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1. PREAMBULE 

 
La commune de Montagny-en-Vexin souhaite procéder à la mise à l’enquête publique de son zonage 
assainissement, conjointement à l’enquête publique du Plan Local d’Urbanisme communal.  
 
Le présent dossier est établit pour la réalisation du zonage assainissement conformément aux articles 
suivants : 

 R123-8 du code de l’Environnement 
 R2224-9 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
Le dossier enquête publique prend la forme suivante : 
 
Tome 1 : Note de présentation  

 Coordonnées du maître d’ouvrage 
 Objet de l’enquête publique 
 Procédure 
 Historique et concertation préalable 
 Mention des textes qui régissent l’enquête publique 
 Caractéristique du zonage 
 Raisons pour lesquelles le zonage a été retenu 

 
Tome 2 : Documents relatifs au zonage assainissement  

 Délibérations communales sur la procédure de zonage assainissement  
 Délibération de la communauté de communes du Vexin Thelle sur le règlement SPANC 
 Document d’aide aux choix de zonage (ADTO) 
 Carte d’aptitude des sols (SOGETI) 
 Avis de l’hydrogéologue agréé 
 Règlement du SPANC mis à jour 

 
Tome 3 : Evaluation environnementale et études préalables (présent tome) 

 Cas par cas : décision de la MRAE de soumettre le zonage à évaluation environnementale 
 Avis de la MRAE sur l’évaluation environnementale du zonage d’assainissement non collectif 
 Evaluation environnementale et résumé non technique (ALISE Environnement) 
 Annexes de l’évaluation environnementale reprenant les études préalables 
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2. CAS PAR CAS : DECISION DE LA MRAE DE SOUMETTRE LE ZONAGE A 
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
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Avis délibéré de la mission régionale

d’autorité environnementale

Hauts-de-France

sur la révision du zonage d’assainissement

de Montagny-en-Vexin (60)

n°MRAe 2018-2360



Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

La mission  régionale  d’autorité  environnementale  (MRAe) de la  région Hauts  de  France s’est
réunie  le 17  mai 2018 à  Arras.  L’ordre  du  jour  comportait,  notamment,  l’avis  portant  sur  la
révision du zonage d’assainissement de Montagny-en-Vexin dans le département de l’Oise.

Étaient présents et ont délibéré : Mmes Patricia Corrèze-Lénée, Denise Lecocq, Valérie Morel, et
M. Étienne Lefebvre.

En application du § 2.4.1 du règlement intérieur du CGEDD, chacun des membres délibérants cités
ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes
n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet
du présent avis.

***

La MRAe a été saisie pour avis par le maire de Montagny-en-Vexin,  le dossier ayant  été reçu
complet le 19 février 2018. Cette saisine étant conforme aux articles R. 104-21 et R104-23 du code
de l’urbanisme, il en a été accusé réception. Conformément à l’article R.104-25 du même code,
l’avis doit être fourni dans le délai de 3 mois.

En application de l’article R104-24 du même code, ont été consultés par  courriels du 20 mars
2018 :

• le préfet du département de l’Oise ;
• l’agence régionale de santé Hauts-de-France.

Après  en  avoir  délibéré,  la  MRAe rend  l’avis  qui  suit,  dans  lequel  les  recommandations  sont

portées en italique pour en faciliter la lecture.

Il est rappelé ici que, pour tous les plans et documents soumis à évaluation environnementale, une
« autorité environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à
disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public. Cet avis ne porte pas sur
l’opportunité  du  plan  ou  du  document  mais  sur  la  qualité  de  l’évaluation  environnementale
présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte de l’environnement par le plan ou
document. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à permettre d’améliorer la conception
du plan ou du document et la participation du public à l’élaboration des décisions qui portent sur
celui-ci. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public
sont prises en considération par l’autorité compétente pour adopter le plan, schéma, programme
ou document.
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Synthèse de l’avis

La procédure  de  révision  du  zonage  d’assainissement  de  Montagny-en-Vexin  a  été  soumise  à
évaluation environnementale par décision de l’autorité environnementale du 29 septembre 2015
prise après examen pour les motifs suivants :

• un captage d’alimentation en eau potable très vulnérable est présent en aval de la commune
et  les  3  périmètres  de  protection  de  ce  captage  intercommunal  établis  par  DUP du  4
décembre 2012 couvrent tout ou partie du territoire urbanisé de la commune ;

• l’étude de faisabilité des filières d’assainissement non collectif, jointe au dossier de demande
d’examen au cas par cas, ne tenait pas compte du périmètre éloigné du captage ;

• le territoire de la commune de Montagny-en-Vexin a subi des catastrophes naturelles du fait
d’inondations et les modalités de gestion des eaux pluviales représentent un enjeu pour la
réduction du risque d’inondation.

La commune avait retenu l’assainissement collectif pour son zonage d’assainissement en 2002.
Le projet de révision consiste à généraliser l’assainissement non collectif à l’ensemble du territoire
communal qui apparaît comme le moyen le plus économique. En parallèle, la commune a élaboré
son  schéma  d’assainissement  des  eaux  pluviales  et  a  engagé  l’élaboration  de  son  plan  local
d’urbanisme.

L’analyse  effectuée  sur  les  effets  notables  prévisibles  de  la  mise  en  place  du  schéma  sur
l’environnement est minimisée et incomplète. Le périmètre de l’étude sur l’ensemble des incidences
n’est pas pertinent, car il est réalisé en grande majorité à l’échelle communale. Ainsi, les effets ne
sont pas pris en compte à l’échelle du bassin d’alimentation du captage. L’autorité environnementale
recommande d’élargir le périmètre de l’étude à l’échelle du bassin d’alimentation du captage.

Le projet de zonage d’assainissement nécessite d’être complété pour intégrer les prescriptions de
l’hydrogéologue  agréé  visant  à  limiter  les  impacts  sur  la  ressource  en  eau  dans  un  règlement
d’assainissement et en lien avec l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU), pour préciser et
limiter les nouvelles constructions dans les zones où les sols sont aptes à l’épandage souterrain, et
où l’impact de l’assainissement sur la ressource en eau sera limité.

L’évaluation  environnementale,  ainsi  que  l’avis  de  l’hydrogéologue,  n’évoquent  pas  l’opération
prévue au PLU, ni l’ensemble des possibilités d’urbanisation en dents creuses qui vont augmenter
de près de 20 % le parc de logement existant, ni les impacts éventuels associés sur le captage.

L’autorité environnementale recommande de solliciter l’avis de l’hydrogéologue sur les impacts de
l’augmentation  et  de  l’extension  de  l’urbanisation  voulue  par  la  commune  dans  son  PLU  en
l’absence d’assainissement collectif et de compléter l’évaluation environnementale sur ce point.

Un  schéma  de  gestion  des  eaux  pluviales  a  été  réalisé  pour  prendre  en  compte  les  risques
d’inondation et  coulée de boues.  Il est  souhaitable  que les éléments  issus de ce schéma soient
intégrés dans le PLU et dans un zonage des eaux pluviales.
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Les  autres  recommandations émises par l’autorité environnementale pour améliorer la qualité de
l’évaluation environnementale et la prise en compte de l’environnement par le projet sont précisées
dans l’avis détaillé ci-joint.
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Avis détaillé

I. Le projet de révision du zonage d’assainissement de Montagny-en-Vexin

La procédure  de  révision  du  zonage  d’assainissement  de  Montagny-en-Vexin  a  été  soumise  à
évaluation environnementale par décision de l’autorité environnementale du 29 septembre 2015
prise après examen au cas par cas pour les motifs suivants :

• un  captage  d’alimentation  en  eau  potable  est  présent  en  aval  de  la  commune  et  les  3
périmètres de protection de ce captage intercommunal établis par DUP du 4 décembre 2012
couvrent tout ou partie du territoire urbanisé de la commune

• l’étude de faisabilité des filières d’assainissement non collectif qui était jointe au dossier de
demande d’examen au cas par cas ne tenait pas compte du périmètre éloigné du captage

• le territoire de la commune de Montagny-en-Vexin a subi des catastrophes naturelles du fait
d’inondations et les modalités de gestion des eaux pluviales représentent un enjeu pour la
réduction du risque d’inondation.

La commune avait retenu l’assainissement collectif pour son zonage d’assainissement en 2002.
Le projet de révision consiste à généraliser l’assainissement non collectif à l’ensemble du territoire
communal qui apparaît comme le moyen le plus économique.

Selon  l’étude  de  la  solution  d’assainissement  non  collectif  d’Amodiag  de  2017,  sur  les  261
installations  contrôlées,  5  sont  conformes,  192 sont  classées  en priorité  1  ou 2 et  doivent  être
réhabilitées  rapidement ;  la  non-conformité  des  64  autres  étant  moins  préjudiciable  pour
l’environnement.
La moitié des installations dont la mise aux normes est urgente, soit 96, peuvent être réhabilitées par
des tranchées ou lits d’épandage, les autres par des filières compactes ou micro stations dont 45
nécessiteraient la mise en place d’un puits d’infiltration ou d’un rejet dans le réseau pluvial.
Cette étude s’appuie sur la carte d’aptitude des sols à l’assainissement annexé au schéma directeur
d’assainissement de 2002 qui est reprise ci-après.

L’évaluation  environnementale  du  zonage d’assainissement  comprend en  annexes  le  schéma de
gestion  des  eaux  pluviales  de  février  2017  qui  a  été  réalisé  en  même  temps  que  le  zonage
d’assainissement et l’avis de l’hydrogéologue agréé d’octobre 2017.

Le schéma directeur de gestion des eaux pluviales joint en annexe n°7 prévoit que l’ensemble du
territoire de la commune constitue une unique zone où la gestion à la parcelle est exigée.
Les propositions d’aménagement sont les suivantes :

• réalisation d’un bassin de tamponnement rue Couture et rue Grés Valois de 3 à 4 000 m³ et
de 500 ml de canalisation ; réparation de l’assainissement rue Gré Valois

• nouveaux collecteurs rue de la Maladrerie et rue des Carrières (linéaire de 120 m)
• réalisation d’un bassin de tamponnement de 3 à 4 000 m³ rue Fontaine et d’un séparateur à

hydrocarbure.
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Les recommandations de l’hydrogéologue sont intégrées dans l’évaluation environnementale sous la
forme de 7 mesures de réduction qui sont les suivantes :

• mesure n°1 : assainissement semi-collectif de quelques habitations du bourg ancien – cela
concerne quelques maisons qui ne disposent pas d’une superficie suffisante ou d’un accès
pour pouvoir faire les travaux d’assainissement : le rejet des eaux usées traitées se fait par le
réseau collectif d’eaux pluviales (EP) avec évacuation dans un puits d’infiltration ;

• mesure n°2 :  autorisation  de rejet  des  eaux traitées  dans  le  réseau EP pour  certains  cas
spécifiques en utilisant le fossé le long de la RD 157 au droit du captage qui collecte les
eaux de ruissellement des chaussées et des toitures du bourg ancien, fossé dont l’exutoire est
à l’aval du captage dans la vallée du Cudron ;

• mesure  n°3 :  autorisation  de  rejet  des  eaux  traitées  en  puits  d’infiltration  pour  les
constructions  existantes  après  examen  par  un  bureau  d’études  de  l’impossibilité  de
dispositifs  non dérogatoires :  la  profondeur du puits  sera limité  à 10 m et  un traitement
préalable des eaux usées sera réalisé ;

• mesure  n°4 :  adapter  la  surface  des  terrains  des  futures  constructions  pour  permettre
l’assainissement  (les  puits  d’infiltration  et  le  rejet  dans  le  réseau  d’eaux  pluviales  sont
interdits dans ce cas) ;

• mesure n°5 : étude de la filière d’assainissement pour toute construction nouvelle par un
bureau  d’études  spécialisé  avec  réalisation  d’un  sondage  au  minimum  et  d’un  test  de
perméabilité ;

• mesure n°6 : implantation des nouvelles constructions : pas de nouvelles constructions au
nord-ouest du village ni en-dessous de la côte NGF de +120 mètres ; privilégier les zones A
de la carte d’aptitude des sols ci-dessous, favorables à un épandage souterrain dans l’étude
du schéma directeur d’assainissement de 2002 ;

• mesure n°7 : suivi renforcé de la nappe par 2 piézomètres.
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Carte d’aptitude des sols pour l’assainissement non collectif (source dossier)
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II. Analyse de l’autorité environnementale

L’avis de l’autorité environnementale porte sur la qualité de l’évaluation environnementale et la
prise en compte de l’environnement par le projet.

Compte tenu des enjeux du territoire, l’avis de l’autorité environnementale cible les enjeux de la
ressource en eau et des risques naturels, notamment inondations et coulées de boues qui sont les
enjeux essentiels dans ce dossier.

II.1 Caractère complet de l’évaluation environnementale stratégique

L’évaluation environnementale comprend l’ensemble du contenu exigé par l’article R.122-20 du
code de l’environnement.

II.2 Articulation du projet de révision du  zonage d’assainissement avec les autres
plans et programmes

La compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-
2021 du bassin Seine-Normandie, ainsi qu’avec le schéma de cohérence territoriale du Vexin-Thelle
n’est pas analysée.

Or, la révision du zonage est concernée notamment par l’orientation 16 du SDAGE « Protéger les
aires d’alimentation de captage d’eau souterraine destinée à la consommation humaine contre les
pollutions diffuses ».

L’autorité environnementale recommande d’analyser l’articulation du projet de révision avec les
autres plans et programmes et notamment avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion
des eaux du bassin Seine-Normandie et le schéma de cohérence territorial du Vexin-Thelle.

II.3 Scénarios et justification des choix retenus

Trois solutions sont étudiées, l’assainissement collectif pour toute la commune, l’assainissement
collectif  pour  le  bourg  et  individuel  pour  le  lotissement  « Les  Fermettes » et  l’assainissement
individuel généralisé.

Les  2  solutions  avec  l’assainissement  collectif  ont  été  écartées,  uniquement  pour  des  raisons
financières.

L’autorité environnementale recommande de ne pas limiter l’analyse comparative au seul critère
financier pour écarter l’assainissement collectif, mais de prendre également en considération les
contraintes environnementales et les perspectives de développement de la commune.
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II.4 État initial  de l’environnement,  incidences notables prévisibles  de la mise en
œuvre du plan et mesures destinées à éviter, réduire et compenser ces incidences sur la
ressource en eau et les risques naturels associés

➢ Sensibilité du territoire et enjeux identifiés
Le captage en eau potable du syndicat des eaux de Montagny-en-Vexin et Montjavoult est situé au
lieu-dit « le Houtelet » sur le territoire communal. Ce captage exploite la nappe du Cuisien/Lutécien.
Il  alimente  les  communes  de  Montagny-en-Vexin,  Montjavoult  et  Parnes,  représentant  1 123
habitants, pour un prélèvement annuel de 67 700 m³.

Les périmètres de protection du captage ont été déclarés d’utilité publique par arrêté préfectoral du
4 décembre  2012.  Ils  ont  été  établis  selon  le  projet  du  syndicat  et  les  possibilités  d’alimenter
éventuellement la commune de Vaudancourt et le syndicat des eaux de Hadancourt-le-Haut-Clocher,
soit un prélèvement annuel envisagé de 190 000 m³ à terme.

La totalité des habitations de Montagny-en-Vexin hormis la partie sud du lotissement des Fermettes,
est situé au sein du périmètre de protection éloigné en amont du captage. C’est également le cas de
l’agglomération de Montjavoult et du hameau de Beaugrenier.

Selon l’arrêté, la création de puits, forages, captage de sources, piézomètres est soumise à l’avis
d’un hydrogéologue agréé.

La vulnérabilité de la nappe est forte compte tenu de sa faible profondeur en dessous de certaines
zones urbanisées et l’absence de faciès peu perméable en recouvrement.

Il peut être également rappelé que le captage de Parnes en aval de Montagny-en-Vexin a été fermé
dans le courant de l’année 2017 pour cause d’importants dépassements de seuils de polluants. Les
modes d’occupation du sol, de traitement des eaux usées et ainsi que d’autres pratiques en amont du
captage ont eu un impact direct et/ou indirect sur sa fermeture.

Enfin des risques naturels, notamment de coulées de boues et remontée de nappe peuvent affecter
une partie du bourg, comme l’attestent les deux arrêtés de catastrophes naturelles de 1997 (coulées
de boues  ayant  touché le  captage)  et  1999.  ainsi  que l’atlas  départemental  des  risques  naturels
majeurs et du risque inondation. 

➢ Qualité de l’évaluation environnementale
Le rapport de l’hydrogéologue agréé a été analysé et ses recommandations ont été déclinées en 7
mesures de réduction pour préserver le captage d’eau potable.

Cependant, l’analyse effectuée sur les effets notables prévisibles de la mise en place du schéma sur
l’environnement est minimisée et incomplète. Le périmètre de l’étude sur l’ensemble des incidences
n’est pas pertinent, car il est réalisé en grande majorité à l’échelle communale (sauf pour les sites
Natura 2000). Ainsi, les effets ne sont pas pris en compte à l’échelle du bassin d’alimentation du
captage.
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L’autorité environnementale recommande d’élargir le périmètre de l’étude à l’échelle du bassin
d’alimentation du captage.

Une partie des eaux traitées pourra être évacuée par le réseau d’eau pluviale, dont le rejet s’effectue
dans le cours d’eau du Crudon, affluent de l’Epte, concerné par le site Natura 2000 FR1102014
« Vallée de l’Epte francilienne et  ses affluents » à environ 4,5 km de la commune. L’évaluation
environnementale  n’étudie pas  les  incidences  sur  le  cours  d’eau,  ni  sur  le  site  Natura 2000.  Il
convient de préciser qu’une eau traitée peut avoir des impacts sur la qualité chimique et donc en
conséquence sur l’état écologique en général.

L’autorité  environnementale  recommande  de  prendre  en  compte  dans  l’évaluation
environnementale les impacts liés au rejet d’eau traitée en direct dans le cours d’eau.

L’évaluation environnementale présente de manière satisfaisante l’ensemble des données permettant
d’identifier les risques naturels (notamment inondations et coulées de boues) sur la commune. Le
projet ne concernant que le zonage des eaux usées est peu concerné.

➢ Prise en compte de la ressource en eau et milieux aquatiques
La prise en compte de la ressource en eau par le projet de révision semble bien assurée pour les
logements  existants,  car  les  recommandations  de  l’hydrogéologue  sont  reprises  et  précisent
comment  réhabiliter  l’ensemble  des  installations  d’assainissement  actuelles.  Cependant,  aucun
règlement d’assainissement n’a été rédigé.

L’autorité environnementale recommande qu’un règlement d’assainissement relatif aux eaux usées
et  eaux  pluviales  reprenant  les  préconisations  de  l’hydrogéologue  soit  joint  au  zonage
d’assainissement avant son approbation par le conseil municipal.

En ce qui concerne les nouvelles habitations, 3 recommandations de l’hydrogéologue sont reprises :
adapter  la  surface  des  terrains  des  futures  constructions,  étudier  la  filière  d’assainissement  et
implanter les nouvelles constructions en privilégiant la zone A de la carte d’aptitude des sols où
l’épandage  souterrain  est  possible.  Ainsi,  ces  recommandations  permettraient  de  nouvelles
constructions  de  façon  privilégiée  dans  la  zone  A,  mais  également  dans  les  zones  B et  C  où
l’épandage souterrain n’est pas possible et où un exutoire est nécessaire (zone C).

Par ailleurs, la commune élabore actuellement son plan local d’urbanisme (PLU) et a déposé le 19
février 2018 une demande d’examen au cas par cas. Le projet de PLU envisage la réalisation d’une
opération d’habitat de 24 logements sur une friche de 2 ha située au nord de la commune dans la
zone C où la solution d’assainissement préconisée est un lit filtrant drainé suivi d’un exutoire à
définir.  Par  ailleurs,  1,32  hectare  de  dents  creuses  et  0,75  hectare  d’espaces  mutables  pouvant
générer au moins 20 logements supplémentaires ont été identifiés .

AVIS DÉLIBÉRÉ N° 2018-2360 adopté lors de la séance du 17/05/2018 par
la mission régionale d’autorité environnementale de la région Hauts-de-France
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L’évaluation environnementale, n’évoquent pas ces opérations prévues au PLU, ni l’ensemble des
possibilités d’urbanisation en dents creuses qui vont augmenter de près de 20 % le parc de logement
existant, ni les impacts éventuels associés sur le captage. Ces opérations ne sont pas cohérentes avec
la recommandation de l’hydrogéologue agréé de privilégier les nouvelles constructions en zone A
favorable à un épandage souterrain dans l’étude du schéma directeur d’assainissement de 2002.

Il est à noter que le schéma directeur de gestion des eaux pluviales joint en annexe n°7 du schéma
d’assainissement, réalisé en juin 2016, indique (page 8) qu’il n’y a aucun projet d’urbanisme majeur
sur la commune hormis quelques dents creuses et 3 à 4 terrains constructibles dans la rue du bout
des murs.

L’autorité  environnementale  recommande  de  mettre  en  cohérence  le  dossier  de  zonage
d’assainissement et le projet de PLU après avoir sollicité l’avis de l’hydrogéologue sur les zones
ouvertes à l’urbanisation et de compléter l’évaluation environnementale sur ce point.

➢ Prise en compte des risques naturels inondations et coulées de boues
Le dossier comprend en annexe le schéma de gestion des eaux pluviales, qui prévoit des mesures
pour réduire  le  risque (bassins  de  tamponnement  des  eaux et  amélioration  du réseau des  eaux
pluviales) et de favoriser l’infiltration à la parcelle.
Cependant, il ne semble pas qu’un zonage des eaux pluviales soit prévu au titre du code général des
collectivités territoriales (art L2224-10). Ce zonage permet d’identifier :
- les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour
assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 
- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement.

L’autorité environnementale recommande, sur la base du schéma de gestion des eaux pluviales, de 
définir un zonage des eaux pluviales et d’intégrer ces éléments dans le futur PLU.

AVIS DÉLIBÉRÉ N° 2018-2360 adopté lors de la séance du 17/05/2018 par
la mission régionale d’autorité environnementale de la région Hauts-de-France
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 RAPPEL ET SYNTHESE DE L’AVIS DE L’AUTORITE 1 -
ENVIRONNEMENTALE 

 
La présente évaluation environnementale a été transmise pour consultation aux services de 
l’Autorité Environnementale qui a rendu un avis en date du 17/05/2018, joint en annexe. 
 
A la suite de cet avis et d’une réunion avec les services concernés le 26/06/2018, les modifications 
suivantes sont intervenues dans le rapport, elles figurent en dans le corps du texte : orange 
 
 

Tableau 1 : Recommandations de l’avis de l’autorité Environnementales et modification effectuées 

Recommandations Avis Autorité 
Environnementale – Mai 2018 

Modifications effectuées dans l’Evaluation 
Environnementale – Octobre 2018 

Page 8/11 : L’autorité environnementale 
recommande d’analyser l’articulation du projet 
de révision avec les autres plans et programmes 
et notamment avec le schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux du 
bassin Seine-Normandie et le schéma de 
cohérence territorial du Vexin-Thelle. 

Pages 14-15/105 : C. Articulation avec les 
documents de planification supra-communaux, 
ajout de deux paragraphes sur le SDAGE et le 
SCoT.  
 

Page 8/11 : L’autorité environnementale 
recommande de ne pas limiter l’analyse 
comparative au seul critère financier pour 
écarter l’assainissement collectif, mais de 
prendre également en considération les 
contraintes environnementales et les 
perspectives de développement de la commune. 

Page 61/105 : E. Choix de la commune, 
Ajout d’une phrase de justification 

Page 10/11 : L’autorité environnementale 
recommande d’élargir le périmètre de l’étude à 
l’échelle du bassin d’alimentation du captage. 

En concertation avec les services de l’autorité 
Environnementale et les services de l’ARS 
(Agence Régional de Santé) lors de la réunion du 
26 juin 2018, il est décidé de maintenir le 
périmètre initial d’étude, à savoir les limites 
communales. En effet, aujourd’hui aucun 
document ne permet de mener cette étude à 
l’échelle du bassin d’alimentation de captage.  

Page 10/11 : L’autorité environnementale 
recommande de prendre en compte dans 
l’évaluation environnementale les impacts liés 
au rejet d’eau traitée en direct dans le cours 
d’eau. 

Une étude d’incidences Natura 2000 sur le site 
FR1102014 - Vallée de l’Epte francilienne et ses 
affluents, sur la rivière de l’Aubette à Magny-en 
–Vexin présente dans le document initial étudie 
déjà ces éléments.  

Page 10/11 : L’autorité environnementale 
recommande qu’un règlement d’assainissement 
relatif aux eaux usées et eaux pluviales 
reprenant les préconisations de l’hydrogéologue 
soit joint au zonage d’assainissement avant son 
approbation par le conseil municipal. 

Page 80/105 : C. Mesures prises pour 
éviter, réduire, compenser. Une mesure de 
réduction a été ajoutée au présent document, il 
s’agit de la mesure de réduction n°8. En accord 
avec la Communauté de Commune Vexin Thelle, 
le règlement actuel du SPANC intégrera les 
recommandations de l’hydrogéologue agrée (D. 
Comon) d’octobre 2017. 
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Recommandations Avis Autorité 
Environnementale – Mai 2018 

Modifications effectuées dans l’Evaluation 
Environnementale – Octobre 2018 

 

Page 11/11 : L’autorité environnementale 
recommande de mettre en cohérence le dossier 
de zonage d’assainissement et le projet de PLU 
après avoir sollicité l’avis de l’hydrogéologue sur 
les zones ouvertes à l’urbanisation et de 
compléter l’évaluation environnementale sur ce 
point. 

En concertation avec les services de l’autorité 
Environnementale et les services de l’ARS 
(Agence Régional de Santé) lors de la réunion du 
26 juin 2018, un consensus a été trouvé sur le 
projet de PLU afin de mettre en cohérence les 
différents documents (report temporel des zone 
à urbaniser) 

Page 11/11 : L’autorité environnementale 
recommande, sur la base du schéma de gestion 
des eaux pluviales, de définir un zonage des eaux 
pluviales et d’intégrer ces éléments dans le futur 
PLU. 

Les éléments du schéma de gestion des eaux 
pluviales seront intégrés au PLU.  
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 CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET HISTORIQUE DU PROJET 2 -

En application du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables 
à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes, les schémas d’assainissement 
non collectif sont susceptibles de faire l’objet d’une évaluation environnementale à la suite d’un 
examen au cas par cas par l’Autorité Environnementale (version en vigueur au 24 juillet 2017). 
 
Une demande au cas par cas a été déposée par la commune de Montagny-en-Vexin suite à 
l’élaboration du schéma d’assainissement non collectif. Par courrier du 29 septembre 2015, le préfet 
de l’Oise a informé la commune de la nécessité de réaliser une évaluation environnementale.  
 
Cette demande trouve sa justification dans les principaux arguments suivants : 
 

 Révision du précédent zonage collectif en zonage d’assainissement non collectif 

 Le zonage est concerné par la présence d’un captage d’alimentation en eau potable, situé en 
aval de la commune et que les trois périmètres de protection de ce captage intercommunal 
couvrent l’ensemble du territoire de Montagny-en-Vexin 

 Le territoire communal a subi des catastrophes naturelles du fait d’inondations et que les 
modalités de gestion des eaux pluviales présentent un enjeu de réduction du risque 
inondation 

 L’étude de faisabilité des filières assainissement non collectif datée d’avril 2015, ne prend 
pas en compte le périmètre éloigné du captage 

 La réhabilitation de l’assainissement non collectif nécessité une filière avec rejet dans un 
exutoire et qu’en l’absence d’exutoire naturel, un rejet des eaux usées traitées en puits 
d’infiltration ou dans le réseau d’eaux pluviales est envisagé 

 La gestion des eaux envisagées est susceptible d’incidences compte-tenu de la sensibilité du 
milieu 

 La mise en œuvre de la révision du zonage d’assainissement est susceptible d’entrainer des 
effets notables sur l’environnement 

 
Le contenu de l’évaluation environnementale est défini dans l’article R 122-20 du Code de 
l’environnement (version en vigueur au 21 aout 2017) :  
 
I.- L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et 
autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux 
environnementaux de la zone considérée. 
 
II.- Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale, 
comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessous : 
 
1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, 
programme ou document de planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans, 
schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront 
ou pourront eux-mêmes faire l'objet d'une évaluation environnementale ; 
 
2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de 
son évolution probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n'est pas mis en 
œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, 
programme ou document de planification et les caractéristiques environnementales des zones qui 
sont susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de 



 

Evaluation environnementale du Schéma d’assainissement non collectif de Montagny-en-Vexin (60) 

 

  
 Octobre 2018 – Document définitif 11 / 105 

planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma, programme ou document de planification le permet, 
les zonages environnementaux existants sont identifiés ; 
 
3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, 
programme ou document de planification dans son champ d'application territorial. Chaque hypothèse 
fait mention des avantages et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2° ; 
 
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de 
planification a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de l'environnement ; 
 
5° L'exposé : 
 
a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre 
document de planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la 
population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le 
patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages. 
 
Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif 
ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en 
fonction de l'incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du plan, 
schéma, programme avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification ou 
projets de plans, schémas, programmes ou documents de planification connus ; 
 
b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ; 
 
6° La présentation successive des mesures prises pour : 
 
a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre 
document de planification sur l'environnement et la santé humaine ; 
 
b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ; 
 
c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, 
programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être 
ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, la personne publique 
responsable justifie cette impossibilité. 
 
Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière. 
 
7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus : 
 
a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la 
correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 5° et le caractère adéquat des mesures 
prises au titre du 6° ; 
 
b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un 
stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures 
appropriées ; 
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8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences 
environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant 
conduit au choix opéré ; 
 
9° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté conformément aux 
dispositions de l'article L. 122-9 du présent code.  
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 OBJECTIFS DU SCHEMA, DE l’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE, 3 -
ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS D’URBANISME, 
DONNEES EXISTANTES 

A. Objectifs du schéma d’assainissement non collectif 

 

1. Rappel 

 
Historique des études assainissement sur la commune de Montagny-en-Vexin 
 

 2002-2003 : Mémoire Zonage assainissement (collectif et individuel), SOGETI, (Annexe 1) 

 2011 : Actualisation du Schéma Directeur d’Assainissement (collectif), B&R Ingénierie 
Picardie, (Annexe 2) 

 2012 : Avis et préconisations de l’hydrogéologue agréé, M POMMEROL, (n’intègre pas la 
DUP), (Annexe 3) 

 2012 - Décembre : Arrêté de DUP captage « le Houlelet », (Annexe 4) 

 2015 - Juillet : Demande de cas par cas du schéma d’assainissement (individuel), 

 2015 - Juillet : Lancement de la procédure de PLU, (Annexe 5) 

 2015 - Septembre : Arrêté préfectoral EE du schéma d’assainissement, (Annexe 6) 

 2017 - Février : Schéma de Gestion des Eaux Pluviales, (Annexe 7) 

 2017 - Octobre : Avis et préconisations de l’hydrogéologue agréé, D. COMON, (Annexe 8) 
 

2. Objectifs 

 
Etant données les différentes études réalisées et les estimations financières apportées, le choix de la 
commune se porte aujourd’hui sur la solution d’un zonage d’assainissement individuel généralisé.  
L’étude au cas par cas effectuée dans le cadre de ce choix d’assainissement a mené la DREAL à 
demander une évaluation environnementale de ce zonage. 
 

B. Objectifs de l’évaluation 

 
L’évaluation environnementale a pour objectif d’identifier les incidences notables sur 
l’environnement que la mise en œuvre de l’élaboration de plans ou de l’évolution apportée au 
document d’urbanisme est susceptible d’engendrer. Ainsi, l’objet de l’évaluation environnementale 
concerne l’élaboration du schéma d’assainissement non collectif de la commune de Montagny-en-
Vexin. 
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C. Articulation avec les documents de planification supra-communaux 

 
Le schéma d’assainissement non collectif, doit être compatible avec plusieurs documents supra-
communaux : SDAGE, SAGE, PPRN, SCoT, PPRN... Les objectifs de qualité et de quantité des eaux 
définis par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), ainsi qu’avec les 
objectifs de protection définis par le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), 
lorsqu'un tel schéma est approuvé sur le territoire. 
 
Plusieurs dispositions des SDAGE et des SAGE peuvent concerner la gestion des eaux usées au titre 
par exemple de la préservation des milieux ou de la qualité des eaux.  
 
Tout aménagement touchant au domaine de l’eau doit être compatible avec le contenu du SDAGE, 
document de planification et de gestion de la ressource en eau, dont l’élaboration relève de la 
responsabilité de l’Etat. En matière d’eaux pluviales, les orientations visent notamment au contrôle 
et à la réduction des pollutions. 
 

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Bassin de la Seine et cours d’eau 
côtiers Normands 

 
Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) définissent les orientations 
fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau sur les grandes unités hydrographiques 
françaises (Seine, Loire, Garonne,…). Il définit les objectifs et actions à mettre en œuvre sur le bassin 
versant de la Seine afin d’atteindre les objectifs de « bon état » fixés par la DCE. 
Montagny-en-Vexin est inclus dans le périmètre du SDAGE « Bassin de la Seine et cours d’eau côtiers 
Normands », le schéma d’assainissement non collectif doit être compatible avec les orientations 
fondamentales de ce dernier, afin de contribuer à l'atteinte des objectifs fixés sur le bassin. 
 
Le schéma d’assainissement non collectif de Montagny-en Vexin est notamment concerné par 
l’orientation 16 du défi 5 du SDAGE « Protéger les aires d’alimentation de captage d’eau souterraine 
destinée à la consommation humaine contre les pollutions diffuses ».Le tableau suivant présente la 
déclinaison de cette orientation qui concerne le projet ainsi que la compatibilité du schéma 
d’assainissement non collectif.  
 

Tableau 2 : Disposition du SAGE et compatibilité 

Disposition du SDAGE Compatibilité 

D5.56 - Protéger les zones protégées destinées à 
l’alimentation en eau potable pour le futur 

Le projet de schéma d’assainissement non 
collectif œuvre pour la protection des zones 
destinées à l’alimentation en eau potable en 
identifiant des solutions d’assainissement en 
fonction de la sensibilité et des enjeux.  

 
  Schéma de Cohérence Territorial du Vexin-Thelle.  

 
Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Vexin-Thelle a été approuvé en conseil 
communautaire du 16 décembre 2014 et rendu exécutoire au 20 mars 2015. 
 
Le document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) définit plusieurs objectifs et principaes 
d’application, sur différentes thématiques :  
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  1 -ORGANISATION URBAINE : doter le territoire du Vexin-Thelle d’une organisation urbaine 
en mesure de répondre efficacement aux besoins des habitants  

  2 - TRANSPORT ET RESEAUX : des déplacements et des réseaux optimisés en lien avec 
l’organisation territoriale proposée  

  3 - ECONOMIE : un développement économique contribuant au maintien de l’équilibre 
emplois – habitants (à croiser avec la pièce 3bis du dossier SCOT)  

  4 - HABITAT : une évolution maîtrisée de la population suivant les tendances en cours et une 
offre en logements diversifiée pour mieux répondre aux besoins  

  5 - TOURISME : un potentiel touristique valorisé et globalisé à l’ensemble du territoire  
  6 -PAYSAGES : la valorisation des caractéristiques paysagères et du patrimoine bâti favorable 

à la qualité du cadre de vie et aux équilibres des milieux naturels  
  7 - ENVIRONNEMENT : une gestion durable des sensibilités environnementales  

 
Le schéma d’assainissement non collectif de Montagny-en-Vexin se traduit dans l’axe «7 - 
ENVIRONNEMENT : une gestion durable des sensibilités environnementales », notamment dans 
l’objectif et le principe d’application suivant : « Aller vers une mise à jour des études de zonage 
d’assainissement au regard des conclusions des diagnostics à la parcelle en cours de réalisation. 
Etudier des solutions d’assainissement adaptées au milieu rural. ». Le schéma d’assainissement non 
collectif tend vers ce principe et cette orientation d’études de solutions d’assainissement adaptées 
en milieu rural. ainsi le projet est compatible avec le SCoT du Vexin-Thelle 
 
 
 
 

D. DONNEES ET ETUDES EXISTANTES OU EN COURS 

La commune de Montagny-en-Vexin a fait ou fait l’objet des études suivantes : 

 Mémoire et Zonage assainissement (collectif et individuel), SOGETI, (Annexe 1) 

 Actualisation du Schéma Directeur d’Assainissement (collectif), B&R Ingénierie Picardie, 
(Annexe 2) 

 Avis et préconisations de l’hydrogéologue agréé, M POMMEROL, (n’intègre pas la DUP), 
(Annexe 3) 

 Arrêté de DUP captage « le Houlelet », (Annexe 4) 

 Lancement de la procédure de PLU, (Annexe 5) 

 Arrêté préfectoral EE du schéma d’assainissement, (Annexe 6) 

 Schéma de Gestion des Eaux Pluviales, (Annexe 7) 

 Avis et préconisations de l’hydrogéologue agréé, D. COMON, (Annexe 8) 
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 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 4 -

 

A. MILIEU PHYSIQUE 

 
Montagny est caractérisée par un climat de type océanique dégradé, marqué par l’humidité et une 
faible amplitude thermique. Etant située à environ 100 kilomètres du littoral de la Manche, la 
commune bénéficie d’influences maritimes : un climat doux et humide, avec des hivers modérément 
froids et des étés tempérés. 
 
 

1. Qualité de l’air 

 
On appelle pollution de l’air toute modification de l’atmosphère due à l’introduction de substances 
dangereuses pour la santé humaine, l’environnement ou le patrimoine. Ces substances ou polluants 
résultent à la fois de phénomènes naturels (éruptions volcaniques,…) et d’activités humaines 
diverses (industrie, transport, résidentiel,…). 
En Picardie, la qualité de l’air est évaluée par l’association à but non lucratif Atmo Picardie qui fait 
partie du réseau national de surveillance constitué d’associations agréées par le ministère chargé de 
l’environnement. 
 
Il n’existe pas de station de mesure sur Montagny-en-Vexin. 
 

2. Schéma Régional Climat Air Energie 

 
Conformément aux dispositions de la loi Grenelle 2, chaque région est tenue d’établir un Schéma 
Régional Climat Air Energie (S.R.C.A.E.), tel qu’il a été défini dans l’article 68 de la loi. Il s’agit d’un 
document d’orientation, qui ne fixe aucune prescription. Les Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air 
seront intégrés au S.R.C.A.E. Ce Schéma fixe des orientations pour les horizons 2020 et 2050, parmi 
lesquelles : 

 la maîtrise de la consommation d’énergie ; 
 le développement des énergies renouvelables par filières et par zone géographique; 
 l’amélioration de la qualité de l’air ; 
 la limitation des émissions de gaz à effet de serre ; 
 une réflexion autour de l’atténuation et l’adaptation aux effets éventuels liés au changement 

climatique. 
 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de la Picardie a été arrêté le 14 juin 2012. 

 
Les documents d’urbanisme (SCoT, PLU,…) doivent prendre en compte le Schéma Régional Climat Air 
Energie, via les autres documents de planification qui doivent lui être compatible (PCET…). 
 



 

Evaluation environnementale du Schéma d’assainissement non collectif de Montagny-en-Vexin (60) 

 

  
 Octobre 2018 – Document définitif 17 / 105 

 

Figure 1 : Liens de compatibilité des différents plans avec le SRCAE 
Source : SRCAE HN 

 
Le projet de SRCAE s’articule autour de plusieurs orientations. Dans le cadre de l’élaboration des 
Plans Locaux d’Urbanisme, il s’agit de prendre en compte les orientations suivantes :  
 

 « Développer l’urbanisation près des points d’accès aux transports collectifs et promouvoir la 
mixité fonctionnelle », 

 « Optimiser l’usage des transports collectifs », 
 « Adapter les infrastructures et l’aménagement urbain aux modes de déplacement 

alternatifs », 
 « Encourager la densification de zones urbaines existantes et la reconversion de friches 

urbaines », 
 « Prendre en compte les évolutions liées au changement climatique dans les projets de 

territoire et d’aménagement », 
 « Préserver les fonctionnalités écologiques des milieux (notamment, les zones humides et les 

trames vertes et bleues du territoire) ». 
 
 

3. Le Plan Climat Energie Territorial 

La prise de conscience vis-à-vis du changement climatique a poussé certains territoires à s’intéresser 
à leurs émissions de gaz à effet de serre. C’est ainsi que lancé dans la continuité du Plan Climat 
National et prévu par les P.R.Q.A., le Plan Climat Energie Territorial (P.C.E.T.) a vu le jour. Le P.C.E.T. 
est un document de gestion qui permet de : 

 développer un plan d’action à moyen et court terme afin de réduire les émissions de G.E.S. 
sur le territoire ; 

 identifier la dépendance des activités et habitants de la collectivité face aux énergies 
fossiles et d’en déduire la vulnérabilité économique en cas de réduction des réserves 
hydrocarbures ; 

 développer les filières économiques basées sur les énergies renouvelables et les éco-
matériaux ; 

 envisager les enjeux d’adaptation du territoire aux effets potentiels du changement 
climatique. 

 
Les P.C.E.T. doivent être compatibles avec le S.R.C.A.E. (présenté dans le paragraphe précédent). 
 

Aucun P.C.E.T. n’est recensé sur la commune ou la Communauté de Communes du Vexin-Thelle. 
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4. Qualité et nature des sols 

 Nature des sols 
Le schéma d’assainissement est accompagné d’une étude de sol pour définir l’aptitude des sols à 
l’assainissement individuel. Un extrait est représenté sur la figure suivante (Figure 2). 
 

La cartographie fait apparaître que le territoire communal est constituée en majeure partie par des 
sols peu perméables. 

 

 

Figure 2 : Carte d’aptitude des sols – extrait (sans échelle) 
Source : Extrait du schéma directeur d’assainissement – Annexe 1 (SOGETI, mars 2002) 
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 Sites et sols pollués 

D’après la base de données BASOL, aucun site ou sol pollué ou potentiellement pollué n’est recensé 
sur le territoire communal. 
 
 

 Inventaire historique de sites industriels et activités de services (BASIAS) 
La base de données BASIAS dresse l’inventaire des sites industriels et activités de services en activité 
ou non. Cet inventaire est complémentaire à la base de données BASOL sur les sites et sols pollués, 
afin de déterminer les parcelles potentiellement concernées par une pollution liées aux activités 
industrielles et de service. 
 
D’après la base de données BASIAS, 5 sites ou sols pollués ou potentiellement pollués sont recensés 
sur le territoire communal. 
 

Tableau 3 : Liste des sites pollués ou potentiellement pollués à Montagny-en-Vexin 
Source : BASIAS 

Identifiant Raison sociale Adresse Etat 
occupation 

Données 
commune 

PIC6001371 Michel Frères (Ets) 
Molière (rue) 17, Montagny en Vexin 

60240 
Activité 

terminée 

 En activité 

PIC6001373 TIM (ex Transelec (SARL)) 
Molière (rue de la), 19. Montagny en 

Vexin 60240 
En activité 

société : 
CABINES SILVA 
TAVARES 

PIC6001374 Rioux pierre (Ets) 
Molière (rue de la), 20. Montagny en 

Vexin 60240 
En activité 

 Activité 
terminée 

PIC6001375 
Matelp SARL (ex Dereix 

(Ets)) 
Molière (rue de la), 23. Montagny en 

Vexin 60240 
En activité 

 Activité 
terminée 

PIC6001372 
AM2C CE (ex Weydert 

(SARL)) 
Molière (rue de la). Montagny en 

Vexin 60240 
En activité 

 En activité 
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Figure 3 : Localisation des sites BASIAS  
(Source : Site Base de données BASIAS) 

5. Le contexte géologique 

 
La commune de Montagny-en-Vexin se situe au sein du bassin parisien. Le territoire est marqué par 
la butte de Serans composée par l’alternance de couches géologiques très variables du Tertiaire.  
 
La commune est à cheval sur deux cartes géologiques à 1/50 000 : les feuilles n°125 de Gisors et 
n°126 de Méru. Les formations observées à l’affleurement sont déclinées ci-après (de la plus récente 
à la plus ancienne) et présentées sur la carte page suivante. 
 

 Formations superficielles et quaternaires : 

 Alluvions récentes : silts argileux, sables, argiles, tourbes ; 

 Limons des plateaux et des versants abrités ; 

 Limons sableux : mélange de limons argileux et de sables tertiaires ; 

 Colluvions de vallées sèches à fond plat : limons, cailloutis de silex, argiles, fragments de 
calcaire et de craie ; 

 Formation résiduelle largement colluvionnée sur les pentes, alimentées par les meulières 
et les grès du Stampien et du Bartonien. 

 
 
 Formations du tertiaire : 

 Sables de Fontainebleau (Epaisseur de 30 à 45 m) - Age : Stampien supérieur ; 

 Argiles à Corbules (1,5 à 3,5 m), Marnes à Huîtres (1 à 2,5 m) - Stampien supérieur ; 

 Calcaire de Sannois (1 à 2 m), Argile verte de Romainville (2 à 4 m), Glaises à Cyrènes (0,8 
à 1,5 m) - Stampien inférieur ; 

 Marnes supragypseuses : marnes blanches de Pantin (2,5 à 8 m), marnes bleues 
d'Argenteuil (2 à 3 m) - Bartonien supérieur, Ludien supérieur ; 

 Gypse, marnes et calcaires 5 à 10 m), Marnes à Pholadomya ludensis (1 à 2 m) - 
Bartonien supérieur, Ludien inférieur à moyen ; 

 Sables de Marines (0 à 2 m) et sables de Cresnes (10 à 20 m) - Bartonien moyen, 
Marinésien supérieur, 12 à 20 m ; 

 Calcaires et Marnes de Saint-Ouen, Sables de Montagny-en-Vexin (0 à 6 m), Sables de 
Mortefontaine (0 à 0,5 m), Calcaire de Ducy (0 à 2 m), Sables d'Ezanville (0 à 1,5 m) - 
Bartonien moyen, Marinésien inférieur et moyen, 0 à 7 m ; 

 Série marine sableuse : Sables et grès de Beauchamp, Sables d'Auvers et Le fayel - 
Bartonien inférieur, Auversien, 0 à 15 m ; 

 Série laguno-lacustre calcaire : calcaire de Montagny supérieur et inférieur - Bartonien 
inférieur, Auversien, 0 à 15 m ; 

 Calcaires à Potamides, Marnes et Caillasses supérieures, Marnes et Caillasses inférieures, 
Calcaires à Cérithes - Lutétien supérieur, 5 à 15 m ; 

 Calcaire et sable calcaire à Milioles, calcaire et sable calcaire à Ditrupa strangulata - 
Lutétien moyen, 15 à 20 m. 
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Figure 4 : Carte géologique de la commune 
 
  

6. Contexte hydrogéologique 

 
 Contexte 

 
Au droit de la commune, plusieurs nappes souterraines se superposent dans les formations tertiaires 
perméables que sont aquifères sableux et calcaires. Elles génèrent des sources de déversement 
autour de la butte, au contact de formations argileuses ou marneuses. Les nappes tertiaires sont 
libres et perchées, avec un écoulement vers la périphérie de la butte. 
 

 Masse d’eau souterraine 
 
Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau souterraine constituant une unité 
d'évaluation de la directive-cadre européenne sur l'eau (DCE, 2000/60/CE). 
 
La commune se situe au droit de deux masses d'eau souterraine. De la moins profonde à la plus 
profonde, il s’agit des deux suivantes : 
 

 Eocène et craie du Vexin français 
o Code européen : FRHG107 
o Type : Dominante sédimentaire non alluviale 
o Ecoulement : Libre et captif, majoritairement libre. 

 
 Albien-néocomien captif 

o Code européen : FRHG218 
o Type : Dominante sédimentaire non alluviale 
o Ecoulement : Entièrement captif 
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 Entités hydrogéologiques 
 
La succession des entités hydrogéologiques affleurantes au droit de la commune, c'est-à-dire 
l'empilement des couches géologiques aquifères (contenant une nappe d'eau souterraine) et des 
formations imperméables pouvant les séparer, est présentée ci-après :  
 

Tableau 4 : Succession des entités hydrogéologiques affleurantes 

Nom de l’entité hydrogéologique Code 

Sables et grès de Fontainebleau de l'Oligo-Miocène du Bassin Parisien en rive droite 
de la Seine (bassin Seine-Normandie) 

107AC05 

Marnes à Huitres du Stampien (Rupélien, Oligocène inf.) du Bassin Parisien 107AI01 

Marnes vertes et supra-gypseuses du Rupélien (Oligocène inf.) du Bassin Parisien 
(bassin Seine-Normandie majoritairement et bassin Loire-Bretagne) 

110AA01 

Faciès marneux du Ludien moyen de l'Eocène sup. du Bassin Parisien (bassin Seine-
Normandie) 

113BA01 

Sables de Monceau, de Marines, de Cresnes du Marinésien supérieur (Bartonien inf.) 
du Bassin Parisien 

113AK01 

Calcaires de Saint-Ouen du Bartonien inf. du Bassin Parisien 113AK03 

Sables du Marinésien (sables de Mortefontaine, Calcaire de Ducy, Sables d'Ezanville) 
et de l'Auversien (Sables de Beauchamps, d'Auvers) du Bassin Parisien 

113AK05 

Marnes et caillasses du Lutétien sup. du Bassin Parisien 113AO01 

Calcaires et sables du Lutétien du sud du Bassin Parisien 113AQ11 

 
Ces données sont issues du référentiel hydrogéologique BDLISA (Base de Données sur les Limites des 
Systèmes Aquifères) à une échelle locale (niveau 3). 
 
 

7. Contexte hydrologique 

 
 S.D.A.G.E. 

Créé par la loi sur l'eau de 1992, le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) fixe pour chaque bassin les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la 
ressource en eau. Cette gestion s'organise à l'échelle des territoires hydro-géographiques cohérents 
que sont les six grands bassins versants de la métropole ainsi que les quatre bassins des DOM. 

Outil de planification et de cohérence de la politique de l’eau prévu pour une période quinquennale, 
le SDAGE est accompagné d’un programme de mesures qui décline ses orientations en moyens 
(règlementaires, techniques, financiers) et en actions permettant de répondre à l’objectif ambitieux 
pour chaque unité hydrographique. Le SDAGE est également le cadre de cohérence pour les SDAGE 
(Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux). 

 

Montagny-en-Vexin dépend du SDAGE « Bassin de la Seine et cours d’eau côtiers Normands » 
approuvé par le comité de bassin le 5 novembre 2015. 

 
C’est un document de planification qui fixe, pour une période de six ans, « les orientations 
fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité 
et de quantité des eaux » (article L212-1 du code de l’environnement). 
 
Le schéma 2016-2021, adopté par le Comité de bassin le 5 novembre 2015, fixe 5 enjeux majeurs : 
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 Préserver l’environnement et sauvegarder la santé en améliorant la qualité de l’eau et des 
milieux aquatiques de la source à la mer ; 

 Anticiper les situations de crise en relation avec le changement climatique pour une gestion 
quantitative équilibrée et économe de ressources en eau : inondations et sécheresses ; 

 Favoriser un financement ambitieux et équilibré de la politique de l’eau ; 

 Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale ; 

 Améliorer les connaissances spécifiques sur la qualité de l’eau, sur le fonctionnement des 
milieux aquatiques et sur l’impact du changement climatique pour orienter les prises de 
décisions. 

 
Les défis du SDAGE Seine-Normandie répondant aux enjeux ci-dessus sont les suivantes : 

 Diminuer les pollutions ponctuelles par les polluants classiques, 
 Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques, 
 Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses, 
 Réduire les pollutions microbiologiques des milieux, 
 Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future, 
 Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides, 
 Gestion de la rareté de la ressource en eau, 
 Limiter et prévenir le risque d'inondation. 

 

Conformément à l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme, le schéma d’assainissement non 
collectif de Montagny-en-Vexin devra être compatible avec les orientations fondamentales et les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE. 

 
 S.A.G.E. 

 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification élaboré 
de manière collective, pour un périmètre hydrographique cohérent. Il fixe des objectifs généraux 
d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. Il 
doit être compatible avec le S.D.A.G.E. Les S.A.G.E. constituent des outils d’orientation et de 
planification de la politique de l’eau au niveau local ; ainsi ils permettent de : 

 fixer des objectifs de qualité à atteindre dans un délai donné, 

 définir des objectifs de répartition de la ressource en eau entre les différents usages, 

 identifier et protéger les milieux aquatiques sensibles, 

 définir des actions de protection de la ressource et de lutte contre les inondations. 

 

Montagny-en-Vexin n’appartient à aucun Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

 

8. Réseau hydrographique 

 
La commune de Montagny-en-Vexin n’est traversée par aucun cours d’eau et aucun plan d’eau n’est 
localisé sur la commune. Malgré la présence de la source du Cudron sur la commune de Parnes, seule 
une zone à dominant humide est localisée à l’ouest du territoire communal. 
 

9. Qualité des eaux souterraines et objectifs de qualité 
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Le captage AEP présent sur la commune permet d’apporter des informations sur la qualité de la 
nappe. M. COMON, en tant qu’hydrogéologue agréé, en rend compte dans son avis sur la mise en 
conformité des assainissements individuels sur la commune de Montagny-en-Vexin (Avis et 
préconisations de l’hydrogéologue agréé, D. Comon, octobre 2017 – annexé au présent document). 
Les lignes suivantes est extrait de son rapport : 
 
 

 Nitrates 
 
L’évolution des teneurs en nitrates de la nappe captée au captage du syndicat, depuis sa mise en 
service en 1997 (01258X0128), et jusqu’à nos jours, est représentée en Figure 5.  
 
On constate une légère remontée de 2002 à 2008, avec une teneur moyenne de 32 mg/l, puis 
plusieurs mesures ensuite autour de 25mg/l. La moyenne, pendant cette période d’une vingtaine 
d’années, est de l’ordre de 28 mg/l. Le résultat de décembre 2002 (teneur en nitrates de 45mg/l), n’a 
pas été pris en compte car il semble non conforme. L’influence des activées humaines 
(assainissements individuels) et agricoles ne se font que peut sentir dans cette évolution. Même les 
fortes précipitations de 2000/2001 n’ont pas eu d’influence marquée. L’augmentation des 
prélèvements, occasionnée par le rattachement au syndicat de la commune de Parnes, n’a pas 
influencé la teneur en nitrates de l’eau captée au captage du syndicat, qui reste contenue aux 
alentours de 30 mg/l. 
 

 

Figure 5 : Evolution des teneurs en nitrates au captage (Documents ARS) 
Source : Documents ARS présenté dans l’avis de l’hydrogéologue agréé (Comon, octobre 2017) 

 

 Autres paramètres 
En ce qui concerne les autres éléments analysés, notamment les pesticides et les traceurs des 
activités ménagères, (phosphates et bores), le tableau ci-après (Figure 6) reprend les résultats des 
analyses effectués sur les piézomètres Pz1 (nappe du lutétien) et Pz2 (nappe du cuisien) lors de leur 
création en 2007-2008, ainsi qu’au captage (analyse complète de 2016 transmise par l’ARS). 
On constate une différence importante des teneurs en nitrates mesurées au Pz1 (nappe du lutétien 
44,2mg/l) par rapport au Pz2 (nappe du cuisien 28,3mg/l).  
 
La présence de pesticides (Atrazine et atrazine-déséthyl) est également détectée, à des teneurs 
supérieurs, dans la nappe du lutétien. Les limites de détection de l’analyse faite en 2008, sur le 
piézomètre Pz2, étant moindres à cette époque, la présence de ces éléments, à des teneurs proches 
de celles constatées au captage du syndicat en 2016, est très certainement probable. Ces teneurs 
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(inférieures au seuil de potabilité) sont constatées également dans l’analyse complète de 2016 des 
eaux pompées au captage du syndicat.  
 

La présence de pesticides indique que la nappe est vulnérable aux activités de surface, et 
notamment les assainissements et pratiques agricoles. 

 

 

Figure 6 : Qualité de la nappe au Pz1, Pz2 et au captage 
Source : Avis de l’hydrogéologue agréé (Comon, octobre 2017) 

 

B. MILIEU HUMAIN 

 
Le risque majeur est la possibilité d'un événement d'origine naturelle ou anthropique, dont les effets 
peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, d’occasionner des dommages importants et 
de dépasser les capacités de réaction de la société. 
 
On distingue les risques naturels des risques technologiques, d’origine anthropique. Huit risques 
naturels principaux sont prévisibles sur le territoire national  : inondations, séismes, éruptions 
volcaniques, mouvements de terrain, avalanches, feux de forêt, cyclones et tempêtes.  
Les risques technologiques, sont au nombre de quatre : risque industriel, risque nucléaire, 
risque de transport de matières dangereuses et risque de rupture de barrage. 
 

1. Risques naturels - Définitions 

 
Depuis 2007, le département de l’Oise dispose d’un document en matière de connaissance des 
risque naturels avec l’atlas départemental des risques naturels majeurs.  
L'Atlas doit permettre d'identifier et de décrire les zones exposées aux risques naturels majeurs, à 
savoir : 

 caractériser les zones concernées par un ou plusieurs aléas; 

 repérer les enjeux et préciser leur vulnérabilité (les dommages 

 possibles pour un phénomène donné); 

 déduire les zones à risques à partir des éléments précédents ; 

 établir le cas échéant des recommandations, en particulier en matière de surveillance, de 
prévention et de suivi. 

 
D’après l’atlas départemental des risques naturels majeurs, la commune de Montagny-en-Vexin est 
concernée par le risque mouvement de terrain, cavité souterraine, coulée de boue et remontée de 
nappe. 
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2. Le risque « Mouvements de terrains » 

Les mouvements de terrain concernent l'ensemble des déplacements du sol ou du sous-sol, qu'ils 
soient d'origine naturelle ou anthropique (occasionnés par l'homme). On distingue : 

 les affaissements et les effondrements de cavités souterraines d’origine naturelle 
(vides karstiques) ou anthropique (marnières), 

 les chutes de pierre et éboulements, 

 le retrait-gonflement des argiles, 

 les glissements de terrain, 

 coulée de boue, 

 les avancées de dunes, 

 les modifications des berges de cours d'eau et du littoral, 

 les tassements de terrain provoqués par les alternances de sécheresse et de 
réhydratation des sols, 

 les affaissements et les effondrements de cavités souterraines d’origine naturelle 
(vides karstiques) ou anthropique (marnières).  

 
 

 Les cavités souterraines 

D’après les données de l’atlas de la DDTM, la commune de Montagny-en-Vexin est impactée par 
un risque cavités. 

 
D’après les données de l’atlas de la DDTM, la commune de Montagny-en-Vexin est impactée par un 
risque cavités variant de nul à fort, la partie la plus concernée étant localisée à l’ouest du territoire, 
en dehors de toute zone urbaine. La figure suivante représente cet aléa.  
 
D’après les données communales, d’anciennes carrières souterraines seraient présente à l’ouest du 
territoire, elles sont actuellement gérées par le Conservatoire car il s’agit d’un site à chiroptères. Ces 
sites, en dehors de toute zone urbaine, sont localisés dans la partie patrimoine naturel.  
Plusieurs carrières à ciel ouvert ou souterraines sont également présentes sur la commune sans 
toutefois être localisées.  
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Figure 7 : Aléa cavités 
Source : Atlas des risques naturels majeurs 

 

Figure 8 : Inventaire des cavités et mouvements de terrains associés 
Source : Atlas des risques naturels majeurs 
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 Le retrait-gonflement des argiles. 
Montagny-en-Vexin est concernée par le risque de retrait et gonflement des argiles. Ce risque se 
manifeste dans les sols argileux et est lié aux variations en eau du terrain. En effet, la consistance de 
l’argile est modifiée selon la teneur en eau : asséchée, le matériau est dur et cassant, alors qu’un 
certain degré d’humidité le fait se transformer en matériau plastique et malléable. Ces modifications 
de consistance peuvent s’accompagner de variations du volume. Lors des périodes de sécheresse, le 
manque d’eau entraîne un tassement irrégulier du sol en surface = retrait. L’apport d’eau sur ces 
terrains produit un phénomène de gonflement.  
 
Ce phénomène ne constitue pas un danger pour les populations mais peut engendrer des 
dégradations des bâtiments à fondations superficielles. Sur Montagny-en-Vexin, l’aléa retrait et 
gonflement des argiles est « fort à nul » sur une grande partie du territoire communal, c’est-à-dire 
qu’un sinistre est possible en cas de sécheresse importante. Les désordres ne toucheront qu’une 
faible proportion des bâtiments (en priorité ceux qui présentent des défauts de construction ou un 
contexte local défavorable, avec par exemple des arbres proches ou une hétérogénéité du sous-sol). 
Cependant, à proximité du hameau de Rieux quelques poches de formations géologiques résiduelles 
sont identifiées comme présentant un risque moyen. Ces aléas de retraits et gonflements des argiles 
sont difficilement quantifiables mais restent d’intensité plus importante. 
 

Le risque lié aux retraits et gonflements des argiles est fort à nul sur la commune. 

 

 

Figure 9 : Aléa retrait gonflement des argiles  
Source : Atlas des risques naturels majeurs 

 
L’aléa retrait gonflement des argiles varie de nul à faible /moyen dans le partie urbanisées. Dans le 
secteur est de la commune, le risque devient fort, hors zone urbanisée.  
 
 

 Les coulées de boues 
D’après les données de l’atlas départemental des risques, la commune de Montagny-en-Vexin est 
soumise au risque potentiel de coulées de boues. L’aléa varie de nul à très fort sur la communes. 
Ainsi, une partie du bourg est concernée par un aléa fort.  
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Figure 10 : Les coulées de boues  
Source : Atlas des risques naturels majeurs 
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 Les glissements de terrain 
D’après les données de l’atlas départemental des risques, la commune de Montagny-en-Vexin est 
soumise au risque potentiel des glissements de terrain. L’aléa varie de nul à moyen sur la communes. 
La localisation de cet aléa est principalement en zone naturelle et agricole.  
 

 

Figure 11 : Les glissements de terrain 
Source : Atlas des risques naturels majeurs 

 

3. Le risque inondation 

 
Les inondations constituent un risque majeur sur le territoire national. L'inondation est une 
submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau. Les crues des rivières 
proviennent des fortes pluies. On distingue les crues par débordement direct (le cours d’eau sort de 
son lit mineur pour occuper son lit majeur) et les crues par débordement indirect (remontée de la 
nappe alluviale). Elles ont lieu à la suite de longs épisodes pluvieux impliquant l’ensemble du bassin. 
Elles sont souvent prévisibles. Dans les secteurs où la topographie est marquée, existe également un 
risque de ruissellement en cas de fortes précipitations pouvant provoquer de graves dégâts. Parmi 
les facteurs aggravant le phénomène de pluviosité du fait de leur incidence sur le régime du cours 
d’eau, on peut citer : 

 les aménagements urbains, 

 l’imperméabilisation des surfaces, 

 la disparition des champs d’expansion des crues, 

 le mauvais entretien d’ouvrages hydrauliques anciens ou de certains cours d’eau, 
 
L’inondation peut prendre plusieurs formes : 

 elle peut être le fruit du débordement dans la plaine alluviale des cours d’eau gonflés par 
la pluie et le ruissellement, 

 elle peut être provoquée par une élévation exceptionnelle du niveau de la nappe 
phréatique, c’est-à-dire de la nappe d’eau la plus proche du sol. Ce cas de figure est 
appelé inondation par remontée de nappe. 

Montagny-en-Vexin est concerné par le risque d’inondations lié aux remontées de nappes d’eau 
souterraines et par un risque d’inondation lié aux ruissellements. 
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 Le risque inondation par remontée de nappes 

 
Le risque de remontée de nappe se manifeste par une inondation généralisée des vallées, la 
réactivation de cours d’eau dans des vallées sèches ou l’apparition d’étangs sur certains plateaux. Il 
s’agit d’un phénomène à la dynamique encore mal connue dans les zones crayeuses, lié à la 
succession d’évènements pluvieux 
 
Le principal évènement d'inondation par remontée de nappe s'est produit de décembre 2000 à juin 
2001 dans le département. Il fut consécutif à plusieurs années excédentaires en pluviométrie (1998-
2001). A cette occasion, le niveau de la nappe de la craie fut le plus élevé enregistré en quarante 
années de suivi. 
 
Les principales conséquences des remontées de nappe sont l’inondation durable des sous-sols des 
bâtiments exposés et la fragilisation, voir la ruine des cavités. 
La prise en compte de ce phénomène dans l’aménagement, lors de la conception des bâtiments ou 
des réseaux constitue le meilleur moyen d’en réduire les conséquences. 
 
Montagny-en-Vexin est concernée par le risque inondation remonté de nappe, l’aléa varie de très 
fort à faible selon l’Atlas de Risques Naturels Majeurs de l’Oise.  
Les secteurs en aléas très fort à fort sont des zones de dépression en milieu naturel ou agricole. 
Certaines parties du bourg sont localisées en aléa moye, faible et nul 
 
 
 

 

 

 Le risque inondation par ruissellement 
 
Au vu de sa topographie, la commune de Montagny-en-Vexin est concernée par le risque inondation 
par ruissellement.  
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L’Atlas des Zones Inondables (AZI) de la Brèche localise également un axe de ruissellement au niveau 
de la dépression au nord-ouest de la commune.  

Un schéma de gestion des eaux pluviales a été réalisé sur la commune, il est joint au présent 
dossier. 

 
Le schéma de gestion des eaux pluviales détermine des secteurs de ruissellements ainsi que des 
aménagements hydrauliques.  
 
La commune n’est pas située au sein d’un périmètre de Plan de Prévention des Risques (PPR).  
 

4. Arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle 

 
Deux arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles sont recensés sur la commune. 
 

Tableau 5 : Arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles à Montagny-en-Vexin 
Source : prim.net 

Type de catastrophe  Début le Fin le Arrêté du 

Inondations, coulées de boue  04/08/1997 05/08/1997 03/11/1997 

Inondations, coulées de boue et 
mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 

D’après les informations communales, lors de l’épisode de 1997, des coulées de boues ont touché le 

captage. Plusieurs caves privées ont également été inondées. 

 

5. Les autres risques  

 Risques sismiques 
Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Il provient de la 
fracturation des roches en profondeur ; celle-ci est due à l'accumulation d'une grande énergie qui se 
libère, créant des failles, au moment où le seuil de rupture mécanique des roches est atteint. Les 
dégâts observés en surface sont fonction de l'amplitude, la fréquence et la durée des vibrations. 
 
En application de l'article R. 563-5 du Code de l'environnement, les règles de classification et de 
construction parasismique pour les bâtiments de la classe dite « à risque normal » sont définies par 
l’Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique 
applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ». 
 
Cet arrêté découle des décrets suivants : 

 décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, 

 décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du 
territoire français. 

 
Pour chaque commune, il est défini cinq zones de sismicité croissante selon l'aléa sismique : 

 Zone de sismicité 1 (très faible), 

 Zone de sismicité 2 (faible), 

 Zone de sismicité 3 (modérée), 

 Zone de sismicité 4 (moyenne), 

 Zone de sismicité 5 (forte). 
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Selon les données disponibles sur la base de données prim.net, le territoire communal de 
Montagny-en-Vexin est classé en zone de sismicité 1, c’est-à-dire que le risque sismique est très 
faible.  

 

 Incendie 
 

Selon la base de données prim.net, la commune ne présente pas de risque d’incendie majeur.  

 

6. Risques anthropiques 

 Le risque industriel 
Le risque industriel majeur se définit comme la potentialité de survenue d'un accident industriel 
majeur se produisant sur un site industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour 
le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou l’environnement malgré les mesures de 
prévention et de protection prises. 
 
Le risque industriel peut se développer dans chaque établissement mettant en jeu des produits ou 
des procédés dangereux. Afin d’en limiter la survenue et les conséquences, l’État a répertorié les 
établissements les plus dangereux et a soumis leur exploitation à la délivrance d’une autorisation 
préfectorale puis à des contrôles réguliers. 
Ce risque peut présenter trois manifestations principales : 

 risque toxique : propagation dans l’eau, l’air ou les sols de produits toxiques par 
inhalation, ingestion ou contact cutané, 

 risque incendie : inflammation des produits solides, liquides ou gazeux et propagation, 

 risque explosion : inflammation violente de gaz ou de poussières avec effet mécanique de 
souffle. 

 
Les risques industriels répondent à deux régimes distincts : 

 le régime établi par la directive européenne SEVESO 2 ; 
 le régime des installations classées. 

 

 Etablissements SEVESO 2 
La directive européenne du 9 décembre 1996, dite directive SEVESO 2 et traduite en droit interne 
par l’arrêté ministériel du 10 mai 2000, concerne la prévention des risques d'accidents 
technologiques majeurs. Elle vise l'intégralité des établissements où sont présentes certaines 
substances dangereuses. Deux catégories sont distinguées suivant les quantités de substances 
dangereuses présentes : les établissements dits "seuil haut" et les établissements dits "seuils bas". La 
liste des installations soumises au "seuil haut" de la directive SEVESO 2 est étendue à certains dépôts 
de liquides inflammables (D.L.I.). 
 

Aucun établissement SEVESO 2 n’est recensé sur la commune.  

 
 

 Installations classées 
Le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, défini 
l’installation classée comme « toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des 
risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des 
riverains […] ». Les installations classées appartiennent à différents régimes, qui peuvent être 
cumulés, en fonction de leur(s) activité(s). Ces régimes sont les suivants, par ordre croissant de 
contrainte auquel les établissements concernés sont soumis : 
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 non classé (NC), 
 déclaration (D), 
 déclaration avec contrôle (DC), 
 enregistrement (E), 
 autorisation (A), 
 autorisation avec servitudes (AS). 
 

 

Aucune ICPE est installée sur le territoire de Montagny-en-Vexin. 

 
 

 Le risque nucléaire 
Le risque nucléaire majeur provient principalement des installations génératrices d'électricité 
(centrales électronucléaires) et des usines ou installations destinées à fournir le combustible de ces 
centrales ou à retraiter ce combustible et à conditionner et stocker les déchets. D’autres activités 
peuvent être génératrices d'accidents graves (transports d'éléments radioactifs, utilisation de 
radioéléments (industries, usage médical). 
 
La distance géographique d’une centrale nucléaire n’est pas un indicateur pertinent de l’exposition 
au risque. En effet, cette dernière dépend de nombreux autres facteurs comme la topographie, 
l’orientation des vents dominants, les précipitations, etc. Ainsi, une ville située à 80 km d’un site 
nucléaire mais dans le sens du vent, est plus exposée qu’une autre située à 30 km de la même 
installation. 
 
Il est donc très difficile de déterminer le niveau de risque nucléaire d’une zone géographique. 
 

Montagny-en-Vexin est située à environ 95 km de la centrale nucléaire de Penly, 115 km de la 
centrale nucléaire de Paluel et 140 km de la centrale de Nogent, le risque nucléaire ne peut donc 
être exclu. 

 

 Le risque lié au transport de matières dangereuses 
Les risques liés aux transports de substances dangereuses résultent des possibilités de réactions 
physiques et/ou chimiques des matières transportées en cas de perte de confinement ou de 
dégradation de l'enveloppe les contenants (canalisation, citernes, conteneurs,…). Ces matières 
peuvent présenter de grands dangers pour l’homme et/ou le milieu naturel tels que : incendie, 
explosion, toxicité, radioactivité,… Activité industrielle et transport de matières dangereuses sont 
étroitement liés.  
Les vecteurs de transport de ces matières dangereuses sont nombreux : routes, voies ferrées, mer, 
fleuves, canalisations souterraines et, moins fréquemment, canalisations aériennes et transport 
aérien. 
 

D’après la base de données Prim.net, Montagny-en-Vexin n’est pas concernée par le risque de 
transport de matières dangereuses (TMD). Il faut toutefois noter que beaucoup de poids lourds 
empruntent la RD 983.  

 
Un stockage de gaz se trouve à Saint-Clair-sur-Epte, l’extrémité sud-ouest du territoire de Montagny 
en Vexin est concernée par ce stockage. 
 
La figure ci-dessous présente le plan de zonage des ouvrages de transport de gaz naturel. L’extrémité 
sud-ouest du territoire communal est impactée par ce transport et fait l’objet d’une zone où tout 
projet de travaux doit faire l’objet d’une demande de renseignement auprès des services de GRT Gaz 
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7. Acoustique 

 
Au cours du XXe siècle, le développement de l’industrie et des transports notamment automobile et 
ferroviaire, a créé des situations de fortes expositions au bruit liées à une urbanisation mal maîtrisée. 
Le bruit est l’une des premières nuisances ressenties par les habitants. Cette situation a conduit les 
pouvoirs publics à mettre en place des outils d’évaluation et de lutte contre le bruit. 
 

Compte tenu des caractéristiques du territoire, Montagny-en-Vexin n’est pas une commune 
exposée à de fortes nuisances sonores. 

 

8. Déchets 

 
Le PEDMA de l’Oise a été adopté en mai 2010. Il fait suite au premier plan approuvé en 1999.  
Il présente 8 axes d’orientation présentés ci-dessous : 

 Prévention et réduction de la production des déchets à la source, 

 Maintien d’un coût de gestion des déchets acceptable pour les usagers, 

 Développement et/ou optimisation de la collecte et du tri des emballages et des matériaux 
recyclables, 

 Développement de la valorisation organique des déchets ménagers, 

 Améliorer le service des déchetteries, 

 Valorisation des déchets ultimes et optimisation du coût de gestion des déchets, 

 Maîtrise de la gestion des déchets « assimilés », 

 Optimisation du transport des déchets. 
 
 

La gestion des déchets est assurée par la Communauté de Communes du Vexin – Thelle. 

 
La collecte des déchets ménagers intervient tous les mercredis. Tous les emballages sélectifs sont 
déposés mélangés dans le bac jaune. Le verre est collecté le 1er mercredi de chaque mois. 
 
La Communauté de Communes dispose de deux déchetteries : Liancourt-Saint-Pierre et Gisors dans 
lesquelles peuvent y être déposés les déchets suivants : les déchets verts, le papier et le carton, les 
piles et les accumulateurs, les pneumatiques non peints et non moussus, l'huile de vidange, les 
verres, les métaux, les lampes, les Déchets Dangereux des Ménages (peintures, solvants), les DIB 
(encombrants), le bois, les batteries, les gravats, le textile. 
 
La communauté de Communes dispose également d’un point propre à Porcheux où les déchets 
suivants peuvent y être amenés : les déchets verts, les gravats, les DIB (encombrants), la ferraille. 
 

9. Assainissement 

 
Dans son avis daté d’octobre 2017, l’hydrogéologue agréé (D. COMON), rend compte de l’état de 
l’assainissement sur la commune (sur la base du schéma directeur d’assainissement de 2002). 
 
Selon les éléments recueillis par retour de questionnaire (avec un taux de réponse de 46 %), le 
nombre de logements non dotés d'une filière complète est très important (69 % des cas) et les rejets 
en puisards le sont tout autant (65 % des cas). De nombreux assainissements sont antérieurs à 1982, 
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le circuit des eaux ménagères abouti au rejet (puisard), sans passer par la fosse septique (73 % des 
cas). Enfin, l’entretien est plus curatif que préventif (60 % des cas). 
 
Sur les 19 logements visités par le bureau d’études, le taux de conformité constaté est proche de 
zéro. D’une manière générale, le taux de conformité moyen observé, en zone rurale, excède 
rarement 10%. 
 
En ce qui concerne la surface des parcelles bâties, 23 % des propriétés ont une surface utile 
restreinte, inférieure à 700 m2, 20 % ont un terrain très encombré ne permettant pas d’envisager un 
assainissement réglementaire. 
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10. Paysage 

 
L’atlas des paysages de l’Oise a été approuvé en septembre 2005. Il se compose en : 

 Six paysages 

 Neuf entités paysagères 

 Vingt-trois sous-entités paysagères. 

Montagny-en-Vexin est située dans l’entité paysagère du Plateau du Vexin Français dont les 
principales caractéristiques sont les suivantes : 

 Vaste plateau calcaire entaillé par de petits cours d’eau 

 Grands espaces ouverts de champs, boisements de valons humides et buttes témoins 
 

Située au cœur du Vexin, aux portes du Parc Naturel Régional du Vexin Français, la commune de 
Montagny-en-Vexin s’est développée selon plusieurs entités aux croisements de deux routes 
départementales : la RD 157 et la RD 983. Nous pouvons alors distinguer 4 types d’entités urbaines 
communales : le centre bourg, le parc habité – le Domaine des Fermettes de Montagny, les zones 
pavillonnaires et la zone d’activités. 

 

Figure 12 : Entité paysagère de Montagny-en-Vexin 
La figure ci-dessous reprend l’évolution de la tache urbaine de la commune. Le centre-bourg dense 
constitue l’armature urbaine de l’évolution de la commune. En effet, au fil des années, les zones 
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pavillonnaires se sont greffées à cette entité format alors une plus grande enveloppe urbaine sans 
grande discontinuité hormis le Domaine des Fermettes de Montagny. 

 

Figure 13: Evolution du paysage de Montagny-en-Vexin entre 1946 et 2012 
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C. MILIEU NATUREL – Natura 2000 

 

La directive CEE 92-43, dite Directive « Habitats », du 22 mai 1992 détermine la constitution d’un 
réseau écologique européen de sites Natura 2000, comprenant à la fois des Zones Spéciales de 
Conservation (Z.S.C.) classées au titre de la directive « Habitats » et des Zones de Protection Spéciale 
(Z.P.S.) classées au titre de la directive « Oiseaux », Directive CEE 79-409, en date du 23 avril 1979.  
 
Les Z.S.C. sont des sites maritimes et terrestres qui comprennent des habitats naturels ou des 
habitats d’espèces de faune et de flore sauvages dont la liste est fixée par arrêté du ministre en 
charge de l’environnement et dont la rareté, la vulnérabilité ou la spécificité justifient la désignation 
de telles zones et par là même une attention particulière. Les Z.S.C. sont désignées par un arrêté du 
ministre chargé de l’environnement, suite à la notification (pS.I.C) puis l’inscription du site par la 
Commission Européenne sur la liste des Sites d’Importance Communautaire (S.I.C.).  
 

La commune de Montagny-en-Vexin n’est pas concernée par un site Natura 2000. 

 
Les sites Natura 2000 les plus proches sont :  

 Zone Spéciale de Conservation : FR1102015 : Sites chiroptères du Vexin Français, sur la 
commune de Saint-Gervais (2km) 

 Zone Spéciale de Conservation : FR1102014 - Vallée de l’Epte francilienne et ses affluents, 
sur la rivière de l’Aubette à Magny-en –Vexin (4.5 km) 

 
 

1. ZSC Sites chiroptères du Vexin Français,  

 Arrêté en vigueur : 06/05/2014 

 Superficie : 22,3 ha. 

 Qualité importance : Le réseau de cavités souterraines présent au nord-ouest de la région 
parisienne est un des secteurs les plus riches du Bassin parisien concernant la diversité des 
chiroptères présents en hibernation. Ce secteur s'étend en grande partie sur le Val d'Oise et 
les Yvelines ainsi qu'en région Picardie. 

 Vulnérabilité : Les cavités concernées sont principalement menacées par leur comblement, 
leurs aménagements, leur fermeture, ainsi que par la fréquentation des cavités en période 
hivernale. 

 

2. ZSC Vallée de l’Epte francilienne et ses affluents 

 Arrêté en vigueur : 17/04/2014 

 Superficie : 3 187 ha. 

 Qualité importance : La vallée de l'Epte constitue une entité écologique de grande 

importance à l'échelon du bassin parisien présentant des milieux humides et des coteaux 

ayant conservé leurs caractères naturels. L'Epte et ses affluents sont caractérisés par la 

présence d'habitats naturels et d'espèces remarquables (espèces piscicoles, habitats 

alluviaux). Les coteaux présentent, pour leur part, un ensemble de milieux ouverts ou semi-

ouverts d'une grande richesse écologique mais aussi paysagère. 
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 Vulnérabilité : Ce site est menacé par la fermeture des milieux suite à l'abandon des 

pratiques agricoles extensives, par les travaux de drainage, de remblaiement, de profilage 

des berges. Les risques de pollution et d'eutrophisation des milieux aquatiques sont aussi à 

prendre en compte. 

 

D. MILIEU NATUREL – Hors Natura 2000 

 

1. Sites naturels remarquables et protégés 

Les mesures de protection, d’engagements internationaux, de gestion contractuelle ainsi que les 
inventaires patrimoniaux sont des outils permettant de protéger ou de signaler la présence 
d’habitats naturels et d’espèces remarquables, originaux pour un espace géographique donné 
(région, département, commune,…) ou protégées par la loi. L’intérêt de ces zones peut être variable 
selon les sites. 
 

2. Engagements internationaux 

 

 Z.I.C.O. 
Les Z.I.C.O. (Zones d'Importance Communautaire pour les Oiseaux) constituent le premier inventaire 
des sites de valeur européenne pour l’avifaune, établi en phase préalable de la mise en œuvre de la 
Directive Oiseaux n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 du Conseil des Communautés européennes 
concernant la conservation des oiseaux sauvages. 
 
En France, les inventaires des Z.I.C.O. ont été établis en 1980 par le Muséum National d'Histoire 
Naturelle et complétés jusqu'en 1992 par la ligue de protection des oiseaux (L.P.O.) sur la base d'une 
connaissance plus fine et de nouveaux critères ornithologiques européens. Il s'agit d'un outil de 
connaissance appelé à être modifié ; il n’a donc pas en lui-même de valeur juridique directe. 
 
La directive européenne concernant les oiseaux a pour objectifs : 

 la protection des habitats permettant d’assurer la survie et la reproduction des oiseaux 
sauvages rares ou menacés, 

 la protection des aires de reproduction, de mue, d’hivernage et des zones de relais des 
migrations pour l’ensemble des espèces migratrices. 

 

Il n’y a pas de Z.I.C.O. sur Montagny-en-Vexin ou dans les communes voisines. 

 
 Convention de Ramsar 

La convention de Ramsar, relative à la conservation des zones humides d’importance internationale a 
été signée le 2 février 1971 à Ramsar en Iran et ratifiée par la France en octobre 1986. Elle vise à 
favoriser la conservation des zones humides de valeur internationale du point de vue écologique, 
botanique, géologique, limnologique ou hydrographique et en premier lieu les zones humides ayant 
une importance internationale pour les oiseaux d’eau en toute saison. 
 

Il n’y a pas de zone d’application de la convention Ramsar à Montagny-en-Vexin ou dans les 
communes voisines. 

 
 Réserves de Biosphère 
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Le programme "Man and Biosphere" (MAB) a été lancé par l'UNESCO au début des années 70 pour 
constituer un réseau mondial de réserves de la biosphère combinant la conservation de l'espace et 
l'utilisation durable des ressources par l'espèce humaine. Certaines zones, comme une partie de la 
Camargue, font partie des zones Ramsar et du réseau des réserves de la biosphère. 
 

Il n’y a pas de réserve de Biosphère à Montagny-en-Vexin ou dans les communes voisines. 

 
 Protections réglementaires nationales 

 

 Réserves naturelles nationales 

Les réserves naturelles s’appliquent à des parties de territoire dont la faune, la flore, le sol, les eaux, 
les gisements de minéraux ou de fossiles ou le milieu naturel présentent une importance particulière 
qu’il convient de soustraire à toute intervention artificielle susceptible de la dégrader. 
 

Il n’y a pas de réserves naturelles à Montagny-en-Vexin ou dans les communes voisines. 

 

 Site inscrit – site classé 

 
Les sites et monuments naturels de caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque, susceptibles d'être protégés au titre des articles L.341-1 et suivants du Code de 
l’Environnement, sont des espaces ou des formations naturelles, dont la qualité appelle, au nom de 
l'intérêt général, la conservation en l'état (entretien, restauration, mise en valeur…) et la 
préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation…). 
Le classement concerne des espaces naturels ou bâtis dont l’intérêt paysager est exceptionnel ou 
remarquable. L’inscription témoigne de l’intérêt d’un site qui justifie une attention particulière. 
A compter de la publication du texte (décret ou arrêté) prononçant le classement ou l'inscription 
d'un site ou d'un monument naturel, tous travaux susceptibles de modifier l'aspect ou l'état d'un site 
sont soumis au contrôle du ministre chargé des sites ou du préfet du département. 
 

Montagny-en-Vexin est concernée par le site inscrit du Vexin Français.  

 
Le site inscrit du Vexin Français est régit pat l’arrêté du 25 octobre 1974. Il recouvre près de 25 000 
ha, 30 communes. Le site ne dispose pas d’un document de gestion.  
En site inscrit, l’Administration doit être informée de tous projets de travaux de nature à modifier 
l’état ou l'aspect du site quatre mois au moins avant le début de ces travaux. L'Architecte des 
Bâtiments de France émet un avis simple et qui peut être tacite sur les projets de construction, et un 
avis conforme sur les projets de démolition. 
La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (C.D.N.P.S.) peut être 
consultée dans tous les cas, et le ministre chargé des sites peut évoquer les demandes de permis de 
démolir. 
 
 

 Une région naturelle partagée entre plusieurs départements 
Le Vexin français est une ancienne province frontière entre la France et la Normandie. Cette région 
naturelle est répartie sur les départements du Val d’Oise, des Yvelines et de l’Oise. Le périmètre du 
site inscrit s’étale sur trente communes, au sud-ouest du département de l’Oise et ne constitue que 
la partie nord du Vexin Français. Il est limité à l’ouest par la vallée de l’Epte, au sud par la limite 
départementale et au nord et à l’est par les abords du pays de Thelle. 
Le Vexin français est implanté sur un plateau calcaire couvert de limons, entaillés par de petits cours 
d’eau affluents de l’Epte ou de l’Oise. L’activité agricole a créé un paysage de grandes cultures aux 
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paysages ouverts, découpés par de nombreuses vallées encaissées aux versants boisés et aux fonds 
humides. Ces paysages dégagés sont surmontés de buttes témoins boisées dont l’altitude varie de 
100 à 140 m environ. Les buttes de Rosne, au nord constituent le point culminant du Vexin et de la 
région Île de France avec 217 mètres 
 

 Un bâti traditionnel largement préservé 
Le site est à dominante rurale, et à faible densité de population. Il offre une transition entre les 
territoires plus ruraux du pays de Thelle et du plateau picard au nord et les espaces sous influence 
urbaine au sud, avec la ville de Cergy-Pontoise dans le Val d’Oise. 
L’habitat traditionnel est groupé au pied des buttes et sur les versants des vallées. La pierre de pays, 
un calcaire à dominante grise, lui confère une grande discrétion. Les murs de clôture en pierre 
participent à la continuité de cet habitat groupé. De nombreux châteaux et églises témoignent de la 
richesse du patrimoine historique de la région. Quelques grosses fermes sont isolées sur le plateau 
ouvert. 
L’agglomération la plus notable du périmètre se trouve en périphérie nord du plateau agricole. 
Chaumont-en-Vexin est encaissée dans la vallée humide de La Troësne et entourée de boisements 
sur de hauts plateaux. Elle marque le passage de la brique à la pierre grise, exprimant la transition 
entre les constructions minières du nord et celle de la capitale en pierre. 
 

 Une forte pression urbaine 
Le paysage agricole, la structure des villages et la plupart des constructions datent pour l’essentiel de 
la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Le Vexin français a été assez épargné par les grandes 
infrastructures du fait de son relatif éloignement des grands axes de communication. Cependant la 
proximité de l’agglomération parisienne, les accès facilités à Cergy-Pontoise, la construction de 
l’autoroute A16 engendrent une pression foncière croissante. 
Le plateau ouvert offre des perspectives lointaines et les constructions sont visibles à plusieurs 
kilomètres. Les buttes boisées sont également particulièrement visibles. Les constructions récentes, 
isolées ou en lotissement dégradent progressivement un équilibre pluriséculaire, et font disparaître 
les espaces de transition autour des villages tels que les jardins et vergers. Réduire l’impact paysager 
des nouvelles constructions en préservant les perspectives remarquables vers les centres anciens des 
villages demeure un objectif important du site. 
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Figure 14 : Site inscrit du Vexin Français 
Source : DREAL Normandie 

 
 

 Forêts relevant du Régime Forestier  
Le Régime Forestier est celui qui s’applique à l’ensemble des forêts publiques. La gestion de ces 
forêts est alors assurée par l’Office National des Forêts (O.N.F.).  
Le Régime Forestier assure une gestion durable des forêts en intégrant les dimensions économiques, 
écologiques et sociales, permettant la conservation du patrimoine naturel, l’exploitation de la 
ressource et la mise en valeur des richesses naturelles. Les objectifs de protection et de gestion de la 
ressource forestière sont matérialisés dans un document s’intitulant « l’aménagement forestier ». 
L’aménagement forestier est un plan de gestion du massif forestier, se traduisant par un programme 
pluriannuel d’actions (nombre d’arbres abattables, essences à planter, quantité d’espaces à 
protéger,…) qui s’appliquent à l’ensemble de la forêt concernée ou à certaines parcelles spécifiques, 
en fonction des besoins et enjeux. 
 

Montagny-en-Vexin n’est pas concernée par une Forêt Relevant du Régime Forestier. 
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3. Protections réglementaires régionales ou départementales 

 

 Réserves naturelles régionales 

Sur des propriétés privées, afin de protéger la faune et la flore, les propriétaires peuvent demander 
qu’elles soient agréées comme réserves naturelles volontaires par l’autorité administrative après 
consultation des collectivités territoriales intéressées. 
 
Le classement en réserve naturelle volontaire peut aussi être demandé par des personnes publiques 
(collectivités territoriales, État) pour protéger des espaces naturels sur leur domaine privé. 
 
Un décret en Conseil d'État précise la durée de l'agrément, ses modalités, les mesures conservatoires 
dont bénéficient ces territoires ainsi que les obligations du propriétaire, notamment en matière de 
gardiennage et de responsabilité civile à l'égard des tiers. 
 

Il n’y a pas de réserves naturelles régionales à Montagny-en-Vexin ou dans les communes voisines. 

 

 Arrêtés préfectoraux de protection de biotope 

Afin de prévenir la disparition des espèces figurant sur la liste prévue à l’article R 211.1 (espèces 
protégées), le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du 
territoire d’un département (à l’exclusion du domaine public maritime), la conservation des biotopes 
tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres 
formations naturelles, peu exploitées par l’homme, dans la mesure où ces biotopes ou ces 
formations sont nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie des espèces (art. 4 
du décret n°77-1295 du 25 novembre 1977). 
 

Il n’y a pas d’arrêté de protection de biotope à Montagny-en-Vexin ou dans les communes 
voisines. 

 

 Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Un Espace Naturel Sensible (ENS) est un ensemble de parcelles présentant un fort intérêt biologique 
et paysager et comprenant un ou plusieurs types de milieux naturels rares ou menacés. Leur 
protection et leur gestion sont déclarées d'intérêt public pour la transmission du patrimoine naturel 
aux générations futures. 
 

Il n’y a pas d’Espace Naturel Sensible (ENS) sur le territoire de Montagny-en-Vexin 

 

4. Parcs Naturels 

 

 Parcs Nationaux 

Montagny-en-Vexin n’appartient pas à un Parc National. 

 

 Parcs Naturels Régionaux 

Les Parcs Naturels Régionaux ont été créés par décret du 1er mars 1967 pour donner des outils 
spécifiques d'aménagement et de développement à des territoires, à l'équilibre fragile et au 
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patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement fondé 
sur la préservation et la valorisation du patrimoine. 
 
Un décret du 1er septembre 1994 leur a donné une assisse réglementaire et leur attribue les objectifs 
suivants : 

 protéger le patrimoine, 

 contribuer à l'aménagement du territoire, au développement économique, social et 
culturel et à la qualité de la vie, 

 assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public, 

 réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans ces domaines et contribuer à des 
programmes de recherche. 

 
Le Parc est régi par une charte élaborée avec l'ensemble des partenaires territoriaux. 
 

Montagny-en-Vexin n’appartient pas à un Parc Naturel Régional. Il faut toutefois noter que les 
limites communales jouxtent le PNR du Vexin Français. 

 

5. Les Z.N.I.E.F.F. 

Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) sont répertoriées 
suivant une méthodologie nationale, en fonction de leur richesse ou de leur valeur en tant que 
refuge d'espèces rares ou relictuelles pour la région (circulaire du 14 mai 1991 du ministère chargé 
de l’environnement). 

On distingue deux types de zones : 

 les Z.N.I.E.F.F. de type I : ce sont des sites fragiles, de superficie généralement limitée, 
qui concentrent un nombre élevé d'espèces animales ou végétales originales, rares ou 
menacées, ou caractéristiques du patrimoine naturel régional ou national ; 

 les Z.N.I.E.F.F. de type II : ce sont généralement de grands ensembles naturels diversifiés, 
sensibles et peu modifiés, qui correspondent à une unité géomorphologique ou à une 
formation végétale homogène de grande taille. 

En tant que telles, les Z.N.I.E.F.F. n'ont pas de valeur juridique directe et ne constituent pas des 
documents opposables aux tiers. Toutefois, les Z.N.I.E.F.F. de type 1 doivent faire l’objet d’une 
attention toute particulière lors de l’élaboration de tout projet d’aménagement ou de gestion. Les 
Z.N.I.E.F.F. de type 2 doivent être prises en compte systématiquement dans les programmes de 
développement afin de respecter la dynamique d’ensemble des milieux. L’inventaire Z.N.I.E.F.F. vise 
les objectifs suivants : 

 le recensement et l’inventaire aussi exhaustifs que possible des espaces naturels dont 
l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit sur la présence 
d’espèces de plantes ou d’animaux rares ou menacés, 

 la constitution d’une base de connaissances accessible à tous et consultable avant tout 
projet, afin d’améliorer la prise en compte de l’espace naturel et d’éviter autant que 
possible que certains enjeux environnementaux ne soient trop tardivement révélés. 

 
Une nouvelle campagne d’inventaire des Z.N.I.E.F.F. est actuellement réalisée région par région et se 
substitue intégralement aux Z.N.I.E.F.F. dites de première génération. Les Z.N.I.E.F.F. de seconde 
génération, elles sont l’œuvre soit : 

 d’une modernisation, c’est-à-dire qu’il s’agit de Z.N.I.E.F.F. de première génération qui ont 
été mises à jour au niveau de leur périmètre ou de leur contenu ; 
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 de la création d’une nouvelle zone à l’occasion de l’inventaire. 
 

Deux périmètres de Z.N.I.E.F.F. de type I s’étendent sur le territoire de Montagny-en-Vexin. Il n’y a 
aucun périmètre de Z.N.I.E.F.F. de type II.  

 

 

Les deux périmètres de ZNIEFF de type I sont les suivants : 

 Bois Houtelet à Montjavoult et Montagny en Vexin 

 Molière de Serans 
 
 

 Bois Houtelet à Montjavoult et Montagny en Vexin 
 

 Description 
Le Bois Houtelet est situé dans le Vexin picard méridional, en amont de la vallée du Ru de Valécourt, 
affluent du Cugnon, à proximité du hameau de Valécourt. Cette petite vallée s'encaisse assez 
profondément dans l'épais banc de calcaire lutétien, comme l'ensemble des vallées inscrites dans le 
plateau du Vexin. Elle suit globalement une orientation ouest-est. 
Sur les affleurements calcaires en haut de versant, les sols sont maigres, voire squelettiques. Les 
affleurements de sables cuisiens sous les calcaires génèrent des sols calcaro-sableux. Les anciennes 
activités de pâturage ont permis le maintien d'une végétation pelousaire au sud-est de Valécourt. Les 
pelouses calcicoles, rattachées provisoirement au Festuco lemanii-Anthyllidetum vulgaris, 
commencent à être remplacées par une brachypodiaie (Coronillo-Brachypodietum) 
Les fourrés tendent à gagner sur ces espaces ouverts et les buissons (prunelliers, aubépines, 
cornouillers, troènes), ferment progressivement le paysage... Une forêt à érables, à frênes, à hêtres, 
à tilleuls... (alliance du Lunario-Acerion) s'y installe peu à peu. Une hêtraie thermocalcicole 
(Cephalanthero-Fagion accompagné d'éléments du Quercion pubescentis) se développe sur le 
versant sud. 
En fond de vallon, des peupleraies, plus ou moins accompagnées de formations spontanées 
(aulnaies-frênaies de l'Alno-Padion), ont été plantées sur les sols humides. 
Des carrières souterraines ont été creusées afin d'extraire des pierres de construction du banc 
lutétien. Elles sont aujourd'hui abandonnées. 
 

 Intérêt des milieux 
Les pelouses calcicoles et calcaro-sabulicoles, les ourlets et les bois thermocalcicoles sont des milieux 
rares et menacés en Picardie et dans tout le nord-ouest de l'Europe, de même que certains bois de 
pente en exposition froide. A ce titre, ils sont inscrits à la directive Européenne sur les Habitats. 
Par exemple, en Picardie, à la suite des évolutions de l'économie agricole, les surfaces de pelouses 
ont été réduites de 95 % environ en un siècle. De même, les cavités souterraines, suffisamment 
tranquilles pour abriter des dizaines de chauves-souris en hibernation, sont devenues rares dans le 
nord de la France. Globalement, ces milieux abritent une flore et une faune précieuses. 
 

 Intérêt des espèces 
Les espèces végétales les plus remarquables comprennent les taxons suivants, assez rares en 
Picardie, présents sur les pelouses et dans les bois thermocalcicoles : 
- l'Anacamptis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), 
- le Daphné lauréolé (Daphne laureola), 
- l'Epiaire des Alpes (Stachys alpina), 
- la Néottie nid-d'oiseau (Neottia nidus-avis), 
- l'Hellébore fétide (Helleborus foetidus). 
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S'agissant de la faune, les cavités abritent de nombreuses espèces de chauves-souris rares et 
menacées en Europe, dont : 
- le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), particulièrement menacé en Europe septentrionale, 
ce qui confère au site un intérêt international ; 
- le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrum equinum) ; 
- le très rare Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini) ; 
- le Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) ; 
- le Vespertilion de Natterer (Myotis nattereri) ; 
- le Grand Murin (Myotis myotis)... 
La diversité spécifique (une dizaine d'espèces) est importante. La très grande majorité des chauves-
souris du nord de l'Europe connaît des chutes spectaculaires d'effectifs. Ces espèces sont très 
menacées, en particulier les rhinolophes 
 

 Facteurs influençant l’évolution de la zone 
La problématique principale de la dernière petite pelouse de la vallée tient dans le boisement 
progressif et naturel issu de la cessation des activités d'élevage extensif. Il s'ensuit une perte de 
diversité biologique importante. La flore et la faune héliophiles spécifiques tendent à disparaître sous 
l'embroussaillement, issu de l'extension des stades préforestiers. La coupe circonstanciée des 
arbustes envahissants serait donc souhaitable sur cette dernière pelouse, avec, dans l'idéal, la 
restauration d'un pâturage extensif. Les carrières souterraines étaient trop fréquemment visitées et 
dégradées. C'est pourquoi les entrées ont été récemment obturées, avec l'accord du propriétaire, 
par le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie. Les possibilités d'allées et venues des chiroptères 
ont été conservées au moyen de fortes grilles aux barreaux espacés. Grâce à cette protection, les 
effectifs de chauves-souris en hiver ont plus que doublé en trois ans.  
La conservation des paysages arborés (bois, haies, bosquets...) et prairiaux, où les chauves-souris 
vont se nourrir, ainsi que celle des colonies de reproduction (dans les clochers, granges, combles, 
vieux arbres creux...) est indispensable au maintien des populations importantes de chiroptères dans 
le Vexin. 
 
 

 Molière de Sérans 
 

 Description 
Le massif forestier de la Molière de Sérans est situé à cheval sur la limite de l'Ile-de-France et de la 
Picardie, en bordure orientale du Vexin. 
Cette butte tertiaire résiduelle est caractérisée par une remarquable séquence géologique, typique 
du Vexin, avec, de haut en bas : les meulières stampiennes relictuelles, les sables de Fontainebleau, 
les marnes et les argiles (Stampien, Sannoisien et Bartonien), et, enfin, les sables, argiles et grès 
marinésiens. 
Les affleurements importants de sables et de grès génèrent la présence de sols acides, imperméables 
au niveau des argiles et des marnes qui sous-tendent des nappes perchées. Cette acidité est 
renforcée par les conditions climatiques dues aux flux atlantiques d'ouest : les précipitations sont 
relativement importantes sur cette butte élevée (213 m), plus arrosée qu'alentour. 
Les milieux boisés n'ont probablement pas toujours été utilisés uniquement pour la production 
sylvicole. Les landes à Ericacées relictuelles, qui subsistent de-ci de-là, témoignent de la présence 
ancienne de pratiques pastorales de parcours, notamment au sommet des buttes. 
 
Il en résulte la présence de milieux très précieux, marqués de l'influence atlantique : 
- landes sèches fragmentaires à Erica cinerea (Ulici europaei-Ericetorum cinerae) ; 
- layons herbeux acides à Carex echinata (Caricion remotae) ; 
- aulnaies à Osmondes et à Blechne en épi (Blechno spicant-Alnetum glutinosae) comprenant de 
nombreuses sphaignes ; 
- chênaies sessiliflores sur sables podzoliques (Mespilo germanici-Quercetum petraeae). 
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Des boisements du Lonicero-Carpinenion (Hyacinthoido-Fagetum sylvaticae) complètent cet 
ensemble. Quelques prairies relictuelles subsistent en lisière des bois, en bas de pente. 
 

 Intérêt des espèces 
 
De nombreuses espèces végétales assez rares à exceptionnelles (et menacées pour la plupart) en 
Picardie sont présentes, notamment les suivantes : 
- la Bruyère cendrée (Erica cinerea*), 
- l'Osmonde royale (Osmunda regalis*), 
- la Scutellaire naine (Scutellaria minor), 
- la Myrtille (Vaccinium myrtillus), 
- la Laîche allongée (Carex elongata), 
- la Cotonnière des bois (Gnaphalium sylvaticum). 
Parmi les bryophytes, les sphaignes (Sphagnum sp.), au minimum assez rares en Picardie, sont 
remarquables. 
 
La batrachofaune comprend la Grenouille agile (Rana dalmatina), assez rare en Picardie, en limite 
d'aire septentrionale et inscrite en annexe IV de la directive "Habitats". Plusieurs espèces de 
lépidoptères nocturnes remarquables ont pu être identifiées, dont l'Inégale (Parascotia fuliginaria). 
D'autres éléments faunistiques de grand intérêt restent certainement à découvrir. 
 

 Facteurs influençant l’évolution de la zone 
- Plantations de résineux réduisant l'intérêt à la fois biologique, paysager et cynégétique de la butte. 
- Altération des lisières au contact avec les cultures. 
 

 

Figure 15 : ZNIEFF de type I sur le territoire de Montagny-en-Vexin 
 
 



 

  
 Octobre 2018 – Document définitif 49 / 105 

  

Photo 1 : ZNIEFF de type I du Bois Houtelet à 
Mont Javoutt et Montagny en Vexin 

Photo 2 : ZNIEFF de type I eu Molière de Serans 

 

6. Site du Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie 

 
Sur le plateau du Vexin français, à Montagny-en-Vexin, les Grandes Carrières présentent différents 
milieux riches en habitats naturels et espèces protégés. Le site, de propriété privée, renferme 
notamment des cavités souterraines où des populations de chauves-souris hibernent sur plus de 1.3 
ha. Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie a un double rôle : mettre en place des actions de 
restauration des milieux ouverts et forestiers et pérenniser la capacité d’accueil des chiroptères se 
réfugiant sur ce site. 

 

Figure 16 : Localisation des gites à chauves-souris 
Source : Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

 

©ALISE ©ALISE 
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Figure 17 : Zoom sur la localisation des gites à chauves-souris 
Source : Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
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 Prospections 
Depuis 1984 des prospections ont eu lieu sur le site des Grandes Carrières et depuis 2008 dans le 
Bois du Houtelet, à l’est de la commune, hors surface conventionnée. Ainsi, à titre d’information, les 
prospections depuis 2011 sont présentées dans le tableau ci-dessous.  
 

 Période Anné
e 

Date Deter
minati

on 

Cadre Méthode Total 
individus 

Les 
Grandes 
Carrières 

Hivernage 
2014-2015 

2015 09/02/2015 A vue Suivi 
Hivernal 

Prospection 
de gîte 

44 

Hivernage 
2013-2014 

2014 11/02/2014 A vue Suivi 
Hivernal 

Prospection 
de gîte 

29 

Swarming 
2014 

2014 14/10/2014 En 
main 

Etude 
Swarming 

Capture filet 18 

Hivernage 
2012-2013 

2013 10/02/2013 A vue Suivi 
Hivernal 

Prospection 
de gîte 

29 

Hivernage 
2011-2012 

2012 02/02/2012 A vue Suivi 
Hivernal 

Prospection 
de gîte 

34 

Hivernage 
2010-2011 

2011 24/02/2011 A vue Suivi 
Hivernal 

Prospection 
de gîte 

37 

Bois du 
Houtelet 
 

Hivernage 
2014-2015 

2015 09/02/2015 A vue Suivi 
Hivernal 

Prospection 
de gîte 

9 

Hivernage 
2012-2013 

2013 10/02/2013 A vue Suivi 
Hivernal 

Prospection 
de gîte 

8 

Hivernage 
2011-2012 

2012 02/02/2012 A vue Suivi 
Hivernal 

Prospection 
de gîte 

2 

Hivernage 
2010-2011 

2011 24/02/2011 A vue Suivi 
Hivernal 

Prospection 
de gîte 

3 

 
 

 Préconisations 
 
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, le Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Picardie a émis plusieurs préconisations :  

 Conserver les boisements et haies existants pour le déplacement des chauves-souris entre 
les deux extrémités boisées importantes de la commune (axe est-ouest de déplacement 
au sein du Vexin). 

 Favoriser le redéploiement d’un maillage de haie pour renforcer cette connexion. 
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Figure 18 : Préconisations pour les chauves-souris 
Source : Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

 
 

7. Zones à dominantes humides 

 

 Définition 
 
La définition « réglementaire » des zones humides, basée sur l’arrêté du 1er octobre 2009, permet 
d’identifier la présence et les contours des zones humides. Cette cartographie fine est essentielle 
dans l’application de la réglementation et notamment la rubrique 3310 de la Loi sur l’eau 
« Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais ». Selon 
l’arrêté du 1er octobre 2009 pris en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de 
l’environnement, sont considérées comme zones humides, les zones présentant l’un des critères 
suivants (sol et/ou végétation) : 

 Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux 
mentionnés dans l’annexe 1.2 dudit arrêté : 

 Les histosols, ils présentent un engorgement permanent en eau provoquant 
l’accumulation de matières organiques ; 

 Les réductisols, ils présentent un engorgement permanent en eau à faible profondeur 
ainsi que des traits réductiques à partir de 50 cm de profondeur ; 

 Les sols caractérisés soit par des traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de 
profondeur, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, soit par des traits 
rédoxiques débutant à moins de 50 cm de profondeur, se prolongeant ou s’intensifiant 
en profondeur avec des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de 
profondeur. 

 

 La végétation, si elle existe, est caractérisée par : 
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 des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d’espèces figurant à 
l’annexe 2.1 dudit arrêté ; 

 des habitats caractéristiques des zones humides et identifiés selon la méthode et la 
liste figurant à l’annexe 2.2 de l’arrêté du 1er octobre 2009. 

 
Zones de reproduction de nombreuses espèces animales, réservoirs de pêche et de chasse, les zones 
humides contribuent au maintien et à l’amélioration de la qualité de l’eau, ainsi qu’à la prévention 
contre les inondations. Les zones humides ont connu une régression importante liée à la demande 
croissante des terres agricoles, le développement de l’infrastructure et la régularisation des cours 
des rivières. Une prise de conscience de l’importance du patrimoine naturel que sont les zones 
humides tend à inverser la tendance et permet la mise en place d’outils de connaissance, de 
restauration et de gestion de ces espaces naturels remarquables. 
 

 Les Zones à Dominantes Humides de l’Agence Seine-Normandie 
 
La région picarde compte une grande variété de zones humides : étangs, mares, marais, tourbières, 
prairies humides… Elles constituent un patrimoine naturel d’importance et sont reconnues pour leur 
intérêt écologique fondamental. Elles font également l’objet d’inventaires ou de mesures de 
protection particulières. L’agence de l’eau Seine-Normandie a réalisé une étude afin de déterminé les 
Zones à Dominantes Humides (ZDH) présentes sur le bassin. Bien que ces données nécessitent d’être 
affinées à l’échelle locale, elles permettent de prendre connaissance des sensibilités humides à 
l’échelle d’une commune. La figure ci-dessous présente la cartographie des ZDH sur Montagny-en-
Vexin.  
 

 

Figure 19 : Zones à Dominantes Humides (ZDH) 
Source : DREAL Picardie 

 Les données du Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie. 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie a réalisé en 2013 une étude zone humide sur la 
commune voisine de Montjavoult. La zone humide déterminée dans le secteur de Valécourt sur 
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Montjavoult est commune à la ZDH prédéfinie sur la commune de Montagny-en-Vexin. Les données 
de l’étude du Conservatoire peuvent alors être en partie traitées sur la commune de Montagny-en-
Vexin. 

 Approches et méthodologie employée sur la commune de Montjavoult 

Le patrimoine naturel ne pouvant pas être inventorié de manière exhaustive de par les dates 

d’expertises (hiver) et le temps imparti, la caractérisation d’unité de végétation a été sélectionnée 

pour délimiter les zones humides. Les éléments floristiques observables en hiver semblent suffisant 

pour identifier les zones-humides (ceci est particulièrement vrai pour les boisements humides, moins 

pour les milieux ouverts). L’inventaire des habitats reste très succinct et se base uniquement sur des 

caractéristiques de structure et de présence d’espèces indicatrices. Aucun relevé phytosociologique 

n’a été réalisé. 

En raison des potentialités importantes pour la faune et la flore, la présence d’habitats potentiels 
pour des espèces d’intérêt patrimonial ont été notée aux cours des visites (14/01/2013 & 
28/02/2013). Les espèces ou groupes d’espèces pressenties sont les suivantes :  

- Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 

- Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) 

- Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) 

- Vertigo de Des moulins (Vertigo moulinsiana) 

- Coccinelles des aulnes (Sospita vigintigutatta) 

- Chiroptères (chauves-souris) 

- Hétérocères (papillons de nuit) 

- Flore 
 

 Potentialités faune-flore d’intérêt patrimonial sur Valécourt 

Tableau 6 : Potentialités faune-flore d’intérêt patrimonial sur Valécourt 

Espèces/groupe d’espèces Secteur : Valécourt 

Agrion de Mercure 
*(Coenagrion mercuriale) 

Milieux boisés, potentialité faible à nul 

Ecrevisse à pattes 
blanches(Austropotamobius 
pallipes) 

Lit du Cudron enfoncé (curages), peu de bois mort dans le lit, 
potentialité faible à moyenne 
Ruisseau du Cliquet plus favorable 

Campagnol amphibie (Arvicola 
sapidus) 

Peu de végétation hélophytique en bord du Cudron, potentialité 
faible. Ruisseau du Cliquet plus favorable 

Vertigo de Des moulins (Vertigo 
moulinsiana) 

Surface en cariçaie moyenne, sous le boisement. Potentialité 
moyenne 

Coccinelles des aulnes (Sospita 
vigintigutatta) 

Surface en aulnaie moyenne. Potentialité moyenne 

Chiroptères  Bois moyennement ancien, peu de cavité. Terrain de chasse 
potentiel du Petit Rhinolophe. Potentialité moyenne à élevée 

Hétérocères Cariçaies en association avec du boisement alluvial. Potentialité 
élevée 

Flore Milieu en partie dégradé (populiculture) et hydrologiquement 
perturbé. Potentialité moyenne. 
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Figure 20 : Contour de la zone humide commune Montjavoult / Montagny-en-Vexin 
Source : Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie 
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E. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL 

Pour chacun des thèmes abordés dans l’état initial, les enjeux environnementaux du territoire sont 
hiérarchisés. Le niveau d’enjeu dépend à la fois de la sensibilité de la zone d’étude et de la nature du 
projet. Il permet de prévoir les effets prévisibles du projet sur l’environnement.  
 

 Principales caractéristiques Enjeux pour le projet Niveau d’enjeux 

Milieu physique 

Climat 

Climat océanique tempéré caractérisé par 
des températures douces (faible amplitude 
thermique) et une pluviométrie relativement 
élevée. 

Prendre en compte la pluviométrie 
élevée dans la gestion des eaux 
pluviales.  

Faible 

Qualité de l’air 
Pas de station de mesure sur le Montagny. 
Principaux facteurs de pollution : agriculture, 
transport, résidentiel tertiaire. 

Aucun.  Faible 

Sols 5 sites ou sols potentiellement pollués.  
Prendre en compte l’existence de 
sols pollués ou potentiellement 
pollués.  

Moyen 

Géologie et 
nature des sols 

 sols peu perméables 
Prendre en compte la perméabilité 
des sols. 

Faible 

Captages 
Un captage d’alimentation en eau potable 
Trois périmètres de protection sur la 
commune.  

Ne pas nuire à la qualité des eaux et 
des milieux récepteurs 

Fort 

Qualité des 
masses d’eau 
souterraines 

Nappe vulnérable aux activités de surface, et 
notamment les assainissements et pratiques 
agricoles. 

Ne pas aggraver la situation actuelle 
et lutter contre la pollution des 
milieux récepteurs.  

Fort 

Hydrologie 
Aucun cours d’eau et aucun plan d’eau n’est 
localisé sur la commune 
Présence d’une zone à dominante humide 

Lutter contre l’augmentation des 
débits ruisselés liée à 
l’imperméabilisation des sols.  

Moyen 

Hydrogéologie 
La commune se situe au droit de deux 
masses d'eau souterraine 

Lutter contre la pollution des 
milieux récepteurs.  

Fort 

Risques naturels 

Cavités 
souterraines 

D’après les données DDTM : risque nul à fort 
en dehors des zones urbanisées 

Aucun.  Faible 

Sismicité 
La commune est située dans une zone de 
sismicité 1, c’est-à-dire dans une zone à très 
faible risque sismique.  

Aucun.  Faible 

Inondation 
Risque d’inondation par ruissellement et par 
remontée de nappes 
 

Diminuer les risques de 
débordement de réseaux. 
Lutter contre l’augmentation des 
débits ruisselés liée à 
l’imperméabilisation des sols. 

Fort 

Risques anthropiques 

Risque industriel 
Aucune Installation classée pour la 
protection de l’environnement ne se situe 
sur la commune. 

Aucun. Faible 

Risque nucléaire 
Montagny-en-Vexin est située à environ 95 
km de la centrale nucléaire de Penly 

Aucun. Faible 

Risque lié au 
transport de 

matières 

Montagny-en-Vexin n’est pas concernée par 
le risque de transport de matières 
dangereuses (TMD), toutefois beaucoup de 

Aucun. Faible 
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 Principales caractéristiques Enjeux pour le projet Niveau d’enjeux 

dangereuses 
(TMD) 

poids lourds empruntent la RD 983. 

Présence d’une canalisation de gaz 

Milieu humain 

Acoustique Aucune infrastructure classée pour le bruit Aucun.  Faible 

Déchets 
La gestion des déchets est assurée par la 
Communauté de Communes du Vexin - 
Thelle 

Aucun. Faible 

Assainissement 
La commune dispose d’un assainissement 
non collectif. 

Ne pas nuire à la qualité des eaux et 
des milieux récepteurs 

Fort 

Paysage 
Entité paysagère du plateau du Vexin 

Plusieurs entités paysagères locales 
Aucun. Faible 

Milieu naturel 

Natura 2000 Aucun site Natura 2000 sur la commune 
Protéger les milieux naturels 
remarquables.  

Moyen 

Engagements 
internationaux 

Aucune réserve de biosphère 
Absence de zone Ramsar 
Absence de ZICO 

Protéger les milieux naturels 
remarquables. 

Faible 

Inventaires 
nationaux 

2 périmètres de ZNIEFF de type I 
Aucun périmètre de ZNIEFF de type II 

Protéger les milieux naturels 
remarquables.  

Moyen 

Protections 
nationales 

Montagny-en-Vexin n’appartient pas à un 
parc naturel national 
Absence de réserve naturelle nationale 
1 site inscrit « Le Vexin français » 
Aucun site classé 
Absence de réserve biologique 

Protéger les milieux naturels 
remarquables.  

Faible 

Protections 
régionales / 

départementales 

Absence de réserve naturelle régionale 
Absence d’Espace Naturel Sensible 
Absence de site du Conservatoire du Littoral 
Absence d’Arrêté préfectoral de protection 
de biotope 
1 site du conservatoire des espaces naturels 

Protéger les milieux naturels 
remarquables.  

Moyen 

Zones humides 
Une zone à dominante humide est présente 
à l’extrémité ouest du territoire  

Veiller à la bonne qualité des eaux 
rejetées.  

Maintien de la bonne alimentation 
qualitative et quantitative en eau 
des zones à dominante humide.  

Moyen 
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 JUSTIFICATIONS DU PROJET DE SCHEMA D’ASSAINISSEMENT 5 -
NON COLLECTIF 

A. Schéma directeur d’assainissement – SOGETI – 2002  

 
La Communauté de Communes du Vexin Thelle a missionné dans les années 2002-2003 le bureau 
d’études SOGETI pour la réalisation des zonages d’assainissement sur les différentes communes du 
territoire.  
La commune de Montagny en Vexin est concernée par cette étude.  
 

1. Solutions étudiées 

 
Le bureau d’études SOGETI a mis en avant trois solutions techniques différentes pour 
l’assainissement sur Montagny en Vexin :  

- L’assainissement collectif global : création des réseaux d’assainissement et d’une unité de 

traitement sur la commune de Montagny en Vexin ; 

- L’assainissement collectif intercommunal : création des réseaux d’assainissement sur la 

commune de Montagny en Vexin et transfert des effluents vers Montjavoult ; 

- Un projet mixte : assainissement individuel pour le lotissement « Les Fermettes » et 

création des réseaux d’assainissement et d’une unité de traitement pour le reste du bourg.  

 
Il est à noter que la solution d’assainissement individuel généralisée n’a pas été étudiée en raison 
de : 

- la présence du captage d’eau potable sur la commune,  

- les contraintes de sol fortes, 

- les contraintes parcellaires importantes sur le bourg ancien. 

 

2. Coût des différentes solutions  

 
L’estimation de chaque solution est présentée dans le tableau ci-dessous : 

Solution étudiée Cout 

Solution 1 : assainissement collectif global 1 143 870 € HT 

Solution 2 : assainissement collectif 
intercommunal 

1 467 950 € HT 

Solution 3 : projet mixte 822 490 € HT 
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3. Solution retenue 

 
Par délibération en date du 6 décembre 2002, la commune a validé à la majorité le choix de la 
solution 1 relative à l’assainissement collectif généralisé sur l’ensemble de la commune de Montagny 
en Vexin (Délibération en annexe 9). 
Les élus ont toutefois émis des réserves sur la réalisation des travaux étant donnés les coûts estimés. 
Les travaux pourront être exécutés uniquement si des aides complémentaires peuvent être 
obtenues.  
 

B. Etude sur la solution d’assainissement collectif – B&R INGENIERIE – 
2010  

1. Solutions étudiées 

 
Lors de la mise à jour de l’étude de schéma directeur d’assainissement fin 2010, le bureau d’étude 
B&R Ingénierie a étudié deux solutions techniques : 

- L’assainissement collectif sur l’ensemble de la commune ; 

- L’assainissement collectif pour le bourg et l’assainissement individuel pour le lotissement 

« Les Fermettes ». 

 
Une nouvelle fois, la solution concernant l’assainissement individuel sur l’ensemble de la commune a 
été écartée en raison des contraintes parcellaires et de l’impossibilité de réaliser des puits 
d’infiltration comme exutoire des eaux usées traitées.  
 

2. Coût de l’assainissement collectif 

 
L’estimation de chaque solution est présentée dans le tableau ci-dessous : 

Solution Coût d’investissement Impact sur le prix de l’eau 

Solution 1 : assainissement 
collectif global 

4 442 320 € HT 6,95 €/m3 

Solution 2 : projet mixte 3 261 200 € HT 7,27 €/m3 

 

C. Etude de la solution d’assainissement non collectif – AMODIAG – 2017  

1. Synthèse des diagnostics des installations d’assainissement non collectif 

 
Le SPANC de la Communauté de Communes du Vexin Thelle a réalisé les diagnostics de toutes les 
installations d’assainissement individuel sur la commune de Montagny en Vexin en 2016.  
Sur les 261 installations contrôlées, seulement 5 ont reçu un avis favorable du SPANC. Par contre, 
192 installations, soit 74% des systèmes, ont été classées en priorité 1 ou 2. Ces installations sont à 
réhabiliter rapidement.  
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2. Contraintes de réhabilitation 

 
Les principales contraintes mises en avant par le bureau d’études AMODIAG (jointe en annexe 10) 
sont les suivantes :  

- Contraintes parcellaires : environ 50% des parcelles sont concernées par cette contrainte 

pour la mise en place d’un système d’assainissement autonome.  

- La mise en place de puits d’infiltration pour l’évacuation des eaux traitées.  

 

3. Autorisation de l’hydrogéologue agréé 

 
Une étude M. POMEROL, hydrogéologue, en 2015 avait mis en avant la possibilité de pouvoir réaliser 
des puits d’infiltration sur une profondeur maximale de 10 mètres dans la mesure où les habitations 
ne se situaient pas dans le périmètre de protection du captage.  
Après discussion avec les services de l’Agence Régionale de Santé, il s’avère que le périmètre de 
protection éloigné n’a pas été reporté sur les cartes mais qu’il existe bien. Le bourg de Montagny en 
Vexin se situe dans ce périmètre de protection.  
En conséquence, l’avis de M. COMON, hydrogéologue agréé, a été demandé début 2017 (la dernière 
version datée du 3 octobre 2017 accompagne le présent document en annexe). M. COMON indique 
dans son avis que la création des puits d’infiltration est autorisée sous certaines réserves - cf. 
chapitre 7 - ce qui permet donc de réétudier la solution d’assainissement individuel généralisé. 
  

4. Coût de l’assainissement non collectif 

 
D’après les résultats des diagnostics du SPANC et des contraintes parcellaires et pédologiques, il a 
été mis en évidence que, sur les 192 installations à réhabiliter, la moitié d’entre elles pourraient 
l’être par des tranchées ou lits d’épandage et l’autre moitié par des filières compactes ou 
microstations.  
Sur les 96 filières compactes à mettre en place, 45 d’entre elles nécessiteraient la mise en place d’un 
puits d’infiltration ou un rejet dans le réseau pluvial.  
Le coût total de la réhabilitation des 196 installations d’assainissement individuel sur la commune de 
Montagny en Vexin a été estimé à 2 323 650 € HT, soit environ 12 102,34 € HT en moyenne par 
habitation. Il faut bien noter que ce coût sera entièrement à charge des particuliers (après déduction 
des éventuelles subventions accordées).  
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D. Comparaison des différentes solutions 

 
Sur la base de ces différentes études, la comparaison entre les trois solutions principales amène aux 
résultats suivants :  

Solution 
Coût 

d’investissement 
Payeur 

Impact sur le 
prix de l’eau 

Coût moyen de la 
réhabilitation de 
l’assainissement 

individuel 

Assainissement 
collectif global 

4 442 320 € HT Commune 6,95 €/m3 - 

Assainissement 
collectif pour le 

bourg et individuel 
pour « Les 

Fermettes » 

3 261 220 € HT 

Commune et 
particuliers du 

lotissement 
« Les 

Fermettes » 
 

7,27 €/m3 12 000,00 € HT 

Assainissement 
individuel généralisé 

2 323 650 € HT Particuliers - 12 102,34 € HT 

 

E. Choix de la commune  

 
Etant données les différentes études réalisées, les estimations financières apportées et la pérennité 

, le choix de la commune se des spécificités techniques envisagées (multiples pompes de relevage, …)
porte aujourd’hui sur la solution d’un zonage d’assainissement individuel généralisé. Un document 
synthétisant l’ensemble des études et le choix de la commune se trouve en annexe 11 « Document 
d’aide au choix de zonage » 
L’étude au cas par cas effectuée dans le cadre de ce choix d’assainissement a mené la DREAL à 
demander une évaluation environnementale de ce zonage.  
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 ANALYSE DES EFFETS NOTABLES PREVISIBLES DE LA MISE EN 6 -
ŒUVRE DU SCHEMA SUR L’ENVIRONNEMENT 

A. Incidence : définition et présentation 

La notion « d’effets notables probables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement » visée par 
le Code de l’Environnement recouvre différentes typologies d’effets potentiels. Les typologies 
d’effets communément identifiées pour analyser les incidences des plans et programmes englobent 
les effets positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires ou permanents, les effets à court/ 
moyen/ long terme, ainsi que les effets cumulés avec d’autres plans ou programmes connus. 
 

B. Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document 
sur le milieu physique et mesures liées 

1. Le climat 

La mise en œuvre du document n’entrainera pas d’incidences climatologiques significatives au 
niveau du département ou de la région. 
 

2. La qualité de l’air 

La mise en œuvre du document n’entrainera pas d’évolution négative sur la qualité de l’air. En effet, 
les principales sources émettrices de polluants, à savoir l’agriculture, le transport et le résidentiel 
tertiaire, ne sont pas vouées à augmenter.  
 

3. Les sols 

 Géologie  

La mise en œuvre du schéma d’assainissement non collectif n’entrainera pas de changement 
géologique significatif. 
 

 Sol 

La mise en œuvre du schéma d’assainissement non collectif entrainera un impact direct significatif 
sur le sol au droit des installations d’assainissement. En effet la couverture pédologique est 
« retirée » pour permettre l’implantation des dispositifs de prétraitement (fosse) et de traitement 
(épandage ou filtre à sable).  
 

Cet impact sur le sol est donc localisé et limité au dispositif d’assainissement. 

 

 Sols pollués 

Plusieurs sites ou sols pollués ou potentiellement pollués ont été localisés sur la commune du 
Montagny-en-Vexin. Ces sites ont fait l’objet d’un recensement parcellaire pour la plupart. Bien que 
ce recensement ne soit pas opposable, il permet d’avoir connaissance des sites potentiellement 
dangereux étant donné leur activité passée.  
 



 

  
 Octobre 2018 – Document définitif 63 / 105 

4. Les eaux superficielles 

Des rejets d’eaux usées traitées s’effectue vers le réseau collectif d’eaux pluviales, en particulier pour 
quelques maisons du bourg ancien. Cette pratique engendre un risque vis-à-vis de la nappe d’eau 
ainsi que des nuisances avec l’apparition d’eaux usées sur la chaussée ou de mauvaises odeurs. 
 
Pour rappel : le rejet dans un réseau d’eau pluviale est soumis à autorisation de la commune. 
 

Dans certains cas particuliers la mise en œuvre du schéma d’assainissement non collectif risque 
d’engendrer un risque sanitaire. L’hydrogéologue agréé M. COMON, dans son Avis daté du 3 
octobre 2017, émet des préconisations pour ces cas particuliers : ces mesures sont reprises et 
détaillées au chapitre 7 - consacré aux mesures d’évitement / réduction / compensation. 

 

5. Les eaux souterraines / Alimentation en eau potable (AEP)  

Sur la commune de Montagny-en-Vexin est présent un captage d’alimentation en eau potable (AEP). 
Ce captage exploite la nappe du Cuisien/lutétien. Celle-ci s’avère être vulnérable aux pollutions de 
surface tout particulièrement en raison des éléments suivants : 

1°) présence d’une zone urbanisée (le bourg de Montagny-en-Vexin) dans le bassin 
d’alimentation du captage, en amont du captage. En cas de disfonctionnements de 
l’assainissement ou de non-conformité le risque de pollution se trouve accentué. 

2°) La zone non saturée est relativement peu épaisse : de l’ordre de 15 à 20 m. Cette zone 
non saturée a une importance dans la « filtration » des eaux de surface par ses capacités 
d’autoépuration. 

 
M. COMON (Hydrogéologue agréé en matière d’eau et d’hygiène publique pour le département de 
l’Oise) dans son Avis sur la mise en conformité des assainissements individuels (rapport d’octobre 
2017), précise que « la vulnérabilité de la nappe est assez forte, compte tenu de la faible profondeur 
de sa surface piézométrique en dessous de certaines zones urbanisées, et surtout à cause de 
l’absence de faciès peu perméable en recouvrement. […] Le bassin d’alimentation du captage est 
relativement réduit, diminuant ainsi la possibilité de dilution des infiltrations d’eaux dégradées 
rejoignant la nappe.» Il rajoute également que « cette vulnérabilité est confirmée par les différents 
rapports d’hydrogéologue agréés et par l’impact actuellement constaté sur les teneurs en nitrates 
supérieures à 50 mg/l de la nappe phréatique du lutétien ».  
 
Ce captage, objet d’une déclaration d’utilité publique, est entouré de périmètres de protection afin 
de protéger la qualité de la ressource en eau. La plupart des habitations de Montagny-en-Vexin se 
trouvent dans le périmètre de protection éloigné. (Le captage est localisé sur la Figure 21 avec son 
bassin d’alimentation et ses périmètres de protection).  
 

La mise en œuvre du schéma d’assainissement non collectif est donc susceptible d’induire un 
impact significatif sur la qualité des eaux captées. En particulier les installations d’assainissement 
non collectif non conformes et/ou non entretenues peuvent engendrer une pollution du captage 
AEP. Toutefois, dès lors le zonage approuvé les particuliers pourront réhabiliter leur installation et 
ainsi améliorer la situation actuelle 
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A ce risque s’ajoute les contraintes parcellaires pour mettre en conformité les assainissements 
autonomes existants. Actuellement la majorité des habitations rejettent les eaux usées dans des 
"puits d’infiltrations" (ou puisards) non autorisés dans la réglementation du SPANC1 de la CCVT 
(Communauté de Communes du Vexin-Thelle). 
 
Du point de vue réglementaire, le rejet des eaux traitées de l’assainissement dans les puits 
d’infiltration est soumis à l’autorisation du maire sur la base d’une étude hydrogéologique et à 
condition qu’il n’y ait pas de risques sanitaires pour les points d’eau destinées à la consommation 
humaine (arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations 
d’assainissement non collectif, article 13 et annexe 1). Lorsque l’installation est située dans un 
périmètre de protection d’un captage, dans le cadre de ses pouvoirs de salubrité publique, le maire 
demande l’avis d’un hydrogéologue agréé. 
 

A ce titre, M. COMON - Hydrogéologue agréé en matière d’eau et d’hygiène publique pour le 
département de l’Oise - a émis un avis favorable2 pour que ces puits d’infiltration soient tolérés sur 
le territoire de la commune de Montagny-en-Vexin. Des réserves accompagnent cette 
autorisation : elles sont reprises au chapitre 7 - consacré aux mesures d’évitement / réduction / 
compensation. 

 

Figure 21 : Bassin d’alimentation du captage du syndicat 
Source : Extrait de l’Avis et préconisations de l’hydrogéologue agréé - D. Comon, octobre 2017 (figure 11 page 21) 

 NOTE : sur cette figure le périmètre de protection éloigné du captage est représenté en pointillé 
rouge. 

                                                           
1
 SPANC : Service Publique d’Assainissement Non Collectif 

2
 Mise en conformité des assainissements individuels sur la commune de Montagny-en-Vexin (60) - Avis et préconisations 

de l’hydrogéologue agréé (D. Comon, octobre 2017). 
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C. Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document 
sur le milieu humain et mesures liées 

 

1. Les risques  

 Le risque mouvement de terrain 

Le choix de l’assainissement non collectif n’aura pas d’incidences sur le risque mouvement de 
terrain 

 

 Le risque inondation 

Le territoire communal est concerné par le risque d’inondations lié aux remontées de nappes d’eau 
souterraines et aux ruissellements.  
En zone déjà urbanisée, le risque remonté de nappe est difficilement évitable. 
 
Plusieurs axes de ruissellement ont été mis en avant par le Schéma de Gestion des Eaux Pluviales de 
Montagny-en-Vexin.  
 
Le SGEP permet à la commune d’avoir une vision globale sur le fonctionnement hydrologique (réseau 
d’eau pluviale, ruissellement, impact de la marée sur les exutoires…). Il apporte des solutions pour 
réduire les pollutions et les dysfonctionnements (inondations) liés à la gestion des eaux pluviales et 
futures. Un programme d’intervention cohérent prenant en compte l’aménagement du territoire de 
la commune est établi. Il permet la réduction des inondations et des pollutions.  
 

La mise en œuvre du document aura donc une incidence positive sur le risque inondation par 
ruissellement puisqu’il tient compte des recommandations du SGEP. 

 

 Le risque industriel 

Le territoire de Montagny-en-Vexin ne compte aucune Installation Classée Pour l’Environnement.  
 

 Le risque Transport de Matières Dangereuses 

Le schéma d’assainissement non collectif n’aura pas d’incidences sur le risque Transport de Matières 
Dangereuses. 
 

2. Acoustique 

 
La mise en œuvre du document ne prévoit pas d’activité pouvant influencer le cadre acoustique de la 
commune. 
 

3. Déchets 

 
La mise en œuvre du schéma d’assainissement non collectif ne prévoit pas d’activité pouvant 
influencer le volume des déchets collecté ni le parcours de ramassage des déchets ménagers.  
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4. Assainissement 

 
La loi sur l’eau a pour conséquence de renforcer le rôle des collectivités territoriales qui se voient 
dotées de nouvelles obligations en matière d’assainissement. Elle aborde très clairement dans son 
principe la nécessité de maitriser aussi bien qualitativement que quantitativement le rejet des eaux 
usées. De plus, le zonage d’assainissement est rendu obligatoire par le Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT).  
 
 

5. Paysage 

 
La mise en œuvre du document ne prévoit pas d’évolution urbaine majeure ni d’aménagements 
lourds. La mise en œuvre du schéma n’aura pas d’incidences sur le paysage.  
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D. Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document 
sur le site Natura 2000 et mesures liées 

L’analyse des incidences potentielles de la mise en œuvre du document sur le site Natura 2000 
présent sur la commune ou sur une commune limitrophe de celle-ci se fonde sur les éléments de 
méthode issus de la circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000. 
Cette circulaire prévoit notamment : une carte situant la commune par rapport aux périmètres des 
sites Natura 2000 les plus proches, un exposé sommaire mais argumenté des incidences que le 
document est ou non susceptible de causer à un ou plusieurs sites Natura 2000. Cet exposé 
argumenté intègre nécessairement une description des contraintes déjà présentes (autres activités 
humaines, enjeux écologiques, etc.) sur la zone où devrait se dérouler l’activité. 
 
 
L’évaluation des incidences de la mise en œuvre du schéma d’assainissement non collectif porte sur 
les sites Natura 2000 : 

 Zone Spéciale de Conservation : FR1102015 : Sites chiroptères du Vexin Français, sur la 
commune de Saint-Gervais (2km) 

 Zone Spéciale de Conservation : FR1102014 - Vallée de l’Epte francilienne et ses affluents, sur 
la rivière de l’Aubette à Magny-en –Vexin (4.5 km) 

 
Afin d’identifier les menaces potentielles induites par la mise en œuvre du schéma, nous nous 
appuyons sur les documents d’objectifs ou les données à disposition des sites Natura 2000 
concernés.  
 

1. Incidences sur la Zone Spéciale de Conservation : FR1102015 : Sites chiroptères du Vexin 
Français, sur la commune de Saint-Gervais 

Le tableau ci-après recense les menaces pesant sur les espèces de l’annexe II de la directive habitats 
et sur les habitats naturels de l’annexe I de la même directive. , et évalue l’incidence de la mise en 
œuvre du schéma d’assainissement non collectif de Montagny-en-Vexin sur ceux-ci.  
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Tableau 7 : Description, utilisation, fréquentation des sites localisés à Saint-Gervais 

Site Description Utilisation Fréquentation et dérangement Préconisations de gestion Incidences de la mise en 
œuvre du schéma 
d’assainissement non 
collectif 

La Carrière 
de Magnitot 
(carrière 
NIVART) – 
SAG1 

- Carrière souterraine 
abandonnée 
- Une entrée dégagée de 
section supérieure à 20 m² 
- Hauteur de plafond : 2 à 3 
mètres 
- Géologie : calcaire grossier 
- Fissuration : faible 
- Hygrométrie : inconnue 

Garage à 
tracteurs et 
débarras plus 
trop utilisé par 
l'exploitant 
agricole. 

Il semble qu'il y ait peu de 
dérangements à l'intérieur de 
cette cavité, mais le site n'est 
pas fermé et la fréquentation 
réelle y est incontrôlable et non 
évaluée. 

Fermeture par grille selon 
l'utilisation et de la volonté du 
propriétaire.  

Au regard des espèces et 
des habitats naturels 
d’intérêt communautaire 
présents sur la « Zone 
Spéciale de Conservation : 
FR1102015 : Sites 
chiroptères du Vexin 
Français», la mise en œuvre 
du schéma d’assainissement 
non collectif ne présente 
pas d’incidences sur le site 
Natura 2000 

La Carrière 
de Magnitot 
(Carrière 
REMOND-
AUGIER) – 
SAG6 

- Carrière souterraine 
abandonnée 
- Trois entrées de section 
supérieure à 20 m² ( 
- Hauteur de plafond : 2 à 3 
mètres 
- Géologie : calcaire grossier 
- Fissuration : faible 
- Hygrométrie : inconnue 

Stockage 
d'accessoires et 
plantes de 
décors de 
cinéma 

Éclairage sur une partie de la 
cavité. 
Utilisation régulière pour 
l'utilisation du matériel stocké, sur 
une partie seulement. 

Réserver des zones de 
quiétude pour les chiroptères 
au sein de ce réseau. 
Proposition d'une charte 
Natura 2000 pour le respect 
des zones de quiétude des 
chiroptères l'hiver. 
Entrée 3 : rénovation de la 
porte avec aménagement 
d'une chiroptière. 

Le Rocquet 
– SAG2 

- Carrière souterraine 
abandonnée 
- Hauteur de plafond : 2 à 3 
mètres 
- Géologie : calcaire grossier 
- Fissuration : moyenne 
- Hygrométrie : assez forte 

Aucune La cavité a été comblée par des 
remblais pour éviter la 
fréquentation humaine, mais 
cela limite également l'accès pour 
les chauves-souris. 

Agrandir l'ouverture et mise 
en place d'un petit mur avec 
quelques barreaux 
horizontaux. 
Proposition d'une charte 
Natura 2000 pour le respect 
de la quiétude des chiroptères 
l'hiver (éviter le dérangement 
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Site Description Utilisation Fréquentation et dérangement Préconisations de gestion Incidences de la mise en 
œuvre du schéma 
d’assainissement non 
collectif 

ou le bouchage de la cavité 
par le propriétaire). 

Le Rocquet - 
La glacière – 
SAG2’ 

- Sorte d'ancienne glacière 
abandonnée 
- Petit abri à proximité, très 
fissuré permettant 
l'installation de quelques 
espèces 
- Une entrée dégagée 
- Hauteur de plafond : 1 à 2 
mètres 
- Géologie : calcaire grossier 
- Fissuration : moyenne 
- Hygrométrie : faible 

Aucune Présence de déchets, attestant 
d'une fréquentation occasionnelle.  

Aménagement d'une porte 
blindée à l'entrée avec 
chiroptière.  

 
 
 
 

2. Incidences sur la Zone Spéciale de Conservation : FR1102014 - Vallée de l’Epte francilienne et ses affluents, sur la rivière de l’Aubette à Magny-en –Vexin 

 
Le tableau ci-après recense les menaces pesant sur les espèces de l’annexe II de la directive habitats et sur les habitats naturels de l’annexe I de la même directive. , 
et évalue l’incidence de la mise en œuvre du schéma d’assainissement non collectif de Montagny-en-Vexin sur ceux-ci. 
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Tableau 8 : Menaces pesant sur les espèces de l’annexe II de la directive habitats  
 

Espèce Menaces Préconisations de gestion Incidences de la mise en œuvre du 
schéma d’assainissement non collectif 

1044 – Agrion de 
Mercure 

- pollutions 
- transformation de l'habitat (drainage, curage) 
- diminution de l'ensoleillement (plantations) 

- protection et/ou restauration des habitats 
- limiter les interventions sur les cours d'eau 
aux périodes de reproduction 

Au regard des espèces et des habitats 
naturels d’intérêt communautaire 
présents sur la « Zone Spéciale de 
Conservation : FR1102014 - Vallée de 
l’Epte francilienne et ses affluents, sur 
la rivière de l’Aubette à Magny-en –
Vexin», la mise en œuvre du schéma 
d’assainissement non collectif ne 
présente pas d’incidences sur le site 
Natura 2000 

1078 – Écaille 
chinée 

Aucune Aucune 

1092 – Écrevisse à 
pattes blanches 

- pollution de l'eau 
- réchauffement de l'eau 
- captage des sources (diminution des débits 
notamment à l’étiage) 
- rectification des cours d'eau, curage 
- apports de fines en provenance du bassin versant 
et colmatage des fonds 
- obstacles physiques au déplacement des individus 
(buses notamment) 
- espèces exotiques concurrentes : poissons ou 
écrevisses 

- lutte contre la pollution et l'envasement 
- adapter les opérations d’entretien sur les 
cours d'eau (cahier des charges définissant la 
nature des interventions possibles) 
- pas d'implantation d'étangs en dérivation 
ou en barrage sur les cours d'eau 
- favoriser la libre circulation 
- lutte contre les espèces invasives 

1096 – Lamproie de 
planer 

- pollution de l'eau et des sédiments 
- difficulté d'accès aux zones de reproduction à 
cause des ouvrages 

1163 - Chabot - rectification des cours d'eau, curage, installation de 
seuil (ralentissement des vitesses de courant, 
augmentation de la sédimentation) 
- apports de fines en provenance du bassin versant 
et colmatage des fonds 
- pollution de l'eau 
 
 

1303 – Petit - trop grande fréquentation des sites souterrains - mise en sécurité des gîtes d'hivernage Au regard des espèces et des habitats 
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Espèce Menaces Préconisations de gestion Incidences de la mise en œuvre du 
schéma d’assainissement non collectif 

rhinolophe - dégradation du patrimoine bâti 
- modification des paysages due au développement 
de l'agriculture intensive (disparition des haies, 
déboisement des berges...) 
- pesticides 

- restauration du patrimoine bâti pour 
préserver les sites de mises-bas 
- maintien des prairies pâturées et des 
structures linéaires (haies, ripisylve...) aux 
alentours des gîtes 
- limiter les traitements chimiques et les 
pesticides 
aux alentours des gîtes 

naturels d’intérêt communautaire 
présents sur la « Zone Spéciale de 
Conservation : FR1102014 - Vallée de 
l’Epte francilienne et ses affluents, sur 
la rivière de l’Aubette à Magny-en –
Vexin», la mise en œuvre du schéma 
d’assainissement non collectif ne 
présente pas d’incidences sur le site 
Natura 2000 

1304 – Grand 
rhinolophe 

1321 – Murin à 
oreilles échancrées 

- trop grande fréquentation des sites souterrains 
- disparition des gîtes de reproduction (rénovation 
des combles, traitement de charpente...) 
- disparition des milieux de chasse et/ou des proies 

- mise en sécurité des gîtes d'hivernage 
- limiter les traitements chimiques et les 
pesticides aux alentours des gîtes 

1323 – Murin de 
Bechstein 

- conversion des peuplements forestiers 
autochtones gérés de manière traditionnelle par des 
monocultures à gestion intensive d'essences 
importées 

- concertation avec les forestiers pour la 
mise en place de plans de gestion favorisant 
l'espèce 
- limiter les traitements chimiques et les 
pesticides aux alentours des gîtes 
- limiter l'emploi des éclairages publics dans 
les zones rurales, ou à défaut préférer des 
éclairages à lumière orange qui ont moins 
d'impact 
- conserver des accès adaptés à la circulation 
des espèces dans les carrières souterraines 

1324 – Grand murin - restauration des toitures et travaux d'isolation 
- fréquentation des cavités d'hibernation 
- pesticides 
- modification des zones de chasse 

- mise en sécurité des gîtes d'hivernage 
- maintien ou reconstitution des terrains de 
chasse 
- limiter les traitements chimiques et les 
pesticides aux alentours des gîtes 

 
 

Tableau 9 : Menaces pesant sur les habitats de l’annexe I de la directive habitats  
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Habitats Menaces Préconisations de gestion Incidences de la mise en 
œuvre du schéma 
d’assainissement non collectif 

3140 – Eaux oligo-mésotrophes 
calcaires avec végétation benthique à 
Chara spp. 

- diminution de la qualité de l'eau : pollution, 
eutrophisation 
- envasement 

- vérifier la qualité de l'eau d'alimentation Au regard des espèces et des 
habitats naturels d’intérêt 
communautaire présents sur 
la « Zone Spéciale de 
Conservation : FR1102014 - 
Vallée de l’Epte francilienne et 
ses affluents, sur la rivière de 
l’Aubette à Magny-en –
Vexin»,, la mise en œuvre du 
schéma d’assainissement non 
collectif ne présente pas 
d’incidences sur le site Natura 
2000 

3260 – Rivières des étages 
planitiaires à montagnards avec 
végétation du Ranunculion fluitantis 
et du Callitricho-Batrachion 

- diminution de la qualité de l'eau 
- modifications hydrauliques 
- curage 
- trop fort ombrage 

- favoriser l'éclairement du lit du cours 
d'eau 
- réduire l'eutrophisation du bassin 
versant 
- maintenir et/ou restaurer les petits 
ruisseaux lents 
- mise en place de bandes enherbées 

5130 – Formations à Juniperus 
communis sur landes ou pelouses 
calcaires 

- abandon pastoral qui conduit à la fermeture 
des 
milieux 

- mise en place de pâturage 
- débroussaillage ponctuel 

6120 – Pelouses calcaires de sables 
xériques 

- régression des lapins ou abandon pastoral 
qui 
conduit à la fermeture des milieux 
- mise en culture, eutrophisation 

- à voir au cas par cas (tonte avec 
exportation, binage mécanique...) 

6210 – Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires 

- abandon pastoral qui conduit à la fermeture 
des 
milieux 

- mise en place de pâturage ou de fauche 
avec export 
- débroussaillage ponctuel 
- limiter les intrants 

6430 – Mégaphorbiaies hygrophiles 
d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

- modification du régime hydraulique des 
cours d'eau 
- dégradation/transformations d'origine 
anthropique 
dont drainage et plantations 
- eutrophisation 
 

- faucardage des jeunes ligneux 
- suppression des drains quand 
restauration 

6510 – Prairies maigres de fauche de - abandon qui conduit à la fermeture des - mise en place de fauche avec export Au regard des espèces et des 
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Habitats Menaces Préconisations de gestion Incidences de la mise en 
œuvre du schéma 
d’assainissement non collectif 

basse altitude milieux 
- eutrophisation 
- mise en culture, pâturage intensif 

- limiter les intrants 
- conforter les pratiques de fauche 
(itinéraire agricole) 

habitats naturels d’intérêt 
communautaire présents sur 
la « Zone Spéciale de 
Conservation : FR1102014 - 
Vallée de l’Epte francilienne et 
ses affluents, sur la rivière de 
l’Aubette à Magny-en –Vexin», 
la mise en œuvre du schéma 
d’assainissement non collectif 
ne présente pas d’incidences 
sur le site Natura 2000 

7220 – Sources pétrifiantes avec 
formation de travertins 

- réduction artificielle des débits 
(détournements de sources) 
- eutrophisation 
- piétinement lié à une trop forte 
fréquentation 
humaine ou animale 

- limiter les interventions (curage) 
- protéger les sources lors des travaux 
forestiers 
- éviter d'attirer des sangliers à proximité 
des sources tuffeuses (agrainage) 

7230 – Tourbières basses alcalines - drainage 
- mise en place de plantations 
- fermeture des milieux 

- à voir au cas par cas 
- fauche avec exportation 

9130 – Hêtraies du Asperulo-
Fagetum 

 - gestion douce (futaie jardinée, proscrire 
les gros engins) 
- vieillissement de certains hêtres 

9180 – Forêts de pentes, éboulis ou 
ravins du Tilio-Acerion 

- décharges sauvages dans les endroits 
accessibles 
par la route 

- maintien en l'état 
- mise en place de barrières pour éviter 
les décharges sauvages 

91E0 – Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior 

- assèchement lié au surcreusement des 
rivières 
- eutrophisation 
- substitution des essences spontanées par 
des 
peupliers 

- gestion douce (futaie jardinée, proscrire 
les gros engins) 
- conserver la diversité de gestion sur le 
petit parcellaire 
- conversion de certaines vieilles 
peupleraies en aulnaies-frênaies 
- limiter les intrants 
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3. Synthèse des incidences sur les sites Natura 2000 

Au regard des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire présents sur la « Zone 
Spéciale de Conservation : FR1102015 : Sites chiroptères du Vexin Français » et la « « Zone Spéciale 
de Conservation : FR1102014 - Vallée de l’Epte francilienne et ses affluents, sur la rivière de l’Aubette 
à Magny-en –Vexin», la mise en œuvre du schéma d’assainissement non collectif de Montagny-en-
Vexin ne présente pas d’incidence sur les sites Natura 2000 étudiés.  
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E. Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document 
sur le milieu naturel et mesures liées 

 
 
Montagny-en-Vexin est concernée par le site inscrit du « Vexin français », deux périmètres de ZNIEFF 
de type I et une zone à dominante humide.  
 

 Facteurs influençant l’évolution de la zone Incidences 

ZNIEFF Bois 
Houtelet 

-Boisement progressif et naturel issu de la 
cessation des activités d'élevage extensif 

La mise en œuvre du 
schéma 
d’assainissement non 
collectif n’aura pas 
d’incidences sur les 
périmètres de 
protection 

ZNIEFF Molière  -Plantations de résineux réduisant l'intérêt à la fois 
biologique, paysager et cynégétique de la butte. 
-Altération des lisières au contact avec les cultures.  

Site inscrit du Vexin 
Français 

-Réduire l’impact paysager des nouvelles 
constructions en préservant les perspectives 
remarquables vers les centres anciens des villages 
demeure un objectif important du site. 

Zone à Dominante 
Humide -Pollution des zones à dominante humide  

 
 
La mise en œuvre des aménagements prévus par le schéma d’assainissement non collectif n’aura pas 
d’incidences sur le milieu naturel du fait de l’éloignement des aménagements proposés.  
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 MESURES PRISES POUR EVITER, REDUIRE, COMPENSER 7 -

 

A. Mesures d’évitement 

L’évitement du schéma d’assainissement non collectif consisterait à opter pour l’assainissement 
collectif. Cette solution, en raison de son coût financier, a été invalidée par la commune.  
 

 

B. Mesures de réduction 

La mise en œuvre du schéma d’assainissement non collectif s’accompagne des préconisations 
édictées par l’hydrogéologue agréé, M. COMON, dans son Avis daté du 3 octobre 2017, sur la mise 
en conformité des assainissements individuels sur la commune de Montagny-en-Vexin. Ces 
préconisations sont reproduites ci-après et déclinées en mesures qui ont pour objectif de réduire 
l’impact sur les eaux (en particulier pour préserver le captage d’eau potable) : 

 Mesure n°1 : Assainissement semi-collectif de quelques habitations du bourg ancien 

L’hydrogéologue agréé M. COMON, dans son Avis daté du 3 octobre 2017, rend compte des 
difficultés rencontrées par « quelques maisons du bourg ancien qui ne disposent pas d’une superficie 
suffisante ou d’un accès pour pouvoir faire les travaux d’assainissement ». Dans ces cas particuliers, 
« le rejet des eaux usées traitées se fait par l’intermédiaire du réseau collectif d’eaux pluviales. » 
 
L’hydrogéologue agréé émet ainsi les préconisations suivantes : « la solution serait de réaliser un 
regroupement de ces cas et de trouver un lieu commun pour l’évacuation, sous contrôle, dans un 
puits d’infiltration. » 
 
Contraintes : 
1°) « Ce regroupement impose de trouver un terrain pour réaliser ce puits d’infiltration. » 
2°) « Une convention détaillant les rôles et les responsabilités des copropriétaires de l’installation 
devra être signée afin de partager les frais engagés et, les coûts des travaux d’entretiens par la 
suite. » 
 

 Mesure n°2 : Autorisation de rejet des eaux traitées dans le réseau EP - pour certains 
cas spécifiques  

Concernant les constructions existantes n’ayant pas d’autres possibilités d’assainissement sur leur 
terrain et sur la base de l’avis de l’hydrogéologue agréé M. COMON, daté du 3 octobre 2017 : 
« Les mesures d’accompagnement de l’instauration des périmètres de protection du captage de 
Montagny, ont permis la réalisation d’un fossé le long de la RD 157 au droit du captage. Ce fossé 
collecte les eaux de ruissellement et les eaux pluviales des chaussées et toitures du bourg ancien. 
Son exutoire est à l’aval du captage dans la vallée du Cudron. Le rejet d’eaux usées traitées dans le 
réseau d’eau pluvial aura donc un impact moindre sur la qualité de la nappe de l’Eocène moyen. Il 
pourra donc être autorisé, de façon très exceptionnelle (sous réserve qu’il n’existe pas d’autre 
exutoire possible sur la parcelle), un rejet d’eaux usées traitées en réseau pluvial seulement pour les 
constructions existantes n’ayant pas d’autres possibilités d’assainissement à la parcelle. » 
 
Contraintes : 
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1°) « dans le cas d’une installation de type micro-station comme système de traitement, un contrat 
d’entretien sera exigé afin d’obtenir l’accord de l’autorité compétente. » 
 

 Mesure n°3 : Autorisation de rejet des eaux traitées en puits d’infiltration - avec 
réserves 

M. COMON - Hydrogéologue agréé en matière d’eau et d’hygiène publique pour le département de 
l’Oise - a émis un avis favorable3 aux puits d’infiltration sur le territoire de la commune de Montagny-
en-Vexin. Cet avis est réservé aux constructions existantes. 
 
Cette tolérance est accompagnée des prescriptions obligatoires déclinées ci-après : 

 Respect des règles de l’art (l’hydrogéologue agréé a fourni une coupe technique dans son 
avis, reproduite ici à la Figure 22 : Schéma type d’une coupe d’un puits d’infiltration) ; 

 Tolérance à étudier au cas par cas, après examen d’un Bureau d’Etudes spécialisé en 
assainissement pour démontrer l’impossibilité d’assainir l’habitation par des dispositifs 
non dérogatoires ; 

 Profondeur du puits d’infiltration limitée à 10 m ; 

 Traitement préalable de la totalité des eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères). 

 Dans tous les cas, pour l’installation d’un système de traitement de type « micro-station 
d’épuration », un contrat d’entretien sera exigé afin d’obtenir l’accord de l’autorité 
compétente. 

 

 Cas particuliers de rénovation des puisards existants - dans le cas extrême où la superficie 
de la parcelle ne permettrait pas l’installation d’un nouveau puits d’infiltration :  

o Si une rénovation des puisards est conseillée par le SPANC, les travaux devront 
s’inspirer de la coupe technique type d’un puits d’infiltration fournie par 
l’hydrogéologue agréé (reproduite ici à la Figure 22). 

 

Figure 22 : Schéma type d’une coupe d’un puits d’infiltration 
Source : Extrait de l’Avis et préconisations de l’hydrogéologue agréé - D. Comon, octobre 2017 (figure 16 page 33) 

                                                           
3
 Commune de Montagny-en-Vexin (60) - Mise en conformité des assainissements individuels - Avis et préconisations de 

l’hydrogéologue agréé - D. Comon, octobre 2017 
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 Mesure n°4 : Adapter la surface des terrains des futures constructions 

L’assainissement d’une habitation est à considérer comme prioritaire dans l’aménagement de la 
parcelle, sa superficie doit donc être suffisante avec le projet d’assainissement à mettre en place : 

 garantir une superficie de terrain suffisante et réservée à l’assainissement, 

 La surface de la zone consacrée à l’assainissement variera selon le type de filière choisie. 

 Prendre en compte et vérifier la comptabilité des projets d’aménagement annexes 
(piscine, garage, aire de jeux, terrasse, …) et de l’existant (végétation, puits privés, …) avec 
le choix de la filière proposée. 

Remarque : 

 Dans le cas de nouvelles constructions, les puits d’infiltrations ainsi que les rejets d’eaux 
usées traitées en réseau pluvial sont strictement interdits. 

 

 Mesure n°5 : Etude de la filière d’assainissement 

Pour toute construction nouvelle : une étude de sol sera demandée pour préconiser la filière 
d’assainissement adaptée aux contraintes de la parcelle. Cette étude de sol sera : 

 à la charge du pétitionnaire,  

 réalisée par un bureau d’étude spécialisé en assainissement non collectif (avec 
responsabilité de pendant 10 ans), 

 comprendra un sondage au minimum et un test de perméabilité, 

 soumise à l’approbation du SPANC pour vérifier la conformité du projet, avec nouveau 
contrôle après travaux (avant recouvrement), 

 respectera l’interdiction des puits d’infiltrations ainsi que tout rejet d’eaux usées traitées 
en réseau pluvial dans le cas de nouvelles constructions. 

 

 Mesure n°6 : Implantation des nouvelles constructions 

Afin d’éviter de se rapprocher du captage, mais aussi pour que l’épaisseur de la zone non saturée 
reste suffisamment importante, des préconisations sont émises : 

 Pas de nouvelles constructions au nord-ouest du village ni en dessous de la cote NGF 
+120m.  

 Zone à privilégier : les Zones A (zones favorables à un épandage souterrain) définies dans 
l’étude du schéma directeur (carte reproduite à la Figure 23). 
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Figure 23 : Carte d’aptitude des sols – extrait (sans échelle) 
Source : Extrait du schéma directeur d’assainissement – Annexe 1 (SOGETI, mars 2002) 

 Mesure n°7 : Suivi renforcé de la nappe 

M. Comon conseille des prélèvements annuels sur 2 piézomètres existants :  

 Suivi renforcé de la nappe, via les deux piézomètres situés entre le captage et l’ancienne 
carrière en place avec un prélèvement annuel pour l’analyse des paramètres suivants : 

o la minéralisation globale,  

o les paramètres azotés et phosphorés NTK (Azote totale Kejldahl), 

o les nitrates,  

o nitrites,  

o l’ammonium,  

o les sulfates, 

o le phosphore total),  

o le Bore, 

o les pesticides (Atrazine et métaboliques). 
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Figure 24 : Position des piézomètres Pz1 et Pz2 
Source : Extrait de l’Avis et préconisations de l’hydrogéologue agréé - D. Comon, octobre 2017 (figure 6 page 14) 

 

Avec le respect des préconisations de l’hydrogéologue agréé, la mise en œuvre du document 
permettra de préserver la qualité de la ressource en eau.  

  Mesure n°8 : Modification du règlement du SPANC 

L’assainissement non collectif sur la commune de Montagny-en-Vexin est aujourd’hui régit par le 
règlement du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) dont la compétence est à la 
Communauté de Communes du Vexin Thelle. Le règlement actuel va être annexé d’un document 
spécifique à Montagny-en-Vexin, reprenant les recommandations émises par l’hydrogéologue (D. 
Comon) agréé dans son avis d’Octobre 2017.  
Ainsi, les dispositions suivantes seront ajoutées au règlement du SPANC lors du prochain Conseil 
Communautaire de la Communauté de Communes du Vexin Thelle :  
 

  Cas des systèmes de traitement par micro-station : 
Un contrat d’entretien sera exigé afin d’obtenir l’accord, 
 

  Rejets en réseau pluvial sur la commune de Montagny seulement, conditions : 
De façon très exceptionnelle (sous réserve qu’il n’existe pas d’autre exutoire possible sur la parcelle), 
un rejet d’eaux usées traitées peut être autorisé en réseau pluvial seulement pour les constructions 
existantes n’ayant pas d’autres possibilités d’assainissement à la parcelle. 
 

  Puits d’infiltration autorisés sous réserves de respecter les conditions suivantes : 
1°) Présenter une étude au cas par cas, d’un Bureau d’Etudes spécialisé démontrant 

l’impossibilité d’assainir l’habitation par des dispositifs non dérogatoires : Le choix d’un puits 
d’infiltration ne doit être pris qu’en dernier recours après avoir démontré que les autres modes 
d’évacuation des eaux traitées ne sont pas possibles. 

2°) Puits d’infiltration uniquement acceptés sur le territoire de la commune de Montagny-en-
Vexin pour les constructions existantes n’ayant pas d’autres possibilités d’assainissement à la 
parcelle, 

3°) Puits d’infiltration uniquement destiné à recevoir les eau traités, 

4°) La profondeur de ces ouvrages sera limitée à 10m. 

5°) Les travaux devront respecter la coupe technique type d’un puits d’infiltration proposée 
en figure 16 de l’avis de l’hydrogéologue agréé (D. Comon - octobre 2017) – à joindre au règlement  

6°) La rénovation des puisards existant est autorisée dans le cas où il est démontré que la 
superficie de la parcelle ne permet pas l’installation d’un nouveau puits d’infiltration. 

  Dans le cas de nouvelles constructions, les puits d’infiltrations ainsi que les rejets 
d’eaux usées traitées en réseau pluvial sont strictement interdits. 



 

  
 Octobre 2018 – Document définitif 81 / 105 

C. Mesures de compensation 

 
Aucune mesure de compensation n’est nécessaire après analyse des incidences du schéma 
d’assainissement non collectif sur l’environnement et le site Natura 2000 présent sur le territoire et à 
proximité. 
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 DEFINITION DES CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES 8 -
RETENUES POUR SUIVRE LES EFFETS DU DOCUMENT SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

Le rapport environnemental comprend « La présentation des critères, indicateurs, et modalités » 
permettant de vérifier « la correcte appréciation des effets défavorables » ainsi que « le caractère 
adéquat » des mesures ERC (évitement / réduction / compensation), mais également d’identifier 
« les impacts négatifs imprévus, et de permettre si nécessaire l’intervention de mesures 
appropriées ». 
 
Les indicateurs retenus pour évaluer les incidences de la mise en œuvre du schéma d’assainissement 
non collectif sur l’environnement sont présentés ci-après : 
 

Thèmes Objectifs Impacts suivis Indicateurs Fréquences Sources 

Ressource 

en eau 

Atteindre un bon 
état écologique 

des milieux 
aquatiques et 

préserver le cadre 
de vie. 

Risques de 
pollution. 

Part de la population 
ayant accès à un 

système 
d’assainissement 

efficace (Nombre de 
systèmes 

d’assainissement 
individuel 

conformes) 

Tous les 6 ans Commune. 

Risques et 
nuisances 

Prendre en 
compte le risque 

d’inondation dans 
les réflexions 

d’aménagement. 

Risques 
d’inondation. 

Recensement des 
incidents liés aux 

inondations. 
Tous les 6 ans Commune. 

Prendre en 
compte le risque 
de mouvements 

de terrain dans les 
réflexions 

d’aménagement. 

Risques de 
mouvements de 

terrain. 

Recensement des 
incidents liés aux 
mouvements de 

terrain. 

Tous les 6 ans Commune. 

Prendre en 
compte le risque 
de remontées de 
nappe dans les 

réflexions 
d’aménagement. 

Risques de 
remontées de 

nappe 

Recensement des 
incidents liés aux 

remontées de nappe 
Tous les 6 ans Commune. 

Tableau 10 : Indicateurs proposés pour le suivi du schéma d’assainissement non collectif 
 
Les indicateurs ont été sélectionnés en concertation avec les élus de sorte à retenir : 

- les plus pertinents pour la commune ; 
- les plus simples à renseigner/utiliser ; 
- les plus représentatifs des enjeux et problématiques du territoire communal.  
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 DESCRIPTION DE LA METHODOLOGIE 9 -

L'objet du présent chapitre est d’analyser les méthodes utilisées pour évaluer les incidences 
potentielles du plan sur l’environnement et de décrire les éventuelles difficultés rencontrées pour 
cela. L'analyse des impacts du plan sur l'environnement consiste en leur identification qui doit être la 
plus exhaustive possible et leur évaluation. Or, il faut garder à l'esprit que les impacts d'un projet ou 
d’un plan se déroulent en une chaîne d'effets directs et indirects. 
 
Un impact direct est la conséquence d'une action qui modifie l'environnement initial. Un impact 
indirect est une conséquence de cette action qui se produit parce que l'état initial a été modifié par 
l'impact direct. 
 
Pour évaluer correctement les incidences d’un plan sur l’environnement, il faut considérer non pas 
l’environnement actuel mais l’état futur dans lequel s’inscrira le plan, ce qui peut parfois être un 
exercice difficile. Certains domaines sont aujourd'hui bien connus, car ils font l'objet d'une approche 
systématique et quantifiable, comme par exemple, les impacts sur l'eau (évaluation des rejets,…), le 
paysage (aménagement du projet), le bruit (estimation des niveaux sonores), etc. 
Cependant, si l'espace est bien pris en compte dans l'analyse de l'état initial de la commune et de son 
environnement, le traitement des données reste statique. Or la conception dynamique de 
l'environnement, considéré comme un système complexe dont la structure peut se modifier sous 
l'effet d'un certain nombre de flux qui la traverse, est fondamentale dans la compréhension des 
impacts du projet sur l'environnement. 
Ainsi, il est nécessaire d’estimer les incidences du schéma, non pas à partir des données « brutes » de 
l'état initial correspondant à un "cliché" statique, mais par rapport à l'état futur qu'aurait atteint 
naturellement le site sans l'intervention du projet. Ainsi, à titre d’exemple, il est indispensable de 
prendre en compte le projet de création d’une nouvelle route à terme et non pas considérer 
uniquement les infrastructures routières existantes. 
Tout l'intérêt de l’évaluation environnementale réside dans la mise en évidence de la transformation 
dynamique existante, dans l’appréciation des seuils acceptables des transformations du milieu et les 
possibilités de correction par la mise en œuvre de mesures adaptées. 
 
Plusieurs cas de figures se présentent : 
 
 

A. Milieu physique, eaux souterraines et superficielles 

 
Les données relatives à la topographie et aux conditions d'écoulements superficiels ont été 
recueillies et analysées à partir des cartes I.G.N. au 1/25 000. 
Les données géologiques et hydrogéologiques sont issues des cartes géologiques au 1/50 000 du 
BRGM ainsi que des données et des cartes du portail national ADES (Accès aux Données sur les Eaux 
Souterraines). 
L'usage de l'eau et notamment la présence de captages d'eau destinés à l'alimentation en eau 
potable a été vérifié auprès de l’Agence Régionale de Santé. 
Les risques sismiques et naturels ont été évalués à partir des données d’Infoterre (données BRGM) et 
du Ministère chargé de l’environnement (site www.prim.net : prévention des risques majeurs). 
 
Les incidences sur le milieu physique comptent parmi les moins difficiles à estimer. En effet, le milieu 
physique est un milieu dont la dynamique peut faire l'objet de prévisions quantifiables car elle 
répond à des lois physiques. L’impact d’un projet sur la topographie peut facilement être évalué par 
des valeurs chiffrées. Les effets sur le sous-sol sont généralement faibles sauf dans le cas de carrières 
ou d’installations nécessitant d’importantes excavations (centres de stockage de déchets). Mais, là 
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aussi, l’impact est facilement quantifiable. Enfin, les impacts sur le climat sont la plupart du temps 
insignifiants car ils se limitent au maximum à des effets très localisés (modification de l’écoulement 
des vents quand il y a défrichement, microclimat lors de la création de plans d’eau). Ce n’est pas le 
cas dans le projet étudié. 
Après avoir défini la sensibilité des milieux aquatiques et des aquifères souterrains face à un risque 
de pollution, il convient de connaître la nature, les volumes et la provenance des eaux usées et 
pluviales générées par le projet. Ces données peuvent être facilement obtenues en connaissant 
suffisamment bien le fonctionnement du projet. Cependant, les impacts des rejets sur le milieu sont 
plus difficiles à évaluer en raison de la complexité du fonctionnement des milieux aquatiques. 
 
 

B. Paysage 

 
L’approche générale de cette évaluation est de considérer le développement communal sous l’angle 
de l’aménagement du territoire. C’est pourquoi l’approche paysagère s’efforce de prendre en 
compte l’ensemble des enjeux territoriaux, des usages et rechercher le meilleur compromis avec les 
autres contraintes techniques et environnementales en vue de proposer un projet cohérent. 
 
 

C. Milieu naturel 

 
Les informations concernant les zonages écologiques existants sur le site d’étude ou à proximité (aire 
d'étude éloignée) ont été recherchées auprès des bases de données consultables sur le site Internet 
du Ministère chargé de l’environnement de la DREAL de Normandie (sites Natura 2000, Z.N.I.E.F.F., 
Z.I.C.O., réserves naturelles, sites inscrits et classés,…). 
 
 

D. Milieu humain 

 
Comme dans le cas du milieu naturel, l'estimation de l'impact du milieu humain commence par la 
définition du degré de sensibilité de la commune. Globalement, l'impact sur le milieu humain se 
définit par la gêne que le plan est susceptible d'induire sur son environnement. 
 
 

E. Sources 

Différentes sources ont été utilisées pour réaliser cette évaluation environnementale : 
 

 Mise en conformité des assainissements individuels sur la Commune de Montagny-en-Vexin 
(60) - Avis et préconisations de l’hydrogéologue agréé (D. COMON, Hydrogéologue agréé en 
matière d’eau et d’hygiène publique pour le département de l’Oise, 3 octobre 2017).  

 Décret n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents 
d’urbanisme, dont les dispositions sont codifiées au sein de l’article R. 121-16 du Code de 
l’Urbanisme. 
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 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Bassin de la Seine et 
cours d’eau côtiers Normands. 

 Association Régionale de l'Air en Haute-Normandie. 

 Agence Régionale de Santé (ARS) Haute-Normandie. 

 Météo France. 

 Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE). 

 Bases de données BASOL (Ministère en charge de l’environnement) et BASIAS (Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières – BRGM). 

 Dossier Départemental des Risques Majeurs 60 (DDRM). 

 BRGM : Géologie, hydrogéologie, aléas, risques naturels et technologiques. 

 Directive européenne n° 96/82/CE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents 
majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses, dite directive SEVESO, 
transposée notamment par l’arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents 
majeurs liés aux ICPE. 

 Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN). 

 Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de la Seine-Maritime. 

 Schéma départemental des carrières de la Seine-Maritime. 

 Site internet de la DREAL Haute-Normandie. 
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 RESUME NON TECHNIQUE 10 -

A. Etat initial de l’environnement 

 
Pour chacun des thèmes abordés dans l’état initial, les enjeux environnementaux du territoire sont 
hiérarchisés. Le niveau d’enjeu dépend à la fois de la sensibilité de la zone d’étude et de la nature du 
projet. Il permet de prévoir les effets prévisibles du projet sur l’environnement.  
 

 Principales caractéristiques Enjeux pour le projet Niveau d’enjeux 

Milieu physique 

Climat 

Climat océanique tempéré caractérisé par 
des températures douces (faible amplitude 
thermique) et une pluviométrie relativement 
élevée. 

Prendre en compte la pluviométrie 
élevée dans la gestion des eaux 
pluviales.  

Faible 

Qualité de l’air 
Pas de station de mesure sur le Montagny. 
Principaux facteurs de pollution : agriculture, 
transport, résidentiel tertiaire. 

Aucun.  Faible 

Sols 5 sites ou sols potentiellement pollués.  
Prendre en compte l’existence de 
sols pollués ou potentiellement 
pollués.  

Moyen 

Géologie et 
nature des sols 

 sols peu perméables 
Prendre en compte la perméabilité 
des sols. 

Faible 

Captages 
Un captage d’alimentation en eau potable 
Trois périmètres de protection sur la 
commune.  

Ne pas nuire à la qualité des eaux et 
des milieux récepteurs 

Fort 

Qualité des 
masses d’eau 
souterraines 

Nappe vulnérable aux activités de surface, et 
notamment les assainissements et pratiques 
agricoles. 

Ne pas aggraver la situation actuelle 
et lutter contre la pollution des 
milieux récepteurs.  

Fort 

Hydrologie 
Aucun cours d’eau et aucun plan d’eau n’est 
localisé sur la commune 
Présence d’une zone à dominante humide 

Lutter contre l’augmentation des 
débits ruisselés liée à 
l’imperméabilisation des sols.  

Moyen 

Hydrogéologie 
La commune se situe au droit de deux 
masses d'eau souterraine 

Lutter contre la pollution des 
milieux récepteurs.  

Fort 

Risques naturels 

Cavités 
souterraines 

D’après les données DDTM : risque nul à fort 
en dehors des zones urbanisées 

Aucun.  Faible 

Sismicité 
La commune est située dans une zone de 
sismicité 1, c’est-à-dire dans une zone à très 
faible risque sismique.  

Aucun.  Faible 

Inondation 
Risque d’inondation par ruissellement et par 
remontée de nappes 
 

Diminuer les risques de 
débordement de réseaux. 
Lutter contre l’augmentation des 
débits ruisselés liée à 
l’imperméabilisation des sols. 

Fort 

Risques anthropiques 

Risque industriel 
Aucune Installation classée pour la 
protection de l’environnement ne se situe 
sur la commune. 

Aucun. Faible 

Risque nucléaire Montagny-en-Vexin est située à environ 95 Aucun. Faible 
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 Principales caractéristiques Enjeux pour le projet Niveau d’enjeux 

km de la centrale nucléaire de Penly 

Risque lié au 
transport de 

matières 
dangereuses 

(TMD) 

Montagny-en-Vexin n’est pas concernée par 
le risque de transport de matières 
dangereuses (TMD), toutefois beaucoup de 
poids lourds empruntent la RD 983. 

Présence d’une canalisation de gaz 

Aucun. Faible 

Milieu humain 

Acoustique Aucune infrastructure classée pour le bruit Aucun.  Faible 

Déchets 
La gestion des déchets est assurée par la 
Communauté de Communes du Vexin - 
Thelle 

Aucun. Faible 

Assainissement 
La commune dispose d’un assainissement 
non collectif. 

Ne pas nuire à la qualité des eaux et 
des milieux récepteurs 

Fort 

Paysage 
Entité paysagère du plateau du Vexin 

Plusieurs entités paysagères locales 
Aucun. Faible 

Milieu naturel 

Natura 2000 Aucun site Natura 2000 sur la commune 
Protéger les milieux naturels 
remarquables.  

Moyen 

Engagements 
internationaux 

Aucune réserve de biosphère 
Absence de zone Ramsar 
Absence de ZICO 

Protéger les milieux naturels 
remarquables. 

Faible 

Inventaires 
nationaux 

2 périmètres de ZNIEFF de type I 
Aucun périmètre de ZNIEFF de type II 

Protéger les milieux naturels 
remarquables.  

Moyen 

Protections 
nationales 

Montagny-en-Vexin n’appartient pas à un 
parc naturel national 
Absence de réserve naturelle nationale 
1 site inscrit « Le Vexin français » 
Aucun site classé 
Absence de réserve biologique 

Protéger les milieux naturels 
remarquables.  

Faible 

Protections 
régionales / 

départementales 

Absence de réserve naturelle régionale 
Absence d’Espace Naturel Sensible 
Absence de site du Conservatoire du Littoral 
Absence d’Arrêté préfectoral de protection 
de biotope 
1 site du conservatoire des espaces naturels 

Protéger les milieux naturels 
remarquables.  

Moyen 

Zones humides 
Une zone à dominante humide est présente 
à l’extrémité ouest du territoire  

Veiller à la bonne qualité des eaux 
rejetées.  

Maintien de la bonne alimentation 
qualitative et quantitative en eau 
des zones à dominante humide.  

Moyen 
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B. Analyse des effets notables prévisibles de la mise en œuvre du 
schéma sur l’environnement 

 

 Incidence : définition et présentation 
La notion « d’effets notables probables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement » visée par 
le Code de l’Environnement recouvre différentes typologies d’effets potentiels. Les typologies 
d’effets communément identifiées pour analyser les incidences des plans et programmes englobent 
les effets positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires ou permanents, les effets à court/ 
moyen/ long terme, ainsi que les effets cumulés avec d’autres plans ou programmes connus. 
 

 Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document 
sur le milieu physique et mesures liées 

 
 Le climat et air 

La mise en œuvre du document n’entrainera pas d’évolution négative sur la qualité de l’air et le 
climat. En effet, les principales sources émettrices de polluants, à savoir l’agriculture, le transport et 
le résidentiel tertiaire, ne sont pas vouées à augmenter.  
 

 Les sols 
La mise en œuvre du schéma d’assainissement non collectif n’entrainera pas de changement 
géologique significatif. 
 
La mise en œuvre du schéma d’assainissement non collectif entrainera un impact direct significatif 
sur le sol au droit des installations d’assainissement. En effet la couverture pédologique est 
« retirée » pour permettre l’implantation des dispositifs de prétraitement (fosse) et de traitement 
(épandage ou filtre à sable).  
 

Cet impact sur le sol est donc localisé et limité au dispositif d’assainissement. 

 
 

 Les eaux superficielles 
Des rejets d’eaux usées traitées s’effectue vers le réseau collectif d’eaux pluviales, en particulier pour 
quelques maisons du bourg ancien. Cette pratique engendre un risque vis-à-vis de la nappe d’eau 
ainsi que des nuisances avec l’apparition d’eaux usées sur la chaussée ou de mauvaises odeurs. 
 
Pour rappel : le rejet dans un réseau d’eau pluviale est soumis à autorisation de la commune. 
 

Dans certains cas particuliers la mise en œuvre du schéma d’assainissement non collectif risque 
d’engendrer un risque sanitaire. L’hydrogéologue agréé M. COMON, dans son Avis daté du 3 
octobre 2017, émet des préconisations pour ces cas particuliers : ces mesures sont reprises et 
détaillées au chapitre 7 - consacré aux mesures d’évitement / réduction / compensation. 

 
 Les eaux souterraines / Alimentation en eau potable (AEP)  

Sur la commune de Montagny-en-Vexin est présent un captage d’alimentation en eau potable (AEP). 
Ce captage exploite la nappe du Cuisien/lutétien. Celle-ci s’avère être vulnérable aux pollutions de 
surface tout particulièrement en raison des éléments suivants : 

1°) présence d’une zone urbanisée (le bourg de Montagny-en-Vexin) dans le bassin 
d’alimentation du captage, en amont du captage. En cas de disfonctionnements de 
l’assainissement ou de non-conformité le risque de pollution se trouve accentué. 
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2°) La zone non saturée est relativement peu épaisse : de l’ordre de 15 à 20 m. Cette zone 
non saturée a une importance dans la « filtration » des eaux de surface par ses capacités 
d’autoépuration. 

 
M. COMON (Hydrogéologue agréé en matière d’eau et d’hygiène publique pour le département de 
l’Oise) dans son Avis sur la mise en conformité des assainissements individuels (rapport d’octobre 
2017), précise que « la vulnérabilité de la nappe est assez forte, compte tenu de la faible profondeur 
de sa surface piézométrique en dessous de certaines zones urbanisées, et surtout à cause de 
l’absence de faciès peu perméable en recouvrement. […] Le bassin d’alimentation du captage est 
relativement réduit, diminuant ainsi la possibilité de dilution des infiltrations d’eaux dégradées 
rejoignant la nappe.» Il rajoute également que « cette vulnérabilité est confirmée par les différents 
rapports d’hydrogéologue agréés et par l’impact actuellement constaté sur les teneurs en nitrates 
supérieures à 50 mg/l de la nappe phréatique du lutétien ».  
 
Ce captage, objet d’une déclaration d’utilité publique, est entouré de périmètres de protection afin 
de protéger la qualité de la ressource en eau. La plupart des habitations de Montagny-en-Vexin se 
trouvent dans le périmètre de protection éloigné. (Le captage est localisé sur la Figure 21 avec son 
bassin d’alimentation et ses périmètres de protection).  
 

La mise en œuvre du schéma d’assainissement non collectif est donc susceptible d’induire un 
impact significatif sur la qualité des eaux captées. En particulier les installations d’assainissement 
non collectif non conformes et/ou non entretenues peuvent engendrer une pollution du captage 
AEP. Toutefois, dès lors le zonage approuvé les particuliers pourront réhabiliter leur installation et 
ainsi améliorer la situation actuelle 

 
A ce risque s’ajoute les contraintes parcellaires pour mettre en conformité les assainissements 
autonomes existants. Actuellement la majorité des habitations rejettent les eaux usées dans des 
"puits d’infiltrations" (ou puisards) non autorisés dans la réglementation du SPANC4 de la CCVT 
(Communauté de Communes du Vexin-Thelle). 
 
Du point de vue réglementaire, le rejet des eaux traitées de l’assainissement dans les puits 
d’infiltration est soumis à l’autorisation du maire sur la base d’une étude hydrogéologique et à 
condition qu’il n’y ait pas de risques sanitaires pour les points d’eau destinées à la consommation 
humaine (arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations 
d’assainissement non collectif, article 13 et annexe 1). Lorsque l’installation est située dans un 
périmètre de protection d’un captage, dans le cadre de ses pouvoirs de salubrité publique, le maire 
demande l’avis d’un hydrogéologue agréé. 
  

                                                           
4
 SPANC : Service Publique d’Assainissement Non Collectif 
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A ce titre, M. COMON - Hydrogéologue agréé en matière d’eau et d’hygiène publique pour le 
département de l’Oise - a émis un avis favorable5 pour que ces puits d’infiltration soient tolérés sur 
le territoire de la commune de Montagny-en-Vexin. Des réserves accompagnent cette 
autorisation : elles sont reprises au chapitre 7 - consacré aux mesures d’évitement / réduction / 
compensation. 

 

Figure 25 : Bassin d’alimentation du captage du syndicat 
Source : Extrait de l’Avis et préconisations de l’hydrogéologue agréé - D. Comon, octobre 2017 (figure 11 page 21) 

 NOTE : sur cette figure le périmètre de protection éloigné du captage est représenté en pointillé 
rouge. 

 

 Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document 
sur le milieu humain et mesures liées 

 
 Les risques  

Le choix de l’assainissement non collectif n’aura pas d’incidences sur le risque mouvement de 
terrain 

 

La mise en œuvre du document aura donc une incidence positive sur le risque inondation par 
ruissellement puisqu’il tient compte des recommandations du SGEP. 

 
 
 

                                                           
5
 Mise en conformité des assainissements individuels sur la commune de Montagny-en-Vexin (60) - Avis et préconisations 

de l’hydrogéologue agréé (D. Comon, octobre 2017). 
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 Acoustique 
La mise en œuvre du document ne prévoit pas d’activité pouvant influencer le cadre acoustique de la 
commune. 
 

 Déchets 
La mise en œuvre du schéma d’assainissement non collectif ne prévoit pas d’activité pouvant 
influencer le volume des déchets collecté ni le parcours de ramassage des déchets ménagers.  
 

 Assainissement 
La loi sur l’eau a pour conséquence de renforcer le rôle des collectivités territoriales qui se voient 
dotées de nouvelles obligations en matière d’assainissement. Elle aborde très clairement dans son 
principe la nécessité de maitriser aussi bien qualitativement que quantitativement le rejet des eaux 
usées. De plus, le zonage d’assainissement est rendu obligatoire par le Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT).  
 

 Paysage 
La mise en œuvre du document ne prévoit pas d’évolution urbaine majeure ni d’aménagements 
lourds. La mise en œuvre du schéma n’aura pas d’incidences sur le paysage.  
 
 

 Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document 
sur le site Natura 2000 et mesures liées 

L’analyse des incidences potentielles de la mise en œuvre du document sur le site Natura 2000 
présent sur la commune ou sur une commune limitrophe de celle-ci se fonde sur les éléments de 
méthode issus de la circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000. 
Cette circulaire prévoit notamment : une carte situant la commune par rapport aux périmètres des 
sites Natura 2000 les plus proches, un exposé sommaire mais argumenté des incidences que le 
document est ou non susceptible de causer à un ou plusieurs sites Natura 2000. Cet exposé 
argumenté intègre nécessairement une description des contraintes déjà présentes (autres activités 
humaines, enjeux écologiques, etc.) sur la zone où devrait se dérouler l’activité. 
 
 
L’évaluation des incidences de la mise en œuvre du schéma d’assainissement non collectif porte sur 
les sites Natura 2000 : 

 Zone Spéciale de Conservation : FR1102015 : Sites chiroptères du Vexin Français, sur la 
commune de Saint-Gervais (2km) 

 Zone Spéciale de Conservation : FR1102014 - Vallée de l’Epte francilienne et ses affluents, sur 
la rivière de l’Aubette à Magny-en –Vexin (4.5 km) 

 
Afin d’identifier les menaces potentielles induites par la mise en œuvre du schéma, nous nous 
appuyons sur les documents d’objectifs ou les données à disposition des sites Natura 2000 
concernés.  
 

 Incidences sur la Zone Spéciale de Conservation : FR1102015 : Sites chiroptères du Vexin 
Français, sur la commune de Saint-Gervais 

Le tableau ci-après recense les menaces pesant sur les espèces de l’annexe II de la directive habitats 
et sur les habitats naturels de l’annexe I de la même directive. , et évalue l’incidence de la mise en 
œuvre du schéma d’assainissement non collectif de Montagny-en-Vexin sur ceux-ci.  
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Tableau 11 : Description, utilisation, fréquentation des sites localisés à Saint-Gervais 

Site Description Utilisation Fréquentation et dérangement Préconisations de gestion Incidences de la mise en 
œuvre du schéma 
d’assainissement non 
collectif 

La Carrière 
de Magnitot 
(carrière 
NIVART) – 
SAG1 

- Carrière souterraine 
abandonnée 
- Une entrée dégagée de 
section supérieure à 20 m² 
- Hauteur de plafond : 2 à 3 
mètres 
- Géologie : calcaire grossier 
- Fissuration : faible 
- Hygrométrie : inconnue 

Garage à 
tracteurs et 
débarras plus 
trop utilisé par 
l'exploitant 
agricole. 

Il semble qu'il y ait peu de 
dérangements à l'intérieur de 
cette cavité, mais le site n'est 
pas fermé et la fréquentation 
réelle y est incontrôlable et non 
évaluée. 

Fermeture par grille selon 
l'utilisation et de la volonté du 
propriétaire.  

Au regard des espèces et 
des habitats naturels 
d’intérêt communautaire 
présents sur la « Zone 
Spéciale de Conservation : 
FR1102015 : Sites 
chiroptères du Vexin 
Français», la mise en œuvre 
du schéma d’assainissement 
non collectif ne présente 
pas d’incidences sur le site 
Natura 2000 

La Carrière 
de Magnitot 
(Carrière 
REMOND-
AUGIER) – 
SAG6 

- Carrière souterraine 
abandonnée 
- Trois entrées de section 
supérieure à 20 m² ( 
- Hauteur de plafond : 2 à 3 
mètres 
- Géologie : calcaire grossier 
- Fissuration : faible 
- Hygrométrie : inconnue 

Stockage 
d'accessoires et 
plantes de 
décors de 
cinéma 

Éclairage sur une partie de la 
cavité. 
Utilisation régulière pour 
l'utilisation du matériel stocké, sur 
une partie seulement. 

Réserver des zones de 
quiétude pour les chiroptères 
au sein de ce réseau. 
Proposition d'une charte 
Natura 2000 pour le respect 
des zones de quiétude des 
chiroptères l'hiver. 
Entrée 3 : rénovation de la 
porte avec aménagement 
d'une chiroptière. 

Le Rocquet 
– SAG2 

- Carrière souterraine 
abandonnée 
- Hauteur de plafond : 2 à 3 
mètres 
- Géologie : calcaire grossier 
- Fissuration : moyenne 
- Hygrométrie : assez forte 

Aucune La cavité a été comblée par des 
remblais pour éviter la 
fréquentation humaine, mais 
cela limite également l'accès pour 
les chauves-souris. 

Agrandir l'ouverture et mise 
en place d'un petit mur avec 
quelques barreaux 
horizontaux. 
Proposition d'une charte 
Natura 2000 pour le respect 
de la quiétude des chiroptères 
l'hiver (éviter le dérangement 
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Site Description Utilisation Fréquentation et dérangement Préconisations de gestion Incidences de la mise en 
œuvre du schéma 
d’assainissement non 
collectif 

ou le bouchage de la cavité 
par le propriétaire). 

Le Rocquet - 
La glacière – 
SAG2’ 

- Sorte d'ancienne glacière 
abandonnée 
- Petit abri à proximité, très 
fissuré permettant 
l'installation de quelques 
espèces 
- Une entrée dégagée 
- Hauteur de plafond : 1 à 2 
mètres 
- Géologie : calcaire grossier 
- Fissuration : moyenne 
- Hygrométrie : faible 

Aucune Présence de déchets, attestant 
d'une fréquentation occasionnelle.  

Aménagement d'une porte 
blindée à l'entrée avec 
chiroptière.  

 

 Incidences sur la Zone Spéciale de Conservation : FR1102014 - Vallée de l’Epte francilienne et ses affluents, sur la rivière de l’Aubette à Magny-en –Vexin 
 
Le tableau ci-après recense les menaces pesant sur les espèces de l’annexe II de la directive habitats et sur les habitats naturels de l’annexe I de la même directive. , 
et évalue l’incidence de la mise en œuvre du schéma d’assainissement non collectif de Montagny-en-Vexin sur ceux-ci. 
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Tableau 12 : Menaces pesant sur les espèces de l’annexe II de la directive habitats  
 

Espèce Menaces Préconisations de gestion Incidences de la mise en œuvre du 
schéma d’assainissement non collectif 

1044 – Agrion de 
Mercure 

- pollutions 
- transformation de l'habitat (drainage, curage) 
- diminution de l'ensoleillement (plantations) 

- protection et/ou restauration des habitats 
- limiter les interventions sur les cours d'eau 
aux périodes de reproduction 

Au regard des espèces et des habitats 
naturels d’intérêt communautaire 
présents sur la « Zone Spéciale de 
Conservation : FR1102014 - Vallée de 
l’Epte francilienne et ses affluents, sur 
la rivière de l’Aubette à Magny-en –
Vexin», la mise en œuvre du schéma 
d’assainissement non collectif ne 
présente pas d’incidences sur le site 
Natura 2000 

1078 – Écaille 
chinée 

Aucune Aucune 

1092 – Écrevisse à 
pattes blanches 

- pollution de l'eau 
- réchauffement de l'eau 
- captage des sources (diminution des débits 
notamment à l’étiage) 
- rectification des cours d'eau, curage 
- apports de fines en provenance du bassin versant 
et colmatage des fonds 
- obstacles physiques au déplacement des individus 
(buses notamment) 
- espèces exotiques concurrentes : poissons ou 
écrevisses 

- lutte contre la pollution et l'envasement 
- adapter les opérations d’entretien sur les 
cours d'eau (cahier des charges définissant la 
nature des interventions possibles) 
- pas d'implantation d'étangs en dérivation 
ou en barrage sur les cours d'eau 
- favoriser la libre circulation 
- lutte contre les espèces invasives 

1096 – Lamproie de 
planer 

- pollution de l'eau et des sédiments 
- difficulté d'accès aux zones de reproduction à 
cause des ouvrages 

1163 - Chabot - rectification des cours d'eau, curage, installation de 
seuil (ralentissement des vitesses de courant, 
augmentation de la sédimentation) 
- apports de fines en provenance du bassin versant 
et colmatage des fonds 
- pollution de l'eau 
 
 

1303 – Petit - trop grande fréquentation des sites souterrains - mise en sécurité des gîtes d'hivernage Au regard des espèces et des habitats 
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Espèce Menaces Préconisations de gestion Incidences de la mise en œuvre du 
schéma d’assainissement non collectif 

rhinolophe - dégradation du patrimoine bâti 
- modification des paysages due au développement 
de l'agriculture intensive (disparition des haies, 
déboisement des berges...) 
- pesticides 

- restauration du patrimoine bâti pour 
préserver les sites de mises-bas 
- maintien des prairies pâturées et des 
structures linéaires (haies, ripisylve...) aux 
alentours des gîtes 
- limiter les traitements chimiques et les 
pesticides 
aux alentours des gîtes 

naturels d’intérêt communautaire 
présents sur la « Zone Spéciale de 
Conservation : FR1102014 - Vallée de 
l’Epte francilienne et ses affluents, sur 
la rivière de l’Aubette à Magny-en –
Vexin», la mise en œuvre du schéma 
d’assainissement non collectif ne 
présente pas d’incidences sur le site 
Natura 2000 

1304 – Grand 
rhinolophe 

1321 – Murin à 
oreilles échancrées 

- trop grande fréquentation des sites souterrains 
- disparition des gîtes de reproduction (rénovation 
des combles, traitement de charpente...) 
- disparition des milieux de chasse et/ou des proies 

- mise en sécurité des gîtes d'hivernage 
- limiter les traitements chimiques et les 
pesticides aux alentours des gîtes 

1323 – Murin de 
Bechstein 

- conversion des peuplements forestiers 
autochtones gérés de manière traditionnelle par des 
monocultures à gestion intensive d'essences 
importées 

- concertation avec les forestiers pour la 
mise en place de plans de gestion favorisant 
l'espèce 
- limiter les traitements chimiques et les 
pesticides aux alentours des gîtes 
- limiter l'emploi des éclairages publics dans 
les zones rurales, ou à défaut préférer des 
éclairages à lumière orange qui ont moins 
d'impact 
- conserver des accès adaptés à la circulation 
des espèces dans les carrières souterraines 

1324 – Grand murin - restauration des toitures et travaux d'isolation 
- fréquentation des cavités d'hibernation 
- pesticides 
- modification des zones de chasse 

- mise en sécurité des gîtes d'hivernage 
- maintien ou reconstitution des terrains de 
chasse 
- limiter les traitements chimiques et les 
pesticides aux alentours des gîtes 
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Tableau 13 : Menaces pesant sur les habitats de l’annexe I de la directive habitats  
 

Habitats Menaces Préconisations de gestion Incidences de la mise en 
œuvre du schéma 
d’assainissement non collectif 

3140 – Eaux oligo-mésotrophes 
calcaires avec végétation benthique à 
Chara spp. 

- diminution de la qualité de l'eau : pollution, 
eutrophisation 
- envasement 

- vérifier la qualité de l'eau d'alimentation Au regard des espèces et des 
habitats naturels d’intérêt 
communautaire présents sur 
la « Zone Spéciale de 
Conservation : FR1102014 - 
Vallée de l’Epte francilienne et 
ses affluents, sur la rivière de 
l’Aubette à Magny-en –
Vexin»,, la mise en œuvre du 
schéma d’assainissement non 
collectif ne présente pas 
d’incidences sur le site Natura 
2000 

3260 – Rivières des étages 
planitiaires à montagnards avec 
végétation du Ranunculion fluitantis 
et du Callitricho-Batrachion 

- diminution de la qualité de l'eau 
- modifications hydrauliques 
- curage 
- trop fort ombrage 

- favoriser l'éclairement du lit du cours 
d'eau 
- réduire l'eutrophisation du bassin 
versant 
- maintenir et/ou restaurer les petits 
ruisseaux lents 
- mise en place de bandes enherbées 

5130 – Formations à Juniperus 
communis sur landes ou pelouses 
calcaires 

- abandon pastoral qui conduit à la fermeture 
des 
milieux 

- mise en place de pâturage 
- débroussaillage ponctuel 

6120 – Pelouses calcaires de sables 
xériques 

- régression des lapins ou abandon pastoral 
qui 
conduit à la fermeture des milieux 
- mise en culture, eutrophisation 

- à voir au cas par cas (tonte avec 
exportation, binage mécanique...) 

6210 – Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires 

- abandon pastoral qui conduit à la fermeture 
des 
milieux 

- mise en place de pâturage ou de fauche 
avec export 
- débroussaillage ponctuel 
- limiter les intrants 

6430 – Mégaphorbiaies hygrophiles 
d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

- modification du régime hydraulique des 
cours d'eau 
- dégradation/transformations d'origine 
anthropique 
dont drainage et plantations 
- eutrophisation 

- faucardage des jeunes ligneux 
- suppression des drains quand 
restauration 
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Habitats Menaces Préconisations de gestion Incidences de la mise en 
œuvre du schéma 
d’assainissement non collectif 

 

6510 – Prairies maigres de fauche de 
basse altitude 

- abandon qui conduit à la fermeture des 
milieux 
- eutrophisation 
- mise en culture, pâturage intensif 

- mise en place de fauche avec export 
- limiter les intrants 
- conforter les pratiques de fauche 
(itinéraire agricole) 

Au regard des espèces et des 
habitats naturels d’intérêt 
communautaire présents sur 
la « Zone Spéciale de 
Conservation : FR1102014 - 
Vallée de l’Epte francilienne et 
ses affluents, sur la rivière de 
l’Aubette à Magny-en –Vexin», 
la mise en œuvre du schéma 
d’assainissement non collectif 
ne présente pas d’incidences 
sur le site Natura 2000 

7220 – Sources pétrifiantes avec 
formation de travertins 

- réduction artificielle des débits 
(détournements de sources) 
- eutrophisation 
- piétinement lié à une trop forte 
fréquentation 
humaine ou animale 

- limiter les interventions (curage) 
- protéger les sources lors des travaux 
forestiers 
- éviter d'attirer des sangliers à proximité 
des sources tuffeuses (agrainage) 

7230 – Tourbières basses alcalines - drainage 
- mise en place de plantations 
- fermeture des milieux 

- à voir au cas par cas 
- fauche avec exportation 

9130 – Hêtraies du Asperulo-
Fagetum 

 - gestion douce (futaie jardinée, proscrire 
les gros engins) 
- vieillissement de certains hêtres 

9180 – Forêts de pentes, éboulis ou 
ravins du Tilio-Acerion 

- décharges sauvages dans les endroits 
accessibles 
par la route 

- maintien en l'état 
- mise en place de barrières pour éviter 
les décharges sauvages 

91E0 – Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior 

- assèchement lié au surcreusement des 
rivières 
- eutrophisation 
- substitution des essences spontanées par 
des 
peupliers 

- gestion douce (futaie jardinée, proscrire 
les gros engins) 
- conserver la diversité de gestion sur le 
petit parcellaire 
- conversion de certaines vieilles 
peupleraies en aulnaies-frênaies 
- limiter les intrants 
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 Synthèse des incidences sur les sites Natura 2000 
Au regard des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire présents sur la « Zone 
Spéciale de Conservation : FR1102015 : Sites chiroptères du Vexin Français » et la « « Zone Spéciale 
de Conservation : FR1102014 - Vallée de l’Epte francilienne et ses affluents, sur la rivière de l’Aubette 
à Magny-en –Vexin», la mise en œuvre du schéma d’assainissement non collectif de Montagny-en-
Vexin ne présente pas d’incidence sur les sites Natura 2000 étudiés.  
 
 

 Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document 
sur le milieu naturel et mesures liées 

 
Montagny-en-Vexin est concernée par le site inscrit du « Vexin français », deux périmètres de ZNIEFF 
de type I et une zone à dominante humide.  
 

 Facteurs influençant l’évolution de la zone Incidences 

ZNIEFF Bois 
Houtelet 

-Boisement progressif et naturel issu de la 
cessation des activités d'élevage extensif 

La mise en œuvre du 
schéma 
d’assainissement non 
collectif n’aura pas 
d’incidences sur les 
périmètres de 
protection 

ZNIEFF Molière  -Plantations de résineux réduisant l'intérêt à la fois 
biologique, paysager et cynégétique de la butte. 
-Altération des lisières au contact avec les cultures.  

Site inscrit du Vexin 
Français 

-Réduire l’impact paysager des nouvelles 
constructions en préservant les perspectives 
remarquables vers les centres anciens des villages 
demeure un objectif important du site. 

Zone à Dominante 
Humide 

-Pollution des zones à dominante humide  

 
 
La mise en œuvre des aménagements prévus par le schéma d’assainissement non collectif n’aura pas 
d’incidences sur le milieu naturel du fait de l’éloignement des aménagements proposés.  
 

C. MESURES PRISES POUR EVITER, REDUIRE, COMPENSER 

 

 Mesures d’évitement 
L’évitement du schéma d’assainissement non collectif consisterait à opter pour l’assainissement 
collectif. Cette solution, en raison de son coût financier, a été invalidée par la commune.  
 

 

 Mesures de réduction 
La mise en œuvre du schéma d’assainissement non collectif s’accompagne des préconisations 
édictées par l’hydrogéologue agréé, M. COMON, dans son Avis daté du 3 octobre 2017, sur la mise 
en conformité des assainissements individuels sur la commune de Montagny-en-Vexin. Ces 
préconisations sont reproduites ci-après et déclinées en mesures qui ont pour objectif de réduire 
l’impact sur les eaux (en particulier pour préserver le captage d’eau potable) : 
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 Mesure n°1 : Assainissement semi-collectif de quelques habitations du bourg ancien 
L’hydrogéologue agréé M. COMON, dans son Avis daté du 3 octobre 2017, rend compte des 
difficultés rencontrées par « quelques maisons du bourg ancien qui ne disposent pas d’une superficie 
suffisante ou d’un accès pour pouvoir faire les travaux d’assainissement ». Dans ces cas particuliers, 
« le rejet des eaux usées traitées se fait par l’intermédiaire du réseau collectif d’eaux pluviales. » 
 
L’hydrogéologue agréé émet ainsi les préconisations suivantes : « la solution serait de réaliser un 
regroupement de ces cas et de trouver un lieu commun pour l’évacuation, sous contrôle, dans un 
puits d’infiltration. » 
 
Contraintes : 
1°) « Ce regroupement impose de trouver un terrain pour réaliser ce puits d’infiltration. » 
2°) « Une convention détaillant les rôles et les responsabilités des copropriétaires de l’installation 
devra être signée afin de partager les frais engagés et, les coûts des travaux d’entretiens par la 
suite. » 
 

 Mesure n°2 : Autorisation de rejet des eaux traitées dans le réseau EP - pour certains cas 
spécifiques  

Concernant les constructions existantes n’ayant pas d’autres possibilités d’assainissement sur leur 
terrain et sur la base de l’avis de l’hydrogéologue agréé M. COMON, daté du 3 octobre 2017 : 
« Les mesures d’accompagnement de l’instauration des périmètres de protection du captage de 
Montagny, ont permis la réalisation d’un fossé le long de la RD 157 au droit du captage. Ce fossé 
collecte les eaux de ruissellement et les eaux pluviales des chaussées et toitures du bourg ancien. 
Son exutoire est à l’aval du captage dans la vallée du Cudron. Le rejet d’eaux usées traitées dans le 
réseau d’eau pluvial aura donc un impact moindre sur la qualité de la nappe de l’Eocène moyen. Il 
pourra donc être autorisé, de façon très exceptionnelle (sous réserve qu’il n’existe pas d’autre 
exutoire possible sur la parcelle), un rejet d’eaux usées traitées en réseau pluvial seulement pour les 
constructions existantes n’ayant pas d’autres possibilités d’assainissement à la parcelle. » 
 
Contraintes : 
1°) « dans le cas d’une installation de type micro-station comme système de traitement, un contrat 
d’entretien sera exigé afin d’obtenir l’accord de l’autorité compétente. » 
 

 Mesure n°3 : Autorisation de rejet des eaux traitées en puits d’infiltration - avec réserves 
M. COMON - Hydrogéologue agréé en matière d’eau et d’hygiène publique pour le département de 
l’Oise - a émis un avis favorable6 aux puits d’infiltration sur le territoire de la commune de Montagny-
en-Vexin. Cet avis est réservé aux constructions existantes. 
 
Cette tolérance est accompagnée des prescriptions obligatoires déclinées ci-après : 

 Respect des règles de l’art (l’hydrogéologue agréé a fourni une coupe technique dans son 
avis, reproduite ici à la Figure 22 : Schéma type d’une coupe d’un puits d’infiltration) ; 

 Tolérance à étudier au cas par cas, après examen d’un Bureau d’Etudes spécialisé en 
assainissement pour démontrer l’impossibilité d’assainir l’habitation par des dispositifs 
non dérogatoires ; 

 Profondeur du puits d’infiltration limitée à 10 m ; 

 Traitement préalable de la totalité des eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères). 

                                                           
6
 Commune de Montagny-en-Vexin (60) - Mise en conformité des assainissements individuels - Avis et préconisations de 

l’hydrogéologue agréé - D. Comon, octobre 2017 
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 Dans tous les cas, pour l’installation d’un système de traitement de type « micro-station 
d’épuration », un contrat d’entretien sera exigé afin d’obtenir l’accord de l’autorité 
compétente. 

 

 Cas particuliers de rénovation des puisards existants - dans le cas extrême où la superficie 
de la parcelle ne permettrait pas l’installation d’un nouveau puits d’infiltration :  

o Si une rénovation des puisards est conseillée par le SPANC, les travaux devront 
s’inspirer de la coupe technique type d’un puits d’infiltration fournie par 
l’hydrogéologue agréé (reproduite ici à la Figure 22). 

 
 

 

Figure 26 : Schéma type d’une coupe d’un puits d’infiltration 
Source : Extrait de l’Avis et préconisations de l’hydrogéologue agréé - D. Comon, octobre 2017 (figure 16 page 33) 

 
 

 Mesure n°4 : Adapter la surface des terrains des futures constructions 
L’assainissement d’une habitation est à considérer comme prioritaire dans l’aménagement de la 
parcelle, sa superficie doit donc être suffisante avec le projet d’assainissement à mettre en place : 

 garantir une superficie de terrain suffisante et réservée à l’assainissement, 

 La surface de la zone consacrée à l’assainissement variera selon le type de filière choisie. 

 Prendre en compte et vérifier la comptabilité des projets d’aménagement annexes 
(piscine, garage, aire de jeux, terrasse, …) et de l’existant (végétation, puits privés, …) avec 
le choix de la filière proposée. 

Remarque : 

 Dans le cas de nouvelles constructions, les puits d’infiltrations ainsi que les rejets d’eaux 
usées traitées en réseau pluvial sont strictement interdits. 
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 Mesure n°5 : Etude de la filière d’assainissement 
Pour toute construction nouvelle : une étude de sol sera demandée pour préconiser la filière 
d’assainissement adaptée aux contraintes de la parcelle. Cette étude de sol sera : 

 à la charge du pétitionnaire,  

 réalisée par un bureau d’étude spécialisé en assainissement non collectif (avec 
responsabilité de pendant 10 ans), 

 comprendra un sondage au minimum et un test de perméabilité, 

 soumise à l’approbation du SPANC pour vérifier la conformité du projet, avec nouveau 
contrôle après travaux (avant recouvrement), 

 respectera l’interdiction des puits d’infiltrations ainsi que tout rejet d’eaux usées traitées 
en réseau pluvial dans le cas de nouvelles constructions. 

 

 Mesure n°6 : Implantation des nouvelles constructions 
Afin d’éviter de se rapprocher du captage, mais aussi pour que l’épaisseur de la zone non saturée 
reste suffisamment importante, des préconisations sont émises : 

 Pas de nouvelles constructions au nord-ouest du village ni en dessous de la cote NGF 
+120m.  

 Zone à privilégier : les Zones A (zones favorables à un épandage souterrain) définies dans 
l’étude du schéma directeur (carte reproduite à la Figure 23). 
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Figure 27 : Carte d’aptitude des sols – extrait (sans échelle) 
Source : Extrait du schéma directeur d’assainissement – Annexe 1 (SOGETI, mars 2002) 

 

 Mesure n°7 : Suivi renforcé de la nappe 
M. Comon conseille des prélèvements annuels sur 2 piézomètres existants :  

 Suivi renforcé de la nappe, via les deux piézomètres situés entre le captage et l’ancienne 
carrière en place avec un prélèvement annuel pour l’analyse des paramètres suivants : 

o la minéralisation globale,  

o les paramètres azotés et phosphorés NTK (Azote totale Kejldahl), 

o les nitrates,  

o nitrites,  

o l’ammonium,  

o les sulfates, 

o le phosphore total),  

o le Bore, 

o les pesticides (Atrazine et métaboliques). 
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Figure 28 : Position des piézomètres Pz1 et Pz2 
Source : Extrait de l’Avis et préconisations de l’hydrogéologue agréé - D. Comon, octobre 2017 (figure 6 page 14) 

 
 

Avec le respect des préconisations de l’hydrogéologue agréé, la mise en œuvre du document 
permettra de préserver la qualité de la ressource en eau.  

 

  Mesure n°8 : Modification du règlement du SPANC 

L’assainissement non collectif sur la commune de Montagny-en-Vexin est aujourd’hui régit par le 
règlement du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) dont la compétence est à la 
Communauté de Communes du Vexin Thelle. Le règlement actuel va être annexé d’un document 
spécifique à Montagny-en-Vexin, reprenant les recommandations émises par l’hydrogéologue (D. 
Comon) agréé dans son avis d’Octobre 2017.  
Ainsi, les dispositions suivantes seront ajoutées au règlement du SPANC lors du prochain Conseil 
Communautaire de la Communauté de Communes du Vexin Thelle :  
 

  Cas des systèmes de traitement par micro-station : 
Un contrat d’entretien sera exigé afin d’obtenir l’accord, 
 

  Rejets en réseau pluvial sur la commune de Montagny seulement, conditions : 
De façon très exceptionnelle (sous réserve qu’il n’existe pas d’autre exutoire possible sur la parcelle), 
un rejet d’eaux usées traitées peut être autorisé en réseau pluvial seulement pour les constructions 
existantes n’ayant pas d’autres possibilités d’assainissement à la parcelle. 
 

  Puits d’infiltration autorisés sous réserves de respecter les conditions suivantes : 
1°) Présenter une étude au cas par cas, d’un Bureau d’Etudes spécialisé démontrant 

l’impossibilité d’assainir l’habitation par des dispositifs non dérogatoires : Le choix d’un puits 
d’infiltration ne doit être pris qu’en dernier recours après avoir démontré que les autres modes 
d’évacuation des eaux traitées ne sont pas possibles. 

2°) Puits d’infiltration uniquement acceptés sur le territoire de la commune de Montagny-en-
Vexin pour les constructions existantes n’ayant pas d’autres possibilités d’assainissement à la 
parcelle, 

3°) Puits d’infiltration uniquement destiné à recevoir les eau traités, 

4°) La profondeur de ces ouvrages sera limitée à 10m. 
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5°) Les travaux devront respecter la coupe technique type d’un puits d’infiltration proposée 
en figure 16 de l’avis de l’hydrogéologue agréé (D. Comon - octobre 2017) – à joindre au règlement  

6°) La rénovation des puisards existant est autorisée dans le cas où il est démontré que la 
superficie de la parcelle ne permet pas l’installation d’un nouveau puits d’infiltration. 

  Dans le cas de nouvelles constructions, les puits d’infiltrations ainsi que les rejets 
d’eaux usées traitées en réseau pluvial sont strictement interdits. 

 
 

 Mesures de compensation 
 
Aucune mesure de compensation n’est nécessaire après analyse des incidences du schéma 
d’assainissement non collectif sur l’environnement et le site Natura 2000 présent sur le territoire et à 
proximité. 
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1 INTRODUCTION 

La commune de Montagny-en-Vexin subi des dysfonctionnements hydrauliques, voir des inondations, de plus ou moins 

grande importance en fonction des épisodes pluvieux.  

Pour faire face à cette problématique la commune a décidé de réaliser un schéma directeur de gestion des eaux pluviales.  

Le présent document constitue le rapport de la phase 1 du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales. 

 

2 ANALYSE DU SITE 

2.1 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

La commune de Montagny-en-Vexin se situe à l’extrémité sud du département de l’Oise et fait partie de la Communauté de 

Communes du Vexin-Thelle (CCVT). 

 

Elle se trouve à environ 15 km au sud de Chaumont-en-Vexin. 

 

 

Figure 1 : Localisation de la commune (Via Michelin) 
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La commune est composée uniquement du bourg et ne comprend pas de hameau : 

 

 Figure 2 : Localisation de la commune (Via Michelin) 

 

 

Le territoire communal s’étend sur une superficie d’environ 4,18 km². 
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2.2 LOCALISATION DES ZONES URBANISEES 

Les zones urbanisées sont réparties au sein du bourg de la manière suivante : 

- Au cœur du bourg (RD 983 / RD 157) : 

o Village « ancien » 

o Zone d’activités 

- Au sein de lotissements : 

o « Les Fermettes » : années 60 (lotissement privé ouvert) 

o « la Maladrerie » : années 80 (lotissement public) 

o « Le Bocquet Boulie » : années 2000 (lotissement privé ouvert) 

o « Du Parc » : années 2010 (lotissement privé ouvert) 

 

  

Figure 3 : Localisation des zones urbanisées (Géoportail) 

Secteur  

« Zone d’Activités» 

Secteur  

« Le Bourg » 

Lotissement 

« La Maladrerie » 

Lotissement 

« Du Parc » 

Lotissement 

« Le Bocquet Boulie » 

Lotissement 

« Les Fermettes » 
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2.3 POPULATION 

Au dernier recensement de 2012, les statistiques relatives à la commune sont les suivantes : 

Population Logements Etablissements 

640 hab. 248 u 34 u 

Figure 4 : Population et logements (INSEE) 

 

 

Par ailleurs, les résultats des 4 derniers recensements (ou enquêtes), en terme de population, sont les suivants : 

Année Valeur Unité 

2013 643 hab. 

2012 640 hab. 

2008 540 hab. 

2007 524 hab. 

Figure 5 : Population recensée (INSEE) 

 

2.4 PROJETS D’URBANISME 

Un Plan Local d’Urbanisme (PLU) est en cours d’élaboration sur la commune. Des orientations précises devraient être 

connues à l’automne 2016. 

 

La commune a indiqué au bureau d’études les projets d’urbanisme à court et moyen terme sur la commune : 

- Quelques dents creuses 

- Rue du bout des murs : 3 à 4 terrains potentiellement constructibles � projet à moyen terme 

 

Il n’y a donc aucun projet d’urbanisme majeur, pouvant avoir une influence significative sur la gestion des eaux pluviales. 

 

2.5 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 

Un Schéma de Cohérence Territorial (SCOT), porté par la Communauté de Communes du Vexin-Thelle, a été approuvé en 

conseil communautaire du 16 décembre 2014 et rendu exécutoire au 20 mars 2015. 

 

Les éléments relatifs au SCOT seront intégrés dans les phases 2 et 3. 

 

2.6 ACTIVITES 

La commune comprend quelques activités : 

- Zone artisanale : 4 activités (éventuellement une 5ème prochainement) 

- Un complexe scolaire 
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2.7 TOPOGRAPHIE 

La commune présente une topographie assez marquée, avec d’importantes différences de dénivelé entre la partie Sud du 

territoire et la partie Nord-Ouest. 

 

 

Figure 6 : Carte topographique du secteur (Géoportail) 

 

La topographie locale présente un point bas unique au niveau de la RD 157 (en direction de Parnes), qui est l’exutoire de la 

totalité des eaux pluviales du bourg. 

 

Point bas 
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2.8 GEOLOGIE 

La carte géologique du territoire communal est la suivante : 

 

 

Figure 7 : Carte géologique du secteur (Infoterre) 

 

 

L’indécence éventuelles de a géologie locale (ruissellement / infiltration), sera intégré dans les phases 2 et 3. 
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2.9 RISQUE DE REMONTEES DE NAPPE 

En ce qui concerne le risque de remontées de nappe, la commune est intégralement lassée en zone de sensibilité très faible 

à faible. 

 

 

Figure 8 : Carte de risque de remontée de nappe (Infoterre) 

 

 

2.10 PLUVIOMETRIE 

La Météorologie Nationale possède un pluviographe sur la Ville de BEAUVAIS. Les données météorologiques seront 

intégrées au cours de la phase 2. 
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2.11 CAVITES 

La commune ne compte aucune cavité dans la zone urbanisée. Ne sont recensées que 2 anciennes carrières ainsi que le 

captage d’alimentation en eau potable. 

 

 

Figure 9 : Cartographie des cavités (Prim.net) 

 

2.12 CATASTROPHES NATURELLES 

La commune a fait l’objet de 2 arrêts de catastrophes naturelles : 

 
 

Figure 10 : Arrêtés de catastrophes naturelles (prim.net) 

 

2.13 LE MILIEU HYDRAULIQUE SUPERFICIEL 

Le réseau hydrographique de la commune comprend uniquement la source du Cudron au niveau de la limite avec 

Montjavoult (hors zone agglomérée). 

 

Le milieu hydraulique superficiel de la commune est composé de : 

- fossés au niveau de la RD 157 

- bassins d’infiltration au niveau des lotissements « Le Bocquet Boulie » et « Du Parc » 

- puits d’infiltration au niveau des lotissements « Les Fermettes » et « La Maladrerie » 



MONTAGNY-EN-VEXIN SGEP PHASE 1  

AMODIAG Environnement 13 Juillet 2016 

3 RESEAUX ET AUTRES OUVRAGES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

3.1 SYNTHESE DES OUVRAGES ET AMENAGEMENTS DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Des ouvrages et aménagements de collecte des eaux pluviales ont été recensés sur la commune. 

 

Voie / Rue Ouvrages et aménagements Remarques 

Chemin du Bout des Murs 
Pas d’aménagement, écoulement 

superficiel sur le chemin 

La commune indique la présence 

probable d’une source provenant du 

chemin. Présence de ruissellements. 

Rue de la Molière (RD 983) 

Ecoulement superficiel via les 

bordures caniveaux. Réseau et grilles 

EP à partir de l‘Eglise 

Les ouvrages semblent efficaces. Pas 

de dysfonctionnement signalé par la 

commune. 

Lotissement « Du Parc » 

Présence de quelques noues. Grille et 

bassin d’infiltration au point bas du 

lotissement. 

Les ouvrages semblent efficaces. Pas 

de dysfonctionnement signalé par la 

commune. 

Rue de l’Eglise Ecoulement superficiel sur chaussée. 

Les ouvrages semblent efficaces. Pas 

de dysfonctionnement signalé par la 

commune. 

Place de la Mairie Ecoulement superficiel sur chaussée. 

Les ouvrages semblent efficaces. Pas 

de dysfonctionnement signalé par la 

commune. 

Rue des Grés Valois (RD 983) 

Ecoulement superficiel via les 

bordures caniveaux. Réseau et grilles 

EP DN 300 mm / 500 mm à partir du 

carrefour avec la rue de la Couture. 

D’importants volumes d’eaux 

parviennent au carrefour : 

phénomène observé lors de la visite 

terrain. La commune signale des 

dysfonctionnements assez récurrents 

(inondation de quelques caves).  

Rue de la Couture (RD 157) 

Ecoulement superficiel via les 

bordures caniveaux. Réseau et grilles 

EP DN 300 mm à partir du carrefour 

avec la rue des Grés Valois. 

D’importants volumes d’eaux 

parviennent au carrefour : 

phénomène observé lors de la visite 

terrain. La commune signale des 

dysfonctionnements assez récurrents 

(inondation de quelques caves).  

Lotissement « Les Fermettes » 

Présence de fossés de chaque côté 

de la totalité des rues. Présence de 

puits d’infiltration le long de la voie 

principale (rue des Bouvreuils) (3 u) 

et au niveau des impasses (12 u). 

Les ouvrages semblent efficaces. Pas 

de dysfonctionnement signalé par la 

commune. 

Lotissement « Le Bocquet Boulie » 

(Partie Sud) 

Réseau EP DN 300 mm raccordé sur 

un bassin d’infiltration.  

Les ouvrages semblent efficaces. Pas 

de dysfonctionnement signalé par la 

commune. 

Lotissement « Le Bocquet Boulie » 

(Partie Nord) 

Réseau EP DN 1 000 mm raccordé au 

réseau EP rue de la Fontaine, via un 

séparateur à hydrocarbures. 

Un curage du séparateur à 

hydrocarbures a été réalisé en 

janvier-16. 

Les ouvrages semblent efficaces. Pas 

de dysfonctionnement signalé par la 

commune. 

Rue de la Maladrerie / Rue des 

Carrières 

(Début de la rue) 

Grille EP en pleine largeur de la rue 

de la Maladrerie. Réseau EP DN 150 

mm raccordé au réseau EP rue de la 

Fontaine. Traversée EP en domaine 

privé. 

D’importants volumes d’eaux 

parviennent au carrefour : 

phénomène observé lors de la visite 

terrain. La commune signale des 

dysfonctionnements assez récurrents 

(stagnations d’eaux devant les 3 

habitations). 
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Rue des Carrières 

(Suite de la rue) 

Grilles avaloirs et réseau EP DN 300 

mm pour traversées de voiries. 

Exutoire supposé par drainage 

souterrain. 

Les ouvrages semblent efficaces. Pas 

de dysfonctionnement signalé par la 

commune. 

Rue Sous Les Vallées 
Ecoulement superficiel. 2 grilles 

raccordées à 2 puits d’infiltration. 

Les ouvrages semblent efficaces. Pas 

de dysfonctionnement signalé par la 

commune. 

Rue de la Fontaine 

Réseau EP DN 600 mm (voûte pierre 

/ brique sur le haut de la rue), 

raccordé au fossé EP qui longe la RD 

157 jusque après la limite 

communale. 

Les ouvrages de collecte semblent 

efficaces. Cependant, d’importants 

volumes d’eaux parviennent au fossé 

EP et provoquent une érosion des 

berges. 

Figure 11 : Tableau récapitulatif des ouvrages et aménagements de gestion des eaux pluviales 

 

 

3.2 LOCALISATION DES OUVRAGES ET AMENAGEMENTS DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 

Figure 12 : Plan de localisation des ouvrages et aménagements de gestion des eaux pluviales 
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3.3 ILLUSTRATION DES OUVRAGES ET DES DYSFONCTIONNEMENTS OBSERVES 

3.3.1 Chemin du bout des murs 

Ecoulement superficiel sur le chemin. 

Parcelles potentiellement constructibles en contrebas du chemin � vigilance quant au ruissellement. 

 

  
 

Dysfonctionnement observé : présence d’une source (à confirmer par visite de temps sec en phase 2). Ruissellement le 

long du chemin provoquant des stagnations d’eau (secteur non-imperméabilisé). 

 

 

Figure 13 : Chemin du Bout des Murs : Plan de localisation  

 

Projet 3 à 4 parcelles 

constructibles 
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3.3.2 Rue de la Molière (RD 983) 

Réseau EP DN 300 mm de part et d’autre de la rue à partir de l’Eglise. Raccordement sur la rue de la Fontaine au niveau du 

carrefour. 

 

  
 

 
Figure 14 : Rue de la Molière : Plan de localisation  

 

Dysfonctionnement observé : sans objet. 

 

EP DN 300 mm 

EP DN 300 mm 

EP DN 300 mm 
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3.3.3 Lotissement « Du Parc » 

Ecoulement superficiel et rejet en noues (côté gauche). Grille EP et bassin d’infiltration en partie basse. 

 

Nota : présence d’un réseau EU DN 200 mm (non utilisé car ANC) sous chaussée. 

 

  
 

 

Figure 15 : Lotissement du Parc : Plan de localisation  

 

Dysfonctionnement observé : sans objet. 

 

 

3.3.4 Rue de l’Eglise 

Ecoulement superficiel sur chaussée. 

 

Dysfonctionnement observé : sans objet. 

Bassin d’infiltration 

Noues  
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3.3.5 Place de la Mairie 

Ecoulement superficiel sur chaussée. 

 

Dysfonctionnement observé : sans objet. 

 

3.3.6 Rue des Grés Valois 

Ecoulement superficiel via les bordures caniveaux sur la totalité de la voie (environ 320 m entre le début de la commune et 

le carrefour). 

Avaloirs et réseaux EP DN 300 mm au niveau du carrefour. Réseau EP DN 600 mm jusque la rue de la Fontaine. 

 

  
 

 

Figure 16 : Rue des Grés Valois : Plan de localisation  

Grille avaloir 

EP DN 300 mm 

EP DN 300 mm 

EP DN 500 mm 

EP DN 300 mm 

EP DN 300 mm 

EP DN 500 mm 



MONTAGNY-EN-VEXIN SGEP PHASE 1  

AMODIAG Environnement 19 Juillet 2016 

Dysfonctionnement observé : débordements assez récurrents au point bas, au niveau de la grille avaloir � inondation de 

sous-sol. 

 

3.3.7 Rue de la Couture 

Ecoulement superficiel sous chaussée. 

Avaloirs et réseaux EP DN 300 mm au niveau du carrefour, raccordés sur la rue des Grés Valois. 

 

  
 

Dysfonctionnement observé : débordements assez récurrents au point bas, au niveau de la grille avaloir � inondation de 

sous-sol. Stagnations d’eau sur chaussée en amont des grilles avaloirs. 

 

 
Figure 17 : Rue de la Couture : Plan de localisation  

 

Grilles avaloir 

EP DN 300 mm 

Stagnations en amont 

de la grille avaloir Système de protection 

contre les EP 



MONTAGNY-EN-VEXIN SGEP PHASE 1  

AMODIAG Environnement 20 Juillet 2016 

3.3.8 Lotissement « Les Fermettes » 

Ecoulement superficiel via des fossés de chaque côté de la totalité des rues. Rejet et évacuation des EP via des puits 

d’infiltration. 

 

 

 

Figure 18 : Lotissement « Les Fermettes » : Plan de localisation  

 

Dysfonctionnement observé : sans objet. 

Puits d’infiltration 
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3.3.9 Lotissement « Le Bocquet Boulie » 

Partie « Sud » : 

Réseau EP DN 300 mm sous chaussée, avec raccordement sur un bassin d’infiltration. 

 

  

  
 

 

EP DN 300 mm 

Bassin d’infiltration 
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Figure 19 : Lotissement « Le Bocquet Boulie – Partie Sud » : Plan de localisation  

 

Dysfonctionnement observé : sans objet. 
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Partie « Nord » : 

Réseau EP DN 1 000 mm sous chaussée (stockage en ligne), avec raccordement sur le réseau EP DN 600 mm de la rue de la 

Fontaine, via un séparateur à hydrocarbures. 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

EP DN 300 mm 

sortie séparateur 

EP DN 600 mm 

EP DN 600 mm 

EP DN 300 mm 

entrée séparateur 

EP DN 1000 mm 
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Figure 20 : Lotissement « Le Bocquet Boulie – Partie Nord » : Plan de localisation  

 

Dysfonctionnement observé : sans objet. 
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3.3.10 Rue de la Maladrerie / Rue des Carrières (début de la rue) 

Grille en pleine largeur de la rue de la Maladrerie raccordée à un réseau DN 150 mm, lui-même raccordé au réseau DN 400 

mm de la rue de la Fontaine. 

 

Grille avaloir rue des Carrières (en bas de la rue de la Maladrerie) avec passage de canalisation en domaine privé. 

 

  
 

 

 

 

 

Figure 21 : Rue de la Maladrerie : Plan de localisation  

 

Dysfonctionnement observé : stagnations d’eau récurrentes devant les habitations n°2 et n°4. Passage d’un réseau EP en 

partie privée (chez n°2). 

 

Grille avaloir 
Grille avaloir 

Réseau domaine privé 
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Figure 22 : Rue de la Maladrerie : Plan de localisation  
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3.3.11 Rue des Carrières (suite de la rue) 

Grilles avaloirs et réseau EP DN 300 mm en traversée de chaussée. Rejet supposé par drainage souterrain (vers terres 

agricoles).  

 

  
 

 

Figure 23 : Rue des Carrières : Plan de localisation  

 

Dysfonctionnement observé : sans objet. 

 

Grille avaloir 

Grille avaloir 
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3.3.12 Rue Sous les Vallées 

Ecoulement superficiel sur voirie et évacuation en espaces verts. 2 grilles avaloirs raccordées à 2 puits d’infiltration.  

 

 

Figure 24 : Rue Sous les Vallées : Plan de localisation  

 

Dysfonctionnement observé : sans objet. 
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3.3.13 Rue de la Fontaine 

Réseau EP sous trottoir, du côté du complexe scolaire. Réseau en voûte pierre / brique puis en béton DN 600 mm. Tronçon 

ponctuel rénové en PVC DN 600 mm. 

Exutoire final dans le fossé de la RD 157, côté gauche en direction de Parnes. 

 

  

  

 

 

 

Fossé 

Voûte en brique / pierre 

Exutoire DN 600 mm vers fossé 
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Figure 25 : Rue de la Fontaine : Plan de localisation  

 

Dysfonctionnement observé : érosion du fossé sur la partie en forte pente (entre la sortie du bourg et le virage). 

Débordement ponctuel sur la chaussée en sortie du virage. 

 

 
Figure 26 : RD 157 vers Parnes : Plan de localisation  
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4 CONCLUSION – PHASE 1 
L’étude du secteur et du site aura permis de caractériser la commune et d’observer les différents désordres hydrauliques. 

La commune présente un fort dénivelé et un exutoire unique vers lequel convergent des ruissellements de surface plus ou 

moins importants. 

Ces ruissellements ont été observés au cœur du bourg (nœud hydraulique).  

La phase 2, permettra, via la définition des bassin-versants, de réaliser une étude hydraulique et de diagnostiquer le 

système d’assainissement pluvial existant. 
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1 INTRODUCTION 
 

La phase 1 de l’étude du Schéma directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales réalisé par AMODIAG 

Environnement a permis de caractériser la commune de Montagny-En-Vexin et de mettre en évidence certains 

dysfonctionnements et problèmes hydrauliques. 

La commune se situe en flanc de coteau, selon les secteurs, les débits s’accumulent et génèrent des problèmes 

d’érosion de bas-côté, de ruissellement sur voirie, de stagnation d’eau sur voirie et d’inondation. 

Les infrastructures et aménagements existants destinés à la gestion des eaux pluviales sont globalement 

insuffisants. Un plan d’action global sur la commune visant à limiter les problèmes actuels et prévenir les 

problèmes futurs doit être mis en œuvre sur la commune. 

Le présent document constitue le rapport de phases 2 et 3 du Schéma Directeur de Gestion des Eaux 

Pluviales. 

2 DECOUPAGE ET ETUDE DES BASSINS VERSANTS  

2.1 BASSIN HYDROGRAPHIQUE NATUREL 

La commune de Montagny-en-Vexin se situe dans le bassin versant hydrographique de la rivière Epte. En outre 

le cœur du bourg est localisé au centre d’un bassin hydrographique naturel dont les écoulements transitent du 

Nord-Est vers le Sud-Est et convergent vers un point bas situé au niveau du Cudron, affluent de l’Epte.  

 

 
Figure 1 : Hydrographie du secteur d’étude (Source Géoportail)
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2.2 BASSIN HYDROGRAPHIQUE REEL 

Les ruissellements de surface d’un site sont conditionnés par la topographie mais également par l’activité anthropique (imperméabilisation de surface, création d’ouvrage, de canalisations, infrastructures routières, urbanisation, etc.). 

Le plan ci-dessous présente le découpage des bassins hydrographiques réels. Cf. annexe 1 – Plan des bassins versants réels  

 

  
Figure 2 : Délimitation du bassin hydrographique réel – vue générale sur la commune 

 

Note : Le lotissement « les fermettes » est exclu du BV 12 étant donné que les eaux pluviales sont collectées et évacuées directement sur le secteur via des puits d’infiltration. Par ailleurs, aucun dysfonctionnement n’a été signalé par la 

commune dans ce secteur résidentiel. Cf. Rapport phase 1 page 20 

Lotissement « les 

fermettes » 
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Figure 3 : Délimitation du bassin hydrographique réel – vue sur centre bourg 
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2.2.1 Caractéristiques des bassins versants 

Un bassin versant hydraulique est caractérisé par sa surface totale, son dénivelé, son linéaire de thalweg, son 

type (rural, urbain, agricole, etc.) et sa surface active*.  

 
*Calcul de la surface active d’un bassin versant 

 

Pour déterminer la surface active des bassins versants nous avons mesuré les surfaces imperméabilisées (voirie, 

bâti sur les parcelles privée) et les surfaces non imperméabilisées. Un coefficient d’apport a été appliqué à 

chaque type de surface. Le tableau ci-dessous présente les coefficients d’apport utilisés : 

 

Type de surface Coefficient d’apport 

Voirie et bâti 0.9 

Terrain agricole cultivée 0.2 

Surface boisée 0.05 

Figure 4 : Tableau de présentation des coefficients d’apports utilisés 

 

Note : Pour certains bassins versants le coefficient d’apport a été ajusté en fonction de ses caractéristiques 

globales. La valeur du coefficient d’apport utilisé est donnée pour chaque dimensionnement. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les informations concernant les bassins versants de la commune. 

 

Bassins 

versant
Surface en m² Surface en Ha

Surface en 

Km²
Type

Nb de 

propriétés
Surface routes

Surfaces 

baties

Surface 

active

Linéaire du 

thalweg 
Point bas Point haut Dénivelé

Pente 

moyenne

Coefficient 

d'apport

BV1a 40 267,00 m² 4,03 Ha 0,04 Km² Agricole 2 1 492,00 m² 1 245,00 m² 1,02 Ha 358,00 m 133,00 m 150,00 m 17,00 m 4,75% 0,25

BV1b 127 027,00 m² 12,70 Ha 0,13 Km² Agricole 1 2 456,00 m² 39,00 m² 2,72 Ha 673,00 m 108,00 m 136,00 m 28,00 m 4,16% 0,21

BV2a 55 974,00 m² 5,60 Ha 0,06 Km² Agricole 6 1 775,00 m² 3 185,00 m² 1,09 Ha 485,00 m 130,00 m 152,50 m 22,50 m 4,64% 0,20

BV2b 139 644,00 m² 13,96 Ha 0,14 Km² Agricole 0 ,00 m² 2,24 Ha 556,00 m 108,00 m 130,00 m 22,00 m 3,96% 0,16

BV3a 384 269,00 m² 38,43 Ha 0,38 Km² Agricole 2 649,00 m² 58,00 m² 5,75 Ha 1 105,00 m 127,00 m 200,00 m 73,00 m 6,61% 0,15

BV3b 360 981,00 m² 36,10 Ha 0,36 Km² Agricole 8 3 605,00 m² 5,60 Ha 1 870,00 m 127,00 m 210,00 m 83,00 m 4,44% 0,16

BV4 214 918,00 m² 21,49 Ha 0,21 Km² Agricole 0 2 006,00 m² 2 125,00 m² 4,61 Ha 921,00 m 136,00 m 200,00 m 64,00 m 6,95% 0,21

BV5 66 378,00 m² 6,64 Ha 0,07 Km² Rural 26 3 598,00 m² 4 291,00 m² 1,68 Ha 711,00 m 128,00 m 153,00 m 25,00 m 3,52% 0,25

BV6 49 005,00 m² 4,90 Ha 0,05 Km² Rural 14 2 272,00 m² 1 767,00 m² 1,34 Ha 485,00 m 122,00 m 136,00 m 14,00 m 2,89% 0,27

BV7 35 176,00 m² 3,52 Ha 0,04 Km² Rural 26 8 081,00 m² 3 145,00 m² 1,63 Ha 291,00 m 122,00 m 132,50 m 10,50 m 3,61% 0,46

BV8 179 725,00 m² 17,97 Ha 0,18 Km² Agricole 8 8 521,00 m² 888,00 m² 4,30 Ha 679,00 m 100,00 m 135,00 m 35,00 m 5,15% 0,24

BV9 40 198,00 m² 4,02 Ha 0,04 Km² Rural 28 1 340,00 m² 2 829,00 m² 0,76 Ha 680,00 m 128,00 m 153,00 m 25,00 m 3,68% 0,19

BV10 23 164,00 m² 2,32 Ha 0,02 Km² Rural 5 1 077,00 m² 823,00 m² 0,63 Ha 462,00 m 127,50 m 148,00 m 20,50 m 4,44% 0,27

BV11a 13 333,00 m² 1,33 Ha 0,01 Km² Rural 9 2 522,00 m² 1 379,00 m² 0,59 Ha 165,00 m 127,50 m 130,00 m 2,50 m 1,52% 0,44

BV11b 5 761,00 m² 0,58 Ha 0,01 Km² Rural 6 845,00 m² 850,00 m² 0,27 Ha 90,00 m 125,00 m 135,00 m 10,00 m 11,11% 0,47

BV12 83 250,00 m² 8,33 Ha 0,08 Km² Rural 30 4 167,00 m² 5 817,00 m² 2,55 Ha 533,00 m 125,00 m 142,00 m 17,00 m 3,19% 0,31

BV13a 13 687,00 m² 1,37 Ha 0,01 Km² Rural 15 2 045,00 m² 1 770,00 m² 0,62 Ha 129,00 m 125,00 m 132,00 m 7,00 m 5,43% 0,46

BV13b 27 042,00 m² 2,70 Ha 0,03 Km² Rural 15 2 045,00 m² 1 770,00 m² 0,89 Ha 224,00 m 120,00 m 125,00 m 5,00 m 2,23% 0,33  
Figure 5 : Tableau récapitulatif des caractéristiques des bassins versants 

 
Note : Les surfaces imperméabilisées du lotissement « Du parc » (situé dans le BV6) n’ont pas été prises en 

compte étant donné que le volume d’eau généré est tamponné et évacué sur le secteur vie des noues 

d’infiltration. Par ailleurs, aucun dysfonctionnement n’a été signalé par la commune dans ce secteur résidentiel. 

Cf. Rapport phase 1 page 17. 

 
 

3 ETUDE DES DIFFERENTS DYSFONCTIONNEMENTS 

 

L’étude du site de la phase 1 a permis de caractériser la commune et de recenser les différents problèmes 

hydrauliques de chaque rue et secteur.  

Parmi l’ensemble des dysfonctionnements rencontrés, les secteurs listés ci-dessous doivent faire l’objet 

d’aménagements spécifiques (par ordre de priorité) : 

 

 



MONTAGNY-EN-VEXIN SGEP PHASES 2 et 3  

AMODIAG Environnement 10 Actualisé en Aout 2017 

1. Rue des Grès Valois : Arrivée d’importants volumes d’eaux, insuffisance du réseau d’eaux pluviales et 

signalement de sinistres en domaine privé par la commune � dysfonctionnement récurent. 

 

� Point de convergence des écoulements provenant des bassins versants BV3a, 

BV3b, BV10, BV11a et BV12. 

 

2. Rue de la Couture : Arrivée d’importants volumes d’eaux, insuffisance du réseau d’eaux pluviales 

existant et signalement de sinistres en domaine privé par la commune � dysfonctionnement récurent 

 

� Point de convergence des écoulements provenant des bassins versants BV3a, 

BV3b et BV10. 

 

3. Rue de la Maladrerie/Rue des Carrières : Arrivée d’importants volumes d’eaux, stagnation sur voirie 

signalée par la commune � dysfonctionnement récurent 

 

� Point de convergence des écoulements provenant de bassin versant BV6. 

 

4. Rue de la Fontaine : Erosion du fossé en sortie de bourg en raison de l’arrivée d’importants volumes 

d’eaux collecté par le réseau d’eaux pluviales. 

 

� Collecte des eaux pluviales des bassins versants BV4 ; BV5, BV9, BV3a, BV3b,  

BV12 ; BV10, BV 11a, BV11b, BV6 et BV13 par le réseau d’eaux pluviales. 

 

* (Cf. rapport phase 1 - présentation des désordres hydrauliques) 

 

  

Figure 6 : Localisation des dysfonctionnements hydrauliques – Centre bourg 

 

 

 

Rue des grés Valois et 

rue de la Couture 

Rue de la Maladrerie/Rue 

des Carrières 

Rue de la Fontaine 
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Figure 7 : Localisation des dysfonctionnements hydrauliques – Chemin du bout des murs 

3.1 METHODES DE CALCUL  

Le calcul des débits et des volumes d’eau à traiter est déterminé avec la méthode dite « des pluies » et la 

méthode dite « des volumes » pour des périodes de retour de 5, 10, 20, 30, et 50 ans. Pour ces deux méthodes 

les données suivantes sont nécessaires : 

• Surface totale du bassin versant (ha) 

• Surface active du bassin versant (ha)  

• Coefficient d’apport 

• Paramètres de Montana du secteur étudié  

• Débit de fuite spécifique du bassin 

3.1.1 Paramètres de Montana 

Les paramètres de Montana utilisés sont ceux calculés à partir des relevés pluviométriques de la station de 

BEAUVAIS-TILLE (60). 

 

  

Figure 8 : Tableau de présentation des paramètres de Montana 

 

Ruissellement de surface sur 

chemin rural. 

Présence d’une source 
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3.1.2 Débit de fuite spécifique et période de retour 

 

Le débit de fuite spécifique correspond au volume d’eau maximum pouvant être évacué par un ouvrage en 

litres/seconde. Ce débit est soit imposé par la Police de l’Eau dans le cas d’un rejet vers le milieu hydraulique 

superficiel, soit conditionné par la perméabilité du sol dans le cas d’ouvrages d’infiltration. 

 

La période de retour correspond à la moyenne du nombre d'années séparant une crue de grandeur donnée 

d'une seconde crue d'une grandeur égale ou supérieure. Une crue dont la période de retour est de 10 ans a 

chaque année 1 chance sur 10 de se produire.  

 

Pour la présente étude le débit de fuite pour un rejet vers le milieu hydraulique superficiel et la période de 

retour des crues sont donnés par l’annexe 3 du guide d’élaboration du dossier Loi sur l’Eau et de 

recommandations techniques à l’usage des aménageurs du Département de l’Oise : 

� Qf  =  1l/s/ha 
� Avec l = litre ; s = seconde ; ha = hectare (total des surfaces actives prise en compte dans le 

dimensionnement)  

� Période de retour : 10 ans 
 

  

Figure 9 : Carte présentant les débits de fuite imposés dans l’Oise en fonction des secteurs 

3.2 DYSFONCTIONNEMENTS DE LA RUE DU GRES VALOIS  

La zone où les dysfonctionnements ont été observés est équipée de bordures de voirie et d’un réseau d’eaux 

pluviales. Les caractéristiques du réseau sont les suivantes :  

• Rue de la Couture : 1 avaloir rive Nord (AV8) 

• Rue du Grés Valois : 1 avaloir rive Sud (AV7) 

• Rue du Grés Valois : 1 avaloir rive Nord (AV6)  

• 2 Canalisations DN 300 mm permettant le transit des eaux collectées par les AV8 et AV7 vers l’AV6 

• Une canalisation DN 600 mm permettant l’évacuation des eaux collectées vers l’aval du bourg  

Cf. rapport phase 1 
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3.2.1 Etude des limites hydrauliques du réseau d’eaux pluviales 

 
3.2.1.1 Débits maximums pouvant être absorbés par le réseau d’eaux pluviales 

Le calcul des débits maximum pouvant transiter a été effectué en prenant en compte le diamètre des 

canalisations, leur pente estimative et un coefficient de Manning Strickler de 60 (canalisation béton vétuste). 

 

Calcul des limites de débit admissibles par les canalisations en 

fonction de la pente et du diamètre 

  

   

  

Canalisation béton  DN 300 mm 

KS 60 

Diamètre Pente en % Débit max 

DN  300 0,10% 25 l/s 

DN  300 0,20% 36 l/s 

DN  300 0,50% 57 l/s 

DN  300 1,00% 81 l/s 

  

   

  

Canalisation béton DN 600 mm 

KS 60 

Diamètre Pente en % Débit max 

DN  600 0,10% 159 l/s 

DN  600 0,20% 225 l/s 

DN  600 0,50% 356 l/s 

DN  600 1,00% 504 l/s 

Figure 10 : Tableau récapitulatif des débits absorbables par le REP – Rue du Grés Valois 

 

3.2.1.2 Débits d’eaux pluviales susceptibles d’arriver au niveau de la tête de réseau 

Le calcul des débits susceptibles d’arriver au réseau d’eaux pluviales au niveau de l’intersection entre la rue de 

la Couture et le rue du Grés Valois a été effectué pour des pluies d’occurrence 2, 5, 10, 30 et 50 ans.  

 

Occurrences de 

pluie
2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans

BV3b 40 l/s 40 l/s 90 l/s 201 l/s 319 l/s 573 l/s

BV3a 46 l/s 55 l/s 125 l/s 278 l/s 442 l/s 794 l/s

BV10 5 l/s 6 l/s 15 l/s 33 l/s 52 l/s 93 l/s

Total 91 l/s 101 l/s 230 l/s 511 l/s 813 l/s 1 460 l/s

BV12 20 l/s 22 l/s 50 l/s 112 l/s 178 l/s 320 l/s

Total 20 l/s 22 l/s 50 l/s 112 l/s 178 l/s 320 l/s

Total 111 l/s 123 l/s 280 l/s 623 l/s 991 l/s 1 780 l/s

Calcul des débits arrivant

Rue de Couture

Rue Grès Valois

Total arrivant au carrefour (Rue Grés Valois et Rue Couture)

 

Figure 11 : Tableau récapitulatif des débits arrivant rue Grès Valois et rue Couture 

 

3.2.1.3 Analyse des informations et conclusions  
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La canalisation D300 reliant la rue de la Couture au réseau d’eaux pluviales de la rue du Grés Valois est 

insuffisante à partir d’une pluie d’occurrence 5 ans.  

En fonction de sa pente et en considérant que le débit provenant du BV 12 se répartit plus ou moins 

équitablement entre les deux rives de la rue Grès Valois, la canalisation D300 reliant l’avaloir de la rive Sud au 

réseau d’eaux pluviales DN 600 situé rive Nord, le débit maximum pouvant être absorbé correspond à une pluie 

d’occurrence 50 ans. 

 

Le débit maximum pouvant être absorbé par le réseau d’eaux pluviales DN 600 de la rue Grès Valois correspond 

à celui généré par une pluie décennale. 

 

Note : Les limites hydrauliques des avaloirs ne sont pas prises en compte dans ces constats. 

 

Conclusion 

 

Les ouvrages de collecte et de transfert des eaux pluviales sont sous dimensionnés par rapport aux débits d’eau 

générés par les bassins versants. Le résultat de ces différents calculs corrobore les dysfonctionnements 

constatés par la commune.  

Des dispositions visant à limiter les volumes d’eaux arrivant et à améliorer la collecte des eaux pluviales doivent 

être envisagés pour ce secteur. 

3.3 DYSFONCTIONNEMENTS DE LA RUE DE LA MALADRERIE/RUE DES CARRIERES  

Le secteur présentant des dysfonctionnements est équipé de bordures de voirie et d’un réseau d’eaux pluviales. 

Les caractéristiques du réseau sont les suivantes :  

• Rue de la Maladrerie : Présence d’une grille en pleine largeur raccordées sur une canalisation DN 150 

mm, lui-même raccordé sur le réseau de la rue de la Carrière 

• Rue de la Carrière : 2 avaloirs rive Nord (AV2 et AV1) 

• Rue de la Carrière : 1 avaloir rive Sud (avaloir non standard) connecté sur une canalisation au diamètre 

inconnu traversant une propriété privée pour se connecter sur le réseau d’eaux pluviales de la rue 

Fontaine. 

• Rue de la Carrière : 1 canalisation DN 150 mm permettant le transit des eaux collectées vers le REP 16 

de la rue Fontaine. 

 

Cf. rapport phase 1 

 

3.3.1 Etude des limites hydrauliques du réseau d’eaux pluviales 

 
3.3.1.1 Débits maximums pouvant être absorbés par le réseau d’eaux pluviales 

Le calcul des débits maximum pouvant transiter a été effectué en prenant en compte le diamètre des 

canalisations, leur pente estimative et un coefficient de Manning Strickler de 60 (canalisation béton vétuste) 

pour le collecteur DN 400 mm reliant la rue des Carrières à la rue Fontaine et de 70 pour la canalisation DN 150 

mm de la rue des Carrières.  
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Diamètre Pente en % Débit max

DN  150 0,10% 5 l/s

DN  150 0,20% 6 l/s

DN  150 0,50% 10 l/s

DN  150 1,00% 14 l/s

Diamètre Pente en % Débit max

DN  400 0,10% 55 l/s

DN  400 0,20% 77 l/s

DN  400 0,50% 122 l/s

DN  400 1,00% 172 l/s

Calcul des limites de débit admissibles par les canalisations en 

fonction de la pente et du diamètre

Canalisation béton  DN 300 mm

KS 70

Canalisation béton DN 500 mm

KS 60

 

Figure 12 : Tableau récapitulatif des débits absorbables par le REP – Rue de la Maladrerie et rue des Carrières 

 

 
3.3.1.2 Débits d’eaux pluviales susceptibles d’arriver au niveau de la tête de réseau 

Le calcul des débits susceptibles d’arriver au réseau d’eaux pluviales au niveau de l’intersection entre la rue de 

la Maladrerie et de la rue des Carrières a été effectué pour des pluies d’occurrence 2, 5, 10, 30 et 50 ans.  

 

Occurrences de 

pluie
2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans

BV6 10 l/s 11 l/s 26 l/s 58 l/s 92 l/s 166 l/s

Calcul des débits arrivant au bas de la rue de la Maladrerie

Rue fontaine

 

Figure 13 : Tableau récapitulatif des débits arrivant au bas de la rue de la Maladrerie 

 

3.3.1.3 Analyse des informations et conclusions  

La canalisation DN150 de la rue des Carrières est insuffisante à partir d’une pluie d’occurrence 2 ans.  

Le débit maximum pouvant être absorbé par le réseau d’eaux pluviales DN 400 reliant la rue des Carrières à la 

rue Fontaine correspond à celui généré par une pluie d’occurrence 50 ans. 

Les caractéristiques de la canalisation traversant la propriété privée étant inconnues, aucune étude hydraulique 

n’a pu être réalisée sur celle-ci. 

 

Note : Les limites hydrauliques des avaloirs et notamment de la grille avaloir traversant la rue de la 

Maladrerie ne sont pas prises en compte dans ces constats. 

 

Conclusion 

 

Les débits générés par le bassin versant 6 peuvent être absorbés par la canalisation reliant la rue des Carrières à 

la rue de la Fontaine. La problématique de stagnation d’eau au niveau de l’intersection entre la rue de la 

Maladrerie et la rue des Carrières est donc due à une insuffisance de la collecte à ce niveau.  

Des dispositions visant à limiter les volumes d’eaux arrivant et à améliorer la collecte des eaux pluviales doivent 

être envisagées pour ce secteur. 
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3.4 DYSFONCTIONNEMENTS DE LA RUE FONTAINE 

Le dysfonctionnement observé au niveau de la rue de la Fontaine concerne notamment l’érosion du fossé rive 

gauche de la RD 157 en sortie de bourg au niveau de l’arrivée de la canalisation d’eaux pluviales DN 600 mm. Ce 

fossé recueille la majeure partie des eaux pluviales collectées sur la commune.  

Par ailleurs le collecteur d’eaux pluviales situé rue Fontaine est composé de plusieurs canalisations de diamètres 

et matériaux différents. 

 

Les caractéristiques du réseau :  

• Ouvrage en voûte pierre/brique suivi d’une canalisation DN 600 mm béton. Ponctuellement des 

rénovations ont été effectuées avec des canalisations PVC DN 600 mm. 

 

Cf. rapport phase 1 

 

3.4.1 Etude des limites hydrauliques du réseau d’eaux pluviales 

 
3.4.1.1 Débits maximums pouvant être absorbés par le réseau d’eaux pluviales 

Le calcul des débits maximum pouvant transiter a été effectué en prenant en compte le diamètre des 

canalisations, leur pente estimative et un coefficient de Manning Strickler de 60 (canalisation béton vétuste) 

pour un collecteur DN 600 mm. 

 

Diamètre Pente en % Débit max

DN  600 0,50% 356 l/s

DN  600 1,00% 504 l/s

DN  600 1,50% 617 l/s

DN  600 2,00% 713 l/s

Calcul des limites de débit admissibles par les canalisations en 

fonction de la pente et du diamètre

Canalisation béton  DN 600 mm

KS 60

 

Figure 14 : Tableau récapitulatif des débits absorbables par le REP – Rue Fontaine 

 

 
3.4.1.2 Débits d’eaux pluviales susceptibles d’arriver au niveau de la tête de réseau 

Le calcul des débits susceptibles d’arriver au réseau d’eaux pluviales au niveau du fossé de la RD 157 a été 

effectué pour des pluies d’occurrence 2, 5, 10, 30 et 50 ans.  
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Occurrences de 

pluie
2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans

BV4 38 l/s 47 l/s 107 l/s 238 l/s 379 l/s 682 l/s

BV5 13 l/s 14 l/s 32 l/s 71 l/s 113 l/s 203 l/s

BV9 6 l/s 7 l/s 15 l/s 33 l/s 52 l/s 94 l/s

Total 57 l/s 68 l/s 153 l/s 342 l/s 545 l/s 979 l/s

BV3a 46 l/s 55 l/s 125 l/s 278 l/s 442 l/s 794 l/s

BV3b 40 l/s 40 l/s 90 l/s 201 l/s 319 l/s 573 l/s

BV10 5 l/s 6 l/s 15 l/s 33 l/s 52 l/s 93 l/s

BV11a 5 l/s 5 l/s 12 l/s 26 l/s 42 l/s 75 l/s

BV12 20 l/s 22 l/s 50 l/s 112 l/s 178 l/s 320 l/s

Total 115 l/s 129 l/s 292 l/s 649 l/s 1 033 l/s 1 855 l/s

BV6 10 l/s 11 l/s 26 l/s 58 l/s 92 l/s 166 l/s

BV11b 3 l/s 6 l/s 14 l/s 31 l/s 50 l/s 90 l/s

Total 13 l/s 17 l/s 40 l/s 89 l/s 142 l/s 255 l/s

Total 186 l/s 214 l/s 485 l/s 1 080 l/s 1 720 l/s 3 090 l/s

Calcul des débits arrivant des bassins versants situés au Nord est canalisés par le REP de 

la rue Molière

Rue de Couture

Calcul des débits arrivant des bassins versants situés au Sud est canalisés par le REP de 

la rue Grés Valois

Total des débits arrivant au fossé de la RD 157

Calcul des débits arrivant des bassins versants canalisés par le REP au niveau de 

l'intersection entre la rue Fontaine et la rue des Carrières

 

Figure 15 : Tableau récapitulatif des débits arrivant au fossé de la RD 157 

 

3.4.1.3 Analyse des informations et conclusions  

La canalisation DN600 de la rue Fontaine est largement suffisante pour absorber le débit d’une pluie décennale.  

 

Note : Les débits des bassins versants 13a et 13b n’ont pas été pris en compte étant donné que les eaux 

pluviales du BV13a sont collectées et infiltrées sur site et que ceux du BV13b sont traitées par un ouvrage de 

tamponnement. Cf. rapport phase 1. 

 

Conclusion 

 

Le collecteur principal DN 600 mm est suffisamment dimensionné pour absorber une crue décennale. Le débit 

théorique maximum pouvant transiter dans cette canalisation est d’environ 713l/s. Cependant le débit 

maximum autorisé par la police de l’eau est de 1l/s/ha soit 124 l/s (la surface totale des bassins versants 

concernés étant de 124 ha).  
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Afin de se conformer aux prescriptions de la Police de l’Eau, des dispositions visant à limiter le débit arrivant au 

fossé devront être prises. Par ailleurs, afin de stopper le phénomène d’érosion, des aménagements devront être 

effectués sur le fossé de la RD 157 au niveau de l’embouchure du réseau d’eaux pluviales.  

 

 

4 PROPOSITIONS D’AMENAGEMENTS (PHASE 3) 
 

L’étude des bassins versants et des limites hydrauliques du réseau d’eaux pluviales a permis de confirmer et de 

déterminer l’origine des dysfonctionnements relevés durant la phase 1. 

 

L’objectif de la phase 3 est de proposer au maître d’ouvrage des solutions chiffrées permettant de remédier aux 

différents problèmes.  

 

D’une manière générale, les solutions devront dans un premier temps permettre de réduire les volumes d’eaux 

arrivant aux secteurs avec dysfonctionnement et dans un second temps améliorer la collecte des eaux pluviales 

dans ces mêmes secteurs. 

 

Les solutions techniques proposées dans ce chapitre sont effectuées en prenant en compte les débits et 

volumes d’eaux bruts de pluies exceptionnelles arrivant au point bas des bassins versants. L’objectif visé 

étant de stopper les différents dysfonctionnements tout en limitant les apports vers l’aval. 

 

4.1 PROPOSITONS TECHNIQUES POUR LA RUE COUTURE ET LA RUE GRES VALOIS 

L’objectif principal à atteindre dans ce secteur est de réduire les importants volumes d’eaux pluviales provenant 

des bassins versants BV3a et BV3b tout en améliorant le système de collecte déjà existant. Cf. Annexe n°2 - 

bassins versants impliques dans le dysfonctionnement - rue Grès Valois et rue Couture 

 

Un bassin de tamponnement sera utile pour réduire le volume d’eaux arrivant. Un réseau de collecte devra être 

créé au niveau de la rue Couture et de la rue du Petit Bois. Tous deux seront connectés au réseau d’eaux 

pluviales existant. 
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Figure 16 : Synoptique des aménagements à réaliser rue Couture et rue Grés Valois 

 

Cf. Annexe n°5 – Plan des aménagements proposes – rue Couture 

 

4.1.1 Calcul des volumes d’eaux à stocker en fonction des épisodes pluvieux 

Pour le dimensionnement du bassin tampon nous prendrons en compte les apports d’eaux pluviales provenant 

des bassins versants BV3a et BV3b. Cf. Annexe n°2 – Bassins versants impliqués dans le dysfonctionnement – rue 

Grés Valois et rue Couture 

 

Données de base : 

• Surface totale des deux bassins versants : 75 ha 

• Surface active à prendre en compte : 11.35 ha  

• Débit de fuite :  

o Vers REP (Maximum autorisé par la Police de l’eau) : 75 l/s 

o Par infiltration (perméabilité défavorable de 10 mm/h/m² (sol argileux) * + surface d’infiltration 

de 2500 m²) : 7.1 l/s 

� Total : 82.1 l/s 

 

1 mois 1 an 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

Méthode des pluies 141,0 m³ 1 104,0 m³ 2 869,0 m³ 3 293,0 m³ 3 593,0 m³ 3 755,0 m³ 3 966,0 m³ 4 124,0 m³

Méthode des Volumes

1 an 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

Méthode des pluies 977,0 m³ 2 391,0 m³ 2 829,0 m³ 3 241,0 m³ 3 504,0 m³ 3 840,0 m³ 4 025,0 m³

Méthode des Volumes

Volume moyen à stocker 141,0 m³ 1 040,5 m³ 2 630,0 m³ 3 061,0 m³ 3 417,0 m³ 3 629,5 m³ 3 903,0 m³ 4 074,5 m³

Volume à stocker calculé pour une pluie d'une durée comprise entre 30 minutes et 6 heures

Volume à stocker calculé pour une pluie d'une durée comprise entre 6 heures et 24 heures

Débit de fuite trop faible - méthode non valide

Débit de fuite trop faible - méthode non valide

 

Figure 17 : Volume d'eau à stocker en fonction de l'épisode pluvieux – Rue Couture 
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* La perméabilité du sol devra être précisée via des essais d’infiltration. Nous avons par défaut utilisé une 

perméabilité très faible. La perméabilité du sol aura un impact sur le dimensionnement du bassin.  

 

4.1.2 Ouvrages de collecte à créer 

Les linéaires de canalisation à créer au niveau de rue Couture et de la rue Grés Valois sont les suivants :  

• Rue Couture : 395 ml 

• Rue Grés Valois : 125 ml 

Tous deux devront être équipés d’avaloirs permettant de collecter les eaux de ruissellement de part et d’autre 

de chaque voirie. 

 

• Dimensionnement des canalisations 

 

Occurrences de 

pluie
2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans

BV3b 40 l/s 40 l/s 90 l/s 201 l/s 319 l/s 573 l/s

BV3a 46 l/s 55 l/s 125 l/s 278 l/s 442 l/s 794 l/s

BV10 5 l/s 6 l/s 15 l/s 33 l/s 52 l/s 93 l/s

Total 91 l/s 101 l/s 230 l/s 511 l/s 813 l/s 1 460 l/s

BV12 20 l/s 22 l/s 50 l/s 112 l/s 178 l/s 320 l/s

Total 20 l/s 22 l/s 50 l/s 112 l/s 178 l/s 320 l/s

Calcul des débits arrivant

Rue de Couture

Rue Grès Valois

 

 

Débit maximum pouvant transiter dans une canalisation béton avec une pente de 5 mm/m en fonction de son 

diamètre : 

 

Diamètre 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 

Débit max (m3/s) 0,067 0,140 0,260 0,420 

 

Le diamètre retenu pour la canalisation de la rue Couture est : 400 mm � débit de fuite maximum du bassin de 

tamponnement : 75 l/s 

Le diamètre retenu pour la canalisation de la rue Grés Valois est : 300 mm  

4.1.3 Remplacement de réseau existant 

 

L’inspection télévisée (ITV) effectuée sur le réseau d’eaux pluviales de la Rue du Gré Valois, a permis de mettre 

en évidence de nombreuses anomalies (écrasement, fissures, traversée de réseau) sur la canalisation existante 

DN 600 partant de l’avaloir Av06 vers l’aval. Cf. extrait du rapport d’analyse ci-après.  

L’inspection a également permis de mettre en évidence la présence d’un regard borgne au croisement entre la 

Rue Gré Valois et la Rue de la Fontaine. Cf. extrait du rapport d’analyse ci-après. 

 

Concernant le regard borgne, celui-ci devra être rendu accessible lors du remplacement de la canalisation DN 

600 mm par la mise en place d’une grille avaloir d’accès. 
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                 Figure 18 : Rapport ITV et Photos de l'existant - Rue Gré Valois 

 

 

 

              

Figure 19 : Photo ITV du regard borgne 

 

Concernant les anomalies relevées sur la canalisation DN 600 mm, celles-ci sont trop importantes pour être 

laissées en l’état ou pour ne procéder qu’à une restauration. Il sera donc nécessaire d’effectuer son 

remplacement.  

Par ailleurs, l’intervention sur cette canalisation pourra être couplée avec la création d’avaloirs supplémentaires 

sur ce secteur qui permettront d’améliorer la collecte des eaux de ruissellement. cf. plan des aménagements 

proposés en annexe.  
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4.2 PROPOSITONS TECHNIQUES POUR LA RUE DE LA MALADRERIE ET LA RUE DES CARRIERES 

L’objectif principal à atteindre dans ce secteur est d’améliorer le système de collecte déjà existant. Pour ce faire, 

deux nouveaux collecteurs d’eaux pluviales équipés d’avaloir une nouvelle grille d’infiltration plus large que 

celle existante et un remplacement de la canalisation EP DN 150 mm devront être effectués. 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Synoptique des aménagements à réaliser rue de la Maladrerie et rue des Carrières 

 

Cf. Annexe n°6 – Plan des aménagements proposés – rue de la Maladrerie – rue des Carrières 

 

Les linéaires de canalisation à créer au niveau de rue de la Maladrerie et de la rue des Carrières sont les suivants 

:  

• Rue de la maladrerie : 34 ml 

• Rue Grés Valois : 85 ml 

Toutes deux devront être équipées d’avaloirs permettant de collecter les eaux de ruissellement de part et 

d’autre de chaque voirie. 

 

• Dimensionnement des canalisations 
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Occurrences de 

pluie
2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans

BV6 10 l/s 11 l/s 26 l/s 58 l/s 92 l/s 166 l/s

Calcul des débits arrivant au bas de la rue de la Maladrerie

Rue fontaine

 

 

Débit maximum pouvant transiter dans une canalisation béton avec une pente de 5 mm/m en fonction de son 

diamètre : 

 

Diamètre 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 

Débit max (m3/s) 0,067 0,140 0,260 0,420 

 

Le diamètre retenu pour la canalisation de la rue des Carrières est : 300 mm  

4.3 PROPOSITONS TECHNIQUES POUR LA RUE FONTAINE 

L’objectif principal à atteindre dans ce secteur est de limiter le volume d’eau rejeté au milieu hydraulique 

superficiel et de protéger le fossé contre l’érosion dû à l’écoulement de l’eau. D’autre part les eaux collectées 

provenant majoritairement de voirie devront être prétraitées via un séparateur d’hydrocarbure avant d’être 

dirigées vers le bassin de tamponnement.  

 

 

Figure 21 : Synoptique des aménagements à réaliser rue Fontaine 

Cf. Annexe n°7 – Plans des aménagements proposés – rue Fontaine 

 

4.3.1 Calcul des volumes d’eaux à stocker en fonction des épisodes pluvieux 

Pour le dimensionnement du bassin tampon nous ne prendrons en compte que les apports d’eaux pluviales 

provenant des bassins versants BV4, BV4, BV9, BV10, BV11a, BV12, BV6, BV11b. Les bassins versants BV 3a et 

BV3b ont été exclus étant donné que le volume d’eau qu’ils génèrent devrait être traité en amont via le bassin 

de stockage de la rue Couture. (Cf. chapitre 4.1) 

Cf. Annexe n°6 – Plan des aménagements proposés – rue de la Maladrerie – rue des Carrières 
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Données de base : 

• Surface totale des deux bassins versants : 124 ha 

• Surface active à prendre en compte : 12.42 ha  

• Débit de fuite :  

o Vers REP (Maximum autorisé par la Police de l’eau) : 124 l/s 

o Par infiltration (perméabilité défavorable de 10 mm/h/m² (sol argileux) * + surface d’infiltration 

de 2500 m²) : 7.1 l/s 

� Total : 131.1 l/s 

 

1 mois 1 an 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

Méthode des pluies 143,0 m³ 897,0 m³ 2 922,0 m³ 3 370,0 m³ 3 687,0 m³ 3 858,0 m³ 4 082,0 m³ 3 961,0 m³

Méthode des Volumes

1 an 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

Méthode des pluies 811,0 m³ 2 322,0 m³ 2 760,0 m³ 3 166,0 m³ 3 420,0 m³ 3 745,0 m³ 3 932,0 m³

Méthode des Volumes

Volume moyen à stocker 143,0 m³ 854,0 m³ 2 622,0 m³ 3 065,0 m³ 3 426,5 m³ 3 639,0 m³ 3 913,5 m³ 3 946,5 m³

Volume à stocker calculé pour une pluie d'une durée comprise entre 30 minutes et 6 heures

Volume à stocker calculé pour une pluie d'une durée comprise entre 6 heures et 24 heures

Débit de fuite trop faible - méthode non valide

Débit de fuite trop faible - méthode non valide

 

Figure 22 : Volume d'eau à stocker en fonction de l'épisode pluvieux – Rue Fontaine 

 

* La perméabilité du sol devra être précisée via des essais d’infiltration. Nous avons par défaut utilisé une 

perméabilité très faible. La perméabilité du sol aura un impact sur le dimensionnement du bassin.  

 

 

 

5 LA GESTION DE L’EAU EN AMONT VIA DES AMENAGEMENTS LEGERS 
Les aménagements proposés dans le chapitre précédent ont été dimensionnés en fonction des caractéristiques 

des bassins versants concernés (surface active, surface globale, allongement, etc.). Ceux-ci ont pour fonction la 

gestion d’une problématique hydraulique dans un secteur restreint en prenant en compte les volumes d’eaux 

générés par l’intégralité du ou des bassins versants concernés. De fait, les débits et volumes d’eau à traiter 

engendrent des dimensionnements d’ouvrage importants et onéreux. Des interventions plus légères, moins 

onéreuses peuvent être réalisées et impacter significativement le dimensionnement des ouvrages de gestion.  

 

Ces interventions sont à réaliser sur l’intégralité du territoire de la commune et plus particulièrement sur les 

bassins versants générant d’importants volumes d’eau.  

 

La gestion des eaux pluviales en domaine privé par infiltration ou tamponnement permet de réduire 

considérablement les volumes d’eau renvoyés sur le domaine public ou à minima de réduire le débit de pointe 

lorsque les volumes d’eaux sont tamponnés sur chaque propriété privée.  

 

L’intervention sur les méthodes de culture pour les parcelles agricoles est également à prendre en compte. En 

effet, un terrain labouré dans le sens de la pente engendre un ruissellement important et le transfert de 

particules vers l’aval (coulée de boue). L’enherbement en hiver des champs cultivés permet également de 

réduire le ruissellement.  

 

La création de zones humides telles que les mares en point bas de sous bassin versant permet en plus de 

réduire les volumes d’eaux transférés vers l’aval, de maintenir la biodiversité.  
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Le maintien ou la création de haies et de bandes enherbées qui sont d’importants limiteurs de ruissellement. 

Aménagées de part et d’autre de voiries et chemin ruraux, elles limitent également le phénomène 

d’accumulation et d’érosion des bas-côtés.   

 

La multiplication de petits aménagements tels que les fossés et noues d’infiltration permettront de favoriser 

l’écoulement, de tamponner et/ou d’infiltrer d’importants volumes d’eau ; l’amélioration et l’entretien régulier 

des ouvrages existants (fossés, canalisation, caniveau etc.) permettra de conserver un réseau en bon état de 

fonctionnement et d’éviter des dégradations prématurées, enfin le reprofilage des bas-côtés de voirie favorisera 

l’infiltration des eaux plutôt que le ruissellement qui engendre leur dégradation. 

 

 

Réduction ou limitation de l’augmentation des surfaces imperméabilisées en domaine public.  Les surfaces 

imperméabilisées d’un bassin versant génèrent un apport d’eaux quasi direct à l’exutoire. Il est nécessaire 

d’intégrer dans les projets d’aménagements la limitation de l’augmentation de la surface imperméabilisée ou 

inversement de profiter de ces projets pour réduire cette surface. A titre d’exemple, la création d’un parking, 

l’aménagement de trottoir ou de surfaces piétonnes peuvent être réalisés en surface gravillonnée ou enherbée 

avec l’installation de dalles alvéolées.  

 

5.1 LA GESTION DE L’EAU EN DOMAINE PRIVE 

Concernant la commune de Montagny en Vexin, excepté les lotissements « Les Fermettes » et « Du parc » ainsi 

que le Nord du lotissement « Le Bocquet Boulie », dont les eaux pluviales sont gérées sur site, la majeure partie 

des habitations de la commune rejettent leurs eaux pluviales directement sur la voirie, notamment au centre 

bourg.  

Une sensibilisation des propriétaires sur la gestion de leurs eaux pluviales en domaine privé améliorerait 

considérablement les problématiques d’eaux pluviales sur le domaine public. 

 

Note : La gestion des eaux pluviales à la parcelle n’est imposable qu’aux constructions futures.  

 

5.1.1 Infiltration des eaux pluviales sans stockage préalable  

L’infiltration directe des eaux pluviales peut se faire via deux procédés : 

• Le puits d’infiltration (sous réserve d’autorisation de la commune) 

• Les tranchées d’infiltration 

 

� Le puits d’infiltration 

Le puits d’infiltration est à envisager dans le cas d’habitations ne disposant pas de la place suffisante pour la 

création d’ouvrage d’infiltration tel que lit ou tranchées d’infiltration, ou dans le cas d’habitations situées sur 

des terrains peu perméables (terrains argileux). 

Le principe de fonctionnement du puits d’infiltration consiste à creuser le sol jusqu’à atteindre une couche 

géologique perméable (craie, sables etc). La profondeur peut varier de 2 à plus de 30 mètres selon les secteurs. 

Son coût varie en fonction de la profondeur (de 1000 € à plus de 10 000€)  

La création d’un puits d’infiltration est soumise à une autorisation préalable de la commune. 
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Figure 23 : Schéma d'un puit d'infiltration 

� Les tranchées et lit d’infiltration 

Les tranchées et lit d’infiltration sont à envisager dans le cas d’habitation disposant de suffisamment de place et 

situées sur des terrains perméables (limons, limon sableux, sable, craie). 

La surface d’infiltration varie en fonction de la perméabilité du sol.  

A titre indicatif le tableau ci-dessous indique une surface d’infiltration à prévoir en fonction de la perméabilité 

du sol pour l’infiltration des volumes d’eaux générés par une pluie décennale et pour une habitation d’une 

surface de toiture d’environ 150 m². 

 

Perméabilité du sol (en mm/h) Surface d’infiltration 

15 mm/h (perméabilité médiocre) 60 m² (soit environ 80 ml de tranchée) 

30 mm/h (perméabilité moyenne) 45 m² (soit environ 60 ml de tranchée) 

60 mm/h (bonne perméabilité) 35 m² (soit environ 50 ml de tranchée) 

60 mm/h (perméabilité en grand) 30 m² (soit environ 40 ml de tranchée) 

Figure 24 : surface d'infiltration à prévoir en fonction de la perméabilité du sol 

 

Note : Le dimensionnement d’une tranchée ou d’un lit d’infiltration nécessite la réalisation d’une étude de 

gestion des eaux pluviales en domaine privé qui prendra en compte l’intégralité des caractéristiques de la 

propriété (surface de collecte, perméabilité exacte du sol et occurrence de pluie à prendre en compte (2 ans, 

5 ans, 10 ans, etc.) 

 

5.1.2 Le stockage des eaux en domaine privé 

Le stockage des eaux pluviales en domaine privé peut se faire via deux procédés. La cuve de stockage aérienne, 

ou la cuve enterrée. Toute deux permettront d’écrêter le débit de pointe du rejet vers l’exutoire.  
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Cette réduction du débit de pointe d’une habitation appliquée à l’échelle d’un bassin versant permettra dans le 

cas d’exutoires tels que réseau d’eaux pluviales ou milieu hydraulique superficiel de réduire les volumes d’eaux 

et débit à traiter en aval.  

A l’échelle de la propriété et dans le cas d’une évacuation via infiltration dans le sol, de réduire le 

dimensionnement de l’ouvrage d’infiltration. 

 

 

 

 

Figure 25 Schéma de principe d'une cuve de stockage aérienne en  domaine privé 

 

 

 

Figure 26 : Schéma de principe d'une cuve de stockage enterré en domaine privé 
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 Avantages Inconvénients 

Cuve aérienne 

Installation facile 

Coût peu élevé 

Reserve d’eau utile pour arrosage  

Volume de stockage limité (150 à 

1000 litres max) 

Cuve enterrée 

Volume utile plus important (de 

1000 à plus de 10 000 litres selon 

surface disponible) 

 Utilisation possible des eaux pour 

les sanitaires après filtration 

Réduction importante de la 

consommation d’eau potable 

 

Installation nécessitant un 

terrassement et des moyens de 

manutention de la cuve 

Coût élevé en fonction des 

contraintes d’installation et du 

type de cuve  

Figure 27 : Avantages et inconvénients des cuves de stockage en en domaine privé 

 

5.2 MODIFICATION DES TECHNIQUES DE CULTURE SUR LES PARCELLES AGRICOLES 

Les surfaces agricoles de la commune de Montagny en Vexin sont essentiellement des parcelles cultivées. Selon 

l’étude des écoulements et des dysfonctionnements seule une partie de ces parcelles agricoles cultivées est 

impliquée. Celles-ci se situent sur les BV3a et 3b 

 

L’observation de la vue du ciel ci-dessous permet de constater que le sens de culture suit le sens de la pente.  

Un changement du sens de labour permettrait de réduire le volume d’eau arrivant au niveau de l’intersection 

entre la rue Couture et la rue Grés Valois.   
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Figure 28 : Vue du ciel sur les surfaces agricoles 



MONTAGNY-EN-VEXIN SGEP PHASES 2 et 3  

AMODIAG Environnement 30 Actualisé en Aout 2017 

 

Figure 29 : intervention sur le sens de labour des parcelles agricoles du BV3a et 3b 

 

                       Sens de labour actuel 

                       Sens de labour actuel à conserver 

                       Sens de labour à inverser 

                       Sens de ruissellement des eaux 

 

Note 1 : Ces prescriptions ne sont pas opposables aux propriétaires. Elles sont données à titre indicatif et 

reflètent un idéal d’aménagement des bassins versant sur le plan hydraulique. 

 

Note 2 : une partie importante des parcelles agricoles impliquées se situent sur le territoire de la commune de 

Serans. 

 

5.3 MAINTIEN ET CREATION DE ZONE VEGETALISES 

Le territoire de la commune de Montagny en Vexin est relativement bien pourvu en surface boisée.  On recense 

cependant peut de haie et comme précisé dans le chapitre précédent, la majeure partie des parcelles agricoles 

sont utilisées pour la culture.  

Concernant les zones actuellement végétalisée (haies existantes, bosquet, pâtures, vergers, bas-côté de voirie 

enherbé) il sera nécessaire de maintenir leur existence.  

La création de haies, zones enherbées, bosquets est le maintien de celles-ci.  

 

BV 3a 

BV 3b 
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Figure 30 : Vue du ciel sur les surfaces boisées et haies à conserver et celles à créer 

 

Surface boisée à conserver 

Haie à conserver 

Haie à créer 

 

Note : Ces prescriptions ne sont pas opposables aux propriétaires. Elles sont données à titre indicatif et 

reflètent un idéel d’aménagement des bassins versant sur le plans hydraulique et écologique. 
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5.4 AMENAGEMENTS LEGERS A REALISER  

Certains aménagements légers peuvent être réalisés en amont des dysfonctionnements constatés au niveau de 

la rue Couture et de la rue du Grés Valois ainsi qu’au niveau de l’exutoire du réseau d’eaux pluviales (rue 

Fontaine)  

Ces aménagements permettront d’améliorer l’écoulement et de réduire partiellement les volumes d’eaux 

générés par les bassins versants ; Ils ne sont pas dimensionnés pour palier au volume et débit d’une crue 

spécifique mais en fonction des caractéristiques du secteur (surface a priori disponible, topographie, 

végétation). 

 

5.4.1 Aménagements légers – rue Couture et rue du petit Bois 

 

Liste des aménagements à réaliser : 

• Création de deux fossés avec seuils de part et d’autre de la voirie (280 ml rive Est et 360 ml rive Ouest) 

• Reprofilage des bas-côtés 

• Création de trois noues d’infiltration 

• Création d’un collecteur d’eaux pluviales DN 500 m  

• Création de sept avaloirs 

 

Principe de fonctionnement des aménagements 

 

Les deux fossés à seuil situé en amont permettront de collecter les eaux pluviales. L’installation de seuil 

permettra de tamponner et d’infiltrer une partie de ces eaux ce qui diminuera l’apport vers l’aval.  

 

La première noue d’infiltration d’une profondeur de 1 m et d’une emprise au sol de 472 m² collectera les eaux 

provenant du fossé rive Est. 

Les eaux provenant du fossé rive Ouest se déverseront directement dans le collecteur DN 500 mm eaux 

pluviales à créer entre l’intersection avec la rue du petit Bois et l’intersection avec la rue Grés Valois.  

 

La noue n° 1 sera équipée d’un trop plein permettant de déverser les surplus d’eau vers un fossé lui-même 

connecté à une seconde noue d’infiltration. Cette seconde noue d’infiltration aura une profondeur de 50 cm et 

une emprise au sol de 132 m². L’implantation est prévue partiellement sur le domaine privé.   

La noue n°2 sera également équipée d’un trop-plein directement connecté sur la canalisation DN 500 mm à 

créer.  

 

Une troisième noue d’infiltration sera créée rive Est entre l’intersection avec la rue du Petit Bois et l’angle du 

mur de clôture.  Cette noue aura une profondeur maxi de 10 cm et une surface de 132 m². 

 

Cf. Annexe n°8 – Aménagements légers – rue Couture et rue du Petit Bois 
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Figure 31 : Schéma de principe du fossé à seuils 

 

Figure 32 : Synoptique du fonctionne des fossés à seuil et de la noue n°1 : rue Couture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noue d’infiltration 

n°1 

Fossé à seuils 

Fossé  
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Figure 33 : Synoptique du fonctionnement de la noue n°2 – rue Couture 

 

 

REP DN 500 

mm à créer Noue 

d’infiltration 

n°2 

Fossés 
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Figure 34 : Synoptique du fonctionnement de la noue n°3 – rue Couture 

 

5.4.2 Aménagements légers – rue du Bout des Murs et rue Molière 

 

Les aménagements à réaliser au niveau de la rue du Bout des Murs et de la rue Molière se répartissent sur trois 

secteurs. L’objectif visé étant de collecter tout ou partie des eaux provenant de la rue du Bout des Murs et de 

l’évacuer vers l’aval au niveau de la pâture située rive Nord de la RD983. 

 

Noue 

d’infiltration 

n°3 

Noue 

d’infiltration 

n°2 

Fossé  

REP  DN 500 

mm à créer 



MONTAGNY-EN-VEXIN SGEP PHASES 2 et 3  

AMODIAG Environnement 36 Actualisé en Aout 2017 

 

Figure 35 : Localisation des secteurs d'intervention - rue Molière 

 

Secteur n°1 et 2 - Liste des aménagements à réaliser : 

• Création de deux fossés de part et d’autre de la voirie (93 ml rive Est et 374 ml rive Ouest) 

• Reprofilage des bas-côtés 

• Création d’un collecteur d’eaux pluviales DN 400 mm  

• Création de 4 avaloirs 

 

Principe de fonctionnement des aménagements 

 

Les eaux de ruissellement provenant de la rue du Bout d’en haut sont collectées par les avaloirs du réseau 

d’eaux pluviales à créer puis redirigées via un réseau de fossé vers les parcelles agricoles situées au Nord.  

Le reprofilage et la création de fossés permettront d’évacuer les eaux captées par la voirie de la rue Molière.  

 

Secteur 1 

Secteur 2 

Secteur 3 
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Cf. Annexe n°9 – Aménagements légers – rue du Bout des Murs et rue Molière 

 

Secteur n°3 - Liste des aménagements à réaliser : 

• Création d’un fossé rive Nord (35 ml) 

• Reprofilage des bas-côtés 

• Création d’un collecteur d’eaux pluviales DN 400 mm avec un avaloir  

 

Principe de fonctionnement des aménagements 

Les eaux de ruissellement provenant du point haut de la rue Molière sont captées par l’avaloir situé rive Sud ou 

directement par le fossé via un écoulement sur le bas-côté qui aura été reprofilé. Le fossé pourra être équipé 

d’un trop-plein déversant le surplus d’eau dans la pâture située en contre-bas.  

 

Cf. Annexe n°9 – Aménagements légers – rue Molière 

 

5.4.3 Aménagements légers – rue Fontaine 

Au niveau de l’exutoire du réseau d’eaux pluviales, il sera nécessaire de procéder à un enrochement afin de 

stopper le phénomène d’érosion constaté au niveau du fossé.  

 

5.5 ENTRETIEN DES RESEAU ET OUVRAGES EXISTANTS 

L’entretien des ouvrages existants doit être effectué régulièrement, au minimum deux fois par ans.  

Les avaloir et regards de collectes doivent être contrôlés et nettoyés si nécessaire.  

L’accumulation de matière dans les réseaux engendre le ralentissement des écoulements et leur saturation 

prématurée lors d’épisodes pluvieux.  

L’entretien des fossés et noues consistera à couper l’herbe et supprimer les éventuels embâcles (déchets 

volumineux, branche d’arbre etc.).  

Le reprofilage d’un fossé doit être effectué de pair avec le reprofilage des bas-côtés enherbés. Ces opérations 

sont à effectuer dès lors que les eaux captées par la voirie ne peuvent plus être évacuées sur le bas-côté en 

raison d’une hauteur trop importante de ceux-ci.  

 

 

Figure 36 : Reprofilage des bas-côtés d'une voirie 
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Concernant la commune de Montagny-en-Vexin, l’intégralité des bas-côtés enherbés est à reprofiler.  

Un curage du réseau d‘eaux pluviales est également à prévoir. 

 

 

6 ESTIMATION FINANCIERE DES AMENAGEMENTS PROPOSES 

6.1 ESTIMATION FINANCIERE DES OUVRAGES DE STOCKAGES 

Les estimations financières présentées ci-dessous sont chiffrées au stade de l’étude préliminaire. Une étude 

approfondie devra être réalisée pour définir la mise en œuvre des ouvrages et aménagements proposés. 

 

• Estimation financière pour la rue Couture 

 
Réseau : 184 000 €/HT 

Bassin de tamponnement dimensionné pour une crue décennale : 540 000 €/HT * 

 

Total : 724 000 €/HT 

 

*A adapter après essais de perméabilité 

 

• Estimation financière pour la rue Grès Valois (mise à jour effectuée après réalisation des ITV) 

 

L’estimation financière des travaux à réaliser est la suivante : 

 

Création d’un collecteur de 125 ml de canalisation DN 300 avec avaloir : 58 500 €/HT 

Remplacement de 40 ml de canalisation DN 600 m avec création d’un avaloir 

supplémentaire et modification du regard borgne avec mise en place d’une grille avaloir : 

25 000 €/HT 

 

 

Total : 83 500 €/HT 

 

• Estimation financière pour la rue Carrière et rue de la Maladrerie 

 

L’estimation financière des travaux à réaliser est la suivante : 

 

55 700 €/HT 

 

• Estimation financière pour la rue Fontaine 

 

Réseau : 10 800 €/HT 

Bassin de tamponnement dimensionné pour une crue décennale y compris ouvrage de 

traitement : 600 000 €/HT * 

 

Total : 610 800 €/HT 

 

*A adapter après essais de perméabilité 
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6.2 ESTIMATION FINANCIERE DES AMENAGEMENTS LEGERS 

Les estimations financières présentées ci-dessous sont chiffrées au stade de l’étude préliminaire. 

 

• Estimation financière pour la rue Couture 

 
Réseau : 77 000 € HT 

Fossés : 12 200 € HT 

Noues d’infiltration : 22 000 € HT * 

Reprofilage bas-côté (414 ml) : 4 200 € HT 

 

Total : 115 400 € HT 

 

• Estimation financière pour la rue Molière 

 
Réseau : 26 300 € HT 

Fossés : 10 100 € HT 

Reprofilage bas-côté (396 ml) : 4 000 € HT 

 

Total : 40 400 € HT 

 

• Estimation financière rue Fontaine 

 
Enrochement au niveau de l’exutoire du REP 

 

Total : 2 500 €/HT 
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7 PROGRAMME DE TRAVAUX 
 

Phase 1 : 

 

Reprofilage de l’intégralité des bas-côtés : 8 200 € HT 

Création des fossés de la rue couture : 12 200 € HT 

Création des noues de la rue Couture : 22 000 € HT 

Enrochement du fossé au niveau de l’exutoire du REP (rue Fontaine) : 2 500 € HT 

 

Total phase 1 : 44 900 € HT 

 

Phase 2 :  

 

Réalisation du curage du réseau : 2 500 €/HT  

 
Total phase 2 : 2 500 € HT 

 
Phase 3 :  

 

Création du réseau d’eaux pluviales de la rue Couture :  

 
Total phase 3 : 77 000 € HT 

 

 
Phase 4 :  

 

Création du réseau d’eaux pluviales de la rue Grés Valois   

Remplacement de la canalisation existante (cf. chapitre 4.1.3) 

Dégagement d’un regard borgne et mise en place d’une grille avaloir (cf. chapitre 4.1.3) 

Création d’avaloir supplémentaire (cf. chapitre 4.1.3) 

 

 
Total phase 4 : 83 500 € HT 

 

Phase 5 :  

 

Création du réseau et modification de l’existant rue de la Maladrerie/rue Carrière :  

 
Total phase 5 : 55 700 € HT 

 

Phase 6 :  

 

Création du réseau et des fossés de la rue du Bout des Murs et de la rue Molière :  

 
Total phase 6 : 40 400 € HT 

 

 

Montant total des aménagements à réaliser : 304 000 € HT 
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8 PROPOSITION DE ZONAGE  

 

Conformément aux dispositions de l’article L.2224-10 du Code General des Collectivités Territoriales, le plan de 

zonage d’assainissement pluvial doit délimiter :  

• Les secteurs où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et maitriser le 

débit et l’écoulement des eaux pluviales,  

• Les secteurs où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage, le 

traitement des eaux pluviales et de ruissellement.  

 

Le zonage d'assainissement pluvial est un outil réglementaire obligatoire porté par la collectivité compétente en 

assainissement pluvial. Il permet de fixer des prescriptions à la fois sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif. 

Il devient opposable aux tiers dès lors qu'il est soumis à enquête publique puis approuvé.  

 

Annexé au PLU, il donne des informations qui permettent d’instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme 

en utilisant l’article R111-2 du Code de l’urbanisme. 

 

8.1 DELIMITATION DU ZONAGE 

L’objectif principal du zonage est de ne pas aggraver la situation en termes d’inondations et de qualité des 

milieux récepteurs. La commune Montagny en Vexin présente des contraintes suivantes :  

• Situation géographique, la commune est localisée sur le point de convergence de plusieurs bassins 

versants 

• Réseau d’eaux pluviales ne couvrant qu’une très petite partie de la commune,  

 

L’ensemble du territoire de la commune constitue une unique zone où la gestion pluviale à la parcelle est 

exigée. 

 

8.2 REGLEMENT 

Afin de ne pas augmenter les rejets actuels d’eaux pluviales, l’ensemble de la commune sera soumis à la 

maîtrise des eaux pluviales. 

 

Pour toute nouvelle opération d’aménagement, le mode d’évacuation des eaux pluviales devra privilégier 

l’infiltration in situ lorsque la nature du sol et/ou du sous-sol le permet. La possibilité ou l’impossibilité de 

recourir à l’infiltration devra être justifiée par des essais de perméabilité de type Porchet :  

• Dans le cas d’une perméabilité supérieure à 1.10-6 m/s, on considèrera que l’infiltration des eaux 

pluviales est possible, 

• Dans le cas d’une perméabilité inférieure à 1.10-6 m/s, on considèrera que l’infiltration des eaux 

pluviales n’est pas possible et un rejet à débit régulé vers un exutoire devra être envisagé. 

 

Dans le cas où l’infiltration ne serait pas possible, il y aura lieu de mettre en place des dispositifs de 

tamponnement (bassins, cuve de récupération avec débit de fuite…) afin de ne pas surcharger les réseaux 

existants situés en aval.  Le débit de fuite est limité à 1 l/s/ha (1 l/s si S< 1 ha) et doit permettre la vidange de 

l’ouvrage sur une période comprise en 24h et 48 h. 

 

Le gestionnaire de l’exutoire pourra demander la mise en place d’un système de dépollution des eaux pluviales 

avant raccordement. 
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9 ANNEXE 1 – PLAN DES BASSINS VERSANTS 
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10 ANNEXE 2 – BASSINS VERSANTS IMPLIQUES DANS LE DYSFONCTONNEMENT - RUE GRES 
VALOIS ET RUE COUTURE
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11 ANNEXE 3 – BASSINS VERSANTS IMPLIQUES DANS LE DYSFONCTONNEMENT – RUE DE LA 
MALADRERIE ET RUE DES CARRIERES 
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12 ANNEXE 4 – BASSINS VERSANTS IMPLIQUES DANS LE DYSFONCTONNEMENT – RUE FONTAINE 
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13 ANNEXE 5 – PLAN DES AMENAGEMENTS PROPOSES – RUE COUTURE 
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14 ANNEXE 6 – PLAN DES AMENAGEMENTS PROPOSES – RUE DE LA MALADRERIE – RUE DES 
CARRIERES 
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15 ANNEXE 7 – PLAN DES AMENAGEMENTS PROPOSES – RUE FONTAINE 
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16 ANNEXE 8 - AMENAGEMENTS LEGERS - RUE COUTURE ET RUE DU PETIT BOIS 
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17 ANNEXE 9 - AMENAGEMENTS LEGERS - RUE DU BOUT DES MURS ET RUE MOLIERE 
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18 ANNEXE 10 - PLAN DES AMENAGEMENTS PROPOSES – RUE GRE VALOIS 
 





 

Evaluation environnementale du Schéma d’assainissement non collectif de Montagny-en-Vexin (60) 
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Contexte 

En 2002, la commune de Montagny-en-Vexin a confié au Bureau d’Etude 
SOGETI, l’élaboration d’un Schéma Directeur d'Assainissement afin de suivre les 
directives de la Loi sur I'Eau du 3 janvier 1992 rendant les communes 
responsables de la salubrité publique. Cette étude avait pour but d'établir des 
zonages ayant des vocations précises : d'assainissement collectif ou 
d'assainissement non collectif. Ceci impose de mettre en place un service public 
d'assainissement adapté à un milieu rural ou périurbain et non plus à privilégier 
systématiquement une technique précise. Par délibération du 6 décembre 2002, le 
Conseil municipal de Montagny-en-Vexin décide de retenir un assainissement 
collectif, sous réserve, compte tenu du coût important des travaux, d’obtenir des 
aides supplémentaires, venant s’ajouter à celles existantes. Une enquête publique 
a fait suite à cette décision en juin 2005. 
La nouvelle municipalité, formée après les élections de mars 2014, considérant 
que le coût des travaux et l’incidence sur le prix de l’eau étant trop importants, a 
optée pour un assainissement individuel, généralisé à l’ensemble du territoire 
communal. Elle a sollicité l’Agence Régional de la Santé (ARS) afin qu’un 
hydrogéologue agréé soit désigné pour la mise en conformité des assainissements 
individuels. Le coordinateur des hydrogéologues agréés pour le département de 
l’Oise, Monsieur Aziz Samid, a été saisi de cette demande en novembre 2016, et 
m’a confié cette mission. 
Je me suis rendu sur les lieux le 12 décembre 2016 en présence de M. Loic 
Taillebrest (Maire de la commune de Montagny-en-Vexin), de M Benjamin 
Lenormand (chargé d’opérations à l’Assistance Départemental des Territoires de 
l’Oise " adto") et de M. Christophe Donjon (Communauté de Communes du 
Vexin-Thelle " CCTV"), attaché au Service Publique d’Assainissement Non 
Collectif ("SPANC"), afin de visiter les lieux et d’obtenir ou de m’enquérir des 
documents et rapports nécessaires  à l’élaboration de mon expertise. 
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1. Le village de Montagny-en-Vexin 
 
1.1. Situation géographique et administrative 
 
La commune de Montagny-en-Vexin est située dans le sud-ouest du département 
de I'Oise, en limite avec le département du Val-d‘Oise (Communes de Saint-
Gervais et de Magny-en-Vexin). Sa superficie est d’environ 4 km2. Elle se situe à 
moins d'une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de la commune de Chaumont-
en-Vexin, chef lieu de Canton auquel elle est rattachée. Elle fait partie de la région 
naturelle du Vexin, entre le plateau du pays de Thelle au nord et le pays Mantois 
au sud (Cf. figure1). 
 

 
Figure 1  : Situation géographique (Extrait carte IGN à 1/25000) 

 
La commune fait partie de la Communauté de Commune du Vexin-Thelle 
(CCVT), qui regroupe 42 communes et dont le siège est situé à Chaumont-en-
Vexin. Récemment, la commune s’est dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU) 
en remplacement du plan d’occupation des sols (POS).  
 
1.2. La population 
 
On constate une évolution rapide du nombre d’habitants à partir du recensement 
de 1975 où, d’après le tableau 1, la population passe de 162h en 1968 à 242h en 
1975, soit une augmentation de 80h, représentant une augmentation de 50%.  
Cette augmentation se poursuit ensuite pour atteindre 673habitants en 2014. La 
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population a donc été multipliée par quatre en 45 ans. Des lotissements importants 
ont été construits dans les années 70 et 80 : "les fermettes" en 1970, lotissement 
"La Maladrerie" en 1980, complétée récemment par un lotissement en 2007, vers 
le "Bocquet Boulie" de 27 logements (entre le chemin d’Alaincourt et la rue de la 
fontaine). La prévision pour 2040, d’après le rapport de B&R Ingénierie Picardie, 
atteindrait 850 habitants. 
 
Année 1901 1906 1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954 
Popu. 200 196 201 194 166 160 161 169 171 
Année 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2011 2014 
Popu. 170 162 242 376 528 554 524 616 673 
 

Tableau 1 : Evolution de la population (Documents INSEE) 
 
1.3. Le bâti 
 
I'habitat ancien se réparti de part et d'autre de la R.D. 983 reliant Margny-en-
Vexin à Beaugrenier. Les constructions sont en pierre du pays : le lutétien, 
conférant a celles-ci un élégance ancienne.  Cette occupation étirée du Nord-est 
vers le Sud-ouest conférait jadis un aspect "rue" au village. Depuis une vingtaine 
d'années, la croissance démographique a conduit au développement d'un habitat 
de type pavillonnaire au Nord et au Sud et à l’ouest du bourg ancien. Sur ces 
nouveaux secteurs, le parcellaire plus vaste leur confère un aspect plus aéré.  
 

 
Figure 2  : Montagny-en-Vexin, le bâti (document Géoportail) 

captage 
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C’est notamment le cas pour le lotissement "les fermettes", au sud de 
l’agglomération où environ 70 logement ont été bâti dans un cadre verdoyant.  Le 
lotissement plus au nord-ouest, proche du lieu-dit "la Maladrerie" a une densité de 
construction plus importante, c’est environ 40 pavillons qui ont été construits. 
Actuellement l’extension se porte vers l’est, vers le chemin d’Alaincourt (lieu-dit 
"le Bocquet Bolie" Au nord, on note une zone où se concentre plusieurs 
industries : "la petite Molière". Le tableau ci-après récapitule l’évolution des 
logements de 1975 à 2013. 
 
Année 
 

Résidences 
principales 

Résidences 
secondaires 

Logements 
vacants 

Total des 
résidences 

2013 233 15 1 249 
2010 215 24 2 241 
2008 196 21 8 225 
2007 
 

190 
 

20 
 

8 
 

218 
 1999 184 20 7 211 

1990 
 

165 
 

28 
 

13 
 

206 
 1982 125 30 12 167 

1975 
 

73 
 

33 
 

34 
 

140 
  

Tableau 2 : Evolution des logements (Documents INSEE) 
 
1.4. Cadre physique  
 
L’agglomération de Montagny-en-Vexin est bâtie sur le rebord ouest de la butte 
tertiaire couronnée par un bois ("Bois de la Molière") dont le point culminant est à 
+210m NGF. L’agglomération ancienne borde la route D 983 qui traverse le 
territoire du sud-ouest vers le nord nord-est. La route départementale D157 lui est 
perpendiculaire, elles se croisent quasiment au centre du village. La zone bâtie 
ancienne est à la cote NGF +137m au nord-est, et à la cote +127m à l’extrémité 
sud-ouest, soit une pente de 6,7%. A 700m environ, au nord-ouest du milieu du 
village, se dessine une vallée sèche, cote au sol à +100m, orientée nord-est sud-
ouest. Le captage d’eau potable du syndicat des eaux de Montagny-en-Vexin et 
Montjavoult y est implanté. Plus à l’aval, une source anciennement captée par le 
syndicat (source du diable, 01258X0215), donne naissance au ruisseau dit du 
"Cudron", appartenant au bassin versant de l’Epte.  
 
1.5. Alimentation en eau potable  
 
La commune de Montagny-en-Vexin est alimentée en eau potable par le syndicat 
d’adduction d’eau potable de Montigny/Montjavoult à partir d’un captage 
implanté sur la commune de Montagny-en-Vexin (Indice BRGM 01258X0218). 
Ce captage, mis en service en 1998, exploite la nappe du Cuisien/lutétien. Il 
alimente les communes de Montagny-en-Vexin, Montjavoult et Parnes (2015), 
représentant, au 31/12/2015, 1 123 habitants et 529 abonnés pour un prélèvement 
annuel de 67.700m3 (environ 90l/j/h). 
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2. Contexte géologique 
 
 
2.1. Généralités 
 
La commune de Montagny-en-Vexin se trouve au nord-ouest du Vexin français, 
sur un plateau dont le soubassement est constitué par les calcaires grossiers du 
Lutétien. Il s'agit d'un plateau calcaire subhorizontal (Lutétien) d’altitude 
moyenne + 120m, se terminant au nord par un escarpement abrupt bien marqué ou 
"cuesta" de direction ESE-WNW surplombant la vallée de la Troesne et le plateau 
crayeux de Thelle. Il comprend également de nombreuses buttes témoins 
couronnées par les sables de Fontainebleau où apparaissent les formations éocènes 
supérieures à oligocènes comme les buttes de Montjavoult, de Montagny-en-
Vexin et de Serans. (Voir carte figure 3, extrait de la carte géologique à 1/50000 
feuilles Gisors et Méru, n° 125 et 126). 
 

 
Figure 3  : Extrait de la carte géologique à 1/50000 (Document BRGM) 
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2.2. Descriptions des terrains d’age tertiaire 
 
Du sommet de la butte témoin de Montagny-en-Vexin, à la vallée jusqu’au fond 
de la vallée du Cudron, la succession des terrains, de haut en bas est résumée sur 
la coupe géologique en figure 4, la description des terrains rencontrés est la 
suivante :  
 

 
 

Figure 4  : Coupe géologique AB 
 
 - Stampien supérieur (g2c) : Argiles à Meulières de Montmorency, cette 
formation se trouve à l’état résiduel au sommet des buttes sous forme de blocs de 
meulière dispersés dans les formations superficielles. L’épaisseur est de 2 à 5 
mètres. 
 - Stampien moyen (g2b) : Sables de Fontainebleau : ce sont des sables 
marins fins blancs, parfois grésifiés. Ils sont, généralement très purs, mais ils sont 
malheureusement toujours azoïques par suite du lessivage des carbonates par les 
eaux de percolation. Ils se chargent plus ou moins d'argile vers leur base. Leur 
épaisseur est importante, 30 à 35m. 
 -  Stampien inférieur (g2a) : Argiles à Corbules : ce sont des argiles 
souvent sableuses, gris-beige, bleuâtres ou brunes avec à la base un lit marneux 
très fossilifère, des Marnes à Huîtres ensuite : c'est un ensemble de marnes grises 
verdâtres à grises à intercalations sableuses, l’épaisseur totale est de 4 à 5m. 
 - Stampien inférieur (g1 faciès sannoisien) ; Glaises à Cyrène, Argile 
verte de Romainville, Caillasses d'Orgemont et Calcaire de Sannois. L'Argile 
verte a été exploitée depuis très longtemps pour la fabrication des tuiles. 
(Épaisseur 2 à 3m) 
 - Bartonien supérieur (e 7b) :(Ludien supérieur) le sommet du Ludien 
correspond aux marnes supra gypseuses : marnes bleues d'Argenteuil, surmontées 
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des marnes blanches de Pantin. Ces deux formations correspondent à des 
alternances de lits de marnes blanchâtres, grises ou verdâtres. 
 - Bartonien supérieur (e7a) : (Ludien inférieur et moyen) Falun du 
Vouast, surmonté d’un ensemble marno-calcaires lacustre. L’épaisseur du 
bartonien supérieur est d’environ 7à 9m). 
 - Bartonien moyen : Marinésien (e6b2) : Sables de Cresnes, Sables et 
grès de Marines : la série marine sableuse du Marinésien comprend à la base des 
sables quartzeux souvent grossiers (Sables de Cresnes) et au sommet les Sables de 
Marines verdâtres caractérisés à leur base par un lit de galets de silex noir et qui se 
terminent par un banc de grès. (Épaisseur 11m) 
 - Bartonien moyen (e6b1 Marinésien inférieur et moyen) : - Calcaire de 
St-Ouen : ensemble marno-calcaire avec à la base les horizons sablo-calcaires 
d'Ezanville, Ducy et Mortefontaine très réduits ou absents. (3m). 
 -Bartonien inférieur : Auversien (e6a1 et a2) Série supérieure sableuse : 
Sables de Beauchamp. La série auversienne supérieure débute par des sables et 
grès fluvio-lacustres à Limnées, puis des sables à galets de silex (Cailloutis de 
Lavilletertre) et des sables quartzeux blanc azoïques (Sables de Beauchamp). 
L’épaisseur globale est de 15m environ. 
 - Lutétien (e5) ; Cet étage d’une épaisseur globale de 35m, se divise en 
trois niveaux : 
- Le lutétien supérieur (e5c) : Marnes et caillasses supérieures. Cet ensemble 
correspond à des calcaires sublithographiques ou bréchiques, en plaquettes, très 
dures à traverser. Marnes et caillasses inférieures, ces faciès deviennent ici de plus 
en plus lagunaires : les lits de calcaires à grain fin en plaquettes très dures 
alternent avec des lits marneux ou argileux et des calcaires dolomitiques. La partie 
terminale du Lutétien contient parfois des calcaires silicifiés. 
- Le lutétien moyen (e5b) : Calcaire grossier riches en Milioles, puis calcaire en 
rognons, sable calcaire fossilifère : faciès littoraux ou de faible profondeur.  
- Le lutétien inférieur (e5a) : calcaires à Nummulites avec à la base des sables 
quartzeux grossiers glauconieux. 
 - Yprésien supérieur cuisien (e4) : cette formation n’affleure pas à 
Montagny-en-Vexin, mais elle a été atteinte, dans la zone d’étude, par le captage 
du syndicat (01258X0218, par l’ancien puits communal (01265X0010) et par un 
sondage (01265X0004), la coupe géologique de ces trois ouvrages est figurée en 
annexe A, et leur situation est repérée en figure 3.  
Le sommet du cuisien est souvent représenté par quelques mètres d’un dépôt 
continental argileux : Argile de Laon, dont la continuité n’est pas du tout certaine. 
D’ailleurs, cette formation décrite au captage du syndicat entre 12 et 15m de 
profondeur, n’est pas mentionnée dans les autres ouvrages. La série se poursuit 
par des sables gris vert assez fins avec une présence de lentilles argileuses plus ou 
moins importantes, l’épaisseur de cette formation peu varier de 15 à 25m. Cette 
formation affleure à l’ouest de Valecourt. .  
 - Yprésien inférieur sparnacien (e3) : argiles plastiques, fausses glaises, 
argiles a lignite et sables argileux à Cyrène, épais au total de 10 à 15 m, n'affleu-
rent que dans la vallée de la Troesne, au pied de la cuesta tertiaire. Le Sparnacien 
se termine très souvent par un niveau sableux  
 - Thanétien sables de Bracheux (e2) : Il s'agit de sables fins, parfois 
argileux contenant des lits de silex (sables de Bracheux). Leur épaisseur, de l'ordre 
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de quelques mètres sur le plateau sénonien, décroît rapidement vers le sud où l'on 
atteint la limite d'extension de la mer thanétienne (environs d'Amblainville) c’est 
la dernière formation du Tertiaire, avant le crétacé qui est représenté par la craie 
du sénonien (c4), cote +41m NGF (sondage de Montjavoult 01258X0203). 
 
2.3. Descriptions des formations superficielles et quaternaires 
 
 - Formation résiduelle à meulières et grès du Stampien et du 
Bartonien (RMG) : largement solifluée sur les pentes. Cette formation est 
constituée de blocs et fragments de Meulières de Montmorency (Stampien) et de 
grès (Stampien et Bartonien) dans une matrice argilo-sableuse brunâtre. 
L'épaisseur est généralement faible (décimétrique à métrique). Parfois la matrice a 
été entièrement enlevée par l'érosion et il reste un cailloutis à éléments de 
meulière et de grès. 
 - Formation résiduelle issue de galets auversiens ou marinésiens 
(Re6a) : issus de matériaux éboulés, des cailloutis formés de galets de silex bien 
usés dans une matrice sableuse sont résiduels sur le Lutétien supérieur (Cailloutis 
de Magny-en-Vexin). 
 -Limons des plateaux indifférenciés (LP) : ces limons de plateau sont 
essentiellement des dépôts éoliens (loess) ils sont très développés sur le plateau du 
Vexin, leur épaisseur varie de 0,5 à 2mètres. 
 -Limons des plateaux sableux (LS) : il peut s’agir de limons éoliens 
contenant une proportion importante de fines particules de quartz, transportées par 
le vent à partir des affleurements de sables tertiaires, mais également du 
remaniement par ruissellement et/ou solifluxion de limons argileux et de sables 
tertiaires. 
 
2.4. Etude des sols - Pédologie  
 
La majeure partie du bourg se situe probablement sur le calcaire de Montagny ou 
les marnes et caillasses du Lutétien. Une reconnaissance des caractéristiques des 
terrains superficiels, par de nombreux sondages à la tarière à main (85 sondages 
de 1,5m de profondeur) dans les zones urbanisées ou proches, a été faite dans le 
cadre du Schéma directeur d’assainissement.  Cette étude a été entreprise en 2002 
pour le compte de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle par le Bureau 
d’Etude SOGETI1 selon les directives de la Loi sur I'Eau du 3 janvier 1992 
L'étude des sols permet de définir l’aptitude à I'assainissement autonome à partir 
de trois critères (cf. figure 5) : 
 - la nature des sols en place, 
 - la perméabilité des terrains (capacité d'épuration et d'infiltration), 
 - la présence d'une nappe phréatique. 
Deux zones, représentées en vert sur la carte de la figure 5, sont disposées aux 
extrémités du village. Dans ces zones, la texture et la perméabilité des sols 
permettent d’envisager un assainissement individuel classique dans la mesure où 
la superficie disponible de la parcelle est suffisamment importante. 

                                                 
1 Communauté de communes du Vexin-Thelle - Commune de Montagny-en-Vexin – Schéma 
directeur d’assainissement - n° d’affaire 25109 - rapport de juin 2002 bureau d’études SOGETI 
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Les autres zones présentent des difficultés pour réaliser un assainissement 
autonome réglementaire, et l’utilisation de puits d’infiltration est pratiquement 
généralisée (65 % des cas). Ces difficultés sont prises en compte dans le rapport 
du Schéma Directeur d’Assainissement qui conclu que l'assainissement autonome 
semble délicat à mettre en oeuvre sur la commune de Montagny-en-Vexin.   
 

 
 
Figure 5  : Carte d’aptitude des sols à l’assainissement (Documents Sogeti) 
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3. Contexte hydrogéologique 
 
3.1. Généralités 
 
Dans le secteur, il existe plusieurs nappes souterraines superposées, qui sont 
connues et exploitées pour les besoins domestiques, industriels et AEP selon les 
besoins et la facilité de les capter. Ces principales nappes sont celles du Lutétien 
et du Cuisien qui se superposent et constituent un ensemble hydraulique plus ou 
moins continu. C’est ce complexe aquifère qui est capté par le SIAEP de 
Montagny/Montjavoult. Sous ces nappes, et sous les argiles du sparnacien, on 
rencontre le réservoir de la nappe de la craie du Sénonien, nappe captive assez 
productive. Elle n'a pas de lien hydraulique direct avec la nappe du cuisien 
sollicitée par le captage AEP. 
D'autres nappes superficielles et perchées sont reconnues dans le secteur. Dans La 
zone d’étude, elles sont essentiellement localisées au niveau des buttes tertiaires 
(nappe des sables de Fontainebleau, nappe des sables de Beauchamp), elles sont 
d'une importance hydrogéologique assez faible et elles ne présentent pas de lien 
hydraulique vis à vis des nappes sous jacentes. 
 
3.2. Les nappes perchées 
 
L’alternance de formations sableuses et argileuse des buttes témoins comme celle 
de Montagny-en-Vexin, et propice pour former le réservoir de nappes perchées. 
La nappe du Stampien est localisée au sommet de la butte oligocène de 
Montagny-en-Vexin. Le réservoir de cette nappe est constitué par l'assise des 
sables de Fontainebleau.  Il s'agit d'un réservoir à perméabilité d'interstices. Le 
mur imperméable est constitué par les marnes à huîtres de la base du Stampien et 
par les argiles vertes du Sannoisien. Le sommet de l'assise est partiellement 
recouvert par l'argile à meulière de Beauce. Il existe peu de renseignements sur 
ces nappes (sources zone humide etc.) ; cependant, le rapport du BRGM de 19732, 
indique ceci : "La nappe de la butte de Montagny semble, elle, s'écouler d'ouest 
en est. Ces deux directions principales s'expliquent aisément par la légère 
inclinaison des couches vers l'axe synclinal de la vallée de la Viosne"  
Les séries sableuses du Bartonien inférieur, principalement les sables de 
Beauchamp, contiennent une ou plusieurs nappes localisées aux affleurements des 
buttes témoins oligocènes et dont le mur imperméable est constitué par les marnes 
du Lutétien supérieur. Ces nappes sont peu épaisses et peu étendues et ne donnent 
pas lieu à un écoulement naturel visible (sources).  L'alimentation de ces nappes 
se fait en partie par infiltration sur l'impluvium direct des formations bartoniennes 
et en partie, probablement, par percolation des eaux du Stampien sus-jacent au 
travers des éboulis de pente. 
 

                                                 
2 Données géologiques et hydrogéologiques acquises à la date du 31/12/1970 sur le territoire de 
la feuille topographique à 1/50000 de Méru –Oise 73 SGN 117 PNO. 
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3.3. Le complexe nappe du lutétien et du cuisien 
 
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE-2000/60/CE) introduit la notion de « masses 
d’eaux souterraines », qu’elle définit comme « un volume distinct d’eau 
souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères. La masse d’eau concernée 
par cette étude est la masse d’eau souterraine 3107, code FRHG107, intitulée : 
"Eocène et craie du Vexin français". La masse d'eau est située au nord-ouest de 
l'Ile-de-France, dans le Vexin français, jusqu'aux derniers recouvrements de la 
craie par les formations tertiaires (lit de la Troësne au nord) et délimitée par l'Oise 
au sud-est et la Seine au sud-ouest. (Cf. fiche de caractérisation de la ME HG107, 
lien Internet : Fiche_MESO_FRHG107_Seine-Normandie.pdf, et situation en 
annexe C). 
 
3.3.1. Réservoir  
 - Lutétien : Le réservoir est formé essentiellement par le calcaire grossier, 
plus ou moins sableux à la base, dont l'épaisseur atteint 15 à 20 m. Le toit de 
l'aquifère est constitué par les marnes et caillasses, formation semi-perméable, 
localement érodée. Le calcaire grossier étant souvent très fissuré, possède à la fois 
une perméabilité d'interstices (dans ses parties les plus sableuses) et une 
perméabilité de fissures, avec parfois l’apparition de karts. En l’absence de 
l’argile de Laon, ce réservoir est en continuité avec celui du Cuisien sous-jacent. 
Les débits les plus importants se rencontrent sous les vallons, où la fracturation 
favorise la circulation des eaux.  
 - Cuisien : Il est constitué dans la région par une assise sableuse, parfois 
argilo-sableuse, avec parfois des strates argileuses peu importantes. L’épaisseur 
globale est de 20 m environ, constatée au captage du syndicat. La base du 
réservoir est représentée par les sables argileux et les argiles du Sparnacien. Au 
sommet de l'assise, apparaît généralement un niveau argileux et ligniteux peu 
épais, ou "argiles de Laon", dont l'extension semble être ici discontinue, plus ou 
moins lenticulaire. Certains forages proches du site, traversant toute la série du 
tertiaire, n'ont pas rencontré cette formation. La perméabilité du réservoir Cuisien 
est une perméabilité de porosité. Les caractéristiques hydrodynamiques de ce 
réservoir, d’après le rapport de l’hydrogéologue agréé M. Aziz pour la définition 
des périmètres de protection du captage des eaux de Montagny/Montjavoult, sont 
les suivantes : 
 - perméabilité : 2,4 10-3 m/s 
 - transmissivité : 4,5 10-2m2/s, valeur élevée traduisant des sables pures, 
peu souillées par la présence d’argiles.  
 - Présence de l’Argile de Laon : cette présence est très importante car 
elle peu représenter une séparation rendant indépendants les deux nappes et 
constituer ainsi une protection efficace de la nappe du cuisien vis-à-vis des 
pollutions de surface. Deux piézomètres3, Pz1 (nappe du Lutétien, profondeur 
totale 14 m indice BSS0 02 PVPP) et Pz2 (nappe du Cuisien, profondeur totale 41 
m indice BSS0 02 PVQJ), ont été créés en décembre 2007 afin de connaître 

                                                 
3SIAEP de Montagny-en-Vexin/Montjavoult – Evaluation simplifiée des risques de la carrière de 
Montagny-en-Vexin – Etude technique et documentaire – Etape C : mise en œuvre d’actions 
simples de gestion du site -Rapport Saunier et Associé d’avril 2008 – affaire 1IF923060052.    
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l’impact d’une ancienne exploitation de roches calcaires située à l’amont du 
captage du syndicat (Cf. figure 6). Cette exploitation est à l’abandon depuis 1970, 
et a accueilli divers dépôts, plus ou moins autorisés, représentants un risque 
potentiel de pollution4 vis-à-vis de la nappe du lutétien.  
Les terrains rencontrés lors de la foration des piézomètres ont été les suivants :  
-pour Pz1 :  
 0,00 à 0,25 m : limons brun franc argileux 
 0,25 à 0,40 m : limons brun ocre avec quelques cailloux calcaires 
  0,40 à 2,00 m : calcaire dur 
 2,00 à 3,50 m : calcaire friable et altéré 
 3,50 à 13,80 m : calcaire sableux 
-pour Pz2 :  
 0,00 à 0,30 m : limons brun franc argileux 
 0,30 à 0,60 m : limons brun ocre avec quelques cailloux calcaires 
 0,60 à 2,00 m : calcaire dur 
 2,00 à 3,50 m : calcaire friable et altéré 
 3,50 à 14,35 m : calcaire sableux 
 14,35 à 14,60 m : calcaire très dur  
 14,60 à 14,80 m : calcaire sableux 
 14,80 à 40,00 m : sables (Cuisien)           
 40,00 à 41,40 m : sables très fins (Cuisien)    
L’argile de Laon, rencontrée lors de la réalisation du forage d’essai 
(01258X0127), et du forage définitif (01258X0128), n’a pas été identifiée à la 
création du piézomètre Pz2. la profondeur de la nappe, malgré une séparation 
physique des deux réservoirs par un télescopage et une cimentation sur plus de 
17m, a été la même : 5,12m/sol naturel au Pz1 le 05/12/2007, et 5,03m/sol au Pz2 
le 07/12/2007. Cette différence, minime, est très certainement due à la variation 
de l’altitude des sols entre les deux ouvrages, l’on peut donc dire que la liaison 
hydraulique des deux nappes est bien réelle.  
 

 
 

Figure 6  : Position des piézomètres Pz1 et Pz2 (Extrait carte IGN à 1/25000) 

                                                 
4 SIAEP de Montagny-en-Vexin/Montjavoult – Evaluation simplifiée des risques de la carrière de 
Montagny-en-Vexin –Etape A : étude technique et documentaire – rapport Saunier et Associé 
d’avril 2008 
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3.3.2.  Surface piézométrique et écoulement  
 
Les courbes d’égales altitudes du toit de la nappe, extraites du rapport de feuille 
hydrogéologique à 1/50000 du BRGM de 19735, sont représentées en figure7 
Cette interprétation est faite à partir d’ouvrages (puits, forages, sondages) qui 
sont peu nombreux, des sources existantes, des observations de terrain et de 
l’expérience des hydrogéologues. Cette représentation se rapproche très 
certainement de la réalité mais il peut y avoir une imprécision possible. 
D’après ce schéma, la cote du toit de la nappe, sous le bâti du village de 
Montagny-en-Vexin, est comprise entre +105m et +110m NGF environ, soit à la 
profondeur de 15m environ sous les extrémités nord-ouest et ouest des 
lotissements respectifs "la Maladrerie" et le "Bocquet Boulie", cote au sol 
inférieur à +120m. 
On constate un dôme piézométrique sous la butte tertiaire de Montagny-en-
Vexin, avec des écoulements divergents dirigés vers les vallées qui sont des axes 
de drainage pour ce complexe aquifère. Cet ensemble de nappes présente un 
régime d’écoulement libre au droit de l’étude, globalement de l'Est vers l'Ouest à 
travers des minis vallées hydrauliques (vallée du Cudron) avant d’atteindre la 
vallée principale de l’Epte à l'Ouest du captage. 
 

 
Figure 7  : Toit de la nappe du lutétien/cuisien (Documents BRGM) 

 
Si l’on se réfère à la représentation de la surface de la nappe du lutétien/cuisien, 
représentée en figure 7, on constate également un écoulement de la nappe vers le 
nord est, vers le bassin du Réveillon, et le bassin de la Viosne (sous bassin de 
l’Oise), taudis qu’un autre écoulement semble s’effectuer vers le sud, vers la 

                                                 
5 Données géologiques et hydrogéologiques acquises à la date du 31/12/1970 sur le territoire de 
la feuille topographique à 1/50000 de Méru et Gisors - Oise - Rapports BRGM 73 SGN 117 PNO, 
et 73 SGN 014 PNO. 
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vallée de l’Aubette, affluent de l’Epte. A l’ouest, les nombreuses sources 
présentes dans le talweg, drainent la nappe de la partie centre ouest. Elles 
alimentent le ruisseau du Cudron, bassin de l’Epte également.  Cette 
représentation des écoulements souterrains, diffère légèrement des limites des 
bassins versants superficiels délimités dans l’étude du Bureau d’Etude Saunier & 
Associé6 (Cf. figure 8).  
 

 
Figure 8  : Limite des bassins versants superficiels (Doc. Saunier et Associé) 

 
3.3.3.  Alimentation Fluctuations 
 
Les eaux de pluies, tombant sur ces faciès et sur les sols les recouvrant, s’infiltrent 
par gravité et atteignent la nappe superficielle des calcaires du Lutétien. Une 
alimentation, peu importante, peut provenir également des nappes perchées par 
drainance ou par des sources de déversement cachées sous les colluvions de pente. 
La pluie efficace, c'est-à-dire qui profite à l’alimentation des nappes, est de l’ordre 
de 150mm par an. Cette alimentation est prépondérante de novembre à mars, 
lorsque l’évapo-transpiration est la plus faible. L’amplitude des fluctuations de la 
nappe captée devrait être faible (< 0,5m) au niveau du captage, compte tenu de la 
proximité du niveau de base de celle-ci.  
                                                 
6 SIAEP de Montagny-en-Vexin/Montjavoult - Etude de protection et de diversification de la 
ressource en eau- Tranche ferme - Phases 4 et 5 - Rapport de Saunier & Associé de janvier 2011. 
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3.3.4.  Ecoulement naturel (sources) 
 
 - La fontaine du diable : le talweg, qui débute entre les deux buttes 
tertiaires de Montjavoult et Montagny-en-Vexin "les Vallées", d’orientation nord-
est vers le sud-ouest, s’infléchi progressivement vers l’ouest après le hameau de 
Valécourt. Cette dépression marquée est le siège de nombreuses sources de 
débordement de la nappe du lutétien, et du cuisien plus à l’aval. Ces sources sont 
parfois des suintements, mais quelques unes sont bien caractéristiques avec des 
débits importants. La plus en amont est celle dite "la Fontaine du Diable", 
répertoriée au BRGM sous l’indice 01258X0125. Elle a été aménagée vers 1960 
par l’entreprise Huillet et fils pour l’adduction d’eau du syndicat de 
Montagny/Montjavoult pour remplacer le puits exploité jusqu’alors au nord du 
village (01258X0010), abandonné à cause de son ensablement. Le débit de cette 
source était alors de 10m3/h en moyenne. La teneur en nitrates de l’eau captée 
augmentant régulièrement jusqu’à dépasser les 50mg/l, des recherches de 
nouvelles ressources furent entreprises en juin 1992 par le BRGM7.   
 - Source du lavoir à Valécourt : cette source, bien individualisée, est 
aménagée en lavoir au hameau de Valécourt, commune de Montjavoult. Elle se 
situe à environ 500m à l’aval de la Fontaine du Diable, légèrement en retrait coté 
rive droite. (cf. figure 9) 
 

 
 
Figure 9  : Schéma de la position de la source du lavoir (Documents BRGM) 

 

                                                 
7 DDAF60- Syndicat de Montagny-en-Vexin/Montjavoult – Recherche de nouvelles ressources en 
eau par Ph. Roussel ²- Rapport BRGM 92 IDF 123 de juin 1992. 
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Cette source a fait l’objet d’un test, débit et qualité, en octobre 1992 par le 
BRGM8 ; le débit mesuré était de 3m3/h le 07/1/92. La teneur en nitrates était 
relativement faible avec 27mg/l, mais par contre, les teneurs en phosphates étaient 
élevées : 60mg/l, traduisant un impact des eaux ménagères provenant des 
habitations voisines. Le récapitulatif des sources principales, identifiées sur le 
secteur d’étude, est résumé dans le tableau suivant : 
 

 
 

Source du Diable 
 

Source du Lavoir 
 

Source des bassins 
à truites 

 

Source du fossé 
 

Situation – Environnement 
 

Lieu dit de la source au 
diable à flanc de coteau 
du bois des Côtes 
 

lavoir du hameau de 
Valecourt à 30 m de la 
départementale (coté 
sud) Valécourt 
Montjavoult 
 

Au centre du hameau 
à environ 100 m du 
lavoir 
 

Dans le fossé de la 
départementale (coté 
nord) Valécourt-
Monjavoult 
 

Description 
 

Captage en maçonnerie 
Cuvelage de 3 m de 
profondeur Arrivée de 
l'eau à la base de 
l’ouvrage 

Double lavoir de 9m2 

Venue d'eau canalisée 
par un tuyau de 12 cm 
de diamètre 
 

Source non canalisée 
 

Cette source apparaît 
dans la propriété du 
Moulin pour être 
canalisée jusqu'au 
fossé 
 Débits ponctuels 

 
 15m3/h 
 

 10m3/h 
 

 2.5m3 /h 
 

3m3/h 
 Eléments chimiques  

 Nitrates (mg/1) 
 Fer (mg/1) 
 Chlorures (mg/1) 
 Phosphates (mg/1) 
 

(juillet 80) 
57 
 
21 
 

 
13 
 O, 02 
 11 
 <0.10 
 

 
49 
<0,02 
 22  
<0.10 
 

 
27 
 0,14 
 13 
 60 
  

Tableau 3 : Caractéristiques des sources principales (Documents BRGM) 
 
Des études plus importantes se sont poursuivies en 19939 sur cette source et 
d’autres résurgences, notamment au droit de certains bâtiments de ferme à l’est de 
la route de Montjavoult à Montigny. Ces résurgences, non aménagées, 
présentaient des débits variant de 0,25 à 1,5l/s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 Syndicat de Montagny-en-Vexin/Montjavoult (Oise) Test d’une source au hameau de Valécourt 
par Ph. Roussel- Rapport BRGM 92 IDF 164 d’octobre 1992.  
9 DDAF de l’Oise – Syndicat de Montagny-en-Vexin/Montjavoult (Oise) Recherche de nouvelles 
ressource en eau potable – Identification de l’origine des aux pour un captage de source par E. 
Belhanafi et J. Ph. Drouot - Rapport BRGM R 37710 de juillet 1993. 
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4. Caractérisation de la nappe captée à Montagny-
en-Vexin (lutétien/cuisien) 

 
 
4.1. Exploitation de la nappe   
 
4.1.1.  Recensement des ouvrages (sondages, puits, forages, sources)  
 
D’après la Banque du Sous Sol (BSS) du BRGM, les fichiers « redevances » de 
l’agence de l’eau Seine Normandie, et le Bureau d’Etude Saunier & Associé, a 
part le captage du syndicat, il n’existe aucun forage agricole, industriel ou d’eau 
potable déclaré sur les communes de Montagny en Vexin, Montjavoult et Serans.  
Les ouvrages recensés à la BSS sont vraisemblablement d’anciens puits 
particuliers pour la plus part disparus. (Cf. situation de ces ouvrages en figure 10) 
 

 
Figure 10  : Situation des ouvrages dans le BAC (Doc. Saunier & Associés) 
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4.1.2.  Prélèvements au captage du syndicat 
  
 - le captage du syndicat : Cet ouvrage, enregistré en BSS sous l’indice 
01258X0128, dit "forage du Houtelet", a été réalisé pat l’entreprise Ile de France 
Forage en octobre 199610. Cet ouvrage se situe à environ 800m au nord-ouest par 
rapport au centre du village, dans une vallée sèche en bordure de la route 
départementale D 157. (Cf. figure1).  C’est un puits complexe d’une profondeur 
totale de 33,5m, captant la nappe du Cuisien sous 14m de Lutétien, les deux 
nappes étant isolées par une cimentation de 0 à 14,5m.  Le niveau de la nappe par 
rapport au sol naturel est d’environ 2,20m à la création du captage. (Cf. Annexe 
C) 
 - les prélèvements : La commune de Parnes a abandonné ses deux 
captages d’alimentation en eau potable, le taux en nitrates de l’eau distribuée étant 
trop important (60mg/l). Elle achète, depuis le début d’année 2015, l’eau en gros 
au syndicat de Montagny-Montjavoult, soit environ 20 0000 m3/an. Cette 
commune ne fait pas partie du syndicat, car, loi Notre (Nouvelle Organisation 
Territoriale) pourrait s'appliquer au plus tard le 31 décembre 2016 avec pour 
conséquence le transfert de la compétence distribution d'eau potable à la 
Communauté de Communes. Ceci impliquera la dissolution des syndicats des 
eaux et pour la commune de Parnes, le transfert du budget eau à la Communauté 
de communes du Vexin-Thelle (CCVT). 
 En 2015, habitants de Parnes compris, la population, desservie par le syndicat 
était de 1123 habitants, et le volume prélevé en 2015 était de 67 700 m3, pour 529 
abonnés. La consommation par jour et par habitant est d’environ 90 litres. 
 
 
4.2. Protection de la ressource en eau  
 
Les périmètres de protection du captage du syndicat d’adduction d’eau potable du 
syndicat des eaux de Montagny-en-Vexin/Montjavoult, ont été définis en octobre 
2012 par M. Samid Aziz Hydrogéologue Agréé en matière d’hygiène publique 
pour le département de l’Oise.11 (Cf. tracé des périmètres de protection en annexe 
D). Les périmètres de protection du captage du syndicat, sont donc établis selon le 
projet du SIAEP et les possibilités d’alimenter éventuellement : la commune de 
Vaudancourt et le syndicat des eaux de Hadancourt-le-haut-Clocher, soit un débit 
d'exploitation horaire de 60 m3/h, de 1100 m3 journalier et un prélèvement annuel 
de 190 000 m3. Le débit horaire de 60 m3/h correspond au débit de l’essai de 
pompage effectué sur ce captage après sa foration. La courbe de descente n’a pas 
indiqué de fléchissement, et le débit critique ne semble donc pas atteint. La nappe, 
au niveau de ce puits, est assez productive selon ces essais. 
 

                                                 
10 Syndicat de Montagny-en-Vexin/Montjavoult (Oise) – Réalisation d’un ouvrage de captage 
définitif à Montagny-en-Vexin- Compte rendu des travaux- Rapport ANTEA A 07652 novembre 
1996. 
11 Département de l’Oise – Alimentation en eau potable du SIAEP de Montagny-en-
Vexin/Montjavoult – Définition des périmètres de protection du captage du Houtelet – Par 
Monsieur Samid AZIZ, Hydrogéologue Agréé pour le Département de l’Oise – Rapport 
HA/SA2012004 octobre 2012. 
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 Ces travaux de dérivation des eaux, d'établissement des périmètres de protection 
du captage « du Houtelet » situé sur le territoire de la commune de Montagny en 
Vexin et d'autorisation d'utilisation et de distribution de l'eau en vue de la 
consommation humaine, ont fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique 
(DUP) par la Préfecture du département de l’Oise en date du 04 décembre 2012. 
L’emprise du bassin d’alimentation de ce captage (BAC) a été également définie 
dans ce rapport (cf. contour en figure 11). Tout le bâti de l’agglomération de 
Montagny-en-Vexin, mais également une grande partie de l’agglomération de 
Montjavoult et du hameau de Beaugrenier, sont à l’intérieur de ce bassin. On 
remarque également que toute la zone bâtie de la commune de Montagny-en-
Vexin, sauf l’extrémité sud du lotissement "les Fermettes" est comprise dans le 
périmètre de protection éloigné du captage (limite en pointillé rouge sur la figure 
11) 
 

 
Figure 11  : Bassin d’alimentation du captage du syndicat   
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4.3. Qualité de la nappe  
 
La teneur en nitrate relevée lors de la réalisation du forage d’essai12 
(01268X0217) en mai 1995 était de 36mg/l. Le bureau d’étude expliquait ce 
résultat ainsi " cette teneur est cependant relativement élevée et traduit une 
communication entre la nappe testée et la nappe superficielle drainée par le 
Cudron qui se tient dans les alluvions et les calcaires Lutétiens. Cette interférence 
prouve, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, que l'écran constitué par les argiles de 
Laon n'est pas continu dans la zone d'influence des captages, ou tout au moins, a 
une épaisseur insuffisante pour empêcher totalement les transferts entre les deux 
aquifères." 
L’évolution des teneurs en nitrates de la nappe captée au captage du syndicat, 
depuis sa mise en service en 1997 (01258X0128), et jusqu’à nos jours, est 
représentée en figure 12. On constate une légère remontée de 2002 à 2008, avec 
une teneur moyenne de 32mg/l, puis plusieurs mesures ensuite autour de 25mg/l. 
La moyenne, pendant cette période d’une vingtaine d’années, est de l’ordre de 
28mg/l. Le résultat de décembre 2002 (teneur en nitrates de 45mg/l), n’a pas été 
pris en compte car il semble non conforme. L’influence des activées humaines 
(assainissements individuels) et agricoles ne se font que peut sentir dans cette 
évolution. Même les fortes précipitations de 2000/2001 n’ont pas eu d’influence 
marquée..L’augmentation des prélèvements, occasionnée par le rattachement au 
syndicat de la commue de Parnes, n’a pas influencé la teneur en nitrates de l’eau 
captée au captage du syndicat, qui reste contenue aux alentours de 30mg/l.  
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Figure 12  : Evolution des teneurs en nitrates au captage (Documents ARS) 

 

                                                 
12 Syndicat de Montagny-Montjavoullt – Recherches de nouvelles ressources en eau - Réalisation 
d’un forage d’essai - Rapport ANTEA n° A 03166 de mai 1995. 
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En ce qui concerne les autres éléments analysés, notamment les pesticides et les 
traceurs des activités ménagères, (phosphates et bores), le tableau ci-après reprend 
les résultats des analyses effectués sur les piézomètres Pz1 (nappe du lutétien) et 
Pz2 (nappe du cuisien) lors de leur création en 2007-2008, ainsi qu’au captage 
(analyse complète de 2016 transmise par l’ARS), dont les principaux résultats 
sont regroupés en annexe E. On constate une différence importante des teneurs en 
nitrates mesurées au Pz1 (nappe du lutétien 44,2mg/l) par rapport au Pz2 (nappe 
du cuisien 28,3mg/l). La présence de pesticides (Atrazine et atrazine-déséthyl) est 
également détectée, à des teneurs supérieurs, dans la nappe du lutétien. Les limites 
de détection de l’analyse faite en 200813, sur le piézomètre Pz2, étant moindres à 
cette époque, la présence de ces éléments, à des teneurs proches de celles 
constatées au captage du syndicat en 2016, est très certainement probable. Ces 
teneurs (inférieures au seuil de potabilité) sont constatées également dans 
l’analyse complète de 2016 des eaux pompées au captage du syndicat (cf. extraits 
de l’analyse en annexe D). Cette présence indique que la nappe est vulnérable aux 
activités de surface, et notamment les assainissements et pratiques agricoles. 
 

Paramètres analysées Unités Pz1 Pz2 
Captage du 

Syndicat 
Aquifère  Lutétien Cuisien Cuisien 
Date du prélèvement  31/01/2008 31/01/2008 03/05/2016 
Chlorures mg/l 21,8 17,8 18,3 
Nitrates mg/l 44,2 28,3 27,0 
Sulfates mg/l 24,9 39,5 34,3 
Carbone organique total mg/l 0,96 1,13 0,49 
Atrazine µg/l 0,06 <0,02 0,014 
Atrazine déséthyl µg/l 0,12 <0,05 0,043 
 

Tableau 4 : Qualité de la nappe au Pz1, Pz2 et au captage 
 
4.4. Vulnérabilité  
 
La vulnérabilité de la nappe est assez forte, compte tenu de la faible profondeur de 
sa surface piézométrique en dessous de certaines zones urbanisées, et surtout à 
cause de l’absence de faciès peu perméable en recouvrement. En ce qui concerne 
la nappe captée du cuisien, la zone d'influence du pompage est importante compte 
tenu de la bonne perméabilité des sables du Cuisien (perméabilité : 2,4 10-3 m/s, 
transmissivité : 4,5 10-2m2/s). Le bassin d’alimentation du captage est relativement 
réduit, diminuant ainsi la possibilité de dilution des infiltrations d’eaux dégradées 
rejoignant la nappe.  
L’ancienne carrière, à ciel ouvert et souterraine, inexploitée depuis 1970 environ, 
située en amont du captage, représente un risque potentiel important vis-à-vis de 
la nappe captée à proximité. L'exploitation de cette carrière n'a jamais été déclarée 
au titre de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement (ICPE). La liquidation judiciaire de la société Lecha TP a été 
prononcée par le tribunal du commerce d'Evreux le 22 juillet 2004. En août 2004, 
une plainte est déposée par la mairie de Montagny-en-Vexin auprès de la 
                                                 
13 ARS – Agence régionale de santé Hauts de France – Contrôle sanitaire des eaux destinées à la 
consommation – Prélèvement 00099470 du 03/05/2016.-   
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gendarmerie contre l'entreprise Lecha pour dépôt d'immondices sur le site de la 
carrière de Montagny en Vexin. Compte tenu du risque que représentaient ces 
dépôts clandestins, ce site a fait l’objet d’une étude de sol et sous-sol par le 
Bureau d’étude Saunier et Associé en 200814. Les sondages et piézomètres (Pz1 et 
Pz2) réalisés pour cette étude, dans et à proximité de cette ancienne carrière, n’ont 
révélés aucune anomalie concernant tant la qualité des eaux souterraines que la 
contamination des sols de surface. Les conclusions de ce rapport ont été les 
suivantes : 
"Les différentes informations collectées au cours de cette démarche (qui se situe 
entre l'Evaluation Simplifiée des Risques et l'Interprétation de l'Etat des Milieux), 
permettent de conclure que compte tenu : 
 - des faibles concentrations (hydrocarbures, métaux lourds) mesurées 
dans les remblais, 
 - de la faible contamination des fonds de sondages (seul le sondage n°3 est 
contaminé en fond de fouille), 
 - de la présence d'un banc de calcaires très durs vers 14,3m de profondeur 
au niveau des piézomètres, soit une vingtaine de mètre environ sous le fond de la 
décharge, 
 -  des vitesses limitées de transfert dans les calcaires, 
 - du différentiel des vitesses verticales et horizontales de migration dans 
les calcaires, le risque de pollution des eaux du captage par un panache en 
provenance de la décharge est limité. 
De plus, le SIAEP de Montagny-Montjavoult dispose aujourd'hui au travers des 
deux piézomètres, d'un outil de détection et de suivi d'une éventuelle pollution, 
permettant ainsi de contribuer à la protection de la ressource en eau". 
 
 
4.5. Autres sources de pollutions potentielles (dépôts, rejets...)  
 
Cette énumération, du risque potentiel de dégradation de la qualité de la nappe 
captée, est extraite du rapport de M. Aziz relatif à la détermination des périmètres 
de protection du captage du syndicat. Les assainissements individuels font partie 
de ces risques : 
 - "Risques de pollution par déversement accidentel de produits polluants 
transitant sur la route départementale n°157. Lessivage permanent des pollutions 
de cette route par les eaux pluviales qui s'infiltrent dans le sous-sol immédiat. 
 - Risques de pollution par déversement accidentel ou diffus des produits 
polluants (engrais liquides) en amont pendant les manipulations agricoles 
ponctuelles et régulières. 
 - Infiltration des eaux pluviales du village de Montagny-en-Vexin dans une 
prairie d'infiltration située entre le village et le captage au bord de la RD 157. 
 - L'ancienne décharge fermée reste une source de pollution potentielle. 
L'étude effectuée sur cette décharge a mis en évidence au moins une zone polluée 
par des hydrocarbures. L'ampleur de cette pollution n'est pas avérée pour le 
moment. 
                                                 
14 SIAEP de Montagny-en-Vexin/Montjavoult – Captage du Houtelet : étude de protection et de 
diversification de la ressource en eau – Etape A : étude historique et documentaire- Bureau 
d’Etudes Saunier & Associé -  Version finale, année 2008.  
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 - Les eaux pluviales boueuses transitant sur le bassin versant drainent 
généralement les pesticides et les nitrates utilisés pour les besoins agricoles. Ces 
eaux pluviales chargées s’infiltrent en grande partie dans la nappe au niveau du 
plateau et du talweg du Cudron contenus dans le bassin d’alimentation du 
captage. Mais elles peuvent inonder la zone du captage et s’infiltrer dans le puits 
lui-même. Cette situation est certainement plausible le long du talweg qui est 
actuellement sans exutoire (présence d'un merlon pour protéger la station de 
pompage). Aucune canalisation ne permet l'évacuation des eaux vers l'aval. 
 - Les systèmes d'assainissement individuel de chaque propriété de 
Montagny-en-Vexin constituent une source de pollution du sous-sol et de la 
nappe. Les équipements utilisés ne sont pas satisfaisant pour offrir un traitement 
efficace des eaux usées. 
 - Le puits localisé dans la jachère (P2) présente une dalle en pierre à la 
surface. Ce puits constitue une source de pollution potentielle. Une infiltration de 
liquides polluants peut se produire de manière plausible naturellement ou avec 
une aide extérieur. Il faut procéder à l'élimination définitive de cette situation. Le 
second puits (P1) cité dans l'étude préalable devra être rebouché définitivement 
dans le respect de la réglementation en vigueur". 
Plusieurs améliorations et travaux ont été réalisés depuis, notamment envers les 
risques d’inondations, par la mise en place de buses d’évacuations des eaux 
ruisselées et de l’édification de merlons dans le périmètre de protection rapproché. 
D’autres travaux, conseillés dans cette liste, sont en projets de réalisation pour 
réduire au maximum les risques potentiels de dégradation de la nappe phréatique. 
La mise en conformité des assainissements individuels de Montagny-en-Vexin 
fait partie de ce programme pour la préservation, et même l’amélioration de la 
qualité de la nappe captée par l’ouvrage du syndicat. Ces travaux sont essentiels si 
l’on souhaite que ce captage de Montigny Montjavoult, compte tenu de sa qualité, 
de sa productivité et sa situation géographique, joue un rôle déterminant dans la 
sécurité d'approvisionnement des collectivités limitrophes distributrices d'eau. 
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5. Les assainissements autonomes à Montagny  
 
 
5.1. Types d’habitation 
 
Les dernières statistiques de l’INSEE, pour l’année 2014, indiquaient un nombre 
d’habitants de 673 à Montagny-en-Vexin, pour environ 249 logements, soit une 
moyenne de 2,6 habitant par logement. Les propriétaires des logements sont 
majoritaires, soit 93%, on dénombre que 13 locataires, soit 5,6%. 
La majorité des logements sont des pavillons individuels qui comportent en 
majorité cinq pièces et plus (cf. tableau ci-dessous) : 
 
Nombre de pièces 1 2 3 4 5 et + 
Résidences principales (233) 2 9 15 61 146 
 

Tableau 5 : Nombre de pièces par logement principal (Document INSEE) 
 
Les constructions ont été très importantes pour la période 1971 à 1990 où plus de 
112 logements ont été dénombrés. (Cf. figure 13). De 1971 à 2010, c’est un total 
de 158 habitations qui ont été construites, soit plus que l’existant. Leur 
assainissement date donc de cette époque. Sur l'ensemble des 241 logements de 
Montagny-en-Vexin (statistique de 2013), 233 étaient des maisons et 8 des 
appartements. Actuellement, en 2016, on peut estimer le nombre de logements 
entre 250 à 270 logements. 
 

 
 
Figure 13  : Date d’achèvement des constructions depuis 2011 (Doc. INSEE) 
 
Le nombre moyen d’habitant par logement diminue depuis 1968, pour la période 
1968-2013, il passe de 3,5 à 2,8. (cf. figure 14). 
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Figure 14  : Evolution des nombres d’habitants par logement (Doc. INSEE) 
 
5.2. Charge polluante d’origine domestique 
 
La population en 2014 était de 673 habitants. Dans le calcul de la charge polluante 
d’origine domestique, en prenant en compte des employés des entreprises 
industrielles et l’augmentation de la population entre 2014 et 2016, le nombre 
d’équivalent/habitant (EH) pourrait être estimé à environ 700. Sur la base des 
valeurs usuelles et réglementaires généralement adoptées pour le calcul de la 
charge polluante globale, les résultats sont regroupés dans le tableau suivant :  
  

 
Paramètres 

Valeur journalière 
par EH 

 
Total 

 
Unités (Equivalant habitant/jour g kg 

DBO5 ((demande biologique en oxygène) 60g 42kg 

DCO (Demande chimique en oxygène) 135g 94,5kg 

MES (Matières en suspension) 90g 63kg 

NTK (Azote totale Kejldahl)  15g 10,5kg 

Pt (Phosphore total) 4g 2,8kg 

NH4 (ammoniaque) 19g 13,3kg 

Sur la base d’une consommation en eau de 100l/j/h, le débit journalier à traiter sera de 70m3 

 
Tableau 6 : Charge polluante domestique à traiter 

 
 
5.3. Etat des installations 
 
 Le Bureau d’études Sogeti a publié en 2002 un schéma directeur 
d’assainissement relatif à la commune de Montagny-en-Vexin. Par Arrêté du 18 
avril 2005, la commune a prescrit une enquête publique du zonage 
d’assainissement, celle-ci, c’est déroulée du 9 mai au 10 juin 2005.  
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Le bureau d'étude a procédé à une enquête par questionnaire adressé à chaque 
famille, 99 réponses ont été reçues, soit un taux de réponse de 46 %. Les résultats 
obtenus sont détaillés ci-après : 
 
Prétraitement Equipement  Nombre 
 Fosse septique 

Fosse toutes eaux 
Fosse étanche 
Bac dégraisseur 
Filtre colloïdal 

70 
20 
2 
74 
20 

Dispersion et traitement éventuel Equipement Nombre 
 Puisard 

Réseau pluvial 
Lit filtrant drainé 
Epandage souterrain 
Plateau absorbant 
Filtre à sable 

64 
4 
7 
25 
3 
1 

Fonctionnement Notation Nombre 
 Bon 

Moyen 
Mauvais 
Odeurs 
Engorgement 

65 
31 
3 
25 
17 

 
Tableau 7 : Etat des assainissements – Analyse des réponses. 

 
Selon les éléments recueillis, seuls 28 % des logements disposent d'une filière 
associant une fosse septique et un épandage souterrain ou un filtre à sable. Le 
nombre de logements non dotés d'une filière complète (prétraitement + épuration) 
est très important (69 % des cas). On remarque l’abondance des rejets en puisards 
(65 % des cas). De nombreux assainissements sont antérieurs à 1982, le circuit 
des eaux ménagères abouti au rejet (puisard), sans passer par la fosse septique (73 
% des cas). Enfin, l’entretien est plus curatif que préventif (60 % des cas).  
Sur les 19 logements visités par le bureau d’études, le taux de conformité constaté 
est proche de zéro. Par expérience, le taux de conformité moyen observé, en zone 
rurale, excède rarement 10%.  
En ce qui concerne la surface des parcelles bâties, 23 % des propriétés ont une 
surface utile restreinte, inférieure à 700 m2, 20 % ont un terrain très encombré ne 
permettant pas d’envisager un assainissement réglementaire. 
 
5.4. Aptitude des sols à l’assainissement individuel 
 
La carte d’aptitude des sols, issue du schéma d’assainissement est reproduite en 
figure ci-après. On constate que la majeure partie du territoire est constituée par 
des sols peu perméables nécessitant des puits d’infiltration pour évacuer les eaux 
traitées (classe des terrains B et C). Les plus grands lotissements, ("Les 
Fermettes" et la "Maladrerie") nécessitent des lits filtrants drainés. Tous les 
exutoires, dans les lotissements, sont constitués de puisards. Aux "Fermettes", 
plusieurs propriétaires ont d'ailleurs engagés, dans les années 1970, des 
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procédures contre le promoteur du lotissement pour obtenir un approfondissement 
des puits perdus dont la capacité d'absorption s'avérait insuffisante 
 

 
 
Figure 15  : Carte d’aptitude des sols à l’assainissement (Documents Sogeti) 
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Le lotissement au Nord Ouest de la commune est constitué pour la plus grande 
partie, des terrains ayant besoin d'un exutoire, seule la frange Ouest possède un 
sol drainant (pattes d'araignées). 
 Ces lotissements aménagés dans les années 1970, avant les directives de 1982, 
possèdent l'équipement suivant : fosse septique pour les eaux vannes. Par contre, 
les eaux ménagères sont rejetées directement au puisard, parfois après passage 
dans un bac dégraisseur, l’épuration est donc incomplète. 
D’après le rapport du commissaire enquêteur15, les personnes rencontrées au cours 
des permanences ont déclaré ne pas avoir de problème d'évacuation des eaux 
depuis les travaux d'approfondissement des puisards. Elles sont tout à fait 
opposées à un bouleversement de leur propriété, tout à fait opposées au montant 
de la surtaxe au prix de l'eau qui résulterait d’un l'assainissement collectif. 
C’est dans les logements du vieux Bourg, se situant dans la zone de terrains non 
perméables, qu’on observe les plus importants problèmes d(hygiènes  pour 
évacuer les eaux ménagères. Ces eaux sont, dans de nombreux cas, rejetées sur la 
voie publique ou dans le réseau d’eau pluviale (odeurs en été, formation de glace 
en hiver). Ce type de rejet nécessite une autorisation de la commune. 
 
5.5. Impact vis-à-vis de la qualité de la nappe  
 
Le captage AEP du Syndicat de Montagny-en-Vexin/Montjavoult est dans un 
environnement qu’on peut qualifié de sensible. La nappe du lutétien a des teneurs 
en nitrates supérieures à la norme des 50mg/l, et des traces de pesticides sont 
décelées dans les deux nappes lutétien et cuisien. Toutes les mesures prises pour 
sécuriser la qualité de la nappe sont donc les bien venues. En ce qui concerne les 
activités agricoles dans le bassin d’alimentation du captage du syndicat de 
Montagny-en-Vexin/Montjavoult, des aides ont étaient fournies aux agriculteurs 
dans le cadre des Mesures Agroalimentaires Territorialisées (MAET ou MAEC à 
partir de 2015) pour l’azote et les pesticides. Ces MAET ont permis de répondre 
de façon adaptée à des menaces localisées, ou de préserver des ressources 
remarquables, en priorité dans les sites Natura 2000 et les bassins versants 
d’alimentation des captages pour l’alimentation en eau potable, dont l’état se 
dégrade ou est d’ores et déjà dégradé sous l’effet de pollutions diffuses d’origine 
agricole (nitrates et/ou pesticides) définis au titre de la directive cadre sur l’eau 
(DCE). Il n’y a pas de bâtiment d’élevage à Montagny. 
La totalité du bâti de Montagny-en-Vexin est comprise dans le périmètre de 
protection éloigné du captage du syndicat. Cette zone urbanisée est proche de 
celui-ci (500m en amont) ; Cette proximité accroît l’influence potentielle des 
assainissements en cas de disfonctionnements passagers ou permanents des 
installations.  
Le toit de la nappe du lutétien, en période de hautes eaux, peut être estimée, sous 
le village entre les cotes NGF +100 et +105m (Cf. piézomètrie de la nappe figure 
7). Au niveau des zones bâties du bourg, les altitudes du sol sont comprises entre 
120 et 140 m NGF, seule une petite partie la plus à l’ouest du lotissement "la 
Maladrerie", et les dernières constructions, le long de la route D 157, ont des 

                                                 
15 Commune de Montagny-en-Vexin – Zonage d’assainissement – Enquête publique – Rapport du 
Commissaire Enquêteur de juin 2005.  
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altitudes inférieures à +120m. On peu donc en déduire que le toit de la nappe de 
l’Eocène moyen est donc vers 15 à 20m de profondeur minimum sous la surface 
du sol naturel. Si l’on suppose que les nombreux puits d’infiltrations ont une 
profondeur totale généralement de 10m, il reste ainsi 10m de sol non saturé avant 
d’atteindre la nappe. 
Dans son rapport de septembre 2004 concernant l’étude16 de l’environnement du 
captage du syndicat, l’hydrogéologue agréé, M. Pomerol concluait son étude 
ainsi : 
"En ce qui concerne les risques liés aux agglomérations et réseaux, les futurs 
bassins d'infiltration des EP ou des eaux usées traitées devraient être de type 
bassin étanche puis bassin d'infiltration avec traitement éventuel entre les deux, 
contrôle de qualité des effluents pour une meilleure traçabilité des rejets. Les 
assainissements individuels représentent également un risque même s'ils sont 
conformes à la réglementation et, dans leur zonage d'assainissement, les 
communes de Montjavoult et de Montagny devraient envisager un assainissement 
collectif avec rejets des effluents traitées en dehors de la zone d'alimentation du 
captage" 
 
5.6. Rappel de la réglementation 
 
La réglementation générale concernant les assainissements est consultable au 
SPANC de la communauté de communes du Vexin-Thelle à Chaumont-en-Vexin. 
Dans ce rapport, concernant les prescriptions générales applicables à l’ensemble 
des systèmes, l’article 2.1 (Objectifs de rejet), est ainsi rédigé : 
"L'objectif est la lutte contre toute pollution afin de préserver la santé publique, la 
qualité des eaux superficielles et souterraines. Les eaux domestiques ne peuvent 
rejoindre le milieu naturel qu'après avoir subi un traitement permettant de 
satisfaire à la réglementation en vigueur et d'assurer : 
 - la permanence de l'infiltration des effluents par des dispositifs 
d'épuration et d'évacuation par le sol,  
 -  la protection des nappes d'eaux souterraines. 
Sont interdits les rejets d'effluents, même traités, dans un puisard, puits perdu, 
puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle." 
 
 Dans le cas d’une installation d’assainissement individuel par dispositif drainé 
(filtre à sable vertical, filtre compact, micro-station…), en l’absence d’exutoire 
dans le milieu hydraulique superficiel, le rejet des effluents traités doit se faire par 
infiltration avec deux possibilités : 
 - dans le sol par un dispositif d’évapo-dispersion : tranchées ou massifs 
drainantes, dispositifs d’irrigation (modules/tunnels d’épandage, kit d’irrigation 
…)  
 - dans un sous-sol perméable par un puits d’infiltration (article 13 de 
l’Arrêté Ministériel du 07/09/2009). Ce mode d’évacuation est soumis à 
autorisation de la commune au titre de sa compétence en assainissement non 
collectif, en application du III de l’article L. 2224-8 du code général des 

                                                 
16 Etude de l’environnement du captage du syndicat de Montagny-en-Vexin/Montjavoult -  
Expertise de l’hydrogéologue agréé Monsieur Pomerol -  Rapport BP-H 0904-S1 du 13/09/04 
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collectivités territoriales sur la base d’une étude hydrogéologique destinée à 
évaluer l’impact éventuel du rejet sur les eaux souterraines.  
 

 En 2005, la CCVT a missionné le bureau d’étude dirigé par M. Pomerol, pour 
étudier, commune par commune, la faisabilité des puits d'infiltration dans les 
zones définies des différents schémas directeurs d’assainissement des communes 
formant la CCVT. Cette étude17 concernait, tant la réhabilitation des 
assainissements existants que la création d’installation pour les futures 
constructions (rapport B. Pomerol 0705-24). La commune de Montagny-en-
Vexin, qui envisageait à cette époque la mise en place d’un réseau collectif, 
n’avait pas été intégrée dans l’étude. Une note18 du cabinet Pomerol, en date du 18 
avril 2015, sur la possibilité de réaliser des puits d’infiltration pour 
l’assainissement individuel de Montagny-en-Vexin, concluait ainsi :   
"Les deux principaux paramètres qui peuvent amener à conclure à une 
impossibilité de réaliser des puits d’infiltration sont les suivants :  
 1 – Commune dans une vallée humide où le niveau de la nappe est proche 
du sol et/ou les sols sont souvent hydromorphes,  
 2 – L’agglomération ou des habitations se trouvent dans les périmètres de 
protection des captages d’alimentation en eau potable.  
Le bourg se situe dans le périmètre de protection éloignée et le BAC du captage 
AEP. Dans le projet d’Arrête Préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique du 
captage, les puits sont à priori soumis à autorisation de l’hydrogéologue agréé.  
Au niveau du bourg, les altitudes sont comprises entre 115 et 140 m NGF. La 
nappe de l’Eocène moyen est donc à 15 m de profondeur minimum. Les puits 
pourraient donc être autorisés dans toute la commune. Pour des raisons 
techniques, on limitera la profondeur des puits d’infiltration à 10 m." 
Dans certains cas extrêmes (parcelles exiguës, encombrées ou peu accessibles, 
dans le vieux bourg), les eaux usées, prétraitées, sont rejetées dans le réseau 
communal des eaux pluviales. Le SPANC informera la mairie de l’existence de 
ces rejets d’eaux usées dans son réseau. La commune pourra refuser ou pas cette 
pratique et prendre les dispositions nécessaires pour la faire cesser (regroupement 
et mini station). 
 
5.7. Puits de rejets, recommandations 
 
Contrairement aux systèmes d'épandage à faible profondeur par tranchées 
drainantes, le puits d'infiltration n'assure pas de rôle épurateur. Il se limite à 
injecter dans un sol, plus perméable en profondeur, l'eau déjà épurée. C'est 
pourquoi une épuration supplémentaire doit être prévue entre la fosse septique et 
le puits perdu afin d'acheminer vers ce dernier une eau dont la DBO5 (Demande 
Biologique en Oxygène mesurée après 5 jours) est inférieure à 35 mg/l. 
 

                                                 
17 Communauté de communes du Vexin-Thelle – Faisabilités de filières d’assainissement non 
collectives soumises à autorisation -   Etude du Cabinet Pomerol (rapport B. Pomerol 0705-24) 
18 Commune de Montagny-en-Vexin – faisabilité des puits d’infiltration Cabinet Pomerol en date 
du 18 avril 2015. 
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Figure 16  : Schéma type d’une coupe d’un puits d’infiltration 

 
Un puits d'infiltration ne peut être installé que pour effectuer le transit d'effluents 
ayant subi un traitement complet, à travers une couche superficielle imperméable, 
afin de rejoindre la couche sous-jacente perméable. Ce procédé ne peu être 
envisagé, à la condition qu'il n'y ait pas de risques sanitaires pour les points d'eau 
destinés à la consommation humaine. Une étude d’assainissement, comportant au 
minimum un sondage et un essai de perméabilité devra être réalisée afin de 
dimensionner correctement les caractéristiques de ce puits (diamètre, profondeur)  
La surface latérale du puits d'infiltration doit être étanche depuis la surface du sol 
jusqu'à 0,50 mètre au moins au-dessous du tuyau amenant les eaux épurées. Le 
puits est recouvert d'un tampon de visite et de contrôle 
La partie inférieure du dispositif doit présenter une surface totale de contact 
(surface latérale et fond) au moins égale à 2 mètres carrés par pièce principale. Le 
puits d'infiltration doit être garni, jusqu'au niveau du tuyau d'amenée des eaux, de 
matériaux calibrés d'une granulométrie croissante (sable, gravillons, graviers). 
Les affluents épurés doivent être déversés dans le puits d'infiltration au moyen 
d'un dispositif éloigné de la paroi étanche et assurant une répartition sur 
l'ensemble de la surface, de telle façon : qu’ils s'écoulent par surverse et ne 
ruissellent pas le long des parois. (Cf. schéma type d’un puits d’infiltration en 
figure 16). L'eau provenant du système d'épuration est versée sur le plateau de 
répartition, elle eau percole ensuite dans le massif filtrant puis sur des graviers de 
granulométrie croissante. L'eau arrive ensuite au fond du puits et s'y accumule en 
créant une charge hydraulique favorable à son infiltration dans la zone non saturée 
qui surmonte la nappe. 
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6. Avis et préconisations 
 
Commentaires : La conformité des assainissements autonomes de la commune 
de Montagny-en-Vexin, est sous la responsabilité du SPANC de la Communauté 
de Communes du Vexin-Thelle (CCVT), en collaboration étroite avec la Mairie. 
D’après le compte rendu des contrôles et études réalisées dans le cadre du schéma 
directeur d’assainissement, compte tenu de la surface réduite ou encombrée des 
parcelles, de la nature des sols peu perméables, et de l’ancienneté des 
installations, la majorité des assainissements est non conforme à la 
réglementation. Dans 65% des cas, les eaux usées, partiellement épurées, sont 
infiltrées directement dans le sous sol par l’intermédiaire d’un puisard de 
conception sommaire, (procédure non autorisée). La mise en conformité des 
installations sera très longue et difficile à mettre en œuvre. Elle sera très coûteuse 
pour les particuliers et, malgré tous ces efforts, forcément incomplète. 
Les habitants de la commune ne sont pas favorables à un assainissement collectif. 
Leur jugement semble uniquement basé sur le coût de la surtaxe qui serait 
appliqué au m3 d’eau consommé. Ils ne prennent pas en compte le coût, parfois 
important, de la mise en conformité obligatoire de leurs installations et du 
contrôle périodique effectué par les représentants du SPANC, ni de l’impact de la 
baisse de la valeur immobilier du bien en cas de non-conformité des installations 
d’assainissements autonomes. L’impact de ces assainissements non conformes, 
vis à vis de la qualité de la nappe captée à proximité, n’est pas pris en compte du 
tout. 
Il est vrai que cette surtaxe est actuellement prohibitive. Il faudrait donc que des 
subventions complémentaires viennent s’ajouter à celles régulièrement accordées 
afin de réduire sensiblement cette surtaxe. Cette réduction pourrait favoriser la 
mise en place éventuelle d’un assainissement collectif, solution d’ailleurs 
conseillée par les nombreuses études et par moi même. Ces subventions 
supplémentaires pourraient se justifiées, compte tenu de la vulnérabilité de la 
nappe sous jacente. Cette vulnérabilité est confirmée par les différents rapports 
d’hydrogéologue agréés, et par l’impact actuellement constaté sur les teneurs en 
nitrates supérieures à 50mg/l de la nappe phréatique du lutétien.  Rappelons que 
les zones bâties de Montagny-en-Vexin sont en totalité comprises dans le 
périmètre éloigné et le bassin d’alimentation du captage du syndicat situé 
directement à l’aval des zones urbaines. Ces subventions exceptionnelles 
pourraient contribuer, de façon significative à l’amélioration globale et à la 
sécurisation de la qualité de la nappe captée.   
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En ce qui concerne l’existant : L’évacuation des eaux épurées est faite, dans la 
majorité des cas, par des rejets en puisard d’installation non réglementaire. Afin 
de permettre la mise en conformité de ces installations, et éventuellement de les 
améliorer, je donne un avis favorable pour que les puits d’infiltrations, tels que 
définis en figure 16, soient tolérés sur le territoire de la commune de Montagny-
en-Vexin (tolérance à étudier au cas par cas, après examen d’un Bureau d’Etudes 
spécialisé démontrant l’impossibilité d’assainir l’habitation par des dispositifs non 
dérogatoires). La profondeur de ces ouvrages sera limitée à 10m. Cette possibilité 
de rejet impose que la totalité des eaux vannes et eaux ménagères soient traitées 
correctement avant infiltration. Si une rénovation des puisards est conseillée par le 
SPANC, (cas extrême où la superficie de la parcelle ne permettrait pas 
l’installation d’un nouveau puits d’infiltration), les travaux devront s’inspirer de la 
coupe technique type d’un puits d’infiltration proposée en figure 16. A noter que 
l’Arrêté Préfectoral du 20 décembre 2006 autorise déjà la mise en place de filières 
d’assainissement avec puits d’infiltration pour la commune de Montjavoult 
concernant les zones définies par Monsieur Pomerol en 2005. Dans tous les cas, 
pour l’installation d’un système de traitement de type « micro-station 
d’épuration », un contrat d’entretien sera exigé afin d’obtenir l’accord de 
l’autorité compétente. 
 
En ce qui concerne les rejets dans le réseau eaux pluviales : Dans certains cas 
particuliers, le rejet des eaux usées traitées se fait par l’intermédiaire du réseau 
collectif d’eaux pluviales. C’est le cas pour quelques maisons du bourg ancien qui 
ne disposent pas d’une superficie suffisante ou d’un accès pour pouvoir faire les 
travaux d’assainissement, rappelons que ce rejet est soumis à autorisation de la 
commune. Afin de réduire les nuisances de cette pratique, aussi bien physique 
(mauvaises odeurs, eaux empruntant la chaussée), qu’impactant pour la qualité de 
la nappe, la solution serait de réaliser un regroupement de ces cas et de trouver un 
lieu commun pour l’évacuation, sous contrôle, dans un puits d’infiltration. Ce 
regroupement impose de trouver un terrain pour réaliser ce puits d’infiltration.. 
Une convention détaillant les rôles et les responsabilités des copropriétaires de 
l’installation devra être signée afin de partager les frais engagés et, les coûts des 
travaux d’entretiens par la suite.  
Les mesures d’accompagnement de l’instauration des périmètres de protection du 
captage de Montagny, ont permis la réalisation d’un fossé le long de la RD 157 au 
droit du captage. Ce fossé collecte les eaux de ruissellement et les eaux pluviales 
des chaussées et toitures du bourg ancien. Son exutoire est à l’aval du captage 
dans la vallée du Cudron. Le rejet d’eaux usées traitées dans le réseau d’eau 
pluvial aura donc un impact moindre sur la qualité de la nappe de l’Eocène 
moyen. Il pourra donc être autorisé, de façon très exceptionnelle (sous réserve 
qu’il n’existe pas d’autre exutoire possible sur la parcelle), un rejet d’eaux usées 
traitées en réseau pluvial seulement pour les construction existantes n’ayant pas 
d’autres possibilités d’assainissement à la parcelle (dans le cas d’une installation 
de type micro-station comme système de traitement, un contrat d’entretien sera 
exigé afin d’obtenir l’accord de l’autorité compétente). 
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En ce qui concerne les logements futurs  
 -Contraintes parcellaires : La superficie disponible est un élément 
nécessaire mais pas suffisant pour la mise en oeuvre d’une installation d’ANC. En 
effet, des conditions climatiques extrêmes, une nappe phréatique proche de la 
surface du sol, une parcelle en zone inondable, une pente nulle ou excessive, des 
limitations d’accès pour les véhicules de terrassement…, sont autant de critères 
amenant des restrictions dans le choix du dispositif. L’assainissement d’une 
habitation est obligatoire et doit être considéré comme prioritaire dans 
l’aménagement de la parcelle, sa superficie doit donc être compatible avec le 
projet d’assagissement à mettre en place. Cela nécessite qu’une partie du terrain 
soit spécifiquement dédiée à cette fonction. La surface de cette zone variera selon 
le type de filière choisie. Il convient donc de prendre en compte et de vérifier la 
comptabilité d’éventuels projets d’aménagement (piscine, garage, aire de jeux, 
terrasse, …) et de l’existant (végétation, puits privés, …) avec le choix de la 
filière proposée.  
 
 - Choix de la filière d’assainissement : Chaque sol, suivant sa nature, a une 
capacité différente à traiter les eaux usées. L’ensemble des caractéristiques du sol 
doit le rendre apte à assurer le traitement et à éviter notamment toute stagnation 
ou déversement en surface des eaux traitées. Pour toute construction nouvelle, une 
étude du sol, à la charge du pétitionnaire, comprenant un sondage au minimum et 
un test de perméabilité, devra être réalisée par un bureau d’étude spécialisé qui 
proposera les solutions possibles les plus adaptées, et endossera la responsabilité 
de cette sélection pendant 10 ans. Ces études et travaux sont soumis à 
l’approbation du SPANC qui vérifiera la conformité du projet vis-à-vis de la 
réglementation. Il s’agit d’un contrôle sur dossier qui peut être assorti d’une visite 
sur site si besoin, et engendrer le paiement de la redevance correspondante. Dans 
le cas de nouvelles constructions, les puits d’infiltrations ainsi que les rejets 
d’eaux usées traitées en réseau pluvial sont strictement interdit 
 
Conseil pour l’implantation des nouvelles constructions : Pour éviter de se 
rapprocher du captage, mais aussi pour que l’épaisseur de la zone non saturée 
reste suffisamment importante, les constructions nouvelles ne devraient plus 
s’implanter au nord-ouest du village ni en dessous de la cote NGF +120m.  
Les zones conseillées, pour accueillir ces constructions nouvelles, sont plutôt 
situées au nord-est de la RD 983, est dans la zone la plus au nord, le long de la D 
983, entre la "la Petite Molière" et "la Maladrerie". Ces emplacements se 
rapprochent des Zones A (Cf. figure 15) définis dans l’étude du schéma directeur 
comme des zones favorables à un épandage souterrain. 
 
Autre préconisation : les deux piézomètres, situés entre le captage et l’ancienne 
carrière ayant exploité le calcaire du Lutétien, sont idéalement placés pour 
contrôler l’évolution de la qualité de la nappe et l’impact éventuel des activités de 
surface sur chacun des aquifères : lutétien et cuisien. Il est fort probable que les 
deux nappes (considérées comme un aquifère unique, en l’absence de niveau 
imperméable continu) ne communiquent que très faiblement. Elles sont 
hydrauliquement différentes et la perméabilité verticale est probablement très 
faible. Les risques de migration des polluants des calcaires Lutétien aux sables de 
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l’Yprésien sont donc minorés. Un prélèvement annuel est conseillé sur ces 
piézomètres. Les éléments analysés seront ceux en relation directe avec les 
activités de surface à savoir : la minéralisation globale, les paramètres azotés et 
phosphorés NTK (Azote totale Kejldahl) nitrates, nitrites, ammonium, sulfates, 
phosphore total), le Bore ainsi que les pesticides (Atrazine et métaboliques). La 
visite faite de ces piézomètres le 12 décembre 2016, a permis de constater leur 
bon état et leur conformité vis-à-vis des exigences de la Loi sur l’Eau, (présence 
d’un massif de protection en béton). Ils apparaissent désormais à la Banque du 
Sous Sol du BRGM. Ces deux ouvrages, d’après les documents consultés, 
appartiennent au syndicat des eaux. Il existe une convention, signée par le 
propriétaire des terrains où ils sont implantés, autorisant l’accès à ces ouvrages. 
 
        
       Dury le 03 octobre 2017  
 
            D. Comon Hydrogéologue agréé 
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Annexe A :  
Coupes géologiques  
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Forage du syndicat (01258X0218) 
 
 

Coupe des terrains traversés 
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Sondage (01265X0004) 
 

Coupe des terrains traversés 
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Ancien forage du syndicat (01265X0010) 
 

Coupe des terrains traversés 
 
 
Prof. (m) Lithologie Stratigraphie Altitude 
    0 à 42,70m   inconnu imprécis +92,30 
42,70 à 43,10 Calcaire dur Lutétien-sup. +91,90 
43,10 à 43,70 Calcaire moins dur Lutétien-sup. +91,30 
43,70 à 44,45 Calcaire et marne Lutétien-sup. +90,55 
44,45 à 45,05 Calcaire siliceux très dur Lutétien-moy. +89,95 
45,05 à 45,60 Calcaire moins dur Lutétien-moy. +89,40 
45,60 à 47,06 Calcaire gris dur Lutétien-moy. +87,94 
47,06 à 48,07 Calcaire siliceux dur Lutétien-inf. +86,93 
48,07 à 49,67 Marnes verdâtres Lutétien-inf. +85,33 
49,67 à 50,10 Calcaire dur Lutétien-inf. +84,90 
50,10 à 54,00 Marne sableuse jaune verdâtre Lutétien-inf. +81,00 
54,00 à 55,95 Sable gris-verdâtre Cuisien +79,05 
55,95 à 56,48 Sable gris-verdâtre +points noirs Cuisien +78,52 
56,48 à 57,06 Sable gris-verdâtre Cuisien +77,94 
57,06 à 58,13 Sable gris-verdâtre +points noirs Cuisien +76,96 
58,13 à 58,53 Sable gris-verdâtre Cuisien +76,47 
58,53 à 58,88 Sable vert, et lignites  Cuisien à spar. -76,12 
58,88 à 59,88 Sable vert, lignite et coquillages Cuisien à spar. -75,12 
59,88 à 61,20 Sable vert, lignite et coquillages roses  Cuisien à spar.  
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Annexe B :  
Masse d’eau Souterraine HG107  

(1 page) 
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Annexe C :  
Forage du syndicat, coupe technique (01258X0218) 

(1 page) 
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Syndicat des eaux de Montagny-en-Vexin/Montjavoult 
 
 

Coupe technique de l’ouvrage réalisé en 1996 
 
 
 
 
 

 
 
Niveau statique /sol : 2,20m en octobre 1996   cote NGF du repère : +102m  
Cote de la nappe : +99,80m 
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Annexe D: 
Périmètres de protection du captage du syndicat et 

Bassin d’alimentation 
(1 page) 
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Périmètres de protection du captage du syndicat 
Indice BRGM 01258X0218 

 
(Extrait du rapport de M. AZIZ, hydrogéologue agréé  

(HA/SA2012004 octobre 2012) 
 
 
 

 
Extrait du plan cadastral, commune de Montagny-en-Vexin 
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Annexe E: 
Analyse de l’eau  au captage (mai 2016)    
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MONTAGNY EN VEXIN-MONTJAVOULT 
CAP 001427 MONTAGNY EN VEXIN (FORAGE) P 0000002031 STATION POMPAGE FORAGE 

 Prélevé le : mardi 03 mai 2016 à 10h30 par :  HERVE FLANDRIN 
Contrôle sanitaire des 

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE 
Localisation exacte ROBINET AVANT TRAITEMENT 

 
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES 

Aspect (qualitatif) 0 qualit. 
Couleur (qualitatif) 0 qualit. 
Odeur (qualitatif) 0 qualit. 

Turbidité néphélométrique NFU <0,30 NFU 
 

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES 
Entérocoques /100ml-MS 0 n/100mL  

Escherichia coli /100ml -MF 0 n/100mL  
 

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE 
Anhydride carbonique libre 29,0 mg/LCO2 

Carbonates 0,0 mg/LCO3 
CO2 libre calculé 29,0 mg/L 

Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 0 incrustante 
Hydrogénocarbonates 371 mg/L 

pH 7,3 unitépH 
pH d'équilibre à la t° échantillon 7,25 unitépH 

Titre alcalimétrique 0 °f 
Titre alcalimétrique complet 30,4 °f 

Titre hydrotimétrique 37,4 °f 
 

MINERALISATION 
Calcium 111 mg/L 

Chlorures 18,3 mg/L 
Conductivité à 20°C 635 µS/cm 
Conductivité à 25°C 710 µS/cm 

Magnésium 21,7 mg/L 
Potassium 1,3 mg/L 

Silicates (en mg/L de SiO2) 11,3 mg/L 
Sodium 9,8 mg/L  

Sulfates 34,3 mg/L 
 

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES 
Ammonium (en NH4) <0,050 mg/L  

Nitrates (en NO3) 27,0 mg/L  
Nitrites (en NO2) <0,010 mg/L 

 
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES 

Carbone organique total 0,49 mg/L C 
Oxygène dissous 6,2 mg/L 

 
FER ET MANGANESE 

Fer dissous <50 µg/l 
Manganèse total 0,5 µg/l 

 
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. 

Antimoine <0,5 µg/l 
Arsenic <0,5 µg/l  

Bore mg/L <0,050 mg/L 
Cadmium <0,5 µg/l 

Fluorures mg/L 0,193 mg/L 
Nickel <0,5 µg/l 

Sélénium 1,5 µg/l  
 

PESTICIDES TRIAZINES 
Améthryne <0,005 µg/   

Atrazine 0,014 µg/l    (norme 2,00) 
Atrazine et ses métabolites 0,057 µg/l (norme 5,00) 

Atrazine déséthyl 0,043 µg/l   (norme 2,00) 
 
Dans le cas présent, au vu des paramètres recherchés, les exigences de qualité 
imposées aux eaux brutes sont respectées.
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Annexe 9 : Délibération du choix d’assainissement, 

Décembre 2017 
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Annexe 10 : Etude de la solution d’assainissement non 

collectif, AMODIAG, 2017 
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I.  Description de l’opération 

Conformément à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 31 décembre 2006, 
l’ensemble des installations d’assainissement non collectif doivent être contrôlées avant le 
31 décembre 2012.  
 
La compétence des communes membres en assainissement non collectif a été transférée à 
la Communauté de Communes du VEXIN THELLE, ainsi le Service Public d’Assainissement 
Non Collectif a été créé. L’une des missions du SPANC est d’effectuer le contrôle de tous les 
dispositifs d’assainissement non collectif existants sur le territoire communautaire (logement 
à usage d’habitation uni familiale ou tout autre type d’activité y compris les stations privées 
de capacité inférieure à 200 équivalents habitants). 
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Figure 1 : Territoire du SPANC – VEXIN THELLE 
 
 
 
 
La loi sur l’eau et la préservation des milieux aquatiques (LEMA) du 31 décembre 2006 
précise que : 
 
1°) Les contrôles concernent : 
 
 

L’objectif de l’étude est donc d’effectuer un diagnostic des installations d’assainissement 
non collectif afin de restituer un état des lieux des ouvrages et de répertorier les 
installations susceptibles d’être polluantes ou d’être à l’origine de problèmes de salubrité 
publique.  

 

Suite au diagnostic, la commune de MONTAGNY-EN-VEXIN pourra proposer les 

réhabilitations des installations d’assainissement non collectif diagnostiquées comme 

présentant un risque de pollution pour l’environnement ou pour la santé humaine.  

Le choix du zonage a des répercussions sur les opérations de réhabilitation, notamment en 
ce qui concerne leur financement. 
 
En effet, seules les propriétés zonées en assainissement non collectif peuvent prétendre à 
l’obtention d’aides financières (subventions de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et du 
Conseil Départemental), sous réserve d’une adhésion à une opération groupée sous 
maîtrise d’ouvrage publique portée par la Commune. 

 

L’ensemble des droits et devoirs des usagers, et propriétaires concernés par ces 

installations ainsi que les modalités d’intervention du SPANC sont précisées dans son 

règlement d’assainissement non collectif défini en date de juin 2012. 
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II. Classification des installations suite au diagnostic 

1. Description d’un système d’assainissement non collectif 
 
Le traitement des eaux usées domestiques réalisé par ces installations se déroule en 
plusieurs étapes :  
 
1°) la collecte  
2°) le prétraitement  
3°) le traitement / l’épuration  
4°) le rejet ou la dispersion  
 
La collecte consiste à rassembler, via des canalisations internes (plomberie) ou externes 
(assainissement), l’ensemble des eaux usées de l’habitation (eaux vannes + eaux 
ménagères) à l’extérieur afin de rejoindre la filière de traitement. 
Le prétraitement consiste à retenir les matières solides par décantation et les graisses par 
flottation. Il peut être réalisé soit via une fosse septique associée à un bac dégraisseur ou 
soit via une fosse toutes eaux. 
Le traitement des eaux usées se fait dans le sol en place ou lorsque ce dernier ne le permet 
pas (sols argileux, roche affleurante, nappe phréatique à faible profondeur...) sur un sol 
reconstitué (massif de sable siliceux ou autre substrat). La présence de micro-organismes 
aérobies dans le support de filtration permet une dégradation totale des effluents prétraités.  
Le rejet ou la dispersion consiste à évacuer les eaux épurées vers le milieu naturel dit 
exutoire. En fonction de la filière de traitement mise en œuvre en amont, cet exutoire varie 
(sol en place par infiltration, puits d’infiltration, réseau d’eau pluviale, cours d’eau, …) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Exemple d’installation d’assainissement non collectif 
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2. Evolution des réglementations techniques et périodes de 
réalisation 

 
 

- Des normes techniques et des prescriptions règlementaires de leur période de 
réalisation ; 
 

- Des critères de qualification d’une installation définis entre autre par l’arrêté 
ministériel du 7 septembre 2009 complété par l’arrêté du 27 Avril 2012 ; 
 

Périodes de 
réalisation 

 de 1953 à 1969 1970 à 1982 1982 à 1998 après 1998 

 

     

Prétraitement  
- Fosse septique, préfiltre 

- Bac à graisse 

Jusqu’en 1996 : 

- Fosse septique, 
préfiltre 

- Bac à graisse 
- Fosse toutes eaux 

Après 1996 : 

Fosse toutes eaux 

Fosse toutes eaux 

Traitement 
épuration 

 
- Drains d’épandage souterrain 

- Plateau absorbant 
- Plateau bactérien percolateur 

Tranchées d’épandage 
souterrain, 

Lit d’épandage 
Filtres à sable drainés et 

non drainés 

Tranchées d’épandage 
souterrain, 

Lit d’épandage 
Filtres à sable drainés et 

non drainés 
Filtres à massif de zéolite 

(2003) 
Autres (2009) 

Remarques  

Le traitement est 
obligatoire pour les eaux 

vannes. Les eaux 
ménagères doivent être 

traitées avant de 
rejoindre le milieu 

naturel. 

Les eaux ménagères 
doivent transiter par 

un bac à graisse 

Le plateau bactérien 
percolateur devient un 

prétraitement 
complémentaire 

 

      

Textes  Circulaire du 4 mai 1953 
Arrêté du 14 juin 

1969, 
Circulaire de 1968 

Arrêté du 3 mars 1982 
Arrêté du 6 Mai 1996 

DTU 64.1 de 1991 

Arrêté du 7 septembre 2009 
prescriptions techniques et 

modalités du contrôle 
NF DTU 64.1 d’Aout 2013 

 
 

3. Modalités du contrôle diagnostic des installations ANC 
 
L’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 complété par l’arrêté du 27 Avril 2012, précise les 
modalités d’exécution du diagnostic d’assainissement non collectif. 
 

Pour chaque installation, il sera examiné : 

o Si elle se situe dans une zone à enjeux sanitaires (périmètres de protection de 

captage AEP) ou à enjeux environnementaux (SDAGE / SAGE) ; 

o Les ouvrages d’assainissement existants, leur période de réalisation, leur 

accessibilité, leur dimensionnement et leur état de fonctionnement, leur ventilation ; 
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o La sécurité de ces ouvrages (fermeture, étanchéité), l’absence d’eaux usées 

stagnantes ou de gîtes à moustiques… ; 

o Les risques de pollution du milieu ou de contact direct avec des eaux usées dans le 

cas de rejet dans le milieu naturel. 

 
 
Cet arrêté fixe également les suites à donner au diagnostic en fonction des conclusions de 
celui-ci. Elles figurent dans le tableau ci-joint : 
 

Problèmes constatés Zone sans enjeux 
Zone à enjeux environnemental 

ou sanitaire 
 

Absence d’installation 
 

Non-respect du code de la santé publique 
Travaux de mise en conformité dans les meilleurs délais 

 
Défaut de sécurité, risque sanitaire 

(contact direct) 
 

Risque pour la santé humaine : travaux pour supprimer les dangers 
sous 4 ans maxi. (sous 1 an en cas de vente) 

 
Installation incomplète 

 
Significativement sous-dimensionnée 

 
Avec dysfonctionnements majeurs 

 

Travaux de mise en 
conformité sous 1 an en 
cas de vente 

Travaux de mise en conformité  
- sous 1 an en cas de vente ; 
- sous 4 ans maxi. 

 
Défaut d’entretien et d’usure 

 
Recommandations pour petits travaux 

 
. 
 
 

4.   Classification des installations 
 

Chaque dispositif a fait l’objet d’un classement concernant quatre critères. Pour 

chaque installation, une note est donnée relative à : 

 

o L’existence du dispositif en place (inexistant, partiel, complet) 

o Le fonctionnement du dispositif (nuisances, aléatoire, satisfaisant) 

o L’impact sur le milieu (élevé, faible, nul) 

o Les risques sanitaires (élevés, faibles, nuls) 

 
Le croisement de ces quatre données permet d’obtenir une « photographie » du 
fonctionnement du dispositif afin d’établir un contrôle de l’installation.  
 
Les critères décrits ci-dessus donnent une priorité. Suite au contrôle, un avis est émis 
sur l’installation : 
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o Acceptable priorité AF (dispositif COMPLET et/ou fonctionnement SATISFAISANT 

et/ou impact et risques NULS) 

o Acceptable priorité 3  (dispositif PARTIEL et/ou fonctionnement ALEATOIRE et/ou 

impact et risques NULS ou FAIBLES) 

o Non acceptable priorité 2 (dispositif PARTIEL et/ou fonctionnement ALEATOIRE 

et/ou impact et risques ELEVES) 

o Non acceptable priorité 1 (dispositif INEXISTANT et/ou fonctionnement NUISANCES 

et/ou impact et risques ELEVES) 

 

Seules des installations classées Priorité 1&2 sont concernées par une nécessité de 

réhabilitation. 
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III. Zones à enjeux environnementaux ou sanitaires sur la 
commune de MONTAGNY-EN-VEXIN 

1. Captages d’alimentation en eau potable 
 
La commune est concernée par un captage d’alimentation en eau potable. 
 
L’ensemble de la commune se trouve dans le Bassin d’Alimentation du Captage (BAC) 
 

 
Source : http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/ 
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2. SAGE  
 

La commune de MONTAGNY EN VEXIN n’appartient à aucun SAGE 
 

 
Source : http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage 

 

3. Mares 
 
La commune n’est pas concernée par le périmètre de 200 m autour d’une mare. 
 

 

MONTAGNY EN VEXIN 
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IV. Répartition des classes 

 

 

 Classe AF Classe 3 Classe 2 Classe 1 TOTAL 

effectif 5 64 166 26 261 

% 2% 25% 64% 10% 100% 

 

Classe 

AF; 2%

Classe 3; 

25%

Classe 2; 

64%

Classe1; 

10%

Classe AF

Classe 3

Classe 2

Classe1

 

Sur l’ensemble des contrôles effectués, on peut se rendre compte qu’environ 75 % des 

habitations contrôlées possède un système d’assainissement nécessitant une réhabilitation. 
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V. Contraintes parcellaires 

La commune est soumise à des contraintes parcellaires (accès et place disponible) 

importantes qui peuvent avoir un impact sur le type de système d’assainissement à mettre 

en place dans le cadre d’une réhabilitation. 

Une première analyse parcellaire a été effectuée en se basant sur une superficie minimum 

d’au moins 700 m ² pour la mise en place d’un système traditionnel. 

On peut se rendre compte sur la carte suivante que les habitations les plus touchées par ces 

contraintes sont principalement les habitations du centre bourg et de la partie du village la 

plus ancienne. 

 

Suite à cette première approche, on constate qu’environ la moitié des parcelles de la 

commune sont concernées par des contraintes de superficie pour la mise en place d’un 

système d’assainissement traditionnel. 

Un certain nombre d’habitations devront potentiellement prévoir la mise en place d’un 

exutoire type puits d’infiltration du fait d’une impossibilité technique de mise en place d’un 

système traditionnel. 

 

Superficie > 700m² 

Superficie < 700m² 



 

- 12 - 

. 

VI. Listing par classe 

 

1. Classe AF 
 

Classe Propriétaire titre Propriétaire nom Adresse Propriétaire prénom 

AF M DE AZEVEDO PEREIRA lot 3 rue de la molière David 

AF Madame HAMID lot n°6 clos de la molière Sabrina 

AF Madame, Monsieur ANDRADE / SOUSA COELHO 35, RUE DES GRES VALOIS PHILIPPE / CHRISTINE 

AF Madame, Monsieur FLAVIEN HERAIL chemin d'Alincourt Guillaume Isabelle 

AF Monsieur & Madame BEAUSSART CHEMIN D'ALINCOURT Gérard / Elisabeth 

 

2. Classe 3 
 

Classe 
Propriétaire 

titre 
Propriétaire nom Adresse Propriétaire prénom 

3 M DESMARQUET 4 ter, RUE DE LA FONTAINE BENJAMIN 

3 M SIGONNEY lotissement de la molière   

3 M DUVAUCHELLE 4 rue du parc NICOLAS 

3 Mr et Mme BESSE lot 8 lotissement de la molière   

3 Mr et Mme BESSE / DEBRAY lot 7 lotissement de la molière   

3   DE LA MOLIERE 23, RUE MOLIERE SCI 

3   SA HLM rue de l'église de l'Oise 

3 M BEKALE 10, ALLEE DES FAUVETTES Jean-Claude et Mme BAILLY 
Pasc 

3 M BEUREL 8, RUE DU BOCQUET BOULIE FREDERIC et MME PIRES 
ISABEL 

3 M BOCHE 2, RUE DU BOCQUET BOULIE ANDRE ET MME CAIVEAU 
ROSELINE 

3 M DUTARTE 1, RUE DU BOCQUET BOULIE CEDRIC et Mme DE ALMEIDA 
Aurél 

3 M FLEURY / OURSEL lot 11 rue de la molière Sébastien / Tatiana 

3 M FOREST 4 B, RUE DE LA FONTAINE CHRISTOPHE et Mme 
BOURLIER 

3 M HESPEL lotissement de la molière   

3 M LELEU 4, RUE DES CARRIERES CHRISTOPHE et MME DE 
L'ESTANG 

3 M MAHOUAHOUA lot 4 le clos de la molière Ange 

3 M MARCHETTI TOURTE 7, RUE DU BOCQUET BOULIE NICOLAS 

3 M MIKART 5, RUE DU BOCQUET BOULIE JEAN-CLAUDE et Mme PITON 
FRANC 

3 M MILLAN 13 BIS, RUE MOLIERE MICHEL 

3 M ROCHER 17 RUE DU BOCQUET BOULIE JOEL et Mme VERNIOLLE 
RAPHAELL 

3 M SALAUN 23, RUE DU BOCQUET BOULIE PASCAL JEAN REN 

3 M TREVIN 10, RUE DU BOCQUET BOULIE JEAN YVES PAUL 

3 M TRUMP et Mme 
MERCKHOFFER CELINE 

8, CHEMIN D'ALINCOURT GREGORY 



 

- 13 - 

3 M WITCZYMYSZYN 3 ter, RUE DE L EGLISE JEROME OLIVIER 

3 M et Mme AMAZIAN 4, RUE DU BOCQUET BOULIE MOHAMED 

3 M et Mme BAABOURA 6, RUE DE LA FONTAINE RHOUMA 

3 M et Mme JULIAN / FEIGNEUX lot 9 lotissement de la molière Nicolas 

3 M et Mme LAIR 8, RUE DE LA FONTAINE GERARD 

3 M et Mme LECLERC 6 RUE DE LA COUTURE JOHNNY 

3 M et Mme ROSETTE VAZ 
MAGALHAES 

15, RUE DU BOCQUET BOULIE Olivier ESTEFANIA 

3 M_ET_MME CWIK 12 RUE DU BOCQUET BOULIE JEAN-JACQUES 

3 Madame MUTTON 22, RUE DU BOCQUET BOULIE FABIENNE 

3 Madame, 
Monsieur 

BREGEON / GODARD 37, RUE DES GRES VALOIS LAURENT / VIRGINIE 

3 Madame, 
Monsieur 

PAULY / VANNIER 19, RUE DU BOCQUET BOULIE SEBASTIEN / LAURENCE 

3 Madame, 
Monsieur 

SALOMONE 6, RUE DE LA MOLIERE THIBAULT 

3 Madame, 
Monsieur, 

CROBU 'le clos de la molière' 6, rue du 
parc 

Nicolas 

3 MME GANDILLOT 5 RUE DE L'EGLISE Sophie 

3 Monsieur RODRIGUEZ / LEITAO CLOS de la molière lot N°10 Gregory 

3 Monsieur & 
Madame 

CORDEIRO DE 
OLIVEIRA / TOURNANT 

16, RUE DU BOCQUET BOULIE ARTUR /  FABIENNE 

3 Monsieur & 
Madame 

GUERINEAU / 
GALLERNEAU 

9 RUE DU BOCQUET BOULIE CHRISTOPHE / CHRISTELLE 

3 Monsieur & 
Madame 

HERNANDEZ / APPERE 11, RUE DU BOCQUET BOULIE ERIC / CAROLINE 

3 Monsieur & 
Madame 

LEBRASSEUR / 
DELENCLOS 

1, ALLEE DES ALOUETTES PATRICK / NATHALIE 

3 Monsieur & 
Madame 

MEUREE / MARTIN 28 RUE DU BOCQUET BOULIE GERALD / CHARLENE 

3 Monsieur & 
Madame 

PAYET / LOUVIER-
SAINT-MARY 

24, RUE DU BOCQUET BOULIE RENE /  KATIA 

3 Monsieur & 
Madame 

PIN / TALMON 1, RUE DE MARCEMONT DANIEL /  BEATRICE 

3 Mr TETART 6 rue de la molière Emmanuel 

3 Mr / Mme CAPRON 15, RUE DES GRES VALOIS CHRISTIAN 

3 Monsieur & 
Madame 

SIDIBE / AUGUSTE 2, RUE DES CARRIERES MAMADOU / GLADYS 

3 M AGNUS 19, RUE SOUS LES VALLEES JEROME JULIEN P 

3 M ASTIE 3, RUE DE MARCEMONT RONAN 

3 M BARBOTIN 17, RUE SOUS LES VALLEES MICHEL 

3 M BRISSET DIDIER 10, RUE DE LA FONTAINE et Mme JACQUEMIN 
Véronique 

3 M CATHALA 4, RUE DE LA COUTURE FREDERIC MICHEL 

3 M CHAMPION 2, RUE SOUS LES VALLEES DANIEL 

3 M CORNU et Mme LE 
BARBU Jessica 

10 CHEMIN D'ALINCOURT STEPHANE 

3 M LEGER 33, RUE DES GRES VALOIS JONATHAN 

3 M LEITAO CARRICO 1, RUE DES GRES VALOIS CAROLE 

3 M SIMON 1, ALL DES FAUVETTES CHARLES VICTOR 

3 M TRAORE 8 bis rue des grès valois SAMUEL 

3 M et Mme LASCROUX 8, RUE DES GRES VALOIS ALAIN 

3 Madame, 
Monsieur 

MAS 5, RUE DE LA FONTAINE BRUNO 

3 MME QUENOT 5, RUE SOUS LES VALLEES ANGELIQUE 

3 MME STACHERSKA 6, RUE SOUS LES VALLEES KRYSTYNA TERESA 
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3 Mr PAYS PEYNEAU 6 rue bocquet boulie CYRIL 

 

3. Classe 2 
 

2 Madame VANEK 9, ALLEE DES MESANGES Françoise 

2 Monsieur & 
Madame 

DEFRETIN / SIMPER 12, ALLEE DES MESANGES PASCAL-HENRI / AGNES 

2   COMMUNE DE 
MONTAGNY EN VEXIN 

2 RUE DE LA FONTAINE PERISCOLAIRE 

2   logement communal 1, RUE DE L EGLISE COMMUNE DE MONTAGNY EN 
VEXIN 

2   SC DU CLOS SAINTE 
ANNE 

2, RUE DES GRES VALOIS   

2   SCI DU BOCAGE DE 
MONTAGNY EN VEXIN 

4, RUE DES GRES VALOIS chez M LANDETE 

2   SCI OKNOS 18 RUE MOLIERE   

2 M AUTIER 29, RUE DES GRES VALOIS RODOLPHE et Mme VANNEAU 
Virgin 

2 M BALACCO 5, RUE DU HOUTELET SERGIO 

2 M BALME 8, ALLEE DES HIRONDELLES PASCAL et Mme MARTEL 
JEANINE 

2 M BARDOUIL 13, RUE DU BOCQUET BOULIE YANN et Mme HENRY 
CAROLINE 

2 M BOURDIOL 22, RUE DES GRES VALOIS GUILLAUME 

2 M BRIAND 1, ALL DES HIRONDELLES STEPHANE AMBROI 

2 M BURLET 11 rue de l'Eglise EMMANUEL 

2 M DE CECCO GUYARD 2 rue de la molière DAMIEN 

2 M DEBRACQUE 3, RUE DE LA MALADRERIE STEPHANE JEAN-C 

2 M DEVILLER 5, ALLEE DES HIRONDELLES FRANCK et Mme GOOSSENS 
Corinne 

2 M DEVOUASSOUD ERIC 2, ALLEE DES HIRONDELLES et Mme COLLET LAETITIA 

2 M DOITEAU 13, RUE SOUS LES VALLEES JEAN-MANUEL GIL 

2 M DOULUT 16 RUE DE L'EGLISE DIDIER 

2 M DUETTHE 2, PLACE  DE LA MAIRIE HERVE ou Mme DUETTHE 
Elodie 

2 M EKINCI 22, RUE MOLIERE ISMAIL 

2 M GAVELLE 17, RUE MOLIERE ANTOINE 

2 M GHELARDINI 19 RUE DES GRES VALOIS RENZO 

2 M HILAIRE 2, ALL DES GRIVES FREDERIC 

2 M JACOB 11, ALL DES ALOUETTES GERARD 

2 M JORET 5, RUE DE LA MALADRERIE MICHEL 

2 M LABETOULLE 9, RUE DE L EGLISE PATRICE ROGER M 

2 M LABOULLE 11 CHE DU BOUT DES MURS JACKY 

2 M LAGRUE LAURENT 14, ALLEE DES MESANGES et Mme LORAND SERVANE 

2 M LAINE 3, CHE DU BOUT DES MURS JEAN 

2 M LAVERDURE 25, RUE DES GRES VALOIS PATRICK 

2 M LEFEBVRE 3, ALLEE DES FAUVETTES ERIC 

2 M LEGENDRE 5, ALL DES GRIVES SEBASTIEN 

2 M LEMAIGRE ET MME 
POUGIN 

7 RUE DES BOUT DES MURS FRANCK 

2 M MARDELAY 17, ALL DES MESANGES JEAN CHRISTOPHE 
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2 M MARTINELLI 12, RUE SOUS LES VALLEES JACQUES 

2 M MENU 21, RUE DU BOCQUET BOULIE FRANCK GERARD 

2 M MICHEL 7, RUE DE MARCEMONT THIERRY 

2 M MORAND 27, RUE SOUS LES VALLEES PIERRE GEORGES 

2 M MORIN 13, RUE DE L EGLISE FRANCIS JACKY 

2 M NIVERT 10, ALLEE DES MESANGES DANIEL 

2 M NOEL 8, ALLEE DES ALOUETTES ROGER 

2 M PANETIER 7, ALLEE DES MESANGES JEAN-JACQUES MME 
GUEULLE CAROL 

2 M PIERRE 7, RUE SOUS LES VALLEES ANDRE 

2 M PIVION 6, RUE DU HOUTELET GERARD ROLAND 

2 M PREVOST GRAIN 16, ALL DES MESANGES THOMAS 

2 M QUERCY 10, ALLEE DES HIRONDELLES PIERRE 

2 M RATAJCZYK et Mme 
OGEZ Karine 

4, RUE DU HOUTELET JEAN-FRANCOIS 

2 M ROSZKIEWICZ 27, RUE DES GRES VALOIS RICHARD 

2 M ROUJON 18, RUE DE L EGLISE   

2 M ROUSSELET 18, RUE DES GRES VALOIS JEAN PIERRE 

2 M ROUSSELET 20, RUE DES GRES VALOIS JEAN-PIERRE 

2 M ROUSSELET Olivier 6, ALLEE DES MESANGES et Mme ZENONI-SCHIAVOI 
Céline 

2 M TAILLEBREST 1, rue de la Molière LOIC 

2 M TEISSIER 4, RUE DU PETIT BOIS MICHEL 

2 M THOMAS 31, RUE DES GRES VALOIS ROLAND 

2 M TRONCHET 6, RUE DE LA MALADRERIE DAMIEN 

2 M TUGLACIYAN 1, ALL DES MESANGES ALAIN 

2 M VERGNE 6, ALL DES GRIVES JEAN-PIERRE 

2 M VERLEY 14 RUE DE LA MOLIERE THIERRY 

2 M VILLENEUVE 10, RUE DE LA MALADRERIE LAURENT 

2 M VRIGNAUD 3, RUE DES GRES VALOIS JEAN-CLAUDE 

2 M et Mme ABRUZA 13, ALLEE DES MESANGES DANIEL 

2 M et Mme ANDRE 11, RUE SOUS LES VALLEES PHILIPPE 

2 M et Mme ARDANA 4, RUE DE LA MALADRERIE JOSE 

2 M et Mme BOITEUX 2, CHEMIN D'ALINCOURT PHILIPPE 

2 M et Mme BOUTIGNY 26, RUE DE L EGLISE JACQUES 

2 M et Mme CAPPONI 5, ALLEE DES ALOUETTES FRANCESCO 

2 M et Mme CHAPLAULT 1, RUE SOUS LES VALLEES CYRIL EMILE AND 

2 M et Mme CHARTIER 3, ALL DES MESANGES PATRICK 

2 M et Mme COHEN 7, ALLEE DES GRIVES GUY 

2 M et Mme COUVREUR 14, ALL DES HIRONDELLES ETIENNE 

2 M et Mme DAUFRESNE 5, CHEMIN D'ALINCOURT JEROME 

2 M et Mme DESCHAMPS DE 
SAINTE SUZANNE 

11, ALLEE DES FAUVETTES ANDRE 

2 M et Mme DIDIER 4, ALLEE DES MESANGES DAVID 

2 M et Mme FIEVET 15, RUE SOUS LES VALLEES MICHEL 

2 M et Mme FILLINGER 7, ALLEE DES ALOUETTES PATRICK 

2 M et Mme GALLOT 6, ALLEE DES HIRONDELLES JEAN PAUL 

2 M et Mme GASPARD 4, ALLEE DES ALOUETTES CHRISTIAN 
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2 M et Mme GESLAND 3, ALLEE DES ALOUETTES PHILIPPE 

2 M et Mme GILET 25, RUE DU BOCQUET BOULIE FABIEN 

2 M et Mme GUEOUAL 10, ALLEE DES GRIVES ALEXANDRE 

2 M et Mme JEANNOT 24, RUE MOLIERE LAURENT 

2 M et MME LEPINE ARNOTT 14, RUE SOUS LES VALLEES GILLES CHRYSTELE 

2 M et Mme PHILIPPAUX 12 RUE DES GRES VALOIS RICHARD 

2 M et Mme SABOURDY 3, RUE SOUS LES VALLEES MICHEL 

2 M et Mme SANCHEZ GOMEZ 3, RUE DE LA FONTAINE GERARDO 

2 M et Mme SEVEL 16, RUE SOUS LES VALLEES PATRICK JACQUES 

2 M et Mme SIMON 1 B RUE DE LA FONTAINE DANIEL 

2 M et Mme TAILLEBREST 3 RUE MOLIERE LOIC 

2 M et Mme TEIXEIRA MOREIRA 5, RUE DE MARCEMONT JOAQUIM 

2 M_ET_MME BELLANGER 14, ALLEE DES FAUVETTES ERIC 

2 M_ET_MME LANDRIN 11, ALLEE DES MESANGES DOMINIQUE 

2 M_ET_MME LETIERCE 1 PLACE DE LA MAIRIE JEAN-PIERRE 

2 M_ET_MME MARC 26, RUE MOLIERE PASCAL 

2 Madame CHAUSSE 4, RUE DE L EGLISE NELLY 

2 Madame FLANET 2, RUE DU PETIT BOIS Gilberte 

2 Madame FLORIO 2, RUE DE LA MALADRERIE MARINA 

2 Madame LELEU / GUTH 4, ALLEE DES FAUVETTES Martine / LAURENT 

2 Madame ROCHE 5, ALLEE DES FAUVETTES MICHELE 

2 Madame, 
Monsieur 

BOUCHETEMBLE / 
MAUPETIT 

4, ALLEE DES GRIVES GISELE / JEAN-LUC 

2 Madame, 
Monsieur 

CATTET / RIVIERE 
ARMELLE 

13 RUE DES GRES VALOIS JEAN-LUC / ARMELLE 

2 Madame, 
Monsieur 

DELEMONT / DUVEAU 12, ALL DES HIRONDELLES MATHIEU / JENNIFER 

2 Madame, 
Monsieur 

MATHELIN EVERAERT 2, ALL DES ALOUETTES   

2 Madame, 
Monsieur 

PAILLASSEUR / 
BESNARD 

16, ALLEE DES GRIVES PASCAL /  VALERIE 

2 Madame, 
Monsieur 

PICARD / CHERIFI 21, RUE SOUS LES VALLEES BERTRAND / JAMILA 

2 Madame, 
Monsieur 

ROMIEU / CHRISTIAN 10 rue de l' Eglise REMY / MARYLENE 

2 Madame, 
Monsieur 

SOULLIER / SARAZIN 1, RUE DU HOUTELET MAURICE /  BLANDINE 

2 Madame, 
Monsieur 

ZANAZI / SOULLIER 12, RUE MOLIERE FREDERIC / CECILE 

2 Mesdames BASTIDES 14, ALLEE DES GRIVES Marie-Thérèse et Marie 

2 Mesdames MARTEAU / 
BRISMONTIER 

1, RUE DE LA MALADRERIE JOSE / CAROLINE 

2 MME AYME 12, ALLEE DES GRIVES Jeanne 

2 MME BALLUE 24, RUE DE L EGLISE MURIEL 

2 MME BURGADE 23, RUE SOUS LES VALLEES Christine 

2 MME CORDIER 9, ALLEE DES ALOUETTES RACHELE 

2 MME DE SAIGNARD DE LA 
FRESSANGE 

15, RUE DE L EGLISE DANIELE 

2 MME FINANCE 9, ALLEE DES GRIVES Danielle et M BORDEAU JEAN 

2 MME GANDILLOT 7 RUE DE L'EGLISE BENOIT 

2 MME GAUVAIN 25, RUE SOUS LES VALLEES Françoise 

2 MME GILLES 1, RUE DE LA FONTAINE ANNE 
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2 MME GOUGIBUS 23, RUE DES GRES VALOIS Germaine 

2 MME HEBERT 10, ALLEE DES ALOUETTES SYLVIANE et Mme CAPPONI 
Sylvie 

2 MME IGER 8, RUE DE LA MALADRERIE EVELINE 

2 MME JAMES 21, RUE MOLIERE CATHERINE 

2 MME JOLY 12 B , RUE DE LA FONTAINE Yvonne 

2 MME LECOQ 8, RUE DE L EGLISE PASCALE ELISABE 

2 Mme LEDOUX 1 Chemin du bout des Murs Louise 

2 MME MAGRIN 5 CHEMIN DU BOUT DES 
MURS 

MONIQUE 

2 Mme MAILLARD 7 RUE DE LA FONTAINE HUGUETTE 

2 MME MARMUSE 5, ALLEE DES MESANGES MARIE-PAULE 

2 Mme PAEZ 20 RUE DE LA MOLIERE CORINNE 

2 MME PAGES 3, ALLEE DES GRIVES CAROLE EVELYNE 

2 MME PENNECE 18, RUE MOLIERE DELPHINE YVONNE 

2 Mme POMMERET 6, RUE DE L EGLISE Marcelle 

2 MME REBIERE 9, ALLEE DES FAUVETTES COLETTE 

2 Mme SCHONAU 11, ALLEE DES GRIVES CLAUDINE 

2 MME TEISSIER 2 B, RUE DU PETIT BOIS MARTINE ANNICK 

2 MOA IMMOBILIER 9, RUE SOUS LES VALLEES   

2 Monsieur BOLUDA 8, ALLEE DES FAUVETTES JEAN HONORE 

2 Monsieur BOUTOT 20, RUE DU BOCQUET BOULIE YANNICK 

2 Monsieur GILEWSKI 14 RUE DE L'EGLISE STANISLAS 

2 Monsieur LEMARCHAND 7, ALL DES HIRONDELLES GUY JEAN-PIERRE 

2 Monsieur MAIRIE 3, PLACE  DE LA MAIRIE Le maire 

2 Monsieur SOREAU 1, ALLEE DES GRIVES JEAN-LAURENT 

2 Monsieur & 
Madame 

ANGELONI /  ALBEAU 18, ALLEE DES GRIVES PATRICE / Christine 

2 Monsieur & 
Madame 

BERTHOL / MATHURIN 3, RUE DU BOCQUET BOULIE SIGRID / JESSICA 

2 Monsieur & 
Madame 

BRUNEAU /  SZEZUR 12, RUE DE LA FONTAINE YANN / AGNES 

2 Monsieur & 
Madame 

CAVAN / ROUSSELET 8, RUE SOUS LES VALLEES JACQUES / VERONIQUE 

2 Monsieur & 
Madame 

DECAUDIN / MICHEL 7, ALLEE DES FAUVETTES CHRISTIAN / CATHERINE 

2 Monsieur & 
Madame 

DRIDI  / QUINT 6, ALLEE DES FAUVETTES SLIM / CORALIE 

2 Monsieur & 
Madame 

FERNANDES DA COSTA 
/ MARIE 

15, ALLEE DES MESANGES RUI / NATHALIE 

2 Monsieur & 
Madame 

LECOQ / HAMEL 3, ALLEE DES HIRONDELLES MICHEL / SOLANGE 

2 Monsieur & 
Madame 

LEMONNIER / 
BATCABE-LACOSTE 

2, ALLEE DES MESANGES GUY /  CLAUDETTE 

2 Monsieur & 
Madame 

LUCAS / DEMETZ 10, RUE SOUS LES VALLEES JEAN-MARC / CAROLE 

2 Monsieur & 
Madame 

MARC / BOUVET 8, ALLEE DES MESANGES JACQUES / EVELYNE 

2 Monsieur & 
Madame 

MICHEL / LEFRANCOIS 14 RUE DU BOCQUET BOULIE STEPHANE / KARINE 

2 Monsieur & 
Madame 

MILANDOU / 
MATONGOU 

18, RUE DU BOCQUET BOULIE BERNARD / LYDIE 

2 Monsieur & 
Madame 

NEVES / 
DUFOURMANTEL 

6, ALLEE DES ALOUETTES PAOLO / STEPHANIE 

2 Monsieur & 
Madame 

PAYS / PERNEZ 2, ALLEE DES FAUVETTES MARC / CATHERINE 

2 Monsieur & PERIE / PICARD 3, RUE DU HOUTELET GUY / JOSIANE 
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Madame 

2 Monsieur & 
Madame 

PIERRE / CHARLES 26, RUE DU BOCQUET BOULIE LAURENT / ROSE 

2 Monsieur & 
Madame 

VANDEKERKHOVE / 
MONDE 

9, ALLEE DES HIRONDELLES ALAIN / JACQUELINE 

2 Monsieur, 
Madame, 

RAMOS PAULO 4, RUE SOUS LES VALLEES JOSE PAULO 

2 Mr LOPES 20, ALL DES GRIVES RAPHAEL 

2 SCI PINTO 2  bis rue de la molière   

4. Classe 1 
 

Classe Propriétaire titre Propriétaire nom Adresse Propriétaire prénom 

1 M BEN HADEF 24, RUE DES GRES VALOIS MOHAMED 

1 M HOFFMANN 26, RUE DES GRES VALOIS BRUNO GERARD 

1 M PAUREAU ET MME GODEFROY 9, RUE DES GRES VALOIS STEPHANE 

1   SCI DE LA FERME DES GRES 10, RUE DES GRES VALOIS   

1 M AUBIN 20, RUE DE L EGLISE YVON CHRISTIAN 

1 M CHAINON 7 RUE MOLIERE JEAN-PIERRE 

1 M DUMONT 7, RUE DES GRES VALOIS JACQUES MARCEL 

1 M GUILLEMOT-FASOLA 22, RUE DE L EGLISE FRANCK 

1 Monsieur GARDEYN LA PETITE MOLIERE Alexis 

1 M JUMENTIER 28, RUE DE L EGLISE JEAN PHILIPPE 

1 M SOULOUMIAC 2, RUE DE L EGLISE FRANCE 

1 M VANHOOLANT 9, RUE MOLIERE BERNARD RENE FE 

1 M et Mme GAUTHEROT 17 RUE DES GRES VALOIS ALAIN ROLAND LO 

1 M et Mme MILLAN 12 rue de l'Eglise Martial 

1 Madame Monique 4, ALLEE DES HIRONDELLES DEHAUDT 

1 Madame PERRIN 21, RUE DES GRES VALOIS Nathalie 

1 MME BARDON rue de la fontaine LYDIA NOELLE 

1 MME BONDU 10, RUE MOLIERE Rachel 

1 MME COURTOIS 5, RUE MOLIERE CHRISTINE 

1 Mme POTHE 11, RUE DES GRES VALOIS SANDRINE 

1 Monsieur AMAND 4 RUE DE LA FONTAINE ERIC 

1 Monsieur LANCASTER 16 rue des Grès Valois ERIC 

1 Monsieur & Madame MARTIN / BOCAERT 6, RUE DES GRES VALOIS PATRICK / CHRISTIANE 

1 Monsieur & Madame ROSNER / COFMAN 12, ALLEE DES FAUVETTES DANIEL /  CATHERINE 

1 SCI CELAUGI 8, RUE MOLIERE   

1 Succession DEREIX 16, RUE MOLIERE JEAN PIERRE 
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VII. Estimation financière de la réhabilitation des installations d’ANC 

 

Cette estimation financière est donnée à titre indicative. Le coût réel des installations 

devra être affiné plus en détail via la réalisation d’études de réhabilitation 

d’assainissement non-collectif à la parcelle. 

 

Le nombre d’installations à réhabiliter sont les habitations regroupées dans la classe 1 et la 

classe 2 soit un total de 192. 

Les filières d’assainissement pouvant être installées ont été déterminée en fonction des 
différentes contraintes (surface disponible, exutoire…) relevées.  
 

1. Les filières en fonction des contraintes 
 
Les contraintes relatives à l’habitat prises en considération sont les suivantes : 

 

- Contraintes de surface : encombrement de l'assainissement autonome à la 

parcelle. La surface minimale de la parcelle prise en compte pour définir une 

contrainte de surface est de 700m² 

 

En se basant sur les observations de la carte des contraintes parcelles on estimera a environ 

la moitié le nombre de parcelles possédant une contrainte de surface empêchant la mise en 

place d’un système traditionnel soit 96 installations. 

 

- Contrainte pédologique : type de sol en place apte ou non à l’infiltration naturelle 

 

L’observation de la carte géologique au 1/500 00 de la commune nous indique que celle-ci 

est située sur une zone principalement constituée de limon sableux et de sable et grès de 

marines, sols propices à la mise en place de tranchées d’épandages. 
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Filières Effectifs Pourcentage 

Tranchées/lits d’épandage 96 50% 

Filières compactes / 

microstations 
96 50% 

Total 192 100% 

 

2. Les exutoires 
 

On entend par « exutoire », le milieu récepteur (cour d’eau) ou l’ouvrage créé (réseau d’eaux 

pluviales, puits d’infiltration, tranchées d’infiltration) par le biais duquel les eaux traitées 

peuvent être évacuées.  

 

L’installation d’exutoire est nécessaire lorsqu’une parcelle présente des contraintes de 

surface et/ou pédologique (sol argileux). Le recourt à l’exutoire et donc nécessaire dans le 

cas d’installation de filière d’assainissent du type : 

 

 Filtre à sable drainé 

 Filière compacte (micro-station d’épuration, filtre à coco, filtre à laine de roche filtre à 

zéolite etc.) 

 Tertre d’infiltration drainé 

 

Les exutoires types pouvant être utilisés sous réserve des autorisations nécessaires sont les 

suivants : 

 

 

Type d’exutoire Avantages / contraintes Autorisation nécessaire 

Tranchées 

d’infiltration, lit 

d’infiltration, tunnel 

d’infiltration 

Nécessite souvent l’installation d’une 

pompe de relevage. 

Surface minimum requise en fonction 

de la taille de l’habitation : 30 m² (y 

compris les distances de réserve entre 

l’ouvrage et les constructions ou 

aménagement) 

Le sol doit être un minimum propice à 

l’infiltration 

Aucune autorisation 

nécessaire 

Puits d’infiltration 

Peu de place nécessaire : 2 m² 

Nécessite un accès important pour sa 

réalisation 

Autorisation communale avec 

appui d’une étude 

hydrogéologique 

Cour d’eau // 

Autorisation du propriétaire 

des berges et de la 

Police de l’eau 
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Réseau d’eaux 

pluviales 

Raccordement sur réseau à effectuer 

(carottage + intervention sur voie 

publique) 

Autorisation de la commune et 

de la police de l’eau 

Fossé // 
Autorisation de la commune et 

de la police de l’eau 

Tableau explicatif des exutoires possibles pour l’assainissement individuel 

 

La contrainte d’exutoire est estimée en fonction des filières d’assainissement pouvant être 

installées sur les propriétés, mais aussi de la surface foncière disponible et des alentours de 

la parcelle. Un exutoire est nécessaire dans le cas de filières drainées (filtre à sable drainé) 

ou compacte (filtre à zéolite, à coco, micro-station d’épuration …).  

Sur la commune de Montagny-en-Vexin, 96 installations sont susceptibles de nécessiter un 

exutoire en cas de réhabilitation (96 filières compactes/microstations). 

Les parcelles situées en centre bourg avec superficie totale inférieur à 200m² seront 

considérée comme possédant une contrainte d’exutoire nécessitant la création d’un puits 

d’infiltration/raccordement à un réseau d’eaux pluviales. 

 

Exutoire envisagé Effectifs Pourcentage 

Tranchées de dispersion (épandage) 51 53 % 

Puits d'infiltration / Réseau d’eaux pluviales 45 47% 

Total 96 100% 

 

3. Estimation financière 
 

 Prix utilisés pour l’estimation du coût des  installations d’assainissement non 

collectif : 

Type de filières Coût Unitaire €/HT 

Epandage souterrain gravitaire 6 000  

Lit filtrant vertical non drainé 7 500 

Lit filtrant vertical drainé 8 500 

Tertre d’infiltration 9 500 

Filière compacte 9 000 

Fosse étanche 3000 

Contrainte d’accès Majoration de 35 % du coût unitaire 
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Contrainte topographique / Nécessité d’un 

poste de relevage 
Majoration de 2500 €HT sur le coût unitaire 

Contrainte d’exutoire Majoration de 35 % du coût unitaire 

 

Note : Nous partirons du postulat de base suivant :  

- La profondeur des sorties d’eaux usées des habitations et la topographie générale de 

chaque parcelle étant inconnues et par expérience, nous considèrerons que la moitié des 

habitations en tranchées d’épandage nécessiteront la mise en place d’une pompe de 

relevage entre la fosse et le système de traitement soit 48 installations 

-Toutes les habitations nécessitant la mise en place d’une filière type « compacte » auront la 

nécessité de mise en place d’un poste de relevage lorsque l’exutoire choisi sera des 

tranchées/lits d’infiltration soit 51 installations 

- Toutes les habitations n’ayant pas une superficie suffisante pour la mise en place d’un 

exutoire type tranchées/lits d’infiltration auront une contrainte d’exutoire soit 45 installations 

-Toutes les habitations nécessitant la mise en place d’une filière type « compacte » auront 

une contrainte d’accès soit 96 installations 
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 Coût d’investissement  

Sur la base des 192 installations classées en priorité 1 et 2 

 Type de filières 
Quantité Montants 

Tranchées/lits d’épandage 96 576 000 €/HT 

Filières compactes / microstations 96 864 000 €/HT 

Nécessité d’un poste de relevage 99 247 500 €/HT 

Contrainte d’exutoire 45 141 750 €/HT 

Contrainte d’accès 96 302 400 €/HT 

Sub-total 192 2 131 650 €/HT 

  
 

  

Frais divers (Moe, SPANC, Huissier, Aléas travaux, …) (1000 

€/HT/installation) 
192 000 €/HT 

  
  

Total 2 323 650  €/HT 

  
  

Ratio par habitation 12 102 ,34 €/HT 
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I. Introduction 
 

La commune de Montagny en Vexin s’interroge sur le choix de l’assainissement à mettre en place sur 

le territoire communal. Plusieurs études ont été réalisées depuis le début des années 2000. Le 

présent document a pour but de synthétiser les résultats de ces études et d’aider la commune à 

valider son zonage d’assainissement.  

 

II. Zonage actuel 

1. Schéma directeur d’assainissement – SOGETI – 2002  

 

La Communauté de Communes du Vexin Thelle a missionné dans les années 2002-2003 le bureau 

d’études SOGETI pour la réalisation des zonages d’assainissement sur les différentes communes du 

territoire.  

La commune de Montagny en Vexin est concernée par cette étude.  

 

2. Solutions étudiées 

 

Le bureau d’études SOGETI a mis en avant trois solutions techniques différentes pour 

l’assainissement sur Montagny en Vexin :  

- L’assainissement collectif global : création des réseaux d’assainissement et d’une unité de 

traitement sur la commune de Montagny en Vexin ; 

- L’assainissement collectif intercommunal : création des réseaux d’assainissement sur la 

commune de Montagny en Vexin et transfert des effluents vers Montjavoult ; 

- Un projet mixte : assainissement individuel pour le lotissement « Les Fermettes » et création 

des réseaux d’assainissement et d’une unité de traitement pour le reste du bourg.  

 

Il est à noter que la solution d’assainissement individuel généralisée n’a pas été étudiée en raison 

de : 

- la présence du captage d’eau potable sur la commune,  

- les contraintes de sol fortes, 

- les contraintes parcellaires importantes sur le bourg ancien. 
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3. Coût des différentes solutions  

 

L’estimation de chaque solution est présentée dans le tableau ci-dessous : 

Solution 1 : assainissement collectif global 1 143 870 € HT 

Solution 2 : assainissement collectif 
intercommunal 

1 467 950 € HT 

Solution 3 : projet mixte 822 490 € HT 

 

4. Solution retenue 

 

Par délibération en date du 6 décembre 2002, la commune a validé à la majorité le choix de la 

solution 1 relative à l’assainissement collectif généralisé sur l’ensemble de la commune de Montagny 

en Vexin.  

Les élus ont toutefois émis des réserves sur la réalisation des travaux étant donnés les coûts estimés. 

Les travaux pourront être exécutés uniquement si des aides complémentaires peuvent être 

obtenues.  

 

III. Etude sur la solution d’assainissement collectif – B&R INGENIERIE – 2010  

1. Solutions étudiées 

 

Lors de la mise à jour de l’étude de schéma directeur d’assainissement fin 2010, le bureau d’étude 

B&R Ingénierie a étudié deux solutions techniques : 

- L’assainissement collectif sur l’ensemble de la commune ; 

- L’assainissement collectif pour le bourg et l’assainissement individuel pour le lotissement 

« Les Fermettes ». 

 

Une nouvelle fois, la solution concernant l’assainissement individuel sur l’ensemble de la commune a 

été écartée en raison des contraintes parcellaires et de l’impossibilité de réaliser des puits 

d’infiltration comme exutoire des eaux usées traitées.  
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2. Coût de l’assainissement collectif 

 

L’estimation de chaque solution est présentée dans le tableau ci-dessous : 

Solution Coût d’investissement Impact sur le prix de l’eau 

Solution 1 : assainissement 
collectif global 

4 442 320 € HT 6,95 €/m3 

Solution 2 : projet mixte 3 261 200 € HT 7,27 €/m3 

 
 

IV. Etude de la solution d’assainissement non collectif – AMODIAG – 2017  

1. Synthèse des diagnostics des installations d’assainissement non collectif 

 

Le SPANC de la Communauté de Communes du Vexin Thelle a réalisé les diagnostics de toutes les 

installations d’assainissement individuel sur la commune de Montagny en Vexin en 2016.  

Sur les 261 installations contrôlées, seulement 5 ont reçu un avis favorable du SPANC. Par contre, 

192 installations, soit 74% des systèmes, ont été classées en priorité 1 ou 2. Ces installations sont à 

réhabiliter rapidement.  

 

2. Contraintes de réhabilitation 

 

Les principales contraintes mises en avant par le bureau d’études AMODIAG sont les suivantes :  

- Contraintes parcellaires : environ 50% des parcelles sont concernées par cette contrainte 

pour la mise en place d’un système d’assainissement autonome.  

- La mise en place de puits d’infiltration pour l’évacuation des eaux traitées.  

 

3. Autorisation de l’hydrogéologue agréé 

 

Une étude M. POMEROL, hydrogéologue, en 2015 avait mis en avant la possibilité de pouvoir réaliser 

des puits d’infiltration sur une profondeur maximale de 10 mètres dans la mesure où les habitations 

ne se situaient pas dans le périmètre de protection du captage.  
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Après discussion avec les services de l’Agence Régionale de Santé, il s’avère que le périmètre de 

protection éloigné n’a pas été reporté sur les cartes mais qu’il existe bien. Le bourg de Montagny en 

Vexin se situe dans ce périmètre de protection.  

En conséquence, l’avis de M. COMON, hydrogéologue agréé, a été demandé début 2017. Celui-ci 

indique dans son rapport, que la création des puits d’infiltration est autorisée sous réserve de limiter 

leur profondeur à 10 mètres et de tenir compte de la coupe type préconisée.  

Ce rapport permet donc de réétudier la solution d’assainissement individuel généralisé. En effet, la 

mise en œuvre de filière de traitement compactes, agréées par le ministère permet de lever la 

dernière contrainte concernant les superficies des parcelles.  

   

4. Coût de l’assainissement non collectif 

 

D’après les résultats des diagnostics du SPANC et des contraintes parcellaires et pédologiques, il a 

été mis en évidence que, sur les 192 installations à réhabiliter, la moitié d’entre elles pourraient 

l’être par des tranchées ou lits d’épandage et l’autre moitié par des filières compactes ou 

microstations.  

Sur les 96 filières compactes à mettre en place, 45 d’entre elles nécessiteraient la mise en place d’un 

puits d’infiltration ou un rejet dans le réseau pluvial.  

Le coût total de la réhabilitation des 196 installations d’assainissement individuel sur la commune de 

Montagny en Vexin a été estimé à 2 323 650 € HT, soit environ 12 102,34 € HT en moyenne par 

habitation. Il faut bien noter que ce coût sera entièrement à charge des particuliers (après déduction 

des éventuelles subventions accordées).  

 

V. Comparaison des différentes solutions 
 

Sur la base de ces différentes études, la comparaison entre les trois solutions principales amène aux 

résultats suivants :  

Solution 
Coût 
d’investissement 

Payeur 
Impact sur le 
prix de l’eau  

Coût moyen de la 
réhabilitation de 
l’assainissement 

individuel 

Assainissement 
collectif global 

4 442 320 € HT Commune 6,95 €/m3 - 

Assainissement 
collectif pour le 
bourg et individuel 
pour « Les 
Fermettes » 

3 261 220 € HT 

Commune et 
particuliers du 

lotissement 
« Les 

Fermettes » 
 

7,27 €/m3 12 000,00 € HT 
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Assainissement 
individuel généralisé 

2 323 650 € HT Particuliers - 12 102,34 € HT  

 

VI. Choix de la commune  
 

Etant données les différentes études réalisées et les estimations financières apportées, le choix de la 

commune se porte aujourd’hui sur la solution d’un zonage d’assainissement individuel généralisé.  

L’étude au cas par cas effectuée dans le cadre de ce choix d’assainissement a mené la DREAL à 

demander une évaluation environnementale de ce zonage.  
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Avis délibéré de la mission régionale

d’autorité environnementale

Hauts-de-France

sur la révision du zonage d’assainissement

de Montagny-en-Vexin (60)

n°MRAe 2018-2360



Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

La mission  régionale  d’autorité  environnementale  (MRAe) de la  région Hauts  de  France s’est
réunie  le 17  mai 2018 à  Arras.  L’ordre  du  jour  comportait,  notamment,  l’avis  portant  sur  la
révision du zonage d’assainissement de Montagny-en-Vexin dans le département de l’Oise.

Étaient présents et ont délibéré : Mmes Patricia Corrèze-Lénée, Denise Lecocq, Valérie Morel, et
M. Étienne Lefebvre.

En application du § 2.4.1 du règlement intérieur du CGEDD, chacun des membres délibérants cités
ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes
n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet
du présent avis.

***

La MRAe a été saisie pour avis par le maire de Montagny-en-Vexin,  le dossier ayant  été reçu
complet le 19 février 2018. Cette saisine étant conforme aux articles R. 104-21 et R104-23 du code
de l’urbanisme, il en a été accusé réception. Conformément à l’article R.104-25 du même code,
l’avis doit être fourni dans le délai de 3 mois.

En application de l’article R104-24 du même code, ont été consultés par  courriels du 20 mars
2018 :

• le préfet du département de l’Oise ;
• l’agence régionale de santé Hauts-de-France.

Après  en  avoir  délibéré,  la  MRAe rend  l’avis  qui  suit,  dans  lequel  les  recommandations  sont

portées en italique pour en faciliter la lecture.

Il est rappelé ici que, pour tous les plans et documents soumis à évaluation environnementale, une
« autorité environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à
disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public. Cet avis ne porte pas sur
l’opportunité  du  plan  ou  du  document  mais  sur  la  qualité  de  l’évaluation  environnementale
présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte de l’environnement par le plan ou
document. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à permettre d’améliorer la conception
du plan ou du document et la participation du public à l’élaboration des décisions qui portent sur
celui-ci. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public
sont prises en considération par l’autorité compétente pour adopter le plan, schéma, programme
ou document.
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Synthèse de l’avis

La procédure  de  révision  du  zonage  d’assainissement  de  Montagny-en-Vexin  a  été  soumise  à
évaluation environnementale par décision de l’autorité environnementale du 29 septembre 2015
prise après examen pour les motifs suivants :

• un captage d’alimentation en eau potable très vulnérable est présent en aval de la commune
et  les  3  périmètres  de  protection  de  ce  captage  intercommunal  établis  par  DUP du  4
décembre 2012 couvrent tout ou partie du territoire urbanisé de la commune ;

• l’étude de faisabilité des filières d’assainissement non collectif, jointe au dossier de demande
d’examen au cas par cas, ne tenait pas compte du périmètre éloigné du captage ;

• le territoire de la commune de Montagny-en-Vexin a subi des catastrophes naturelles du fait
d’inondations et les modalités de gestion des eaux pluviales représentent un enjeu pour la
réduction du risque d’inondation.

La commune avait retenu l’assainissement collectif pour son zonage d’assainissement en 2002.
Le projet de révision consiste à généraliser l’assainissement non collectif à l’ensemble du territoire
communal qui apparaît comme le moyen le plus économique. En parallèle, la commune a élaboré
son  schéma  d’assainissement  des  eaux  pluviales  et  a  engagé  l’élaboration  de  son  plan  local
d’urbanisme.

L’analyse  effectuée  sur  les  effets  notables  prévisibles  de  la  mise  en  place  du  schéma  sur
l’environnement est minimisée et incomplète. Le périmètre de l’étude sur l’ensemble des incidences
n’est pas pertinent, car il est réalisé en grande majorité à l’échelle communale. Ainsi, les effets ne
sont pas pris en compte à l’échelle du bassin d’alimentation du captage. L’autorité environnementale
recommande d’élargir le périmètre de l’étude à l’échelle du bassin d’alimentation du captage.

Le projet de zonage d’assainissement nécessite d’être complété pour intégrer les prescriptions de
l’hydrogéologue  agréé  visant  à  limiter  les  impacts  sur  la  ressource  en  eau  dans  un  règlement
d’assainissement et en lien avec l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU), pour préciser et
limiter les nouvelles constructions dans les zones où les sols sont aptes à l’épandage souterrain, et
où l’impact de l’assainissement sur la ressource en eau sera limité.

L’évaluation  environnementale,  ainsi  que  l’avis  de  l’hydrogéologue,  n’évoquent  pas  l’opération
prévue au PLU, ni l’ensemble des possibilités d’urbanisation en dents creuses qui vont augmenter
de près de 20 % le parc de logement existant, ni les impacts éventuels associés sur le captage.

L’autorité environnementale recommande de solliciter l’avis de l’hydrogéologue sur les impacts de
l’augmentation  et  de  l’extension  de  l’urbanisation  voulue  par  la  commune  dans  son  PLU  en
l’absence d’assainissement collectif et de compléter l’évaluation environnementale sur ce point.

Un  schéma  de  gestion  des  eaux  pluviales  a  été  réalisé  pour  prendre  en  compte  les  risques
d’inondation et  coulée de boues.  Il est  souhaitable  que les éléments  issus de ce schéma soient
intégrés dans le PLU et dans un zonage des eaux pluviales.
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Les  autres  recommandations émises par l’autorité environnementale pour améliorer la qualité de
l’évaluation environnementale et la prise en compte de l’environnement par le projet sont précisées
dans l’avis détaillé ci-joint.
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Avis détaillé

I. Le projet de révision du zonage d’assainissement de Montagny-en-Vexin

La procédure  de  révision  du  zonage  d’assainissement  de  Montagny-en-Vexin  a  été  soumise  à
évaluation environnementale par décision de l’autorité environnementale du 29 septembre 2015
prise après examen au cas par cas pour les motifs suivants :

• un  captage  d’alimentation  en  eau  potable  est  présent  en  aval  de  la  commune  et  les  3
périmètres de protection de ce captage intercommunal établis par DUP du 4 décembre 2012
couvrent tout ou partie du territoire urbanisé de la commune

• l’étude de faisabilité des filières d’assainissement non collectif qui était jointe au dossier de
demande d’examen au cas par cas ne tenait pas compte du périmètre éloigné du captage

• le territoire de la commune de Montagny-en-Vexin a subi des catastrophes naturelles du fait
d’inondations et les modalités de gestion des eaux pluviales représentent un enjeu pour la
réduction du risque d’inondation.

La commune avait retenu l’assainissement collectif pour son zonage d’assainissement en 2002.
Le projet de révision consiste à généraliser l’assainissement non collectif à l’ensemble du territoire
communal qui apparaît comme le moyen le plus économique.

Selon  l’étude  de  la  solution  d’assainissement  non  collectif  d’Amodiag  de  2017,  sur  les  261
installations  contrôlées,  5  sont  conformes,  192 sont  classées  en priorité  1  ou 2 et  doivent  être
réhabilitées  rapidement ;  la  non-conformité  des  64  autres  étant  moins  préjudiciable  pour
l’environnement.
La moitié des installations dont la mise aux normes est urgente, soit 96, peuvent être réhabilitées par
des tranchées ou lits d’épandage, les autres par des filières compactes ou micro stations dont 45
nécessiteraient la mise en place d’un puits d’infiltration ou d’un rejet dans le réseau pluvial.
Cette étude s’appuie sur la carte d’aptitude des sols à l’assainissement annexé au schéma directeur
d’assainissement de 2002 qui est reprise ci-après.

L’évaluation  environnementale  du  zonage d’assainissement  comprend en  annexes  le  schéma de
gestion  des  eaux  pluviales  de  février  2017  qui  a  été  réalisé  en  même  temps  que  le  zonage
d’assainissement et l’avis de l’hydrogéologue agréé d’octobre 2017.

Le schéma directeur de gestion des eaux pluviales joint en annexe n°7 prévoit que l’ensemble du
territoire de la commune constitue une unique zone où la gestion à la parcelle est exigée.
Les propositions d’aménagement sont les suivantes :

• réalisation d’un bassin de tamponnement rue Couture et rue Grés Valois de 3 à 4 000 m³ et
de 500 ml de canalisation ; réparation de l’assainissement rue Gré Valois

• nouveaux collecteurs rue de la Maladrerie et rue des Carrières (linéaire de 120 m)
• réalisation d’un bassin de tamponnement de 3 à 4 000 m³ rue Fontaine et d’un séparateur à

hydrocarbure.

AVIS DÉLIBÉRÉ N° 2018-2360 adopté lors de la séance du 17/05/2018 par
la mission régionale d’autorité environnementale de la région Hauts-de-France

5/11



Les recommandations de l’hydrogéologue sont intégrées dans l’évaluation environnementale sous la
forme de 7 mesures de réduction qui sont les suivantes :

• mesure n°1 : assainissement semi-collectif de quelques habitations du bourg ancien – cela
concerne quelques maisons qui ne disposent pas d’une superficie suffisante ou d’un accès
pour pouvoir faire les travaux d’assainissement : le rejet des eaux usées traitées se fait par le
réseau collectif d’eaux pluviales (EP) avec évacuation dans un puits d’infiltration ;

• mesure n°2 :  autorisation  de rejet  des  eaux traitées  dans  le  réseau EP pour  certains  cas
spécifiques en utilisant le fossé le long de la RD 157 au droit du captage qui collecte les
eaux de ruissellement des chaussées et des toitures du bourg ancien, fossé dont l’exutoire est
à l’aval du captage dans la vallée du Cudron ;

• mesure  n°3 :  autorisation  de  rejet  des  eaux  traitées  en  puits  d’infiltration  pour  les
constructions  existantes  après  examen  par  un  bureau  d’études  de  l’impossibilité  de
dispositifs  non dérogatoires :  la  profondeur du puits  sera limité  à 10 m et  un traitement
préalable des eaux usées sera réalisé ;

• mesure  n°4 :  adapter  la  surface  des  terrains  des  futures  constructions  pour  permettre
l’assainissement  (les  puits  d’infiltration  et  le  rejet  dans  le  réseau  d’eaux  pluviales  sont
interdits dans ce cas) ;

• mesure n°5 : étude de la filière d’assainissement pour toute construction nouvelle par un
bureau  d’études  spécialisé  avec  réalisation  d’un  sondage  au  minimum  et  d’un  test  de
perméabilité ;

• mesure n°6 : implantation des nouvelles constructions : pas de nouvelles constructions au
nord-ouest du village ni en-dessous de la côte NGF de +120 mètres ; privilégier les zones A
de la carte d’aptitude des sols ci-dessous, favorables à un épandage souterrain dans l’étude
du schéma directeur d’assainissement de 2002 ;

• mesure n°7 : suivi renforcé de la nappe par 2 piézomètres.
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Carte d’aptitude des sols pour l’assainissement non collectif (source dossier)
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II. Analyse de l’autorité environnementale

L’avis de l’autorité environnementale porte sur la qualité de l’évaluation environnementale et la
prise en compte de l’environnement par le projet.

Compte tenu des enjeux du territoire, l’avis de l’autorité environnementale cible les enjeux de la
ressource en eau et des risques naturels, notamment inondations et coulées de boues qui sont les
enjeux essentiels dans ce dossier.

II.1 Caractère complet de l’évaluation environnementale stratégique

L’évaluation environnementale comprend l’ensemble du contenu exigé par l’article R.122-20 du
code de l’environnement.

II.2 Articulation du projet de révision du  zonage d’assainissement avec les autres
plans et programmes

La compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-
2021 du bassin Seine-Normandie, ainsi qu’avec le schéma de cohérence territoriale du Vexin-Thelle
n’est pas analysée.

Or, la révision du zonage est concernée notamment par l’orientation 16 du SDAGE « Protéger les
aires d’alimentation de captage d’eau souterraine destinée à la consommation humaine contre les
pollutions diffuses ».

L’autorité environnementale recommande d’analyser l’articulation du projet de révision avec les
autres plans et programmes et notamment avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion
des eaux du bassin Seine-Normandie et le schéma de cohérence territorial du Vexin-Thelle.

II.3 Scénarios et justification des choix retenus

Trois solutions sont étudiées, l’assainissement collectif pour toute la commune, l’assainissement
collectif  pour  le  bourg  et  individuel  pour  le  lotissement  « Les  Fermettes » et  l’assainissement
individuel généralisé.

Les  2  solutions  avec  l’assainissement  collectif  ont  été  écartées,  uniquement  pour  des  raisons
financières.

L’autorité environnementale recommande de ne pas limiter l’analyse comparative au seul critère
financier pour écarter l’assainissement collectif, mais de prendre également en considération les
contraintes environnementales et les perspectives de développement de la commune.
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II.4 État initial  de l’environnement,  incidences notables prévisibles  de la mise en
œuvre du plan et mesures destinées à éviter, réduire et compenser ces incidences sur la
ressource en eau et les risques naturels associés

➢ Sensibilité du territoire et enjeux identifiés
Le captage en eau potable du syndicat des eaux de Montagny-en-Vexin et Montjavoult est situé au
lieu-dit « le Houtelet » sur le territoire communal. Ce captage exploite la nappe du Cuisien/Lutécien.
Il  alimente  les  communes  de  Montagny-en-Vexin,  Montjavoult  et  Parnes,  représentant  1 123
habitants, pour un prélèvement annuel de 67 700 m³.

Les périmètres de protection du captage ont été déclarés d’utilité publique par arrêté préfectoral du
4 décembre  2012.  Ils  ont  été  établis  selon  le  projet  du  syndicat  et  les  possibilités  d’alimenter
éventuellement la commune de Vaudancourt et le syndicat des eaux de Hadancourt-le-Haut-Clocher,
soit un prélèvement annuel envisagé de 190 000 m³ à terme.

La totalité des habitations de Montagny-en-Vexin hormis la partie sud du lotissement des Fermettes,
est situé au sein du périmètre de protection éloigné en amont du captage. C’est également le cas de
l’agglomération de Montjavoult et du hameau de Beaugrenier.

Selon l’arrêté, la création de puits, forages, captage de sources, piézomètres est soumise à l’avis
d’un hydrogéologue agréé.

La vulnérabilité de la nappe est forte compte tenu de sa faible profondeur en dessous de certaines
zones urbanisées et l’absence de faciès peu perméable en recouvrement.

Il peut être également rappelé que le captage de Parnes en aval de Montagny-en-Vexin a été fermé
dans le courant de l’année 2017 pour cause d’importants dépassements de seuils de polluants. Les
modes d’occupation du sol, de traitement des eaux usées et ainsi que d’autres pratiques en amont du
captage ont eu un impact direct et/ou indirect sur sa fermeture.

Enfin des risques naturels, notamment de coulées de boues et remontée de nappe peuvent affecter
une partie du bourg, comme l’attestent les deux arrêtés de catastrophes naturelles de 1997 (coulées
de boues  ayant  touché le  captage)  et  1999.  ainsi  que l’atlas  départemental  des  risques  naturels
majeurs et du risque inondation. 

➢ Qualité de l’évaluation environnementale
Le rapport de l’hydrogéologue agréé a été analysé et ses recommandations ont été déclinées en 7
mesures de réduction pour préserver le captage d’eau potable.

Cependant, l’analyse effectuée sur les effets notables prévisibles de la mise en place du schéma sur
l’environnement est minimisée et incomplète. Le périmètre de l’étude sur l’ensemble des incidences
n’est pas pertinent, car il est réalisé en grande majorité à l’échelle communale (sauf pour les sites
Natura 2000). Ainsi, les effets ne sont pas pris en compte à l’échelle du bassin d’alimentation du
captage.
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L’autorité environnementale recommande d’élargir le périmètre de l’étude à l’échelle du bassin
d’alimentation du captage.

Une partie des eaux traitées pourra être évacuée par le réseau d’eau pluviale, dont le rejet s’effectue
dans le cours d’eau du Crudon, affluent de l’Epte, concerné par le site Natura 2000 FR1102014
« Vallée de l’Epte francilienne et  ses affluents » à environ 4,5 km de la commune. L’évaluation
environnementale  n’étudie pas  les  incidences  sur  le  cours  d’eau,  ni  sur  le  site  Natura 2000.  Il
convient de préciser qu’une eau traitée peut avoir des impacts sur la qualité chimique et donc en
conséquence sur l’état écologique en général.

L’autorité  environnementale  recommande  de  prendre  en  compte  dans  l’évaluation
environnementale les impacts liés au rejet d’eau traitée en direct dans le cours d’eau.

L’évaluation environnementale présente de manière satisfaisante l’ensemble des données permettant
d’identifier les risques naturels (notamment inondations et coulées de boues) sur la commune. Le
projet ne concernant que le zonage des eaux usées est peu concerné.

➢ Prise en compte de la ressource en eau et milieux aquatiques
La prise en compte de la ressource en eau par le projet de révision semble bien assurée pour les
logements  existants,  car  les  recommandations  de  l’hydrogéologue  sont  reprises  et  précisent
comment  réhabiliter  l’ensemble  des  installations  d’assainissement  actuelles.  Cependant,  aucun
règlement d’assainissement n’a été rédigé.

L’autorité environnementale recommande qu’un règlement d’assainissement relatif aux eaux usées
et  eaux  pluviales  reprenant  les  préconisations  de  l’hydrogéologue  soit  joint  au  zonage
d’assainissement avant son approbation par le conseil municipal.

En ce qui concerne les nouvelles habitations, 3 recommandations de l’hydrogéologue sont reprises :
adapter  la  surface  des  terrains  des  futures  constructions,  étudier  la  filière  d’assainissement  et
implanter les nouvelles constructions en privilégiant la zone A de la carte d’aptitude des sols où
l’épandage  souterrain  est  possible.  Ainsi,  ces  recommandations  permettraient  de  nouvelles
constructions  de  façon  privilégiée  dans  la  zone  A,  mais  également  dans  les  zones  B et  C  où
l’épandage souterrain n’est pas possible et où un exutoire est nécessaire (zone C).

Par ailleurs, la commune élabore actuellement son plan local d’urbanisme (PLU) et a déposé le 19
février 2018 une demande d’examen au cas par cas. Le projet de PLU envisage la réalisation d’une
opération d’habitat de 24 logements sur une friche de 2 ha située au nord de la commune dans la
zone C où la solution d’assainissement préconisée est un lit filtrant drainé suivi d’un exutoire à
définir.  Par  ailleurs,  1,32  hectare  de  dents  creuses  et  0,75  hectare  d’espaces  mutables  pouvant
générer au moins 20 logements supplémentaires ont été identifiés .
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L’évaluation environnementale, n’évoquent pas ces opérations prévues au PLU, ni l’ensemble des
possibilités d’urbanisation en dents creuses qui vont augmenter de près de 20 % le parc de logement
existant, ni les impacts éventuels associés sur le captage. Ces opérations ne sont pas cohérentes avec
la recommandation de l’hydrogéologue agréé de privilégier les nouvelles constructions en zone A
favorable à un épandage souterrain dans l’étude du schéma directeur d’assainissement de 2002.

Il est à noter que le schéma directeur de gestion des eaux pluviales joint en annexe n°7 du schéma
d’assainissement, réalisé en juin 2016, indique (page 8) qu’il n’y a aucun projet d’urbanisme majeur
sur la commune hormis quelques dents creuses et 3 à 4 terrains constructibles dans la rue du bout
des murs.

L’autorité  environnementale  recommande  de  mettre  en  cohérence  le  dossier  de  zonage
d’assainissement et le projet de PLU après avoir sollicité l’avis de l’hydrogéologue sur les zones
ouvertes à l’urbanisation et de compléter l’évaluation environnementale sur ce point.

➢ Prise en compte des risques naturels inondations et coulées de boues
Le dossier comprend en annexe le schéma de gestion des eaux pluviales, qui prévoit des mesures
pour réduire  le  risque (bassins  de  tamponnement  des  eaux et  amélioration  du réseau des  eaux
pluviales) et de favoriser l’infiltration à la parcelle.
Cependant, il ne semble pas qu’un zonage des eaux pluviales soit prévu au titre du code général des
collectivités territoriales (art L2224-10). Ce zonage permet d’identifier :
- les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour
assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 
- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement.

L’autorité environnementale recommande, sur la base du schéma de gestion des eaux pluviales, de 
définir un zonage des eaux pluviales et d’intégrer ces éléments dans le futur PLU.

AVIS DÉLIBÉRÉ N° 2018-2360 adopté lors de la séance du 17/05/2018 par
la mission régionale d’autorité environnementale de la région Hauts-de-France

11/11


	03_avis_ZA_Montagny_en_vexin.pdf
	I. Le projet de révision du zonage d’assainissement de Montagny-en-Vexin
	II. Analyse de l’autorité environnementale
	II.1 Caractère complet de l’évaluation environnementale stratégique
	II.2 Articulation du projet de révision du zonage d’assainissement avec les autres plans et programmes
	II.3 Scénarios et justification des choix retenus
	II.4 État initial de l’environnement, incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan et mesures destinées à éviter, réduire et compenser ces incidences sur la ressource en eau et les risques naturels associés


	05_FICHIER_ANNEXES_V2.pdf
	08_COMMON rapport définitif montagny octobre 2017.pdf
	Sommaire
	1. Le village de Montagny-en-Vexin
	2. Contexte géologique
	3. Contexte hydrogéologique
	4. Caractérisation de la nappe captée à Montagnyen-Vexin
	5. Les assainissements autonomes
	6. Avis et préconisations
	Annexe A :Coupes géologiques
	Annexe B :Masse d’eau Souterraine HG107
	Annexe C :Forage du syndicat, coupe technique
	Annexe D:Périmètres de protection du captage
	Annexe E:Analyse de l’eau au captage

	12_avis_ZA_Montagny_en_vexin.pdf
	I. Le projet de révision du zonage d’assainissement de Montagny-en-Vexin
	II. Analyse de l’autorité environnementale
	II.1 Caractère complet de l’évaluation environnementale stratégique
	II.2 Articulation du projet de révision du zonage d’assainissement avec les autres plans et programmes
	II.3 Scénarios et justification des choix retenus
	II.4 État initial de l’environnement, incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan et mesures destinées à éviter, réduire et compenser ces incidences sur la ressource en eau et les risques naturels associés






