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SUIVI DES PARAMÈTRES DE QUALITÉ DE L’EAU DE LA MASSE D’EAU  
SEINE MANTOISE HR230 A À LA STATION 03125000 - POISSY
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La qualité de la ressource en eau de la Seine au sein du Territoire du Contrat de bassin de l’Hautil 
est en nette amélioration depuis 2007.

Cependant, des teneurs restent trop élevées pour atteindre l’objectif de la Directive sur le bon 
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1. Rappel des objectifs

Objectif A    Amélioration de la qualité PHYSICO-CHIMIQUE soutenant la biologie

Objectif B   Amélioration de la qualité BIOLOGIQUE et valorisation écologique des milieux 
aquatiques

Objectif C  Amélioration de l’état CHIMIQUE du fleuve

Objectif D   GESTION globale et cohérente du bassin versant dans l’objectif du bon potentiel

Rappel des clauses de résiliation à mi-contrat 
au 31 décembre 2013

Le contrat de bassin prévoit des clauses de résiliations si les obligations suivantes ne sont pas 
respectées à mi contrat (31 décembre 2013) :

•  au minimum 40 % de la masse financière des actions du programme devra avoir été engagée, 

•  au moins une action prioritaire (P1) par objectif devra avoir été réalisée,

• au moins une action sur le milieu aquatique devra voir été effectuée,

•  50 % des communes devront avoir engagé leur diagnostic et la formation de leur personnel 
visant le 0 phyto.

Point sur les pesticides
La dernière campagne de mesures des molécules de pesticides dans l’eau de la Seine date de 
2013. Elle met en avant une dégradation de la qualité de l’eau depuis 2011, passant de médiocre 
à mauvaise. Sur l’année 2013, les relevés mensuels montrent que la qualité de l’eau de la Seine au 
regard des pesticides est mauvaise. 

TABLEAU MENSUEL DES PARAMÈTRES DÉCLASSANT

Janv Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec

Somme des  
pesticides

Chlor- 
pyriphoséthyl

Somme 
des 

pesticides
AMPA

Somme 
des  

pesticides

Chlor- 
pyriphoséthyl

AMPA  
Dinoterbe

AMPA
Somme 

des 
pesticides
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2.  Etat d’avancement des actions-masses financières en 2015

Objectifs
Montant prévu 

en 2015
actions-masses 

réalisées (€)
actions-masses 

engagées (€)

A 1  632 630
10 013 752 2 057 786

Objectif  2015 atteint + de 100%

B 100 000 
4 974 559 0

Objectif atteint Objectif atteint

C 100 000
 13 004 0

5 % 0 %

D 113 200
 163 985 0 

95 % 53 %

3. Détail des explications

NB : bon nombre d’opérations s’achèvent en 2015 

 Explication 

L’important décalage entre le montant des actions prévues et le montant réalisé provient soit du 
décalage des opérations prévues en début de contrat et achevées cette année, soit des actions 
non prévues initialement (notamment lorsque le SDA a été réalisé en cours de contrat, ce qui 
permet de planifier de nouvelles actions).

Les réalisations 

•   La fin des importants travaux de création du réseau d’assainissement de l’Île de Villennes avec le 
raccordement des 112 riverains regroupés en ASA (Association Syndicale Autorisée)

•  La continuité des travaux d’assainissement engagés par la ville de Poissy pour la mise en séparatif 
des sous-bassins versants (DO Villiers)

•  Les travaux de mise en séparatif du centre ville de Chanteloup-les-Vignes avec le raccordement 
de 36 riverains sous maitrise d’ouvrage publique

•  Les travaux d’assainissement mis en œuvre par Triel-sur-Seine, pour la réhabilitation de réseaux 
mais surtout de création de réseaux suite à la mise en place de l’assainissement collectif, et la 
mise en œuvre du SPANC avec le contrôle des installations autonomes

TABLEAU MENSUEL DES PARAMÈTRES DÉCLASSANT

Janv Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec

Somme des  
pesticides

Chlor- 
pyriphoséthyl

Somme 
des 

pesticides
AMPA

Somme 
des  

pesticides

Chlor- 
pyriphoséthyl

AMPA  
Dinoterbe

AMPA
Somme 

des 
pesticides

Objectif A LES ACTIONS SUR L’ASSAINISSEMENT ET L’EAU PLUVIALE

Les objectifs A, B 
et D de l'année 2015 

ont été largement 
réalisés.
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•  Les travaux de réhabilitation de réseaux avec la mise en conformité des branchements des  
78 riverains réalisés par le SARO sur Orgeval (maîtrise d’ouvrage publique)

•  Les travaux de réhabilitation de réseaux du SIARH sur Andrésy/Maurecourt et le démarrage des 
travaux sur la canalisation en refoulement des Hauts-Prés (2.4 Km)

Les abandons ou retards par rapport à ce qui était prévu au démarrage du Contrat 

• la ville de Carrières-sous-Poissy a annulé la mise en séparatif du quartier Saint-Louis, 

• les travaux de réhabilitation de réseaux de Chambourcy ont été décalés dans le temps,

• les travaux de mise en séparatif de Chanteloup ont été décalés dans le temps et bien réalisés.

Les SDA de plus de 10 ans qui sont à réviser : SIARH, Andrésy, Carrières, Chambourcy, Maurecourt, 
Orgeval, Poissy, Villennes.

Objectif B  LES ACTIONS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES

NB : les actions non budgétisées majorent les montants

Les réalisations

• Les travaux d’entretien des berges du SMSO.

•  Les travaux conséquents relatifs aux aménagements du Parc du peuple de l’herbe (création d’une 
grève alluviale, reprofilage de berges et végétalisation de l’étang de la Galiotte, acquisition de 
zones humides).

Les abandons ou retards 

• Les travaux de réouverture des rus de Poissy n’ont pas été menés.

• Les aménagements de berges sur Carrières-sous-Poissy n’ont pas été menés.

Les imprévus 

•  Le Parc du peuple de l’herbe n’ayant pas été chiffré initialement, reste le projet dont la masse 
financière augmente le taux de réalisation significativement.

•  Les travaux du Parc du Peuple de l’herbe majorent considérablement le budget prévu initialement 
en permettant des actions favorables aux milieux aquatiques de grande ampleur. Les actions se 
poursuivent jusqu’à l’achèvement des travaux prévu fin 2016.

Objectif C  LES ACTIONS SUR LES REJETS DES ENTREPRISES  
 ET LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

Les réalisations 

• Actions sur les produits phytosanitaires ;  achat ponctuel de matériel de désherbage thermique 
par la ville de Triel-sur-Seine.

NB : aucune demande de subvention concernant la conversion vers le 0 phyto
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BILAN DES PRATIQUES DES MAÎTRES D’OUVRAGE SUR LES PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES EN 2015

Communes en 0 phyto Maurecourt, Carrières-sous-Poissy

Communes en cours de conversion  
au 0 phyto

Villennes-sur-Seine, 
Triel-sur-Seine

Maîtres d’ouvrage déclarant 
une utilisation raisonnée  
des produits phytosanitaires

Poissy, Andrésy, Chambourcy, 
CA2RS

Communes ayant une utilisation 
classique

Chanteloup-les-Vignes, Médan, 
Orgeval

Recueil des données  

Le Contrat de bassin permet la réalisation d’un diagnostic en vue d’aider les collectivités à mettre 
en œuvre la démarche 0 phyto. Seules 4 communes ont fourni leurs données : Villennes-sur-Seine, 
Andrésy, Poissy, Chambourcy.

Le tableau ci-dessous ne tient compte que des informations fournies par ces 4 communes qui ont 
permis de réaliser un suivi depuis 2011.

BILAN DE L’UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES PAR LES MAITRES D’OUVRAGE  
DU CONTRAT DE BASSIN DE L’HAUTIL

ANNÉE
VOLUME TOTAL 
UTILISÉ VOIRIE ESPACES VERTS STADE CIMETIÈRES

BILAN HERBICIDE

2013 705 L 335 L 182 L 65 L 66 L

2012 310 L 160 L 75 L 30 L

2011 140 L 65 L 55 L 20 L

% 29% 35% 17% 10%

BILAN INSECTICIDE

2013 15 Kg 10 Kg

2012 4,5 L 4,5 L

2011 2 L 2 L

% 100%

BILAN FONGICIDES

2013 15 Kg 10 Kg

2012 4,5 L 4,5 L

2011 2 L 2 L

% 100%

Ce bilan montre que les produits phytosanitaires sont utilisés majoritairement sur les espaces 
verts  (herbicides, insecticides, fongicides).

RAPPEL

les collectivités signataires 
de la Charte régionale pour  

la biodiversité peuvent bénéficier 
des aides financières de la Région 

Ile de France cumulées à celles 
de l’Agence de l’Eau : Carrières, 

Chanteloup, Maurecourt, 
Poissy, CA2RS.
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Les traitements ciblés par les herbicides sont appliqués avec des quantités décroissantes sur la 
voirie, les stades, les cimetières.

Les abandons  

La mise en conformité des rejets des entreprises n’a pas été réalisée par les communes. Pas 
de campagne engagée par la CA2RS sur les ZAC, mais un arrêté de déversement signé pour une 
entreprise dont les rejets sont à l’origine de dysfonctionnements sur le réseau SIARH.

Sur le volet des entreprises, le SIARH a préparé un cahier des charges type pouvant être utilisé par les 
collectivités pour mener une campagne d’audits des entreprises. Le projet de campagne menée par le 
SIARH n’a pas encore abouti, il concerne environ 45 entreprises réparties sur plusieurs communes de son 
territoire.

Sur le volet 0 phyto, le SIARH a préparé un cahier des charges type pouvant être utilisé par les 
collectivités pour réaliser leur plan de gestion différenciée des espaces publics. Le projet du SIARH 
de porter la démarche 0 phyto n’a pas encore abouti. 

Objectif D  ANIMATION DU CONTRAT DE BASSIN ET PÉDAGOGIE

NB : les objectifs d’animation du SIARH ont été tenus 

Les réalisations  

• Le point fort de l’année 2015 en termes de mobilisation est la réalisation de la Classe d’eau 
d’élus qui a rassemblé 21 élus et 2 directeurs techniques pour 5 journées de travail, avec la 
participation des partenaires publics et privés : Agence de l’Eau, SMSO, Conseil départemental, 
Lyonnaise des Eau, SEFO…  La création d’un livre de bord des élus et d’un film de la Classe d’eau. 
2 évènements ouverture et cloture.

• Les 16 classes d’eau accompagnées par le SIARH relai Classe d’eau, l’organisation d’un évènement 
de clôture le 26 mai

• La mise en œuvre d’une communication encore plus dynamique avec la création de l’infolettre 
mensuelle du SIARH (envoyée par email), en complément de la lettre d’information « Au fil de 
l’Hautil » et l’actualisation des informations du site Internet www.siarh.fr

• Le projet de création de la Maison de l’eau pour accueillir les classes sur le site du SIARH à 
Carrières-sous-Poissy, qui n’entre pas dans le champ des subventions, mais qui fédère les acteurs 
du territoire autour du projet d’éduquer à l’eau. Les études de terrains (topographie, géologie, 
environnementale) ont été menées et la phase d’avant-projet validée en fin d’année 2015. Une 
étude sur son futur fonctionnement (animations pédagogiques) est en cours.

• 1 campagne de visites aux maîtres d’ouvrages (9 visites) et des visites ponctuels tout au long de 
l’année selon les projets (9 visites)

• L’animation de groupes de travail :

– le Comité de pilotage du projet de Maison de l’eau (5 réunions)

– le Comité de pilotage de la Classe d’eau d’élus (6 réunions)

– le Comité de pilotage des Classes d’eau d’élèves (2 réunions)

– Groupe technique sur les Rejets d’eaux usées non domestiques (REUND) (2 réunions)

– Groupe technique sur la Démarche zéro phyto (1 réunion)
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RÉALISATIONS 2015 PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS 

  montants  
prévus 2015 soldé % engagé

objectif A 1 632 630 € 10 013 752 € 126%

objectif B 100 000 € 4 974 559 €  

objectif C 250 000 € 13 004 €  

objectif D 113 200 € 163 985 €  

Total 2 095 830 € 15 165 300 € 98%

MASSE FINANCIÈRE SOLDÉE
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objectif C
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POURCENTAGE SOLDÉ EN 2015 PAR RAPPORT À CE QUI ÉTÉ PRÉVU
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objectif B

objectif C
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31%31%
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72%72%

objectif D

POURCENTAGES CUMULÉS EN 2015 = ANNÉE 1 + ANNÉE 2 + ANNÉE 3 + ANNÉE 4 + ANNÉE 5

4.   Etat d’avancement du contrat-masses financières  
(année 5) de 2011 à 2015

  Objectif A : réalisées sur un total de 40 540 321 €

  Objectif B : réalisées sur un total de 3 743 057 €

  Objectif C : réalisée sur un total de 1 135 000 €

Aucune réalisation financière à mi-contrat (ce qui exclue les actions « gratuites » comme 
la rédaction des autorisations de rejets aux entreprises, les changements de pratiques 
concernant les produits phytosanitaires qui n’ont pas fait l’objet de demande de subvention.

  Objectif D : réalisées sur un total de 808 988 €

PROGRESSION GLOBALE DU CONTRAT

réalisé prévu %

Total des réalisations 
sur 5 ans 40 570 097 € 46 227 366 € 88

Total engagé 2 057 786 € 46 227 366 € 5

 

La progression 
globale du contrat  

au 31 décembre 2015  
d’actions réalisées est 

de 88 %, les actions 
engagées de 5 % 
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objectif A

objectif B

objectif C

objectif D

2014

reste

2013

2015

2012

2011

0 20 40 60 80 100

AVANCEMENT DU CONTRAT DE BASSIN ANNÉE 5

0 € 

100 € 
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900 € Aigremont

Andrésy

Carrières-sous-Poissy

Chambourcy

Chanteloup

Maurecourt

Médan

Orgeval

Poissy

Triel-sur-Seine

Villennes-sur-Seine

Investissement par habitant prévu

INVESTISSEMENTS EN EUROS DES COMMUNES POUR L’EAU RAPPORTÉS AU NOMBRE 
D’HABITANTS À LA SIGNATURE DU CONTRAT DE BASSIN

PROGRESSION GLOBALE DU CONTRAT

réalisé prévu %

Total des réalisations 
sur 5 ans 40 570 097 € 46 227 366 € 88

Total engagé 2 057 786 € 46 227 366 € 5

5.  Point sur l’état d’avancement du Contrat par collectivité

Ce graphique fait part de l’engagement des communes vis-à-vis de la protection  
de la ressource en eau.
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MONTANT ET POURCENTAGE DES RÉALISATIONS EFFECTUÉES  
PAR COMMUNE ET INTERCOMMUNALITÉS

00510152025 20 40 60 80 100 120 
Réalisation en pourcentageRéalisation en millions d’ € 

Aigremont

Andrésy

Carrières s/Poissy

Chambourcy

Chanteloup

Maurecourt

Médan

Orgeval

Poissy

Triel-sur-Seine

Villennes s/Seine 

SIARH

SMSO

CD78

CA2RS

Communes et 
intercommunalités

réalisation en € % réalisation

Aigremont 1 500 € 1,3%

Andrésy 133 265 € 21,6%

Carrières-sous-Poissy 0 € 0,0%

Chambourcy 1 813 896 € 44,9%

Chanteloup-les-Vignes 747 921 € 25,2%

Maurecourt 357 527 € 103,6%

Médan 0 € 0,0%

Orgeval 798 676 € 83,9%

Poissy 1 700 229 € 28,7%

Triel-sur-Seine 778 909 € 40,3%

Villennes-sur-Seine 2 634 418 € 84,0%

SIARH 21 146 095 € 97,4%

SMSO 903 379 € 78,3%

CD78 8 603 518 € 96,0%

CA2RS 53 626 € 6,2%

Réalisation des collectivités à 5 ans 
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6.  Etat d’avancement des actions
 Objectif A :  ACTIONS SUR L’ASSAINISSEMENT ET L’EAU PLUVIALE

•  21 actions réalisées en 2015

•  6 actions en cours 

•  0 action reportée en 2016

• 0 action annulée

 Objectif B : ACTIONS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES

•  11 actions  réalisées en 2015

• 0 action en cours 

• 0 action annulée

 Objectif C : ACTIONS SUR LES REJETS DES ENTREPRISES ET LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES

• 1 action réalisée en 2015 

• 0 action annulée

• 0 action reportée en 2016

 Objectif D : ANIMATION DU CONTRAT DE BASSIN ET PÉDAGOGIE

• 6 actions réalisées en 2015 

• 4 actions en cours 

7. Indicateurs 2015
  Objectif A

•  1950 ml de réseaux réhabilités (ml de réseaux d’eaux usées et  ml de réseaux d’eaux 
pluviales)

• 145 ml de réseaux mis en séparatifs (ml EU et  ml EP)

• 219 branchements contrôlés 

• 15 ANC contrôlés (système d’assainissement autonome)

• ml de création de réseaux pour raccordement (passage ANC au collectif)

 Objectif B 

•  10 000 m2 de traitement de plantes invasives

• 49 000 m3 de reprofilage de berges

• 400 ml de berges renaturées

• 4150 ml de linéaire d’entretien de berges (coupe, taille,…)
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 Objectif C   

• 0 mise en conformité des rejets des entreprises (autorisation de déversement 
réglementaire produite)

• 1 action de diminution des produits phytos

• 1 action de sensibilisation au 0 phyto

• 0 action phytos agricoles

 Objectif D

•  2 Lettres d’info parue (papier)

• 6 Infolettres (email)

• 0 cahier technique paru

• 1 réunion thématique

• 1 Film  et animations

• 1 classe d’eau d’élus 

• 16 classes d’eau

• 1 évènement classes d’eau



17Bilan du Contrat de bassin de l’Hautil

8. Conclusions 2016

2015 est l’avant-dernière année du Contrat de bassin qui se termine le 31/12/2016. 

En résumé :

Les actions prévues et en retard ont été concrétisées cette année. De nouvelles actions en 
assainissement et pour l’aménagement des milieux aquatiques ont émergées. La dynamique de 
contrat a été renforcée par la classe d’eau d’élus et l’investissement de ses participants. Seul 
bémol les thématiques les plus importantes du contrat (0 phyto, rejets des entreprises) restent 
orphelines : les maîtres d’ouvrage restent frileux et ne se positionnent pas.

Objectif A  

Le bilan de l’année pour les actions relatives à l’assainissement et à la gestion des eaux pluviales 
montre que les maîtres d’ouvrage rattrapent le retard des 2 années précédentes pour finaliser 
leurs actions ou mettent en œuvre de nouvelles actions issues des préconisations de leur SDA 
nouvellement actualisé. Les montants dépensés sont alors très supérieurs aux prévisions initiales.

Les actions réalisées concernent les villes de Villennes-sur-Seine, Triel-sur-Seine, Chanteloup-les 
Vignes, Poissy et le SIARH.

L’animatrice rappelle que les travaux doivent être effectués dans les règles de l’art conformément 
à la Charte Qualité des Réseaux.

Les SDA (Schéma directeur d’assainissement) étant pour beaucoup de communes obsolètes 
(+ de 10 ans) et les actions programmées étant en passe d’être terminées, il a été demandé aux 
maitres d’ouvrage (communes, syndicats) d’actualiser leur SDA. Les SDA de plus de 10 ans qui sont 
à réviser : SIARH, Andrésy, Carrières, Chambourcy, Maurecourt, Orgeval, Poissy, Villennes.

Il manque des informations de la part de maîtres d’ouvrage pour réaliser le bilan et pour les aider 
à engager des actions (Médan, Chambourcy, CA2RS).

Objectif B 

Les réalisations concernent le Conseil départemental du 78 et le SMSO

Les aménagements écologiques des milieux aquatiques dans le cadre du Parc du peuple de l’herbe 
et l’acquisition de zones humides majorent considérablement le budget des actions de l’objectif B.

Aucun projet communal ou intercommunal dépassant le périmètre du talus de berge et complétant 
les actions du SMSO n’a été mis en œuvre.

Objectif C

La suppression de l’utilisation des produits phytosanitaires

Les communes de Villennes et de Triel ont réalisé des investissements pour acheter du matériel de 
désherbage thermique et mécanique. Des rendez vous avec l’animatrice ont conduit à structurer 
la démarche vers le 0 phyto avec un plan de gestion différenciée et la formation des agents, ainsi 
qu’une communication auprès des riverains.

ACTIONS SUR L’ASSAINISSEMENT ET L’EAU PLUVIALE

ACTIONS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES

ACTIONS SUR LES REJETS DES ENTREPRISES ET LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
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Une réunion concernant le plan de gestion différenciée a été organisée par le SIARH avec la 
Communauté d’agglomération et l’Agence de l’eau en 2014. Aucune suite n’a été donnée en 2015.

Le SIARH propose un outil : un cahier des charges type sur lequel peuvent s’appuyer les maitres 
d’ouvrages pour réaliser un plan de gestion différenciée des espaces publics et propose de réaliser 
un marché à bons de commandes pour l’ensemble des maitres d’ouvrage.

Les rejets d’eaux usées non domestiques

Une réunion concernant les opérations collectives pour la mise en conformité des rejets des 
entreprises à destination des communes et de la CA a été organisée par le SIARH. 

Le SIARH propose un outil - un cahier des charges type - sur lequel peuvent s’appuyer les maitres 
d’ouvrages et propose de mener une campagne d’audits sous maitrise d’ouvrage SIARH.

Objectif D 

Essentiellement portées par le SIARH car liées à l’animation du contrat de bassin et aux classes 
d’eau, les actions prévues ont été réalisées cette année :  

• 16 classes d’eau ont été menées, dont 1 classe d’eau d’élus

• un évènement a été organisé par le SIARH le 26/05 recevant plus de 250 élèves au Centre de 
diffusion artistique de Poissy avec un spectacle et 8 stands d’animation, remise de diplomes, 

• 1 vidéo Classe d’eau d’élus

• 2 lettres d’infos « Au fil de l’Hautil » envoyées à tous les élus et DST des signataires du Contrat 
de bassin et aux partenaires

• 6 Infolettres électroniques mensuelles

Les classes d’eau sont accompagnées par le SIARH relai Classe d’eau, qui travaille avec le Graine Ile 
de France et trois de ses structures adhérentes pour aider les professeurs à réaliser leur programme 
pédagogique et le dossier administratif. 

Un jury a été organisé en présence des structures dans les locaux de l’Agence de l’eau en décembre.

Le site Internet du SIARH/contrat de bassin a reçu 2402 visites en 2015, avec 5544 pages vues, le 
temps moyen resté sur le site est de 2 min. Seules 4% des visites sont faites via un mobile, 2.7 % 
par tablette.

L’animation du Contrat de bassin : 1 campagne de visites aux maitres d’ouvrage a été réalisée de 
novembre 2015 à février 2016

L’année 2015 est marquée par l’organisation de la Classe d’eau d’élus et le travail sur le projet de 
création de la Maison de l’eau, sa mare et son jardin des 4 saisons pour l’accueil du public scolaire.

Elle est également marquée par les réflexions autour du projet de création de la Communauté 
urbaine du Grand Paris Seine et Oise qui bouleverse l’activité des maîtres d’ouvrage en affectant leur 
personnel et leurs compétences. Les doutes sur le fonctionnement de la future intercommunalités 
provoquent à la fois une dynamique chez certains maitres d’ouvrage qui terminent leurs actions et 
à la fois une inertie qui empêche l’émergence de projets.

ANIMATION DU CONTRAT DE BASSIN ET PÉDAGOGIE



19Bilan du Contrat de bassin de l’Hautil

9. Perspectives 2015 

Le contrat de bassin de l’Hautil entame sa sixième et dernière année, 
 il prendra fin le 31/12/2016.

Elle représente la clôture des actions prévues sur la période 2011-2016 mais également la réflexion 
sur la future gestion de l’eau avec la fusion des compétences eau et GEMAPI et l’émergence de 
nouveaux acteurs de l’eau : la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, la Communauté 
d’agglomération de la boucle de la Seine, la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.

 Sur le volet assainissement, les actions entreprises ou prévues par les maitres d’ouvrage doivent 
être effectivement réalisées. 

Afin de garantir une vision prospective de la gestion des ouvrages d’assainissement il est nécessaire 
que les SDA soient actualisés. Cela représente un diagnostic qui pourra être utilisé par la suite lors 
de la prise de compétence de la CU.

 √ Actualisation des SDA par le SIARH, le SARO, Poissy, Chambourcy.  
En projet : Villennes. Nécessaire mais non programmé : Andrésy, Maurecourt.

 √ Renforcer les liens entre SIARH et maitres d’ouvrage en intensifiant la fréquence 
des visites et l’intégration systématique de l’animatrice du Contrat dans les 
projets. 

 √ Promouvoir la Charte Qualité des réseaux afin que les travaux soient effectués 
dans les règles de l’art.

 √ une vidéo explicative du contrôle de branchement sera réalisée par le SIARH, 
utilisable par les maitres d’ouvrage du Contrat.

 Sur le volet des produits phytosanitaires, les collectivités (communes et CA2RS) doivent 
structurer leur démarche via un plan de gestion différenciée.

 √ Le SIARH propose de porter la démarche de 0 phyto (délibération du CS du 
24/11/2015). Le portage effectif de cette démarche avec la mise en œuvre d’un 
marché à bons de commande devra être validé.

 Concernant la maîtrise des rejets des entreprises, le SIARH doit travailler avec les communes et 
être systématiquement associé dans les démarches communales envers les entreprises (visa des 
autorisations de rejets).

 √ Le SIARH mettra en œuvre une campagne d’audits pour les entreprises 
directement branchées sur son réseau qui doit être validé.

 √ Le SIARH porte la dynamique en mettant à disposition un cahier des charges 
pour les collectivités

 √ Une vidéo explicative d’un audit sera réalisée par le SIARH, utilisable par les 
maitres d’ouvrage du Contrat

 En ce qui concerne les actions sur les milieux, le SMSO ayant finalisé ses derniers travaux, 
l’essentiel de l’action réside dans la création de l’ENS Parc du peuple de l’herbe à Carrières sous 
Poissy par le CG78.

Le SMSO travaille à l’émergence de nouvelles actions à Carrières-sous-Poissy et à Villennes.

L’animation du contrat de bassin se poursuit avec 1 campagne par an. Les maitres d’ouvrage 
sollicités pour prendre rdv sont priés de répondre favorablement afin d’accorder un minimum de 
temps à ce projet de territoire en faveur de l’eau.
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 Le SIARH Relais Classe d’eau au regard du titre II de l’AESN organise les jurys pour attribuer les 
subventions (600 euros/classe) et s’occupe de la gestion administrative, financière et technique 
des dossiers des écoles avant de les transmettre à l’Agence de l’Eau. Il met à disposition un  
«   Guide de  l’eau   » qui rassemble les ressources pédagogiques disponibles pour réaliser une 
classe d’eau, s’appuie sur le réseau du Graine le de France pour accompagner les professeurs dans 
leur démarche (avec les structures partenaires suivantes  : la maison de la pêche et de la nature de 
Levallois, e-graine, la ferme d’Ecancourt). 

Le jury Classe d’eau s’est rassemblé en décembre à Nanterre sur le site de  l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie. 18 Classes d’eau ont été validées pour 2016.

Il réalisera également un évènement de clôture de la saison prévu le 24 mai, qui rassemblera 
8 classes qui ont réalisé une classe d’eau pendant l’année et prendra en charge le transport en 
cars des élèves. Cet évènement est exclusivement dédié aux CE2-CM2, son contenu (spectacle, 6 
stands d’animation, et remise des diplômes) est adapté à ces niveaux.  

 Le projet de création d’une Maison de l’eau accompagnée d’un jardin et d’une mare 
pédagogiques se poursuit avec l’architecte maitre d’œuvre : BPO Architecture. Le projet a été 
soumis a délibération syndical le 24 mars 2015 et a reçu un vote unanime. 

Le permis de construire et la phase PRO seront mis en œuvre suite à une réunion de présentation 
du projet, le 12 avril. Le comité de pilotage réfléchit d’ores et déjà au fonctionnement du site et 
son contenu pédagogique (exposition, animations). L’opération de construction se poursuivra en  
2016 pour une utilisation prévue mi-2017.

 Le SIARH préparera la réalisation d’une étude d’évaluation du Contrat de bassin de l’Hautil 
qui permettra d’identifier ses caractéristiques et de mettre en avant les éléments à améliorer. Elle 
permettra aux maîtres d’ouvrage une réflexion sur la pérennisation du dispositif (futur Contrat), sur 
son périmètre et ses acteurs. Elle sera mise en œuvre en 2017.



10. Feuille de route 2016

Pour l’animation du contrat de bassin, il est proposé de développer  :

•  1 campagne de visite aux maîtres d’ouvrage,

•  3 lettres d’infos et l’alimentation du site internet,

• des infolettres électroniques mensuelles envoyées par emails,

•  1 film de la Classe d’eau,

•  2 vidéos de contrôles des REUND et des branchements des particuliers 

• 1 étude d’évaluation du Contrat, mise en œuvre 2017 

• de travailler avec les maitres d’ouvrages plus spécifiquement sur les 
thématiques  : 

 √ Actualisation des SDA de plus de 10 ans

 √ Mise en conformité des branchements des eaux usées domestiques et 
non domestiques

 √ Mise en œuvre de la démarche zéro phyto

11. Annexes

1. Fiches communales et intercommunales

2. Campagne des relevés de molécules de pesticides DRIEE

3. Tableau des actions 2015

4. Tableau des indicateurs
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P

ANDRESY  
 POINT SUR LES ACTIONS PAR MAITRE D’OUVRAGE 

2010-2015
Montant de 
l’opération réalisé engagé

Objectif A

Actualisation du SDA 100  000 €

Etude à la parcelle et contrôle des ANC (215)  / 0

Réhabilitation des regards  (206 anomalies) 30  000 €

Mise en place de l'assainissement collectif 
rue des Robaresses  110  000 €   - € 

Mise en place de l'assainissement collectifs  
sente de carrière à Mme Lepic 
sente de carrière à Olivier  
Charles Infroit 
Hautil  
Eglise

132 065 € 132 065 €

Mise en place de l'assainissement collectif  
sente de la côte aux renards 74 400 €  - € 

Mise en place de l’assainissement collectif  
chemin des Charvaux

 60  000 € 

Mise en place de l'assainissement collectif  
rue du Bel Air  80  000 €  - € 

Objectif B aucune action prévue

Objectif C Mise en conformité des effluents non domestiques  
société industrielle Andrésy - centre de formation CCI 30  000 €   - € 

Objectif D
Action de nettoyage des berges en partenariat  
avec des associations locales

 1  200 €   1  200 € 

Total des actions prévues 617  665 €

Total des actions réalisées 133  265 €

Nombre d’habitants 12 484

% réalisation 21,6%

Investissement par habitant  49,5 € 

MEDAN  
 POINT SUR LES ACTIONS PAR MAITRE D’OUVRAGE 

2010-2015
Montant de 
l’opération réalisé engagé

Objectif A

Mise en place de l'assainissement collectif   
Phase 1 : rue de Vernouillet, rue des Bouvettes,  
rue des Prés

885 000 € 

Mise en place de l’assainissement collectif  
Phase 2 : vallée Goujon 232 000 €

Mise en place de l'assainissement collectif  
Phase 3 : Vernoullet antennes sud, centre, nord 688 500 € 

Mise en place de l’assainissement collectif  

Phase 4 : rue des Aulnes, Marsinval
585 000 € 

Objectif B aucune action prévue

Objectif C aucune action prévue

Objectif D aucune action prévue

Total des actions prévues  2 390 500 € 

Total des actions réalisées 0,0 €

Nombre d’habitants 1  487

% réalisation 0 %

Investissement par habitant 1 607,6 €
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P

CARRIERES-SOUS-

POISSY  

 POINT SUR LES ACTIONS PAR MAITRE D’OUVRAGE 

2010-2015
Montant de 
l’opération réalisé engagé

Objectif A

Réhabilitation de réseaux 
rue Maurice Bertaux   ? 

Mise en séparatif du quartier Saint Louis 1 688 257 € € 

Objectif B aucune action prévue

Objectif C  

Objectif D aucune action prévue

Total des actions prévues  1 688 257 € 

Total des actions réalisées 0,0 €

Nombre d’habitants 13468

% réalisation 0,0%

Investissement par habitant  125,4 € 

MAURECOURT  
 POINT SUR LES ACTIONS PAR MAITRE D’OUVRAGE 

2010-2015
Montant de 
l’opération réalisé engagé

Objectif A

Etude à la parcelle 30 ANC  15 000 € 

Contrôle des ANC des bateaux (15) 7 500 €

Travaux eaux pluviales  

Déconnexion des EP Quai Boubou Dado
 35 070 € 

Objectif B Travaux de restauration des berges de l'Oise (phase 2)  322 457 €   322 457 € 

Objectif C aucune action prévue

Objectif D aucune action prévue

Total des actions prévues  344 957 € 

Total des actions réalisées 357 527 €

Nombre d’habitants 3489

% réalisation 103,6%

Investissement par habitant  98,9 € 

AIGREMONT  
 POINT SUR LES ACTIONS PAR MAITRE D’OUVRAGE 

 2010-2015
Montant de 
l’opération réalisé engagé

Objectif A
SARO "Mise en séparatif  110  000 € 

SARO RD113 et rue de l'Abreuvoir" 1  500 €  1  500 € 

Objectif B aucune action prévue

Objectif C Diffusion de la plaquette jardiniers amateurs  - €  - €  

Objectif D aucune action prévue

Total des actions prévues  111  500 € 

Total des actions réalisées 1  500,0 €

Nombre d’habitants 1 132

% réalisation 1,3%

Investissement par habitant  98,5 € 
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CHAMBOURCY  
 POINT SUR LES ACTIONS PAR MAITRE D’OUVRAGE 

2010-2015
Montant de 
l’opération réalisé engagé

Objectif A

Mise en conformité  
des branchements des particuliers

 - € 0

Réhabilitation de réseaux rue André Derain, 
rue de Gramont (partie sens unique)» 293  962 € 452 832 €

Réhabilitation de réseaux rue de Gramont 
(partie double)  265  958 €  265  958 €

Réhabilitation de réseaux Grande rue  302 000 €  - €
 

Réhabiliation de réseaux rue des Têtelottes  195 300 €

Réhabilitation de réseaux RD 113  1  691  000 €  825  195 €   

Réhabilitation de réseaux rue du Clos de la Famille  433  650 €

Mise en séparatif rue de la Closerie et rue Montaigu  264  485 €   269  553 € 

Mise en séparatif rue Montaigu suite  126  000 € 

Mise en séparatif Passage des Bourbons  151  000 €   ? 

Mise en séparatif Chemin de la remise  264  000 € 

Mise en séparatif rue du Jardin brulé  52  500 € 

Contrôle des ANC (132 anc)  358 €  358 € 

Objectif B aucune action prévue

Objectif C

Mise en conformité des rejets des entreprises 

Campagne de contrôles et production d’arrêtés  

de déversement

 264 485 €   269 553 € 

Campagne d'information sur les produits phytos  - € 

Objectif D aucune action prévue

Total des actions prévues  4 040 213 € 

Total des actions réalisées 1 813 896 €

Nombre d’habitants 5 077

% réalisation 44,9%

Investissement par habitant  795,8 € 

CHANTELOUP 
-LES-VIGNES  

 POINT SUR LES ACTIONS PAR MAITRE D’OUVRAGE 

2010-2015
Montant de 
l’opération réalisé engagé

Objectif A

Mise en conformité des branchements des particuliers 
(36)  197  015 €   197  015 € 

Forfait de gestion administrative  10  100 €   10  100 € 

Réhabilitation de réseaux 500  000 €

Mise en séparatif du centre ville  2  241  265 €   540  806 € 

Objectif B aucune action prévue

Objectif C Plan de désherbage, étude  20  000 €   - €  - € 

Objectif D aucune action prévue

Total des actions prévues  2  968  380 € 

Total des actions réalisées 747  921 €

Nombre d’habitants 9 535

% réalisation 25,2%

Investissement par habitant  311,3 € 
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CHAMBOURCY  
 POINT SUR LES ACTIONS PAR MAITRE D’OUVRAGE 

2010-2015
Montant de 
l’opération réalisé engagé

Objectif A

Mise en conformité  
des branchements des particuliers

 - € 0

Réhabilitation de réseaux rue André Derain, 
rue de Gramont (partie sens unique)» 293  962 € 452 832 €

Réhabilitation de réseaux rue de Gramont 
(partie double)  265  958 €  265  958 €

Réhabilitation de réseaux Grande rue  302 000 €  - €
 

Réhabiliation de réseaux rue des Têtelottes  195 300 €

Réhabilitation de réseaux RD 113  1  691  000 €  825  195 €   

Réhabilitation de réseaux rue du Clos de la Famille  433  650 €

Mise en séparatif rue de la Closerie et rue Montaigu  264  485 €   269  553 € 

Mise en séparatif rue Montaigu suite  126  000 € 

Mise en séparatif Passage des Bourbons  151  000 €   ? 

Mise en séparatif Chemin de la remise  264  000 € 

Mise en séparatif rue du Jardin brulé  52  500 € 

Contrôle des ANC (132 anc)  358 €  358 € 

Objectif B aucune action prévue

Objectif C

Mise en conformité des rejets des entreprises 

Campagne de contrôles et production d’arrêtés  

de déversement

 264 485 €   269 553 € 

Campagne d'information sur les produits phytos  - € 

Objectif D aucune action prévue

Total des actions prévues  4 040 213 € 

Total des actions réalisées 1 813 896 €

Nombre d’habitants 5 077

% réalisation 44,9%

Investissement par habitant  795,8 € 

CHANTELOUP 
-LES-VIGNES  

 POINT SUR LES ACTIONS PAR MAITRE D’OUVRAGE 

2010-2015
Montant de 
l’opération réalisé engagé

Objectif A

Mise en conformité des branchements des particuliers 
(36)  197  015 €   197  015 € 

Forfait de gestion administrative  10  100 €   10  100 € 

Réhabilitation de réseaux 500  000 €

Mise en séparatif du centre ville  2  241  265 €   540  806 € 

Objectif B aucune action prévue

Objectif C Plan de désherbage, étude  20  000 €   - €  - € 

Objectif D aucune action prévue

Total des actions prévues  2  968  380 € 

Total des actions réalisées 747  921 €

Nombre d’habitants 9 535

% réalisation 25,2%

Investissement par habitant  311,3 € 

VILLENNES 

SUR-SEINE  

 POINT SUR LES ACTIONS PAR MAITRE D’OUVRAGE 

 2010-2015
Montant de 
l’opération réalisé engagé

Objectif A

Réhabilitation de réseaux quai de Seine 280 100 €

Réhabilitation de réseaux Clos Ste 
Barbe

140 000 € 88 965 € 

Création du réseau d’assainissement 
Ile de Villennes

 1 265 975 € 

Mise en séparatif 3 impasses de l’Eglise  
(8 branchements)

188 700 €

Création de réseaux Clos Sainte Barbe  
à Villennes sur Seine

140 000 € 140 000 €

Branchements domaine privé  
Clos ste Barbe

27 839 € 27 839 €

Forfait de gestion administrative 
conformité de branchements Clos ste 
barbe

1 200 € 1 200 €

ASA Travaux de raccordement en domaine 
privé

1 061 839 €

ASA Forfait de gestion des raccordements 
Ile de Villennes

33 600 €

Objectif B aucune action prévue

Objectif C
aucune action prévue

Acquisition de matériel de désherbage  15 000 € 

Objectif D aucune action prévue

Total des actions prévues  3 309 789 € 

Total des actions réalisées 2 804 954 €

Nombre d’habitants 4788

% réalisation 84,7%

Investissement par habitant  691,3 € 

ORGEVAL  
 POINT SUR LES ACTIONS PAR MAITRE D’OUVRAGE 

2010-2015
Montant de 
l’opération réalisé engagé

Objectif A

Travaux rue de la Gare Orgeval domaine privé  611 394 €   611 394 € 

Travaux rue de la Gare Orgeval domaine privé  153 931 €   153 931 € 

Forfait gestion administrative  15 000 €   15 000 € 

Mise en conformité domaine privé rue de l’Orme 
Gauthier Orgeval  17 751 €   17 751 € 

Forfait gestion administrative  600 €  600 € 

Actualisation SDA  133 745 €   133 745 € 

Objectif B aucune action prévue

Objectif C Plan de désherbage, étude  20 000 €   - €  - € 

Objectif D aucune action prévue

Total des actions prévues  952 421 €

Total des actions réalisées 798 676 €

Nombre d’habitants 4801

% réalisation 83,9%

Investissement par habitant 198,4 €
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POISSY
 POINT SUR LES ACTIONS PAR MAITRE D’OUVRAGE 

2010-2015
Montant de 
l’opération réalisé engagé

Objectif A

Etude de déconnexion des rus et travaux  100 000 €  0

Réhabilitation des réseaux

rue des Mésanges, Poret, Pavillons  156 217 €   73 443 € 

Réhabilitation de réseaux

rue de l'hopital, du Dr Schweiter  275 000 €   186 743 € 

Réhabilitation de réseaux

rue de Strasbourg, Georges Flamant  220 000 € 

Mise en séparatif DO chemin creux, DO Coudraie, DO 

PSA, DO école
 644 000 €   136 268 € 

Mise en séparatif DO Maison de fer  702 600 € 

Mise en séparatif DO Villiers  1 020 000 €   1 257 218 €   188 188 € 

Reconstruction DO Blanche de Castille et son 

évacuateur

étude et travaux, Mise en séprataif Do Œillet  120 000 €   120 000 € 

Etude pour la réutilisation des eaux de ruissellement 

Rue de la Tournelle
 20 000 € 

Installation de 10 pièges à hydrocarbures, décanteurs 

lamellaires
 250 000 €   annulé 

Etude à la parcelle, contrôle des ANC (100)  70 000 €   - € 

Actualisation du SDA  130 000 € 

Objectif B

Etude de renaturation des berges vieux pont  20 000 €   - € 

Travaux de renaturation des berges vieux pont  2 000 000 €   - € 

Travaux de réouverture du ru de Poncy, Petit et Grand 

ru de Bethmont
 200 000 €   - € 

Objectif C Plan de gestion différenciée des espaces publics
 réalisé en 

interne 2015 
 - € 

Objectif D aucune action prévue

Total des actions prévues  5 927 817 € 

Total des actions réalisées 1 700 229 €

Nombre d’habitants 37 109

% réalisation 28,7%

Investissement par habitant  159,7 € 
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  TRIEL-SUR-SEINE
 POINT SUR LES ACTIONS PAR MAITRE D’OUVRAGE 

2010-2015
Montant de 
l’opération réalisé engagé

Objectif A

SDA  150 000 € 

Mise en conformité des branchements des particuliers 30 000 €

Travaux de réhabilitation de réseaux  280 000 € 

Réhabilitation de réseaux Rue de l'Hautil  143 585 € 

Réhabilitation de réseaux Rue Paul Doumer  79 689 €   79 689 € 

Réhabilitation de réseaux Rue Général Leclerc  75 790 €   75 790 € 

Mise en séparatif de réseaux  540 000 € 

Création de réseaux Chemin des Gâtines  83 681 € 

Création de réseaux Sente des Fosses  90 091 € 

Création de réseaux Chemin des Baigneux 47 472 € 

Création de réseaux rue Pierre Curie  112 772 €   112 772 € 

Création de réseaux Sente des Hauts Châtelets  135 836 €   135 836 € 

Création de réseaux Rue Durel  80 074 €   80 074 € 

5 décanteurs lamellaires en bord de Seine  125 000 €   - € 

Etude à la parcelle des ANC (750)  180 000 €   60 500 € 

Actualisation du SDA  130 000 € 

Objectif B aucune action prévue

Objectif C
Achat d'un désherbeur eau chaude et vapeur, à gaz et 

d'un broyeur
13 004 €

Objectif D aucune action prévue

Total des actions prévues  1 932 746 € 

Total des actions réalisées 778 909 €

Nombre d’habitants 11 091

% réalisation 40,3%

Investissement par habitant  174,3 € 
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CONSEIL DEPT 78  Point sur les actions par maitre d’ouvrage 2010-2015
Montant de 
l’opération réalisé engagé

Objectif A aucune action prévue

Objectif B

Création d'un parc départemental Espace naturel 
sensible Etang  de la Galiotte Vieille ferme de 113 
ha , coût 12,9 millions d'€ (CA2RS, CG78, Commune)-
"Parc du peuple de l'herbe"- Travaux de préfiguration

 688 352 €   688 352 € 

Etat initial analyses faune, flore, physico chimie  41 221 €   41 221 € 

Etude etat initial Faune Flore Analyses 
physicochimiques Sédiments des étangs 32 803 € 32 803 €

Diagnostic des sols 75 039 € 75 039 €

Suivi annuel des impacts des travaux (IBGN, physico-
chimie, phytplancton) 17 935 € 17 935 €

Travaux de lutte contre les espèces invasives : Jussie, 
Renouée du Japon Agregex  300 000 €   300 000 € 

AMO, constitution des dossiers réglementaires (Loi 
dur l'eau, DUP, étude d'impact…) (Arteliagroup) "Parc 
du peuple de l'herbe"

 63 300 €   63 300 € 

Etudes de maîtrise d'œuvre (Ter et sous-traitants) 
"Parc du peuple de l'herbe"  1 332 655 €   970 378 € 

SIARH  Point sur les actions par maitre d’ouvrage 2010-2015
Montant de 
l’opération réalisé engagé

Objectif A

Etude de maitrise d'œuvre Hauts Prés Andrésy 
Maurecourt 2 lots  117 000 €   117 000 € 

Réhabilitation de la canalisation des hauts-Prés  1 158 855 €   1 158 855 € 

Réhabilitation de la canalisation Andrésy-Maurecourt  214 120 €   214 120 € 

Construction du BSR et des réseaux  15 226 460 €   15 226 460 € 

Mise en séparatif du collecteur de Chanteloup-les-
Vignes  2 432 421 €   2 432 421 € 

Installation de la télésurveillance et instrumentation 
des postes et Do  900 754 €   900 754 € 

Démollition de la STEP  358 020 €   358 020 € 

Actualisation du SDA  220 000 € 

Création de réseaux

Etude de faisabilité Médan-villennes  18 900 €   18 900 € 

Curage du bassin A14  62 298 €   62 298 € 

Objectif B Etude écologique et hydraulique  108 274 €   108 274 € 

Objectif C Mise en conformité des rejets non domestiques
Etude et travaux 1015000 € - € 

Objectif D

Poste d'animateur  400 000 €   360 388 € 

Plan de communication  160 000 €   186 991 € 

Développement d'un SIG  70 000 €   4 724 € 

Développement des Classes d'eau  58 000 €   113 890 € 

Objectif D aucune action prévue

Total des actions prévues  21 715 102 € 

Total des actions réalisées 21 146 095 €

Nombre d’habitants 103000

% réalisation 97,4%

Investissement par habitant  210,8 € 
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CA2RS   Point sur les actions par maitre d’ouvrage 2010-2015
Montant de 
l’opération réalisé engagé

Objectif A

Réhabilitation de réseaux rue des Frères Tissier,  
raccordement château Vanderbilt, bac dégraisseur  53 626 € 

aucune action prévue

Objectif B Renaturation des berges à Carrières-sous-Poissy  770 000 €    - € 

Projet cœur vert  50 000 €    - €

Objectif C Plan de désherbage intercommunal 50 000 €    - € 

Objectif D aucune action prévue

Total des actions prévues  870 000 € 

Total des actions réalisées 53 626 €

% réalisation 6,2%

SMSO  Point sur les actions par maitre d’ouvrage 2010-2015
Montant de 
l’opération réalisé engagé

Objectif A aucune action prévue

Objectif B

Travaux berges Maurecourt 200 ml  193 000 €   193 000 € 

Travaux berges Médan, 55 ml 71 000 € 71 000 €

Travaux berges Andrésy, 250 ml 415 000 € 415 000 €

Travaux berges Villennes 250 000 €

Travaux berges Triel

Travaux berges Carrières-sous-Poissy 139 690 € 139 690 €

Entretien berges Andrésy 3 860 € 3 860 €

Entretien berges Triel rive gauche 6 986 € 6 986 €

Entretien berges Triel rive droite 11 150 € 11 150 €

Entretien berges Poissy 44 728 €  44 728 € 

Entretien berges Triel SIAAP 12 408 €  12 408 € 

Entretien berges Triel centre 5 557 €  5 557 € 

Objectif C aucune action prévue

Objectif D aucune action prévue

Total des actions prévues  1 153 379 € 

Total des actions réalisées 903 379 €

% réalisation 78,3%

CONSEIL DEPT 78  Point sur les actions par maitre d’ouvrage 2010-2015
Montant de 
l’opération réalisé engagé

Objectif A aucune action prévue

Objectif B

Création d'un parc départemental Espace naturel 
sensible Etang  de la Galiotte Vieille ferme de 113 
ha , coût 12,9 millions d'€ (CA2RS, CG78, Commune)-
"Parc du peuple de l'herbe"- Travaux de préfiguration

 688 352 €   688 352 € 

Etat initial analyses faune, flore, physico chimie  41 221 €   41 221 € 

Etude etat initial Faune Flore Analyses 
physicochimiques Sédiments des étangs 32 803 € 32 803 €

Diagnostic des sols 75 039 € 75 039 €

Suivi annuel des impacts des travaux (IBGN, physico-
chimie, phytplancton) 17 935 € 17 935 €

Travaux de lutte contre les espèces invasives : Jussie, 
Renouée du Japon Agregex  300 000 €   300 000 € 

AMO, constitution des dossiers réglementaires (Loi 
dur l'eau, DUP, étude d'impact…) (Arteliagroup) "Parc 
du peuple de l'herbe"

 63 300 €   63 300 € 

Etudes de maîtrise d'œuvre (Ter et sous-traitants) 
"Parc du peuple de l'herbe"  1 332 655 €   970 378 € 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES DEUX RIVES DE SEINE

Acquisition zone humide 67Ha  1 588 490 €   1 588 490 € 

TC1/C2 Travaux d'aménagement de l'est de l'étang 
de la Galiotte  2 500 000 €   2 500 000 € 

TF l'étang de la Galiotte : tranche ferme des travaux 
d'aménagement: reprofilage des berges  
et végétalisation

 2 360 000 €   2 360 000 € 

Objectif C aucune action prévue

Objectif D aucune action prévue

Total des actions prévues  8 965 795 € 

Total des actions réalisées 8 603 518,0 €

% réalisation 96%
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SIARH

Hôtel de Ville 
Place de la République 

78300 Poissy

sperrault@ville-poissy.fr
www.siarh.fr


