
ATELIER C2 : Concilier protection des milieux et usages

La zone humide du Vignois à Gonesse (95): un espace multi-fonctionnel au service de l’usager

Eric CHANAL, SIAH Croult et Petit Rosne



Le SIAH, un syndicat de rivière aux compétences 

complémentaires en vue du bon potentiel DCE

 GEMAPI 

 Collecte, transport et traitement 

des eaux usées et pluviales
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Le projet

 La protection du lotissement « le Vignois »

Déplacement du lit mineur sur env. 800 ml

Création de 55 000 m3 de stockage  sur 12 ha

 Budget 3,5 M€ HT
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Un enjeu hydraulique majeur

 Abaissement de la ligne d’eau dans le Croult
 Zone d’expansion de crue => consommation d’espace 
(nappe sub-affleurante)
 Déversoirs latéraux
 Comblement – drainage de l’ancien lit et reprise des rejets directs 

(privés/publics) 

Avant

Section amont

Section aval Après



5

Une approche écologique affirmée

 Un lit naturel

 Se nourrir – nicher- se reproduire : anfractuosités, 

promontoires, régimes hydrauliques de la rivière

 Pas d’éclairage !



LA GESTION DU SITE: DES SUJETS TRES TRES SENSIBLES…

 CIRCULATIONS DOUCES

 Piétonnier

 Piste cyclable (Conseil départemental 95)

=>  maîtrise des dépôts sauvages
=>  maîtrise d’occupations illégales
=>  maîtrise des usages (quads, moto cross,…)
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LA GESTION DU SITE: DES SUJETS TRES TRES SENSIBLES…

 La maîtrise des usages (fréquentation humaine, motorisée, pêche, dépôts de déchets)
=> Moyens à mettre en synergie : commune (Police municipale, politiques sociale et de sécurité publique), 
usagers / riverains

 Des mentalités tenaces face à la gestion naturelle des rivières urbaines

« C’est pas beau » en parlant de la végétation
« C’est pas beau » en parlant du bois mort
« On voit pas la rivière »
« Ca attire les bêtes »
« Ca va nous inonder »
« C’était mieux avant »
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LA GESTION DU SITE: DES SUJETS TRES TRES SENSIBLES…

 Les outils classiques

 Journal trimestriel du SIAH

 Site web

 Participation active du SIAH à la marche du Petit Rosne (ASSARS)

 Les outils … moins classiques: aller à la rencontre de l’usager/riverain !



LA CONCERTATION, UN VERITABLE OUTIL DE GESTION

Méthodologie de l’enquête

1/ Envoi courrier introductif aux riverains – janvier 2018

2/ Enquête domiciliaire (stagiaire Université Paris I Panthéon Sorbonne) 
(13-25 février 2018)

3/ Exploitation des questionnaires reçus et détermination/validation des 
actions à engager 
(mars – juillet 2018): 45 retours sur une centaine d’habitations

4/ Retour des résultats de l’enquête aux habitants : août 2018

5/ Mise en œuvre des actions : juin – septembre 2018
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LES CONSEQUENCES SUR LE PROJET  CROULT-VIGNOIS

 Les réponses du SIAH

 Courrier d’information périodique aux riverains
 Espace facebook dédié: https://www.facebook.com/siahcroult/

-> Dès août 2018

 Ajustement des accès au site →novembre 2018
 Aménagement des espaces (bancs, poubelles) → printemps 2019
 Barrière végétale en fond de parcelles

 Convention de co-gestion ville/SIAH + arrêté municipal
 Répartition des responsabilités
 Maîtrise des usages (déchets, moto-cross, quads, pêche, bruit,…)

https://www.facebook.com/siahcroult/


 Formation par le SIAH (Atelier Cepage) des acteurs de ces sites

 Services municipaux (y compris entreprises prestataires)

 Médiateurs municipaux

 Elus en charge de l’environnement

 Associations environnementales

=> sessions de terrain aux quatre saisons

=> compréhension in situ des enjeux écologiques

 Partenariat avec Université Paris Nanterre (Masters 1 et 2 ) en amont de nos futurs projets 

 Sondages sur la perception des usages et des paysages liés à l’eau – printemps-été 2021

 Relai du SIAH et des communes (Gonesse / Goussainville)

 Intégration des résultats dans les projets à venir du SIAH sur Goussainville

 Valorisation du projet : élus du territoire; programmes d’études portés par l’ARB îDF (Territoires engagés pour la nature, 
Life Artisan, REGREEN)



ET SI C’ÉTAIT A REFAIRE ? 

AMENER LES DECIDEURS SUR DES SITES PILOTES: donner à voir ! 

ASSOCIER LES FUTURS USAGERS, avant travaux, pendant travaux, en 
exploitation

FORMER…



Pour aller plus loin:

 Vidéos SIAH sur la genèse et le contexte du projet:  
https://youtube.com/playlist?list=PLOXoaptSRMlYCpCxp9rsx7LjxOYlX6B7R

 Vidéos SIAH « la vie sauvage au Vignois »: 
https://youtube.com/playlist?list=PLOXoaptSRMlZra3igkXbFjVRIYOrvN1OG

 Vidéo ARB IDF: https://youtu.be/uNqnnpZP1dk

https://youtube.com/playlist?list=PLOXoaptSRMlYCpCxp9rsx7LjxOYlX6B7R
https://youtube.com/playlist?list=PLOXoaptSRMlZra3igkXbFjVRIYOrvN1OG
https://youtu.be/uNqnnpZP1dk


Merci de votre attention

Les présentations seront mises en ligne sur     https://bassinversant.org/colloque-eau-2021

https://bassinversant.org/colloque-eau-2021

