
Objet Re: PLU de votre commune

De bernard chocraux <bchocraux@gmail.com>

À Odile SEVIN <osevin@cappelle-en-pevele.fr>

Cc MylÃ¨ne <urbanisme@cappelle-en-pevele.fr>

Date 22.02.2021 17:37

Bonjour.
L'envoyons nous à M. Durieux?

Bernard CHOCRAUX
Maire de Cappelle en Pévèle
Vice Président de la C. C.Pévèle Carembault en charge de l'Environnement.

Le lun. 22 févr. 2021 à 17:30, Odile SEVIN <osevin@cappelle-en-pevele.fr> a écrit :

Bonjour

voici l'avis de Agence de l'Eau Artois-Picardie dans le cadre de la consultation de PPA.

---
Odile SEVIN
Directrice Générale des Services
Mairie de Cappelle-en-Pévèle
03 20 64 99 86

-------- Message transféré --------
Sujet :PLU de votre commune
Date :Fri, 19 Feb 2021 09:19:51 +0100

De :Geraldine AUBERT <G.Aubert@eau-artois-picardie.fr>
Pour :mairie@cappelle-en-pevele.fr

Copie à :Adeline FESSARD <A.Fessard@eau-artois-picardie.fr>

Bonjour,
Nous n'avons pas de remarques particulières concernant votre PLU si ce n'est de préserver les cours d'eau et les nappes de votre
territoire et de bien prendre en compte les éléments du SDAGE 2016-2021. En effet, dans ce document de planification de la
gestion de l'eau, vous trouverez des orientations et dispositions à respecter dans tout aménagement de votre territoire. Sachez
que ce document est en cours de mise à jour et qu'un nouveau document s'appliquera à compter du début d'année 2022.

Par ailleurs, l'agence de l'eau Artois Picardie a mis en ligne sur son site internet un guide de déclinaison de l'eau et donc des
dispositions du SDAGE 2016-2021 dans les documents de PLU PLUi. Ce document a été créé justement pour accompagner les
services instrcuteurs en urbanisme et pour leur permettre de mieux appréhender les différentes façons de prendre en compte de
manière efficace les éléments eau sur votre territoire.
Le lien pour le consulter est le suivant: https://www.eau-artois-picardie.fr/file/4875
Sincères salutations.

Géraldine AUBERT
Experte Planification et Urbanisme
Agence de l'Eau Artois-Picardie
200 rue Marceline
BP 80818
59508 DOUAI Cedex
FRANCE
Tel : 00.33.3.27.99.90.00 (standard)
Tel : 00.33.3.27.99.90.19 (ligne directe)
Fax : 00.33.3.27.99.90.15
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