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République Française 

***** 

Département de l'Aube 

 DELIBERATION 

CONSEIL MUNICIPAL 

Commune de Savières 

***** 
SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2018 

 
Nombre de Membres 

 

Membres en 
exercice 

Présents Votants 

14 10 10 
  + 1 pouvoir 

 

Date de convocation 

21 septembre 2018 

 

Date d’affichage 

21 septembre 2018 
 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mille dix-huit, le vingt-sept septembre à vingt heures trente, 
le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit 
par la loi, en conseil municipal dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Alain DRUON, maire. 

 
Présents : Cédric BERLOT, Denis BERLOT, Michel BOUCHOT, Sylvie 

CARTIGNY, Alain DRUON, Nicole DUQUESNOY, Reynald FILLION, 
Claudette MARTINET, Marie-Blanche RAUDIN, Yvon VIDART. 

 
Absents : Edith CORNETTE, Audrey ROBERT, Christophe TIXERANT. 
 
Représentés : Marie-Adélaïde MULLER par Sylvie CARTIGNY. 
 
Monsieur Michel BOUCHOT a été nommé secrétaire 

 

Objet : Modification du PLU - N° de délibération : 2018_SEPT08 
 

Conseillers 
présents Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non participant 

10 11 11 0 0 0 

 
Monsieur le Maire de SAVIERES rappelle au conseil municipal que la révision du PLU a été approuvée le 

14 Avril 2016. Dans le cadre des réflexions pour l’avenir du territoire engagées lors de cette révision, il 

avait été envisagé de réaliser des logements multigénérationnels afin de satisfaire les besoins croissants 

des personnes plus âgées qui ne peuvent restées dans leur maison devenue trop grande mais 

souhaitent rester dans la commune. Pour cela, une hypothèse avait été exprimée pour développer ces 

logements sur un terrain privé au centre de la commune. Pour envisager ce projet, le PLU a identifié ce 

terrain avec un emplacement réservé indiquant qu’elle souhaite pouvoir l’acquérir pour la réalisation de 

cet équipement d’intérêt général. 

 

A ce jour, la réalisation de logements intergénérationnels est toujours une nécessité et la commune a 

mûri en collaboration avec « Mon Logis » un projet. Au regard de l’avancement de ce projet et des besoins 

qui doivent être satisfaits, la commune a décidé de réaliser ces logements sur du foncier communal dans 

le prolongement de la zone d’activités. 

 

La réalisation à cet endroit de logements nécessite une modification de PLU car, bien que servant 

l’intérêt général, ces logements n’entrent pas dans le champ des équipements publics d’intérêts 

collectifs ciblés par le règlement, à savoir équipements de sports et de loisirs. 

 

Il convient alors d’adapter le PLU pour permettre la réalisation de ce projet qui ne contrarie pas les 

orientations du PADD, au contraire, puisque ce projet faisait partie des objectifs de la commune. 

Ainsi, la commune doit engager une modification avec enquête publique pour adapter le PLU. 

Cette dernière permettra alors de modifier le zonage et les OAP du PLU pour permettre la réalisation de 

ce projet. En effet, la partie de la zone 1AUE concernée sera reclassée en zone UA.  

Dans le cadre de cette modification, la commune affichera également la réalisation d’un nouveau terrain 

de sports sur la zone 1AUE comme cela était prévu dans le PLU. 

 

Cette procédure nécessite la saisine de la MRAe pour vérifier que le projet n’implique pas la réalisation 

d’une évaluation environnementale. En revanche, cette modification ne sera pas soumise à l’avis de la 

CDPENAF .  

 

 



Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.153-37 et L.153-38 ; 

 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 14 Avril 2016 approuvant la révision du PLU ; 
 
CONSIDERANT, au vu des motivations données précédemment, l’utilité d’adapter la zone 1AUE pour la 

reclasser en partie en zone UA ; 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Après en avoir débattu et délibéré, le conseil municipal par 11 voix pour, par 0 voix contre et  0 
abstentions, 

 
décide  
 
 

- D’approuver le principe de modification du PLU pour permettre le reclassement d’une partie de la 
zone 1AUE en zone UA, 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aube et fera l'objet d'un affichage en 
mairie pendant un mois et d’une mention dans un journal diffusé dans le département. 

 

 

 

 

 

 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
 

[[[signature1]]] 

 
 

 

 

le Maire
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Liberlé . Egalité . Fraternité

RÉPUBLIQI.TE FRANçAISE

Département de l'Aube Canton de Creney-près-Troyes

Commune de Savières

ARRETE n'2019-lAN-04
Prescrivant l'enquête publique de la modification n" 1 du PLU de SAVIERES

Le Maire de SAVIERES,

Vu le code généraldes collectivités territoriales;
Vu le Code de I'Urbanisme;
Vu le Code de l'Environnement;
Vu la loi n'83-630 du 12 Juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement et le décret modifié n'85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu les dispositions de la loi S.R.U. du 13 décembre 2000 et du décret du 27 mars2O0L;
Vu le décret n"2011-2008 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations
susceptibles d'affecter l'environnement ;

Vu l'ordonnance n"20L5-1,17 4 du 23 Septembre 2015 et ses décrets d'applications en date du 28 Décembre 2015 ;

Vu l'ordonnance n'2016-1060 du 03 Août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la

participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement ;

Vu l'ordonnance n"2017-80 du 26 Janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale;
Vu la délibération du conseil municipal de Savières en date du 14 Avril 2016 approuvant la révision du Plan Local

d'Urbanisme;
Vu la délibération du conseil municipal de Savières en date du 27 Septembre 2018 prescrivant la modification n'1 du Plan

Local d'Urbanisme;
Vu la décision en date du 17 Décembre 2018 de Madame la Vice-Présidente du Tribunal Administratif de Châlons-en-
Champagne désignant Monsieur Dominique COSSON en qualité de commissaire enquêteur;
Vu les pièces du dossier soumis à l'enquête publique.

Article 1- Obiet de l'enquête
ll sera procédé à une enquête publique sur le projet de modification n"1 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de
Savières du Lundi 11 Février 2019 au Vendredi 15 Mars 2019.

d'adapter le règlement graphique et les Orientations d'Aménagement et de Programmation pour permettre la

réalisation d'un projet de construction de logements intergénérationnels,
d'adapter le règlement écrit pour permettre l'instêllation d'une maison médicale privée,

d'adapter les limites de la zone d'activités UY pour tenir compte des nouvelles limites parcellaires,

de mettre à jour le fond de plan cadastral et les légendes des plans de zonage pour une meilleure compréhension
des documents du PLU de la part des habitants.

Arrondissement de Nogent Sur Seine

ARRETE

Les objectifs sont :



Article 2 - ldentité de lâ personne resoonsable du oroiet
Des informations relatives au projet de modification n'1 du Plan Local d'Urbanisme peuvent être demandées à la mairie

de Savières auprès de l'autorité responsable du projet en la personne de Monsieur Alain DRUON, Maire de Savières.

Article 3 - Nom et qualité du commissaire enquêteur
Monsieur Dominique COSSON, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par Madame la Vice-Présidente du

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne.

Article 4 - Consul on du dossier d'enouête oublioue et observations

Le dossier du projet de modification n"1 du Plan Local d'Urbanisme de Savières et les pièces qui l'accompêgnent, en

versions physique et dématérialisée, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le
commissaire enquêteuç seront déposés à la mairie de Savières pendant 33 jours consécutifs. lls seront consultables aux

jours et heures habituels dbuverture, du Lundi 11 Février 2019 au Vendredi 15 Mars 2019 inclus.

Le dossier de la modification n"1 du PLU sera consultable via le site internet de la commune durant toute la durée de

l'enquête publique, à l'adresse suivante : www.savieres.f r

Chacun pourra prendre connaissance des dossiers et consigner éventuellement ses observations :

- sur le registre d'enquête,
- ou les adresser par écrit à lhdresse suivante :

Monsieu r le commissaire enquêteuc
Mairie de Savières,

7 Place de la Salle des Fêtes,

1O 6OO SAVIERES.

- ou les adresser par email en spécifiant en objet qu'il s'agit de l'enquête publique à

mai riedesavieres@orange.f r

l'adresse su ivante

Article 5 - Permanences du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur recevra à la mairie de Savières (7 Place de la Salle des Fêtes - 10600 SAVIERES)

- Le Lundi 11 Février 2019 de 17h à 19h ;

- Le Samedi 23 Février 2019 de 10h à 12h ;

- Le Vendredi 15 Mars 2019 de 17h à 19h ;

Article 7 - Evaluation environnementale, étude d'impact ou dossier d'information environnementale

Sans objet

Article 8 - Avis de l'autorité ad ministrative de l'Etat comoétente en matière d'environnement

La commune a fait une demande d'examen dite « au cas par cas » auprès de Mission Régional dAutorité

environnementale (MRAe) Grand Est. Par avis n"MRAe 2019DKGE3 il est décidé de ne pas soumettre à évaluation

environnementa le le proiet de modification n"1 du PLU de Savières.

Article 9 - lnformation sur l'évaluation de l'imoact sur l'environnement dans un contexte transfrontière

Sans objet

Article 10 - Consultation et oublicité du rapport et des conclusions du commissaire enouêteu r

A l'expiration du délai de l'enquête prévu à l'article 1, le registre d'enquête sera clos et siSné par le commissaire

enquêteur qui disposera d'un délai d'un mois pour transmettre au maire de Savières l'exemplaire du dossier d'enquête,

accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec son rapport et, dans un document séparé, ses conclusions

motivées.

Article 5 - Réunions d'informations et d'échanges

Sans objet.

ll transmettra simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées à Monsieur le Président du Tribunal

Administratif.



Liberté . Égalité . Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Département de l'Aube Canton de Creney-près-Troyes

Arrondissement de Nogent Sur Seine Commune de Savières

Une copie du rapport du commissaire enquêteur sera adressée par Monsieur le Maire de Savières à Monsieur le Préfet de

lAube.

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public à la mairie de

Savières et à la préfecture pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. Les personnes intéressées
pou rront en obtenrr communicêtion.

Article 11 - Décisions nt être ado au titre de l'en uête
Ainsi qu'il résulte du code de l'urbanisme et du droit commun des enquêtes publiques, au terme de l'enquête réalisée

conformément aux dispositions du code de l'environnement, et éventuellement après mise en ceuvTe des nouvelles
procédures de suspension d'enquête ou d'enquête complémentaire par délibération, l'organe délibérant du conseil

municipal pourra approuver le projet de modification n'L du PL.U de Savières éventuellement modifié.

Les changements opérés au dossier mis à l'enquête publique devront donner lieu à motivation dans la délibération
d'approbation du conseil mu n icipal.

Le conseil municipal devra également motiver sa délibération suite à un avis défavorable du commissaire enquêteur.

Article 12 - Publicité l'arrêté de mise à l'e uête u bli ue

Un avis au public faisant connaître l'ouverture de I'enquête sera publié quinze jours au moins avant le début de celle-ci,

et rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête, dans deux journaux diffusés dans le département.

Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier soumis à l'enquête avant I'ouverture de l'enquête en ce

quiconcerne la première insertion, et au cours de l'enquête pour la deuxième insertion.

Monsieur le Maire de Savières est chargé de l'exécution du présent arrêté

Des copies du présent arrêté seront adressées à :

- Monsieur le Préfet de lAube.
- Monsieur Dominique COSSON, commissaire enquêteur.

Fait à Savières le 15 janvier 2019
Le Maire,
Alain DRUON.

Cet avis sera affiché à la mairie de Savières et publié sur le site internet de la commune l'adresse suivante:
www.savieres.fr
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