des formes urbaines a été réalisée de manière fine, îlot par îlot, à partir
d’un travail de terrain. Les différentes catégories de formes urbaines identifiées
sont les corps de ferme, les maisons rurales du village, ainsi que les maisons
individuelles sous diverses formes.
L’analyse précise des formes urbaines pour chaque catégorie est présentée sur
des fiches dans la partie analyse urbaine.
À l’issue de cette analyse, il apparait qu’un certain nombre de zones sont peu ou
pas évolutives, donc peu mutables et densifiables à l’horizon des 10 à 15
prochaines années. À l’inverse, les friches et terrains peu ou pas occupés au sein
du village (dent creuse) et les anciens bâtiments agricoles ou corps de ferme
présentent un potentiel de réhabilitation et un certain potentiel de densification.

Sur la base de ces critères, sont déterminés pour chaque secteur le potentiel
théorique d’évolution ainsi que les facteurs favorables ou défavorables à la
mutation.
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3. Le diagnostic foncier
b) Repérage des friches et terrains peu ou pas occupés au sein du village pouvant
faire l’objet d’une certaine forme de densification

Au nord de la rue de Wideville
Ce terrain situé au sein de
l’enveloppe urbaine présente un
potentiel
de
densification
important, en raison de sa
situation et de ses accès. Sa
surface est de 18 000 m².
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3. Le diagnostic foncier
c) Repérage de bâtiments agricoles et corps de ferme pouvant faire l’objet d’une
réhabilitation en logements
La ferme des Tournelles et la ferme Hautement

Ces corps de ferme, situés en plein cœur du bourg ancien, et
présentant une grande qualité architecturale et patrimoniale,
pourraient accueillir de nouveaux logements, aux typologies variées,
dans le respect de la qualité patrimoniale du corps de ferme.

Le prieuré et la Grange à dîme
Ces édifices, liés historiquement à l’église paroissiale, présentent un
certain potentiel de réhabilitation, qui permettrait d’accueillir de
nouveaux logements, tout en préservant la dimension patrimoniale
dont ils disposent.
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3. Le diagnostic foncier
d) Analyse des zones d’habitation à caractère résidentiel, composées en
majorité d’habitat individuel
Les secteurs d’habitation à caractère résidentiel sont composés par des maisons
construites de manière spontanée sur des parcelles de tailles variées. Ces
zones présentent un certain potentiel de mutabilité. Toutefois, il existe
différents facteurs qui apparaissent plus ou moins favorables à la mutation vers
une certaine forme de densification :
₋

le caractère préservé du village devant être maintenu, les nouvelles
constructions ne doivent pas nuire à la qualité du cadre de vie. Les critères à
prendre en compte sont les suivants :
• l’intégration architecturale et paysagère ;
• la prise en compte du relief ;
• la protection des vues remarquables sur la plaine agricole ;
• la préservation des lisières avec l’espace agricole.

₋

de nombreuses parcelles moyennes sont déjà occupées avec une certaine
densité, elles sont en conséquence peu évolutives et devraient plutôt faire
l’objet d’une évolution douce : extension mesurée du bâti existant. Par
ailleurs, certaines maisons sont récentes et possèdent des volumes bâtis
importants ne nécessitant pas d’évolution à l’échéance 2025-2030.

₋

le couvert végétal qui joue un rôle sur le maintien de la biodiversité reste
très présent sur l’ensemble des parcelles. Il pourrait être fragilisé par un
morcellement des parcelles ;

₋

la qualité du cadre de vie à laquelle les habitants sont attachés avec la
présence de jardins, et l’équilibre entre le bâti et le végétal.
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3. Le diagnostic foncier
Synthèse du diagnostic foncier

Le cœur du village historique :
densification dans le respect
des constructions existantes et
de
la
forme
urbaine
patrimoniale.
Potentiel
l’accueil
nouvelles

d’évolution pour
de
constructions

Les maisons construites entre le
centre-village historique et la
plaine agricole : préservation
des jardins et des espaces verts
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4. Le fonctionnement du territoire
A. Les équipements et les activités
Les activités
L’activité économique de la commune de Davron est relativement faible. La plus
importante est l’activité agricole, 5 exploitations sont dénombrées sur le territoire :
- 2 fermes céréalières
- 2 maraîchers
- 1 arboriculteur
L’activité économique provient également d’un carrossier et d’un marchand de
fenêtre, situé dans la zone d’activité le long de la RD30.
Les services et équipements
Équipement scolaire :
La commune de Davron disposait d’une école d’un potentiel de 40 enfants. Elle a
fermé en 2014, en raison d’un nombre trop faible d’enfants davronnais fréquentant
l’école. En conséquence, le coût de fonctionnement était trop important pour la
collectivité.
Équipements administratifs :
Davron dispose d’une mairie et d’une agence postale afin d’assurer toutes les
démarches administratives nécessaires aux habitants.
Équipements culturels:
Davron possède une salle de bibliothèque ainsi que d’une salle polyvalente, lui
permettant d’assurer la vie du village. Ces deux équipements sont situés dans le même
établissement.
Équipements sportifs :
Malgré sa taille Davron possède quelques équipements sportifs : un terrain de tennis,
un terrain de football, ainsi qu’une aire de jeux pour les enfants.
Diagnostic et État Initial de l’environnement

Équipements administratifs culturels et scolaires :
1- Pôle de loisirs (terrain de foot, tennis,…)
2- Mairie et agence postale
3- Eglise
4- Ancienne école
5- Cimetière

Fermes et activités :
a- Ferme céréalière
b- Ferme céréalière
c- Maraîcher
d- Arboriculteur

Activités :
g- Garage voitures anciennes
h- Carrossier

Source : Commune
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B. Les déplacements
Les transports routiers

La desserte routière

La route est le moyen de transport privilégié pour les habitants de la commune.
Le territoire communal est desservi par deux routes :
- La RD 307 relie Maule ou Crespières à Versailles et passe au nord de Davron. Cet
axe coupe le territoire communal sur une portion relativement courte.
- La RD 30 relie Plaisir à Poissy et constitue pour partie la limite communale est.
Une zone d’activités et quelques constructions se sont développées le long de cet
axe et quelques vergers sont plantés, intercalés entre les constructions
L’échangeur entre ces deux axes, bien que situé à proximité de Davron, ne se situe
pas sur le territoire communal. Le territoire est donc bien desservi par la route,
tout en étant à l’écart de la circulation de transit et de ces axes très empruntés à
l’échelle locale.
Les autres voies ne sont pas des axes de transit mais sont essentielles pour la
desserte du village, celui-ci se situant à l’écart des deux premiers axes.
Les transports en commun

Davron est desservie par six lignes de bus (170 Crespières – Noisy-le-Roi, 171
Crespières - Feucherolles, 172 Crespières- Marly-le-Roi, 511 et 512 AubergenvilleSt Germain-en-Laye, 17S Maule gare – gare de Versailles Rive droite). Il s’agit
presque exclusivement de lignes de transport scolaire.
Aucune gare ne dessert directement la commune. Les gares SNCF les plus proches
sont celles de Plaisir (5 km ligne Paris Montparnasse), de Poissy (10 km – RER A) et
de Saint Nom-la-Bretèche (5 km - ligne Paris Saint-Lazare).
Par ailleurs, la mairie de Davron a mis en place un service de covoiturage le jeudi,
destiné aux personnes âgées, afin de leur permettre de se rendre à Plaisir
(supermarché Auchan).
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B. Les déplacements
Le stationnement
Le stationnement à Davron pose certains problèmes car les voitures sont garées
le long d’étroits trottoirs, dans les rues de Wideville, Hautement, Saint-Jacques...
Cette problématique du stationnement est liée à la densification de l’occupation
du village et au fait que la commune ne dispose pas de parc de stationnement.
Seules six places de stationnement ont été prévues dans le cadre de
l’aménagement du lotissement des Quatre Fermes, prévues pour l’accueil de
visiteurs. Il s’agit de places de stationnement privées.
L’évolution du nombre de bâtis impliquera d’être vigilant concernant les
constructions neuves quant à la création de parcs de stationnement et garages
supplémentaires dans l’enceinte du domaine privé des nouvelles propriétés. La
rénovation ou la division de bâti existant en habitat impliquera de conserver
impérativement au moins les stationnements existants dans les domaines privés,
voire d’en ajouter en cas d’une densification de l’habitat.
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B. Les déplacements
Les circulations douces

Les chemins de randonnées pédestres :
La commune de Davron est traversée par deux chemins de randonnée pédestre.
Le GR1 est un des plus anciens sentiers de Grande Randonnée de France.
Il part de la porte Maillot à Paris, traverse les forêts de l'Ouest parisien, puis décrit une vaste
boucle permettant de découvrir toute la diversité de l'Ile de France et se termine à
Feucherolles, commune voisine de Davron. Il traverse le bourg de Davron.

Le PR de Crespières est un chemin de randonnée de 11 kilomètres allant de la commune de
Crespières à la commune d’Herbeville. Il traverse la plaine agricole, les villages et la forêt des
Flambertins.

Les chemins de randonnée équestre :
Le territoire de la commune de Davron est traversé par un chemin de randonnée équestre, il
s’agit de l’itinéraire de la ‘Boucle 3’. Il traverse des villages, des bois, la plaine agricole, il
permet de découvrir et arpenter la Plaine de Versailles d’une autre façon. Il parcourt le
territoire de Davron dans sa partie Sud sur le plateau, permettant ainsi d’avoir un point de vue
sur le plateau agricole.
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B. Les déplacements

Les chemins
Plusieurs chemins parcourent le territoire de Davron. Ce
sont principalement des sentiers liés à l’activité agricole,
permettant aux exploitants de relier plus rapidement
les hangars et fermes aux terres cultivées.
Ces chemins participent à l’ambiance paysagère de la
plaine agricole.

Les chemins
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C. Les espaces publics

Les espaces publics de différents types, sont constitués par le réseau viaire, les parvis et espaces paysagers
d’agrément, les cheminements piétons…
La mairie
Les espaces publics de Davron se caractérisent par une certaine simplicité :
- le lavoir Saint Blaise ;
- l’espace paysager devant la mairie et l’aire de jeu ;
- les sentiers dans la plaine agricole ;
- la sente le long du parc de Wideville ;
- l’espace autour de la croix du chemin aux Bœufs.

Sente
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La croix du chemin aux Boeufs

Le lavoir Saint Blaise

Sentier le long du parc de Wideville
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1. Les habitants
A. L’évolution de la population
Évolution de la population (INSEE et données Commune) :

Depuis la fin des années 1960, on distingue trois phases d’évolution
démographique à Davron :

450

•

400

•

•

depuis le début des années 1970 jusqu’au milieu des années 1980, la
population progresse régulièrement et gagne près de 100 habitants.
Elle fléchit ensuite jusque 1990 : la commune compte à cette date 231
habitants ;

386

357

350

250

depuis 2006, la population fléchit légèrement mais se maintient
cependant autour de 345 habitants en moyenne sur cette période. En
2015, la commune compte 343 habitants.

150

200

373

341

317

303

300

de 1990 jusqu’au milieu des années 2000, Davron connaît sa plus
importante progression démographique en passant de 231 habitants
en 1990 à 390 habitants en 2006 ;

390

339

343

259
233

231

174

100
50

0

En comparaison avec une commune similaire, Davron connait la même
tendance que la commune de Montainville, à savoir, une baisse de la
population entre 2008 et 2013. Davron perd pendant cette période 2,3 %
de sa population et Montainville, 1,4 % de sa population. À l’échelle du
département ou de la région, la tendance observée est un léger gain
démographique (0,2 % à l’échelle des Yvelines et 0,5 % à l’échelle de l’Ilede-France).
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1968 1975 1982 1990 1999 2004 2006 2008 2009 2010 2013 2014 2015

Comparaison de l’évolution de la population (INSEE) :
2008

2013

Davron

357

317

Variation
annuelle %
(2008-2013)
-2,3

Montainville

569

529

-1,4

Yvelines

1 406 053

1 418 484

0,2

Région

11 659 260

11 959 807

0,5
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1. Les habitants
A. L’évolution de la population
Les variations de la population

Variation de la population (INSEE et données Commune) :

3

2,6

L’évolution démographique peut être liée à deux facteurs :
•
•

Le solde naturel : différence entre le nombre de naissances et de
décès.

2

Le solde migratoire : différence entre le nombre d’arrivées et le
nombre de départs du territoire communal.

1

0,8

1,1

0,4

0,2

0

Le solde naturel a été négatif pendant la période allant de 1982 à 1990 (0,2). Il devient positif dès le début des années 1990 jusqu’en 1999. Il
correspond à la période où la croissance démographique est la plus forte.
De 1999 à 2008, le solde naturel atteint son niveau le plus élevé de 0,8,
correspondant aux naissances qui ont eu lieu au sein des jeunes ménages
arrivés dans les années 1990. Depuis 2008, le solde naturel a diminué,
mais reste positif.
Le solde migratoire a été négatif pendant la période de 1982 à 1990. Cela
correspond à une décennie au cours de laquelle le nombre d’habitants
diminuait. Le solde migratoire a été nettement positif entre 1990 et 1999
et a permis une reprise de la croissance démographique. Les nouvelles
constructions réalisées au cours de cette période ont permis l’arrivée de
nouveaux habitants. Depuis 2008, le solde migratoire est négatif, ce qui
correspond par ailleurs à une période où la construction a cessé. Cette
baisse du solde migratoire s’explique aussi par le phénomène de
décohabitation (le départ des jeunes du domicile familial).
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1. Les habitants
B. La structure par âge de la population

Structure par âge (INSEE) :

La tranche d’âge la plus représentée à Davron est celle des personnes
âgées de 45 ans à 59 ans (31%). Les personnes âgées de 15 à 29 ans
comptent pour 20 % des davronais. La population de moins de 15 ans
représente 12 % de la population. Les personnes âgées de plus de 60 ans
représentent une part faible de la population, avec moins de 20 %. En
revanche, la tranche des 30-44 ans est la plus faiblement représentée.

9%

15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans

20%

60 à 74 ans
75 ans ou plus
32%
10%

Comparaison de la structure par âge (INSEE) :
35
30
25
20
15
10
5
0
0 à 14 ans

15 à 29 ans
Davron
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0 à 14 ans

12%

Cette structure de la population par tranche d’âge reflète un nombre
important de couples avec enfants installés à Davron. Il s’agit des habitants
venus s’installer à Davron au cours des années 1990, et jusqu’au milieu des
années 2000, qui ont eu des enfants, âgés aujourd’hui de moins de 15 ans.

Le profil de la population davronaise, en termes d’âge, est similaire à celui
de Montainville, des Yvelines et de l’Île-de-France. Cependant, elle se
distingue par une faible part des 30-44 ans (moins de 10 %, alors que
Montainville enregistre une part de 17 % de 30-44 ans, et le département
et la région, plus de 20 %). À l’inverse, la part des 45-59 ans est bien plus
importante à Davron qu’à Montainville (26 %), dans les Yvelines (20 %) ou
à l’échelle de la région (19 %).

17%

30 à 44 ans
Montainville

45 à 59 ans
Yvelines

60 à 74 ans

75 ans ou plus

Ile-de-France
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1. Les habitants
B. La structure par âge de la population
Évolution de la structure par âge (INSEE) :
Depuis 2008, le nombre d’enfants de moins de 14 ans a diminué en
passant de 77 enfants de moins de 14 ans en 2008 à 55 enfants. Cette
baisse se compense sur la tranche des 15-29 ans qui passe, de 49 à 64
habitants entre 2008 et 2013 au sein de cette tranche. Cette
augmentation correspond en partie aux enfants passés d’une tranche
d’âge à une autre. Ce phénomène peut s’expliquer par un certain
vieillissement de la population. Le solde migratoire négatif en est aussi une
explication : peu de jeunes ménages en âge d’avoir des enfants s’installent
à Davron. De même, le nombre d’habitants de 30 à 44 ans a baissé entre
2008 et 2013 puisque cette tranche d’âge a perdu 50 personnes. Cette
baisse n’est pas compensée par le passage d’une tranche d’âge à une
autre, puisque les 45-59 ans n’ont gagné que 11 personnes. Cette baisse
peut donc s’expliquer par le départ de ménages âgés de 30 à 44 ans, et
justifier le solde migratoire négatif de 2008 à 2013. La population âgée de
plus de 60 ans est stabilisée, et se maintient par le basculement d’une
tranche d’âge à une autre.
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1. Les habitants
C. La taille des ménages
Évolution du nombre de personnes par logement (INSEE) :
Le nombre de personnes par ménage
Le nombre moyen de personnes par ménage est de 2,6 en 2013.
Le nombre de personnes par logement a diminué de manière significative depuis le milieu des
années 1970 passant de 3,3 en 1975 à 2,6 en 2013. Cette baisse fut importante entre 1975
(3,3 personnes par logement) et 1990 (2,9 personnes par logement) avant que ce chiffre
diminue de manière régulière (-0,1 personne tous les 6 à 7 ans en moyenne).
Cette tendance générale de diminution du nombre de personnes par logement, qui se vérifie à
Davron, s’explique par plusieurs facteurs :
₋ La baisse du taux de natalité ;
₋ L’allongement de l’espérance de vie, et des personnes âgées vivant seules qui sont de plus en
plus nombreuses ;

3,5

3,2

3,3

3,2
2,9

3

2,8

2,7

2,6

1999

2008

2013

2,5
2
1,5
1
0,5
0
1968

1975

1982

1990

₋ L’augmentation du nombre de familles monoparentales, due à l’augmentation du nombre de
divorces au cours des dernières décennies.

Aujourd’hui le nombre de personnes par logement est identique à celui relevé au niveau de la
Communauté de Communes ou du département ce qui ne fut pas toujours le cas même si,
depuis 1975, la tendance à la baisse visible à Davron s’inscrit dans une tendance plus globale.
Cependant, on peut émettre l’hypothèse que le nombre de personne par ménage devrait se
stabiliser dans les prochaines années autours de 2,5 personnes par ménage, puisque les
facteurs expliquant cette baisse (baisse du taux de natalité, allongement de l’espérance de vie,
augmentation du nombre de famille monoparentale) n’ont plus la même ampleur que dans les
années 1980.
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1. Les habitants
C. La taille des ménages

Structure familiale des ménages (INSEE) :

La structure familiale des ménages

8%

La population est largement composée de couples avec enfants (46 % de la
population). Les ménages d’une personne représentent tout de même un quart
de l’ensemble de la population. Cette part compte un certain nombre de
personnes âgées. Les couples sans enfants représentent 21 % de la population
et les familles monoparentales, 8 %. Cette composition des ménages est
représentative de la structure par âge de la population, qui compte une
majorité de personnes âgées de 45 à 59 ans, qui ont des enfants.
Davron dispose d’une proportion bien plus importante de couples avec enfants
(46 %) que Montainville (38 %) ou encore les Yvelines (34 %) ou l’Ile-de-France
(29 %). Cela est dû en partie à la composition du parc de logements qui compte
une large majorité de grands logements et de maisons, qui répondent aux
besoins de ce type de ménage. La part de couples sans enfants est similaire à ce
que l’on constate à l’échelle de la région (environ 20 %) mais plus faible qu’à
Montainville (29 %) ou que dans les Yvelines (24 %) et l’Ile-de-France (21 %).
Les ménages composés d’une personne sont moins nombreux à Montainville
(20 % de la population) qu’à Davron, mais ce type de ménage représente des
proportions plus importantes à l’échelle du département (29%) ou de la région
(36 %). Davron compte moins de familles monoparentales qu’à Montainville
(12 %) et que dans les Yvelines (9 %) et en Ile-de-France (10%).

25%
1 personne
couple sans enfant
46%

famille monoparentale

Comparaison de la structure familiale des ménages (INSEE) :
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Davron
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1. Les habitants
D. Les catégories Socioprofessionnelles
Les actifs résidant à Davron sont largement représentés par les cadres et
professions intellectuelles supérieures, et les professions intermédiaires. Ces
deux catégories représentent 74 % des actifs en 2013 (soit 37 % pour chaque
catégorie). Elles sont en augmentation depuis 2008 : les cadres sont passés de
15 % à 37 % et les professions intermédiaires de 32 % à 37 % des actifs. Les
employés et les ouvriers représentent 18 % des actifs (soit 9 % pour chaque
catégorie). Leur part a baissé depuis 2008 en passant de 22 % à 9 % pour les
employés et de 15 % à 9 % pour les ouvriers. Les artisans et les commerçants
représentent une faible part des actifs, et leur part a également diminué
depuis 2008 en passant de 12 % à 6 %. Les agriculteurs représentent une très
faible part des actifs davronais (3%). La sensible augmentation de la part des
agriculteurs depuis 2008 ne se traduit pas obligatoirement par une
augmentation de leur nombre réel, mais s’explique par la légère baisse de la
population depuis 2008.
La population active de Davron a la particularité de compter une part
importante de cadres et professions intellectuelles supérieures. Les taux sont
supérieurs à ceux de Montainville (35 % de cadres et 17 % de professions
intermédiaires), des Yvelines (30 % de cadres et 27 % de professions
intermédiaires), et de l’Ile-de-France (27 % de cadres et 26 % de professions
intermédiaires). En revanche, la part d’employés est nettement inférieure à
celles de Montainville (26 %), du département (25 %) et de la région (27 %).
La part des ouvriers est moins importante que dans les Yvelines (13 %) et en
Ile-de-France (14 %). Elle est cependant plus importante qu’à Montainville (4
%). Les artisans, qui représentent 6 % des actifs à Davron, représentent près
de 15 % de la population active de Montainville. Ils sont moins de 5 % de la
population active à l’échelle du département et de la région. Le taux
d’agriculteurs à Davron est plus important qu’à Montainville (2 %), dans les
Yvelines ou encore à l’échelle de la région.
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Évolution de la part des CSP dans la population active (INSEE) :
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2. Les logements
A. L’évolution du parc de logements
Depuis le début des années 1990, le nombre de résidences principales a
augmenté de manière constante jusqu’en 2008 : il y avait 81 résidences
principales à Davron en 1990, puis 109 en 1999 et 134 en 2008. Cela
correspond en partie à la construction des logements rue du Clos Absolu et rue
des Quatre Fermes, et à des constructions nouvelles réalisées aux marges du
bourg ancien. Cette phase de construction de logement a permis l’accueil de
nouveaux habitants et une augmentation démographique. En 2013, le nombre
de résidences principales est de 122. Cette baisse s’explique par un arrêt de la
construction de logements depuis 2013, et la transformation de résidences
principales en résidences secondaires. Cette phase où aucun nouveau logement
n’est construit est corrélée avec un solde migratoire négatif. Il peut
correspondre à des départs de personnes arrivées à l’âge de la retraite, qui
déménagent mais conservent leur ancienne résidence principale comme
résidence secondaire en Île-de-France.

Évolution du nombre de logements (INSEE et données Commune) :
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Le nombre de logements vacants est de 19, soit 11,6 % du nombre total de
logements. Il s’agit d’une part relativement importante, bien qu’il y ait un
pourcentage de vacance incompressible compte tenu des périodes de
déménagement, de travaux et de la part de logements non occupés.
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2. Les logements
B. Les caractéristiques du parc de logements

Répartition des logements selon la forme (INSEE) :

10,6

La majorité des résidences principales à Davron sont des maisons (84,3 %), assez
grandes avec un jardin, dont la taille et le prix ne correspondent généralement
pas aux possibilités des jeunes ménages et des jeunes actifs. 10,6 % des
résidences sont des appartements.

84,3

Maisons

Appartement

Comparaison (INSEE) :
La part de maisons est encore plus importante à Montainville, qui est également
une petite commune rurale de faible densité. Dans les Yvelines, 55,6 % des
résidences principales des Yvelines sont des appartements, et seuls 26,7 % des
résidences principales en Ile-de-France sont des maisons.
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2. Les logements
B. Les caractéristiques du parc de logements
La taille des logements

La taille des logements (INSEE) :
0,8

4,2

84,2 % des logements à Davron sont composés de plus de 4 pièces,
dont 70 % de logements de plus de 5 pièces. Seuls 10,8 % des
logements sont composés de 3 pièces, 4,2 % sont des 2 pièces et 0,8 %
des studios. Elle explique la présence de nombreux couples avec
enfants à Davron.

10,8

14,2

70

1 pièce
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C. Le statut d’occupation des résidences principales
Statut d’occupation des résidences principales (INSEE) :
a) Le statut d’occupation
Davron se caractérise par une proportion importante de propriétaires : plus
de 80 % de la population est propriétaire de son logement, 12,5 % est
locataire et 5,8 % est logé gratuitement. À Montainville, ces proportions sont
équivalentes. Dans les Yvelines, près de 60 % de la population est
propriétaire, et 47,5 % à l’échelle de l’Ile-de-France. Cette forte proportion de
propriétaires peut s’expliquer par la structure de la population,
majoritairement composée de ménages âgés de 45 à 59 ans, et
majoritairement composée de cadres et professions intellectuelles
supérieures, et professions intermédiaires, qui sont en capacité d’être
propriétaires de leur logement.
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b) Le logement social
La commune ne compte pas de logements sociaux.
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2. Les logements
C. Le statut d’occupation des résidences principales
Ancienneté d’emménagement (INSEE) :
c) L’ancienneté d’emménagement
La population de Davron a la particularité d’être installée dans la commune
depuis plus de 10 ans, pour 70 % d’entre eux. Cette part est de près de 60 % à
Montainville, soit 10 points de moins, de 50 % dans les Yvelines et de 47,3 %
en Ile-de-France. 12,5% de la population est installée à Davron depuis 5 à 9
ans et 12,5 % depuis 2 à 4 ans. Seuls 6,7 % de la population est arrivée à
Davron il y a moins de 2 ans. Ces proportions sont plus importantes à
Montainville, dans les Yvelines et en Ile-de-France.
Ce profil de la population davronaise peut s’expliquer par une forte
proportion de la population arrivée dans les années 1990, à l’époque où le
rythme de construction était le plus important, et où le solde migratoire était
largement positif puisque de nombreux ménages venaient s’installer à
Davron. Il peut également s’expliquer par un fort ancrage, avec une part de la
population installée dans le village depuis plusieurs décennies. Cependant, la
faible proportion de personnes arrivées depuis moins de 2 ans témoigne du
faible renouvellement de la population davronaise.
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2. Les logements
D. Les enjeux pour l’avenir
Davron se caractérise par des logements anciens et une population installée
dans le village depuis plusieurs décennies.
Malgré son ancienneté, le bâti existant présente une certaine qualité.
L’offre de logements correspond à des ménages en quête d’un cadre de vie
qualitatif malgré l’absence, à proximité directe, de différentes commodités
(transports, équipements…). De fait, l’offre de logements et de services est
moibs adaptée à de jeunes ménages, primo-accédants ou locataires, qui
recherchent des services et des équipements de proximité.

L’offre en logements à venir sur la commune dépend essentiellement de la
transformation de corps de ferme dont les infrastructures d’exploitation sont
délocalisées à la périphérie du village,
Aussi, un des enjeux serait de continuer à proposer de nouveaux types de
logements mais de plus petite taille qui permettraient de diversifier l’habitat.
Dans ce contexte, la division corps de ferme pourrait engendrer la création
de plusieurs logements de taille moyenne, sans modifier la structure urbaine
initiale.

Le renforcement de l’offre en logements de taille moyenne (T3 et T4)
permettrait l’accueil de nouveaux arrivants, tout en préservant le cadre de
vie de Davron.
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3. L’activité économique
A. La population active
Le taux d’activités et d’emplois (INSEE) :
a) Le taux d’activité

80

76

75,9

75

La part d’actifs (population active occupée à laquelle s'ajoutent les chômeurs en
recherche d'emploi) est de 65 % de la population en âge de travailler (15-64 ans selon
la définition de l’INSEE). Ce taux est légèrement plus élevé que celui de Montaiville
(63,5 %), mais inférieur à ceux du département et de la région (respectivement 75,9%
et 76 %).
Le taux d’emploi, qui correspond aux actifs ayant un emploi, est de 68,1 % ce qui est
sensiblement moins élevé qu’à Montaiville (69,8%) et que dans le département
(68,5%), mais légèrement plus élevé qu’en Ile-de-France (66,7%). L’ensemble de ces
chiffres demeurent néanmoins similaires.
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b) La population active
La population de Davron est composée d’une large majorité d’actifs ayant un emploi
(68,1 %). Ensuite, ce sont les étudiants, qui représentent 13 % de la population. La
proximité de Davron de grands pôles urbains, proposant de nombreuses formations aux
étudiants peut expliquer cette proportion assez significative. Ce constat rejoint la
structure de la population, qui compte à la fois un nombre important de couples avec
enfant(s), et une proportion importante de 15-30 ans, qui regroupe la catégorie des
étudiants. Le reste de la population est composée de chômeurs (7,6 %), d’autres inactifs
(7,1 %, cette catégorie regroupe notamment les jeunes de moins de 15 ans) et, dans
une moindre mesure, des retraités (4,3 %).
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3. L’activité économique
A. La population active
Le taux d’activité et d’emploi (INSEE) :
La répartition de la population davronaise par type d’activité est similaire à ce que
l’on peut observer à d’autres échelles. La part des retraités est légèrement
inférieure à celle de Montainville, des Yvelines et de l’Ile-de-France, et celle des
étudiants est légèrement supérieure.
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Le taux de chômage (INSEE) :
Le taux de chômage à Davron s’élève à 7,6 % de la population. Il est supérieur à
celui de Montainville (5,7 % de la population), équivalent à celui des Yvelines
(7,5 %), mais inférieur au taux de chômage observé à l’échelle de l’Ile-de-France
(9,4 %).
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3. L’activité économique
B. Le nombre d’emplois
Au total, il est recensé 62 emplois en 2013 au sein de la commune. L’indicateur de
concentration d’emploi indique qu’il existe 40,3 emplois à Davron pour 100 actifs
occupés résidant au sein de la commune, soit moins d’1 emploi pour 2 actifs occupés.
Entre 2008 et 2013, Davron a perdu 12 emplois, soit une baisse de 16,2 % du nombre
d’emplois en 5 ans.
Parallèlement, le nombre d’actifs résidant au sein de la commune est passé de 161
en 2008 à 154 en 2013. Cette sensible diminution peut s’expliquer par la légère
tendance au vieillissement de la population, et par des départs d’habitants.
Le profil de Davron en termes d’emploi est caractéristique des petites communes
rurales, dont la fonction est essentiellement résidentielle.
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Nombre d’emplois, d’actifs et indicateur de concentration
d’emploi (INSEE) :

2008

2013

Nombre d’emplois dans la commune

74

62

Actifs résidant au sein de la commune et
ayant un emploi

161

154

Indicateur de concentration d’emploi

46,0

40,3
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3. L’activité économique

Répartition des postes salariés par secteur d’activité (INSEE) :
0

C. Le tissu économique

0

Davron est une petite commune résidentielle, située à proximité de pôles d’emplois
majeurs du Nord Est des Yvelines et des bords de Seine, ne disposant pas de zones
d’activités, ni d’activités commerciales.

18,8

Agriculture

12,5
Industrie
Construction

Au 1er janvier 2013, 86,8 % des actifs travaillent dans le secteur tertiaire, parmi eux 68,8
% dans le secteur des services divers, transports, commerces et 18,8 % dans le secteur
de l’administration, enseignement et santé.

Commerces, transport, services divers
Administration

Le secteur de l’agriculture se place en troisième position, regroupant 12,5 % des effectifs
salariés de Davron.

68,8

Au 1er janvier 2013, la commune compte 40 établissements économiques.
Répartition des établissements par secteur d’activité (INSEE) :
Les établissements présents dans la commune se répartissent de la manière suivante :
- 4 établissements agricoles (10 %) ;
- 26 établissements de services divers, transports, commerces (65 %) : ce champ
d’activités regroupe l’ensemble des établissements du tertiaire marchand, qui
représente l’un des deux domaines d’appartenance aux activités tertiaires ;
- 2 établissements de construction (5 %) : ce champ comprend les activités
d’installation ou de mise en œuvre sur le chantier du client, qui concerne aussi bien les
travaux neufs que la rénovation, la réparation ou la maintenance ;
- 8 établissements de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé et de
l’action sociale (20 %) : ce champ d’activités regroupe l’ensemble des établissements
du tertiaire non marchand, qui représente l’un des deux domaines d’appartenance aux
activités tertiaires ;
- aucun établissement industriel : selon l’INSEE, relèvent de l’industrie les activités
économiques qui combinent des facteurs de production (installations,
approvisionnements, travail, savoir) pour produire des biens matériels destinés au
marché.
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C. Le tissu économique
c) La taille des entreprises

Répartition des établissements selon leur taille (INSEE) :

Le tissu économique du village se compose pour l’essentiel d’établissements de
taille réduite. Trois quarts d’entre eux (75 %) ne comportent aucun salarié.
19 établissements économiques installés dans la commune emploient 1 à 10
salariés. Ces 19 établissements regroupent environ 22,5 % des effectifs salariés
employés à Davron.
13 établissements disposent de 10 à 19 salariés, uniquement dans le secteur des
services.
La commune de Davron comporte ainsi des établissements économiques
caractérisés par des structures de portée locale (services) ne nécessitant pas de
main d’oeuvre importante (en majorité moins de 10 salariés).
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3. L’activité économique
D. L’activité agricole
Les terrains agricoles en 2012 (Registre Parcellaire Graphique, RGP, Géo portail) :
L’agriculture a toujours tenu un rôle primordial à Davron. Elle témoigne de
l’histoire de la commune et est essentielle pour la préservation du
paysage.
Selon les derniers chiffres du recensement général agricole (RGA), datant
de 2010, la commune de Davron comptait encore cinq exploitations
agricoles. Les céréales constituent la culture traditionnelle.
Selon l’occupation du sol de l’IAUIDF en 2012, les espaces agricoles
occupaient 84,5 % du territoire soit 514 hectares, et 5 exploitations : deux
fermes céréalières, deux maraîchers, un arboriculteur.
La surface agricole utile (SAU) totale établie par le recensement général
agricole (RGA) représentait 453 hectares en 2010 à Davron. La SAU a
diminué de façon importante entre 1988 et 2000 avec une perte de 74 ha
liée à la fermeture de 4 établissements agricoles. Mais depuis, la SAU
augmente de manière constante avec un gain de 100 hectares en 12 ans.
SAU et nombre d’exploitations (Recensement agricole) :
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1. Les caractéristiques physiques

Topographie du territoire de Davron

A. La topographie
Davron est situé dans la partie nord-ouest de la Plaine de Versailles, « sous » le
plateau des Alluets.

Source : Atlas des paysages, CAUE 78

La Plaine de Versailles est délimitée au nord par le coteau de Marly et au sud par le
coteau de Saint Quentin.
Le village de Davron s’est développé peu après le sillon appelé ru des Noues, avec le
thalweg en aval, et rejoint la vallée du ru de Gally.
Altimétrie de Davron :
Maximum : coteau de Villiers : 140 m
Minimum : ru de Gally : 75 m
Village : 110 m
Source : Hortésie
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B. La géologie et l’hydrogéologie

Géologie du territoire de Davron

a) La géologie
Le territoire de Davron s’inscrit dans le bassin parisien, soit un
bassin sédimentaire caractérisé par une succession de couches,
dont les plus résistantes jouent le rôle de surface structurale.
À la base, apparaissent les craies blanches à silex, puis des marnes
et caillasses et sables de Cuise. Ces couches sont entaillées par le
ru de Gally au sud et le ru des Noues près du village.
Les sables de Cuise sont recouverts par des marnes et calcaires du
Lutétien sur lesquels s’est bâti le village de Davron et le parc du
château de Wideville. Ces marnes et calcaires sont en partie
recouverts d’une couche de Limon des plateaux, particulièrement
propice à l’exploitation agricole du sol. Ces lœss typiques de la
région parisienne recouvrent la plaine au sud du village sur une
bande d’orientation est-ouest, séparant le ru des Noues du ru de
Gally.
Au nord, en contrebas du coteau du plateau des Alluets, de
nombreuses couches de marnes, de sables et de calcaires
s’étagent sur peu d’espace.
Série des différents faciès depuis le sud : Vallée et Thalweg du ru de Gally :
Sénonien : Craie blanche à Silex
Lutétien : Marnes et caillasses
Plaine cultivée et village:
Yprésien supérieur : Sables de Cuise
Limon des plateaux
Bas de coteau des Alluets, cultivé :
Bartonien inférieur : Sables de Beauchamps
Bartonien supérieur : Calcaires de Saint Ouen
Bartonien supérieur : Marnes supragypseuses, différentes marnes et calcaires,
Stampien inférieur : Calcaires argileux
Stampien : Argiles à corbules et marnes à Huitres
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b) Le Schéma Départemental des Carrières (SDC)
Le schéma départemental des carrières des Yvelines approuvé le 22 novembre
2013 recense des types de matériaux présents (hors contraintes de fait de type
1, 1bis et 2) à Davron (Sablons, calcaires, marnes et argiles à ciment sous
recouvrement).

Source : SDC Yvelines
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Carte du réseau hydrographique sur le territoire de Davron

C. L’hydrographie
Le village de Davron est implanté sur un plateau agricole, entouré
par deux vallons humides formés par le Ru de Gally au Sud et le Ru
des Noues au Nord.
Tout deux reposent sur une couche géologique constituée
d’alluvions modernes et de craie, permettant l’infiltration des
eaux.
Les axes de ruissellements proviennent du plateau agricole et
s’orientent vers les fonds de vallons.
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Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE du
Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands)
Le SDAGE et son programme de mesures sont entrés en vigueur le 1er
janvier 2010. Il fixe pour une période de 6 ans, « les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau
et les objectifs de qualité et de quantité de l’eau » à atteindre dans le
bassin de la Seine. Il a défini 8 objectifs :
• diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants
classiques ;
• diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ;
• réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances
dangereuses ;
• réduire les pollutions microbiologiques des milieux ;
• protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et
future ;
• protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ;
• gérer la rareté de la ressource en eau ;
• limiter et prévenir le risque d’inondation.

L’objectif d’atteinte de qualité des cours d’eau

Source : SDAGE

Le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 20102015 définit les orientations générales pour une gestion équilibrée de la
ressource, à l’échelle du district hydrographique. Le SAGE est un outil de
planification, dont le rôle est de décliner localement les orientations du
SDAGE en tenant compte des spécificités du territoire. Le SAGE de la
Mauldre doit être compatible avec les orientations et les dispositions du
SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands.
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Le SAGE (schéma d’aménagement et de gestion des eaux) de
la Mauldre
La commune appartient à l’entité du SAGE de la Mauldre, et
précisément du sous bassin du ru de Gally qui reçoit différents
affluents (rus de Maltoute, de l’Oisemont, de Crespières) avant
de se déverser dans la Mauldre.

La qualité des eaux dans le milieu naturel :
Le sud du territoire de Davron est drainé par le ru de Gally, dont
la qualité chimique est mauvaise à très mauvaise. En effet, ce ru
est marqué par l’amont urbain de son bassin, la zone
agglomérée de Versailles (60 % de la population du bassin) et
ses très importantes stations d’épuration en amont (SIAROV
Carré de réunion) et SIA Villepreux-les-Clayes plus en aval,
traitant les rejets équivalents à plus de 270 000 habitants. Les
rejets de ces stations constituent 90 % de son débit d’étiage.
Cette disproportion remarquée en fait une rivière dont l’eau est
de mauvaise qualité.
L’objectif qualité, concernant les matières azotées (hors
nitrates) n’est pas atteint sur l’ensemble des échantillons. Les
trois paramètres pris en compte pour le calcul de l’altération
révèlent une eau de mauvaise qualité pour l’ammonium et
l’azote, puis une eau de très mauvaise qualité pour les nitrites.
Par ailleurs, la réduction des flux calculés sur le mois d’août met
en lumière l’influence des rejets induits vraisemblablement, ici
aussi, par la station d’épuration de Villepreux-les-Clayes.
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L’objectif qualité, concernant l’altération par matières phosphorées n’est pas atteint 7 mois sur 12.
En effet, il est relevé des concentrations en PO4 jusqu’à 10 fois la valeur seuil admise, classant ainsi
le ru en eau de très mauvaise qualité bien que la récente station d’épuration de Crespières
respecte les normes réglementaires.
Toutefois, des travaux de re-méandrement du ru de Gally sont projetés afin d’améliorer les
échanges avec le milieu naturel filtrant, réduire sa vitesse d’écoulement et ainsi améliorer la
qualité de l’eau.
Le CO.BA.H.M.A, syndicat pour une gestion globale de l'eau et de mise en œuvre du SAGE
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 actions 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 révisé de la Mauldre a été adopté par la CLE le 18 juin 2015. La qualité des cours d'eau du
secteur est fortement dépendante des débits.
Les enjeux du SAGE sont les suivants :
- Assurer la gouvernance et la mise en œuvre du SAGE ;
- Restaurer la qualité des milieux aquatiques superficiels ;
- Préserver la ressource en eau souterraine ;
- Prévenir et gérer le risque inondation ;
- Valoriser le patrimoine et les usages liés à l’eau, dans le respect de milieux aquatiques.
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Certaines thématiques sont renforcées par rapport au SAGE de 2001. Il s’agit notamment :
- des milieux aquatiques et des zones humides : la restauration de la morphologie et de la continuité
écologique des cours d’eau est un des enjeux phares du SAGE révisé. La non-dégradation des
secteurs peu altérés et la préservation des zones humides sont également des objectifs majeurs.
- de l’assainissement : les rejets domestiques restant la principale source de pression sur les milieux,
les efforts sont à poursuivre pour la fiabilisation des stations d’épuration et à amplifier pour les
réseaux et les branchements.
- de la préservation de la ressource en eau souterraine par l’acquisition de connaissances sur le
fonctionnement hydrogéologique des têtes de bassin et des différentes nappes mais aussi par la mise
en œuvre des programmes d’actions à venir dans les aires d’alimentation des captages.
- de la lutte contre les inondations et notamment par ruissellement urbain avec le renforcement de
la limitation du ruissellement à 1 l/s/ha et de la gestion des eaux pluviales à la parcelle.
-

de l’intégration des dispositions du SAGE dans les documents d’urbanisme.

D’autres thématiques sont dans la continuité du SAGE de 2001. Il s’agit notamment :
- de la gestion quantitative, avec le respect d’un débit minimum biologique pour les cours d’eau et
un accroissement des connaissances ;
- des aspects d’usages récréatifs et de patrimoine liés à l’eau.
Le SAGE a également déterminé la vulnérabilité des aires d’alimentation de captage en eau potable.
L’ensemble du territoire communal est situé dans l’aire d’alimentation du champ captant des Bîmes,
localisé à Mareil-sur-Mauldre. Au niveau de Davron, la nappe captée par ces forages présente une
vulnérabilité moyenne le long du ru de Gally et élevée sur le reste du territoire dont la géologie
globalement assez perméable lui confère une vulnérabilité moyenne à élevée.
Des mesures préventives devront donc être prises pour éviter toute pollution éventuelle de la nappe
sur les secteurs où la craie affleure, ainsi que plus largement sur l’aire d’alimentation des captages
d’eau potable alimentés par la craie.
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Les zones humides

Carte des zones humides identifiées par la DRIEE

Une étude visant à consolider la connaissance des secteurs potentiellement
humides de la région Ile-de-France a été menée par la DRIEE (Direction
Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie d’Îlede-France) 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, on retrouve des zones humides de classes 2, 3 et
5. La classe 2 correspond à des zones humides avérées, 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 en cas de projet, et la classe 5
correspond aux zones en eau.
Le canal du Parc de Wideville et le ru de Gally sont répertoriés en tant que
zones en eau.
Leurs abords sont considérés comme des zones humides ou potentiellement
humides de classe 3.

Source : DRIEE
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Carte des zones humides identifiées dans le SCoT

Le SCoT identifie plusieurs catégories de zones humides :
•

Les zones humides d’intérêt selon de SAGE de la Mauldre : le SAGE
indique que toutes ces zones doivent être préservées de toute
urbanisation. À Davron, cela concerne le parc du Château de Wideville et
le fond de la vallée du Rû de Gally.

•

Les zones humides identifiées par la DRIEE indiquant une prédisposition
plus ou moins forte de zones potentiellement humides. Il s’agit pour
partie des abords du Rû des Noues, qui traverse le parc du Château de
Wideville.

Des mesures de gestion adaptées devront être mises en place dans le cadre
du PLU pour ces espaces.

Par ailleurs, le maintien, la gestion et la valorisation des milieux humides et
des cours d’eau est aussi une orientation de la charte paysagère élaborée par
l’APPVPA.

Source : SCoT Gally-Mauldre
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D. Le climat
Le climat de Davron est de type océanique, légèrement altéré par des
apparitions d’influence continentale. La commune est soumise à un climat
humide, orageux en été avec des hivers modérés. Les précipitations de fin de
printemps et de l’été sont rehaussées par des orages plus fréquents qu’en
climat océanique franc.
On utilisera comme référence, pour caractériser l’environnement climatique
de Davron, les données de 2015 de la station météorologique de MétéoFrance de Trappes.
Les températures sont modérées, la température annuelle observée est de
11.9°C. La température maximale est de 26,1 °C et la température minimale
est de 0,7°C.
Les précipitations sont assez peu importantes. Elles atteignent 88.4 mm en
mars et descendent à 6,6 mm en septembre. Les deux mois les plus secs sont
juin et juillet.
L’ensoleillement reste assez réduit mais favorable à l’installation de capteurs
thermiques pour le chauffage ou la production d’eau chaude et pourrait être
valorisé en tant que solaire passif.
Les vents dominants viennent de l’ouest et du sud-ouest, à l’exception du
printemps (vent du nord-est).
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2. Les espaces naturels et protections
A. Le grand paysage
a) L’appartenance à la Plaine de Versailles
Davron appartient à l’unité paysagère de la Plaine de Versailles, délimitée à
l’est par le parc du château de Versailles, au nord, par les boisements le long
du plateau des Alluets-Marly, au sud par les lisières forestières du plateau de
Saint-Quentin-en-Yvelines, et à l’ouest par les étendues agricoles du
Mantois. La plaine est majoritairement dominée par l’agriculture céréalières.

Une Charte paysagère a été réalisée sur cet espace par l’Association
Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets (APPVPA),
en 2013, dont Davron est adhérente. Cette charte a pour vocation de
présenter les grandes logiques paysagères du territoire, héritées de
l’histoire. Elle permet d’analyser plus finement les paysages de Davron.

Source : APPVPA 2013
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2. Les espaces naturels et protections
A. Le grand paysage
b) L’encadrement paysager du territoire de Davron

Limite visuelle nord : le coteau
boisé de Marly et le bois de Villiers

Limite visuelle ouest : horizon
proche, déterminé par la rupture de
pente et haies arborées

Limite visuelle est : le paysage
de la RD30 et de Feucherolles

Source : Hortésie
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c) Les franges du village
Les franges paysagères du village sont sensibles. Cependant, cette approche
peut être graduée, selon deux périmètres de sensibilité.
- Un premier périmètre dont la perception est qualifiée aux abords
immédiats du village par l’occupation des parcelles, l’aménagement des
clôtures et les haies végétales ou l’usage des sols, les pâtures et le fond de
vallée boisée.
- Un deuxième périmètre dont la perception est qualifiée par l’implantation
elle-même du village dans les mouvements du relief et par l’environnement
agricole qui l’entoure.

1er périmètre de sensibilité paysagère

2 ème périmètre de sensibilité paysagère
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1

1

Frange nord

2

2

Frange est/sud-est

3

3

Frange sud/sud-ouest
Source : Hortésie
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d) Les entrées de village
Entrée Nord : la transition entre l’espace de grandes
cultures et le village est assurée par le verger (à
maintenir) et l’épaisse haie de délimitation des
propriétés.
Entrée Est : elle se décompose en trois entrées, sans
lien :
Avant [3, les grandes cultures De [3 à [2,
stationnement près du point de collecte de déchets
en verres
De [2 à [1, urbanisation relâchée, espace public à
forte emprise et à faible structure
Après [1, espace non aménagé puis bâti resserré.

1

2

3

L’entrée Sud : accessible seulement par les chemins
de randonnées et d’exploitation, elle nécessite une
mise en valeur.

Source : Hortésie
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e) Les espaces verts

Le parc de Wideville
Le Parc du château de Wideville est constitué essentiellement de chênes, châtaigniers,
bouleaux, et de sous-bois de bruyères et fougères. Le domaine est entièrement clos de murs.
Des chemins de promenade longent le parc boisé.

Ce parc boisé est protégé par le Schéma Directeur d'Ile-de-France au titre des massifs boisés
de plus de 100 ha. Les abords du bois de Wideville sont protégés par des lisières.

Les jardins privés
Les jardins privés contribuent à une trame verte d’ensemble dont la préservation est
primordiale.
Ces jardins ainsi constitués sont des zones relais de la faune et de la flore, tels que les jardins
des lotissements implantés aux marges du centre-village, dans les lotissements des Quatre
fermes et du Clos Absolu. Ces jardins présentent par ailleurs une qualité visuelle et paysagère.

Les cœurs d’îlots verts
Les cœurs d’îlots sont également présents dans le centre-village dont les constructions
étaient historiquement implantées à l’alignement, libérant sur l’arrière des constructions des
grands ensembles verts paysagers.
Dans le cadre des objectifs de densification prônés par le SDRIF notamment, il sera
déterminant de définir les enjeux de préservation de ces espaces verts d’équilibre dans la
zone urbaine.
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Carte de la trame verte et bleue APPVPA

Davron est un territoire rural composé par de grands ensembles majoritairement
agricoles mais aussi naturels. Les éléments de la trame verte sont aussi présents
à l’intérieur du milieu urbain. Des composantes majeures et des composantes
plus ponctuelles participent activement à la diversité de la trame verte.
•

•

•
•
•

L’agriculture constitue la principale composante du territoire tout autour de
« l’îlot central urbain » que représente le village. La charte paysagère de
l’APPVPA recommande de maintenir l’activité agricole comme socle des
paysages ;
Les espaces boisés apportent un atout paysager indéniable et offrent un
refuge pour la faune et la flore à proximité des zones urbaines. Ils
comprennent la forêt, des jardins boisés des propriétés, des bois et bosquets.
La taille importante des parcelles bâties favorise la présence de jardins
végétalisés, participant à créer des liens entre les terres agricoles et les
milieux urbanisés ;
Les parcs et jardins participent à la création de cœurs d’îlot complémentaires
aux principales composantes de la trame verte ;
Les alignements d’arbres et haies complètent ce dispositif de trame verte,
ainsi que les prairies. Ils parsèment la plaine agricole et présentent des
fonctionnalités écologiques telles que le passage de la petite faune;
Les cours d’eau et mares, moulières et étangs identifiés dans le Parc de
Wideville sont des composantes de la sous-trame aquatique.

Source : Fiche communale de Davron, APPVPA
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B. Les recensements et protections du patrimoine naturel

Les ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique)
Carte des ZNIEFF
Le territoire communal comprend deux ZNIEFF, d’étendue peu importante.
L’inventaire des ZNIEFF est un inventaire national établi à l’initiative et sous
le contrôle du Ministère en charge de l’Environnement. Il est mis en œuvre
dans chaque région par la DRIEE (direction régionale et
interdépartementale de l'environnement et de l'énergie).
Une ZNIEFF constitue un outil de connaissance du patrimoine national de la
France. L’inventaire identifie, localise et décrit les territoires d’intérêt
patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats.
D'un point de vue règlementaire la ZNIEFF n'a aucun impact. Elle
représente essentiellement une valeur indicative d'une qualité écologique.
Elle ne constitue pas une mesure de protection juridique directe.
Un type de Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristiques (ZNIEFF) est répertorié sur le territoire communal :
-

deux ZNIEFF de type 2 qui est un grand ensemble naturel riche ou peu
modifié ou qui offre des potentialités biologiques importantes :
-

la vallée du ru de Gally au sud du territoire, en continuité
du Parc de Grignon, composé de hêtraie calcicoles à sousbois de buis (habitat d’intérêt communautaire et
déterminant en Île-de-France) ;

-

le bois de Villiers au nord du territoire, dans la forêt des
Alluets, caractérisé par la présence d’une végétation
humide en raison de résurgences.

Leur périmètre reste cependant très restreint sur le territoire de Davron.
Elles s’étendent en majeure partie sur les communes limitrophes de
Thiverval-Grignon, Feucherolles et Crespières.
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Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)
La commune ne comprend pas d’ENS.

Les zones Natura 2000
La commune ne comprend pas de zone Natura 2000.
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C. La trame verte et bleue
Trame verte et bleue
Il s’agit d’une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un vaste réseau de territoires reliés entre eux, tant
au plan national que local, pour permettre les échanges entre milieux naturels et entre les espèces animales et
végétales qui y vivent. On parle de continuités écologiques.
Elle inclut deux composantes indissociables l’une de l’autre, le vert qui fait référence aux milieux naturels et seminaturels terrestres (forêts, prairies etc.) et le bleu qui fait référence au réseau aquatique et humide (fleuves,
rivières, étangs, marais etc.).
L’objectif est de contribuer à enrayer la perte de biodiversité en garantissant la libre circulation de la faune et de la
flore, menacée aujourd’hui par la fragmentation croissante du territoire. En plus de ses fonctions écologiques, la
trame verte et bleue assure des fonctions paysagères (qualité et diversité) et sociales (cadre de vie, support de
modes de déplacement doux etc.).

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.
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a) Les composantes de la trame verte

Haie arborée :
Haie arborée composée de charmes principalement, plantée probablement à l’origine.
Bon nombre d’arbres sont dépérissants. La haie est constituée des trois strates (herbacée,
arbustive et arborée) classique des haies naturelles et semi-naturelles. Cette structure
stratifiée, associée à un entretien minimum, voire nul, permet d’envisager qu’elle puisse
jouer un rôle dans la circulation de la faune. Elle n'est pas connectée à ses extrémités à un
système naturel (bois, zone humide, pâture, prairie de fauche, etc...).

Bois de robiniers :
Bois de robiniers jeunes et quelques chênes, tilleuls, ormes, charmes. Le sous-bois au
recouvrement très faible est constitué d’orties principalement et quelques herbacées
classiques des ormaies rudérales (Benoîte commune, etc...).
De par sa composition floristique pauvre et du fait qu’il n’est pas connecté à d'autres
infrastructures naturelles (bois, haies, etc...), il ne peut jouer un grand rôle pour la richesse
spécifique naturelle du plateau.

Source : Hortésie

Diagnostic et État Initial de l’environnement

83

État initial de l’environnement
Vieux mur de pierres sèches :
Vieux mur de pierres sèches moussues et lichéneuses, écroulé par endroit, situé en limite
communale sud et doublé d'une lisière arbustive (cornouiller sanguin, nerprun purgatif,
troène, fusain, sureau, etc...).
Les vieux murs sont des supports de plus en plus rares sur lesquels une végétation
spécifique intéressante pousse.
Elément architectural et naturel à conserver en l’état. La restauration éventuelle des parties
écroulées devra s’effecteur dans le respect de l’aspect d’origine du mur.

Bois très clairsemé à Frênes, chênes et charmes :
Bois très clairsemé à frênes, chênes, charmes, fréquenté pour la promenade. La
stratification de la végétation (herbacée dense, arbustive éparse et arboré ouverte) et
l’utilisation des lieux (promenade) permettent d’envisager une diversité faunistique
intéressante (entomofaune notamment et subséquemment oiseaux et petits mammifères),
qui reste cependant à démontrer mais qui serait très certainement bien supérieure si ce
bois n’était pas isolé des autres bois du secteur.

Source : Hortésie
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Ormaie claire et jeune :
Ormaie claire et jeune. Parcelle qui sert de stockage de pierres et de dépôts de résidus
d'entretien d'espaces verts.
Les tas de pierres, les résidus des tailles des ligneux ornementaux (bois raméaux, bûches),
les souches offrent gîtes et couverts à une faune et à des espèces cryptogamiques parfois
nombreuses et intéressantes. Cette parcelle offre, de ce point, de vue, des niches
écologiques rares relativement au désert des grandes cultures intensives alentour. Associé à
une stratification de la végétation (herbacée dense, arbustive éparse et arboré très
ouverte), comme dans le bois n° 4 ci-dessus, il convient de considérer cette parcelle et son
éventuelle réhabilitation sous l’angle de son utilité en tant qu’infrastructure écologique à
insérer dans le réseau des autres masses boisées proches, et non pas seulement comme un
dépotoir.

Vieille peupleraie :
Vieille peupleraie (arbres morts sur pied ou dépérissants) dense et impénétrable dont le
cortège floristique plutôt mésophile ne traduit pas une végétation spécifique de peupleraies
de fond de vallée mais de chênaie-frênaie de coteau. A connecter avec les boisements de
Thiverval-Grignon dit ’’Coteau Buis’’.

Source : Hortésie
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Talus accompagnant un fossé en friche :
Talus accompagnant un fossé en friche et qui doit collecter et conduire de l’eau en certaine
période de l’année. Une humidité relative a permis à des peupliers de végéter. Arrivés à un
stade de maturité avancée, ils présentent un dépérissement important, probablement
accentué par la présence nombreuse du gui.
À partir de l’observation de la carte au 25 000ème et du site lui-même, on peut penser que
ce fossé pourrait bien être un bras ou même le lit initial du ru de Gally qui alimentait
Chantepie. À partir de l’existant, il est facilement envisageable de compléter la palette
végétale ligneuse pour constituer une véritable haie champêtre, un peu à la manière de
celle observée le long du GR 1.

Bois de hêtres :
Bois de hêtres abandonné et friche calcaire sur ancienne pelouse à Brome, Panicau,
Marjolaine, Centaurée etc…finissant, sur le coteau par une haie arbustive à aubépine
longeant le chemin.
L’ensemble présentant des situations édaphiques variées (de bas en haut du coteau :
profond et bien alimenté en eau à plus ou moins squelettique et sec) et des végétations à
stratifications variées confèrent à ce secteur un certain intérêt et surtout de bonnes
potentialités écologiques qui pourraient être valorisées.
L’enfrichement des lambeaux de pelouses calcaires notamment mériterait une intervention
car ces formations végétales, fragilisées par la forte pression anthropique en Ile-de-France,
sont partout menacées.
Source : Hortésie
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Ru de Gally :

Ru de Gally, canalisé, à Renoncule aquatique et saules têtards dans sa partie est, en rive
droite.
Le ru de Gally coulant au sud du territoire communal semble canalisé de longue date vu le
diamètre des troncs des saules têtards implantés sur sa berge droite et présente sur la
traversée de la commune, un tracé parfaitement rectiligne.
Le profil de ses berges abruptes ne favorisent pas l’installation d’hélophytes et une interface
milieu aquatique / milieu terrestre bien développée.
Un reprofilage de la berge gauche permettrait l’installation d’une végétation rivulaire
spécifique.

Source : Hortésie
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b) Les espaces agricoles
Les espaces agricoles sont largement dominés par les grandes
cultures. Celles-ci occupent totalement les plateaux et une partie des
coteaux, s’approchant du ru de Gally à différents endroits. On
retrouve également de manière très ponctuelle des prairies et
pâtures, assurant parfois la transition entre les cultures et le bâti,
notamment au sud du village, entre la rue de Saint Jacques et la rue de
Thiverval, et le long du ru de Gally, au sud du territoire. Une zone de
maraichage est identifiée au sud du territoire, aux Garennes. Des
vergers sont également identifiés au nord du lotissement des Quatre
Fermes et le long de la départementale 307.
Les espaces agricoles présentent une certaine diversité et une certaine
richesse. Ils constituent une forme d’identité paysagère pour territoire
de Davron.

Par ailleurs, l’APPVPA, dans le cadre d’une étude en cours sur la trame
verte, indique que les chemins qui trament l’espace agricole de
Davron doivent être maintenus de façon prioritaire. Ils constituent de
véritables corridors herbacés. Maintenus dans leur linéaire, leur
largeur et dans leur nature enherbé, ils permettent à la faune sauvage
de circuler entre les différents réservoirs de biodiversité.
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Trame boisée

c) Synthèse

Source : IAU
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Trame bleue

Source : IAU
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Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (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. À 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 les composantes de la trame verte et bleue, et une autre les
objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et bleue.
Ces deux cartes sont présentées ci-dessous.

Source : SRCE

Diagnostic et État Initial de l’environnement

91

État initial de l’environnement
Carte des composantes de la trame verte et bleue
Sur la carte ci-contre, les abords du ru de Gally sont identifiés
comme corridor des milieux calcaires à fonctionnalité réduite. Ce
corridor traverse également le parc de Wideville. La totalité du
parc de Wideville est considérée comme un corridor fonctionnel
diffus au sein des réservoirs de biodiversité. Le ru de Gally et le
canal du parc du château de Wideville sont qualifiés comme étant
fonctionnels. Un cours d’eau interstitiel fonctionnel, le ru des
Noues, traverse des espaces agricoles au Nord.
Un point de fragilité des corridors des milieux calcaires dû à une
coupure boisée est identifiée au Sud-Est de la commune.
La problématique des lisières répertoriées dans le SRCE entre
zones urbaines, zones forestières et zones agricoles constitue un
véritable enjeu sur lequel il convient de rester attentif.

Source : SRCE
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Carte des objectifs de la trame verte et bleue

La carte ci-contre identifie les objectifs de la trame verte et bleue.
Le ru de Gally est identifié comme corridor alluvial à restaurer ou
à conforter. Au sud, le corridor des milieux calcaires, en limite
communale, est à restaurer ou à conforter.
Le canal du Parc du château de Wideville et le ru traversant la
plaine agricole sont identifiés comme étant à préserver et/ou à
restaurer.

Source : SRCE
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Parallèlement au SRCE, l’APPVPA a réalisé une synthèse des enjeux du SRCE au
niveau communal et élaboré une carte d’orientations destinées à préserver la
trame verte et bleue :
-

Densifier la sous-trame arborée : la commune est située à un endroit
stratégique pour le passage d’un corridor permettant de rejoindre les
boisements d’Herbeville à Feucherolles au nord, au parc de ThivervalGrignon au sud. Il peut s’agir de replanter des haies et des arbres isolés
dans l’espace agricole, en s’appuyant sur les bosquets et vergers existants ;

-

Préserver les éléments de la trame arborée existants : veiller à la
préservation du Parc de Wideville, considérée comme un espace relais
entre les grands massifs du nord et du sud de la Plaine, préserver les haies,
bosquets et arbres isolés dans les espaces urbains et agricoles, conserver le
verger planté à l’entrée nord de la ville ;

-

Améliorer les lisières du Parc de Wideville : le parc est en effet entièrement
clôturé et ne permet aucune porosité avec les espaces environnants ;

-

Maintenir les éléments de la sous-trame herbacée : les prairies existantes
situées au sud de la commune et au nord du ru de Gally doivent être
conservées, le réseau de chemins et de bandes enherbées doit être
maintenu ;

-

Poursuivre les efforts engagés dans la gestion des espaces verts urbains : la
commune est en cours de passage au 0 phyto.

Carte de synthèse des orientations

Source : Fiche communale APPVPA
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Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

Carte de la trame verte et bleue

Le SCoT de Gally-Mauldre détermine les éléments constitutifs de la trame verte
et bleue et les objectifs nécessaires à leur préservation.
Ces objectifs consistent à :
•

Empêcher l’enclavement des milieux naturels et favoriser le développement
de la biodiversité

•

Contribuer au bon fonctionnement et à la qualité du cycle de l’eau, depuis les
points hauts, jusqu’aux fonds de vallées en oeuvrant pour une gestion
pérenne de la ressource ;

•

Cadrer les pressions sur les milieux naturels afin de faciliter l’utilisation des
ressources qu’ils représentent et le fonctionnement des activités humaines
qu’ils sollicitent.

À Davron, le parc de Wideville est identifié comme espace relais des pôles de
biodiversité. Ils ont vocation à conserver leur dominante naturelle et forestière.

Deux corridors écologiques sont identifiés, l’un concernant toute la partie ouest
et le nord du territoire, l’autre s’inscrivant le long de la vallée du Rû de Gally, au
sud du territoire. Ces espaces doivent conserver une dominante naturelle ou
agricole, et les milieux présentant une qualité avérée et un rôle fonctionnel
doivent être préservés.
Plusieurs catégories de zones humides sont également identifiées, qui
présentent différents degrés d’enjeux. D’une manière générale, le maintien et le
développement des continuités naturelles entre les cours d’eau et les milieux
environnants sont recherchés. Les abords du Ru des Gally et du Ru des Noues
sont identifiés comme éléments constitutifs de la trame bleue.
Enfin, une coupure d’urbanisation est à protéger à l’est de l’espace urbanisé.

Source : SCoT de Gally-Mauldre
Diagnostic et État Initial de l’environnement

95

État initial de l’environnement

Chevreuil européen
Bouvreuil pivoine

D. La faune et la flore

Châtaignier

Selon les données de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel), la
commune compte 253 espèces dont 231 espèces indigènes, 17 espèces
introduites dont 3 espèces envahissantes. Le parc de Wideville constitue un
riche habitat pour la faune et la flore.

Moyen nacré
Murin de natterer

La flore
La géologie a influencé les espaces de grandes cultures. Les espaces non
cultivés à proximité du village sont aujourd’hui les moins propices à
l’agriculture où demeurent les espaces boisés ou en friche propices au
développement d'une grande variété de végétaux tels que les chênes, les
châtaigniers, les érables champêtres ou encore la fruticée. Les essences
naturelles et la végétation spontanée sont privilégiées.

Chèvrefeuille des bois
Chêne

Grenouille rousse

La faune

Les espaces boisés et les friches sont l’habitat naturel ou servent d’aire de
nourrissage de nombreuses espèces parmi lesquelles une faune importante
représentée par de grands mammifères, des oiseaux et du petit gibier assez
communs. Des chevreuils, des rapaces (épervier d'Europe, faucon crécerelle…),
une grande diversité d'oiseaux (mésange, bouvreuil, chouette hulotte, sittelle
torchepot, geai des chênes, pipit des arbres…) ou encore du petit gibier
(faisan, bécasse, lapin, pigeon ramier, etc.).

Fougère femelle

Chouette hulotte

Source : INPN et fiche communale APPVPA
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Hérisson d’Europe

Les milieux de la sous-trame herbacée existants à Davron, tels que les chemins
enherbés, les bandes enherbées le long des cultures, et les coteaux calcaires
(la vallée du ru de Gally) sont l’habitat d’une faune et d’une flore spécifique,
relevés dans le cadre de la réalisation du diagnostic de l’APPVPA. On retrouve
le hérisson d’Europe, le lézard des souches, le grillon, le Machaon, etc. Les
pelouses calcicoles abritent des espèces floristiques et faunistiques spécifiques
: écaille chinée, petite coronille, fluoré, etc. et en terme de flore, l’orchis
bourdon, le brome dressé, l’orprys jaune, l’empuse commune, etc.

Orchis bourdon

Lézard des souches
Orphrys jaune

La sous-trame agricole dispose également d’habitats et d’espaces spécifiques,
telles que le Busard cendré, le Busard Saint-Martin ou encore le Bruant proyer.
Machaon

Fluoré
Bruyant proyer

Busard cendré

Petite Coronille

Busard saint-Martin

Source : INPN et fiche communale APPVPA
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3. Les risques et nuisances
Carte du classement sonore des infrastructures routières

A. Les nuisances sonores
Les infrastructures routières
Selon le Code de l’Environnement et en application de la loi relative à la lutte contre le bruit
du 31 décembre 1992, le Préfet a signé l’arrêté préfectoral de classement acoustique des
infrastructures de transport terrestre en vigueur le 10 octobre 2000. Il classe les
infrastructures routières nationales, départementales et communales, ainsi que les
autoroutes, vis-à-vis du bruit.
Ce classement compte 5 catégories de nuisance sonore (la catégorie 1 étant la plus bruyante)
et des modalités d’isolement acoustique leur sont associées. La délimitation de secteurs
affectés par le bruit d’infrastructures terrestres oblige les constructeurs à respecter les
normes d’isolation acoustique pour les constructions nouvelles.

Niveau sonore de
référence Laeq (6h- 22h)
en dB (A)
L>81
76<L<81
70<L<76
65<L<70
60<L<65

Catégorie de
l'infrastructure

1
2
3
4
5

Largeur maximale des secteurs
affectés par le bruit de part et
d'autre de l'infrastructure
d=300m
d=250m
d=100m
d=30m
d=10m

À Davron, une voie bruyante est identifiée. Il s’agit de la départementale 30, éloignée du
village. Les nuisances sonores qu’elle génère impactent quelques habitations et des
activités.
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B. La 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).

Source : www.airparif.asso.fr

La qualité de l’air est globalement bonne à Davron (225 jours par an de pollution
très faible à faible soit environ 3/4 de l’année, pour 9 jours de pollution élevée à
très élevée). Ces chiffres sont meilleurs qu’à l’échelle de l’ensemble du
département (236 jours par an de pollution très faible à faible, pour 32 jours de
pollution élevée à très élevée).

Source : www.airparif.asso.fr
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Ce graphique recense la part des secteurs d’activités dans
l’émission de polluants à Davron :

Les principaux émetteurs de polluants sont l’agriculture, le trafic
routier et le résidentiel (énergie et chauffage des maisons).
Ces estimations sont des extraits de la modélisation régionale
effectuée chaque année par Airparif. Elles ne peuvent en aucun
cas se substituer à une modélisation spécifique et locale de la
qualité de l'air, qui prendrait en compte de façon plus détaillée le
bâti, le trafic routier et d'autres sources plus locales de pollution.

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.

Source : www.airparif.asso.fr
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Extrait de la carte de PPRI du ru de Gally

C. Les risques naturels
a)

Le risque d’inondation

La commune est soumise au risque d’inondation par
débordement du ru de Gally, au sud du territoire. Le Plan de
Prévention du Risque Inondation (PPRI) a été approuvé par le
Préfet le 24 juillet 2013.

Source : PPRI du Ru de Gally
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Carte des risques de remontée de nappes

b) L’inondation par remontée de nappe

Un risque de « remontées de nappes » est observé (BRGM). La nappe est
affleurante aux abords du ru de Gally et du canal du Château de Wideville.
On appelle zone «sensible aux remontées de nappes» un secteur dont les
caractéristiques d'épaisseur de la Zone Non Saturée, et de l'amplitude du
battement de la nappe superficielle, sont telles qu'elles peuvent déterminer
une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une inondation des soussols à quelques mètres sous la surface du sol.

Source : www.inondationsnappes.fr
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Carte des aléas de retrait-gonflement des argiles
c) Le risque de retrait-gonflement des argiles
Le territoire communal est, compte tenu de la nature des sols qui le composent,
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).
Seuls l’extrémité Nord du territoire, les marges du parc du Château de Wideville et
l’extrémité sud du territoire sont concernés par un aléa fort.
Rappelons que des précautions particulières doivent être alors prises en termes
d'étude de sols préalable aux constructions et de choix des types de fondations.
La commune a été reconnue une fois en état de catastrophe naturelle suite à des
inondations et coulées de boue et suite à des mouvements de terrains, du 25 au 29
décembre 1999.
Aucun phénomène nouveau n’a eu lieu depuis 1999.
d) 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 Davron est une zone de sismicité très faible : il n’y a
pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à risque normal.
Source : www.argiles.fr
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D. Les risques d’origine anthropique
Carte des canalisation de gaz
a) Le risque de transport de matières dangereuses (TMD)

Davron est concernée par le risque lié au transport de matières
dangereuses. Une canalisation de transport de gaz sous pression
traverse le territoire d’Est en Ouest.

b) Les risques technologiques et industriels

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
Le territoire ne compte aucune installation classée pour la protection de
l’environnement (ICPE).

Les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués)
Les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) - base de données BASOL et
BASIAS.
Aucun site n’est référencé comme pollué ou potentiellement pollué sur le territoire
communal ou à proximité, sur les territoire communaux voisins.

Source : IAU
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Carte des antennes radios et téléphoniques

La carte ci-contre présente la localisation des différentes antennes
radios et téléphoniques émettant des ondes électromagnétiques.
On ne recense aucune antenne sur le territoire.
Les 4 opérateurs téléphoniques sont présents à proximité dans les
communes riveraines :
• Bouygues télécom
• Free
• Orange
• SFR

L’instruction du 15 avril 2013 recommande aux gestionnaires
d’établissements et aux autorités compétentes en matière
d’urbanisme de ne pas implanter de nouveaux établissements
sensibles dans les zones exposées à un champ magnétique supérieur à
1 micron Tesla.

Les pastilles bleues présentent l’emplacement des antennes radioélectriques
Le cercle rouge localise Davron

Source : www.cartoradio.fr
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4. Les réseaux techniques urbains
A. L’eau potable
L’alimentation en eau potable de Davron est assurée par la Lyonnaise des eaux pour
le compte du SIAEP (Syndicat Intercommunal de l’Alimentation en Eau Potable) de
la Région de Feucherolles.
L’eau distribuée aux abonnés du SIAEP est d’origine souterraine et provient des
usines de Flins-Aubergenville et du Pecq-Croissy appartenant à Suez, et de l’usine
de Vernouillet appartenant au Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement
de Verneuil-Vernouillet. Elle provient de la station de pompage de Feucherolles.

Qualité de l’eau
Les résultats d’analyses de la qualité de l’eau de l’Agence Régionale de Santé (ARS)
de 2015 présentent un très bon niveau de conformité à la réglementation en
vigueur, et notamment une excellente qualité en termes bactériologiques.
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Projet de zonage d’assainissement collectif

B. L’assainissement
Davron ne possède pas encore de réseau public d’assainissement. L’assainissement est
réalisé de manière autonome. Cependant, un système d’assainissement collectif est en
cours d’étude pour les habitations situées dans le centre du village, et devrait être mis en
place en 2018.

Les eaux usées des habitations / équipements / activités nécessitent d’être évacuées puis
restituées dans le milieu naturel tout en préservant la santé publique et l’environnement. Il
convient donc de traiter les polluants véhiculés par les eaux usées (essentiellement matière
organique, azote et phosphore) afin de limiter leur impact sur les milieux aquatiques.
L’assainissement non collectif (ANC), aussi appelé assainissement autonome ou individuel,
semblerait constituer la solution technique et économique la plus adaptée à un contexte
rural d’habitations peu nombreuses et peu denses. Ce type d’assainissement concerne
toutes les habitations de Davron du fait de l’inexistence de réseau collectif de collecte
d’eaux usées. L’ANC est reconnu comme une solution à part entière, alternative au réseau
public de collecte et au moins aussi efficace, avec un impact environnemental des rejets
moindre en zone rurale.

Projet de développement du réseau des eaux pluviales

Un schéma directeur d’assainissement a été réalisé en 2008 et le zonage a été révisé en
2015, en lien avec la mise en place de l’assainissement collectif à Davron. Il permet de
définir un zonage d’assainissement sur le territoire de la commune, de mettre en place des
moyens permettant de maîtriser l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement et de
rejeter au milieu naturel des effluents en conformité avec les normes de rejet en vigueur. Le
zonage d’assainissement est un document d’orientation opposable au tiers.

Le réseau des eaux pluviales est restreint. Il sera étendu lors de la mise en place de
l’assainissement collectif du centre-bourg en 2018.
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C. La gestion des déchets
La gestion des déchets est assurée par le SIEED (Syndicat
Intercommunal de l’Évacuation et de l’Élimination des Déchets).

La collecte des déchets
La collecte en porte à porte est gérée de la manière suivante :

La collecte est effectuée en porte à porte une fois par semaine. La
collecte des emballages et journaux a lieu en même temps que les
ordures ménagères. Les verres sont collectés par l’intermédiaire de
la colonne implantée à l’entrée du village.

Déchets

Les habitants de Davron peuvent se rendre à la déchèterie
intercommunale d’Épône.

Ordures ménagères

1 fois par semaine

Un service d'encombrants est proposé deux fois par an, selon un
planning transmis à la commune chaque année.

Emballages
ménagers
/
papiers/journaux - magazines

1 fois par semaine

Ensuite, les ordures sont triées, recyclées, compostées et incinérées
au centre de valorisation des déchets ménagers de ThivervalGrignon, par le syndicat mixte intercommunal SIDOMPE (Syndicat
Mixte pour la Destructions des Ordures Ménagères), tout en
produisant de l’énergie.
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Déchets végétaux
Encombrants ménagers

Fréquence de collecte

Tous les lundis d’avril à
décembre
2 fois par an
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5. Les énergies renouvelables
A. Les documents supra-communaux
Les documents régionaux en vigueur dans ce domaine sont les suivants : le
schéma régional climat air énergie et le schéma régional de l’éolien, tous
deux adoptés le 14 décembre 2012 par le Conseil Régional. 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.

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 :
-

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. À 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.
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-

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.

Par ailleurs, le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) des Yvelines définit aussi
des orientations spécifiques pour permettre de lutter contre l’effet de serre. Ce
plan comporte des objectifs chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet
de serre.
Il vise à :
-

Maîtriser la facture énergétique du territoire pour sécuriser son
développement et les besoins de ses habitants ;

-

Adapter le territoire aux bouleversements climatiques futurs ;

-

Améliorer la qualité de vie des habitants sur les plans du logement, de la
mobilité, etc.

L’atténuation et l’adaptation au changement climatique représentent l’un des
enjeux majeurs du 21ème siècle. Les collectivités locales, par leur connaissance
fine du terrain, sont des acteurs déterminants pour optimiser la gestion de
l’énergie sur leur territoire et lutter contre le réchauffement climatique. Elles
ont un devoir d’éco-exemplarité pour impulser, sur leur territoire, la
construction de nouveaux modes de développement. Elles sont tenues de
respecter les objectifs de ce plan.
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B. Les potentiels sur le territoire

Potentiel géothermique

a) 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.
L’ensemble du territoire de Davron est éligible à la géothermie de minime
importance (GMI).

Source : www.geothermie-perspectives.fr
GMI : Géothermie de Minime Importance
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Carte des zones favorables au développement de l’éolien

b) Le potentiel éolien
Selon le schéma régional de l’éolien réalisé en juillet 2012, Davron est une commune
favorable au développement de l’éolien (zone mauve sur la carte ci-contre) mais soumise à
de fortes contraintes du fait de la proximité du site classé de la Plaine de Versailles. Aussi, 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. Le
patrimoine bâti, et les paysages ne sont pas favorables à ce développement.

c) 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.
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.

Source : SRE

Davron a la particularité d’être située dans la plaine de Versailles, et de présenter un
patrimoine bâti de qualité du point de vue patrimonial : l’intégration des panneaux solaires
doit être extrêmement maîtrisée pour éviter tout impact paysager.

Diagnostic et État Initial de l’environnement

112

Glossaire
ADEME : Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
ARENE : Agence Régionale de l'Environnement et des Nouvelles Energies
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières
CLE : Commission Locale de l’Eau
COBAHMA : Comité du Bassin Hydrographique de la Mauldre et de ses Affluents
CSP : Catégories Socioprofessionnelles
DRIEE : Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie
ENS : Espace Naturel Sensible
IAU : Institut d’Aménagement et d’Urbanisme
ICPE : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
PCET : Plan Climat Energie Territorial
PDUIF : Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France
PERI : Plan d’Exposition aux Risques d’Inondation
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
SDC : Schéma Départemental des Carrières
SDRIF : Schéma Directeur de la Région Ile-de-France
SIAROV : Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région Ouest de Versailles
SIREDOM : Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation des Ordures Ménagères
SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
SRE : Schéma Régional Eolien
STIF : Syndicat des Transports d’Île-de-France
TMD : Transport de Matières Dangereuses
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