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courrier d’information à l’attention des riverains du Vignois

Enquête sur le chantier du Vignois :  

LE SIAH TIRE LES PREMIÈRES LEÇONS 
En juin dernier, une enquêtrice missionnée par le SIAH a parcouru le quartier afin de recueillir l’avis des habitants 
sur les travaux en cours autour du Croult sur le site du Vignois. Une cinquantaine de résidants ont bien voulu 
répondre à cette enquête. L’opération a également été menée sur d’autres sites notamment à Sarcelles. Pour le 
SIAH, il s’agit principalement d’améliorer les modes d’information aux riverains sur ses plus gros chantiers.  
Les résultats de l’enquête que vous trouverez joints à ce courrier d’information, ont permis d’identifier un besoin 
d’information sur l’ensemble des phases du chantier, et pas seulement à l’amont des projets. Quant au type de 
supports de communication à employer, il ressort de l’enquête que, pour ce type d’information, peu de riverains 
du Vignois utilisent internet et les réseaux sociaux et que le support « papier » semble être toujours privilégié. 
Pour répondre à cette demande, le SIAH met en place deux nouveaux supports de communication : un courrier 
d’information diffusé en boite aux lettres et une page Facebook dédiée au Vignois : www.facebook.com/levignois. 
L’objectif de ces supports sera d’accompagner le chantier jusqu’à sa fin pour ensuite vous informer sur la vie du 
site au-delà de la fin des travaux mais également recueillir vos observations et questions diverses. 

CROULT :  

le nouveau lit prend l’eau 

Le 13 septembre dernier, Guy Messager, président du 
SIAH et Jean-Pierre Blazy, maire de Gonesse, ont reçu 
des habitants du quartier pour une visite de chantier 
hautement symbolique. Le nouveau lit du Croult, creusé 
depuis plusieurs mois, et mis au repos pour s’assurer 
de la bonne stabilité des berges, a enfin pu être rempli 
des eaux du Croult. Il s’agissait principalement de 
vérifier la bonne tenue des rives. En effet, il arrive parfois 
que des berges, insuffisamment stabilisées par  
les végétaux s’effondrent dans le cours d’eau, lors  
des épisodes de crues, à cause d’une érosion trop 
importante. 
Ce nouveau tronçon de rivière a pour objectif de 
permettre la suppression de la portion du canal en 
béton qui provoquait un problème récurrent d’inonda-
tions chez certains riverains. En effet, trop étroit, celui-
ci empêchait les eaux de ruissellement de s’évacuer 
normalement et provoquait ainsi une saturation des 
réseaux d’eaux pluviales. La nouvelle rivière, au lit bien 
plus évasé que l’ancien canal, a été reculée de plusieurs 
mètres des habitations. Elle pourra librement déborder, 
en cas de pluie très importante, dans les zones  
d’expansions de crues prévues à cet effet. 
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s Jean-Pierre Blazy et Guy Messager dialoguent avec les 
riverains du Vignois 

t Le Croult, quelques instants après sa mise en eau. 



Dernières nouvelles  
DU CHANTIER… 

Après plusieurs mois d’arrêt des travaux à cause de 
l’humidité exceptionnelle des sols, le chantier a repris 
vie au début du mois d’avril. La fin prévisionnelle de 
l’opération est fixée à la mi-décembre avec un possible 
décalage si les conditions météorologiques bloquent 
l’avancement des aménagements. 
D’ici là, plusieurs opérations sont en cours de réalisation 
ou seront prochainement mises en place : 
m des ouvrages hydrauliques sont en train d'être 

finalisés, ils seront chargés d'accompagner les eaux 
de ruissellement dans les différents bassins et ainsi 
de réguler les niveaux d'eau du Croult, 

m les chemins piétonniers ainsi que les pistes cyclables 
sont en cours d’aménagement, 

m un dernier bassin de stockage des eaux pluviales 
de 4 000 m3 va être aménagé pour compléter  
l’ensemble déjà existant, 

m une canalisation destinée à récupérer les eaux 
pluviales des habitations jouxtant le Croult actuel 
va être posée dans le lit bétonné qui sera ensuite 
remblayé, 

m une campagne de végétalisation est actuellement 
en cours autour des bassins et dans le nouveau lit 
du Croult afin de faciliter le développement d’une 
flore aquatique et terrestre sur l'ensemble du site, 

Lettre d’information éditée par le SIAH 
Contact - information : communication@siah-croult.org  

 www.siah-croult.org 
 https://www.facebook.com/siahcroult et https://www.facebook.com/levignois  
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m enfin, la création d’une épaisse haie végétale le long 
des habitations viendra conclure le chantier. 

A noter toutefois qu’en fonction du développement de 
la flore, des ajustements seront éventuellement réalisés 
par une entreprise d’espaces verts au printemps 2019. 
C’est le prochain printemps qui donnera au site du 
Vignois tout son caractère avec le développement de 
la flore et une présence affirmée de la faune. Déjà de 
nombreux oiseaux ont pris possession du site amenant 
avec eux plusieurs espèces de poissons qui peuplent 
déjà certains bassins. Des visites du site vont être  
organisées à cette époque mais nous vous en  
reparlerons d’ici là. 

*Ripisylve : formations végétales qui se développent sur les bords des cours d’eau ou des plans d’eau situés dans la zone frontière 
entre l'eau et la terre.


