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Objet: Avis sur le projet de PLU orrêté de lo commune de Béhoust

Monsieur le Moire,

Por courrier réceptionné le 0B février 2016, vous ovez soumis à lo de lo Commission Locole de
I'Eou (CLE) de Io Mouldre le projet orrêté du Plon Locol d'Urbonisme (PLU) de lo commune de
Béhoust, orrêté por délibérotion du conseil municipol le l5 décembre 2016.

En premier lieu, je tiens ô vous préciser que les ospects suivonts du document ont été
oppréciés:

./ Lo volonté de protéger le ru du Moulin de l'Etong, les zones humides exprimée dons
le ropport de présentotion - portie 2, le PADD et le règlement,

./ Lo volonté d'ossurer une gestion à lo porcelle des eoux pluvioles, de fovoriser
I'infiltrotion et de limiter I'imperméobilisotion exprimée dons le PADD et le règlement,

./ Lo volonté de préserver les tromes verles et bleues,

./ Lo volonté de préserver les éléments fixes du poysoge permeitont lo prévention du
risque inondotion/ruissellement

Le Schémo Directeur d'Aménogement et de Gestion des Eoux (SDAGE) Seine-Normondie ei
le Schémo d'Aménogemenf et de Gestion des Eoux (SAGE) de lo Mouldre sont présentés dons le
ropport de présentotion, et le règlement. Néonmoins, les informolions foisont référence ou SDAGE
mériteroieni d'être octuolisées. En effet, le nouveou SDAGE est entré en vigueur ou I ", jonvier 201 6.

Pour une meilleure trqduclion réglementoire des volontés exprimées por lo commune de
Béhoust, il est suggéré :

./ Concernont les zones humides, notomment les zones humides ù enjeu pour I'opplicotion
du règlement. lo CLE recommonde lo mise en ploce d'un zonoge spécifique « zones

humides » ossocié à un règlement odopté, por exemple zone N indicé zh. L'orticle L.l5l-
23 du code de I'urbonisme peut égolement être utilisé pour identifier ces espoces et les

reporter sur le document grophique de zonoge. Un exemple de règlement de PLU

odopté peut être <<Pour /es espoces nofure/s protégés ou titre de I'orticle L.l5l-23 du
code de l'urbonisme ef reportés sur /e document grophique de zonage /ou dons /es

zones Nzh :

- Seu/s /es froyoux d'entretien ou de restourotion sonf ouforisés ;

- Les exhoussemenfs et offouillements sont interdits;

- Les c/ôfures ovec des soubossemenl sonl inferdifes »

Dons ce même souci de protection des zones humides, un orticle intitulé tt outres zones

humides » pourroit être ojouté dons les dispositions généroles ofin de préciser que les



terroins clossés en closse 3 doivent foire I'objet de vérificotion du leur coroctère humide

et de préciser, le cos échéont, les mesures de protection existontes à l'échelle du bossin

Seine-Normondie, pour toutes les zones humides.

Cet orticle pourroit être rédigé de lo monière suivonte : tt Se/on l'orientotion 22 du SDAGE

Seine Normondie, toute opérolion soumise o ouforisotion ou o déclorotion ou titre de lo
/oi sur l'eou (orticle L.214-2 du code de I'environnement) et toufe opérotion soumise o

outorisotion ou à déctorotion ou titre des instol/ofions c/ossées pour lo protecfion de

l'environnement (orticle L.5ll-2 du code de l'environnement) doivent être compofibles

ovec I'objecfif visont à enroyer lo disporition des zones humides. L'otteinte de cef
objectif imptique notomment, et en fonction de la réglementotion opplicoble oux

opérotions précifées /o mise en æuvre du principe « éviter, réduire, cornpenser».

Je me permels de confirmer que sur les zones humides etfeclives à enjeux, I'orlicle 2 du

règlement du SAGE de lo MAULDRE s'opplique bien, comme spécifié dons I'orticle l0 -
ZONES HUMTDES EFFECTIVES A ENJEU - des dispositions généroles du règlement du PLU de

Béhoust.

Concernont les eoux pluvioles, lo règle du SAGE de lo Mouldre relotive à lo gestion des

eoux pluvioles (orticle 3 du règlement du SAGE) s'opplique sur tous les projets dès lors que

lo surfoce d'ossiette du projet est supérieure ô 1000 m'. L'orticle 4 des zones A et N doit

donc égolement mentionner cette règle. Je roppelle que lo règle précise que les eoux
pluvioles doivent êire infiltrées souf impossibilité technique, technique-économique, ou

zones de vulnérobilité de lo ressource en eou.

Lo CLE opprécie fortement, por oilleurs, lo générolisotion de l'infiltrotion comme mode de
gestion des eoux pluvioles sur le territoire de lo commune. ll pounoit égolement être

intéressont d'outoriser les toitures terrosses et végétolisées oux orticles 11 et d'indiquer
que les oménogements ou réoménogements d'espoces de stotionnement extérieurs ou

de cheminement piétons doivent privilégier des revêtements perméobles oinsi que

I'infillrotion des eoux pluvioles in sifu. ll seroit intéressont de trovoiller en ce sens pour

I'OAP.

Concernont lo prolection des berges, I'orticle 1 du règlement du SAGE de lo Mouldre

révisé encodre l'implonlotion d'instollotions, ouvroges. trovoux ou octivités dons le lit
mineur des cours d'eou et ou niveou des berges, il est recommondé de le mentionner

dons le ropport de présenlotion et les dispositions généroles du règlement.

Lo CLE opprécie forlemenï lo mise en ploce du retroil de 6 mèlres minimum por ropport

ou cours d'equ des nouvelles conslructions. Cette recommondotion o pour but de
protéger berges et ripisylve mois égolement de préserver le chomp noturel d'exponsion

des crues et de permettre des projets de renofurotion.

Por oilleurs, selon I'orticle 1.212-5-2 du Code de I'environnement, « lorsque le SAGE o été

opprouvé et publié, le règlement et ses documents coriogrophiques sont opposobles à toute
personne publique ou privée pour I'exécuiion de toute instollotion, ouvroge, trovoux ou octivité

meniionné à I'orticle L.214-2», lo CLE conseille que cette informotion soii ropportée dons le
ropport de présentotion et/ou les dispositions généroles du règlement pour une porfoite

informotion des odministrés.



Pour finir, ofin de fociliter lo gestion des espoces verts (publics et privés) sons pesticides,

conformément à lo loi Lobbé du 6/0212014 eI à lo loi relotive o lo tronsition énergétique du

22107/2015 et pour répondre à I'objectif de réduction des pollutions por les substonces

dongereuses du SAGE de lo Mouldre (objectif générol 2.5 - orientotion QM. l5). le règlement du

PLU pourroit inciter à ce que lo conception de tout nouvel oménogement ou réoménogement soit

compotible ovec I'objeclil zéro phytosonitoires. Ainsi, il pourroit être évoqué lo nécessité de mettre
en ploce les conditions fovorobles à lo bonne sonté des végétoux, de mettre en scène lo flore et lo
végétotion spontonée et d'odopter les compositions végétoles pour limiter les surfoces à
entretenir.

Ainsi, en iont que Président de lo CLE de lo Mouldre, j'émets un ovis fovoroble ou projet de
PLU de Béhousl sous réserve de lo remorque concernonl !o stricle opplicotion de !'orlicle 3 - limiter
Ies débits de fuile - du règlemenl du SAGE de lo Mouldre .

Mme Guilbert, ingénieur-onimoteur SAGE (tél : 01 39 07 BB 32). reste à votre disposition pour
tout complément d'informotion.

Je vous prie de croire, Monsieur le Moire, à I'ossuronce de mes sentiments distingués.

Mox MANNE
Président de
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