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Par courrier en date du 6 juin 2019, vous m'avez transmis le projet de pl n local d'urbanisme PLU) 
de votre commune, arrêté par le conseil municipal en séance du 27 mai 2019. 

Après examen du dossier, je note que le projet communal de PLU s'appuie sur 5 grands axes du 
projet d'aménagement et de développement durables (PADD) : 
• Pour une protection de l'environnement et une préservation du cadre de vie; 
• Pour une préservation et une diversification du parc immobilier ; 
• Pour le maintien de la qualité de services et de prestations des équipements publics et le 

développement de la vie locale; 
• Pour un développement des liaisons douces, pour une sécurisation du réseau viaire et pour un 

renforcement des transports en commun ; 
• Pour le soutien de l'activité économique. 
Deux orientations d'aménagements programmés (OAP) sont définies : 
• llot Charcot : Ce secteur d'une superficie de 9 880 m2  est en zone UHa. Il est envisagé environ 

250 logements collectifs et/ou individuels, des parkings souterrains, des circulations douces, 
des activités professionnelles et/ou commerciales, ainsi que des équipements d'intérêt collectif 
(micro crèche, maison médicale, école maternelle,...) en rez-de-chaussée. 

• llot de la Poste : ce secteur d'une superficie de 21 507 m2  se situe en centre-ville en zone UH. Il 
est envisagé environ 250 logements collectifs, des parkings souterrains, des circulations 
douces, ainsi que des commerces, activités et éventuellement des équipements publics en rez-
de-chaussée. 

D'autres projets sont en cours (p.39) et pourraient faire l'objet d'OAP. Ils restent 961 logements à 
construire d'ici 2030 pour atteindre les 1 735 logements demandés par le SDRIF. 

Ce dossier appelle de ma part les observations suivantes : 

Concernant la protection de la ressource en eau et la gestion des eaux 

La commune n'est pas concernée par la présence de captages d'alimentation en eau potable 
sur son territoire. 

- Comme précisé, elle est cependant concernée, en partie, par le zonage de vulnérabilité du 
gisement hydrominéral de la ville d'Enghien-les-Bains. Un plan est annexé au PLU et le 
règlement du PLU prend en compte les dispositions relatives à ces périmètres de protection. 
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Concernant l'alimentation en eau potable, la commune fait partie du Syndicat des Eaux d'Île-de-
France (SEDIF). Le dossier indique que les besoins futurs en eau potable seront assurés. 
Concernant l'assainissement, le réseau est de type séparatif sur 70 % de la commune. La 
gestion des eaux usées est assurée par la station d'épuration d'Achères. Le dossier indique 
que l'augmentation des rejets d'eaux usées est faisable. 
Concernant la gestion des eaux pluviales, le règlement du PLU propose un pourcentage de 
pleine terre afin d'assurer une perméabilité des sols ainsi qu'une gestion à la parcelle. 
Les plans de ces différents réseaux sont annexés au PLU. 

Concernant la qualité des sols 

- Une consultation des bases de données BASOL et BASIAS a été réalisée. Ainsi, sur le territoire 
communal, aucun site n'est référencé dans BASOL et 36 sites sont référencés dans BASIAS. 

- Le projet de PLU évoque des projets d'aménagement de groupes scolaires, de crèches, de 
jardins collectifs, ... Il convient que la commune considère l'historique de tout site concerné par 
un projet d'aménagement, notamment pour des usages sensibles, via une première recherche 
documentaire (archives, consultations des bases de données, etc.) afin de prendre en compte 
d'éventuelles pollutions des sols et d'éviter tout impact sur la santé humaine. 
Le projet de PLU (rapport de présentation, OAP et/ou règlement) pourrait rappeler les 
recommandations à suivre, notamment lors de futurs usages sensibles (logements, 
jardins, aires de jeux, établissements accueillants des enfants, ...), avec l'ajout d'un 
paragraphe du type: « si l'existence d'une pollution était avérée, il convient de garantir la 
compatibilité du site avec les usages projetés par la réalisation d'études adéquates et la mise 
en œuvre de mesures de gestion adaptées (cf. Note du 19 avril 2017 relative aux sites et sols 
pollués) ». 

- Je rappelle que, de manière générale, la construction de bâtiments accueillant des 
« populations sensibles» doit être évitée sur les sites pollués, notamment s'il s'agit d'anciens 
sites industriels (cf. circulaire interministérielle du 8 février 2007 relative à l'implantation sur des 
sols pollués d'établissements accueillant des populations sensibles). 

Concernant la qualité de l'air, les nuisances sonores et le trafic routier 

Le dossier fournit des éléments concernant la qualité de l'air de la commune. Le Schéma 
Régional Climat Air Energie (SRCAE) d'He-de-France est pris en considération. Ce dernier 
classe la commune en zone sensible pour la qualité de l'air (Zone Administrative de 
Surveillance). Ce point devrait être précisé dans les documents. Les nuisances 
atmosphériques doivent faire l'objet d'une attention particulière et des mesures 
d'amélioration sont à développer. 
Le Plan de Protection de l'Atmosphère et le PRSE 3 d'Île-de-France ne sont pas pris en compte. 
Des actions sont traduites via plusieurs orientations du PADD (renforcer les fréquences des 
lignes de bus, développer le plan de cheminements doux avec la réalisation de nouveaux 
aménagements spécifiques, favoriser le développement des énergies renouvelables, ...) 

- La présence d'infrastructures de transports terrestres bruyantes est considérée : RD928 et 
RD144 (catégorie 3), RD193, RD311, avenue Jean Jaurès, rue du Château, rue de la Barre et 
rue des Presles (catégorie 4) et voies ferrées (catégories 1 et 2). Le projet routier du boulevard 
intercommunal du Parisis est également identifié dans ce dossier et défini en catégorie 2. 
Un plan de ces infrastructures est annexé au PLU et les contraintes relatives aux isolations 
acoustiques sont précisées. 

La commune est concernée par le Plan d'Exposition au Bruit (PEB) de l'aéroport de Roissy-
Charles de Gaulle. Elle se trouve en zones C et D de ce PEB. Un plan du PEB est annexé au 
PLU et les contraintes relatives aux zonages sont également prises en compte. 

Dans le projet de PLU (RP, règlement), il pourrait être utilement rappelé d'éviter de 
planter des essences susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Le guide 
d'information végétation en ville du Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA), 
disponible sur le site http://www.pollens.fr, peut y être utilement annexé. 
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Concernant l'offre de soins 

Le dossier indique que la commune est relativement mieux dotée en professionnels de santé 
qu'au niveau départemental. Il est précisé dans un axe du PADD que la commune souhaite 
favoriser l'accueil de maisons médicales, afin de proposer è ses habitants une offre médicale la 
plus complète possible à travers le regroupement de divers professionnels de la santé. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération la plus distinguée. 

Pour la Déléguée Départern 	u Val-d'Oise 
de l'Agence Région 	Santé -de-France 

Départe 	'eil 	t Sésfité Sanitaire 
rvice S.' E 	onnement 

Ingénieui 	udes Sanitaires 

Florence LEOLOND-VIENNOT 
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