
 

PLAN LOCAL 

D’URBANISME 

Commune de 

LAIGNEVILLE 

URBA-SERVICES 
 

CABINET DE CONSEILS EN URBANISME 

3, rue de Witten - BP 401 - 60004 BEAUVAIS CEDEX 
Téléphone : 03.44.45.17.57 

Fax : 03.44.45.04.25 
contact@urbaservice.fr 

 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

6 d DOCUMENT 
PROVISOIRE 

ARRET 
Vu pour être annexé à la 
délibération en date du : 

30 JUIN 2020 

REVISION 







LAIGNEVILLE Révision du zonage d’assainissement et des eaux pluviales PHASE 1  

AMODIAG Environnement 1 Octobre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISION DES ZONAGES D’ASSAINISSEMENT ET DES 

ZONAGES DES EAUX PLUVIALES DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU LIANCOURTOIS 
 

 

 

RAPPORT PHASE 1 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

BUREAU D’ETUDES 

 

AMODIAG Environnement 

 

 

MAITRE D’OUVRAGE 

 

Communauté de Communes du 

Liancourtois Vallée Dorée 

 

 

AVIS TECHNIQUE ET PARTENAIRE 

FINANCEUR 

 

Agence de l’Eau Seine-Normandie 

 

 



LAIGNEVILLE Révision du zonage d’assainissement et des eaux pluviales PHASE 1  

AMODIAG Environnement 2 Octobre 2017 

 

Maître d’ouvrage 

Communauté de Communes du Liancourtois 

Vallée Dorée 

1, rue de Nogent 

60290 – LAIGNEVILLE 

 

Bureau d’études 

AMODIAG Environnement 

9, avenue Marc Lefrancq 

59121 – PROUVY 

 

Avis technique et 

partenaire financeur 

AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE 

2, rue du Docteur Guérin 

60200 – COMPIEGNE 
 

Opération 

REVISION DES ZONAGES D’ASSAINISSEMENT ET 

DES ZONAGES DES EAUX PLUVIALES DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

LIANCOURTOIS 

 

Numéro d’affaire NP17009000 

 

Nature du document Rapport de présentation 
 

Etabli par A.VELARD, M FALEZ 
 

Vérifié par G.STREIT 
 

Présenté le 04/10/2017 
 

Indice 1 
 

 

 

 

 

 

 

 



LAIGNEVILLE Révision du zonage d’assainissement et des eaux pluviales PHASE 1  

AMODIAG Environnement 3 Octobre 2017 

SOMMAIRE 

 

1 PREAMBULE .............................................................................................................................................................. 6 
2 CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES ET NATURELLES DU SECTEUR ........................................................................ 6 

2.1 Localisation ........................................................................................................................................................... 6 
2.2 Topographie ......................................................................................................................................................... 7 
2.3 Geologie ............................................................................................................................................................... 8 
2.4 Le milieu naturel ................................................................................................................................................... 9 

2.4.1 Les ZNIEFF .................................................................................................................................................... 9 
2.4.2 Les Zones NATURA 2000 .............................................................................................................................. 9 
2.4.3 Les Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ............................................................... 9 
2.4.4 Les Zones Sensibles ...................................................................................................................................... 9 
2.4.5 Les Zones Vulnérables.................................................................................................................................10 
2.4.6 Le corridor biologique .................................................................................................................................11 
2.4.7 Les Zones à dominante humide ..................................................................................................................11 

2.5 Hydrogéologie .....................................................................................................................................................12 
2.6 Hydrologie ...........................................................................................................................................................13 
2.7 Climatologie .........................................................................................................................................................14 

2.7.1 Précipitations moyennes ............................................................................................................................14 
2.7.2 Températures moyennes ............................................................................................................................14 

2.8 Risques et aléas ...................................................................................................................................................15 
2.8.1 Risque inondation – PPRI ............................................................................................................................15 
2.8.2 Aléas remontées de nappes ........................................................................................................................15 
2.8.3 Aléas coulées de boues ...............................................................................................................................16 
2.8.4 Aléas retrait gonflement des argiles ...........................................................................................................17 
2.8.5 Cavités ........................................................................................................................................................17 

2.9 Historique des catastrophes naturelles ................................................................................................................17 
3 LA DEMOGRAPHIE, L’HABITAT, L’URBANISME ET LES ACTIVITES DE LA COMMUNE ..................................................18 

3.1 Population et habitat ...........................................................................................................................................18 
3.1.1 Localisation des zones urbanisées ...............................................................................................................18 
3.1.2 Recensement et urbanisme ........................................................................................................................18 
3.1.3 Occupation des logements ..........................................................................................................................19 

3.2 Etudes réalisées par la commune .........................................................................................................................19 
3.3 Documents d’urbanisme ......................................................................................................................................20 
3.4 Projets d’urbanisme .............................................................................................................................................20 
3.5 Activités ...............................................................................................................................................................20 
3.6 Consommation d’eau potable ..............................................................................................................................20 
3.7 Captage d’eau potable .........................................................................................................................................21 
3.8 Monuments historiques .......................................................................................................................................21 

4 OUTILS DE GESTION ET D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ......................................................................................21 
4.1 Parc Naturel Régional (PNR) ................................................................................................................................21 
4.2 SAGE ....................................................................................................................................................................21 
4.3 SCOT ....................................................................................................................................................................21 

5 LA GESTION DES EAUX USEES ET PLUVIALES .............................................................................................................21 
5.1 Zonage actuel ......................................................................................................................................................21 

5.1.1 Zonage pour la gestion des eaux usées .......................................................................................................21 
5.1.2 Zonage pour la gestion des eaux pluviales ..................................................................................................22 

5.2 Connaissance des réseaux existants .....................................................................................................................23 
5.2.1 Réseau d’eaux usées existant .....................................................................................................................23 
5.2.2 Réseau d’eaux pluviales existant ................................................................................................................23 
5.2.3 Exutoires des eaux pluviales recensés .........................................................................................................23 
- Rue du Vieux Fort – EXU-LAI-001 .....................................................................................................................23 
- Rue du Vieux Fort – EXU-LAI-002 .....................................................................................................................23 
- Rue Henri Thebaut  – EXU-LAI-003...................................................................................................................24 
- Rue Forget Crauet  – EXU-LAI-004 ....................................................................................................................24 
- Rue de la Fraternité  – EXU-LAI-005 .................................................................................................................25 



LAIGNEVILLE Révision du zonage d’assainissement et des eaux pluviales PHASE 1  

AMODIAG Environnement 4 Octobre 2017 

- Rue de la Liberté  – EXU-LAI-006 ......................................................................................................................26 
- Rue Calmette Guenn – EXU-LAI-007 ................................................................................................................26 
- Rue Pierre et Marie Curie  – EXU-LAI-008 ........................................................................................................27 
- Rue de Mello  – EXU-LAI-009 ...........................................................................................................................28 
- Rue Ambroise Croizat – EXU-LAI-010 ...............................................................................................................28 
- Rue Joseph Cugnot  – EXU-LAI-011 ..................................................................................................................28 
- Rue Henry Leclerc  – EXU-LAI-012 & EXU-LAI-013 ............................................................................................29 
- Rue Henry Leclerc  – EXU-LAI-014 ....................................................................................................................29 
- Rue Henry Leclerc  – EXU-LAI-015 ....................................................................................................................29 
- RD 916A  – EXU-LAI-016 & EXU-LAI-017 ...........................................................................................................29 

5.3 Gestion pluviale des grands ensembles................................................................................................................30 
5.4 Connaissance des assainissements non collectifs sur la commune .......................................................................30 

6 ETUDE DES BASSINS VERSANTS NATURELS ET URBAINS ...........................................................................................31 
6.1 Les bassins versants naturels ...............................................................................................................................31 
6.2 Les bassins versants urbains ................................................................................................................................32 

7 ETUDE DES CONTRAINTES DE L’HABITAT A L’ASSAINISSEMENT AUTONOME ...........................................................33 
7.1 Contraintes de surface .........................................................................................................................................33 
7.2 Contraintes d’exutoire .........................................................................................................................................33 
7.3 Contraintes topographiques ................................................................................................................................33 
7.4 Contraintes zones humides ..................................................................................................................................33 
7.5 Tableau récapitulatif des contraintes ...................................................................................................................33 

8 RELEVE ET ANALYSE DES DYSFONCTIONNEMENTS HYDRAULIQUES ..........................................................................34 
8.1 Rue du 8 Mai (RD 916A) .......................................................................................................................................34 
8.2 Impasse Paul Eluard, chemin de la Planquette, rue du Cimetière.........................................................................34 
8.3 Lotissement « Les Templiers » - Rue Jules Ferry ...................................................................................................34 
8.4 Rue Paul Cézanne ................................................................................................................................................34 
8.5 Autres ..................................................................................................................................................................34 

9 ETABLISSEMENT DE LA CARTE D’APTITUDE DES SOLS ...............................................................................................34 
9.1 Préambule ...........................................................................................................................................................34 
9.2 Présentation des sols ...........................................................................................................................................35 
9.3 carte d’aptitude des sols ......................................................................................................................................35 

10 CONCLUSION – PHASE 1 ...........................................................................................................................................38 
ANNEXE 1 – PLAN DE LOCALISATION DES DYSFONCTIONNEMENTS HYDRAULIQUES .........................................................39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAIGNEVILLE Révision du zonage d’assainissement et des eaux pluviales PHASE 1  

AMODIAG Environnement 5 Octobre 2017 

TABLE DES ILLUSTRATIONS 

 

 

Figure 1 : Localisation de la commune (Via Michelin) ......................................................................................................... 6 
Figure 2 : Situation géographique de Laigneville (Géoportail) ............................................................................................. 7 
Figure 3 : Carte topographique du secteur (Géoportail) ...................................................................................................... 7 
Figure 4 : Carte géologique du secteur (Infoterre) .............................................................................................................. 8 
Figure 5 : Carte des ZNIEFF de type 1 (Géoportail) .............................................................................................................. 9 
Figure 6 : Carte des zones sensibles à l’échelle du bassin Seine-Normandie (Carmen - DRIEE) ...........................................10 
Figure 7 : Carte des zones vulnérables (Ministère de l’Ecologie) ........................................................................................10 
Figure 8 : Cartographie des zones humides – Vue générale (SIVB) .....................................................................................11 
Figure 9 : Cartographie des zones humides – Extrait de l’atlas cartographique de 2013 (SIVB) ..........................................12 
Figure 10 : Extrait de la carte hydrogéologique du département de l’Oise (BRGM) ...........................................................13 
Figure 11 : Cartographie du réseau hydrographique principal (Géoportail) .......................................................................14 
Figure 12 : Précipitations moyennes mensuelles à la station météorologique de Creil (données Météo France) ................14 
Figure 13 : Moyennes de température à la station météorologique de Creil (données Météo France) ...............................15 
Figure 14 : Carte de risques d’inondation (géorisques.gouv) ..............................................................................................15 
Figure 15 : Carte de risque de remontée de nappe (Infoterre) ...........................................................................................16 
Figure 16 : Carte de risques de coulées de boues (Cartélie) ................................................................................................16 
Figure 17 : Carte de risques de retrait-gonflement des argiles (géorisques.gouv) ..............................................................17 
Figure 18 : Cartographie des cavités (géorisques.gouv) .....................................................................................................17 
Figure 19 : Arrêtés de catastrophe naturelle (prim.net) .....................................................................................................18 
Figure 20 : Localisation des zones urbanisées (Géoportail) ................................................................................................18 
Figure 21 : Population et logements (INSEE) ......................................................................................................................19 
Figure 22 : Population recensée (INSEE) ............................................................................................................................19 
Figure 23 : Catégorie de logements (INSEE) .......................................................................................................................19 
Figure 24 : Types de logements (INSEE) .............................................................................................................................19 
Figure 25 : Etudes réalisées (Rapport SODEREF) ................................................................................................................20 
Figure 26 : Branchements et consommations d’eau potable (commune) ...........................................................................21 
Figure 27 : Zonage de gestion des eaux usées (SODEREF – 2006) .......................................................................................22 
Figure 28 : Zonage de gestion des eaux pluviales (SODEREF – 2006) ..................................................................................22 
Figure 29 : Photographies in-situ – EXU-LAI-001 ................................................................................................................23 
Figure 30 : Photographies in-situ – EXU-LAI-002 ................................................................................................................24 
Figure 31 : Photographies in-situ – EXU-LAI-003 ................................................................................................................24 
Figure 32 : Photographies in-situ – EXU-LAI-004 ................................................................................................................25 
Figure 33 : Photographies in-situ – EXU-LAI-005 ................................................................................................................25 
Figure 34 : Photographies in-situ – EXU-LAI-006 ................................................................................................................26 
Figure 35 : Photographies in-situ – EXU-LAI-007 ................................................................................................................27 
Figure 36 : Photographies in-situ – EXU-LAI-008 ................................................................................................................27 
Figure 37 : Photographies in-situ – EXU-LAI-019 ................................................................................................................28 
Figure 38 : Photographies in-situ – EXU-LAI-010 ................................................................................................................28 
Figure 39 : Photographies in-situ – EXU-LAI-011 ................................................................................................................29 
Figure 40 : Photographies in-situ – EXU-LAI-012 & EXU-LAI-013 ........................................................................................29 
Figure 41 : Photographies in-situ – EXU-LAI-016 & EXU-LAI-017 ........................................................................................30 
Figure 42 : Tableau de recensement des modes de gestion des EP des bâtiments de grande superficie ............................30 
Figure 43 : Tableau des ANC ..............................................................................................................................................31 
Figure 44 : Carte des zonages .............................................................................................................................................31 
Figure 45 : Carte des écoulements naturels sur le territoire de la CC (source zonage SODEREF) ........................................32 
Figure 46 : Tableau récapitulatif des contraintes pour l’assainissement autonome ...........................................................33 
Figure 47 : Tableau de correspondance des unités de sol avec le type de filières à installer ..............................................35 
Figure 48 : Carte des sols (ISCEO 2006) – Secteur du Stade ................................................................................................36 
Figure 49 : Carte des sols (ISCEO 2006) – Route de Rousseloy ............................................................................................36 
Figure 50 : Carte des sols (ISCEO 2006) – Rue Gérard de Nerval .........................................................................................37 
Figure 51 : Carte des sols (ISCEO 2006) – Rue Henri Thébault ............................................................................................37 

 



LAIGNEVILLE Révision du zonage d’assainissement et des eaux pluviales PHASE 1  

AMODIAG Environnement 6 Octobre 2017 

1 PREAMBULE 
 

La Communauté de Communes du Liancourtois Vallée Dorée a décidé d’effectuer la révision des zonages d’assainissement 

et des eaux pluviales des communes de son territoire.  

Concernant la gestion des eaux usées, l’objectif de cette démarche est d’étudier pour certains secteurs zonés en 

assainissement collectif, la pertinence d’un éventuel changement de zonage au regard des nouvelles techniques 

d’assainissement non collectif, de l’évolution règlementaire et par ailleurs de remettre à jour les estimations financières 

des scénarii  assainissement collectif.  

Concernant les eaux pluviales, seules 8 communes sont concernées par l’étude, Rosoy et Labruyère ayant réalisé une étude 

hydraulique.  

Cette étude permet aussi l’actualisation des cartes de zonage établis vis-à-vis notamment des nouveaux PLU. 

Le présent document constitue le rapport de la phase 1 de l’étude de révision du zonage d’assainissement et des eaux 

pluviales de la Communauté de Communes du Liancourtois Vallée Dorée. 

2 CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES ET NATURELLES DU SECTEUR  

2.1 LOCALISATION  

La commune de Laigneville est située au Sud-Ouest de la Communauté de Communes du Liancourtois Vallée Dorée. 

 

Elle se trouve à 10,6 km au sud-est de Clermont et à environ 5 km au nord-ouest de Creil. 

 

 
Figure 1 : Localisation de la commune (Via Michelin) 

 

La commune est composée du bourg et d’un hameau : Sailleville. 
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Figure 2 : Situation géographique de Laigneville (Géoportail) 

 

Le territoire communal s’étend sur une superficie d’environ 8,53 km² 

2.2 TOPOGRAPHIE 

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

territoire et les zones urbanisées situées plus à l’ouest.  

 

Figure 3 : Carte topographique du secteur (Géoportail) 
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La topographie locale présente deux points bas : le premier est localisé à l’Ouest du hameau de Sailleville, près du Marais, 

le deuxième est, quant à lui, situé au Sud-Est du chef-lieu de Laigneville. 

2.3 GEOLOGIE 

La commune de Laigneville est située sur la partie Nord du Bassin sédimentaire de Paris. D’après les cartes géologiques du 

B.R.G.M. au 1/50 000 (feuilles de Clermont et Compiègne, n°103 et 104). Les communes reposent sur un ensemble 

lithologique, composé de la formation la plus récente à la plus ancienne par : 
 

• Les éboulis et de colluvions (E) 

• Une formation d’alluvions modernes associées à des tourbes (Fz) 

• Les formations du Lutétien (e5) 

• Les formations de l’Yprésien supérieur (équivalent également « Cuisien ») : Argiles de Laon, Sables de Cuise (e4) 

• Les formations de l’Yprésien inférieur (équivalent également « Sparnacien ») : Argiles et lignites (e3) 

• Les formations du Thanétien (Sables de Bracheux) (e2) 

 

La carte géologique du territoire communal est la suivante : 

 

 
Figure 4 : Carte géologique du secteur (Infoterre) 
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2.4 LE MILIEU NATUREL 

2.4.1 Les ZNIEFF 

La commune de Laigneville compte une ZNIEFF de type 1 sur son territoire.  

 

- La « Butte de la garenne et marais de Monchy-Saint-Eloi / Laigneville», située à l’Est en bordure de la limite 

communale avec Monchy-Saint-Eloi. Cette ZNIEFF s’étend sur une superficie totale de 129 hectares 

 

 
Figure 5 : Carte des ZNIEFF de type 1 (Géoportail) 

 

Aucune ZNIEFF de type 2 n’est recensée sur le territoire communal. 

2.4.2 Les Zones NATURA 2000 

Aucune zone NATURA 2000 n’est recensée sur le territoire communal. 

2.4.3 Les Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

Aucune ZICO n’est recensée sur le territoire communal. 

2.4.4 Les Zones Sensibles 

L’ensemble du bassin Seine-Normandie est à ce jour classé en zone sensible. 

 

Le classement en zone sensible est destiné à protéger les eaux de surfaces des phénomènes d’eutrophisation, la ressource 

en eau destinée à la production d’eau potable prélevée en rivière, les eaux côtières destinées à la baignade ou à la 

production de coquillages. Le classement d’un territoire en zone sensible implique des normes sur les rejets des stations 

d’épuration sur les paramètres phosphore ou azote, voir bactériologiques. 
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Figure 6 : Carte des zones sensibles à l’échelle du bassin Seine-Normandie (Carmen - DRIEE) 

2.4.5 Les Zones Vulnérables 

Toutes les communes du département de l’Oise sont classées en zone vulnérables depuis 2007. 

 

Le classement d’un territoire en zone vulnérable est destiné à protéger les eaux souterraines et de surface contre les 

pollutions provoquées par les nitrates à partir des sources agricoles et de prévenir toute nouvelle pollution de ce type. Ce 

classement vise à la protection des ressources en eau en vue de la production d’eau potable ainsi que la lutte contre 

l’eutrophisation des eaux douces et des eaux côtières. 

  
Figure 7 : Carte des zones vulnérables (Ministère de l’Ecologie) 

Département de l’Oise 

Département de l’Oise 
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2.4.6 Le corridor biologique 

Aucun corridor biologique n’est recensé sur le territoire communal 

2.4.7 Les Zones à dominante humide 

Un inventaire des zones humides a été réalisé en 2013 pour le compte du Syndicat Intercommunal de la Vallée de la 

Brèche, permettant un recensement et une hiérarchisation de leur intérêt écologique. 

 

  
Figure 8 : Cartographie des zones humides – Vue générale (SIVB) 

 

La commune de Laigneville compte plusieurs zones humides sur son territoire : 

 

- « Les Blancards » : Située au Nord-Est du territoire communal, le long du tracé de la RD 1016. 

Cette zone marécageuse est traversée par la rivière de « La Brèche », alimentée par divers fossés, 

en lien avec les communes de Cauffry, Monchy-Saint-Eloi et Mogneville. 

  

- « L’Aunois » : Située au Nord de la rue Renée Cassin et à l’Ouest de la rue des Robiniers . Il s’agit 

d’une petite zone boisée. 

  

- « Rue de Nogent Sud » : Située au Sud de la rue de Nogent. Il s’agit d’une zone non-bâtie, en 

partie boisée et faisant la séparation entre les habitations du chemin des Jardins et la voie SNCF. 

 

Ces zones humides n’ont pas fait l’objet d’un « porter à connaissance » et doivent donc être revues par le nouveau Syndicat 

Mixte de la Brèche. 

 

 

Laigneville 
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Figure 9 : Cartographie des zones humides – Extrait de l’atlas cartographique de 2013 (SIVB) 

2.5 HYDROGEOLOGIE 

Plusieurs aquifères se situent sur le territoire : 

Nappe suspendue de la base des Sables de Fleurines (Auversien). Reposant sur l'Argile de Villeneuve-sur-Verberie, elle 

alimente quelques petites sources et des puits individuels à Apremont. Elle détermine par ailleurs un horizon humide et 

quelques mares à l'Ouest et au Sud-Ouest de la Butte de la Haute Pommeraie, et aussi sur les versants nord et SE de la 

Butte du Tillet.  

Nappe suspendue de la base du Lutétien. Reposant sur l'Argile de Laon, cette nappe n'existe que lorsque le sommet du 

Cuisien présente des niveaux argileux assez continus. Son importance varie en fonction des ondulations secondaires qui 

affectent le synclinal du Thérain; elle donne des sources dont certaines sont captées localement; d'autres alimentent des 

affluents du Thérain.  

Nappe du Soissonnais. Contenue dans les Sables de Cuise, cette nappe présente des émergences notables dans le Vexin 

oriental, près d'Hédouville; certaines sont captées, les autres donnent naissance à de petits rus. Au NE de l'Axe du Bray, 

cette nappe est souvent exploitée par forages et peut donner de bons débits,  

Nappe des sables thanétiens. Au NE de l'axe du Bray, en raison de la situation synclinale et du toit qui est argileux, cette 

nappe est captive et en charge; elle est largement exploitée par forages artésiens. Le captage exige des précautions, par 

suite de la finesse des sables,  

Nappe des Sables de Bracheux exploitée par forage au Sud de la carte et dans la vallée du Thérain. Les eaux sont de 

meilleure qualité mais le captage est très délicat. 

Eaux de la craie. Elles sont exploitées, par puits, souvent sous les alluvions anciennes, dans la vallée de l'Oise, de l'Esches et 

de la Thève, donnant fréquemment des débits importants. Dans le Pays de Thelle, qui ne possède pas d'autres ressources 

aquifères, elles sont exploitées avec de bien meilleurs résultats dans les vallons secs que sous les plateaux où de vieux puits 

ne donnent que de faibles débits. 

La nappe du Turonien supérieur, déterminée par la Craie grise ou la Craie marneuse, alimente Noailles.  

La nappe albienne, captive et artésienne, n'est pas exploitée dans cette région.  

Nappe phréatique. Dans les sables et graviers des alluvions anciennes de l'Oise et de ses affluents, des eaux généralement 

impropres à la consommation sont exploitées par des puits peu profonds pour l'arrosage des jardins. 
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Figure 10 : Extrait de la carte hydrogéologique du département de l’Oise (BRGM) 

 

2.6 HYDROLOGIE 

Le territoire communal est traversé du Nord au Sud par la rivière de La Brèche et ses affluents, localisés essentiellement au 

niveau de sa limite Est avec la commune de Monchy-Saint-Eloi. 

Le milieu hydraulique superficiel de la commune est composé de : 

- La Brèche (rivière) 

- Le ru de Soutraine 

- Marais au niveau de la rue du Mouin 

- Fossés situés le long du flanc Est de la route départementale n°1016 

- Bassin d’infiltration et d’un fossé au niveau du croisement de la rue de Mello et du chemin Rose 

- Bassin d’infiltration situé rue Joseph Crugnot (ZA des Cailloux) 
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Figure 11 : Cartographie du réseau hydrographique principal (Géoportail) 

2.7 CLIMATOLOGIE 

2.7.1 Précipitations moyennes 

Le graphique suivant indique les hauteurs moyennes mensuelles de précipitations (en mm), relevées à la station 

météorologique de Creil entre 1981 et 2010 : 
 

 
Figure 12 : Précipitations moyennes mensuelles à la station météorologique de Creil (données Météo France) 

2.7.2 Températures moyennes 

Le graphique ci-dessous, illustre les moyennes de températures recensées sur la station météorologique de Creil entre 

1981 et 2010. 

La Brèche 

Ru de Soutraine 

Marais 

Bassin d’infiltration 

et fossés 

Bassin 

d’infiltration 

Fossés 



LAIGNEVILLE Révision du zonage d’assainissement et des eaux pluviales PHASE 1  

AMODIAG Environnement 15 Octobre 2017 

 
Figure 13 : Moyennes de température à la station météorologique de Creil (données Météo France) 

2.8 RISQUES ET ALEAS 

2.8.1 Risque inondation – PPRI 

 

La commune de Laigneville ne présente pas de risques d’inondation par débordement de cours d’eau. 

 

 

 

 
 

 

Figure 14 : Carte de risques d’inondation (géorisques.gouv) 

2.8.2 Aléas remontées de nappes 

En ce qui concerne le risque de remontées de nappe, la commune est classée en zone de sensibilité forte voire très forte 

(avec nappe sub-affleurente) aux environs des zones urbanisées (le chef-lieu ainsi que le hameau de Sailleville. Le reste de 

la commune présente un risque faible de remontée de nappe. 
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Figure 15 : Carte de risque de remontée de nappe (Infoterre) 

2.8.3 Aléas coulées de boues 

Les aléas quant aux risques de coulées de boues sont majoritairement faibles sur l’ensemble du territoire communal. Seules 

certaines zones, non-bâties, à l’Ouest du bourg présentent des aléas moyens. 2 sites dans ce même secteur présentent un 

aléa fort. 

 

  
Figure 16 : Carte de risques de coulées de boues (Cartélie) 

Coulées de boue – Aléa très fort 
 

Coulées de boue – Aléa fort 
 

Coulées de boue – Aléa moyen 
 

Coulées de boue – Aléa faible 
 

Coulées de boue – Aléa faible à nul 
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2.8.4 Aléas retrait gonflement des argiles 

 

L’ensemble du territoire de la commune de Laigneville présente un aléa faible, voir nul par endroits, quant aux risques de 

retrait-gonflement des argiles. 

 

  
Figure 17 : Carte de risques de retrait-gonflement des argiles (géorisques.gouv) 

2.8.5 Cavités 

La sous-sol de la commune de Laigneville compte la présence de plusieurs cavités, localisées en majeure partie au Sud-Est 

de son territoire. On recense ainsi 9 cavités à l’origine de carrières et 2 cavités de nature indéterminées à ce jour. 

 
Figure 18 : Cartographie des cavités (géorisques.gouv) 

2.9 HISTORIQUE DES CATASTROPHES NATURELLES 

La commune a fait l’objet de 4 arrêtés de catastrophe naturelle : 
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INSEE Risque  Date 
début 

Date fin  Date 
arrêté 

Date JO 

60342 Inondations et coulées de 
boue 

04/06/1985 07/06/1985 02/10/1985 18/10/1985 

60342 Inondations et coulées de 
boue 

22/08/1991 22/08/1991 31/07/1992 18/08/1992 

60342 Inondations, coulées de 
boue et mouvements de 
terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

60342 Inondations et coulées de 
boue 

25/05/2009 25/05/2009 14/08/2009 20/08/2009 

Figure 19 : Arrêtés de catastrophe naturelle (prim.net) 

 

3 LA DEMOGRAPHIE, L’HABITAT, L’URBANISME ET LES ACTIVITES DE LA COMMUNE 

3.1 POPULATION ET HABITAT 

3.1.1 Localisation des zones urbanisées 

 Les zones urbanisées de la commune de Laigneville sont représentées par le bourg et le hameau de Sailleville. 

 

 
Figure 20 : Localisation des zones urbanisées (Géoportail) 

 

3.1.2 Recensement et urbanisme 

Au dernier recensement de 2014, les statistiques relatives à la commune sont les suivantes : 

Population Logements Etablissements 

4251 hab. 1771 u 180 u 

Secteur du            

« Bourg » 

Le secteur de 

Sailleville 
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Figure 21 : Population et logements (INSEE) 

 

 

Par ailleurs, sont présentés, ci-dessous, les résultats de 4 recensements (ou enquêtes) entre les années 2011 et 2014, en 

terme de population : 

Année Valeur Unité 

2014 4251 hab. 

2013 4243 hab. 

2012 4247 hab. 

2011 4168 hab. 

Figure 22 : Population recensée (INSEE) 

 

3.1.3 Occupation des logements 

- 
Année 2014 Année 2009 

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

Résidences Principales 1 691 95,5% 1 526 95,9% 

Résidences Secondaires 3 0,2% 12 0,7% 

Logements vacants 77 4,4% 53 3,3% 

Total 1 771 100% 1 591 100% 

Figure 23 : Catégorie de logements (INSEE) 

 

- 
Année 2014 Année 2009 

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

Maisons 1 303 73,6% 1 276 80,2% 

Appartements 460 26,0% 309 19,4% 

Autre 8 0,4% 6 0,4% 

Total 1 771 100% 1 591 100% 

Figure 24 : Types de logements (INSEE) 

3.2 ETUDES REALISEES PAR LA COMMUNE 

Type d’étude Année Prestataire 

Etude diagnostique des réseaux 

d’assainissement du District 

Urbain du Liancourtois 

1998 
QUANTITEC / ARAMIS 

Développement 

Schéma Directeur 

d’Assainissement 
2002 IRH Environnement 

Stratégie de développement 

économique durable sur 

le territoire de la Vallée Dorée 

2002 SEMOISE 
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Etude Géotechnique - ICSEO 

Zonage assainissement 2006 SODEREF 

Figure 25 : Etudes réalisées (Rapport SODEREF) 

3.3 DOCUMENTS D’URBANISME 

Aucune information concernant les documents d’urbanisme n’a été renseignée. 

3.4 PROJETS D’URBANISME 

Une révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été lancée début 2015 par la commune de Laigneville. Cette révision 

prévoit a construction de 625 logements au sein du tissu urbain (zone U) ainsi que 3 zones ouvertes à ’urbanisation : une 

zone 1 AUh1 d’environ 0.92 hectare, une zone 1 AUh2 d’une superficie d’environ 0.96 hectares et une zone 1 Aur d’une 

superficie d’environ 8.5 hectares. Il prévoit également l’ouverture à l’urbanisation d’une zone d’une superficie d’environ 

5.3 hectares pour l’implantation  d’activités (zone 1 AUi) ainsi que d’une zone d’une superficie d’environ 0.61 hectare pour 

la réalisation d’une aire d’accueil des gens du voyage (zone Nvg). 

3.5 ACTIVITES 

La commune comprend : 

- Un gymnase 

- Un stade 

- Une bibliothèque 

- 4 écoles primaires 

- 3 écoles maternelles  

- Un centre de loisirs situé à proximité de l’école 

- Une médiathèque. 

- Une zone industrielle 

- Une zone d’activités 

3.6 CONSOMMATION D’EAU POTABLE 

Les données suivantes, quant aux branchements et consommations d’eau potable, ont été fournies par la commune : 

 

 2015 2016 

Consommation domestique 149923 M3 172144 M3 

Nombre branchements domestiques 1939 2058 

Consommation agricoles   

Nombre branchements agricoles   

Consommation industrielle 20529 M3 19791 M3 

Nombre branchements industriels 17 8 

Consommation communale 5220 M3 4872 M3 

Nombre branchements communal 19 20 
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Total consommation de la commune 175672 M3 196807 M3 

Total branchements de la commune 1975 2086 

 

Figure 26 : Branchements et consommations d’eau potable (commune) 

3.7 CAPTAGE D’EAU POTABLE 

La commune de Laigneville fait état d’anciens captages sur son territoire, aujourd’hui rebouchés et hors-services. 

 

3.8 MONUMENTS HISTORIQUES 

La commune de Laigneville compte 2 monuments historiques :  

 

- L’Eglise Saint-Rémi : datée du 11ème Siècle, ce site est classé monument historique depuis 1911 

- La commanderie des Templiers : datée du 11, ce site est inscrit aux monuments historiques depuis 1988 

 

4 OUTILS DE GESTION ET D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

4.1 PARC NATUREL REGIONAL (PNR) 

La commune n’est pas située dans un Parc Naturel Régional. 

4.2 SAGE 

La commune est située dans le périmètre du SAGE de la Brèche. 

L’arrêté délimitant le périmètre du SAGE a été validé le 09 Février 2017, puis modifié le 22 Mars 2017. Un syndicat mixte a 

été créé, le 31/03/2017 à l’échelle du bassin versant, afin de porter le SAGE. 

 

Les enjeux du SAGE de la Brèche sont : la préservation de la ressource en eau, la lutte contre les risques, la lutte contre le 

ruissellement rural et les inondations, la gestion et protection des milieux naturels et la gouvernance et aménagement du 

territoire. 

4.3 SCOT 

La commune est inscrite sur le territoire du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Grand Creillois, porté par le syndicat 

mixte Syndicat Mixte du Bassin Creillois et des Vallées Bréthoise (anciennement Syndicat Mixte du Grand Creillois) depuis 

2004. Il comprend trois intercommunalités (Communauté de l’Agglomération Creilloise et Pierre Sud Oise) dont la 

Communauté de Communes du Liancourtois-Vallée Dorée. Le SCoT a été approuvé par le Conseil Syndical le 27 mars 2013  

 

5 LA GESTION DES EAUX USEES ET PLUVIALES 

5.1 ZONAGE ACTUEL 

5.1.1 Zonage pour la gestion des eaux usées 

Le zonage d’assainissement eaux usées, établit par SODEREF en 2006, classe l’ensemble du bourg et du hameau de 

Sailleville en assainissement collectif. Seuls la route de Rousseloy, un écart de la rue Henri Thébault et une habitation de la 

rue Gérard de Nerval sont zonées en assainissement autonome.  

 



LAIGNEVILLE Révision du zonage d’assainissement et des eaux pluviales PHASE 1  

AMODIAG Environnement 22 Octobre 2017 

  
Figure 27 : Zonage de gestion des eaux usées (SODEREF – 2006) 

5.1.2 Zonage pour la gestion des eaux pluviales 

La commune de Laigneville dispose d’un zonage des eaux pluviales, établit en 2006 par SODEREF. On souligne que les zones 

concernées par des limitations de rejet des eaux pluviales sont essentiellement destinées à des projets d’urbanisme futurs 

(non-renseignés lors de la réunion de travail) ou déjà réalisés. 

 

 
Figure 28 : Zonage de gestion des eaux pluviales (SODEREF – 2006) 
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5.2 CONNAISSANCE DES RESEAUX EXISTANTS 

5.2.1 Réseau d’eaux usées existant 

La commune de Laigneville est desservie par un réseau de collecte strictement séparatif. Il n’y aurait plus ce jour plus aucun  

réseau de collecte unitaire sur le territoire communal. Les eaux usées collectées sont traitées par la station d’épuration de 

Monchy-Saint-Eloi. 

 

D’après les données fournies par la commune et la CCLVD, on recense sur la commune environ 20 984 ml de réseau de 

collecte des eaux usées strictement séparatif, dont 1 256 ml d’ancien réseau unitaire devenu séparatif 

 

5.2.2 Réseau d’eaux pluviales existant 

Seule la moitié des zones urbanisées de la commune dispose d’un réseau de collecte des eaux pluviales, notamment les 

lotissements et zones industrielles / d’activités. 

 

D’après les données fournies par la commune et la CCLVD, on recense sur la commune un linéaire d’environ 10 703 ml de 

réseau de collecte des eaux pluviales. 

 

5.2.3 Exutoires des eaux pluviales recensés 

- Rue du Vieux Fort – EXU-LAI-001 

Cet exutoire reçoit des eaux pluviales en provenance de diverses voies : rue du Vieux Fort, rue Victor Hugo, rue Henri 

Thebaut, rue Utrillo. Les eaux pluviales sont évacuées vers un fossé. 

 

    
Figure 29 : Photographies in-situ – EXU-LAI-001 

- Rue du Vieux Fort – EXU-LAI-002 

Cet exutoire reçoit les eaux pluviales d’une partie de la rue du Vieux Fort. Les eaux sont évacuées vers un fossé, longeant la 

RD 1016, avant de rejoindre La Brèche. 
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Figure 30 : Photographies in-situ – EXU-LAI-002 

- Rue Henri Thebaut  – EXU-LAI-003 

Cet exutoire reçoit les eaux pluviales de plusieurs voies : rue Henri Thebault, impasse Faidherbe, rue Forget Crauet. 

Les eaux sont évacuées vers un fossé, longeant la RD 1016, avant de rejoindre La Brèche. 

 

 
Figure 31 : Photographies in-situ – EXU-LAI-003 

- Rue Forget Crauet  – EXU-LAI-004 

Une partie des eaux pluviales de la rue Forget Crauet sont collectées et évacuées vers un fossé. Celui-ci rejoint à terme la 

rivière de La Brèche. 
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Figure 32 : Photographies in-situ – EXU-LAI-004 

- Rue de la Fraternité  – EXU-LAI-005 

Les eaux pluviales de la rue de la Fraternité sont collectées et évacuées vers un fossé, situé derrière les habitations. Ce 

fossé rejoint à terme la rivière de La Brèche. 

 

 
Figure 33 : Photographies in-situ – EXU-LAI-005 
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- Rue de la Liberté  – EXU-LAI-006 

Cet exutoire reçoit une importante quantité d’eaux pluviales en provenance de diverses rues, plus ou moins éloignées : rue 

de la Liberté, rue Corot, rue Paul Cézanne, rue Gauguin, rue Utrillo, rue Picasso, impasse Picasso, rue François Fernandez, 

rue Courbet, rue Matisse, rue Vincent Van Gogh, rue Fernand Léger. 

L’ensemble de ces eaux sont évacuées vers un fossé, rejoignant la rivière de La Brèche. 

 

    
Figure 34 : Photographies in-situ – EXU-LAI-006 

- Rue Calmette Guenn – EXU-LAI-007 

Le présent exutoire reçoit les eaux pluviales des rues Pierre et Marie Curie, rue Henri Leclerc, impasse du Clos, rue Hutellier, 

rue Raymont Maillet. Les eaux pluviales sont directement évacuées dans la rivière de La Brèche. 
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Figure 35 : Photographies in-situ – EXU-LAI-007 

- Rue Pierre et Marie Curie  – EXU-LAI-008 

Cet exutoire reçoit les eaux pluviales des rues Jules Ferry, rue Paul Langevin, rue Pasteur, rue Louis Portebois. Ces eaux sont 

évacuées vers La Brèche. 

 
Figure 36 : Photographies in-situ – EXU-LAI-008 
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- Rue de Mello  – EXU-LAI-009 

L’exutoire se constitue d’un bassin d’infiltration et d’un fossé, il reçoit les eaux du chemin Rosé et du chemin de St-Vaast-

les-Mello. 

 

    
Figure 37 : Photographies in-situ – EXU-LAI-019 

- Rue Ambroise Croizat – EXU-LAI-010 

2 avaloirs collectent les eaux pluviales de la rue Ambroise Crozat, cependant l’exutoire n’a pu être clairement identifié lors 

des visites terrain. Le point de rejet supposé se ferait sur les voies SNCF. 

 

 
Figure 38 : Photographies in-situ – EXU-LAI-010 

- Rue Joseph Cugnot  – EXU-LAI-011 

L’ensembles des eaux pluviales de la rue Joseph Cugnot (ZA Nord) sont collectées et évacuées vers un bassin d’infiltration. 
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Figure 39 : Photographies in-situ – EXU-LAI-011 

- Rue Henry Leclerc  – EXU-LAI-012 & EXU-LAI-013 

Une partie des eaux pluviales de la rue Henry Leclerc sont collectées via des avaloirs et évacuées vers La Brèche. 

 

    
Figure 40 : Photographies in-situ – EXU-LAI-012 & EXU-LAI-013 

-  Rue Henry Leclerc  – EXU-LAI-014 

Les eaux pluviales de la partie Sud de la rue de la Liberté et d’une partie de la rue Henry Leclerc son collectées via des 

avaloirs et évacuées, via une canalisation passant en domaine privé, dans La Brèche. 

-  Rue Henry Leclerc  – EXU-LAI-015 

Cet exutoire reçoit une partie des eaux de la rue Caucriaumont, située sur la commune de Monchy-Saint-Eloi, et les évacue 

vers La Brèche. 

- RD 916A  – EXU-LAI-016 & EXU-LAI-017 

2 bassins d’infiltration privatifs collectent les eaux pluviales de la zone commerciale située tout au Nord du bourg, située 

sur le flanc Ouest du rond-point. 

 



LAIGNEVILLE Révision du zonage d’assainissement et des eaux pluviales PHASE 1  

AMODIAG Environnement 30 Octobre 2017 

    
Figure 41 : Photographies in-situ – EXU-LAI-016 & EXU-LAI-017 

5.3 GESTION PLUVIALE DES GRANDS ENSEMBLES 

Divers bâtiments présentant de grandes surfaces imperméabilisées ont été recensés sur la commune : 

 

Bâtiment Voie / Rue Mode de gestion EP 

Stade Rue de Mello 
Gestion EP à la parcelle 

(fossé + bassin de rétention) 

Ets Montupet Rue de Nogent 

Gestion EP à la parcelle 

(bassin de rétention + trop plein vers 

rivière) 

Zone commerciale Leader Price - 
Gestion EP à la parcelle 

(bassin de rétention) 

Ets Ramery ZA des Cailloux Gestion EP inconnue 

ZA des Cailloux 

(multiples bâtiments) 
ZA des Cailloux 

Gestion EP de l’ensemble des 

bâtiments via bassin de rétention 

Mairie Rue de la République Rejet direct vers réseau EP 

Services techniques Rue Ambroise Croizat Rejet direct vers réseau EP 

Ecole Rue René Cassin Rejet direct vers réseau EP 

Gymnase Rue des Rosiers Rejet direct vers réseau EP 

Bâtiment CCLVD Rue de Nogent 
Rejet en rivière après séparateur à 

hydrocarbures 

Déchetterie Rue de Nogent Gestion EP inconnue 

Bibliothèque municipale Place de la Gare Rejet direct vers réseau EP 

Ex-Usine Place de la Gare 
Gestion EP inconnue, rejet direct au 

réseau EP supposé 

Lotissement « Les Templiers » Rue Jules Ferry 
Gestion EP via ouvrages de stockage 

souterrains 

Figure 42 : Tableau de recensement des modes de gestion des EP des bâtiments de grande superficie 

5.4 CONNAISSANCE DES ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS SUR LA COMMUNE 

Le rapport de zonage remis par SODEREF en 2006 faisait état de 21 installations d’assainissement autonome sur le territoire 

communal. D’après les données du SPANC de la Communauté de Commune du Liancourtois Vallée Dorée, 19 installations 

d’assainissement autonome sont aujourd’hui recensées. 
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Nombre parcelles 

zonées ANC SODEREF 

2006 

Nombre parcelles 

zonées collectif 

raccordées depuis 

2006 

Nombre parcelles 

zonées collectif mais 

non raccordées 

Nombre parcelles 

zonées ANC mais 

raccordées 

Nombre parcelles non 

zonées recensées 

AMODIAG 

5 2 7 0 0 

Figure 43 : Tableau des ANC 

 

 
Figure 44 : Carte des zonages 

 

 

6 ETUDE DES BASSINS VERSANTS NATURELS ET URBAINS 

6.1 LES BASSINS VERSANTS NATURELS 

Les écoulements naturels ont été étudiés sur la base de la carte des écoulements réalisés dans le cadre de la révision de 

zonage d’assainissement précédent.  

On constate qu’une ligne de crête divise le territoire communautaire en deux secteurs. La majeure partie des écoulements 

se concentrent sur le secteur Ouest du Nord au Sud.  Ce secteur concerne les communes de Bailleval, Rantigny, Liancourt, 

Cauffry, Laigneville et Monchy Saint Eloi.  

Le second secteur, plus restreint situé à l’Est concerne les communes de Labruyère, Rosoy et Verderonne.  
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Figure 45 : Carte des écoulements naturels sur le territoire de la CC (source zonage SODEREF) 

 

La commune de Laigneville est située sur 6 bassins versants naturels majeurs, recouvert principalement de champs. Les 

zones urbanisées se situent à l’Est de la commune. 

6.2 LES BASSINS VERSANTS URBAINS 

Les bassins versants urbains ont été déterminés en fonction des courbes de niveau, des aménagements et des collecteurs 

d’eaux pluviales. 

La commune compte 25 bassins versants urbains, majoritairement en parallèles. 

 

Nom BV Exutoire 
Superficie 

(m²) 
 Nom BV Exutoire 

Superficie 

(m²) 

LAIG01 bassin d'infiltration 57 227 

 

LAIG26 LAIG27 et REP 21351 

LAIG02 bassin d'infiltration 14 992 

 

LAIG27 REP 17830 

LAIG03 REP 28739  LAIG28 REP 80127 

LAIG04 REP 76671  LAIG29 REP 36684 

LAIG05 REP 33957  LAIG30 LAIG22 39232 

LAIG06 LAIG07 et voie SNCF 89042  LAIG31 Rue 5898 

LAIG07 LAIG04 et fossé 42495  LAIG32 LAIG33 et REP 61527 

LAIG08 REP 9169  LAIG33 REP 93446 

LAIG09 REP 10439  LAIG34 REP 12694 

LAIG10 REP 18082  LAIG35 REP 75593 

LAIG11 REP 30431 

 

LAIG36 

LAIG28, LAIG30 et 

LAIG32 57579 

LAIG12 REP 13818  LAIG37 LAIG38 93986 

LAIG13 REP 15752  LAIG38 REP 12619 

LAIG14 REP 17548  LAIG39 LAIG37 et LAIG40 51989 

LAIG15 REP 7261  LAIG40 REP 3033 
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LAIG16 REP 17854  LAIG41 REP 16950 

LAIG17 REP 16107  LAIG42 LAIG41 et LAIG43 32136 

LAIG18 REP 23405  LAIG43 REP 42382 

LAIG19 REP 18416  LAIG44 REP 30 336 

LAIG20 REP 21470  LAIG45 LAIG44 et REP 61431 

LAIG21 REP 31935  LAIG46 Foret 7048 

LAIG22 LAIG21 et REP 49787 

 

LAIG47 

Vers Nogent sur 

Oise 14853 

LAIG23 REP 14802  LAIG48 Cours d'eau 17203 

LAIG24 

LAIG25 et réseau 

unitaire 66011 

 

LAIG49 Cours d'eau 24918 

LAIG25 REP 32466  LAIG50 LAIG48 et LAIG49 38120 

    LAIG51 REP 29374 

 

 

 

7 ETUDE DES CONTRAINTES DE L’HABITAT A L’ASSAINISSEMENT AUTONOME 
 

Les contraintes de l’habitat ont été établies par ICSEO puis reprises dans le zonage de SODEREF. Les contraintes ont été 

relevées par ICSEO sur le secteur du Stade, route de Rousseloy, un écart rue Henri Thébault et une habitation rue Gérard de 

Nerval. 

7.1 CONTRAINTES DE SURFACE 

Une parcelle située sur route de Rousseloy et l’habitation de la rue Gérard de Nerval présente une contrainte de surface. 

7.2 CONTRAINTES D’EXUTOIRE 

Le secteur du Stade, l’habitation rue Gérard de Nerval et les habitations de la route du Rousseloy ne disposent d’aucun 

exutoire (réseau pluvial, ruisseau…). 

7.3 CONTRAINTES TOPOGRAPHIQUES 

Les parcelles de 2 habitations situées sur le secteur du Stade font état de pentes supérieures à 10%. 

7.4 CONTRAINTES ZONES HUMIDES 

D’après les données collectées, les habitations zonées en assainissement autonome ne sont pas situées dans des zones 

humides. 

7.5 TABLEAU RECAPITULATIF DES CONTRAINTES 

Contrainte Secteur du Stade Route du Rousseloy Rue Henri Thébault Rue Gérard de Nerval 

Surface Non Oui, 1 habitation Non Oui 

Exutoire Oui Oui Non Non 

Pente Oui, 2 habitations Non Non Non 

Zone humide Non Non Non Non 

Figure 46 : Tableau récapitulatif des contraintes pour l’assainissement autonome 



LAIGNEVILLE Révision du zonage d’assainissement et des eaux pluviales PHASE 1  

AMODIAG Environnement 34 Octobre 2017 

 

8 RELEVE ET ANALYSE DES DYSFONCTIONNEMENTS HYDRAULIQUES 

8.1 RUE DU 8 MAI (RD 916A) 

Des cas de surcharge du réseau du réseau de collecte des eaux pluviales, avec inondations des voiries et propriété privées, 

ont été observés Rue du 8 Mai, sur la section au niveau des habitations n°170, 263, 282, situées au niveau d’un point bas. 

Cette section présente de fortes pentes et engendrent donc un ruissellement important des eaux pluviales. 

8.2 IMPASSE PAUL ELUARD, CHEMIN DE LA PLANQUETTE, RUE DU CIMETIERE 

De rares cas de coulées de boues, en provenance de ces 3 voies vers la Rue de la République (RD 916A), ont été observés 

lors de forts évènements pluvieux. L’impasse Paul Eluard et le chemin de la Planquette, se terminent toutes deux au 

contact de chemins forestiers/ruraux ; la rue du Cimetière borde quant à elle une zone forestière. Ces 3 voies ont la 

particularité de présenter de fortes pentes de leurs voiries. 

8.3 LOTISSEMENT « LES TEMPLIERS » - RUE JULES FERRY 

La présence de sources, canalisées dans le réseau pluvial existant, a été recensée sur le versant Ouest du lotissement « Les 

Templiers ». 

 

8.4 RUE PAUL CEZANNE 

Des cas de débordements du réseau unitaire de la rue Paul Cézanne ont été observés. Auparavant évoqué dans l’étude de 

SODEREF, ce dysfonctionnement est toujours d’actualité. 

8.5 AUTRES 

3 autres points ont été relevés, dans l’étude SODEREF de Mai 2006 menée sur la commune, faisant état de débordements 

de réseaux d’eaux pluviales ou unitaires dans les rues Victor Hugo et du 8 Mai 1945 (extrémité Nord). Ces points n’ont pas 

été évoqués de nouveau lors des visites. 

 

Cf. plan de localisation des dysfonctionnements hydrauliques en Annexe 1 

 

9 ETABLISSEMENT DE LA CARTE D’APTITUDE DES SOLS 

9.1 PREAMBULE 

La préconisation d’une filière d’assainissement non collectif est définie en fonction de plusieurs paramètres et en 

particulier le type de sol. En effet un sol qui est définit avec une bonne aptitude (limono-sableux, sableux …) permet le 

traitement des eaux usées par infiltration, toute les filières du type épandage serons préconisées. Un sol dont l’aptitude est 

mauvaise (argileux, remblayé …) ne permet pas le traitement par le sol en place, il faut donc prévoir une filière du type 

filtre à sable ou compact.  

Les critères principaux de définition d'une solution d'assainissement non collectif reposent sur : 

- sur la perméabilité du sol en place, estimée au vue de la texture et précisée par des tests ponctuels de 

percolation, 

- sur l'éventuelle présence de signes d'engorgement qui constituent une contrainte à l'assainissement, 

- apparition de la roche mère. 

Les sols peuvent subir un engorgement temporaire en période hivernale. Les taches d'oxydation rouille, de décoloration 

beige, et les points noirs de fer-manganèse sont les témoins d'une hydromorphie (signes de remontée de la nappe). 
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L'utilisation pour l'assainissement de sols présentant de tels signes d'engorgement n'est pas envisageable en raison des 

risques de dysfonctionnement à court terme encourus par les dispositifs. 

 

La carte des sols est outils indispensable pour pouvoir estimer le mieux possible le coût de la mise en place de 

l’assainissement non collectif. 

9.2 PRESENTATION DES SOLS 

Une étude de sol a été menée par ICSEO sur l’ensemble du territoire de la CCLVD, dans les zones autrefois incertaines 

quant au choix de l’assainissement collectif ou autonome. Cette étude a été reprise dans le rapport de zonage établit en 

2006 par SODEREF. 

 

Des sondages pédologiques à la tarière à main et des essais de perméabilité de type PORCHET ont été réalisés sur le secteur 

du Stade, rue Henri Thébault, route du Rousseloy et rue Gérard de Nerval lors de la précédente étude.  

9.3 CARTE D’APTITUDE DES SOLS 

La carte d'aptitude des sols à l'assainissement autonome a été établie dans le rapport de zonage par SODEREF, et a été 

complétée dans cette révision de zonage, en adoptant la méthodologie présentée dans le DTU 64.1 d’Aout 2013 

(Normalisation française pour la mise en œuvre des dispositifs d'assainissement autonome). 

Sur cette carte apparaît, en fonction de la perméabilité des sols et de l'hydromorphie, une zone correspondant à un type 

d'assainissement non collectif. 

 

• Tableau récapitulatif des aptitudes de sol 

 

Classes 

d’aptitude 

(normalisée) 

Filières préconisées Couleur sur plan 

Bonne 
Epandage - Filtre à sable 

non drainé 
Vert 

Moyenne 
Epandage - Filtre à sable 

non drainé 
Jaune 

Mauvaise Filière drainée Orange 

Inapte 
Filière drainée à tertre 

d’infiltration 
Violet 

Figure 47 : Tableau de correspondance des unités de sol avec le type de filières à installer 
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Figure 48 : Carte des sols (ISCEO 2006) – Secteur du Stade 

 

 
Figure 49 : Carte des sols (ISCEO 2006) – Route de Rousseloy 
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Figure 50 : Carte des sols (ISCEO 2006) – Rue Gérard de Nerval 

 

 

 
Figure 51 : Carte des sols (ISCEO 2006) – Rue Henri Thébault 

 

 

Les résultats des sondages ont traduit une mauvaise aptitude des sols quant à leurs capacités d’épuration et d’infiltration 

des eaux sur le secteur du Stade, la route du Rousseloy et la rue Gérard de Nerval, et une inaptitude à l’épuration et 

l’infiltration des eaux sur la rue Henri Thébault.  
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10 CONCLUSION – PHASE 1 

La quasi-totalité de la commune de Laigneville est raccordée au réseau d’assainissement collectif.  

Le secteur urbanisé du Stade est non desservie par un réseau de collecte des eaux usées. Les différentes solutions pour ce 

secteur seront étudiées lors de la phase 2. 

Concernant les assainissements non collectifs, suite à l’étude du précédent zonage et une visite sur site, aucune parcelle 

non recensée n’a été identifiée.  

L’étude du secteur et du site aura permis de caractériser la commune et d’observer les différents désordres hydrauliques. 

La commune présente un dénivelé assez marqué et les eaux pluviales collectées convergent essentiellement de l’Ouest vers 

l’Est de la commune où elles sont évacuées, directement ou indirectement, vers La Brèche et ses affluents. 

Sur son versant Sud, la commune est essentiellement sujette à des coulées de boues impactant principalement la rue de la 

République, celles-ci se manifestant occasionnellement par temps de fortes pluies et étant dues au ruissellement de voies 

latérales bordées ou se terminant par des chemins ruraux ou sentiers. 

Cependant, le désordre le plus notable et impactant, parmi ceux renseignés par la commune, reste les cas d’inondation et 

surcharge du réseau EP survenus par le passé, rue du 8 Mai, et où la problématique de la collecte et du ruissellement des 

eaux pluviales est notable. 


