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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.
Concernant la défense incendie, les services du SDIS ont été consultés dans le cadre du
PLU révisé. La défense incendie du secteur aggloméré du bourg est correctement assurée
par 6 réserves aux nomes, dont 4 poteaux incendie et deux réserves naturelles, à
l’exception de la partie la plus à l’ouest de la rue de l’Eglise. A ce jour, le dispositif ne pose
aucun problème particulier, si ce n'est un renforcement ponctuel programmé sur le site de
l’ancien Château. En fonction du développement des constructions, la création de nouvelles
bouches ou poteaux incendie, ou le renforcement du débit de ceux existants sont à prévoir.
Des “fiches techniques” sont jointes à cette annexe à titre d’information.

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

La commune de Francières dispose d'un réseau d'alimentation en eau potable rattaché au
syndicat intercommunal d'Hémévillers (communes d'Hémévillers, Montmartin et Francières).
L'exploitation du réseau du syndicat a été confiée à la SAUR située à Crépy-en-Valois.
Le point de captage se situe dans la partie nord du territoire communal au lieu-dit "Le Bois
d'Ourscamp". Il engendre des périmètres de protection qui ne concernent que des terrains
agricoles ou boisées. Le point de captage se décompose en deux forages de 78 m de
profondeur, situés le long de la RD26.
Le pompage a un débit de 25 m3/heure à 95 mètres HMT. Il a été réalisé en 1985. Un
réservoir de 250 m3 est situé à côté du captage.
Il convient de rappeler que la consommation moyenne est aujourd'hui estimée à 150 m3 par
an pour un ménage composé d’un couple et de deux enfants.
La qualité de l’eau est satisfaisante suivant les analyses effectuées par la DDASS de 1998 à 2014 :
pas d’atrazyne détectée, de 0 à 24 mg/l de nitrates (seuil de 50 mg/l pour rendre impropre l’usage de
l’eau à la consommation humaine).
L’eau est distribuée sur l'ensemble de la commune par des conduites de Ø 125 à 80. La rue
de l’Eglise présente un débit faible malgré une canalisation de Ø 100.
Le hameau de la Sucrerie et le site Ford sont alimentés par le réseau d’eau potable
d’Estrées-Saint-Denis.
Le réseau est actuellement suffisant. Il convient de signaler une faiblesse au niveau de la pression
de l’eau liée à la configuration du réseau réalisé alors que l’eau était captée en aval du village (puits
abandonné à Fresnel) alors qu’elle l’est actuellement en amont. A plus long terme, en fonction de
la réalisation de nouvelles habitations (construction ou transformation de bâtiments
existants), le renforcement de certaines conduites pourra s'avérer nécessaire.
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’existe 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.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées :
La commune de Francières dispose d'un réseau d’assainissement collectif raccordé à la
station de Rémy ayant comme exutoire le ru de la Payelle, à l'est du secteur aggloméré de
cette commune, qui fait l’objet d’une mise aux normes.
La station d'épuration actuelle est celle située sur la commune de Rémy, qui sera
prochainement remplacée par un nouvel équipement en cours de construction. La nouvelle
station, intégrant également les communes de Moyvillers et d’Estrées-Saint-Denis, prévoit une
capacité de 750 équivalent/habitants pour Francières. Elle permet l'accueil des nouveaux
habitants en fonction du scénario de croissance retenu (611 habitants en 2030) d'autant que
le hameau de Fresnel et le hameau de la Sucrerie ne sont pas desservis par le réseau
d'assainissement collectif.
Aucun problème majeur n'a été repéré sur le réseau. L'étude de zonage d'assainissement
est en cours d'élaboration. Elle est menée conjointement avec Hémévillers, Montmartin et
Rémy par la Communauté de Communes de la Plaine d'Estrées qui en a la compétence.

Eaux pluviales :
Il n’existe pas d’un véritable réseau d’eaux pluviales à l’échelle du village. L’écoulement
naturel des eaux pluviales s’oriente au sud-est vers Rémy et le ruisseau de la Payelle
(exutoire de l’Aronde), sans impacter significativement les secteurs urbanisés. Deux talwegs
traversent le village : le premier en partie sud depuis le Bois de Francières vers la rue du Val
Saint Denis, le second plus au nord de la rue de la Maladrerie vers le lieu-dit «Derrière
l’Etang». La présence d’une mare à l’entrée est du village et sur le site de l’ancien Château
permet la régulation des eaux de ruissellement en amont du secteur aggloméré.
Toutefois, il existe une canalisation récupérant les eaux pluviales de la rue de l’Église, d’une
grande partie de la rue du Bout du Monde et de la rue de la Maladrerie, qui s’évacue vers
l’est (espace agricole). En partie sud de la rue du Bout du Monde, les eaux pluviales sont
dirigées et évacuées au niveau de la mare située en entrée sud du village. Les eaux
pluviales de la partie nord de la rue de la Maladrerie sont collectées et évacuées dans le
fossé aménagé d’un dispositif filtrant, situé le long de la rue de Montmartin. Il existe
également, le long du chemin du Dérinet, un fossé qui reçoit et évacue vers l’est (espace
agricole) les eaux pluviales.
Il convient de rappeler que les dispositions réglementaires du PLU prévoient une gestion à la
parcelle des eaux pluviales pour les constructions nouvelles. La nature du sol, composée de
craie, roche perméable et friable, permet l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle sur
l’ensemble des secteurs agglomérés.
Le PLU révisé prévoit également l’entretien et les aménagements nécessaires à la régulation
des eaux pluviales, notamment le maintien et la valorisation de la mare pour la gestion des
eaux pluviales sur le site de l’ancien Château (OAP du site de l’ancien Château) et la
valorisation du secteur d’expansion des ruissellement au lieu-dit « Derrière l’Etang » par
l’acquisition d’une emprise à aménager par la collectivité (ER n°2).

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 collecte des déchets ménagers est une compétence de la Communauté de communes de
la Plaine d'Estrées. Suite à un appel d'offres européen, la mission est confiée à la société
Aubine basée à Amiens.
Depuis le 1er octobre 1999, le tri sélectif a été mis en place sur le territoire de la Communauté
de communes. En 2002, sur 8 700 tonnes de déchets annuels, 36% ont pu être valorisés.
La collecte s'effectue en porte à porte pour les emballages ménagers et les journaux
magazines (vendredi à Francières), en porte à porte pour les déchets verts du 1er avril au 30
novembre (mercredi à Francières), en porte à porte pour les encombrants une fois par
trimestre (1er vendredi du mois à Francières), en porte à porte pour le reste des déchets
ménagers (tous les mercredi à Francières). La collecte du verre se fait par apport volontaire
dans des colonnes à verre réparties sur le territoire communal.
L'usager doit présenter les contenants le matin de la collecte. Le chargement des contenants
doit se faire sans excès pour faciliter le vidage. Les récipients doivent être rentrés après la
collecte. Cette opération de présentation des récipients ne doit pas constituer une gêne, ni
une insalubrité pour les usagers de la voie publique.
Une déchetterie est par ailleurs implantée sur la commune d'Estrées-Saint-Denis. Elle
permet à l'ensemble des habitants de la Communauté de communes de déposer
encombrants, déchets verts, gravats, déchets spéciaux (peinture, huiles usagées, piles et
batteries, pneumatiques, etc.) aux heures d'ouverture (tous les jours sauf les mardis et les
jours fériés).

	
  
	
  
	
  

