VILLE DE PLAISIR
Ru Maldroit et points d'eau
?

Refuser

Accepter

Ru Maldroit et ru Sainte-Apolline
Le ru Maldroit prend sa source à Trappes et traverse Plaisir sur 7 km. Il serpente à l’air libre dans le bois de la Cranne,
sillonne les parcs du château et de l’Hôtel de Ville, puis le centre-ville. Il est ensuite canalisé pour ne réapparaître qu’en
amont de la station d’épuration à Thiverval-Grignon, puis longe Saint-Germain-de-la-Grange pour se jeter dans la Mauldre
à Beynes. Long de 12,8 kilomètres, le Ru Maldroit a pour affluent le ru de Sainte-Apolline. Ce dernier se jette dans le Ru
Maldroit dans le centre-ville de Plaisir, au niveau du 45 rue de la République. Le ru Maldroit est une petite merveille à
redécouvrir en centre-ville !

Les autres points d'eau
Le ru Maldroit alimente le bassin du Bois de la Cranne, bien connu des amateurs de pêche et de promenade. Outre ce
bassin, la ville compte également un étang dans la forêt de Sainte-Apolline, une majestueuse pièce d'eau dans le parc du
Château ainsi que deux bassins de rétention des eaux pluviales. Cinq lavoirs anciens sont disséminés dans la ville,
notamment rue Alexandre Dumas et près du bassin de la Cranne. Enfin, l’Aqueduc de l’Avre traverse Plaisir et donne son
nom à l'un des quartiers de la ville. Inauguré en 1893 et long de 102 kilomètres, il achemine 80 millions de litres d'eau
potable par jour vers Paris depuis Verneuil.
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MAIRIE DE PLAISIR
2 rue de la République
78370 - Plaisir
HORAIRES :
Lundi : 13:30 - 19:30
Mardi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Mercredi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Jeudi : 10:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Vendredi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Samedi : 9:00 - 11:45

LETTRE D'INFORMATION
VOTRE COURRIEL:
adresse@domaine.com



 ARCHIVES
 DÉSINSCRIPTION
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