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1- RAPPEL OBJET DE L’ENQUETE 
 

1-1 Eléments de contexte 

Le PLU de la commune de BEUREY-sur-SAULX a été approuvé par délibération en 

date du 3 décembre 2008.  

Les documents supra-communaux sont au nombre de trois : 

- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin 

Seine- Normandie (SDAGE) approuvé le 18 novembre 2015, 

- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux (SAGE) 

- Le SCOT du Pays Barrois  approuvé le 19 décembre 2014. 

L'enquête publique, objet de ce rapport, concerne le projet de révision du plan local 

d’urbanisme de la commune de BEUREY-sur-SAULX. 

 

1-2 Objet du projet 

La révision du PLU a pour objet : 

 de réfléchir à un nouveau projet de développement et d’aménagement du 

territoire communal et notamment de repenser les zones d’ouverture à 

l’urbanisation, 

 de permettre l’accueil de nouveaux habitants tout en favorisant la densité, 

 d’anticiper la mise en compatibilité du document d’urbanisme avec les 

dispositions du SCOT du Pays Barrois, 

 d’aménager la rédaction du règlement, notamment par rapport à la prise en 

compte des dispositions du Grenelle de l’Environnement et de la loi Accès au 

Logement et un Urbanisme Rénové ( ALUR), 

 de prendre en considération le SDAGE, 

 d’assurer la protection des secteurs présentant un enjeu environnemental et 

paysager majeur et notamment les réseaux de haies en milieu agricole. 

Préalablement à l’enquête, la commune de Beurey-sur-Saulx : 

 a mis un registre de concertation à la disposition du public du 2 octobre 2015 

au 03 octobre 2017 à la mairie. 

Aucune observation n’a été inscrite dans le registre. 

 a notifié aux personnes publiques associées (PPA)  son projet de révision. 

Cinq PPA sur les 16 PPA sollicitées, ont explicitement émis un avis. Deux 

avis sont défavorables, deux autres sont favorables avec réserves ou 

recommandations et le dernier apporte quelques remarques au projet. 

Les 11 autres avis valant avis tacites. 
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 a sollicité l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) 

qui a formulé sa réponse le 14 décembre 2018. 

 a sollicité l’avis de la Commission Départementale de la Préservation des 

Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) qui a formulé sa 

réponse par délibération du 15 octobre 2019. 

 

2- BILAN DE L’ENQUETE 
 

2-1 Sur la procédure 

L’enquête publique s’est déroulée du lundi 09 décembre 2019 au mercredi 08 janvier 

2020 inclus, soit pendant 31 jours consécutifs, dans les conditions précisées par 

l’arrêté de Monsieur le Maire de BEUREY-SUR-SAULX en date du 15 novembre 2019. 

Pendant cette période le dossier et le registre d'enquête sont restés à la disposition du 

public à la mairie de Beurey-sur-Saulx. Le public a eu libre accès au dossier, a pu 

recevoir toutes informations pendant les permanences et traduire toutes observations 

sur le registre d'enquête publique, par lettre ou par mail. 

La publicité relative à cette enquête a été conforme à la réglementation, avec des 

parutions légales de l'avis d'ouverture de l'enquête publique dans deux journaux 

locaux. 

La publicité a été faite régulièrement par voie de presse et d'affichage. L’avis 

d’enquête a également été déposé sur le site de la commune de Beurey-sur-Saulx, 

avec création d’une adresse mail pour observation électronique. 

La disposition des locaux, au siège de l’enquête, permettait de consulter facilement le 

dossier. 

Au cours des 3 permanences en mairie, une personne s’est présentée et a inscrit son 

observation sur le registre.  

 

2-2 Sur les principaux documents soumis à enquête 

 

1) Le rapport de présentation (158 pages) établit un état des lieux, un diagnostic au 

titre de la population, de la structure de l’habitat et de l’état de l’environnement. 

• Il présente des éléments qui sont susceptibles d’entacher le document 

d’illégalité, notamment dans le classement en zone UBa du projet de lotissement 

de « La Varenne de Robert-Espagne ». 

Le projet démographique retenu n’est pas justifié et n’est pas cohérent avec la 

situation existante et les perspectives du territoire. 

Le besoin en logement et la localisation ne sont pas compatibles avec le SCoT. 
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• Il comporte également quelques lacunes pouvant entrainer une fragilité 

juridique du document. 

Ainsi, les modalités de rejet des eaux usées « non domestiques » ne sont pas 

précisées, le choix entre les 5 catégories de zone N et la zone A ne sont pas 

justifiés, ainsi que la mise en place de secteurs de taille et de capacité d’accueil 

limitées (STECAL), autorisant des constructions en zone N. 

• Cependant, des recommandations ont été préconisées par les PPA, pour 

améliorer la compréhension et la qualité du document au niveau du PPRi, de 

la fibre optique pour les constructions neuves, des dispositifs de récupération des 

eaux de pluie, sur la gestion des déchets du BTP,  la qualité des constructions,  

les exploitations agricoles, etc .. ( cf rapport) 

 

2)  Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) (18 pages) 

définit: 

A) Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de 

préservation ou remise en état des continuités écologiques. 

B) Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les 

déplacements, les réseaux d’énergie, le développement économique et les loisirs 

retenues pour la commune. 

• Il présente des éléments qui sont susceptibles d’entacher le document 

d’illégalité, notamment concernant le volet habitat où doivent être présentés et 

justifiés les objectifs chiffrés qui expriment une modération de la consommation 

de l’espace et les justifier. 

Les besoins évalués en logement sont supérieurs aux prévisions du SCoT, 

et la consommation d’espace également. 

Par ailleurs, concernant le volet activité, la consommation d’espace pour la zone 

d’activité classée 2 AUx ne figure pas dans le PADD. 

 

3)   Le règlement 

• Il présente des éléments pouvant entrainer une fragilité juridique du 

document, notamment absence de déclaration en cas d’atteinte aux éléments 

paysagers (continuités écologiques), l’article 13 des zones A et N n’est pas assez 

développé pour garantir la protection des éléments paysagers, aucune 

prescription pour la protection du captage (zone Nc) et pour la petite zone A, 

etc ..(cf rapport) 

 

• II comporte également des erreurs à corriger ou des éléments manquants 

au niveau des zones A et N, des STECAL, (secteurs NI et NJ), et dans   la 

zone N pour les abris de chasse etc.. (cf rapport) 
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4) Le zonage 
 

• Il présente des éléments susceptibles d’entacher le document d’illégalité, 

notamment la partie Nord-Est de la zone 1AU, située à la « Varenne de 

Robert-Espagne » qui doit être maintenue en zone 1AU, car aucune 

construction ni équipement public n’est en cours de réalisation. 
 

• Il présente également des éléments pouvant entrainer une fragilité juridique 

du document, classement effectué en zones N et A,  zones humides sur les 

plans de zonage, zones UA et UB concernées par le PPRi , les 3 STECAL 

autorisant des constructions délimitées en zone N, etc.. (cf rapport). 
 

• Cependant, des recommandations ont été préconisées par les PPA, pour 

améliorer la compréhension et la qualité du document, secteurs 1AU et UBa 

dans la légende des plans, destinations et bénéficiaires des emplacements 

réservés, desserte de la zone UB,  erreur dans le cartouche où il est mentionné 

«  1 AUX au lieu de 2 AUx », etc.. (cf rapport). 

 

5) Les Orientations d’aménagements et de programmation (O.A.P) 

• Elles présentent des éléments pouvant entrainer une fragilité juridique du 

document, périmètre des O.A.P  pas délimité dans le plan de zonage, manque la 

ZNIEFF de type 1, etc.. (cf rapport). 
 

• EIIes comportent également des erreurs à corriger ou des éléments 

manquants au niveau de l’OAP n° 1 Secteur 1AU « La Varenne » voir 

connexion entre les 2 voies et la desserte en impasse, de l’OAP n°2 Secteur 

2AUx »Aux grèves » envisager une entrée et une sortie, etc.. (cf rapport). 

 

6) Annexes 
 

• Elles  présentent des éléments pouvant entrainer une fragilité juridique du 

document , absences des  zones d’assainissement collectif et non collectif, 

zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des 

sols, pour assurer la maîtrise du débit et  l’écoulement des eaux pluviales et de 

ruissellement, zones où il faut prévoir des installations de collecte et de stockage   

éventuel, etc..(cf rapport) 

 

• Elles  comportent également des erreurs à corriger ou éléments manquants 

au niveau des surfaces des secteur Nd et Nj, retranscription du PPRi dans les 

pièces du PLU avec le zonage du PPRi, numérisation des documents d’urbanisme 

pas conforme au CNIG, délibération pour droit de préemption, engagement de 

nouvelles constructions que lorsque la station d’épuration sera mise en 

 conformité, etc..(cf rapport). 
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3- APPRECIATIONS GENERALES 
 

3.1- Sur le déroulement de l’enquête 

La présente enquête publique, qui intervient dans le cadre des articles L153-36 à     

L153-44 du code de l'Urbanisme, a été prescrite par arrêté de Monsieur le Maire de la 

commune de Beurey-sur-Saulx en date du 15 novembre 2019. Elle s'est déroulée 

conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l'environnement. 

Le dossier d'enquête comportait les pièces réglementaires prévues par le code de 

l'urbanisme : 

- la délibération du conseil municipal, 

- la note de présentation avec document graphique, 

- les avis émis par les personnes publiques associées et consultées. 

- le registre d’enquête publique. 

L'enquête publique s'est déroulée durant un mois, du lundi 09 décembre 2019 au 

mercredi 08 janvier 2020 inclus. 

Pendant cette période le dossier et le registre d'enquête sont restés à la disposition du 

public à la mairie de Beurey-sur-Saulx. Le public a eu libre accès au dossier, a pu 

recevoir toutes informations pendant les permanences et traduire toutes observations 

sur le registre d'enquête publique ou par lettre. 

La publicité relative à cette enquête a été conforme à la réglementation, avec des 

parutions légales de l'avis d'ouverture de l'enquête publique dans deux journaux locaux. 

La publicité a été faite régulièrement par voie de presse et d'affichage. L’avis d’enquête a 

également été déposé sur le site de la commune de Beurey-sur-Saulx. 

La disposition des locaux, au siège de l’enquête, permettait de consulter facilement le 

dossier. 

Au cours des 3 permanences en mairie, une personne a été reçue et a inscrit son 

observation sur le registre.  

J’ai adressé mon procès-verbal de synthèse des observations à Mr le Maire le         

9 janvier  2020, dans lequel  je l’interroge sur des points issus des observations émises 

par le public, les P.P.A et les Personnes Publiques consultées. 

La commune m’a répondu point par point, dans son mémoire en date du 22 janvier 

2020. 

 

3.2- Sur le projet 
 

3.2.1 Sur les éléments favorables au projet de PLU 
 

La révision du PLU permet : 
 

- une mise à jour des documents d’urbanisme avec une mise en compatibilité 

avec les documents supra-communaux suivants : SDAGE, SAGE, 
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- l’ouverture d’une zone artisanale classée 2AUx, 
 

- l’ouverture d’une zone à urbaniser UBa, 
 

- de classer des zones à urbaniser 1AU et 2AU du PLU actuel  en zone N. 

 

3.2.2 Sur les éléments défavorables au projet de PLU 

 

Le besoin en logements total, la localisation et la consommation de l’espace  

n’est pas compatible avec le SCoT du Pays Barrois. 

 

 

Etant donné la conformité du dossier d'enquête avec les pièces exigées par la 

réglementation, 

Etant donné l'accomplissement des formalités réglementaires relatives à la 

publicité de l'enquête, 

Le commissaire enquêteur estime que le dossier et les modalités de l'enquête 

ont permis au public de prendre pleinement connaissance du projet et de 

formuler un avis. 

 

 

4- CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVEES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Concernant les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace 

et de lutte contre l’étalement urbain : 

L’ambition démographique est supérieure aux prévisions du SCoT pour 2030. 

L’ambition de la commune est deux fois plus importante que le SCoT (+ 7,1% au lieu 

de + 3%). Les besoins en logements sont doublés, et la consommation d’espace 

projetée est donc plus importante. 

 

Remarque du commissaire enquêteur : 

 

Le secteur 1 AU « La Varenne » du PLU actuel est scindé en deux zones dans le 

projet de révision :  

 - UBa à l’Est, 

 - 1 AU à l’ouest. 
 

Actuellement sur la moitié de la nouvelle zone UBa, 8 logements sont en cours de 

construction. 

La zone 1 AU à l’ouest du PLU actuel a fait l’objet de 2 demandes de permis de 

construire qui ont été refusées notamment en raison d’un manque d’équipements 

et de réseaux. 
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Le nombre de logements construits (8) est compatible avec le SCoT du Pays 

Barrois et la consommation d’espace également. 

 

Par ailleurs, comme le souligne Monsieur le Maire, dans son courrier du 7 janvier 

2020, la partie 1 AU (à l’ouest) peut être reclassé en 2 AU. 

 

Il ressort de cette enquête : 

 

Que le projet de révision du PLU de Beurey-sur-Saulx va intégrer les nouveaux 

dispositifs et règlementations liés à l’évolution législative, 
 

Que les obligations légales ont été respectées pour la révision du PLU et de 

l’enquête publique dont il fait l’objet, 
 

Que les procédures de concertation et d’enquête publique ont été conformes à la 

législation, 
 

Que l’information et la publicité, sous diverses formes, étaient conformes à la 

réglementation, 
 

Que l’ensemble du dossier présente des imperfections, erreurs à corriger, 

éléments manquants, notés par le commissaire enquêteur, les PPA et les 

Personnes Publiques, 
 

Que tous les documents du dossier PLU ( rapport de présentation, règlement, PADD, 

OAP) sont synthétiques et clairs malgré quelques oublis, 
 

Que les documents cartographiques de zonage sont lisibles mais nécessitent d’être 

complétés ainsi que la légende, 
 

Que les critiques émises sur la qualité des documents ne remettent pas en cause les 

objectifs poursuivis par le PLU, 
 

Que les documents en cause peuvent être aisément corrigés, 
 

Que la commune de Beurey-sur-Saulx est plutôt défavorisée en matière d’accès à 

l’emploi, 
 

Que le projet d’urbanisation de la zone 1AU « La Varenne » et de la zone d’activité 

2AUx est une motivation majeure de la révision du PLU, 
 

Que le projet est globalement compatible avec les documents supra-communaux, 

même s’il semble aller à rebours des grands principes généraux du SCoT, 
 

Que les réserves émises par les PPA  seront prises en compte par la commune, 
 

Que la recommandation émise par l’Autorité Environnementale sera prise en 

compte par la commune, 



Jean-Claude BASTIEN – Conclusions et avis de l’enquête publique  n° E19000120/54 – Projet  de  révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune de BEUREY-SUR-SAULX 

Page 10 
 

 

Que les réserves émises par la CDPENAF seront prises en compte par la 

commune, 
 

Que deux PPA s’opposent formellement sur le projet de PLU, mais proposent des 

préconisations, 
 

Que les observations qui s’opposent formellement au projet concernent 

essentiellement l’urbanisation de la zone 1 AU «  La Varenne » (besoin en 

logements et consommation d’espace), 
 

Que la municipalité a apporté des éléments de réponses en prenant en compte les 

préconisations des Personnes Publiques (PPA et autres), dans son mémoire 

en réponse au PV de synthèse des observations. 

 

CONSIDERANT que : 

 le dossier, relatif à cette révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune  

de BEUREY-sur-SAULX, soumis à l’enquête publique, a été établi 

conformément à la réglementation en vigueur, qu’il est complet et 

suffisamment détaillé pour permettre au public d’appréhender les enjeux et 

conséquences des modifications projetées pour pouvoir ainsi exprimer ses 

remarques sur le projet, 

 les éléments du dossier, outre les supports papiers habituels, étaient à 

disposition du public par voie dématérialisée sur le site web de la commune  

de BEUREY-sur-SAULX  

 les formalités réglementaires de publicité par voie d’affichage et de presse ont 

été remplies, 

 l’organisation et le déroulement de l’enquête publique ont respecté les 

prescriptions du code de l’environnement, 

 le projet proposé n’affecte pas de monuments historiques, ni de zone de 

protection Natura 2000, ni de zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique 

et floristique, 

 le projet de révision permet à la commune de poursuivre une urbanisation 

raisonnée, et de développer des activités économiques en cohérence avec la 

politique du PLU initial, 

 cette procédure de révision me parait avoir bien pris en compte les évolutions 

nécessaires de cette commune au profit des habitants, 
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 les préconisations émises par les PPA et autres organismes pour rendre 

le PLU conforme à la réglementation, notamment  au SCoT du Pays 

Barrois, sont prises en considération par la commune, 

 les documents du PLU seront revus et corrigés afin d’éviter toute 

fragilité juridique de ce document 

 que la partie Sud de la future zone UBa du projet de lotissement de « La 

Varenne de Robert-Espagne » comprend 8 logements en construction, 

 que la partie Nord de la future zone UBa ne comprend aucune 

construction, ni équipements publics pour desservir les futures 

constructions, 

 

 

Le commissaire enquêteur estime que le projet de révision du PLU a bien pris 

en compte les articles L.153-36 et suivants, L.153-41 et suivants du code de 

l’urbanisme, le code de l’environnement et le code général des collectivités 

territoriales. 

 

Il faut néanmoins garder en mémoire que le P.L.U est évolutif et que ses règles 

peuvent être modifiées ou révisées pour prendre en compte les nouveaux objectifs 

communaux ou intercommunaux, voire lors de l’élaboration d’un PLUi. 

L'enquête publique a suscité une petite participation  de la population. La seule 

observation a été analysée. Le projet n'est pas remis en cause dans son ensemble.  

 

 vu les pièces composant le dossier d'enquête publique ainsi que les autres     
documents ajoutés à ce dossier, 

 vu le registre d'enquête publique déposé en Mairie, 

 vu les observations enregistrées et la réponse du Maître d'Ouvrage, 

 vu mon rapport d'enquête et l'analyse de ces observations, 

 vu que le projet ne soulève que 2 avis défavorables des Personnes Publiques 
Associées,  

 vu que le projet ne soulève pas d'avis défavorable du public, ni  des communes 
limitrophes  
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J’émets, 

en tant que commissaire enquêteur et en fonction de l’ensemble des éléments et 

arguments déroulés ci-avant relatifs au projet de révision du plan Local 

d’Urbanisme de la commune de BEUREY-SUR-SAULX, tel qu’il a été soumis à 

l’enquête publique réalisée du lundi 09 décembre 2019 au mercredi 08 janvier 2020  

 

UN AVIS FAVORABLE 

 

Assorti : 

 de la réserve suivante : 

- La partie Nord-Est de la zone  1AU en cours de révision située à  
«La Varenne de Robert-Espagne » doit être reclassée en zone 2 AU.  

 

 des recommandations suivantes : 

- rectifier la zone Nh des « parcelles 346 et 347 section Y » afin d’en faire un 
quadrilatère plus harmonieux, 

- limiter le besoin en logements pour être en cohérence avec le SCoT dans 
l’attente de la création du PLUi, 

- revoir le règlement des zones UX et UXi dans le cadre des ICPE, 

- classer le calvaire situé au droit de la zone d’activité «  2 AUx » en élément 
remarquable afin de le préserver dans son état originel. 

 

 

Fait à Longeville en Barrois, le 29 janvier 2020 

 

Le Commissaire enquêteur 

 

 

 

Jean-Claude BASTIEN 

 

 


