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REMONTEES DE NAPPE PHRÉATIQUE
Dans le dossier "Annexes sanitaires" il est écrit que «la commune présente une sensibilité face au
risque de remontée de nappe phréatique, sensibilité que varie selon la typologie du territoire.
Sur l’ensemble du plateau, la sensibilité est faible à nul. Par contre au sein des vallées de l’Ourcq et du
Clignon la nappe est dite sub‐affleurante, c’est‐à‐dire qu’elle se situe en moyenne à un niveau proche
du sol (inférieure à 3 mètres). Toutefois, cela ne se traduit pas pour autant par un risque d’inondation
élevé».

Sur le plan de GEOGRAM ci‐dessus (plan partiel du document " Annexes sanitaires page 16") on
constate que les constructions prévues dans le PLU en zone 1AUa pourront avoir des remontées de
nappe sub‐affleurante côté ouest et des remontées très fortes côté est.
Quant aux constructions dans la zone 1AUb, elles seront aussi concernées par des remontées de
nappe sub‐affleurante.
Constat : GEOGRAM a "proposé" aux conseillers municipaux ou "fait en sorte de les laisser faire" pour
une implantation de 90 logements en zones avec remontées de nappe sub‐affleurante et remontées
de nappe phréatiques très fortes, ce qui est scandaleux et mérite d’être dénoncé.
Or "la commune et le maire ont la responsabilité d’organiser l’occupation des sols et de prévenir
leurs administrés sur les risques connus et les interdictions de construire éventuelles. Le plan
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communal de sauvegarde (PCS) définit, sous l’autorité du maire, l’organisation prévue par la
commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population "…

INONDATIONS

A la lecture du tableau ci‐dessus, on constate que pour Crouy‐sur‐Ourcq il y a présence d’inondation
dans le village.
Le Code de l’urbanisme impose la prise en compte des risques dans les documents d’urbanisme.
Ainsi, les plans locaux d’urbanisme (PLU) permettent de refuser ou d’accepter sous certaines
conditions un permis de construire, notamment dans des zones inondables.
"La commune et le maire ont la responsabilité d’organiser l’occupation des sols et de prévenir leurs
administrés sur les risques connus et les interdictions de construire éventuelles. Le plan communal
de sauvegarde (PCS) définit, sous l’autorité du maire, l’organisation prévue par la commune pour
assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population".
Or ceux qui vont habiter dans les 90 logements ne savent pas que par sa décision du 18/05/2017 la
commune va les obliger sans dire quoi que ce soit à y emménager, "les pieds dans l’eau", ils s’en
rendront compte une fois installés !
N’est‐ce pas à cause de la remontée de la nappe phréatique au cours des hivers pluvieux de 2000‐
2001 que le rez‐de‐chaussée du donjon a été inondé, la commune ayant d'ailleurs du poser un
caillebotis pour pallier à cela ?
En mars 2016, suite aux pluies importantes, la rivière Ourcq a débordé inondant les prés entre le
passage à niveau et le canal de l’Ourcq, la route a été coupée pendant plusieurs jours.
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Autre inondation
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ORDURE MÉNAGÈRES
Dans le dossier "Annexes sanitaires" il est écrit que «la Communauté de communes du Pays de
l'Ourcq assure le ramassage des ordures ménagères, des déchets verts, etc…
A Crouy‐sur‐Ourcq, les ordures ménagères résiduelles sont collectées deux fois par semaine. La
collecte des emballages ménagers recyclables et des journaux‐magazines a lieu deux fois par mois.
(…)
Les déchets verts sont collectés une fois par semaine, d'avril à novembre. Deux collectes
d'encombrants ont lieu au printemps et à l'automne.
(…).

Extrait du compte‐rendu de la réunion du Conseil communautaire du Pays de l’Ourcq
(10/03/2017)

Passage à une collecte hebdomadaire des ordures ménagères sur toutes les
communes et suppression de la collecte des déchets verts :
Vote favorable à la majorité des votes exprimés
M. BICHBICH (qui avait le pouvoir de V. CARRE), C. BIENVENU (qui avait le pouvoir de J.‐C. PIEQUET),
C. DA SILVA, V. ETIENNE (*) (qui avait le pouvoir de D. SEVILLANO), G. FOSSE (qui avait le pouvoir de
A. CHASTAGNOL), M.‐C. GOOSSENS (**), I. KRAUSCH, J.‐L. NOVAK (*), Y. PARIGI, F. THIERY (qui avait
le pouvoir de P. MEHEUT) et D. ZAZZERA, ayant voté contre la suppression, et J. CALDERONI et N.
CARON, s'étant abstenues.
(*) Conseillers municipaux de Crouy‐sur‐Ourcq, (**) Maire de Crouy‐sur‐Ourcq

MES CONCLUSIONS
En parfaite connaissance, les 14 Conseillers municipaux, le 18/05/2017, ont décidé ce projet de PLU
sans prendre en compte les risques de remontées de nappe phréatique (zones 1AUa et 1AUb) et
d’inondation (zone 1AUb).
Quant à la fréquence de la collecte des ordures ménagères et la suppression de la collecte des
déchets verts, la maire de Crouy‐sur‐Ourcq avec ses deux conseillers municipaux à la Communauté
de communes du Pays de l’Ourcq ne se sont opposés formellement à cette décision alors qu’ils
savaient que dans le projet de PLU, la commune devait s’agrandir de 90 logements avec environ
243 habitants supplémentaires.

C’est aussi pour ces raisons que je suis contre le projet de PLU de
Crouy‐sur‐Ourcq.
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