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Titre de l'action Justificatif de l'enjeu Enjeu Petit descriptif de l'action 2018

Opération "zero pesticide

Depuis 2017, les pesticides ne sont plus utilisés sur l'espace public et les 

cimetière, à l'exeption des terrains de sports. Les pesticides sont donc 

supprimés à hauteur de 85 %. En compensation des actions de 

désherbage manuel et mécanique sont conduites. Elles  sont  

externalisées, pour une grande partie, ou conduites en régie.

B

Acquisition de débroussailleuses

 avec brosse pour le désherbage

 mécanique.

A regrouper en 1 seul projet

20 000 €                              

Opération "zero pesticide
Audit des pratiques, plan de formation et plan de communication et plan de 

gestion differentié
B Audits 40 000 €                              

reconquérir la qualité des eaux Réduire les rejets et prévenir les pollutions B
mise en place de séparateur à graisses pour la restauration 

scolaire
12 000 €                              

Réhabilitataion du réseau d'assainissement 

rue du Général Leclerc

Limiter les eaux claires parasites - Limiter les infiltrations des effluents au 

milieu naturel- Améliorer l'hydraulicité des ouvrages-Perenniser le système 

d'assainissement communal 

Enjeu B

Objectif 1 : améliorer 

l'assainissement

Réhabilitation de 599 m d'ovoïde T 100 1 200 000 €                         

Réhabilitataion du réseau d'assainissement 

rue de Tourville

Limiter les eaux claires parasites - Limiter les infiltrations des effluents au 

milieu naturel- Améliorer l'hydraulicité des ouvrages-Perenniser le système 

d'assainissement communal 

Enjeu B

Objectif 1 : améliorer 

l'assainissement

Réhabilitation de 526 m de collecteur phi 300 560 000 €                            

Réhabilitataion du réseau d'assainissement 

rue St Pierre / Du Gast

Limiter les eaux claires parasites - Limiter les infiltrations des effluents au 

milieu naturel- Améliorer l'hydraulicité des ouvrages-Perenniser le système 

d'assainissement communal 

Enjeu B

Objectif 1 : améliorer 

l'assainissement

Réhabilitation de 225 m de collecteur d'ovoïde T 140 et        

de 100 m de collecteur phi 300 
605 000 €                            

Améliorer la gestion des eaux pluviales Améliorer la gestion des eaux pluviales et limiter les ruissellements C

Mise en œuvre sur l'école Marie Curie de noues 

paysagères pour la récupération des eaux pluviales pour 

infiltration et gestion des eaux à la parcelle

50 000 €                              

Améliorer la gestion des eaux pluviales et la 

qualité de l'eau des cours d'eau

Améliorer la gestion des eaux pluviales, limiter les ruissellements et 

reconquerie la qualité écologique des masses d'eau
A, B, C, D

Etudes de faisabilité pour la réouverture du Ru de Buzot 

sur les secteurs allant du bassin de Fourqueux jusqu'à la 

rue Saint Léger

100 000 €                            

Améliorer la gestion des eaux pluviales et la 

qualité de l'eau des cours d'eau

Améliorer la gestion des eaux pluviales, limiter les ruissellements et 

reconquerie la qualité écologique des masses d'eau
A, B, C, D

Travaux de réouverture du Ru de Buzot sur les secteurs 

allant du bassin de Fourqueux jusqu'à la rue Saint Léger
500 000 €                            

programme local de promotion des 

économies et ressources d'eau

Assitance des foyers pour développer la récupération

 des eaux de pluie.
C

Acquisition de récupérateurs

 d'eau de pluie pouvant

 être connectés

 sur les goutières.

2 000 €                                

Etudes

Jardins potagers

aménagement de jardins potagers avec gestion écologique 

des eaux pluviales (permaculture, noues, mares, 

infiltration, récupération des eaux pluviales pour 

l'arrosage…) 

les parties partiellement perméables aujourd’hui 

deviendront totalement perméables à terme. Ce projet 

jouera sur la gestion écologique des EP (noues, mares, 

cuves de rétention d’arrosage) et favorisera la biodiversité

                              50 000 € 

Travaux 

Jardins potagers

aménagement des jardins potagers selon les cahier des 

charges défini suite aux études
                            400 000 € 

Programme local de promotion des 

économies et ressources d'eau

Animations et campagnes d'informations visant à la promotion de la 

récupération des eaux de pluie.
D

Organisation des manifestations

 et impression de supports de communication.
                                5 000 € 

Journée cadre de vie Sensibilisation de la population

Enjeu D

Objectif 2 : sensibiliser à l'eau et au 

milieu aquatique

campagne d'information                                 3 000 € 

Communication

jardins potagers sous viaduc
Sensibilisation de la population

Enjeu D

Objectif 2 : sensibiliser à l'eau et au 

milieu cquatique

campagne d'information                                 5 000 € 

3 552 000 €    

Contrat de Bassin Plaines et Coteaux de la Seine centrale urbaine  - Tranche 2018 

Ville de Saint-Germain-en-Laye

Gestion écologique des eaux pluviales 

Enjeu social 

Requalification d'espaces en friche

TOTAL  

Enjeu C

Objectif 1 : développer la gestion 

des eaux pluviales

Objectif 2 :aménager en cohérence 

avec le cycle naturel de l'eau

Objectif 3 : création de zones 

humides

Enjeu D 

Sensibiliser à l'usage de la 

ressource en eau et préservation 

des milieux humides et aquatiques


