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I/ Pourquoi une procédure de modification avec 

enquête publique ? 
 

Rappel du contexte législatif  

 

La procédure de modification de POS ou PLU a été modifiée par l'ordonnance n°2012-11 du 

5 Janvier 2012 et son décret d'application. Les articles lui afférent ont été remodifiés par décret du 

28 Décembre 2015 en application de l’ordonnance du 24 Septembre 2015 portant sur la  recodification 

de la partie législative du code de l’urbanisme. 

 

 

En application de l'article L.153-41 du code de l'urbanisme, la procédure de modification peut être 

utilisée lorsque les évolutions ont pour effet de : 

- majorer de plus de 20% les possibilités de construire résultant dans une zone de l'application de 

l'ensemble des règles du plan, 

- diminuer les possibilités de construire, 

- réduire la surface d'une zone urbaine U ou AU. 

 

 

La modification ne peut pas modifier les orientations du PADD du PLU, ni réduire un espace boisé 

classé, une zone agricole, naturelle, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 

qualité des sites, du paysage et des milieux naturels, ni comporter de graves risques de nuisance 

(champ d'application de la révision). 

 

 

Cette procédure s’organise dans le cadre des articles L.153-36, L.153-37, L.153-38, L.153-40 et  

L.153-41 du code de l’urbanisme. 

Article L.153-36 du code de l'urbanisme 

créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L.153-31, le plan local 

d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune 

décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le 

programme d'orientations et d'actions. 

 

 

Article L.153-37 du code de l'urbanisme 

créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. 

 

 

Article L.153-38 du code de l'urbanisme 

créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération 

motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie 

l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones 

déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C6BE5BB7A454A088B491664B78148390.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207270&dateTexte=20160601&categorieLien=id#LEGIARTI000031207270
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C6BE5BB7A454A088B491664B78148390.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207270&dateTexte=20160601&categorieLien=id#LEGIARTI000031207270
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C6BE5BB7A454A088B491664B78148390.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207270&dateTexte=20160601&categorieLien=id#LEGIARTI000031207270
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Article L.153-40 du code de l'urbanisme 

créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président 

de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification 

aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. 

Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. 

 

Article L.153-41 du code de l'urbanisme 

créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II 

du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération 

intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

4° Soit d'appliquer l'article L.131-9 du présent code. 

 

 

Contexte 

 

Le Plan Local d’Urbanisme – P.L.U. de la commune de Savières dont la révision a été approuvée par 

délibération du conseil municipal en date du 14 Avril 2016, nécessite une adaptation afin de permettre la 

réalisation d’un projet de construction de logements intergénérationnels sur son territoire et permettre 

l’accueil d’une maison médicale privée au sein de la zone 1AUe dédiée aux équipements d’intérêt 

collectif. 

 

De plus, la modification n°1 du PLU permettra de mettre à jour les plans de zonage et de contraintes 

notamment en ce qui concerne le fond de plan cadastral. 

 

Ces modifications ne constituent aucunement une atteinte à l’économie du Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables (PADD) de la commune. Elles n’ont pas de conséquence sur les zones 

agricoles et naturelles et ne réduisent pas un espace boisé classé ou une protection édictée en raison 

des risques de nuisance, de la qualité des sites, du paysage et des milieux naturels, ne comportent pas 

de graves risques de nuisance. 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C6BE5BB7A454A088B491664B78148390.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207270&dateTexte=20160601&categorieLien=id#LEGIARTI000031207270
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C6BE5BB7A454A088B491664B78148390.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207270&dateTexte=20160601&categorieLien=id#LEGIARTI000031207270
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II/ Les objets de la modification simplifiée 
 

II.1. LES MODIFICATIONS NECESSAIRES A LA REALISATION DU PROJET DE 

LOGEMENTS INTERGENERATIONNELS 
 

 

A-   Présentation du projet  

 

La commune de Savières mène une réflexion sur la réalisation de logements intergénérationnels depuis 

plusieurs années avec notamment la définition d’un emplacement réservé dédié à ce type de logements 

lors de la révision du PLU en 2016. 

 

La réalisation d’un tel projet doit permettre de répondre aux évolutions socio-démographiques futures du 

territoire. En effet, l’arrivée de nombreux jeunes ménages lors des dernières années aura pour effet 

d’engendrer un vieillissement de la population. Ainsi, ce projet permettra d’offrir un parcours résidentiel et 

des habitats adaptés pour l’ensemble de la population. 

 

Dans le cadre de cette réflexion, la commune a établi un projet de 16 « Logements idéals Sénior » 

accompagnés d’espaces communs dont la maitrise d’ouvrage est confiée à Mon Logis. 

 

Ce projet a été défini sur la parcelle ZR87 située à l’Ouest de la voie ferrée et à proximité de la RD 159. 
 

Localisation du projet à l’échelle de la commune 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Perspectives sur fond IGN



Commune de Savières  Modification n°1 du P.L.U. 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Note de présentation - - 6 - 

 

 

Le choix de l’emplacement du projet s’est porté sur cette parcelle qui est une propriété de la commune 

afin de profiter de sa proximité avec les équipements communaux (mairie, école, salle communale, …) et 

les lieux d’intérêt du centre bourg (services de proximité). 

 

A noter que la parcelle ZR87 a pour but d’accueillir de nouveaux équipements sportifs ; ainsi, le projet de 

logements intergénérationnels s’inscrira dans une réflexion globale d’aménagement de la parcelle liant 

équipements publics et habitat. 

 

 

Localisation du projet et des équipements publics 

 
Source : Perspectives sur photo aérienne (Géoportail) 
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De plus, l’aménagement de la parcelle ZR87 entre dans une réflexion globale de développement des 

liaisons douces permettant de relier l’ensemble des équipements et des lieux d’intérêt de la commune. 

 

En effet, le PAVE identifie la voie de Lettres et son prolongement (RD 159) au sein de l’itinéraire global 

d’accessibilité et les classent parmi les voies présentant une accessibilité satisfaisante et pouvant 

accueillir des cheminements sécurisés sur les bas cotés. 

 

De cette façon, la commune réalisera les travaux nécessaires à la bonne accessibilité du site, à la fois 

pour les futurs résidents, mais également pour les personnes souhaitant se rendre aux équipements 

sportifs. 

 

Plan de définition de l’itinéraire global d’accessibilité 

 
Source : Perspectives sur extrait du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics 
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Ainsi, le projet proposé par Mon Logis tient compte de ces problématiques d’accessibilité. En effet, les 

logements seront accessibles depuis la RD159 pour les véhicules depuis une voie d’accès nouvelle 

prenant accroche sur l’amorce existante au sein de la zone d’activités ; également par un cheminement 

piéton défini au plus près de la voie ferrée limitant ainsi la circulation des piétons le long de la RD159.  

 

Plan d’accès au site 

 
Source : Perspectives sur photo aérienne (Géoportail) 

 

Afin d’assurer la réalisation de ce cheminement, le projet identifie une bande spécifique d’environ 

4 mètres dédiée à la réalisation d’une liaison douce le long de la voie ferrée et une bande spécifique 

d’environ 5 mètres appartenant à la Communauté de Communes, également dédiée à la réalisation d’une 

liaison douce au Sud de l’opération. 

 

Ce projet se compose de 4 constructions de plain-pied pour un total de 16 logements dont 8 de type 2 et 

8 de type 3 assurant ainsi une diversité d’habitat. 

 

Les logements sont complétés par deux autres constructions accueillant un local ADMR, un local vélo et 

un local pour les ordures ménagères. A noter que le local vélo vient compléter les réflexions menées sur 

l’accessibilité du projet par les liaisons douces.  

 

Enfin, le projet comprendra 27 places de stationnement dont 2 PMR. 

 

La réalisation du projet se fera en deux phases, la première phase située au Sud permettra la 

construction de 8 logements, des locaux pour l’ADMR, les vélos et pour les ordures ménagères et de      

15 places de stationnement dont 2 PMR. La seconde phase, au Nord permettra la construction des 

logements et des places de stationnement restantes. 

 



Commune de Savières Modification n°1 du P.L.U. 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Note de présentation - - 9 - 

 

Plan d’ensemble du projet 

 

 
Source : Etude préliminaire/Plan de phases – Proposition « Logements idéals sénior » - Mon Logis 
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Cependant, la parcelle ZR87 est actuellement classée au sein de la zone d’urbanisation future 1AUe du 

PLU. Cette zone 1AUe à vocation économique est réservée "aux activités industrielles, commerciales, 

d'hôtellerie, de restauration, artisanales et de services et aux installations à nuisance futures et aux 

équipements publics et d'intérêts collectifs, afin notamment de compléter les équipements de loisirs et de 

sports" (cf. p.89 du rapport de présentation du PLU). 

 

Localisation du projet au sein du plan de zonage du PLU approuvé en 2016 
 

 
Source : Extrait du plan de zonage du PLU de Savières approuvé en 2016 

 

 

Ainsi, le projet de création de logements intergénérationnels ne peut, en l'état, être implanté sur la zone 

1AUe. Les élus ne souhaitant pas modifier le caractère de la zone 1AUe afin de préserver une zone 

d’urbanisation future dédiée aux équipements publics, il est décidé de classer la partie de la parcelle 

ZR87 concernée par le projet de logements intergénérationnels au sein de la zone UA du PLU. 

 

En effet, la zone UA accepte ce type de construction puisqu’il y est autorisé « les constructions à usage 

d’habitation et leurs annexes » (cf. p.9 du règlement écrit du PLU). 

 

De plus, les dispositions de la zone UA (implantation, aspect des constructions, stationnement, …) ne vont 

pas à l’encontre du projet. Il n’est donc pas nécessaire d’adapter le règlement écrit du PLU. 

Projet de logements 

intergénérationnels 
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B-   Modification du règlement graphique (zonage) : création d’une partie de zone UA et 

adaptation de la limite de la zone UY, et  
 

La partie de la parcelle ZR87 concernée par le projet de logements intergénérationnels ainsi que les 

bandes de terrains définies pour la réalisation de liaisons douces sont reclassées en zone UA pour une 

surface totale de 0,68 ha. 

 

Lors de l’approbation du PLU en 2016, les zones 1AUe et UY ont été définies sur la parcelle ZR80. Cette 

parcelle a depuis fait l’objet d’une division et d’une vente afin de délimiter la zone d’équipement (actuelle 

parcelle ZR87), la voie d’accès (actuelle Voie des Fleurs Sauvages) et un terrain dédié à l’accueil d’une 

activité économique (actuelle parcelle ZR85) qui a fait l’objet de la vente. 

 

Cependant, la parcelles ZR85, dédiée à l’accueil d’une activité économique, se situe à la fois en zone UY 

et en zone 1AUe. La commune ne connaissant pas, en 2016, l’entreprise pouvant s’y installer et la taille 

de terrain nécessaire à son installation, les limites de la zone UY ont été définies approximativement. 

 

Afin de ne pas conserver une partie de la parcelle ZR85 en zone 1AUe qui serait inexploitable pour 

l’entreprise ou la commune et permettre à l’activité existante si besoin de s’agrandir, conformément à 

l’orientation 1.4 « Développer et promouvoir l’offre économique et de services » ; la modification n°1 du 

PLU vise à rendre cohérent le zonage et de revoir la limite entre la zone UY, la zone UA des logements 

intergénérationnels aux limites exactes de la parcelle ZR85. 

 

Ainsi, c’est 0,2 ha de la zone 1AUe qui est reclassé en zone UY. 

 

A noter que cette modification a pour effet d’accoler la zone UY à la zone UA nouvellement créée pour 

permettre la réalisation de logements intergénérationnels. Cependant, une bande tampon de 5 mètres 

appartenant à la Communauté de Communes est intégrée au projet et permettra la réalisation d’un 

cheminement doux et d’un aménagement paysager permettant de limiter les nuisances éventuelles de la 

zone d’activités. 

 

Zonage avant modification n°1 
 

 

Zonage après modification n°1 
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C-   Modification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

 

La modification des limites de la zone d’urbanisation future 1AUe nécessite la mise à jour de l’OAP qui y 

est associée. Ainsi le schéma d’aménagement et la description de l’OAP sont modifiés pour faire 

apparaitre la zone UA et la présence des logements intergénérationnels. 

 

De plus, les élus ont souhaité mettre en avant les réflexions portées sur les liaisons douces en ajoutant au 

schéma d’aménagement et aux orientations, l’obligation de créer un cheminement piéton tel que défini 

auparavant. 

 

 

Modification apportée aux préconisations pour la zone d’urbanisation future, 1AUe, à vocation d’activités 

et d’équipements 
 

Ce secteur est destiné à étoffer l’offre en équipements, en services et en activités proposée aux habitants de Savières. La 

zone est située dans le prolongement des activités existantes et reprend la zone d’activités de l’ancien PLU des logements 

intergénérationnels. 

 

La voirie à créer dans cette zone devra permettre de relier la voie Champêtre à la RD 159 afin d’assurer la desserte de 

l’ensemble de la zone. 

 
Un cheminement piéton reliant la voie nouvelle et la RD 159 sera créé vers la voie ferrée afin d’assurer la sécurité des 

usagers. 

 

Une frange végétale devra être créée afin d’assurer la transition visuelle de l’espace agricole à l’espace urbain et de 

préserver la qualité paysagère de l’entrée de ville Ouest. 

 

La consultation des services de la DRAC est systématique avant toute opération d’aménagement dans cette zone qui 

représente un potentiel archéologique certain comme l’indiquent les cartographies annexées au dossier du PLU. 

 

 

Schéma d’aménagement avant modification n°1 
 

 

Schéma d’aménagement après modification n°1 
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II.2. LES MODIFICATIONS DU REGLEMENT ECRIT 
 

La commune connait la possibilité d’installation d’une maison médicale privée au sein de la zone 1AUe 

dédiée aux équipements d’intérêt collectif. L’emplacement exact du projet n’est pas encore connu mais 

les échanges entre la commune et les futurs praticiens ont permis de valider cette position. 

En effet, la zone 1AUe à l’avantage de se situer à proximité du centre bourg et des équipements existants 

(voir paragraphe II.1) et d’être en lien direct avec les futurs logements intergénérationnels. 

 

L’installation de cette maison médicale privée à cet emplacement est donc une réelle opportunité pour la 

commune d’accueillir un établissement de santé accessible depuis le bourg. 

 

Cependant, lors de l’élaboration du PLU approuvé en 2016, la commune n’avait pas connaissance des 

projets pouvant s’installer à cet emplacement qui a donc été définit comme une « zone réservée aux 

équipements publics et d’intérêts collectifs afin notamment de compléter les équipements de loisirs, de 

sport, ... »   

 

Ainsi, malgré le fait que l’article 1AUe 2.2 admette la construction « d’équipements publics et les 

constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt public et collectif » la définition de la 

zone sous-entend que celle-ci doit permettre uniquement le confortement des équipements de loisirs et 

de sport. 

 

Afin de ne plus limiter la zone 1AUe au confortement des équipements de loisirs et de sport et de 

permettre l’installation de la maison médicale privée, la modification n°1 du PLU vise : 

- à adapter la définition de la zone en supprimant la notion d’équipements de loisirs et de sport et 

en précisant que la zone est réservé aux équipements de services publics et d’intérêts collectifs, 

- à compléter l’article 1AUe 2.2 pour autoriser la sous-destination des établissements 

d'enseignement, de santé et d'action sociale qui comprend les maisons médicales privées. 

 

A noter que l’installation de cette maison médicale privée entre dans la réflexion globale de 

l’aménagement de la zone en termes d’accessibilité, de déplacements doux, … qui ont été présentés dans 

le cadre du projet de logements intergénérationnels. 

 

Modifications apportées au règlement écrit 
 

DISPOSITIONS GENERALES 

 
3.2. - Les zones à urbaniser (dites « zones AU ») 
 

La zone 1AUe est une zone réservée aux équipements de services publics et d’intérêts collectifs afin notamment de 

compléter les équipements de loisirs, de sport, ... 

 

[…] 
 

CHAPITRE 2 - ZONE 1AUe 
 

La zone 1AUe est une zone réservée aux équipements de services publics et d’intérêts collectifs afin notamment de 

compléter les équipements de loisirs, de sport, ... 
 

[…] 
 

ARTICLE 1AUe 2 - OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 
 

[…] 
 

2.2. Sont admis 
 

- Les constructions et installations nécessaires aux équipements de sportifs, de loisirs, ... 

- Les constructions et installations nécessaires aux établissements d'enseignement, de santé et d'action 

sociale. 

- Les installations et travaux divers suivants : les aires de stationnement. 

- Les équipements publics et les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt public et 

collectif. 
 

[…] 
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II.3. LES MODIFICATIONS DU REGLEMENT GRAPHIQUE (PLANS DE ZONAGE)  
 

 

B. Mise à jour du fond de plan cadastral 

 

Lors de l’application du PLU, la commune a pu se rendre compte que le fond de plan cadastral du 

règlement graphique (zonage) présentait des différences avec les données cadastrales. 

 

Afin de réduire autant que possible les différences entre le fond de plan cadastral du PLU et les données 

cadastrales actuelles, la modification n°1 du PLU vise à mettre à jour le fond de plan cadastral selon les 

données du Plan Cadastral Informatisé (PCI) mises en ligne par cadastre.data.gouv.fr en date du 29 Juin 

2018. Les données utilisées sont appliquées selon le format EDIGEO. 

 

Ainsi, ce sont les documents graphiques 3B, 3C, 3D et 5E qui sont mis à jour.  

 

 

C. Mise à jour de la liste des éléments de paysage et de patrimoine 

 

Lors de l’application du PLU, la commune a pu se rendre compte que la liste des éléments de paysage et 

de patrimoine apparaissant sur le plan de zonage 3B n’était pas complète en ne citant pas les éléments 

n°8 et 9 nommés « Espace boisé ». 

 

De plus, la liste des éléments de paysage et de patrimoine apparaissant sur le plan de zonage 3C nomme 

des éléments qui ne sont pas visibles dans le cadrage du plan de zonage. Il s’agit des éléments n°5, 6 

et 7. 

 

Afin de ne pas porter confusion lors de la lecture des plans, la modification n°1 du PLU vise à mettre à 

jour ces listes de la façon suivante : 

 

- Plan de zonage 3B : Ajout des éléments n°8 et 9 sous la dénomination « Espace boisé ». 

- Plan de zonage 3C : Suppression des éléments n°5, 6 et 7. 

 

 

 

 

 

II.4. LES MODIFICATIONS DU RAPPORT DE PRESENTATION 
 

A. Modification des extraits de zonage du PLU 

 

Le rapport de présentation est constitué de plusieurs cartes colorisées présentant les différentes zones 

du PLU. 

 

Suite à l’adaptation apportée au règlement graphique, ces cartes colorisées sont mises à jour. Celles-ci 

se trouvent en page 86, 88, 89, 95, 98 et 99 du rapport de présentation. 
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B. Compléments des justifications apportées au PADD, aux délimitations des zones et aux 

Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 

- Le tableau de justification des choix retenus par la commune pour établir le PADD (titre 3.1) est 

complété pour : 

• préciser le classement en zone Urbaine UA d’une partie de la parcelle ZR87 pour permettre la 

création de logements intergénérationnels, 

• prendre en compte l’adaptation de la définition de la zone 1AUe.  

 

Modification apportée : 

 

Objectifs définis à 

l’article L. 121-1 du 

code de l’Urbanisme 

Rappel des 

problématiques 

identifiées sur 

le territoire 

communal 

Projet 

d’Aménagement et 

de Développement 

Durables 

Délimitation des zones 

du PLU 

Justifications des 

choix retenus 

 

1. Principe 

d’équilibre 

entre : 

 

- Le renouvellement 

urbain, le 

développement 

urbain maîtrisé, la 

restructuration des 

espaces urbanisés, 

la revitalisation des 

centres urbains et 

ruraux 

 

[…] 

 

 

Une 

urbanisation 

caractéristique 

dans le bourg 

centre ; 

implantation 

traditionnelle 

de 

constructions 

 

[…] 

 

 

Maintenir le 

caractère rural de 

la commune : 

 

- Maîtriser le tissu 

urbain récent et 

éviter les modes 

d’urbanisation 

favorisant un 

étirement de 

l’urbanisation 

 

[…] 

 

 

Classement en zone 

Urbaine UA de 

l’ensemble de 

l’enveloppe urbaine avec 

une règle spécifique pour 

les constructions 

anciennes afin de 

préserver l’implantation 

traditionnelle du bâti 

 

Classement en zone 

Urbaine UA d’une partie 

de la parcelle ZR87 pour 

permettre la création de 

logements 

intergénérationnels 

 

[…] 

 

 

 

Équilibre à trouver 

entre : 

 

- Un 

développement 

urbain maîtrisé 

dans 

l’enveloppe 

urbaine ou en 

continuité du 

bourg  

 

 

[…] 

 

 
 

2. Principe de 

diversité des 

fonctions 

urbaines et la 

mixité sociale 

dans l’habitat 

urbain et 

l’habitat rural : 

 

 

- En prévoyant des 

capacités de 

construction et de 

réhabilitation 

suffisantes pour la 

satisfaction, sans 

discrimination, des 

besoins présents et 

futurs en matière : 

 

[…] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des 

constructions 

récentes sous 

forme de 

lotissement 

notamment 

en entrée est 

depuis Payns 

 

 

[…] 

 

 

Poursuivre l’accueil 

de nouveaux 

habitants en 

poursuivant un 

rythme de 

progression proche 

de celui de ces 

dernières années. 

 

[…] 

 

 

[…] 

 

Classement en 1AUe de 

la parcelle communale 

dans le prolongement 

de la zone d’activités 

afin d’y créer un secteur 

pour les équipements 

de services publics et 

d’intérêt collectifs, 

notamment de sports et 

de loisirs. 

 

[…] 

 

 

- Favoriser 

l’accueil de 

nouvelles 

populations en 

offrant des 

terrains à bâtir 

déjà desservis 

par les réseaux, 

et dans les 

secteurs les plus 

adaptés (relief, 

…) 

 

[…] 
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- Les justifications de la délimitation de la zone UY sont complétées pour préciser que les limites de 

la zone UY ont été étendue pour correspondre aux limites de la parcelle ZR85 et ainsi permettre 

l’accueil d’une nouvelle entreprise. 

 

Modification apportée : 
 

AVANT REVISION DU PLAN LOCAL 

D'URBANISME 

APRES REVISION DU PLAN LOCAL 

D'URBANISME 

JUSTIFICATIONS  DES 

MODIFICATIONS 

OPEREES 

1. Entrée de Savières depuis la RD 159 

La zone d’activités future est créée 

à l’entrée de Savières depuis la 

R.D.619 au droit de la R.D. 159 et 

classée en 1AUy 

La zone d’activités est réalisée en 

partie ; des activités économiques 

se sont installées : elle est classée 

en UY du PLU. 

Elle est également constituée de la 

parcelle ZR85 qui permettra 

l’accueil d’une nouvelle entreprise. 

- Prendre en compte l’existant et 

l’évolution de l’urbanisation depuis 

l’élaboration du PLU, 

- Respecter les orientations du PADD : 

développer et promouvoir l’offre 

économique et de services  

 

 

 

- Les justifications présentant les définitions des zones à urbaniser adaptées pour prendre en 

compte l’adaptation de la définition de la zone 1AUe. 

 

Modification apportée : 
 

3.2.2  Zones à urbaniser 
 

[…] 
 

- La zone 1AUe qui est une zone réservée aux activités industrielles, commerciales, d’hôtellerie, de 

restauration, artisanales et de services et aux installations à nuisance, futures et aux équipements de 

services publics et d’intérêts collectifs afin notamment de compléter les équipements de loisirs et de sport. 

 

 

 

- Les justifications de la délimitation de la zone 1AUe sont complétées pour : 

• préciser que la partie dédiée au projet de logements intergénérationnels n’est pas classée en 

zone 1AUe, mais en zone UA, 

• pour indiquer le projet d’installation de la maison médicale privée. 

 

Modification apportée : 
 

AVANT REVISION DU PLAN 

LOCAL D'URBANISME 

APRES REVISION DU PLAN LOCAL 

D'URBANISME 

JUSTIFICATIONS DES 

MODIFICATIONS 

OPEREES 

1. Entrée de Savières depuis la RD619 

Zone 1AUy Reclassement en 1AUe de la zone (hormis la 

partie urbanisée à vocation économique (UY) et 

la partie dédiée au projet de logements 

intergénérationnels classée en zone Urbaine UA 

 

La commune souhaiterait compléter les 

équipements publics par la création de 

nouveaux terrains de sport et de loisirs 

notamment (le terrain de foot est actuellement 

en zone inondable) et par l’installation d’une 

maison médicale privée. 

Elle avait envisagé de créer à cet endroit des 

logements intergénérationnels mais ce projet 

est difficilement réalisable actuellement (en 

attente d’un porteur de projet). 
 

[…] 

- Prendre en compte les 

difficultés de poursuivre 

l’urbanisation du fait des 

recherches archéologiques 

exigées sur le site  

-  

[…] 
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- Les extraits de plans présentant les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont 

modifiés pour tenir compte des adaptations du règlement graphique. De plus, les justifications de 

l’OAP de la zone 1AUe sont complétées pour présenter l’obligation de créer un chemin piéton. 

 

Modification apportée : 

 
Dans le PLU, la zone 1AUe était une zone 1AUY. 

La partie aménagée et qui accueille des entreprises a été classée en UY. 

Les réseaux existent à partir de la RD159 et de la zone UY. 

Le reste de la parcelle, qui appartient à la commune a été reclassé en 1AUe afin d’y aménager de nouveaux 

équipements. 

Pour cela, l’orientation prévoit simplement une voie de desserte qui traverse la zone et à partir de laquelle d’autres 

accès pourraient être créés. 

 

Un cheminement piéton devra être créé vers l’Est de la zone afin d’assurer la bonne desserte du site pour les 

piétons et cycles depuis le centre bourg. 

 

Cette zone est contrainte par la nécessité de réaliser des fouilles archéologiques. 

 

 

 

- Les justifications des dispositions règlementaires (titre 3.4) sont adaptées pour prendre en 

compte l’adaptation de la définition de la zone 1AUe. 

 

Modification apportée : 

 
 Zones U 

UA  et UY  

Zones 1AU 

1AU et 1AUe 

Zones A 

A et Ah 

Zones N 

N, Np, Ny et Nh 

Art 2 Pour la zone UA, dans le 

respect du caractère 

résidentiel de la zone, ne 

sont qu’admises : 

- les constructions à usage 

d’habitation et leurs 

annexes (garages, 

abris,…), 

 

[…] 

[…] 

 

La zone 1AUe est une 

zone d’équipements de 

services publics et 

d’intérêts collectifs. 

sportifs et de loisirs et de 

toutes constructions 

nécessaires aux 

équipements publics. 

Cet article précise les 

constructions qui sont 

autorisées au sein de 

la zone A et qui doivent 

être liées et 

nécessaires aux 

exploitations agricoles 

et forestières à 

l’exception des 

équipements publics 

autorisés dans la zone. 

 

[…] 

Cet article cite les 

constructions 

autorisées en N et Np.  

 

[…] 
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C. Modification du tableau de surfaces 

 

Suite à l’adaptation du règlement graphique, un tableau des surfaces comparant les surfaces de chaque 

zone du PLU avant modification n°1 et après permet de compléter le tableau existant comparant les 

surfaces du PLU révisé en 2016 avec celles du PLU de 2008. 

 

Tableau des surfaces 
 

Zones Précision

Surface du 

PLU approuvé 

en 2016

(en ha)

Surface suite 

modification 

n°1 du PLU

(en ha)
U zones urbaines 84,4 85,3

UA Zone urbaine à caractère ancien 82,6 83,3

UY
Zone urbaine dédiée aux activités 

économiques
1,8 2,0

AU Zones à urbaniser 13,5 12,6

1AU Zone d'urbanisation future 7,0 7,0

1AUe
Zone d'urbanisation future destinée aux 

équipements de loisirs 6,5 5,6

1AUy
Zone d'urbanisation future à vocation 

d'activités 0,0 0,0
2AU Zones d'urbanisation future à long terme 0,0 0,0

A Zone agricole 1315,1 1315,1

Ah Secteur d'habitat isolé en zone agricole 0,1 0,1

A Zone agricole 1315 1315

N Zones naturelles 440,7 440,7

N Zone naturelle 11,0 11,0

Np
Secteur identifiant les espaces naturels 

singuliers (zones humides, zone à dominante 

humide, ZNIEFF) 427 427

Ny Secteur naturel accueillant des activités 1,1 1,1

Nh Secteur d'habitat isolé en zone naturelle 1,6 1,6

Dont Espaces Boisés Classés

TOTAL 1854 1854



Commune de Savières  Modification n°1 du P.L.U. 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Note de présentation - - 19 - 

 

III/ Prise en compte de l’environnement 
 

La modification n°1 du PLU permet la réalisation d’un projet de logements intergénérationnels et d’une 

maison médicale privée à proximité des équipements publics et des lieux d’intérêt du centre bourg en lien 

avec une réflexion globale sur les mobilités douces au sein de la commune. De ce fait, cette modification 

vise à favoriser les déplacements doux et ainsi limiter l’usage de la voiture au sein du bourg et ainsi 

réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

 

De plus, la localisation de ce projet ne concerne aucune zone naturelle sensible (ZNIEFF, zones humides 

« Loi sur l’eau », zones humides par diagnostic, …) et se situe à l’écart de la Seine qui concentre les 

principaux enjeux environnementaux de la commune. 

 

Enfin, les modifications apportées aux limites de la zone UY, au fond de plan cadastral et au rapport de 

présentation permettent de prendre en compte les réalités actuelles du terrain sans impacter les zones 

naturelles et agricoles du territoire.  

 

 

Ce projet n’a donc pas d’impact sur l’environnement. 

 

IV/ Conclusion  
 

 

La modification n°1 du PLU n’a pas d’incidence sur la consommation des espaces puisqu’il s’agit de 

reclasser une partie de la zone d’urbanisation future 1AUe en zone urbaine UA et en zone UY. Ainsi, 

aucune nouvelle zone agricole ou naturelle n’est ouverte à l’urbanisation. 

 

 

De plus, la modification n°1 du PLU est cohérente avec les objectifs du PADD et vise notamment à 

affirmer l’attractivité du bourg en offrant un nouveau type d’habitat (orientation 1), en permettant 

d’améliorer les déplacements et l’accessibilité (orientation 1.5) et en permettant le développement de 

l’offre économique et de services (orientation 1.4) en portant une réflexion globale sur l’aménagement du 

site en lien avec le centre bourg et en adaptant les Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

 

 

Ainsi la modification du PLU :  

a) ne porte pas atteinte à l'économie générale du Projet d'Aménagement et de Développement 

Durables, 

b)  ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole, une zone naturelle et forestière, ou une 

protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des 

milieux naturels, 

c)  ne comporte pas de graves risques de nuisance. 

 

 

La modification du PLU implique donc le changement des pièces suivantes : 

 Le rapport de présentation (pièce 1) 

 Le règlement écrit (pièce 3A) 

 Les plans de zonage (pièces 3B et 3C) 

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce 4) 

 Les annexes (pièce 5E) 

 

 

Cette modification est conforme aux objectifs des dispositions législatives et règlementaires.  

 

 

 


