COMMUNE DE LA DRENNE
TERRITOIRE DE LA NEUVILLE D’AUMONT (OISE)

PLAN LOCAL D'URBANISME

6

Annexes sanitaires

V u p o u r ê t r e a n n e xé à l a d é l i b é r a t i o n e n
date du:

Prescrit le:

Arrêté le:

Approuvé le:

Modifié le:

Bureau
d'études

harmoniEPAU Bureau d’études en Urbanisme

1 ASSAINISSEMENT
1.1 Eaux usées
LE RESEAU ASSAINISSEMENT
La commune est actuellement entièrement en assainissement autonome et ne dispose donc d’aucune infrastructure
d’assainissement collectif.
Une étude de zonage d’assainissement a été menée en 2004 par le bureau d’études SEAF. Cette étude comprenait un état
des lieux de l’assainissement autonome existant accompagné d’une étude des sols sur la commune et proposait une étude
technico-économique des différentes solutions d’assainissement, autonome ou collectif. (Cf. Bilan de l’étude pédologique et
l’étude des scénarios d’assainissement dans le rapport de « l’étude comparative des solutions d’assainissement » de Verdi
Ingénierie en annexe.)
L’étude de zonage proposait 5 solutions :
 2 solutions en assainissement non collectif :
o Non collectif avec dispersion superficielle
o Non collectif avec dispersion souterraine


3 solutions en assainissement collectif :
o Une solution collective gravitaire avec 5 unités de traitement
o Une solution collective avec une unité de traitement
o Une solution collective avec raccordement sur la commune du Déluge

Les solutions d’assainissement non collectif présentaient un avantage de coûts mais étaient soumis a de nombreuses
contraintes essentiellement dues a la nature défavorable des sols. Parmi les solutions d’assainissement collectif, la solution
du raccordement intercommunal était vis a vis de l’impact financier et de la facilite d’exploitation la solution la plus
avantageuse.
La commune a délibéré pour son futur schéma d’assainissement : le choix est d’adopter l’assainissement collectif sauf le
hameau d’Aumont et quelques maisons du Bois de Molle. La ferme du GIE est en assainissement autonome.
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Le Syndicat Mixte d’Assainissement des Sablons (SMAS) a été créé le 1er octobre 2006 par l’arrêté
préfectoral n°25/2006.
Le Syndicat Mixte d’Assainissement des Sablons est composé des 25 communes de la Communauté de
Communes des Sablons et des communes de Belle-Eglise, Dieudonne, Jouy sous Thelle, Le Mesnil Théribus,
Puiseux-le-Hauberger et Senots représentant une population totale de 38 946 habitants (données INSEE
recensement 2013) dont plus de 33200 bénéficient de l’assainissement collectif.
La Neuville d’Aumont devrait être raccordée à la station d’épuration de Villeneuve-les-Sablons. La population
raccordée sur la station de traitement de Villeneuve-les-sablons est estimée à 4800 habitants, pour une capacité
nominale de 7300 E.H.
La charge actuelle en moyenne annuelle est d'environ 3000 E.H. (sur le paramètre DBO5). Soit une capacité
d'accueil d'environ 3000 E.H.
L'arrêté préfectoral d' autorisation de la station est actuellement en cours de renouvellement.
Concernant le service public d’assainissement non collectif :
La communauté de communes a établi un règlement de SPANC.
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1.2 Eaux pluviales

Cette étude a été réalisée par Verdi en 2017.
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Historique des problèmes de gestion du ruissellement :
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Les bassins versants
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Analyse des résultats

Conclusion de l’étude eau pluviale :
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Concernant l’assainissement des eaux pluviales, le bureau d’études Verdi Ingénierie a formulé les préconisations suivantes :
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« L’assainissement pluvial se rapporte à la collecte et a l’évacuation des eaux pluviales (EP) issues de l’urbanisation (eaux
de toiture, surfaces imperméables). D’une manière générale, il convient de :
- Limiter l’imperméabilisation des sols en adaptant les cultures et les pratiques culturales,
- Limiter tout aménagement qui tend à augmenter les débits collectes tels que la suppression de fossés ou
l’artificialisation des surfaces,
-

Contrôler le degré de pollution des eaux aux principaux exutoires,

-

Préserver de tout obstacle le tracé de l’écoulement naturel sur les zones d’accumulation du ruissellement. »

Confère étude eau pluviale

2 ADDUCTION EAU POTABLE
(source SMEPS)
La commune de La Neuville d’Aumont est alimentée par le captage de Parfondeval situé sur le territoire de la commune de
Laboissière en Thelle (syndicat des eaux de Laboissière en Thelle). Cette commune se situe en aval de La Neuville
d’Aumont.
Les deux captages du syndicat sont situés sur le territoire communal de Laboissière en Thelle.
Un nouveau captage a été mis en place au lieu dit Le Fond Blanc à Mortefontaine en Thelle, à la limite communale avec
Laboissière en Thelle.
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La capacité du captage de Parfondeval (alimentant La Neuville d’Aumont) est de 1 400 m /j ;
La capacité des pompes du surpresseur situé à la Neuville d’Aumont sont de 20 m3/h. Ce surpresseur alimente
le bois de Molle (il se situe le long de la RD114, à proximité du cimetière).
Périmètre de protection des captages :
Aucun périmètre de protection n’est présent sur ou à proximité du territoire communal. La commune se situe cependant
dans les bassins d’alimentation de ces captages.
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Un arrêté de programme d’action a été mis en place en 2004 :

13

14

15

Parcelles concernées :
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Qualité de l’eau du captage de Parfondeval (source rapport annuel SMEPS, Syndicat des eaux)
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Concernant le réseau :


Le réseau d’eau potable est porté par une canalisation de 150 Suffisante pour le service sur 90% de la commune.



Sur le hameau de Aumont, le réseau est à réhabiliter (conduites en acier : problèmes de casse et de corrosion).



Le réseau subit parfois des baisses de pression



Sept villages sont rattachés au château d’eau pour 320000 à 350000m3 annuels.

La mairie signale que le réseau n’est pas suffisant pour accueillir de nouvelles maisons au hameau de Aumont.
Le gestionnaire de l’eau précise que le débit est suffisant pour accueillir des constructions au hameau du Bois de Molle,
cependant il est préférable de ne pas accroître les réseaux au-delà des autorisations obtenues et de la tissu urbaine
structurante). De nouvelles extensions de réseau ne sont pas préconisées en dehors de l’existant accordé à ce jour.
Durant l’exercice 2010, la consommation d’eau potable se répartissait comme suit :

Le rapport annuel du délégataire établi par Veolia Eau ne signale pas de consommateurs de plus de 6 000 m3/an.
QUELQUES DONNEES CHIFFREES (EXTRAIT DU BILAN DU DELEGATAIRE 2014 SAUR)

3. DEFENSE INCENDIE
Le territoire de la Neuville d’Aumont dispose de 7 poteaux incendie et trois citernes dont une dans le village et deux au
hameau du Bois de Molle.
Le hameau du bois de Molle
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La défense incendie du hameau du Bois de Molle est suffisante car les poteaux incendie présents sont également
compensé par une réserve incendie de 60 m3. A la demande du SDIS, une deuxième citerne a été mise en place d’une
capacité de 120 m3.
Le bâti isolé de Aumont :


La défense incendie est légèrement insuffisante sur le hameau de Aumont (poteau à 30m3 de débit et de 15 m3/
heure à 1 bar.).



Il est indispensable de ne pas agrandir le hameau de Aumont car la défense contre l’incendie est insuffisante.

Le village
La mare du village peut être utilisée très secondairement pour assurer la défense contre l’incendie.
Sur le village de la Neuville la défense incendie est suffisante.
Un nouveau règlement de défense contre l’incendie a été mis en place récemment.
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4 RESEAU ELECTRIQUE
Source : Information gestionnaire du réseau
Le réseau est géré par la SICAE de l’Oise.
La moyenne tension est en aérien.
Six postes existent sur La Neuville d’Aumont.
Au Bois de Molle à l’Ouest, il existe un poste de 160 Kva, il peut monter jusque 400 kVa sans cout pour la
municipalité (un habitant représentant 9 Kva en moyenne).
Pour la reine Blanche, le poste est à 160 Kva et utilisé à 33 %.
Le réseau électrique au Hameau d’Aumont est suffisant, mais aucun agrandissement n’est souhaitable.
Sur les servitudes d’utilité publique :
Sur le territoire de La Neuville d’Aumont est implanté un ouvrage de transport d’énergie électique :
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5 RESEAU NUMERIQUE
TELECOMMUNICATION


Il y a un passage de fibre optique au Bois de Molle et l’ensemble du village est relié à la fibre optique



Le territoire de la Neuville d’Aumont vient d’être raccordé au réseau haut débit (y compris les hameaux).
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SCHEMA DIRECTEUR TERRITORIAL D’AMENAGEMENT NUMERIQUE
La loi relative à la lutte contre la fracture numérique du 18 décembre 2009 introduit dans le Code
Général des Collectivités territoriales (CGCT) un article L 1425-2 qui prévoit l’établissement, à
l’initiative des collectivités territoriales, de Schémas Directeurs Territoriaux d'Aménagement
Numérique (SDTAN) au niveau d’un ou plusieurs départements ou d’une région. La loi précise : « Ces
schémas, qui ont une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques et
leur bonne articulation avec l’investissement privé.
En résumé, le SDTAN recense les infrastructures et réseaux de communications électroniques
existants, identifie les zones qu’il dessert et présente une stratégie de développement de ces
réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris
satellitaire, permettant d’assurer la couverture du territoire concerné.
Sur le périmètre du département de l’Oise, le Conseil Départemental de l’Oise est en charge depuis
début 2010 de l’élaboration de ce SDTAN. Ce dernier a été achevé début 2012 et approuvé en
Commission Permanente du Conseil départemental le 21 mai 2012.

EXISTANT EN MATIERE
DEPARTEMENTAL

DE

RESEAU

FIBRE

OPTIQUE

HAUT-DEBIT

La stratégie en faveur du numérique du département de l’Oise a vu la mise en place d’un Réseau
d’Initiative Publique (RIP) haut-débit « Téloise » dès l’année 2004. Ce réseau entièrement réalisé en
fibre optique est long, aujourd’hui, de plus de 1100 km, et irrigue une grande partie du département,
permettant ainsi de développer les usages et services numériques sur le territoire, par le biais,
notamment, du dégroupage ADSL, du raccordement d’établissements publics, de zones d’activités,
d’entreprises ou encore de pylônes de téléphonie mobile.

PROJET DEPARTEMENTAL TRES HAUT DEBIT
Le SDTAN ayant été approuvé, le conseil départemental initie le projet de très haut débit FTTH (Fiber
To The Home) dans l’Oise.
Ce projet, échelonné sur 10 ans, a pour objectif de raccorder en fibre optique la totalité des foyers
isariens (à l’exception des foyers situés au sein des 52 communes dont le raccordement très haut
débit est du ressort des opérateurs privés SFR et Orange) et donc de leur ouvrir la perspective
d’usages et de services numériques reposant sur des débits nettement supérieurs (100Mbp/s) par
rapport aux possibilités actuelles (20 Mbp/s).

MUTUALISATION DES TRAVAUX
La loi relative à la lutte contre la fracture numérique du 18 décembre 2009 introduit également un
nouvel article L49 dans le Code des Postes et des Communications Electroniques (CPCE), qui prévoit
l’information obligatoire des collectivités territoriales concernées et des opérateurs privés de
communications électroniques préalablement à la réalisation, sur le domaine public, de tout chantier
de génie civil de taille significative.
L’objectif est ainsi de faciliter les déplacements de réseaux de communications électroniques à très
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haut débit et d’en réduire les coûts en offrant aux collectivités et aux opérateurs la possibilité de
mettre à profit ces travaux pour installer leurs propres infrastructures destinées à recevoir des câbles
de communications électroniques. En outre, la mutualisation des travaux effectués sur la voirie
évitera des interventions successives et limitera la gêne aux usagers.

6 GESTION DES DECHETS
Source : communauté de communes des sablons.
La communauté de communes des Sablons gère la collecte.

Les 2 règles du tri :

1) Tous les emballages plastiques sont recyclés
Tous les emballages en plastique (bouteilles, flacons, sachets, sacs, sur-emballages de pack d'eau, pots
de yaourt, barquettes de jambon, éco recharges de lessives, tubes de dentifrice ou de crème...).
Et toujours : les emballages en acier et aluminium (boîtes de conserve, barquettes en aluminium,
canettes, bidons de sirop), les emballages en carton et les briques alimentaires (boîtes de lait, de soupe,
etc.). Le papier d'aluminium ne doit pas être jeté dans la poubelle jaune mais dans les ordures
ménagères.
2) Carton, papier, journaux, plastique et acier ensembles dans la poubelle jaune
Ils peuvent désormais être mis ensemble dans la poubelle jaune. Le surplus éventuel peut être mis
dans la poubelle bleue.
Cela est rendu possible par la modernisation du centre de tri où vos déchets recyclables sont séparés.
Ramassage des déchets verts :
Dorénavant, les seuls contenants acceptés sont les bacs dédiés qui ont été fournis. Les branchages
peuvent toujours être présentés en fagots ficelés ne dépassant pas 1 mètre de long
Encombrants :la collecte se fait uniquement par rendez vous.
Un calendrier des collectes est disponible sur le site de la communauté de communes des Sablons.
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Les encombrants non collectés (pneus, gravats, batteries, huiles de vidange, pots de peinture, plaques
de plâtre, carrelage, faïence, émail) seront à déposer à la déchetterie des Sablons.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques (D3E)
DISTRIBUTEURS
Vous achetez un appareil neuf, le distributeur est désormais tenu de vous reprendre l’ancien, à l’achat
ou la livraison. C’est le «un pour un».

7 TRANSPORT DE GAZ
la commune est desservie par le gaz.


Une servitude de gaz souterrain est présente sur la commune proche du site urbanisé (canalisation de diamètre
900).

GRT Gaz exploite sur le territoire communal des ouvrages de transport de gaz naturel. Les parcelles traversées
par ces ouvrages sont grevées d’une bande de servitude dite « non-aedificandi » telle que définie dans les
conventions de servitudes signées entre les propriétaires et GRT Gaz et répartie selon l’annexe (dans l’annexe
servitudes d’utilité publique).
Les canalisations sont soumises à l’arrêté du 5 mars 2014 portant règlement de sécurité des canalisations de
transport de gaz combustible, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques.
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En conséquence, il est nécessaire de consulter « GRT gaz – PVDS – DPRT – 2, rue Pierre Timbaud – 92238
Gennevilliers Cedex » dès lors qu’un projet de construction se situe à proximité de nos ouvrages de gaz, et ce,
dès le stade d’avant-projet sommaire.
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