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Mc 	.ç le Maire, 

Je tiens tout d'abord b vous remercier d'avoir consulté la Commission Locale de l'Eau (CLE) Croult-Enghien-

Vieille-Mer sur le projet de PLU de Deuil-la-Barre. 

Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance par la présente de nos observations sur les documents 

soumis à notre avis. 

La gestion des eaux pluviales à la parcelle est un enjeu majeur du territoire. Nous nous félicitons donc d'une 

part de la volonté politique de la commune de limiter l'imperméabilisation des sols et de gérer les pluies 

courantes b la parcelle en limitant le rejet au réseau et d'autre part de la traduction de cette volonté au 

sein du règlement du PLUI pour l'ensemble du territoire communal. 

La définition de coefficient de pleine terre pour les zones UCV, UH, UM constitue un moyen efficace pour 

limiter le ruissellement, créer des espaces verts et diminuer les îlots de chaleur. Toutefois, nous regrettons 

qu'aucun coefficient de pleine terre n'ait été défini pour les deux Orientations d'Aménagement et de 

Programmation (OAP) ainsi que pour les zones UE et Ul. Pour une efficacité maximum, la gestion des eaux 

de pluie à la parcelle doit être prise en compte sur l'ensemble du territoire communal, et d'autant plus sur 

les zones ayant une surface imperméabilisée conséquente. Nous conseillons fortement, sur ces secteurs, de 

définir un coefficient de pleine terre de 15% minimum. 

Le SAGE demande également que les documents d'urbanisme intègrent un objectif de 

désimperméabilisation. Nous nous félicitons donc de l'inscription au sein du règlement d'un objectif de 

désimperméabilisation de 10% de la zone UE, qui traduit la volonté de la commune de montrer l'exemple 

sur cette thématique peu répandue b l'échelle du territoire du SAGE. Un objectif du même ordre de 
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grandeur aurait pu être inscrit au sein des zones Ul et UH soit parce qu'elles concernent des espaces 

fortement artificialisés, soit parce que la taille des parcelles est importante. 

Le zonage proposé permet de préserver les éléments naturels de la commune et s'inscrit dans la volonté de 

préserver la trame verte du territoire. L'interdiction de planter des espèces exotiques envahissantes et les 

prescriptions relatives aux passages de la petite faune à travers les clôtures permettent de favoriser la 

biodiversité sur le territoire communal. 

Le règlement préconise pour l'ensemble des zones, une gestion optimisée de l'énergie, de l'eau et des 

déchets. La réutilisation des eaux pluviales pour les usages avec lesquels elle est compatible aurait pu être 

utilement précisée. 

Concernant la protection de la nappe thermale d'Enghien-les-Bains, nous nous félicitons que l'OAP de l'îlot 

Charcot reprenne cet objectif et rappelle les mesures à prendre en considération. Nous conseillons tout de 

même que le porteur de projet se rapproche du service Ressources thermales de la ville d'Enghien-les-Bains 

au moment de la conception de l'aménagement afin de limiter au maximum les impacts sur cette ressource 

fragile. 

Pour information, le SDAGE 2016-2021 a été annulé en fin d'année 2018. Le SDAGE en vigueur à ce jour est 

celui de 2010-2015. Ce chapitre p143 du rapport de présentation est donc à modifier pour prendre en 

compte le SDAGE en vigueur. 

De même, la présentation du SAGE au chapitre 6.2 du rapport de présentation décrit uniquement le 

règlement et pas le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD). Il serait intéressant de préciser 

que la stratégie mise en œuvre dans le SAGE est de redonner de la place à l'eau sur le territoire. Dans ce 

cadre, 6 objectifs généraux ont été définis : 

- 0G1/ Redonner de la place à l'eau dans les dynamiques d'aménagement du territoire pour rendre 

visibles l'eau et ses paysages en maitrisant les risques ; 

- OG 2/ Rééquilibrer les fonctions hydrauliques, écologiques et paysagères des cours d'eau, des 

infrastructures hydro-écologiques et des milieux aquatiques diffus pour soutenir le lien social; 

OG 3/ Poursuivre l'amélioration de la qualité des eaux superficielles ; 

- 0G4/ Développer des usages créateurs de lien social autour de l'eau ; 

- OG 5/ Engager la reconquête patrimoniale des eaux souterraines et la pérennisation de leurs 

usages; 

- OG 6/ Organiser et faire vivre la gouverna nce du SAGE. 

Plusieurs dispositions ont ainsi trait à l'aménagement du territoire et donnent des axes à suivre dans les 

documents d'urbanisme. Le PLU doit être compatible avec les objectifs et orientations définies dans le 

PAGD. 

Ces éléments nous conduisent à émettre un avis favorable sur le projet de PLU de Deuil la Barre. 

En vous remerciant par avance pour la considération que vous porterez à ces observations, je vous prie de 

croire,  MocloA.At  le Maire, en l'expression de ma considération distinguée. 

Président de la CLE Croult-Enghie 


	Page 1
	Page 2

