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RÉSEAU D’EAU POTABLE 

 
 

La commune de Montagny-Sainte-Félicité est alimentée en eau potable par un réseau dont la 

gestion est assurée en régie par la Commune. L’entretien et l’exploitation du réseau ont été confiés 

à la SAUR par un contrat d’affermage. 

L’alimentation en eau potable de Montagny-Sainte-Félicité provient du captage situé sur la 

commune, au nord du village. La capacité nominale du forage est de 15 m3 par heure. Ce captage 

a été déclaré d’utilité publique et génère des périmètres de protection règlementaires.  

L’eau est puisée dans une nappe souterraine, puis refoulée par une conduite de  100 mm de 

diamètre jusqu’au château d’eau. Ce réservoir a une capacité de 75 m3.  

De ce réservoir part une canalisation principale qui alimente la rue Porte de Baron, jusqu’à la 

place du Fort, en diamètre 100 mm. 

La distribution de l’eau, sur le reste de la commune, est assurée par des canalisations dites 

secondaires. De diamètre inférieur à 100 mm, elles complètent la structure principale du réseau, 

notamment dans les rues Niville, Moitié, Moutier, Saint-Martin, ruelle de Chaâlis, impasse du 

Tournebut et à l’extrémité nord de la rue Porte de Baron.  

Concernant la desserte générale du territoire, l’alimentation en eau des constructions ne 

présente pas de problème majeur. Depuis la mise en place d’un surpresseur, aucune baisse de 

pression n’est relevée sur le territoire. Les canalisations de diamètre 40 mm (place du Fort et 

impasse du Tournebut) pourraient éventuellement être renforcées pour améliorer la distribution.  

D’après le rapport annuel de la qualité de l’eau de l’ARS de 2014 indique : « L’eau de la 

commune de Montagny-Sainte-Félicité est de bonne qualité bactériologique. Elle est conforme aux 

normes réglementaires fixées pour les substances indésirables, pour le paramètre nitrates la teneur 

est proche de la limite de qualité et a été dépassée au printemps. La consommation de cette eau 

demeure déconseillée aux femmes enceintes et aux nourrissons. » 

Plusieurs solutions ont été envisagées afin d’améliorer la situation de la commune vis-à-vis de 

l’adduction en eau potable.  

Une étude a été menée par la Communauté de Communes du Pays de Valois (CCPV). Celle-

ci privilégiait la recherche de points de captage à proximité des pôles de développement et une 

distribution garantissant la sécurisation. Cette étude a abouti à proposer de créer un point de 

captage sur la commune de Versigny, à proximité de Nanteuil-le-Haudouin, qui aurait la capacité 

d’alimenter plusieurs communes (notamment Montagny-Sainte-Félicité, Nanteuil-le-Haudouin, 

Versigny, Ermenonville). Pour le moment, Nanteuil-le-Haudouin est alimentée par un captage qui lui 

permet d’assurer son développement pour les prochaines années à venir. Investir dans un tel projet 

n’est donc pas une priorité pour cette commune. Compte tenu des coûts engendrés pour les autres 

communes, ce projet n’a pas été retenu.  

D’autres alternatives ont été envisagées à court terme pour assurer la qualité de l’eau sans 

forcément assurer la sécurisation puisque cet objectif est fixé à long terme (environ 20 ans) : 
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- Raccordement au réseau du Syndicat des eaux de Montlognon à celui du Syndicat 

intercommunal d’adduction d’eau de Lagny-le-Sec et du Plessis-Belleville. Cependant 

les capacités de ces deux points de captage risquent d’être insuffisantes. 

- Création d’un nouveau point de captage entre Montagny-Sainte-Félicité et 

Ermenonville pour alimenter les deux communes. 

En résumé, l’étendue du réseau apparaît adaptée aux besoins actuels de la commune. 

Néanmoins, la qualité de l’eau desservie à Montagny-Sainte-Félicité n’est pas satisfaisante. Si l’eau 

en provenance du captage actuel conserve cette teneur en nitrates, il sera impératif de mettre en 

place une solution alternative.  
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RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 
 

 La commune possède un réseau collectif d’assainissement, dont la gestion relève de la 

compétence de la Commune ; l’exploitation du réseau est confiée à la SAUR par contrat 

d’affermage. 

Le réseau collectif des eaux usées dessert aujourd’hui la totalité des constructions du village. 

Le réseau collectif est de type séparatif.  

Le réseau d’assainissement se compose de conduites permettant l’acheminement des eaux 

usées par gravitation.  

Au final, les eaux usées du village sont dirigées vers un poste de relèvement sur le territoire 

d’Ermenonville avant d’être refoulées vers la station d’épuration de Montagny-Sainte-Félicité, 

également située la commune d’Ermenonville.  

Les eaux usées sont traitées à la station d’épuration mise en service en 1996. Sa capacité de 

traitement est de 700 équivalents-habitants. 

Les eaux épurées sont rejetées dans la Launette. Les boues sont épandues.  

En termes de capacité, le rapport annuel de l’exercice 2010 de la SAUR révèle que la charge 

polluante atteint 46% de la capacité de la station d’épuration. Le dispositif épuratoire fonctionne 

correctement. 

 

 Les eaux pluviales s’écoulent en grande majorité sur la chaussée pour rejoindre les mares 

ou le milieu naturel. Le territoire communal compte deux mares : l’une située à l’intersection de la 

rue du Moutier et de la rue de Nanteuil, l’autre située près du rond-point, à l’entrée ouest du village. 

Par ailleurs, la réserve incendie située au bout de l’impasse du Tournebut récupère également une 

partie des eaux pluviales. Le village compte quelques canalisations d’eaux pluviales situées 

impasse du Tournebut, sur une portion de la rue de Niville, sur une portion de la rue Moitié, et à 

travers les propriétés privées de la rue Saint-Martin (reliant les deux mares).  

De manière générale, la gestion des eaux pluviales ne pose pas de problème majeur. 

Toutefois, deux zones de stagnation ponctuelle ont été repérées, et il arrive que la mare située à 

l’ouest du village déborde.  

Les éléments suivants sont issus de l’étude « Diagnostic de lutte contre le ruissellement et 

l’érosion des sols sur le bassin versant de la Launette » réalisée par INGETEC pour le Syndicat 

Interdépartemental du SAGE de la Nonette.  

Ces documents illustrent le fonctionnement hydraulique de la partie du bassin versant située 

sur le territoire communal, et propositions d’aménagement à réaliser.  
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Extrait du plan de fonctionnement hydraulique du bassin versant  

(Source : Diagnostic de lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols sur le bassin versant de la Launette réalisée par INGETEC pour le Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette) 
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Proposition d’action sur la commune de Montagny-Sainte-Félicité 

(Source : Diagnostic de lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols sur le bassin versant de la Launette réalisée par INGETEC pour le Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette) 
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Tableau des préconisations d’aménagement sur la commune de Montagny-Sainte-Félicité 

(Source : Diagnostic de lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols sur le bassin versant de la Launette réalisée par INGETEC pour le Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette) 
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COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES 

 

Concernant la collecte des déchets, la compétence a été transférée à la Communauté de 

Communes du Pays de Valois. La gestion des ordures ménagères et du tri sélectif est assurée par 

le Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise. 

Les ordures ménagères et les déchets verts sont collectés une fois par semaine ; les 

emballages et papiers tous les quinze jours. Des colonnes à verres sont mises en place dans 

chacune des communes. Il existe une déchetterie au Plessis-Belleville. 

Les emballages, les journaux et les magazines sont acheminés au centre de tri de Villers-

Saint-Paul. Les déchets de jardins sont conduits au centre de compostage de Crépy-en-Valois. Les 

ordures ménagères sont transférées au centre de valorisation énergétique de Villers-Saint-Paul. 

Enfin, le verre est acheminé au centre de traitement de Rozet-Saint-Albin. 

Le document suivant extrait du site de la Communauté de Communes du Pays de Valois 

synthétise les consignes de tri et les jours de collecte sur la commune. 
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