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Identité et

situation

Crépy-en-Valois

Environ 15 000 

habitants

Superficie de 16,28km²

A l’Est de l’Oise

Région Hauts-de-

France

Tête de bassin versant





LES ACTIONS MENÉES

PAR LA COMMUNE

Avec le soutien de 

l’Agence de l’Eau 

Seine Normandie



Des 

motivations 

multiples

Ne pas agrandir 

la station 

d’épuration et 

les tuyaux

Préserver 

la santé du 

patrimoine 

végétal

Economiser 

l’eau

Se protéger des 

crues et 

inondations

Faciliter et 

réduire les coûts 

d’entretien

Arroser les 

espaces verts

Eviter le 

dessèchement 

des sols

Favoriser la 

biodiversité
Lutter contre les 

ilots de chaleur

Améliorer la 

qualité 

esthétique de la 

commune



POUR ÉVITER CELA



RÉALISATION 

D’UN ZONAGE 

DES EAUX PLUVIALES



TRAVAUX EN VILLE Trucs et astuces



Bassin d’orage rue Emile Zola
Espace vert, terrain de sport, stockage béton



Bassin du lotissement du Clos des Charmes



Aménagements du lotissement 

du Clos des Charmes



Plusieurs modes d’actions sont possibles

Découper les bordures, déplacer et / ou reprofiler les trottoirs



L’avenue 

Gérard de Nerval

Après

Avant



La rue du 

Général Leclerc

Après réfectionAvant réfection



La rue Maurice Ravel

Après réfectionAvant réfection



Découpage des bordures rue Henri Laroche



Réalisation d’une nouvelle plateforme pour le marché



Apport des pavés drainants en eau



Réfection du trottoir Avenue Sadi Carnot

Après réfectionAvant réfection



Après réfectionAvant réfection

Réfection du trottoir Avenue Levallois Perret



Un outillage adapté pour effectuer 
les modifications de bordures

A l’aide d’une scie sur un châssis adapté, l’arasement des

bordures est aisé et permettra l’infiltration de l’eau du

trottoir dans les espaces verts.



On peut ainsi 

gagner plusieurs 

jours de végétation 

comparé a un 

trottoir classique



Modification du caniveau rue Hubert Francolin

Après réfectionAvant réfection



Modification du trottoir Avenue de l’Europe

Infiltration des eaux de pluieAprès réfection



Travaux sur le parking de la Mairie

Après réfectionAvant réfection



Désimperméabilisation cours d’école Jean Cocteau

Après réfectionAvant réfection



Modification de parking pour désimperméabiliser

Après réfection



LES TRAVAUX PRÉVUS
Pour infiltrer toujours au 

plus proche du point de chute



Découpe des bordures et réfection des trottoirs 

Avenue de Senlis



Découpe des 

bordures rue Henri 

Laroche



Réfection des 

trottoirs rue de 

Verdun

Découpe des 

bordures rue 

Claude Debussy

Découpe des 

caniveaux rue 

Paul Verlaine

Aménagement 

d’une noue rue 

Corneille



FINANCEMENT

DES TRAVAUX
Et Agence de 

l’Eau Seine Normandie







Un récupérateur d’eau mis 

gratuitement à disposition 

des crépynois qui en font la 

demande



Arrivée du stock de 

récupérateurs d’eau au 

Centre Technique Municipal



Avec plus de 1000 

demandes en quelques 

semaines, l’opération est un 

succès !



Récupérateurs d’eau 

installés dans les écoles de 

la ville







L’ATLAS

DE LA BIODIVERSITÉ

COMMUNALE

Photographie 

naturaliste du territoire



L’Atlas de la biodiversité, historique, portée et futur de la démarche

Atlas de la
Biodiversité

Mieux connaître 
la biodiversité 

de son territoire

Faciliter la mise 
en place de 
politiques 

communales

Sensibiliser les 
acteurs, citoyens 

et élus du 
territoire

Synthèse des 
résultats

Rédaction de 
statistiques et 

rapports

Inventaires de 
terrain et 

animations

Rendu public et 
papier avec 

préconisations

Partenariats avec 
des associations 

naturalistes



2011 : La ville se porte volontaire pour la réalisation de l’Atlas de la Biodiversité des 

communes

2012 : Définition du programme d’actions; identification des espèces et des sites à 

inventorier

2013 : Signature d’un partenariat avec les structures engagées; réalisation des 

inventaires

2014 : Finalisation et diffusion de l’Atlas au grand public; mise en œuvre d’actions de 

valorisation de la biodiversité

2018 : Nouvelle procédure pour mettre à jour la connaissance scientifique du territoire

Chronologie de la démarche



Constat :

L’ABC est constitué d’inventaires réalisés en des lieux et période

très précis. Photo à un instant ‘’T’’ du territoire, non représentatif de

la réalité du terrain.

Réflexion :

Création d’un outil impliquant les habitants, pouvant être mis à jour

quotidiennement ou presque, portant sur l’ensemble du territoire.

Naissance du module mobile ‘’Nature en Ville’’, dont la vocation est

d’être adaptée sur le site web de la commune et d’être accessible à

tous.

Et après ?






