
Récit rétrospectif en images 
Evolution du territoire du SAGE de la fin du XIXème siècle à aujourd’hui 



Trois grandes périodes 

 

 L’héritage du XIXème et de la première moitié du XXème siècle : un 
territoire malmené, sous l’influence de Paris 

 De l’après-guerre à la fin des années 1980 : un développement 
massif du territoire au détriment des milieux naturels 

 Des années 1990 à aujourd’hui : un changement d’image pour un 
territoire dont la mutation s’affirme 
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L’héritage du XIXème et de la 1ère moitié du XXème siècle :  

un territoire malmené, sous l’influence de Paris 

Un territoire aux visages contrastés 

Des milieux naturels qui souffrent 
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Un territoire aux visages contrastés 

Le premier tracteur d’Arnouville 
en 1926 

La cueillette des petits pois  
à Sarcelles 
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Le grenier et le jardin de Paris 

Le stand d’un cultivateur  
de La Courneuve 



Moutons à Ezanville  

Cressonnières à Gonesse 

Le grenier et le jardin de Paris 

Un territoire aux visages contrastés 
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Un espace industriel de premier plan 

Moulin sur le Croult  
à Gonesse 

Moulin et lavoir à Dugny 

Manufacture au bord du 
Petit Rosne 

Un territoire aux visages contrastés 
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Un espace industriel de premier plan 
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Blanchisserie sur le canal de l’Ourcq à Pantin 

Société des forges et ateliers de Saint-
Denis le long du canal Saint-Denis 

Les magasins généraux d’Aubervilliers 
sur le canal Saint-Denis 

Un territoire aux visages contrastés 



Population en 1876 

 
Une croissance démographique déjà soutenue 

Un territoire aux visages contrastés 
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Population en 1901 

 
Une croissance démographique déjà soutenue 

Un territoire aux visages contrastés 
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Population en 1926 

 
Une croissance démographique déjà soutenue 

Un territoire aux visages contrastés 
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Un territoire aux visages contrastés 

Lotissement à Villiers-le-Bel 

Lotissement de la Lutèce à Stains 

Extension pavillonnaire à Sevran 

 
Une croissance démographique déjà soutenue 

Un territoire aux visages contrastés 
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Un espace de respiration pour les citadins 

Etang du Château de la Chasse  
dans la forêt de Montmorency 

5 mars 2014 12 

Le château d’Arnouville et ses 
pièces d’eau - tableau de 1781 

Des milieux naturels qui souffrent 



Lac d’Enghien-les-Bains : promenade et voile 

Bourgeois dans leur jardin  
à Villiers-le-Bel en 1900 

Un espace de respiration pour les citadins 

Des milieux naturels qui souffrent 
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Baignade dans le 
Croult à Dugny, 
années 1930 

Promenade le long du 
canal de l’Ourcq à Aulnay 

Pêche dans le lac  
du Haut-du-Roi à Sarcelles 

Un espace de respiration pour les citadins 

Des milieux naturels qui souffrent 
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Des rivières qui débordent 

Des milieux naturels qui souffrent 
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Usine à gaz de Sarcelles qui déverse ses 
eaux résiduaires dans le Petit Rosne, 1900 

Ruisseaux transformés en tout-à-l’égout à 
Arnouville et Bonneuil-en-France 

La qualité de l’eau, grande perdante du 
développement industriel et urbain 

Des milieux naturels qui souffrent 
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La fontaine d’Arnouville, 1900 

Les difficultés de l’approvisionnement en 
eau potable 

Des milieux naturels qui souffrent 
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Lavoir à Bonneuil-en-France 

Programme d’assainissement du département de la Seine de 1911 

Une mobilisation des acteurs publics pour 
l’amélioration de la qualité de l’eau 

Des milieux naturels qui souffrent 
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Une mutation rapide des territoires 

De l’après-guerre à la fin des années 1980 :  

un développement massif du territoire  

au détriment des milieux naturels 

La mise en place d’infrastructures hydrauliques 
qui supplantent le réseau hydrographique 
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La France en marche vers sa modernisation 

SDAU - 1965 

Aéroport de Roissy 

Commissariat Général au Plan 

Planification Etat centralisateur 

Ralentissement économique 

Choc pétrolier 

Trente Glorieuses 

Modernisation 

Reconstruction 

Une mutation rapide des territoires 
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Population en 1946 

 
Un développement urbain à toute vitesse :  
loger à tout prix 

Une mutation rapide des territoires 
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Population en 1962 

 
Un développement urbain à toute vitesse :  
loger à tout prix 

Une mutation rapide des territoires 
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Population en 1982 

 
Un développement urbain à toute vitesse :  
loger à tout prix 

Une mutation rapide des territoires 
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Du bidonville au grand ensemble :  
« Les Doucettes » à Garges-lès-Gonesse  

(1968 et années 1970) 

 
Un développement urbain à toute vitesse :  
loger à tout prix 

Une mutation rapide des territoires 
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Un développement urbain à toute vitesse :  
loger à tout prix 

Une mutation rapide des territoires 

Le grand ensemble de Sarcelles : 
construction en 1964 et vue 

aérienne du quartier achevée 



Le réseau routier autour de l’aéroport 

Le nouvel aéroport Roissy-Charles de Gaulle 

 
Pas de ville nouvelle mais un aéroport 

Une mutation rapide des territoires 
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Construction de l’A1 à Saint-Denis en 1964 

La gare de triage du Bourget 
et son emprise 

Un maillage d’infrastructures qui se densifie 

Une mutation rapide des territoires 
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Les anciens entrepôts de la CCIP à Pantin 

Friche industrielle à La Plaine Saint-Denis 

Les débuts de la désindustrialisation 

Une mutation rapide des territoires 
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Entrepôts de Garonor à Aulnay-sous-Bois, 1989 

Implantation de l’usine PSA 
à Aulnay-sous-Bois en 1973 

Les débuts de la désindustrialisation 

Une mutation rapide des territoires 



Les derniers maraîchers à Bobigny 

Champs de tulipes 
à Gonesse 

Les grandes cultures 
mécanisées 

L’agriculture entre intensification et réduction des 
surfaces dédiées 

Une mutation rapide des territoires 
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Le Petit Rosne avant curage 
1948 

Le Croult à Garges-les-Gonesse en 1946 

Les rivières : cacher les nuisances et évacuer l’eau 

La mise en place d’infrastructures hydrauliques qui 
supplantent le réseau hydrographique 



Le Croult  
avant, pendant et après  

les travaux de recalibrage  

Les rivières : cacher les nuisances et évacuer l’eau 

La mise en place d’infrastructures hydrauliques qui 
supplantent le réseau hydrographique 
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Le Petit Rosne à Sarcelles 
avant et après les travaux de recalibrage  
(1947) 

Les rivières : cacher les nuisances et évacuer l’eau 

La mise en place d’infrastructures hydrauliques qui 
supplantent le réseau hydrographique 
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Les travaux de canalisation du SIAH 

Couvrir les rivières pour faciliter le développement 
du territoire 

La mise en place d’infrastructures hydrauliques qui 
supplantent le réseau hydrographique 



Une rivière après les travaux 

Couvrir les rivières pour faciliter le développement 
du territoire 

La mise en place d’infrastructures hydrauliques qui 
supplantent le réseau hydrographique 
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La Vieille Mer à Saint-Denis, 
quartier Floréal, dans les 
années 1950 

Travaux sur le ru de 
Vaux à Ezanville 

Couvrir les rivières pour faciliter le développement 
du territoire 

La mise en place d’infrastructures hydrauliques qui 
supplantent le réseau hydrographique 

La couverture du Petit 
Rosne, place du Marché 

à Sarcelles en 1948 
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Une course pour assurer un assainissement de 
meilleure qualité aux niveaux local et régional 

La mise en place d’infrastructures hydrauliques qui 
supplantent le réseau hydrographique 
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Etat d’avancement du programme général d’assainissement 
de la région parisienne en 1964 

Construction de l’émissaire St-Denis 
Achères en 1962 

Une course pour assurer un assainissement de 
meilleure qualité aux niveaux local et régional 

La mise en place d’infrastructures hydrauliques qui 
supplantent le réseau hydrographique 
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Inondation d’Ecouen et Ezanville en 1972 

Bassin de la Molette à La Courneuve 

Vers une prise de conscience des limites du 
système « tout tuyau » 

La mise en place d’infrastructures hydrauliques qui 
supplantent le réseau hydrographique 
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Le parc de la Courneuve en 1980 

5 mars 2014 40 

Le parc du Sausset à Aulnay-sous-Bois 

Recréer des espaces de détente dans une société 
des loisirs 

La mise en place d’infrastructures hydrauliques qui 
supplantent le réseau hydrographique 



Pataugeoire et piscine municipale à Sarcelles 
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Recréer des espaces de détente dans une société 
des loisirs 

La mise en place d’infrastructures hydrauliques qui 
supplantent le réseau hydrographique 



Canal de l’Ourcq :  
emplacement pour la future 

piste cyclable à Pantin et piste 
cyclable à Tremblay-en-France 

Recréer des espaces de détente dans une société 
des loisirs 

La mise en place d’infrastructures hydrauliques qui 
supplantent le réseau hydrographique 
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En synthèse 

 Des évolutions significatives dans les rapports 
à l’eau  
 Construction d’infrastructures hydrauliques pour 

cacher et évacuer l’eau 

 À partir des années 1970, réflexion pour intégrer 
la gestion de l’eau dans l’aménagement du 
territoire face aux limites constatées de l’approche 
purement hydraulique 

 L’émergence d’une demande sociale en faveur 
d’espaces de loisirs et de détente 
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Un territoire qui devient attractif 

Des infrastructures « hydroécologiques » : une attention 
nouvelle portée aux cours d’eau et aux milieux naturels 

Des années 1990 à aujourd’hui : un changement 

d’image pour un territoire dont la mutation s’affirme 
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Une planification urbaine ambitieuse 

SDRIF 1994 SDRIF 2008 

Un territoire qui devient attractif 
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Le réseau du Grand Paris Express 
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Les Territoires d’Intérêt Métropolitain 

Une planification urbaine ambitieuse 
Un territoire qui devient attractif 



Population en 1990 

 
Plus de monde partout 

Un territoire qui devient attractif 
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Population en 1999 

 
Plus de monde partout 

Un territoire qui devient attractif 
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Population en 2009 

 
Plus de monde partout 

Un territoire qui devient attractif 
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Les bureaux d’Arcelor Mittal à Saint-Denis 

Les Grands Moulins de Pantin 
occupés par la BNP 

Le Stade de France  

 
Un renouvellement urbain en marche 

Un territoire qui devient attractif 
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Le triangle de Gonesse 

Evolution des surfaces agricoles entre 1988 et 2010 

 
Une agriculture intensive confrontée à la 
pression urbaine 

Un territoire qui devient attractif 
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Directive Nitrates 

DERU 

Directives Habitats et Oiseaux 

DCE 
Grenelle 

Vote écologiste 

Loi sur l'eau 

Développement durable 

SAGE 

 
Une place accrue de l'environnement dans le 
paysage national et international 

Un territoire qui devient attractif 
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Station d’épuration du SIAH  
à Bonneuil-en-France 

Usine Seine Morée du SIAAP au Blanc-Mesnil 

Réseaux et stations d’épuration au programme 

Des infrastructures « hydroécologiques » : une attention 
nouvelle portée aux cours d’eau et aux milieux naturels 



Le centre ville de Sarcelles inondé en 1992 

Les ruissellements : problème maîtrisé pour les 
inondations, un enjeu pour la qualité de l’eau 

Des infrastructures « hydroécologiques » : une attention 
nouvelle portée aux cours d’eau et aux milieux naturels 
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Bassin des Moulinets à Eaubonne 
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Bassin de Chauffour à Sarcelles 

Les ruissellements : problème maîtrisé pour les 
inondations, un enjeu pour la qualité de l’eau 

Des infrastructures « hydroécologiques » : une attention 
nouvelle portée aux cours d’eau et aux milieux naturels 



Une réelle amélioration de la qualité de l’eau ? 

Des infrastructures « hydroécologiques » : une attention 
nouvelle portée aux cours d’eau et aux milieux naturels 
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Mare à utriculaire dans le parc Georges Valbon  

Roselières dans le marais du parc du Sausset 

Nature en ville et loisirs liés à l’eau au cœur des 
espaces de ressourcement 

Des infrastructures « hydroécologiques » : une attention 
nouvelle portée aux cours d’eau et aux milieux naturels 
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Promeneurs en forêt de Montmorency 

Pêcheurs au bord du lac d’Enghien 

Nature en ville et loisirs liés à l’eau au cœur des 
espaces de ressourcement 

Des infrastructures « hydroécologiques » : une attention 
nouvelle portée aux cours d’eau et aux milieux naturels 
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Esquisse pour la réouverture de la Vieille Mer à Saint-Denis 

Le Petit Rosne réouvert à 
Sarcelles 

La redécouverte des cours d’eau 

Des infrastructures « hydroécologiques » : une attention 
nouvelle portée aux cours d’eau et aux milieux naturels 

Projet de réouverture du Petit 
Rosne à Sarcelles en 2014 
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Le quartier des Trois Rivières à Stains 

Passerelle sur terrain 
inondable, 

cité Floréal, Saint-Denis 

Quelle place pour l’eau et les milieux aquatiques 
face à l’urbanisation ? 

Des infrastructures « hydroécologiques » : une attention 
nouvelle portée aux cours d’eau et aux milieux naturels 



Le projet Europa City dans le triangle de Gonesse 

Eco-quartier Louvres et Puiseux-en-France 
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Le vallon du Petit Rosne 

Quelle place pour l’eau et les milieux aquatiques 
face à l’urbanisation ? 

Des infrastructures « hydroécologiques » : une attention 
nouvelle portée aux cours d’eau et aux milieux naturels 



En synthèse 

 Des transformations urbaines majeures, variables selon les 

secteurs du territoire 

 Des changements de perspectives dans la gestion de l’eau et 

des milieux naturels 

 Vers la constitution  « d’infrastructures hydroécologiques » 

multifonctionnelles 

 Emergence du SAGE s’inscrit dans la mobilisation des 

collectivités pour créer du lien entre aménagement du 

territoire et gestion de l’eau et des milieux, à une période 

charnière pour le territoire avec l’arrivée du Grand Paris 
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Un enseignement pour la suite :  

les grands déterminants qui pèsent sur les 

thématiques du SAGE 
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Les grands déterminants 

 La proximité de Paris et l’aménagement du territoire 
 Le développement industriel et agricole intensif 

 La croissance urbaine et planification 

 Les déterminants socio-politiques 
 La mobilisation des collectivités locales sur les politiques « cadre de 

vie » 

 Emergence d’une « société de loisirs » et d’une demande sociale pour 
des espaces de ressourcement 

 Les politiques de l’eau 
 Le cadre général des politiques de l’eau à l’échelle européenne, 

nationale et de bassin 
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