
Signalement Sentinelles de la nature –
Étangs de Corot – Ville d’Avray

Le chantier des Étangs de Corot, diligenté par le Centre des Monuments Nationaux et la 
Préfecture a mobilisé citoyens, ingénieurs, personnalités et médias pendant près d’un an afin 
de demander sa révision pour un  projet  protégeant efficacement les habitations  du risque 
inondations tout en restant  soucieux de la préservation culturelle et environnementale du 
site.
Aucune étude d’impact environnement n’a été réalisée en amont de ce chantier 
surdimensionné. 
Notons que le site  des étangs de Corot est un site classé depuis 1936 au titre de son 
exceptionnel patrimoine environnemental. 

Malheureusement, la mobilisation et les études d’ingénierie ( en PJ) n’ont pas  fait fléchir le 
CMN et la Préfecture, alors qu’aujourd’hui il est clairement démontré que la construction des 
déversoirs s’avère probablement inutile voire même dangereuse. Elle aura conduit à une 
désastre écologique sur site. 
Le CMN s’est engagé à faire suivre le chantier par un écologue, mais force est de constater 
son absence. 

Nous assistons impuissants à une atteinte majeure de l’environnement et de sa biodiversité. 
On s'est éloigné d'un seul coup d'un site naturel pour aller vers un lieu aseptisé, bitumé, 
bétonné.

Nous constatons de nombreux désordres écologiques et chaque jour, des alertes nous sont 
adressées en message privé ou en publication via le groupe facebook les étangs de Corot-
Ville d’Avray

Le curage de l’étang neuf ( grand étang) a été abandonné sans explication donnée. 
Le curage du vieil étang a été réalisé l’an dernier à coup de pelleteuse et d’engins 
mécaniques au lieu de préférer un curage plus écologique. On note de nombreux 
débris en tout genre sur le fond de l’étang neuf.

https://www.facebook.com/groups/238562863292350


Les arbres : 32 arbres ont été abattus sur les étangs 
Lors de la réunion replantation paysagère qui a eu lieu le 15 janvier dernier en présence de 
l’association ARBRES, Louis Vallin a alerté les services du Centre des Monuments 
Nationaux ( CMN) du nombre important d’arbres dépérissant suite aux travaux et aux 
tassements des sols. 
La replantation paysagère n’a pas été considérée comme suffisante pour remplacer les 
béances créées par les abattages d’arbres. 
A ce jour, aucun compte rendu n’a été publié suite à cette réunion



Les crapauds : La ponte des crapauds a lieu chaque année au printemps. Les crapauds vont du 
bois, aux étangs. Les parcours dédiés n’existent plus ,écrasés par les engins de chantier.  Un 
chemin a même été bitumé, sans doute pour faciliter l’accès des camions, des véhicules de 
service 

Probable trace d’hydrocarbure dans l’étang neuf actuellement à sec, dès le déversoir de 
l’étang vieux mais aussi le long de la digue côté rue de Versailles 

Menace pour les oiseaux : les bordures du vieil étang sont agrémentés de pierres et 
defilets d’aciers qui empêcheront probablement la nidification et créeront 
sûrement des dangers pour les pattes des oiseaux .
Aucun corridor écologique n’a été créer afin de pallier à ce nouvel aménagement 
extrêmement massif et rectiligne. Des zones de berges laissées à l’état sauvage 
auraient pu permettre  des refuges pour la faune. 



Les coquillages : moules d’eau douces, anodontes etc sont morts asséchés

Renouvellement d’une route goudronnée. Certes d’un revêtement  poreux, il aurait 
sûrement  été plus écologique de profiter de supprimer le bitume par un revêtement 
moins impactant. Rares sont les voitures qui passent sur cette route. Un revêtement 
similaire à celui piétonnier aurait été harmonieux permettant la mobilité. 

Coulure  accidentelle de béton dans le ru en aval de l’étang neuf : la conséquence est la 
pollution de l’étang Gilet situé en aval , dans la résidence de la Ronce, où se sont réfugiés les 
espèces volatiles , victimes également du chantier Gécina



Chemins forestiers 
Fausses Reposes  
défoncés par les 
engins

Désordres écologiques constatés sur le chantier, à la 
Ronce , de l’autre côté de l’étang. 

Etang Gillet pollué par la chantier : Les oiseaux des étangs s’y retrouvent 

Eradication des « carpes amour blanc » 
dans les étangs



Chantier sans protection des arbres , 133 arbres abattus sur tout le site, sans protection 
de l’environnement

Séquoia non protégé des engins

Pollution, poussière, produits devant l’école 
maternelle et élémentaire


