Saint-Jean
dela Forêt,21juillet2017
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Objet:Avis de Percheavenlr envlronnementà proposrJe['enquêtepublique)concernantle PLUI et
I'AVAP dEla CDC desCollinesdu Perche

Monsieurle comrnissaire
enquêteur,
Notreassociation
crééeil y a unequinzained'années,
a pourobjectifla préventionà court,moyenet long
termedetout ry?ede pollutionet d'atteinteà la qualitéde I'environnemenl
du Perche,et au-delàde la
protectionde la santéde seshabitants.Noussommestousparticulièrement
sensibles
à la préservation
de
la quantitéde la qualitédesressources
en eauet au maintiende leurscritèresdepotabilitéenvuede la
consommation
humaine.
Nousnenousanêteronspassurla complétude
du rapportdeprésentation
dont I'autorité
environnementale
a rappeléle respectde la compositionobligatoire.Et notammentlesarticulations
du
planaveclesautresdocuments
d'urbanismeexistantssurIe territoireconsidéré.
Nousémettonslesobservations
suivantesissuesde notreconsultation
du dossierrelativesà la orotection
de la ressource
eneau.
En effetl'état initial de l'environnement
estincompletrelativement
à 3 pointssensibles,
la protectiondes
zoneshumides,la protectionet la définitionet dela trameverteet bleueet la qualitéde l'assainissement
non collectif.
l-en cequi concerneleszoneshumides:
quequelqueslignesflouesauxzones
du PLUI en sapage162ne consacre
Le rapportdeprésentation
devraientêtre
humides.La priseen comptedeszoneshumidesqui reposentsurdesdonnéesanciennes
relativesauxzoneshumidessanscorrespondance
dansleurréalitédéfinitive.Lesdispositions
actualisées
pasunebonneinformationdu public.Il noussemble
ne permettent
avecun planlisibleet accessible
la localisationdeceszoneshumidesafin qu'ellessoientclairement
d'indiquertrèsprécisément
essentiel
identifiable.En effet leszoneshumidesrendentbiendesservicesaumondevivant.Ellessontdes
climatiquequi
territoiresderencontreentreI'eauet la terreet ont de sérieuxatoutsfaceau dérèglement
rappeler4 bienfaitsessentiels
deszoneshumides: elle limite leseffetsdes
s'annonce.
Noussouhaitons
lors descaniculeset ellesstockentle
ellesrafraichissent
inondations,
ellesatténuentles sécheresses,
du dérèglement
climatique.
carbone,gazresponsable
à ce queI'inventairedeszoneshumideset desmaressoit intégrédansle PLUI et
Aussinousdemandons
en relationaveclesobjectifsdela hame
lesprotégeant
qu'il lui soitassociéunedispositionréglementaire
pour
d'autorisation
le
cadre
desdemandes
prendre
notamment
dans
les
en
compte,
verteet bleue,afin de
à
d'urbanismetendantà modifierlespaysages
d'affectationdessolsou autresautorisations
changement
parcellaires
éventuels.
traverslesremembrements
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Leszoneshumidesne doiventpasêtredétruitespourcréerdenouveauxbâtimentsou de nouvelles
infrastructures,
voirepouragrandirdessurfacesagricoles.Au niveaunationai,touslesaménagements
conshuitssurdeszoneshumidesont imperméabilisé
les sols.Cecia eu pourrésultatquelessols
n'absorbent
plusl'eau qui ruisselleet lors d'intempéries,
lesinondationiprennentalorsplusd'ampleur
conduisant
à davantage
de désastres
humainset matériels; ce qui estanivé il y a peudeiempssurle
territoiredu Perche.
2- en cequi concerneI'assainissement
non collectifet la qualité de l,eau :
Surle tenitoireintercommunal
du PLUI plusde la moitiédesinstallationscontrôlées
présenæs
un avrs
nonacceptable
indiquéen rougesurla cartedeI'assainissement
non collectif.paget+4. Si l'on ajouteles
installations
avecdesavisaccepablesavecréserve,celasignifiequeI'assainisieÀent
noncollectifest
totalementinsuffisant,et quelespré-dépollutions
deseaurrejetéesdansI'environnement
ne sontpas
effectuées.
Il s'agitlà d'unecarenceinadmissible
maisnéanmoins
remédiableIl y a doncnécessite
d,agir
rapidement
afin demettreen placedescontrôlesefficaceset de remédieraux insuffisances
techniques
des
installations
individuelles.Unedispositionrèglementaire
doit êtreintégréeau PLUI. Enfin la
densification
del'habitatprévudansle PLUI ne doit pasentraînerde pressionsupplémentaire
surles
milieux.
En cequi concemela provenance
et la qualitédeseaux,les4 captages
existantssurle tenitoiredu pLtJ
ne sontpasencoredotésdepérimètredeprotection.Il y a doncurgenceà accélérerla miseenæuvreen
cours.
Cettesituationestinacceptable
et préoccupante.
Desdélaisdemiseaux normeset depriseen comptede
cesimpératifsdevraientêtreinscritsdansle PLUI. SurtoutdansI'obiectifd'atreindrele bon état
d'équilibre
deseaux,déjàpromispour2015.
3-encequi concernela trame verte et bleue:
Notreassociation
tientà rappelerlesobjectifsde la TVB (trameverteet bleue.rqui sontde réduire
globalement
la pressiondespratiquesagricoleset âutressurla biodiversitéet clemaintenir,restaurer,
développer
et gérerdesréservoirsde biodiversitéet descorridorsécologiques.
Noussouhaitons
également
rappelerla conditionnalitéde la PAC 2015.Nouspensonstout
particulièrement
aux bormesconditionsagricoleset environnementales
(BCAIll) relativesauxbandes
tamponsle longdescoursd'eau.Aussila priseen comptedestramesverteset bleuesdansle règlement
du planlocald'urbanismeintercommunal
devraaussiintégrerlesréalitésde l'activitéagricoledansun
principed'équilibre.(page224 du rapportde présentation)
En conclusion
de cetavis.
Noussavonsquel'objectifdu PLUI estde gérerau mieuxle foncier.Mais I'objectifdegérerle foncier
demanièreéconome,
outrequ'il estréaffrrmédansla loi d'orientationagricole(LMA),ne doit pas
seulement
apparaître
surle territoirecommeuneseulenécessité
économique
mais aussicommeun
impératif de gérer au mieux les territoires desréservoirsde biodiversitéqu'ils contiennent,donc
protégerI'environnementet ainsi préserverles rôlesécosystémiques
deszoneshumides.
Percheavenirenvironnement
souhailequele projetévolue
Nousne donnonspasd'avisdéfavorable.
pourla préservation
relativement
aux précisionsapportées
de I'environnement
et
favorablement
notammenl
deszoneshumides.

Jean-PaulDaveau,
Vice-président

pour Jacqu,oline
Sarem,
Présidente
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