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Mairie d'Ecluzelles

Madame le Maire
10 rue Etienne Malassis

28500 Ecluzelles

Pôle Aménagement, Equilibre du Territoire et Transports
Affaire suivie par S. DESMOUIIIIERES
Té1. 02 37 38 0s 34
Courriel : s.desmouillieres@dreux-asglomeration.fr

Pièces jointes : Note d'observations sur le projet PLU

Dreux, le 17 mai2019

OBJET: Consultation de l'Agglo du Pays de Dreux en tant que personne publique associée à
l'élaboration du PLU

Madame le Maire,

Vous avez sollicité l'Agglo du Pays de Dreux en tant que personne publique associée à l'élaboration de
votre Plan Local d'Urbanisme (PLU).

Après analyse de ce document, je vous informe que l'agglomération émet un avis favorable sur ce
projet tel qu'il a été arrêté le 20 novembre 2018, sous réserve de prendre en compte les remarques
mineures décrites dans la note jointe, afin de garantir la mise en æuvre opérationnelle de nos
compétences sur le territoire.

Vous souhaitant bonne réception, je vous
salutations.

Gérard HAMEL
Président de la Communouté d'Agglomérotion du Pays de Dreux
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d'agréer, Madame le Maire, mes respectueuses
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As
Observations

assainissement

A la lecture du règlement du PLU d'Ecluzelles et des différents documents joints, les remarques suivantes

sont formulées par le Service Eau-Assainissement de l'Agglo du Pays de Dreux :

, RaDoort de orésentation - D iâEnôstic territorial - ll Etat initial de l'envi ronnement - C, Les

ressources naturelles - 1. La ressou rce en eau - d, L'assainissement

Nous proposons de modifier et compléter la rédaction du premier paragraphe :

« L'ossoinissement consiste à troiter les eoux usées produites por les habitonts et les eoux de ruissellement

de façon à ce qu'elles retrouvent une propreté sullisonte pour être rejetées 
'aa++isqae 

dons le milieu

noturel. ll peut se îoire de foçon collective (réseou dégeat-+eliéâ public de collede jusqu'à une stotion
d'épurdtion) ou individuelle (ovec des systèmes de type Josse Eep+iqae, eea-çeliés-au en cos d'absence de
réseau public). »

ll convient de compléter les paragraphes relatifs à l'assainissement non collectif :

« L'ossainissement non collectil est une compétence gérée por le Service Public d'Assoinissement Non

Collectif (SPANC) de I'Agglo du Poys de Dreux depuis le 7* janvier 2074. En l'obsence d'un réseou public de

collecte des eoux usées, les prêpçié+akes propiétes doivent être dotées d'un système d'ossoinissement non

collectif conforme à lo règlementotion en vigueur et oux dispositions prévues por le règlement du SPANC. »

Compléter également le paragraphe existant concernant l'assainissement collectif, corriger la dernière
phrase car l'Agglo du Pays de Dreux n'a pas repris la compétence eau au OIlOtlàOT4 et déplacer la dernière
phrase pour un bon enchaînement des informations:

« L'Agglo du Poys de Dreux o pris reçu lo compétence wrssoinissement dela-eemfrune-pour l'ensemble

des 87 communes de son teffîtohe. gien qae la eempétene
Æggle daaaysÆ+eax- Certaines communes ont choisi de conserver lo gestion de l'ossoinissement des

eoux usées ou des eoux pluvioles sur leur ter toire communol, soit en régie, soit vio un syndicot, pot
convention de mondot de gestion.
Ainsi, lo commune d'Ecluzelles d conserué lo gestion des eoux pluviales de son terrîtoire, pdr convention
de mdndat.
L'ossainissement Cel4ea des eaux usées à Ecluzelles sela#4eJaçen-Aen-æAedive est de type individuel
sur l'ensemble de la commune. Des études sont en cours cor il est envisogé de réaliser un réseau
d'asso i nisse me nt col ledif .
La gestion des eaux usées et des eaux pluvioles doît se conlormer ou tèglement du seruice public
d'assainissement non collectil de l'Agglo du Poys de Dreux. »
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*1 -Ra oDort de orésentat ion - 1.2 Disoositions du PLU - lll tes choix retenus pour le rèslement - B.

L'exoosé des motifs de la délimitation de zones u rèelement - 1. Les zones urbaines - Dês rèEles
communes oour earanti r un fonctionnement cohérent: accès, desserte, assainissement,

Nous préconisons la modification suivante pour la 1è'" phrase :

Et la modification suivante pour la dernière phrase de ce paragraphe puisque la commune n'est pas

desservie par l'assainissement collectif et que le règlement d'assainissement collectif ne sera donc pas

annexé au PLU :

« Lo gestion des eoux usées et des eoux pluvioles doit être conforme ou règlement du service public
d'ossoinissement collectif de fAgglo du PoW de Drcux, compétente en lo matière, eeassltoble-ee-een
da4LU. »

* Règlement écrit - Article 7 - Desserte par les réseaux - Zone U - 7.2 Assainissement - 7.2,1 Eaux
pluviales

ll convient de supprimer ces paragraphes, qui font doublon avec la suite de la rédaction qui est conforme
au règlement d'assainissement collectif applicable sur les 81 communes de l'Agglo du Pays de Dreux :

« Le débit de raissellement de l'eea plaviele deit être retenu et iültré ea maximam sur l'unité feneière per

peysegéW

* Rèslement écrit - Articlè 7 - Desserte Dar les résêa ux - ZonesA et N - 7.2 Assainissemenl- 7.2.2 Eaux

usees

Nous conseillons d'indiquer la rédaction suivante conforme aux règlements d'assainissement collectif et
d'assainissement non collectif, utilisant des termes se retrouvant dans de nombreux PIU ainsi que dans la

zone U de ce PLU, en rèmplacement intégral de la rédaction existante:

« Le bronchement, por des conolisotions souterroines, est obligdtoire sur le réseou collectif d'ossoinissement
pour toute construction ou instollotion engendront des eoux usées, dons les zones d'ossoinissement collectif.
L'ensemble des prescriptions du règlement d'ossoinissement intercommunol relotives oux eoux usées doit
être respecté.

Lo gestion d'eoux usées provenont d'instollotions industrielles ou ortisonoles (eaux outres que domestiques)
est subordonnée à un prétroitement opproprié pour être conforme oux normes odmissibles. L'outorisotion
de rejet vers un réseou public de collecte peut être occompognée d'un arrêté spéciol de déversement.
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ll convient également de remplacer la carte de gestion de l'assainissement collectif par celle jointe, dédiée
aux eaux usées et actualisée avec les 81 communes de l'agglomération.

stationnement - Article 7

« Toutes les constructions, tont nouvelles qu'existontes, doivent être roccordées ou réseou d'eou potoble et
ou réseou d'ossoinissement, s'ils existent. »
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Les eoux usées ne doivent pos être déversées dons le réseou d'eoux pluvioles dons le cos d'un réseou

d' assoi nisse me nt sé po rotif .

Dons les zones non desservies por un système d'ossoinissement collectil des eoux usées, les propriétés

doivent être dotées d'un système d'Assoinissement Non Collectif (ANC) conforme à lo règlementotion en

vigueur et oux dispositions prévues por le règlement intercommunol du Service Public de l'Assoinissement

Non Cotlectif (SPANC) et oux objectils de protection des milieux noturels étoblis por lo règlementotion.

Ce dispositif est conçu de foçon à permettre le bronchement sur le réseou collectif dès so réolisotion, dès lors

qu'un système d'ossoinissement collectif est progrommé.

Le dispositif de troitement individuel des eoux usées doit être odopté selon les secteurs de lo commune à lo

nature des sols, à lo vulnérobitité des nappes phréotiques, ù lo topogrophie, à lo perméobilité noturelle des

sols.

L'unité foncière, issue ou non d'une division, doit ovoir, pour être constructible, une superficie sullisonte
pour permettre lo réotisation d'un système d'ossoinissement individuel et pour gorontir lo gestion des eoux

pluvioles oinsi que le prévoient les dispositions ci-dessus. »

ll ne doit ainsi pas y avoir de renvoi au règlement d'assainissement collectif en annexe du PLU car la
commune est actuellement gérée en assainissement non collectif.

+ orientations d' sement et de Proqrammati n - Desserte des terrains par les voies et réseaux

ll convient de compléter le paragraphe dédié à l'assainissement :

« En ce qui concerne l'ossoinissement, le secteur est actuellement en Système d'Assoinissement Non

Collectif (ANC). Des études sont en couts car il est envisogé de réaliser un réseau d'ossoinissement

colledil.
Lo gestion des eoux pluvioles se fero de monière intégrée ou site, participont à lo quolité poysogère de ces

espaces. »

* Annexes - lll - [a sestion de l'eau et de l'asseinissement - B. Assainissement

ll convient de corriger le premier paragraphe :

« L'ossoinissement consiste à Fetroiter les eoux usées atJlisées produites por les hobitonts et les eaux de

ruissellement de foçon à ce qu'elles retrouvent une propreté suîfisonte pour être rejetées sons risque dons le

milieu noturel. ll peut se foire de foçon collective (réseou d4gauts-relié public de collecte iusqu'à une

stotion d'épurotion) ou individuelle (ovec des systèmes de type fosse septique en cas d'obsence de réseou
pu bli c, aea+eliés-eu-réseeu ). »

La commune a conservé la gestion de ses eaux pluviales, nous proposons donc de transformer le

paragraphe qui suit pour plus de clarté:

« Le eemnune a transfér
Peys de Dreux, Le ma
uâ-4ssêiÈlrsefre+ ke+it. L'Agglo du Poys de Dreux o reçu lo comPétence asminissement pour
I'ensemble des 87 communes de son tenitohe. Lo commune d'Ecluzelles o conserué ld gestion de ses

eoux pluviales par le biais d'une convention de mondot, »
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Nous proposons la rédaction suivante pour le dernier paragraphe :

« L'ossainissement des eoux usées à Ecluzelles est ossuré de type individuel. L'ossoinissement non coltectif
à-Eelazelles est une compétence gérée por le Service Public d'Assoinissement Non Coltectif §PANC) de
l'Agglo du Poys de Dreux depuis le 7d ianvier 2074. t e Sfnve estgére per iea
depsis-le-le jae+ieç414 En I'absence d'un réseau public de collecte des eoux usées, tes prcpriétés
doîvent être dotées d'un système toatejHtells+ien d'assoinissement non colleclif &it4ce conlorme à td
règlementdtion en vigueur et aux dispositîons prévues por le ègtement du SPANC. »

ll convient d'ajouter deux dernières phrases faisant référence aux annexes et à l'étude d'assainissement
collectif en cours :

« Le Èglement d'ossainissement non colleAil de I'Agglo du Pays de Dreux, est consultdble en onnexe du
PLU. »

t Autres observations

Comme, la commune d'Ecluzelles a conservé la gestion de l'assainissement des eaux pluviales au titre d'une
convention de mandat, les éventuels emplacements réservés pour la collecte et le rejet des eaux pluviales
sont de son ressort, ainsi que la fourniture d'un éventuel plan des réseaux/ouvrages publics existants.

A noter que le règlement du Service public d'Assainissement Non Collectif, annexé au PLU, va faire l'objet
d'une actualisation dans le courant de l'année 2019.
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« Des études sont en cours cdr îl est envisogé de réaliser un réseou d'assainissement colledî1, »
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Compatibilité avec le SCoT et le PLH

Actuellement la commune d'Ecluzelles est couverte par le PLH 2OL7-2O23 approuvé le 25 septembre 2017

mais non couverte par un SCoT. Toutefois, ce document est à un stade très avancé de son élaboration,
l'enquête publique venant de se terminer.

Le Programme Local de l'Habitat approuvé le 25 septembre 2017 indique une production de logements de

0.5 log/an. Pour la durée du PLU, il est donc autorisé 5 logements sur 10 ans. Le PLU dans le rapport de

disposition indique une production de 4 logements à venir. Le PLU arrêté est donc compatible avec les

objectifs du PLH de l'Agglo du Pays de Dreux.

* Documentssupra-communaux

ll est mentionné le SRCE, le SRCAE, le SRADDT et le PCER. Ces 4 documents sont en cours de révision par la

Région dans le cadre de l'élaboration du SRADDET. Ce schéma a été arrêté en décembre 2018. ll est

nécessaire d'en prendre connaissance et de l'inclure dans le PLU pour en vérifier la compatibilité. De

même, il n'est pas mentionné le SRDEII et le schéma dlrecteur de l'offre économique de l'Agglo du Pays de

Dreux voté en conseil communautaire du 29 juin 2015.

Page 5 du diagnostic, il est mentionné que la TVB est en cours. Elle a été arrêtée en décembre 2018

Dans le diagnostic, il n'est pas fait mention du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets

(PRPDG). ce dernier a été arrêté et est en cours de consultation auprès des collectivités.

* Densités

Dans le Schéma de Cohérence Territoriale de l'Agglo du Pays de Dreux arrêté le 25 juin 2018, il est

mentionné les densités brutes nécessaires à respecter. Pour la commune de Ecluzelles, elle est de 12

logements/ha en individuel. Elle est de 12,50 logements/ha dans le PLU arrêté ce qui est donc compatible

avec le SCoT.
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A ce titre, la compatibilité du PLU d'Ecluzelles avec ces derniers nécessite d'être appréciée afin d'éviter
toute mise en comptabilité ultérieurement.

* Point mort du proiet de PLU


