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RÉSEAU D’EAU POTABLE 

 
 

L’adduction en eau potable est effectuée en régie directe par la mairie de Cuvilly.  

La commune adhère au syndicat d’eau d’Orvillers-Sorel qui est chargé de la  production et de 
l’amenée de l’eau potable jusqu’au réservoir (d’une capacité de 120 m3) situé au nord-ouest du 
territoire de Cuvilly, en bordure de la RD 935. Ce syndicat regroupe 4 communes (Cuvilly, Orvillers-
Sorel, Mortemer et Hainvilliers). 

Le volume d’eau facturé aux habitants de Cuvilly s’élevait à 25 000 m3 en 2013. 

L’eau potable distribuée sur le village provient pour 1/3 du forage de Cuvilly et pour 2/3 du 
forage d’Orvillers-Sorel. L’eau est déclarée conforme aux normes réglementaires fixées pour les 
substances indésirables (nitrates, fluor, pesticides). Le captage de Cuvilly présente parfois des 
concentrations élevées en nitrates et en pesticides. Toutefois, les taux redescendent lorsque l’eau 
est mélangée au sein du réservoir à l’eau provenant du forage d’Orvillers-Sorel. Ainsi, le bilan 
annuel établi par l’Agence Régionale de la Santé de 2014 conclut à une qualité satisfaisante sur le 
plan bactériologique. A l’occasion des différents relevés, l’eau est restée conforme aux normes 
réglementaires fixées pour les substances indésirables (nitrates, fluor et pesticides). 

Dans le cadre du schéma d’alimentation en eau potable de la Communauté de communes du 
Pays des Sources, une interconnexion est envisagée avec la vallée du Matz avec la création d’une 
unité de traitement des pesticides. 

Dans le cadre de ce schéma, la Communauté de communes envisage par ailleurs d’installer 
des équipements d’auto-surveillance sur le réseau d’eau potable des communes adhérentes afin 
d’avoir une gestion efficace et optimale du réseau.  

La capacité des forages laisse une marge de manœuvre suffisante pour permettre aux 
communes du syndicat de se développer. 

L’alimentation en eau potable de la ferme de La Malcampée s’opère à partir d’un puits privé. 
S’agissant des sites d’exploitation de la Société Storengy, la partie Est du site est desservie par le 
réseau d’eau potable provenant de Gournay-sur-Aronde, tandis que la partie ouest du site est 
raccordée au réseau potable de la commune de Lataule.  

L’alimentation en eau potable du domaine de Séchelles s’effectue par l’intermédiaire d’un 
branchement long piqué sur une canalisation d’eau potable présente dans l’allée de Séchelles. 

Le déploiement du réseau d’adduction en eau potable sur le village de Cuvilly s’effectue en 
antenne. Il existe un seul bouclage entre la rue Billiart et la rue du Moulin via la rue des Frères 
Cordier.  

L’amenée d’eau dans le village s’opère par l’intermédiaire d’une canalisation de 200 mm de 
diamètre (rue du Moulin) depuis le réservoir installé au nord-ouest du territoire, en bordure de la RD 
935. Hormis la canalisation de 100 mm de diamètre qui dessert les constructions implantées rue du 
Matz, l’ensemble des canalisations ont un diamètre inférieur à 100 mm. A l’extrémité du réseau, 
comme dans la rue de la Pêcherie ou la rue de Bernetz, le diamètre redescend à 25 mm de 
diamètre. 

Le réseau se superpose à la structure bâtie actuelle. Toute extension, en dehors à la trame 
bâtie actuelle nécessitera une extension du réseau d’eau potable.  

La commune n’a pas de projet de travaux sur le réseau d’eau potable pour l’instant. 
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RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 

 
 

 Eaux usées 

Le réseau collectif vient d’être déployé sur le village. Les eaux usées sont traitées par la 
station d’épuration de Ressons-sur-Matz (8 000 EH).  

Les écarts bâtis restent en assainissement autonome (La Malcampée, le château de 
Séchelles, Gîtes et maison du garde allée de Séchelles, maison au rond-point de la Demi-Lune 
(entrée de Cuvilly), la station-service et le site de GRT Gaz).  

Le zonage d’assainissement communal a été approuvé le 14 mars 2006. Ce zonage 
d’assainissement prévoit la mise en place d’un réseau d’assainissement collectif sur le village et le 
maintien de l’assainissement individuel sur les écarts bâtis.  

 

 Eaux pluviales 

Le zonage d’assainissement approuvé le 14 mars 2006 préconise une gestion (stockage et 
évacuation) des eaux pluviales à la parcelle. Seules les eaux de demi-toiture en façade de rue 
peuvent être évacuées sur la route.  

D’autre part, une étude a été réalisée en 2016 par la société ICSEO au sujet de la gestion des 
eaux pluviales. Les éléments suivants sont issus de cette étude. 

L’exutoire topographique du bourg de Cuvilly est constitué par le talweg d’axe Nord-Sud 
traversant le bas du bourg. Initialement, un fossé parcourait le fond de ce talweg et collectait toutes 
les eaux de ruissellement. Etant en domaine privé, une servitude d’écoulement grevait donc toutes 
les parcelles privées traversées. 

Toutefois, au fur et à mesure des aménagements et des changements de propriétaires, 
l’entretien a été délaissé et sur certaines portions, le fossé a été busé. Il en résulte un ouvrage 
n’assurant plus correctement l’évacuation des eaux pluviales. Afin d’améliorer la situation, la mairie 
a fait réaliser des ouvrages de stockage et d’infiltration, au droit des parcelles cadastrales 128, 563, 
923 et le long de la RD 1017 (étendu ensuite par le propriétaire du restaurant sur la parcelle 64). 

Notons qu’il existait une ancienne mare rue du Matz au droit de la parcelle 926. Celle-ci a été 
comblée et le terrain est désormais occupé par un garage. 

Trois autres zones de stockage et d’infiltration existent plus en amont du bourg, un premier le 
long de la rue Julie Billiart en face du lotissement de la rue des Frères Cordier, un second à l’angle 
de la rue du Moulin et de la rue du Cimetière et un troisième, rue de Bernetz. 

Il n’existe pas de canalisations de collecte de grand linéaire ; les eaux pluviales ruissellent sur 
les chaussées, par le biais de caniveaux et sont reprises dans quelques grilles à proximité 
immédiate des ouvrages d’évacuation. 

Les écarts constitués par le château de Séchelles et la ferme de la Malcampée ne font pas 
l’objet de gestion publique des eaux pluviales. 

Le schéma ci-après synthétise le mode de gestion des eaux pluviales actuelle dans le bourg. 
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Schéma de principe de l’évacuation des eaux pluviales dans le bourg de Cuvilly (Source : ICSEO) 

 

CONCLUSION 

La gestion des eaux pluviales du bourg de Cuvilly se fait à l’échelle locale, par des ouvrages 
ponctuels proches des sources de ruissellement, évacuant les eaux collectées dans le sous-sol par 
infiltration. 

Lors de notre visite, nous avons constaté que certains de ces ouvrages n’étaient pas 
complètement vides, malgré l’absence de pluies significatives (> 2 mm / j) la semaine précédente. Il 
s’agit sans doute d’une part du fait qu’il s’agisse pour la plupart d’entre eux d’ouvrages superficiels, 
n’atteignant pas la craie qui constitue l’horizon perméable local, et d’autre part, d’un manque 
d’entretien régulier de ces ouvrages. 

Le principal « point noir » à l’origine d’inondations de riverains et de stagnations d’eau 
importantes se situe dans la partie basse de la rue du Matz. 

D’autres dysfonctionnements sont observés en période orageuse : sur la rue du Moulin 
(débordement du bassin étanche), au niveau du bois de Bernetz, dans la partie basse de la rue de 
la Neuville, ruissellements sur la partie haute de la rue Julie Billiart. 

L’étude ICSEO propose plusieurs aménagements :  

 Création d’un réseau d’eaux pluviales rue du Matz 

 Aménagement d’un bassin sur la parcelle B n°636 

 Aménagement d’un ouvrage d’infiltration enterré sur la parcelle B n°563 

 Création d’une grille transversale rue de La Neuville 

 Aménagement d’un bassin sur la parcelle B n°923 

 Aménagement d’un bassin sur la parcelle B n°735 

 Agrandissement du bassin sur les parcelles B n°702 et 704 

 Approfondissement du puits de la rue du Cimetière 

 Prise en compte de la gestion des eaux pluviales sur la parcelle B n°952 
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COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES 

 

 

Concernant la gestion des déchets, la compétence a été transférée à la Communauté de 
Communes du Pays des Sources. 

Les ordures ménagères sont collectées tous les jeudis et les ordures sélectives (emballages 
en plastique, métal ou briques alimentaires, journaux, magazines, cartons,…), les mercredis des 
semaines paires.  

Les documents suivants extraits du site de la Communauté de Communes du Pays des 
Sources synthétisent les consignes de tri et les jours de collecte sur la commune. 
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