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Les résultats de cette étude sont comme suit:  

 
1- Le projet d’aménagement du secteur Cèdre Blue:  

 
Le projet prévoit l’aménagement de 260 logements collectifs (secteur sud), 10-15 logements 

individuels (secteur nord) 
Les aménagements futurs pourront se raccorder comme suit: 

• Pour le Secteur sud, lots 1,2 et 3 Deux points de raccordement sont envisageables :  

• Dans le regard Usr.2300 sur le collecteur DN400 Chemin de Copin  
• Sur le réseau de collecte communal dans un regard situé 31 rue Jean Zay  

• Le secteur nord sera raccordé sur le réseau de collecte situé rue André Beauval 

 
Les résultats de calcul et de simulation montrent que le réseau est suffisamment dimensionné 
pour recevoir les eaux usées de l'ensemble des aménagements prévus. 
 
2- Le projet d’aménagement du secteur Pointe Trois Quart/Les Mureaux  
 
Le projet prévoit l’aménagement de 300 logements à l'entrée sud de Sarcelles.  
Les aménagements futurs pourront se raccorder sur le réseau d'eaux usées sur l'Avenue de la 
Division Leclerc. 
Les résultats de calcul montrent que le réseau EU situé en aval de la zone de projet n’est pas 
suffisamment dimensionné pour recevoir les eaux usées des aménagements prévus.  
En effet, en aval de la zone, le réseau situé sur l'avenue de la division Leclerc se rejette dans 
un collecteur d'eaux usées situé sur la rue François Couperin suivant en suite le Boulevard 
Jacques Copeau et l'avenue Cesar Frank jusqu'au Boulevard Henri Bergson avant de se rejeter 
dans les réseau EU de Pierrefitte-sur-Seine. L’ensemble de ce tronçon est déjà à 96% de sa 
capacité de transfert. 
Une solution qui pourra être employé est d’éviter le secteur des logements collectifs raccordés 
sur le Boulevard Jacques Copeau et avenue Cesar Frank et créer un collecteur qui longe 
l’Avenue de la Division Leclerc sur environ 300m pour se rejeter dans le réseau de Pierrefitte-
sur-Seine à l'avenue de Général Gallieni. 
Une vérification de la capacité du réseau EU de Pierrefitte-sur-Seine et une étude de 
faisabilité est nécessaire pour vérifier la faisabilité de cette solution. 

 
 
 
 
3- Le projet d’aménagement du secteur du haut du Roy 



 
Le projet prévoit la création de 120 logements, une école et une crèche. un EHPAD. 
Les aménagements prévus dans le cadre de ce projet peuvent être raccordées comme suit :  

• Pour les aménagements en rive gauche du Petit Rosne (lots 1-6) : le raccordement sera 
fait sur le réseau de transfert SIAH dans le regard Usr.5310  

• Les aménagements en rive droite Lots 7-8-9 (l’EHPAD) seront raccordés au réseau de 
transfert de diamètre 400mm au niveau du regard   Usr.2571. 

Les résultats de calcul et de simulation montrent que le réseau est suffisamment dimensionné 
pour recevoir les eaux usées de l'ensemble des aménagements prévus. 
La localisation de l'EHPAD sur la parcelle AV 317 et sa compatibilité avec le collecteur 
EU Ø 400 reste à vérifier.  

4- Le projet d’aménagement du secteur du village  

Le projet prévoit la création de 765 logements dans le village de Sarcelles. 
Les résultats de l'étude capacitaire montrent que les réseaux de transfert sont suffisamment 

dimensionnés pour recevoir les eaux usées supplémentaires. 
 
 

Syndicat d’aménagement hydraulique de la vallée du Croult et du 
Petit Rosne 
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