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55% de l’objectif B réalisés en 2013

de l’objectif A réalisés en 201342%

des actions engagées à 
mi-parcours du contrat44% ©

 V
ille de Poissy

Le 20 mai dernier, le comité syndical m’a élu président et c’est avec fierté que j’ai reçu cette responsabilité.
Le comité a également procédé aux élections des vice-présidents auxquels j’ai souhaité déléguer les compétences 

suivantes : M. Mazagol (Andrésy), 1er vice-président en charge des finances et de la commande publique, M. Degand 
(Villennes-sur-Seine), 2ème vice-président en charge de l’intercommunalité, M. Ferru (Chambourcy), 3ème vice-

président en charge des travaux de la rive gauche, Mme Debaisieux-Dené (Triel-sur-Seine), 4ème vice-présidente 
en charge des travaux de la rive droite et M. Monnier (Poissy), 5ème vice-président en charge des relations avec le 

fermier et des partenaires financiers. À mes côtés ils orienteront et piloteront le syndicat vers une amélioration 
de la qualité de l’environnement et aussi pour garantir un meilleur service aux administrés. 

C’est avec plaisir que je vous présente cette nouvelle édition de la Lettre du SIARH et du Contrat de bassin 
dédiée au bilan 2013 et de mi-contrat. 

En ce qui concerne le contrat de bassin,  l’achèvement des travaux et la réalisation des actions projetées 
représentent une avancée décisive pour atteindre les objectifs européens de « bon potentiel » en 2021. Les 
travaux d’assainissement et de renaturation des berges constituent les moteurs de notre Contrat. 

La thématique du zéro phyto a été mise à l’honneur avec l’organisation d’une réunion thématique et de vidéos
« protection de la ressource en eau et gestion des espaces publics : vers le 0 phyto ». Le retour à la nature en 
ville s’opère via l’utilisation de techniques alternatives et d’une nouvelle conception des espaces publics laissant 
une plus grande place à la biodiversité.
Le constat : des citoyens urbains enchantés par la nature qui se réapproprient l’espace public, une amélioration 
de la qualité de vie avec la préservation de la santé et de la ressource en eau.
Cette action émane de la volonté d’améliorer la qualité chimique de la ressource et de la Seine au côté des 
actions en faveur de la gestion des rejets d’eaux usées non domestiques des entreprises.

Les initiatives de projets Classes d’eau ont été fortement développées en créant une dynamique d’éducation 
et de sensibilisation des élèves futurs citoyens, orchestrées par leurs professeurs et accompagnées par leurs 
parents. Connaître et comprendre les enjeux liés à l’eau est le meilleur moyen pour que chacun, à son niveau, 
agisse de façon responsable en éco-citoyen.

En cette période charnière que représente la mi-contrat, les maîtres d’ouvrage ont la possibilité d’amender 
le tableau d’actions et d’envisager de nouvelles initiatives, plus ambitieuses, plus efficaces. L’Agence de l’eau 

Seine-Normandie nous a récemment rappelé qu’elle priorisait le financement des actions inscrites au Contrat 
de bassin et qu’elle encourageait les initiatives innovantes : travaux d’assainissement (mise en séparatif de 

réseaux, conformité de branchements, meilleure gestion des rejets d’eaux 
usées non domestiques des entreprises…), de maîtrise du ruissellement 

urbain (rétention des eaux pluviales à la parcelle, création 
de noues…), de démarche zéro phyto (plan de désherbage, 

acquisition de matériel, formation, sensibilisation au 
jardinage écologique), de protection et restauration de 

zones humides.
Le SIARH, en tant que pilote, s’engage à aider les 

maîtres d’ouvrage pour lever les barrières d’ordre 
financier et technique. Il travaille à ce que ce 

Contrat soit un véritable projet de territoire 
tourné vers la Seine et le développement 

d’une « culture de l’eau » partagée par ses 
acteurs locaux.

Je vous souhaite une bonne lecture.

M. Karl Olive
 Le Président, Maire de Poissy, Président 

de la PAC, Conseiller général des Yvelines.
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LE DOSSIER
Bilan du contrat de bassin de l’Hautil 2013 
Chaque année, le SIARH effectue un bilan des actions réalisées dans le cadre du contrat de bassin. Ces bilans 
nous permettent de nous assurer que les actions progressent selon les objectifs fixés. Ils sont donc un gage 
d’un pilotage sérieux des programmes définis en amont, tout en permettant d’analyser les premiers résultats. 
Mais au-delà des exigences de suivi régulier, le bilan à fin 2013 revêt une importance de tout premier ordre. 
Le contrat de bassin comporte en effet des clauses de résiliation au cas où certaines obligations ne seraient 
pas respectées à mi contrat (soit au 31/12/2013). C’est dire si l’analyse des actions engagées est cruciale !

À fin 2013, il fallait au moins…

- Avoir engagé 40% des actions du programme
- Avoir réalisé une action prioritaire par objectif et une action sur les
milieux aquatiques
- Que 50% des communes se soient engagées dans le processus
« zéro phyto »

À fin 2013, le contrat de bassin était globalement bien sur 
les rails :

• La progression générale du contrat à mi-parcours est de 36% et
les actions engagées s’élèvent à 44%. 

• Au moins une action sur les milieux et une action prioritaire par
objectif ont été réalisées, sauf pour l’objectif C (état chimique).

• 50% des communes se sont engagées dans une démarche de
réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires.

Ces moyennes cachent des écarts très significatifs selon les objectifs, tant 
dans les masses financières que dans l’état d’avancement. L’amélioration 
de l’état chimique apparaît clairement comme étant  l’objectif sur lequel 
les efforts vont devoir se concentrer :

Retour sur les points marquants de 2013
- Amélioration de la qualité physico-chimique

En matière d’assainissement, l’année 2013 correspond à l’exploitation 
du Bassin de Stockage et Restitution (BSR) dont les travaux avaient été 
achevés fin 2012. Les réalisations ont donc été moindres cette année : 
16 actions restent en cours et 16 autres ont été reportées sur 2014 et 
2015. Si les travaux ont bien été réalisés sur Poissy, Chambourcy et 
par le SIARH, d’autres communes s’inscrivent plutôt dans une phase 
d’étude comme Triel-sur-Seine (schéma directeur d’assainissement), 
Chanteloup-les-Vignes (projet de mise en séparatif du centre-ville) ou 
Médan (projet d’assainissement collectif).

- Amélioration de la qualité biologique et valorisation écologique 
des milieux aquatiques

L’un des projets majeurs concerne la réalisation du Parc du Peuple de 
l’herbe par le Conseil général des Yvelines à Carrières-sous-Poissy. Les 
études menées en 2013 ouvrent le champ à la phase de travaux en 2014.
Le Syndicat mixte d’Aménagement des Berges de la Seine et de l’Oise 
(SMSO) a continué ses interventions concernant l’entretien et la 
réhabilitation des berges : 2.670 ml font l’objet d’un entretien. Mais 
certains projets ont été annulés comme la renaturation des berges à 
Carrières-sous-Poissy ou la réhabilitation des berges à Villennes.

- Amélioration de l’état chimique du fleuve

Le SIARH s’est mobilisé sur le terrain de l’information. Cela s’est 
traduit par l’édition d’une plaquette à destination des entreprises et par 
l’organisation d’une réunion sur le thème « Protection de la ressource 
en eau et traitement des espaces publics ».
Au-delà de cet effort d’information, 44 arrêtés de rejets ont été signés 
suite à une campagne réalisée par Chambourcy. De même, un travail a 
été réalisé avec Poissy sur les autorisations de rejet des métiers de bouche.
Les plans de désherbage communaux ont été reportés du fait du 
transfert de la compétence voirie à la CA2RS. Or cette dernière est 
pour l’instant engagée dans une délégation de service public faisant 
appel à une gestion classique.

- Gestion globale du bassin versant dans l’objectif du bon potentiel

De multiples actions ont été portées par le SIARH, destinées tant à 
mener des actions de sensibilisation en amont qu’à assurer une gestion 
cohérente sur l’ensemble du territoire : 
• Organisation de 13 classes d’eau, réalisation d’une réunion 
d’information, conception de 3 vidéos sur le sujet. Le SIARH est 
d’ailleurs devenu relais Classe d’eau en septembre dernier.
• Organisation d’un événement en juin 2013 à destination de plus de 
150 élèves à Andrésy.
• Organisation d’une réunion sur le « zéro phyto » et réalisation de 5 
vidéos sur cette thématique. 
• Réalisation de la lettre d’information à destination des élus, des 
directeurs des services techniques signataires du Contrat de bassin, 
et des partenaires.
• Animation du site Internet www.siarh.fr : le site a été l’objet de 1.682 
visites pour 5.554 pages vues.
• Visites et entretiens avec les maîtres d’ouvrages de la majorité des 
communes.

Objectif A Objectif B Objectif C Objectif D

Montant prévisionnel 2013 6 850 K€ 2 000 K€ 310 K€ 113 K€

Montant réalisé 12% 29% 0,32% 96%

Montant engagé 46% 61%

   
   

   
   

   
    

    
     

     
       

  objecti fs pour améliorer......la qualité de l’eau
et des milieux aquatiques

• 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

Objectif A

Objectif B

Objectif C

Objectif D
0% 20%    40%      60%         80%           100%

42%

55%

0,1%

45%

Progression des actions en 2011
Progression des actions en 2012 Actions à réaliser

Progression des actions en 2013
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L’ACTUALITÉcontrat de bassin

Le SIARH, relais Classe d’eau depuis septembre 2013

Vous rêvez d’organiser une classe d’eau mais vous ne savez pas 
comment comment vous y prendre ? 

Le SIARH instruit les dossiers des écoles, met à votre disposition 
des animateurs, le guide de l’eau et vous conseille de visionner le 
film « Classes d’eau 2014 »

Lien : http://www.siarh.fr/Videos.html

Études en cours 

Extension des réseaux à Médan. 
Remplacement des canalisations à Triel-sur-Seine, Maurécourt, 
Andrésy.

Quelles perspectives pour 2014 ?
Si un chemin important a déjà été parcouru, la route reste encore 
ambitieuse… L’enjeu pour 2014 est donc de mener à bien les actions 
déjà entreprises, notamment en ce qui concerne l’assainissement, 
et de lancer un certain nombre d’actions nouvelles, en particulier 
concernant l’objectif C qui reste le moins avancé.

Parmi les améliorations possibles, certaines relèvent d’une meilleure 
synergie : renforcer les liens entre le SIARH et les maîtres d’ouvrage 
(visites, intégration de l’animatrice du Contrat de bassin dès l’amont 
des projets…) permettrait très certainement de trouver plus facilement 
et donc plus rapidement des solutions aux problèmes rencontrés.  

La mise en place du plan de désherbage par la CA2RS est un 
chantier important dans le cadre de la réduction des produits 
phytosanitaires. Dans cette optique, le SIARH propose d’assurer 
un suivi de l’utilisation des produits phytosanitaires en mettant en 
place un tableau de bord ainsi qu’un groupe de travail. Ce groupe 
de travail pourrait associer les différents maîtres d’ouvrage concernés 
au travers de rencontres régulières (4 fois par an).

La maîtrise des rejets des entreprises représente le défi majeur 
pour agir sur la qualité chimique de l’eau. Dans cette optique, le 
SIARH doit travailler étroitement avec les communes, notamment 
concernant les autorisations de rejets. Le SIARH propose de porter 
un marché à groupement de commandes pour réaliser les audits de 
mise en conformité des effluents des entreprises. Cela se traduira 
par la signature d’une convention entre le syndicat et les communes 
concernées.

Entreprises, artisans, commerçants - « Soyez acteur de votre 
environnement »

La brochure réalisée par le SIARH traite de l’impact des activités 
économiques sur la qualité de l’eau et les obligations de mises en 
conformité des entreprises au regard du règlement d’assainissement 
du bassin de l’Hautil.

13 mai 2014 - Evènement Classe d’eau 

Le Graine Ile-de-France et le réseau de structures d’éducation à 
l’environnement (Ferme d’Ecancourt, la Maison de la Pêche et 
de la Nature de Levallois, E-Graine…) se sont associés au SIARH 
pour organiser  et animer cette journée au Centre de Diffusion 
Artistique de Poissy. 

Plus de 400 élèves  ont apprécié le spectacle pédagogique « Cousin 
Crad’eau » de la compagnie Compas Austral , l’exposition des 
oeuvres réalisées par les Classes d’eau des écoles Victor Hugo de 
Poissy, les photos de l’école maternelle Chantebelle de Maurecourt 
et de l’école Denouval à Andrésy, le film sur les Classes d’eau .Un 
goûter festif a clôturé cette journée de sensibilisation aux éco-gestes 
et au cycle domestique de l’eau.

Cahier technique sur les phytosanitaires

La réglementation européenne et française sur la ressource en eau 
motive les collectivités territoriales et les particuliers à réduire 
l’utilisation de produits phytosanitaires et à instaurer une gestion 
différenciée des espaces publics pour protéger la Seine et les masses 
d’eaux souterraines. 
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De nouveaux outils de communication jalonneront l’année 2014 : 
réunions thématiques, lettres d’information, cahiers techniques, 
vidéos… sans oublier les interventions du SIARH, en tant que relais 
classe d’eau, dans la gestion administrative, financière et technique 
de ces fameuses classes.



Parc du peuple de l’Herbe : réaménagement des berges et autres

Située au cœur d’une boucle de la Seine, la ville de Carrières-sous-Poissy 
se voit pourtant coupée du fleuve en partie sud, par une vaste friche de 
plus d’une centaine d’hectares. Cet espace qui correspond à une Zone 
Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
est appelé à devenir d’ici 2016 un 
vaste parc ouvert au public. 

Le site révèle en effet une mosaïque 
d’habitats naturels : localisé dans un 
secteur à enjeux écologiques, il est 
majoritairement composé de friches 
prairiales ponctuées de ronciers et de 
bosquets qui accueillent des espèces 
d’oiseaux et d’insectes remarquables 
et protégées. La présence de deux 
plans d’eau témoigne de l’exploitation 
passée de granulats. Cet espace, entre terre et eau, ouvre des perspectives 
intéressantes sur la vallée de la Seine et les coteaux. 

Le projet du parc intègrera d’une part la restauration et la valorisation des 
habitats, de la faune et de la flore du site, et d’autre part son intégration 
au corridor écologique de la Seine via une future trame allant jusqu’au 
nord de la boucle.

Une valorisation paysagère et écologique des berges sera proposée 
sur environ 2,8 km. La restauration de la végétation le long des berges 
(ripisylve) et la création d’une grève alluviale en pente douce végétalisée 
offriront une transition écologique progressive entre le parc et le la Seine. 

Ce parc, véritable site charnière entre les milieux aquatiques de la Seine et 
les milieux terrestres de la Boucle de Chanteloup, deviendra accessible au 
public et aux personnes à mobilité réduite. Des équipements pédagogiques 
et ludiques seront installés. 

Le projet de parc, piloté par le Conseil général des Yvelines et la CA2RS, 
s’inscrit dans le cadre du Contrat de bassin de l’Hautil, permettant le 
soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Il bénéficie aussi 
de financements européens via le programme LIFE+ sur les volets politique 
et gouvernance. Ces financements interviennent sur les projets innovants 
contribuant à l’application de la politique environnementale européenne.
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www.siarh.fr

Les eaux pluviales de voirie sont quant à elles collectées 
dans des avaloirs ou des grilles avec décantation, avant 
de rejoindre le fleuve.

Et aujourd’hui ? 
La zone industrielle d’Orgeval-Villennes possède 
un désensableur et un déshuileur qui permettent 
le traitement des eaux de voiries et de parkings. Les 
eaux traitées  passent par le collecteur du Chemin aux 
Bœufs (construit par le syndicat  de l’Hautil) avant de 
rejoindre le rù à ciel ouvert du château d’Acqueville, 
et poursuivre leur chemin jusqu’à la Seine.

Tous les branchements des eaux pluviales  situés en 
aval du déshuileur doivent impérativement traiter 
leurs eaux, avant de se brancher sur le collecteur eaux 
pluviales.
Villennes est affermie afin de pouvoir contrôler et 
entretenir ses réseaux.

Direction de la publication : M.OLIVE
Directrice de la rédaction : Sandrine PERRAULT

Comité de rédaction : M.Olive, M.Mazagol, 
M.Degand, Mme Debaisieux-Dené.
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Mais, la commune de Villennes-sur -Seine dispose 
d’une géographie et d’une géologie très particulières :

• Le coteau est truffé de sources, dont les lits sont 
quelque fois changeants

• Les nappes phréatiques sont situées sur le plateau.

• La terre végétale qui recouvre les couches d’argile 
verte et jaune glisse lors de pluies fines et persistantes.

• Les anciennes carrières de gypse sont des zones où 
le calcaire se désagrège sous l’action de pluies acides.

Villennes-sur-Seine décide, dès les années 80 de 
privilégier pour les constructions individuelles, la 
retenue des eaux de gouttière à la parcelle. 

Par ailleurs, des contrôles à la fumée sont effectués 
pour déconnecter les eaux pluviales des eaux usées 
dans les constructions plus anciennes.

Mme de la Vauzelle - Villennes-sur-Seine

Quel est le devenir de « L’eau qui vient du ciel » ?

Énergie indispensable pour les cultures, bienfaisante 
pour la nature, elle devient fléau lors des inondations 
ou lorsqu’un violent orage  éclate en juillet et lessive 
les voieries chargées d’hydrocarbures.

Les eaux polluées se jettent brutalement dans la Seine 
et provoquent un choc violent pour la faune  et la 
flore. La Seine se tapisse alors de poissons morts. 

Quels aménagements ont été conçus sur votre 
commune pour pallier à ces aléas de la nature?

Dans les années 60, des réseaux séparatifs ont été 
construits à Villennes-sur-Seine.
Les lotissements qui ont vu le jour dans les années 
70 se devaient de construire des bassins de retenue 
pour que les eaux pluviales s’évacuent lentement pour 
rejoindre le collecteur ou la rivière. 
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Les travaux en quelques mots

• Terrassement et aménagement du Quai de Promenade (aire de jeux et de détente,
parking de 230 places)

• Plantation d’essences sur la bande active : frênes, chênes, pommiers d’ornement, saules

• Défrichement et terrassement de la berge Est de l’étang de la Galiotte

• Restauration écologique des plans d’eau avec la plantation de végétaux de milieux
naturels humides 


