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MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Conseil général de l'environnement 
et du développement durable 

Metz, le 11 janvier 2019

Mission régionale d'autorité environnementale
Grand Est

Nos références : EV/AS/2019DKGE3
Affaire suivie par : Eric Vogein
Tél. :  03 87 20 46 53
eric.vogein  @developpement-durable.gouv.fr

PJ : décision de la MRAe

Monsieur le Maire,

En application de l’article R. 104-8 du code de l’urbanisme, vous avez transmis à la Mission
régionale d’autorité environnementale de la région Grand Est (MRAe Grand Est) une demande
d’examen au cas par cas, préalable à la réalisation d’une évaluation environnementale, pour le
projet de modification du Plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Savières. Il vous a été
notifié la date du 22 novembre 2018 comme date de réception de votre dossier.

Je vous transmets ci-joint une copie de la décision prise à la suite de cet examen. Elle vous
dispense de la réalisation d’une évaluation environnementale.

Je vous informe que cette décision est mise à la disposition du public sur internet à l'adresse
suivante: http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/cas-par-cas-decisions-prises-
a82.html

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

Le Président de la Mission régionale
 d’autorité environnementale

Alby Schmitt

Monsieur le Maire
Commune de Savières
7 place de la Salle des Fêtes
10600 SAVIERES 
mairiedesavieres@orange.fr

Grand Est
                    1, Boulevard Solidarité B.P. 85230 57076 Metz Cedex 03 - tél. +33 (0)3 87 20 46 50 - www.mrae.developpement-durable.gouv.fr
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Décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale 

le projet de modification n°1 du plan local d’urbanisme 

de la commune de Savières (10)

n°MRAe 2019DKGE3



La Mission régionale d'autorité environnementale
Grand Est

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à
l’évaluation  des  incidences  de  certains  plans  et  programmes  sur  l’environnement,
notamment son annexe II ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-2, R. 104-8 et R. 104-28 ;

Vu la décision du 26 mai 2016 de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe)
Grand Est donnant délégation à son président pour certaines décisions au cas par cas ;

Vu la demande d’examen au cas par cas présentée le 22 novembre 2018 par la commune
de Savières  (10),  relative  à  la  modification  n°1  de son Plan local  d’urbanisme (PLU),
approuvé le 14 avril 2016 ; 

Vu l’avis de l’Agence régionale de santé du 17 décembre 2018 ;

Le projet de modification n°1 du PLU de la commune de Savières porte sur les points
suivants :

1. modification des plans de zonage et du règlement du PLU afin de permettre la
réalisation d’un projet de logements intergénérationnels ainsi que la création d’une
maison médicale privée ;

2. mise à jour réglementaire des plans de zonage : 

Considérant que :

• le point 1 de la modification consiste :

◦ à  reclasser  la  parcelle  ZR87,  d’une  superficie  de  0,68  hectare  (ha),
actuellement  en  zone  à  urbaniser  1AUe  (à  vocation  économique  et
d’équipements), en zone urbanisée UA afin de permettre la réalisation sur ce
terrain communal d’un projet de logements intergénérationnels (mais ciblé sur
les personnes âgées) comportant 4 bâtiments de plein-pied pour un total de
16 logements ;

◦ à  changer  la  définition  de  la  zone  1AUe  afin  que  le  règlement  permette
l’installation d’une maison médicale privée près de ces futurs logements ;

• le point 2 de la modification consiste :

◦ à agrandir  de  0,2  ha  la  zone d’activités  UY suite  à  la  prise  en compte de
nouvelles limites parcellaires ;

◦ à utiliser un nouveau fond de plan cadastral pour les plans de zonage ;

◦ à corriger et compléter certains éléments des plans de zonage 3B et 3C ;
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Observant que : 

Point 1

• la population communale augmente régulièrement depuis les années 1970 ; 

• le secteur prévu pour la construction des logements intergénérationnels et de la
maison médicalisée est situé hors des zones inondables affectant une partie de la
zone urbanisée de la commune, référencées par le Plan de prévention du risque
d’inondation (PPRI) « Seine aval » approuvé le 3 mars 2009, en cours de révision ;

• ce  secteur  est  situé  hors  des  zones  à  enjeux  environnementaux  forts  de  la
commune que sont la Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique
(ZNIEFF) de type 2 « Vallée de la Seine de la Chapelle-Saint-Luc à Romilly-sur-
Seine » et les zones humides répertoriées le long de la Seine et de ses méandres,
également  référencées comme réservoir  de biodiversité des milieux humides et
corridors écologiques par le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de
Champagne-Ardenne ;

• le projet de logements est situé à proximité immédiate de la voie ferrée longeant le
village (du coté ouest de la voie ferrée par rapport au village lui-même, situé à l’est
de  la  voie),  classée  en  catégorie  3  par  l’arrêté  préfectoral  du  20  février  2012
portant classement des infrastructures de transports terrestres du département de
l’Aube et déterminant l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les
secteurs affectés par le bruit à proximité des voies ferroviaires ; le règlement devra
prendre en compte les préconisations de cet arrêté ;

• le projet de logements est accolé à une zone d’activités UY ; le dossier précise
qu’une bande tampon de 5 mètres entre cette zone et la zone de projet permettra
la réalisation d’un cheminement doux et d’un aménagement paysager permettant
de limiter les nuisances éventuelles de cette zone d’activités ;

• le projet prévoit des cheminements doux (accès piétons et cyclistes) permettant de
relier le secteur du projet et le centre-ville ; des cheminements sécurisés seront
également réalisés le long de la route départementale 159 située à proximité ;

Recommandant, outre la prise en compte des nuisances sonores de la voie ferrée et
de la zone d’activité ainsi que la réalisation des cheminements sécurisés annoncés,
de  prévoir  également  un  aménagement  pour  sécuriser  le  passage  à  niveau
permettant de relier le secteur de projet au centre-ville et vice-versa ;

Point 2

• ces modifications réglementaires n’ont aucune incidence sur l’environnement ;
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conclut : 

qu’au regard des éléments fournis par la commune de Savières (10), sous réserve de la
prise en compte de la recommandation formulée,  la modification n°1 du Plan local
d’urbanisme  (PLU)  de  la  commune  de  Savières  n’est  pas  susceptible  d’entraîner
d’incidence notable sur la santé et l’environnement ;

et décide :

Article 1er

En application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme,  la modification n°1 du Plan
local d’urbanisme (PLU) de la commune de Savières  n’est pas soumise à évaluation
environnementale.

Article 2

La présente décision ne dispense pas des autorisations administratives ou des procédures
de consultation auxquelles les projets permis par le document d’urbanisme peuvent être
soumis.

Article 3

La présente  décision sera mise en ligne  sur  le  site  internet  dédié  donnant  accès aux
informations des Missions régionales d’autorité environnementale.

Metz, le 11 janvier 2019

Le président de la MRAe,
par délégation

Alby SCHMITT

Voies et délais de recours

1) Vous pouvez déposer un recours administratif avant le recours contentieux. Ce recours administratif doit, sous peine
d’irrecevabilité, précéder le recours contentieux (article R122-18 du code de l’environnement).

Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la réception de la décision. En cas de décision implicite, le recours
doit être formé dans le délai de deux mois suivant la publication sur le site internet de l’autorité environnementale de la
mention du caractère tacite de la décision. L’absence de réponse au recours administratif à l’issue d’un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet du recours.

Le recours administratif peut être un recours gracieux adressé à l’auteur de la décision :
Monsieur le président de la Mission régionale d’autorité environnementale
MRAE Grand Est   c/o MIGT
1 boulevard Solidarité
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Metz Technopôle
57 076 METZ cedex3

2) Le recours contentieux 

a) Si la décision impose une évaluation environnementale, alors le recours doit être formé dans le délai de deux mois à
compter de la réception de la décision de rejet du recours administratif ou dans le délai de deux mois à compter de la
décision implicite de rejet  du recours administratif.  Il  peut aussi  être formé dans le délai de deux mois suivant la
réception de la décision. Le recours contentieux doit être adressé au tribunal administratif compétent. 

b) Si la décision dispense d’évaluation environnementale,  alors le recours doit  être formé à l’encontre du plan ou
document concerné (et non à l’encontre de la décision) dans un délai de deux mois à compter de l’approbation de ce
plan ou document. Le recours contentieux doit être adressé au tribunal administratif compétent. 
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Grand Est

Affaire suivie pâr
Eric LAHAYE

Couniel :

ARS-ACAL-DT10-SE@ars.sante.fr

Seruica émôttour :

Service SantêEnvironnemeht

Iàl : 03 25 76 21 41

Fax : 03 25 80 20 58

COPIE:

Monsieur le Maire
7, place de la salle des fêtes
10600 SAVIERES

La Déléguée Territoriale de l,Aube

A

DREAL Alsace-Cham pagne-Ardenne-Lorraine
Site de Strasbourg
14 rue du Bataillon de Marche n.24
67070 STRASBOURG Cedex Bp gIOOS/F

REÇu l_t:

l\,1i-.

Troyes, le .l Z décembre 2O1B

objet : Modification n" 1 du pLU de la commune de savières - demande d,examen au cas par cas,

Vous avez bien voulu me consulter pour avis, par courriel en date du 23 novembre 201g, concernant
la nécessité ou non de réariser une évaruation environnementare, rerative au projet cité en objet.

Ce projet de construction de logements intergénérationnels et l'accueil d,une maison médicalisée, bien
que proche, est en{ehors des périmètres de protection .du captage AEp silué rieudit « La potence »qui a fait l'objet d'un a*êté préfectorar n" o7-21s7 de décraration d,utirité pubrique.

Les rejets et les traitements des eaux usées domestiques de ces futurs bâtiments, devront êrreconforme,s au zonage d'assainissement de ra commune'de savières, approuvè p"i àriciJ rrnr"ip"ren mai 2004.

Dans un s-ouci de confort pour les habitants de ces fulures constructions qui seront à proximité de lavoie sNCF particurièrement génératrices de bruit, ir conviendia de rapperer au, consirrctèr6 o,propriétaires de terrains, res risques de nuisances ronor"i. A cet' effet, jé ,*. 'àià"ir" 
r"réglemenlation en vigueur, relalive au bruit des intrastructures àe transport (décrÉ 95-20 duïdËnvier1995, articres R sz1-32 à o s71-s7 du code de |environnemént et oé t,ariete n. zoràsr-oorô, quifixent les règres pour res constructions nouveles dans ces zones, notamment res isorationsacoustiques adéquates à proximité des voies ferrées.

Enfin, pour la maison de santé privée il convient que l'attention du pétitionnaire soit attirée sur le faitque cel avis ne concerne que ra mo.dification du pLU, et ne préjuge en ,ien oes erenir"r.lrà *financement du projet de maison médicale privée par I,ARS.

L',examen de cette demande, sur un plan strictement sanitaire, ne suscite pas la nécessité de réaliserune évaluation environnementale.

Pour la Déléguée Territoriale
L'lngénieure du Génie Sanitaire

Laure cRAN-AYMERtCH

Cilé Actmrnislrâtive c,es Vessâutes - CS 60763 - tOO25 TROYES CEDEX5iê9e régionat :3 bourevârd Jofl,e _ cS Bo07r - saoso NmièÿceàÉï- ë;;;:;r;ài;:, 03 83 39 30 30

Délégation Territoriale de I'Aube
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DIRECTION DES ROUTES

ET DE L'ACTION TÊRRITORIALE
Troyes, le 19 décembre 2018

Monsieur Alain DRUON
Maire
7 Place de la Salle des Fêtes

10600 SAVIERES

Service Local d'Aménagement
de TROYES

Affeir€ auivie par : Sandrine [,1ERL|NO - Tel
Sandrine.medino@aube.fr
Vos rét. :

Nos réf. :

P.J.:

REÇU t-E

rù6

03 25 46.44.63

20

@ig!: Modification simplifiée n' 1 du PLU

Monsieur le Maire,

L'étude du projet de modification simplifiée de votre plan local d'urbanisme
que vous m'avez transmis m'amène à vous informer que les travaux réalisés sur le
domaine public départemental (ex. accès/sortie, création de voie nouvelle débouchant
sur RD, aménagements divers. . . . ) doivent faire l'objet d'un plan des travaux envoyé au
SLA de Troyes pour avis, afin qu'une convention soit éventuellement établie par celuici.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments
distingués.

Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du SLA,

Toute corespondance doil êtrê âdressée à : [,lonsieur le Président du Conseil dèpartgmentât de t'Aube
HÔTEL DU DÉPARTEMENT . 2 rue Pierre Labonde - aP394. 10026 TRoYES cEDEx

Té1. : 03 25 42 50 50 - Fax : 03 25 42 51 63 - departemenl@âube.fr - www aube fr
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