
Assainissement 

La Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise répond aux grands objectifs d’un service public 
de l’assainissement qui sont de : 

- Garantir les enjeux de santé publique liés au transport et au traitement des effluents, 
- Préserver les milieux naturels en limitant les rejets polluants. 

 
La compétence assainissement des eaux usées gérée par la Communauté d’Agglomération de Cergy-
Pontoise comporte deux étapes du service public : 

- Le transport en phase finale des eaux usées, effectué à partir de 38 kilomètres de réseaux de 
transport avec 13 postes de pompage, 3 siphons sous l’Oise et une station d’alerte de 
pollution, service géré en régie,  

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

 
En 2019, la collecte des eaux usées urbaines et l’assainissement non collectif, sur le territoire de 
l’agglomération, hors Maurecourt, sont des volets de la compétence assainissement assurée par le 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de Pontoise et du Vexin (SIARP). 
 
A compter du 1er janvier 2022, l’intégralité de la compétence assainissement (collecte, transport et 

traitement des eaux usées) sera transférée au SIARP.  

L’intégralité du système d’assainissement de la commune est en séparatif (réseaux de collecte des 

eaux usées et des eaux pluviales séparés).  

La compétence de gestion des eaux pluviales urbaines est exercée par l'agglomération de Cergy-

Pontoise. Ce service public s'occupe de la collecte, du stockage, du transport et, le cas échéant, du 

traitement des eaux pluviales, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens, et la protection de 

l'environnement. L'exploitation des réseaux d'eaux pluviales est assurée en régie par la Communauté 

d'Agglomération de Cergy-Pontoise. 

La commune est soumise au règlement d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération 

de Cergy-Pontoise et du SIARP.  

La commune de de Saint-Ouen-L’Aumône est composée de 56 250 mètres linéaires de réseaux de 

collecte d’eaux usées. 

Toute construction ou opération d’aménagement doit répondre aux prescriptions du règlement 

d’assainissement collectif ainsi qu’au zonage d’assainissement de la commune, notamment : 

- La gestion des eaux pluviales doit s’effectuer en utilisant de manière prioritaire des techniques 

alternatives (infiltration, réutilisation…) en adéquation avec les caractéristiques des sols et leur 

occupation. 

- Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est 

en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions 

susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux. 

- Le rejet des eaux pluviales au réseau de collecte doit être régulé à minima à 2l/s/ha (Bases de 

calcul : surface totale urbanisable – Pour les surfaces inférieures à 2,5 ha, maximum de 5l/s 

toléré, pour des raisons de faisabilité technique) pour une pluie de période de retour d’au 

moins 10 ans. 

- Les ruissellements issus des parkings et voiries supérieurs à 1000 m² doivent subir un 

prétraitement. 



- Dans les zones à risques géologiques liés au gypse, l’infiltration est à proscrire. 

- Dans les zones de fortes contraintes hydrauliques, les eaux pluviales devront être gérées à la 

parcelle (zéro rejet), dans la limite de la faisabilité technique. 

- Dans les zones classées au PPRI, le branchement vers le réseau public pluvial doit être équipé 

d’un clapet anti-retour. 

Pour toute construction neuve, le règlement d’assainissement impose une desserte intérieure de la 

propriété privée constituée au minimum d’un réseau d’eaux usées et, le cas échéant, d’un réseau 

d’eaux pluviales distincts jusqu’au regard de branchement situé en limite de propriété sur le domaine 

public. La séparativité des réseaux privatifs doit être respectée lors de tous travaux de construction ou 

de mise en conformité portant sur un bâtiment existant, neuf, en reconstruction ou en réhabilitation. 

 

https://www.cergypontoise.fr/sites/default/files/2018-04/p_reglement_assainissement.pdf 
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