Versailles Environnement Initiative - 2015

Pourquoi un projet de cartographie des sources, fontaines
et rus dans la ville de Versailles ?
Imagine-t-on le château de Versailles sans ses fontaines ?
Pourquoi ne pas rêver de voir resurgir, demain, pour les habitants de Versailles, l’eau claire dans leur
ville ?
Cette eau qui coule déjà sous nos pieds. Elle est présente partout.
Elle est parfois considérée comme nuisible, souvent captée, toujours canalisée, retenue, perdue,
rejetée avec les eaux sales et usées, et trop peu souvent réutilisée. Or l’eau est une ressource
précieuse, souvent méconnue.
Nous ne la connaissons plus que sous la forme d’une eau industrielle sortant de nos robinets.
L’objet de l’étude menée par Versailles Environnement Initiative et les Colibris de Versailles depuis
octobre 2014 est d’établir l’inventaire et la cartographie la plus complète possible des traces d’eau
visibles dans la ville de Versailles.
La méthodologie utilisée est la recherche d’éléments sur le terrain, les recherches documentaires,
l’identification de personnes ressources et leur interview.
En juin 2015, plus de 150 items ont été repérés, vérifiés et localisés.
Avec comme objectifs :
• D’identifier l’origine de l’eau (aspects géographiques, géologiques et historiques)
• D’établir un document de synthèse
• De publier une carte « Traces de l’eau à Versailles », utilisable par tous
• De favoriser la diffusion de la connaissance de l’eau par la communication la plus large
possible des informations recueillies
• De proposer chaque année un parcours à pied, à vélo ou par tout autre moyen, pour mieux
visualiser les éléments existants et prendre conscience de leur existence
• D’inciter au respect de l’eau en coopérant avec d’autres associations pour le curage des
ruisseaux, bassins et plans d’eau existants
• D’organiser une conférence d’information et/ou de perfectionnement permettant de
prendre conscience des circuits naturel et industriel de l’eau, et des alternatives possibles à
l’utilisation de l’eau du robinet
• De faire resurgir l’eau dans la ville
• De sensibiliser à l’urgence de préserver la rareté et la qualité de la ressource que constitue
l’eau claire
Mots clés : Versailles, ville, bassins versants, Marivel, Gally, Bièvre, zones humides, sources, eau
claire, eau bonne à boire, eau potable, puits, fontaines, cuves de stockage d’eau claire, cuves de
prévention.

