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ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

PRÉAMBULE 

L’alimentation en eau potable de la commune s’inscrit dans un cadre légal et structuré, avec notamment : 

 Les décrets 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 relatifs aux procédures prévues par l’article L.211-1 du 

Code de l’Environnement (ancienne Loi sur l’eau de 1992) 

« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la 

ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général » ainsi libellé, l’article 1
er

 de 

l’ancienne Loi n°92-3 du 3 janvier 1992, dite Loi sur l’eau, établit une série de dispositions qui ont pour objet une 

gestion équilibrée de la ressource en eau. 

Cette gestion vise à assurer : 

- la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et zones humides ; 

- la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines ainsi que 

des eaux de la mer ; 

- le développement et la protection de la ressource en eau ; 

- la valorisation de l’eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource. 

De manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 

- de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population ; 

- de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 

- de toutes les activités économiques et de loisirs exercés (art.2). 

L’article 3 fixe la création d’un ou de plusieurs Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) qui fixent 

pour chaque bassin ou groupement de bassin les orientations fondamentales de la gestion de la ressource en eau. 

 Le S.D.A.G.E. 

Dans la vaste entreprise de renouveau du droit de l’eau engagée par la Loi sur l’eau de 1992, le Schéma 

Départemental d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) constitue l’un des outils majeurs pour la mise en 

œuvre de la gestion de la ressource en eau. 

Le S.D.A.G.E. prend en compte les principaux programmes arrêtés par les collectivités publiques et définit de manière 

générale et harmonisée les objectifs de quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les 

atteindre. Il délimite le périmètre des sous-bassins correspondants à une unité hydrographique. Son élaboration, à 

l’initiative du préfet coordonnateur de bassin, est effectuée par le Comité de bassin en y associant des représentants 

de l’Etat et des conseils régionaux et généraux concernés, ce qui lui confère une légitimité et une autorité publique 

incontestable. 

Instrument de cohésion au niveau du bassin, le S.D.A.G.E. trouve une place importante dans la planification de 

l’urbanisme. 



 

Commune de Puiseux-Pontoise (UPS 16202) 

Notice des annexes  

 
 

7 

 

SITUATION ACTUELLE 

GESTION DU SERVICE D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE SUR LA COMMUNE 

Depuis le 9 décembre 2003, la Communauté d’Agglomération est compétente pour le service public de production et 

de distribution d’eau potable sur l’ensemble de l’Agglomération de Cergy-Pontoise (hors Maurecourt). Depuis le 1
er

 

janvier 2009, ce service a été délégué à la société CYO, filiale de VEOLIA-EAU, par contrat de délégation. Ce contrat a 

été conçu pour une durée de 18 ans jusqu’au 31 décembre 2026. 

 

LA RESSOURCE EN EAU 

La CACP s’inscrit depuis de nombreuses années dans une dynamique de développement durable. Ainsi, pour répondre 

à cet objectif majeur, la tarification du service public de l’eau mis en place au 1
er

 janvier 2009, dans le cadre d’un 

nouveau contrat de délégation, a été définie afin d’inciter les consommateurs à maîtriser leur consommation d’eau. 

Ainsi, en 2015, le tarif était de 1,86€/m
3
 d’eau potable. 

 

Évolution du prix de l’eau potable au m
3
 – Source : services.eaufrance.fr 

 

Provenance de l ’ eau potab le  

L’eau potable distribuée dans la Communauté d’Agglomération provient de plusieurs ressources : 

 L’eau issue de l’usine de traitement d’eau de surface prélevée dans l’Oise 

- Eau produite par l’usine de Méry-sur-Oise appartenant au Syndicat des Eaux D’Ile-de-France. 

 L’eau d’origine souterraine (eau de nappe) issue de forages propriétés de la CACP 

- Le captage de Vauréal ; 

- le puits de Cergy 1 ; 

- le puits de Cergy 3 ; 

- le forage de Courdimanche ; 



 

Commune de Puiseux-Pontoise (UPS 16202) 

Notice des annexes  

 
 

8 

- les deux forages à Sagy-Chardonville et à Condécourt via l’usine de traitement de Menucourt ; 

- les deux forages d’Osny via l’usine de déferrisation de l’Echauguette ; 

- et les forages à Mongeroult (Vallée Millet, sable craie, stade). 

 L’eau d’origine souterraine (eau de nappe) importée 

- L’usine de traitement d’eau des forages de Meulan ; 

- les forages communaux de Courcelles sur Viosne, Boissy l’Aillerie, Vaux, Triel, Ennery et Conflans Sainte 

Honorine (SEFO). 

 

Approvisionnement en eau  – Source : CACP-Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de 

l’assainissement 

 

Sécur isa t ion de l ’ app rov i s ionnement  en eau  

La sécurisation de l’approvisionnement en eau de l’Agglomération a commencé en 2006, avec la construction de 

nouvelles canalisations structurantes (Boucle Nord) renforçant le réseau existant au nord du territoire. Elles 

permettent d’assurer un approvisionnement en eau potable en cas de casse importante à l’Est de l’agglomération. La 

construction du château d’eau d’Osny complète le dispositif de sécurisation en augmentant les capacités de stockage 

et en améliorant la pression desservie. 

En 2011, la CYO a mis en service une canalisation reliant la rive droite de l’Oise à la rive gauche (Boucle Sud). Cette 

boucle finalise la sécurisation de la distribution en eau potable et permet d’interconnecter l’ensemble des ressources 

en eau du territoire. Il est ainsi possible d’isoler une partie du réseau, en cas d’indisponibilité d’un forage ou de 

rupture  canalisation, sans priver les usagers de cette ressource. 
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Approvisionnement en eau  – Source : CACP-Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de 

l’assainissement 

L’indice d’avancement de la protection de la ressource en eau traduit l’avancement des démarches administratives et 

de terrain mises  en œuvre pour protéger les points de captage. Pour la CACP il est de 71,4 % en 2015. 

 

t ra i tement  et  qua l i t é  de l ' eau p ré levée  

En raison de la nature géologique des sols quelle traverse, l’eau est naturellement calcaire sur le territoire de 

l’Agglomération. 

Sa dureté varie entre 30 et 45 °F selon les secteurs de distribution. 

 

Selon les points de production, les eaux subissent, avant distribution, des traitements de déferrisation, dénitrification, 

ou des ménages. Un traitement de désinfection (chloration) est également effectué. 

La qualité de l’eau potable est appréciée par le suivi des paramètres portant sur : 

- la qualité organoleptique (couleur, turbidité, odeur, saveur) ; 

- la qualité physico-chimique (en relation avec la structure naturelle des eaux) ; 

- des substances indésirables (nitrates, nitrites, fer, fluor…) ; 

- des substances toxiques (métaux lourds, plomb…) ; 

- des pesticides et produits apparentés ; 

- la qualité microbiologique (organismes pathogènes). 

Concernant la CACP, en 2015, la conformité microbiologique de l’eau au robinet est de 100 % et la conformité physico-

chimique est de 99,77 %. 
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DISTRIBUTION DE L 'EAU POTABLE 
 

Réseaux ,  branchements  e t  réservo i rs  

Le réseau d’eau potable de la CACP est composé de 35 200 branchements pour 731 km de canalisations (dont 7 à 

Puiseux-Pontoise) permettant d’assurer la distribution de l’eau jusqu’aux compteurs des abonnés. 

 

Commune Linéaire 2014 (ml) 

Boisemont 12 352 

Cergy 145 252 

Courdimanche 33 826 

Eragny sur Oise 60 645 

Jouy le Moutier 68 503 

Maurecourt 20 781 

Menucourt 24 467 

Neuville sur Oise 17 034 

Osny 89 187 

Pontoise 79 284 

Puiseux-Pontoise 7 072 

Saint Ouen l’Aumône 112 171 

Vauréal 54 992 

Liaison Courcelles – Courdimanche 4 033 

TOTAL 731 652 

 

Il possède également plusieurs châteaux d’eau ou réservoirs permettant de stocker l’eau potable produite et de 

réguler la pression de distribution aux abonnés : 

 

Réservoir Capacité (m
3
) 

Réservoir de l’Oseraie à Osny 2 x 2500 

Château d’eau d’Osny-Macouville 3000 (3 x 1000) 

Les réservoirs de Boisemont-bas 2 x 4000 

Les réservoirs de Boisemont-haut 2 x 2000 

Réservoir de Courdimanche-Bois d’Aton 2500 

Réservoir des Clos Billes à Vauréal 1500 

Les réservoirs d’Epluches et du Parc à Saint Ouen l’Aumône 500 et 1000 

Les réservoirs du Pigeonnier et de la Groue à Osny 1000 et 350 

Réservoir Claude Debussy à Pontoise 1500 
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Réservoir de Courdimanche village 250 

 

 Performance du réseau en 2015 

- Rendement du réseau de distribution : 88,2 % 

- Volumes non comptés : 5,8 m3/km/j 

- Perte en réseau : 5,5 m
3
/km/j 

- Renouvellement des réseaux d’eau potable : 0,38 % 
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Réseau eau potable - ZOOM 
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Consommat ions  d ' eau dans  la  CACP 

Ainsi en 2014, la consommation d’eau potable de la CACP représentait : 

 Nombre de clients 

- 201 121 habitants desservis 

- 36 747 abonnés 

 Volume d’eau produit 

- 12 250 727 m
3
 mis en circulation 

-  10 624 408 m
3 

vendus 

- 10 550 144 m
3
 consommés (0,4 % dans la commune de Puiseux-Pontoise) 

 Volume d’eau importée 

- 1 393 305 m
3
 provenant de Méry sur Oise et achetés au Syndicat des Eaux d’ile de France 

- 7 241 143 m
3
 achetés à la SFDE depuis l’usine de Saint Martin la Garenne 

- 177 040 m
3
 d’eau sont importés du puits communal de Courcelles sur Viosne 

- 419 695 m
3
 sont importés depuis différentes communes (Boissy l’Aillerie, Vaux, Triel et Ennery) 

 Ressources propres 

- 3 093 808 m
3 

produits à partir des forages de l’Agglomération 

 Volume d’eau exportée 

- 74 264 m
3
 exportés, vendus en gros à d’autres collectivités 
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SITUATION PROJETÉE  

UNE RESSOURCE SUFFISANTE 

L’objectif du PLU tend à une augmentation de la population actuelle de Puiseux-Pontoise d’environ 300 habitants  

supplémentaires d’ici 2030.  

Au regard des capacités de production actuelle, le réseau d’alimentation est suffisant pour assurer l’alimentation en 

eau potable des futurs habitants.  
 

LA LOCALISATION DU SECTEUR DE DÉVELOPPEMENT, COHÉRENT AVEC LES RÉSEAUX EXISTANTS 

 

 

Extrait du plan du réseau d’alimentation en eau potable croisé avec les zones AU du PLU 

 

1AUe 

2AUe 

2AU 
1AU 
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR LA DÉFENSE INCENDIE 

LE RISQUE D’INCENDIE  

Pour lutter efficacement contre les incendies, chaque commune doit disposer en permanence de points d’eau 

nécessaires à l’alimentation des engins de lutte contre les incendies et accessibles à ces derniers. Chaque commune 

doit déterminer ces besoins en eau à partir d’une analyse des risques et de préconisations pour leur couverture 

réalisée par le service départemental d’incendie et de secours. Ces besoins en eau diffèrent en fonction des risques. 

Ces besoins en eau peuvent être satisfaits à partir : 

 des prises d’eau normalisées sur le réseau d’eau potable, à condition :  

que les réseaux assurent, à la prise d’eau, un débit de 30 m
3
/h sous 1 bar de pression dynamique minimum, 

que l’alimentation des prises d’eau sous pression soit assurée en amont pendant la durée fixée. 

 De réserves d’eau équipées, accessibles et protégées d’eau moins 30 m
3
 utilisables : 

Points d’eau naturels ou artificiels (cours d’eau, mare, étang, retenues, puits, forages). 

Points de puisage : ils sont constitués d’un puisard relié à un plan d’eau ou cours d’eau par une canalisation de section 

assurant le débit requis. 

Réseaux d’irrigation agricole : conditions identiques aux prises d’eau et que les bornes de raccordement soient 

équipées d’un ½ raccord symétrique de 65 mm ou de 10 mm conforme à la norme en vigueur. 

Citernes enterrées, bâches à eau, citernes aériennes et autres réserves. 

Tout autre dispositif reconnu opérationnel et antérieurement répertorié par le SDIS. 

Tout autre dispositif fixe défini par le règlement départemental de la DECI. 

Conformément au Code général des collectivités territoriales (art. L.2212.1 et L.2212.2 §5), le Maire doit prévenir et 

faire cesser les accidents et les fléaux calamiteux sur sa commune. Une défense incendie conforme à la 

réglementation est un moyen non négligeable de répondre à ce devoir. 

Il est rappelé qu’il appartient au maire d’assurer l’entretien, l’accessibilité et la signalisation des points d’eau assurant 

la défense incendie de sa commune. 

Toute nouvelle implantation d’un point d’eau doit faire l’objet d’un avis préalable du SDIS et faire l’objet d’une 

réception conforme aux dispositions de la norme NFS 62.200 et faire l’objet d’une signalisation conforme aux 

dispositions de la norme NFS 61.211. 

Nonobstant la vérification des points d’eau effectuée par les sapeurs-pompiers en conformité au règlement 

opérationnel, il appartient au maire de la commune de signaler au SDIS toutes modifications ou difficultés même 

temporaires rencontrées relatives aux points d’eau (indisponibilité ou remise en service). 
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LE RAPPORT DU SDIS 
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ASSAINISSEMENT 
 

PRÉAMBULE 

L’assainissement a pour objectif de protéger la santé des individus et de sauvegarder la qualité du milieu naturel, en 

particulier celle de l’eau, grâce à une épuration avant rejet. 

Les décrets 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 relatifs aux procédures prévues par l’article L.211-1 du Code de 

l’Environnement (ancienne Loi sur l’eau de janvier 1992) distinguant deux grands modes d’assainissement : 

l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif. 

 

SITUATION ACTUELLE  

GESTION DE L’ASSAINISSEMENT  

La compétence assainissement, gérée en affermage par la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise (CACP), 

comporte deux étapes du service public : 

- le transport en phase finale des eaux usées, effectué à partir de 38km de réseaux de transport avec 13 postes de 

pompage, 3 siphons sous l’Oise et une station d’alerte de pollution ; 

- le traitement des eaux usées à la station d’épuration de Neuville, service délégué à la société Cergy Pontoise 

Assainissement (CPA). 

La collecte des eaux usées urbaines est une compétence assurée, en régie, par le Syndicat Intercommunal 

d’Assainissement en Région de Pontoise (SIARP). 

 

L’assainissement de l’eau dans la CACP est déterminé par un zonage d’assainissement comprenant deux types de 

zones : des zones d’assainissement collectif et des zones d’assainissement non collectif (comprenant tous les secteurs 

ne pouvant être desservie par le réseau existant). 

L’assainissement collectif implique que la gestion des eaux usées est assurée par la Communauté d’Agglomération 

pour une population desservie de 199 272 habitants (en 2013).  

Dans le cas de l’assainissement individuel, les habitations doivent être équipées d’une installation individuelle de 

traitement des eaux domestiques assurant la collecte, le prétraitement, l’épuration et le rejet des eaux usées par 

infiltration dans le sol ou par exutoire dans un cours d’eau. 

 



 

Commune de Puiseux-Pontoise (UPS 16202) 

Notice des annexes  

 

 

Page | 20  

10.09.2018  

 



 

Commune de Puiseux-Pontoise (UPS 16202) 

Notice des annexes  

 

 

Page | 21  

10.09.2018  

 

L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Comme évoqué précédemment, le service de traitement des eaux usées est délégué depuis le 1
er

 juillet 1992 à la 

société CPA par contrat de délégation de service public, qui vient à échéance en juin 2022.  

 

Le système d’assainissement collectif de l’aire d’étude est de type séparatif. Les eaux usées de la commune sont 

acheminées vers Cergy et Vauréal. Les collecteurs primaires transfèrent ensuite les effluents vers la station 

d’épuration de Neuville-sur-Oise via Jouy-le-Moutier (traversée de l’Oise par siphon). 

La filière de traitement des eaux usées est organisée comme suit : 

 traitement des eaux : 

- relèvement des eaux brutes 

- bassin tampon de 10 000 m
3
 

- dégrillage fin 

- dessablage-déshuilage 

- traitement biologique du carbone et de l’azote (nitrification/dénitrification poussées) 

- traitement physico-chimique du phosphore 

 traitement des boues soutirées des ouvrages durant les différentes étapes de traitement de 

l’eau) : 

- épaississement des boues biologiques et tertiaires 

- digestion anaérobie des boues biologiques 

- déshydratation des boues biologiques et tertiaires 

- stabilisation des boues 

 

La s ta t ion d ’ épu rat i on  

CPA, qui est une filiale de VEOLIA-EAU, a conçu et construit la station d’épuration de l’Agglomération et en assure 

également l’exploitation depuis sa mise en service en juillet 1992. 

Depuis 2009, afin de répondre aux évolutions et exigences réglementaires et atteindre le bon état écologique des 

ressources en eau, d’importants travaux de mise aux normes ont été réalisés à la station d’épuration. 

Ces travaux ont permis de répondre à plusieurs objectifs : 

- La prise en charge d’effluents supplémentaires par temps de pluie grâce à la construction d’un bassin tampon de 

10 000 m
3
. 

- La fiabilisation du bon fonctionnement de l’usine grâce à de nouveaux ouvrages de traitement. 

- L’amélioration du traitement des eaux usées par l’ajout d’étapes de traitement pour la dégradation de l’azote et le 

traitement de la pollution phosphatée. 

Ces nouveaux ouvrages ont été mis en eau le 23 décembre 2011 et mis en exploitation le 30 novembre 2012. 

En 2014, 12 432 909 m3 d’eaux usées sont entrés en station d’épuration. Le volume d’eaux brutes en entrée de 

station au cours de l’année 2014 représente un débit moyen journalier de 34 076 m3/j (soit 0,4% de moins que 

l’année précédente). 
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Le bilan de fonctionnement de la station pour l’année 2014 est indiqué dans le tableau suivant :  

 

Rendement épuratoire annuel 2014 – Source : CACP-Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de 

l’assainissement 

 

La production de boues liée à l’activité de la station d’épuration en 2014 est de 10 483 tonnes (de boue brute) soit 

3 005 tonnes de matières sèches (14% de moins qu’en 2013). 

L’évacuation des boues est le dernier maillon de l’épuration des eaux usées. Afin de préserver les milieux naturels, la 

mise en œuvre de filières réglementaires et pérennes d’évacuation des boues est requise. 

 

Évacuation et valorisation des boues – Source : CACP-Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de 

l’assainissement 
 

 

Le  réseau  
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Au sein de la Communauté d’Agglomération, le réseau de transport des eaux usées est divisé en 4 zones de collecte. 

La zone concernée par la commune de Puiseux-Pontoise est la zone de collecte du siphon de Cergy. 

Sur la commune, le réseau de collecte est composé de 3 243 m de linéaire (3 074 m en gravitaire et 169 m en 

refoulement) avec des diamètres de 150 à 250 mm. Il comprend également un poste de refoulement rue de la 

Fontaine (près du stade). 

 

Plan du réseau d’assainissement – Source : SIARP 

 

L’ autosurv e i l lance du sys tème  

L’entretien préventif des canalisations et des bâches des postes de relèvement s’inscrit dans un programme de curage 

et d’inspections ayant pour objectif principal : 

- l’amélioration de l’écoulement hydraulique des collecteurs, 

- la réduction des nuisances olfactives, 

- un diagnostic de l’état des réseaux et l’aide à l’élaboration du programme de réhabilitation. 

La CACP est dotée d’un système de télésurveillance permettant un diagnostic permanent et donc une surveillance au 

quotidien. La télésurveillance permet le suivi, le rapatriement et le traitement des mesures effectuées sur les postes 

et le réseau d’assainissement ainsi que la gestion des informations et alarmes. Elle permet également de connaitre le 

fonctionnement des sites grâce aux informations transmises en temps réel. 
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Conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 22 juin 2007 ainsi que l’arrêté interpréfectoral du 8 janvier 

2009, la CACP a mis en place un ensemble d’équipements métrologiques lui permettant de répondre aux obligations 

d’autosurveillance sur son système d’assainissement. Ces équipements sont : une station d’alerte de pollution, un 

ensemble de points de mesure d’autosurveillance, débimétrique ou hydrologique. 
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Localisation des points de mesure – Source : CACP-Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de 

l’assainissement 

 

L 'assa in issement  autonome ou non co l l ec t i f  

Bien que la commune a principalement un mode d’assainissement collectif, un petit nombre de riverains non 

raccordés aux réseaux existants ou situés à l’écart des bourgs et tout de même concerné par l’assainissement non 

collectif. 

Ce type d’assainissement concernait 1 800 habitants dans l’ensemble de la CACP en 2013 (8 activités et 9 habitations 

dans la commune en 2004). 

Toujours en 2013, seulement 58,2 % des dispositifs d’assainissement non collectif de la CACP étaient conformes à la 

réglementation. 
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SITUATION PROJETÉE  

UNE RESSOURCE SUFFISANTE 

L’objectif du PLU tend à une augmentation de la population actuelle de Puiseux-Pontoise d’environ 300 habitants  

supplémentaires d’ici 2030.  

Au regard des capacités de production actuelle, le réseau d’assainissement est suffisant pour assurer l’arrivée des 

futures populations.  

LA LOCALISATION DES SECTEURS DE DÉVELOPPEMENT, COHÉRENTE AVEC LES RÉSEAUX EXISTANTS 

 

 

Extrait du plan du réseau d’assainissement croisé avec les zones AU du PLU 

 

UNE RESSOURCE SUFFISANTE 

L’objectif du PLU tend à une augmentation de la population actuelle de Puiseux-Pontoise d’environ 300 habitants  

supplémentaire d’ici 2030.  

Au regard des capacités actuelle et projetée, le réseau est suffisant pour supporter l’augmentation de la population.  

 

1AUe 

2AUe 

2AU 
1AU 
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GESTION DES EAUX PLUVIALES 

  

OUVRAGES EXISTANTS POUR MAÎTRISER LES DÉVERSEMENTS D’EFFLUENTS 

 

La collecte, le transport et le traitement des eaux pluviales relèvent de la compétence de la Communauté 

d’Agglomération. 

Le système d’assainissement des eaux pluviales dans la commune de Puiseux-Pontoise est équipé d’un réseau d’un 

linéaire de 2 805 ml de diamètre compris entre 150 et 700 mm. 

La commune possède six bassins de rétention : 

- le premier bassin, au niveau de la ZAC de la Chaussée, possède 1 entrée de diamètre 500 mm ; 

- le deuxième, également au niveau de la ZAC de la Chaussée,  possède 3 entrées de diamètres 400, 300 et 600 mm ; 

- le troisième est situé à proximité du stade, rue de la Fontaine, il possède une canalisation d’entrée de 500 mm de 

diamètre ; 

- le quatrième, localisé  rue des Poiriers comprend également une canalisation d’entrée de 500 mm de diamètre ; 

- le cinquième situé près de la bretelle de sortie de l’A15 possède une entrée de diamètre 700 mm ; 

- le dernier, est le bassin de la ZAC de Villapolis. 

La commune est également équipée de 3 dessableurs : 

- rue de l’Eglise, mesurant 1 m de large, 2 m de long et 1,80 m de profondeur ; 

- rue de la Fontaine au bout de l’impasse du stade comportant une profondeur importante ; 

- rue de l’Eglise derrière le calvaire, avec 0,9 m de large, 2 m de long et 1,65 m de profondeur. 
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Carte du réseau assainissement eaux pluviales 2005
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Carte du réseau assainissement eaux pluviales 2005-zoom Est
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Carte du réseau assainissement eaux pluviales 2005-zoom Ouest
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ORDURE MÉNAGÈRES 

SITUATION ACTUELLE  

Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise, 110 432 tonnes de déchets ont été traités en 

2014  via la filière Auror’Environnement. 

La capacité (289 000 tonnes/an) de cette filière permet de traiter intégralement les déchets ménagers et assimilés de 

l’Agglomération, mais également les déchets de certaines collectivités voisines. 

Auror’Environnement, conçue en 1992,  est une filière globale de traitement des déchets ménagers et industriels 

banals pour la CACP. Elle comprend : 

- 5 déchetteries ; 

- environ 350 points d’apports volontaires (PAV) pour les papiers/journaux et le verre ; 

- environ 280 conteneurs bleus pour les papiers-cartons des administrations ; 

- et un centre principal de traitement comprenant un centre de tri des collectes, une unité de compostage des déchets 

organiques, un centre de tri des déchets industriels banals et une unité d’incinération avec récupération d’énergie. 

 

Centre de traitement Auror’Environnement – Source : CACP-Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public de 

traitement des déchets 
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LA COLLECTE À PUISEUX-PONTOISE 

Dans la commune de Puiseux-Pontoise, la collecte des ordures ménagères est réalisée deux fois par semaine, le lundi 

matin et le jeudi matin. 

Le mercredi matin, les déchets recyclables sont collectés dans des sacs jaunes translucides et les déchets verts sont 

collectés en sac papier, poubelle verte ou autre récipients. 

Les encombrants ne sont plus ramassés mensuellement mais uniquement sur appel auprès de la SEPUR qui les 

collecte alors au porte à porte le jour convenu. 

La déchetterie « Les Hauts de Cergy » est également accessible aux habitants de Puiseux-Pontoise pour déposer les 

déchets d’équipement électrique et électronique, les gravats, les cartons, les végétaux, les ferrailles, les encombrants, 

les huiles, les verres et les batteries. 

 

 

 

ELIMINATION DES DÉCHETS 

Les communes jouent un rôle important dans la gestion des déchets tant au niveau de la collecte des déchets 

ménagers que dans la mise en place des installations dédiées à l’accueil ou au traitement des déchets qu’elle qu’en 

soit l’origine. C’est ainsi que le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés approuvé le 22 

juiller 2002 demande :  

 De prévoir pour chaque terrain objet d’un permis de construire, la réalisation d’un local 

dimensionné pour la collecte sélective, 

 De rechercher des terrains pouvant recevoir une déchetterie ou un centre de tri. 

Le plan de gestion des déchets du BTP dans le Val d’Oise, approuvé le 19 août 2004 met de son côté l’accent sur 

l’insuffisance du nombre de sites d’accueil ou de tri des déchets dans le département. 

La charte pour une gestion durable des déchets de chantier dans le Val d’Oise, signée le 15 novembre 2004 par un 

grand nombre d’organisation départementale parmi lesquelles l’Union des  maires du Val d’Oise, demande ainsi 

notamment aux maires « de faciliter la mise en place de nouvelles installations de stockage de déchets inertes et 

d’unités de traitement des déchets » 

Afin de satisfaire aux obligations réglementaires, ces informations apparaitront à la fois dans le rapport de 

présentation et dans l’annexe relative aux réseaux d’eau et d’assainissement et au système d’élimination des déchets. 

Pour ces derniers, cette annexe doit comprendre une note technique traitant d’une part de leur élimination et 

justifiant d’autre part, les emplacements des installations de traitement. Je vous rappelle à ce sujet que des 

emplacements réservés peuvent être prévus, si besoin, pour la réalisation de déchetterie, centre de tri ou centre de 

traitement.  

Je vous  invite, par ailleurs, à insérer dans les articles 4 des règlements de zones l’obligation de prévoir sur le terrain , 

pour les opérations dont vous pourrez définir la nature et l’importance, la réalisation d’un local ou d’un espace 

dimensionné pour la collecte sélective, si possible intégré à l’immeuble en cas d’habitat collectif. 

Il est également, soit la possibilité de l’implanter sur un terrain déjà fortement bâti. 

 

 

 

 

TRAITEMENT DES DÉCHETS DE LA CACP 
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Les  ordu res  ménagères  e t  déchets  ass imi lés  

Les ordures ménagères résiduelles (OMR) collectées dans les communes de la CACP sont réceptionnées dans l’unité 

d’incinération où elles sont valorisées énergétiquement.  

 

 

Tonnages d’OMR traitées en 2014 – Source : INSEE 

 

Traitement des OMR – Source : CACP-Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public de traitement des déchets 

 

Les  emba l lages  e t  les  pap iers / jou rnaux -magaz ines  
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La mise en place de la collecte biflux a eu globalement un impact positif mais différent en fonction des communes. Le 

ratio moyen par habitant était de 25,5 kg/hab/an en 2014. 

Cependant, le taux de refus (ou taux d’indésirables lié aux erreurs de tri) à fortement augmenté en 2014 (près de 

33%). 

 

Tonnages d’Emballages et de Papiers traitées en 2014 – Source : INSEE 

Les emballages et papiers collectés sont déversés au centre de tri, où ils sont triés mécaniquement et séparés 

manuellement par catégorie de matériaux. Des agents de tri trient ensuite manuellement chaque matériau sur des 

tapis. Les matériaux triés sont ensuite compressés en balles et acheminés vers les centres de recyclage. 

 

Le ver re  

Le verre est collecté dans des conteneurs, appelés points d’apports volontaires (PAV) de couleur verte. Le verre ainsi 

collecté est ensuite stocké dans une alvéole attenante au centre de tri puis envoyé chez le repreneur. 

 

Tonnages de verre traités en 2014 – Source : INSEE 

Les  déchets  ver ts  e t  fe rmentesc ib les  
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Les déchets verts et les déchets fermentescibles collectés dans les communes de l’Agglomération sont réceptionnés 

dans l’unité de compostage où ils sont valorisés en amendement organique. 

 

Tonnages de déchets verts et fermentescibles traités en 2014 – Source : INSEE 

Le compostage des déchets verts repose sur la dégradation de leur fraction organique par fermentation et leur 

transformation en amendement. 

 

Traitement des déchets verts et fermentescibles – Source : CACP-Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public de 

traitement des déchets 

Le broyat de déchets verts est fourni aux agriculteurs, alors que le compost est vendu aux entreprises d’espaces verts 

ou horticulteurs. Une mise à disposition de compost est gratuite pour les communes qui en font la demande. 

 

SITUATION PROJETÉE  
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Aujourd'hui aucune évolution notable n'est prévue, quelques modifications peuvent survenir en terme de fréquence 

de collecte ou de services (collecte de déchets verts…). 

 



 

Commune de Puiseux-Pontoise (UPS 16202) 

Notice des annexes  

 
 

38 

2- ANNEXES DES SERVITUDES 

D’UTILITE PUBLIQUE 
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 ARRÊTÉ PORTANT SUR LA MISE À JOUR DU PLAN LOCAL D’URBANISME (SERVITUDES 

D’UTILITÉ PUBLIQUE) 
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LISTE DES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE  

Code Intitulé de la servitude Désignation de la servitude 

A4 

Police des eaux  

Servitude applicables ou pouvant être rendues applicables 
aux terrains riverains des cours d’eau non domaniaux ou 
compris dans l’emprise du lit de ces cours d’eau 

Servitude de passage permettant 
l’exécution des travaux ainsi que 
l’exploitation et l’entretien des 
ouvrages 

A5 

Ministère de l’Agriculture – Collectivité – Concessionnaire 

Canalisations d’eau et d’assainissement – Servitudes pour la 
pose des canalisations publiques d’eau potable et 
d’assainissement 

Pose d’une canalisation de bouclage 
d’adduction d’eau potable 

AC1 

Ministère de la Culture – Ministère de l’Ecologie 

Monuments historiques : Monuments historiques inscrits et 
classées, classement, inscription et périmètre de protection 

Croix de pierre XIVe au cimetière de 
Puiseux-Pontoise (CI. MH.) 

AC1 

Ministère de la Culture – Ministère de l’Ecologie 

Monuments historiques : Monuments historiques inscrits et 
classées, classement, inscription et périmètre de protection 

Eglise St Pierre de Puiseux-Pontoise : 
chœur, transepte, clocher (Inv. MH.) 

AC1 

Ministère de la Culture – Ministère de l’Ecologie 

Monuments historiques : Monuments historiques inscrits et 
classées, classement, inscription et périmètre de protection 

Manoir du Réal à Boissy Paillerie : 
façades et toitures de la tour du 
Colombier (Inv. MH.) 

AC2 

Ministère de la Culture – Ministère de l’écologie 

Protection des sites : servitudes de protections des sites et 
des monuments naturels et inscrits.   

Ensemble du Vexin Français (8. Ins.) 

I4*  

(voir note page 
suivante) 

Ministère de l’industrie 

Servitude relatives à l’établissement des lignes électriques 

63 Kv n°1 Puiseux-Vexin-Puiseux- 
Vigny 

I4 
Ministère de l’industrie 

Servitude relatives à l’établissement des lignes électriques 

225 Kv n°1 Cergy-Puiseux (ligne 
aérienne) 

I4 
Ministère de l’industrie 

Servitude relatives à l’établissement des lignes électriques 

400 Kv n°1 Cergy-Mezerolles (ligne 
aérienne) 

I4 
Ministère de l’industrie 

Servitude relatives à l’établissement des lignes électriques 

63 Kv n°1 Bornel-Puiseux-Sandricourt 
(ligne aérienne) 

I4 
Ministère de l’industrie 

Servitude relatives à l’établissement des lignes électriques 

225 Kv n°1 Cergy-Porcheville (ligne 
aérienne) 
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I4 
Ministère de l’industrie 

Servitude relatives à l’établissement des lignes électriques 

Liaison aérienne 63 Kv n°1 Croix-
Baptiste (la) – Méry (CIE GLE eaux à 
Méry-sur-Oise) - Puiseux 

I4 
Ministère de l’industrie 

Servitude relatives à l’établissement des lignes électriques 

400 Kv n°2 Cergy-Mezerolles (ligne 
aérienne) 

PT3 

Agence Nationale des Fréquences, Opérateur de réseau 

Télécommunications : Communications téléphoniques et 
télégraphiques – Servitudes attachées aux réseaux de 
télécommunication 

Câble FO 95188 Vigny-Sagy – 5038 
Sagy-Vigny 

T5 

Direction du transport aérien, à la Direction Générale de 
l’aviation civile, les directions inter-régionales de la sécurité 
de l’aviation civile 
 
Servitudes aéronautiques de dégagement relatives à 
l’utilisation de certaines ressources et équipements 
Communication et circulation aérienne 
 

Aérodrome de Pontoise-Cormeilles-
en-Vexin 

 

 

* I4 : Le groupe chargé de la mise en œuvre des opérations de maintenance sur le territoire est RTE, dont l’adresse est 
la suivante :  

RTE  

Groupe maintenance Réseau NORD OUEST 

14 avenue des Louvresses 

CS 600021 

92622 Gennevilliers Cedex 

Tél. : 01.82.64.36.00 

Fax : 01.82.64.38.12 
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DETAIL DES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE 
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PLAN DES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE  
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Concernant la servitude liée au Périmètre Délimité des Abords de l’église de Puiseux-Pontoise : se référer à l’annexe XV du présent document. 
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3- ANNEXES ZAC  
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Carte du plan de Zone d’Aménagement Concerté 
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4- ANNEXES DES PRESCRIPTIONS  

ACOUSTIQUES 
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PRÉAMBULE 

Suite à la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13) et ses 
règlements d'application, certaines voies à grande circulation ont été classées voie bruyante par arrêtés préfectoraux. 
Ces arrêtés prévoient : le classement de toutes les infrastructures routières et ferroviaires bruyantes du département, 
en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic supporté, la délimitation de secteurs de nuisances autour de 
ces infrastructures avec les règles d'isolation acoustique applicables aux futures constructions, le report de ces 
prescriptions dans les documents d'urbanisme.  

Conformément à l'arrêté du 30 mai 1996 relatif l’isolement acoustique des constructions vis-à-vis des bruits de 
l’espace extérieur, et portant classement des infrastructures de transports terrestres et prescrivant l’isolement  
acoustique  des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit, certaines voies traversant Nerville-la-Forêt ont été 
classées en cinq catégories selon le bruit qu’elles engendrent. 

 

 

A ce titre, les constructions nouvelles situées dans un secteur affecté par le bruit doivent faire l’objet d’une isolation 
acoustique selon les dispositions fixées. 
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Emprise des nuisances sonores de 300m et 30m de part et d’autre des axes 
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La commune de Puiseux-Pontoise est concernée par plusieurs axes routiers générateurs de nuisances sonores. Le 
classement le plus élevé est de catégorie 1  au niveau de l’autoroute A15. 

 

Voie Classée Catégorie Largeur maximale des secteurs de bruit 

A15 1 300 m 

D14 4 30 m 

D22 4 30 m 

Boulevard du moulin à vent 4 30 m 
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 10 MAI 2001 
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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 30 MAI 1996 
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ARRÊTÉ MINISTERIEL DU 23 JUILLET 2013 
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5- ANNEXES DU PÉRIMÈTRE 

ARCHEOLOGIQUE 
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6- ANNEXES DES CONTRAINTES 

GEOTECHNIQUES 
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Aléas retrait et gonflement des sols argileux 
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7- ANNEXES SDRIF 
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ESPACES BOISÉS PROTÉGÉS PAR LE SDRIF 

Massis boisés de 100ha et plus : 

La commune de PUISEUX-PONTOISE comporte un massif de plus de 100ha qui se prolonge sur les communes de 

Boissy-l’Aillerie et de Courcelles-sur-Viosne. 

Dans le cadre de l’entretien des ligne hautes tensions présentes sur la commune, il conviendra de déclasser les EBC 

sur certaines zones en concertation avec le service agriculture forêt et environnement de le DDT 95. 

Ces massifs devant être protégés dans leur intégramité. Le classement en « EBC » doit être général. Les lisières de ces 

espcases boisés doivent être protégées. En dehors des sites urbains constitués , à l’exclusion des bâtiments à 

destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu’a une distancfe d’ai moins 50 mètre des 

lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares.  

Un ensemble de constructions éparses ne saurait être regardé comme un site urbain constitué. 

Peuvent être autorisé les aménagements et les instalaltions assurant la vocation multifonctionnelle de la forêt, à 

savoir la production forestière, l’acceuil du public, les missions écologiques et paysagères, et notamment :  

 .l’accès pour les besoins de la gestion forestière. 

 L’implantation des équipements nécessaires au développement économique de la filière bois. 

 L’extension du patrimoine forestier ouvert au public, notamment en secteur périurbain et dans les secteurs 

carencés du cœur de métropole. 

Le SDRIF proscrit toute urbanisation à moins de 50 mètres das lisières et préconise la préservation de l’intégrité de la 

totalité du massif qui peut se traduire par une protection de type «EBC» (espace boisé classé) sur le massif. 

Plusieurs massifs forestiers ont une superficie comprise entre 1 et 100ha :  

 

Massif boisés compris entre 1 et 99ha :  

 

Suite à l’arrêté préfectoral n°2003-059 du 15 septembre 2003 fixant le seuil de superficie en matière ed défrichement, 

tout défrichement concernant ces massifs est soumis au préalable à une demande d’autorisation de la DDT, 

compétente dans la délivrance de cette autorisation. 

 

Le SDRIF protège ces bois sans instauration d’une bande inconstructible de 50mètre. Ces massifs peuvent être grevés 

de la servitude d’espace Boisé Classé.  

 

La plupart des massifs boisés du Val d’Oise entre dans cette catégorie. Le classement en « EBC » est préconisé. 

Néanmoins dès lors que des études ont démontré la nécessité de favoriser l’ouverture du boisement pour des raisons 

environnementales l’article L.123-1-5,III-2° du CU peut être employé.  

  

Friches en voie de boisement : 

Ce sont des espaces qui, sans gestion particulière, seront considérés à terme comme du boisement et seront alors 

soumis au code forestier. 

Vous rappelerez dans le rapport de présentation du plan local d’urbaisme, les chapitre 1 et 2 du titre pemier du livre 3 

du code forestier (art.L.311-1 et L.312-1) et les articles L.130-1 et R.123-17 du code de l’urbanisme relatifs à la 

conservation des bois et forêts.  
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8- ANNEXES RTE 
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Annexes déliberation du de la taxe d’aménagement
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9- ESPACES BOISÉS PROTÉGES PAR 

LE SDRIF 
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10- LISTE NATURPARIF DES ESPECES 

INVASIVES 
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11- LISTE NATURPARIF DES ESPÈCES 

LOCALES 
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12- LISTE DES ELEMENTS 

PATRIMONIAUX IDENTIFÉS 
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LES ÉLÉMENTS BÂTIS  

 

N°  ÉLEMENT DU PATRIMOINE LOCALISATION 

1 

Tombeau des Baye 

 

Adresse : Façade Sud de l’église Saint Pierre et Paul 

de Puiseux-Pontoise 

 

 

2 

La ferme Thomassin, Pigeonnier 

 

 

Adresse : 26 Grande Rue. 

 

 

3  

L’ancienne Distillerie 

 
 

 

Adresse : Rue Neuve 

 

http://fr.topic-topos.com/adresse-mausolee-annet-sur-marne
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LES MUR ET MURETS 

 Route de Boissy l’Aillerie 

  

 

 Rue des Poiriers 
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 Rue Neuve 
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LES ÉLÉMENTS PAYSAGERS 

L E S  E S P A C E S  P A Y S A G E R S  À  P R O T É G E R  

Il s’agit du parc accolé à la Ferme Thomassin. 

   

 

L E S  T E R R A I N S  C U L T I V É S  
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L E S  A R B R E S  R E M A R Q U A B L E S  

 

N° LOCALISATION PHOTOS  

1 

 

Croisement Rue de l’église / 

Grande Rue 

 

 

2 Croisement des rues du Lavoir 

et de la Mare 
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L E S  C H E M I N S  E T  S E N T E S  À  P R É S E R V E R  
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13- ANNEXES DES CONTRAINTES 

DU SOL ET SOUS-SOL 
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14- SCHÉMA FONCTIONNEL DE 

L’ACTIVITÉ AGRICOLE 
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15- PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ DES 

ABORDS 
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