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AVERTISSEMENT

L’objet des annexes sanitaires est de faire le point sur les équipements d’alimentation en eau
potable et d’assainissement, la collecte et le traitement des déchets ménagers. La défense
incendie est également évoquée.
Ces annexes font ressortir d’éventuelles insuffisances aussi bien quantitatives que
qualitatives sur la situation sanitaire de la collectivité.
Elles sont l’occasion de proposer les diverses améliorations à apporter surtout en ce qui
concerne les normes de qualité en matière sanitaire, par exemple qualité de l’eau de
consommation, état de pollution des nappes, périmètres de protection des points d’eau.
Pour ce qui est de la création ou du renforcement d’équipements d’infrastructure, les
annexes sanitaires permettent de définir les servitudes et les emplacements réservés.
La défense incendie est correctement assurée par le réseau d’eau potable et l’étang
communal qui vient en complément. Selon les relevés du SDIS 60 (Service Départemental
d’Incendie et de Secours) de 2016, la commune est pour partie bien défendue contre le
risque d’incendie.
La défense extérieure contre l’incendie est assurée par 11 points d’eau de 100 mm
normalisés. On constate cependant 3 poteaux incendie présentant des anomalies: il manque
un bouchon de 70 à 2 poteaux incendie (n°8 rue de la Montagne et n°11 Chemin de
Verderonne, face au centre pénitencier ancien) et un PI (n°1, 1 rue de la Cavée) est trop
près du mur.
Deux endroits ne sont cependant pas à ce jour correctement défendus contre l’incendie : la
ferme des Hauts de Verderonne (située à plus de 200 mètres du poteau le plus proche) et
l’habitation située chemin de la Tour (chemin de Vaudegent). Pour la première, il semble
possible d’installer un nouveau poteau incendie à proximité de la ferme. Pour la seconde, la
solution dépend de la dimension de la canalisation d’eau potable qui alimente la maison
Sur la zone d’activités, la défense incendie est correctement assurée, en partie par le réseau
de Mogneville.
En fonction du développement des constructions, la création de poteaux incendie ou de
réserves sera à prévoir. Des « fiches techniques » sont jointes à cette annexe à titre
d’information.

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

La desserte en eau potable est assurée en régie directe sur l’ensemble de la communauté
de communes du Liancourtois – Vallée Dorée (27 communes).
La commune de Verderonne est alimentée par le captage de Labruyère. Verderonne est
concernée, à son extrémité nord, par le périmètre de protection éloignée de ce point de
captage. Ce périmètre ne concerne pas le tissu urbanisé, ses limites se situant à plus de 500
mètres des dernières constructions.
Le village est correctement desservi par le réseau d’eau potable avec des canalisations dont
le diamètre minimal est de 80 ou de 100 mm. Il n’est pas constaté de problème de débit ou
de pression.
On note que deux constructions (le Clos Harlé) sont desservies par le réseau d’Angicourt (il
en va de même pour la défense incendie).
Il convient de rappeler que dans les zones urbaines délimitées au PLU, la commune doit
amener jusqu’au devant de la propriété les réseaux s’il n’existent pas. Le raccordement de la
construction à la conduite sur la voie publique est à la charge du propriétaire.
Dans les zones à urbaniser (AU), délimitées au PLU, le règlement peut demander à
l’aménageur
de
prendre
en
charge
l’aménagement
des
réseaux.
De manière générale, le branchement est satisfaisant et ne présente pas de problème de
distribution sur l’ensemble de la commune. D’après le contrôle sanitaire réalisé par l’Agence
Régionale de Santé le 30 avril 2015, l’eau destinée à la consommation humaine est de
bonne qualité.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées :
La gestion de l’assainissement relève de la compétence du Syndicat intercommunal pour le
Transport et le Traitement des Eaux usées de la région de Pont-Sainte-Maxence (SITTEUR),
qui regroupe 12 communes. Le territoire communal est desservi par un réseau
d’assainissement collectif séparatif eaux usées et pluviales.
La station d’épuration qui centralise les rejets d’eaux usées est située sur le territoire de
Pont-Sainte-Maxence, à Brenouille. Elle dispose d’une capacité de 40 000
équivalents/habitants, est récente et aux normes, conformément à la Directive Eaux
Résiduaires Urbaines. La STEP a une capacité résiduelle pour de nouveaux raccordements.
Toutes les constructions de la commune sont raccordées au réseau, excepté la zone
d’activités qui est à ce jour partiellement desservie, la ferme des Hauts de Verderonne et
l’habitation située chemin de Vaudegent.
Il existe un service d’assainissement public non collectif (SPANC) sur la commune. Il a la
charge de faire vérifier les conditions de fonctionnement des assainissements autonomes.
Un zon age d’assainissement avait été élaboré pour l’ancien POS, par la Communauté de
Communes du Liancourtois-Vallée Dorée. Il est actuellement en cours de révision.
Eaux pluviales :
Les eaux de ruissellement s’évacuent naturellement le long des pentes au Nord-Ouest et au
Nord-Est du territoire communal vers le ru de Rhosny.
Des dispositifs de récupération des eaux de pluie existent à la périphérie des zones
urbanisées, sur les secteurs particulièrement touchés : un fossé et un merlon permettent de
limiter le ruissellement des eaux venues du Nord-Ouest, au niveau du terrain de football, et
une nouvelle buse a été aménagée sous la rue du Plantin pour évacuer les eaux de
ruissellement vers l’aval et éviter les inondations au Sud du Cimetière. Par ailleurs, des
canalisations pour l’assainissement pluvial sont présentées au Nord de la rue de la Cavée et
autour du château de Verderonne.
L'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales rappelle que la délimitation
des zones d'assainissement collectif et non collectif, effectuée par les communes ou leurs
groupements, doit également délimiter les zones où des mesures doivent être prises pour
limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit de l'écoulement des
eaux pluviales et de ruissellement. Il pourra également être prévu des installations pour
assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que besoin, le traitement des eaux
pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque
de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

DECHETS MENAGERS

La commune de Verderonne fait partie de la Communauté de Communes du Liancourtois-Vallée
Dorée, qui détient la compétence de la collecte des déchets ménagers depuis février 1963. La
collecte est confiée au Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise pour le transport et le traitement des
déchets ménagers et assimilés (SMVO).
Au sein de la Communauté de Communes, les prestations de collecte et de traitement des déchets
se font avec la mise en place d’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Pour la commune de Verderonne:
-Les ordures ménagères et les caisses jaunes contenant le plastique et le métal sont ramassées une
fois par semaine, le mercredi.
-Les déchets verts sont ramassés tous les lundis.
-Le verre se collecte en apport volontaire dans les bornées installées dans la commune.
Par ailleurs les déchets spéciaux et volumineux (verres gros, huiles, déchets de soin etc.) sont
éliminés à partir d’apports volontaires à la déchetterie de Laigneville. Il y a également une collecte
des encombrants tous les vendredis, hors jours fériés, pendant la période de la collecte des
végétaux.
De plus, la Communauté de Communes Liancourtois-Vallée Dorée fait partie du réseau qui gère Sud
Oise Recyclerie, qui est une entreprise citoyenne et solidaire destinée à la valorisation des déchets.

	
  

