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La Ferté Gaucher, le 26 octobre 2017 

M. Le Marie 
1 Place de la Mairie 

51270 ETOGES 

Objet : Avis du SAGE des Deux Morin sur le projet arrêté de PLU de la commune d'Etoges 

Affaire suivie par : Hélène WIEREPANT 

Monsieur le Maire, 

Le SAGE des Deux Morin a été sollicité par la Direction Départementale des Territoires de la 

Marne le 24 juillet 2017 pour donner un avis sur votre projet de Plan Local d'Urbanisme. Cet 

avis a été réalisé en date du 3 août 2017 et vous a été envoyé. Après relecture de votre 

projet de PLU arrêté, nous souhaitons apporter des compléments à notre avis précédent. 

La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a fait de la protection de la 

ressource en eau une priorité nationale. Le SAGE des Deux Morin œuvre en faveur de cet 

objectif dans l'enjeu 2 qui vise l'amélioration de la qualité de l'eau notamment avec la 

protection des captages d'alimentation en eau potable, des aires d'a limentation de captages 

à ce jour délimitée et les zones de forte vulnérabilité des nappes d'eau souterraines. 

Nous vous alertons sur la zone « Ui » localisée à ce jour dans l'Aire d'Alimentation de 

Captage de Montmort-Lucy présentée page 68 et dont la carte apparaît page 147 dans le 

rapport de présentation. De plus, cette zone « Ui » est située dans une zone de forte 

vulnérabilité de nappe d'eau souterraine comme le mentionne le porter à connaissance du 

SAGE des Deux Morin. 

Il est indiqué à la page 188 du rapport de présentation que cette zone a pour vocation 

d'accueillir une station-service. Nous vous informons que cette activité polluante aura de fait 

un impact négatif sur la qualité de l'eau aussi bien superficielle que souterraine de par sa 

localisation. Nous vous invitons donc à réviser l'emplacement de cette zone. 

Par conséquent, nous vous informons que ce projet et votre Plan Local d'Urbanisme dans 

l'état ne sont pas compatibles avec le SAGE des Deux Morin. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, mes salutations les m1 
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