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Plan de l’exposé
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• Présentation du Syndicat d’Aménagement Hydraulique (SIAH) des Vallées 
du Croult et du Petit Rosne

• Une histoire marquée par l’hydraulique

• Un tournant vers une conception « intégrée »

• L’écologie et le paysage au SIAH, en 2018

• Perspectives



Présentation du SIAH
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 Une structure intercommunale sur un territoire de 
35 communes – 20 000 ha

 Deux missions statutaires

 Transport et traitement des eaux usées

 Gestion de rivières : inondations, qualité

 Deux rivières très « fortement modifiées »

Le Croult à Arnouville



Une histoire marquée par l’hydraulique
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 Dès l’après-guerre, la construction  massive de réseaux d’assainissement 



Une histoire marquée par l’hydraulique
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 Un objectif de sécurité publique – une mise en œuvre « droit au but »
 Patrimoine efficient hydrauliquement de 1,6 MM3 de retenue des eaux pluviales

 Profilage / Bétonnage des rivières

Reprofilage du Croult - 1946



Une histoire marquée par l’hydraulique
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 Des bassins « espaces verts »



Un tournant vers une conception intégrée
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 Les événements tragiques de Sarcelles – 1992
 Les ouvrages de la Plaine de Chauffour

 Le rôle de la commune : cadre de vie

 Une réouverture « expérimentale »

 Vive l’Europe : ou les bienfaits possibles de la réglementation ! 
 Loi sur l’Eau 1992

 DCE 2000

Inondations en milieu urbain, Sarcelles 1992
Source DEA93



L’écologie et le paysage au SIAH en 2018
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 Une évidence politique au sein du SIAH

 Sites vitrines : 
 Petit Rosne à Sarcelles-village



L’écologie et le paysage au SIAH en 2018
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 Sites vitrines : 
 le Croult au Vignois à Gonesse



L’écologie et le paysage au SIAH en 2018
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 La structuration de la maîtrise d’œuvre: pilotage par l’écologie

 Une co-gestion ville – SIAH 

 Des arguments pour la Trame Verte et Bleue et pour les politiques 
d’aménagement de la Ville



Perspectives
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 Les apports du SAGE Croult Enghien Vieille Mer 
 Paysage

 Efficacité des politiques publiques par bassin versant: assainissement,…

 Amélioration de la notion de service rendu
 Etats des lieux « zéro » - suivis post travaux

 Sondages auprès des riverains sur les phases émergence / travaux / gestion



Perspectives
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 La formation: élus / techniciens / MOE / entreprises

 La communication
 Supports ciblés

 Communication terrain



Perspectives
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 Les projets : bassin du bois d’Orville

à Goussainville

Etat actuel
Etat projeté



Merci de votre attention

Pour aller plus loin :

 Visite virtuelle du site de Sarcelles: http://www.siah-croult.org/streetview-sarcelles-
web/

 Chantier SIAH de renaturation du Croult et création de zone humide / expansion de crue 
sur 12ha à Gonesse (95): travaux en cours : https://goo.gl/x58Squ

https://www.siah-croult.org/video-le-chantier-du-vignois-a-gonesse-une-double-
necessite/

 Ouvrage « Croult et Petit Rosne, empreintes et renaissance de deux 
rivières du Val d’Oise »

http://www.siah-croult.org/streetview-sarcelles-web/
https://goo.gl/x58Squ

