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Le Président de la COPARY

COMMUNE DE MOGNÉVILLE
Plan Local d’Urbanisme
Révision allégée n°1
Notice de présentation

Nord-Est Géo Environnement
123, Rue Mac Mahon
54000 Nancy
Tel : 06.58.70.22.54 / 06.41.97.04.61
Mail : nege.associes@gmail.com

	
  
	
  

2	
  

SOMMAIRE
PRÉAMBULE	
  ......................................................................................................................................	
  4	
  
L’ÉLABORATION	
  DU	
  DOSSIER	
  .....................................................................................................	
  6	
  
INTRODUCTION	
  ...............................................................................................................................	
  7	
  
1)	
   Situation	
  géographique	
  ..................................................................................................................	
  7	
  
2)	
   Contexte	
  administratif	
  ...................................................................................................................	
  8	
  
3)	
   Contexte	
  environnementale	
  .......................................................................................................	
  12	
  
4)	
   Risques	
  naturels	
  .............................................................................................................................	
  13	
  
LE	
  PROJET	
  DE	
  RÉVISION	
  ALLÉGÉE	
  DU	
  PLU	
  DE	
  LA	
  COMMUNE	
  DE	
  MOGNÉVILLE	
  ......	
  16	
  
1)	
   Situation	
  du	
  secteur	
  dans	
  le	
  PLU	
  actuellement	
  en	
  vigueur	
  .............................................	
  16	
  
2)	
   Objectif	
  de	
  la	
  révision	
  allégée	
  ....................................................................................................	
  17	
  
3)	
   Justification	
  de	
  la	
  localisation	
  du	
  site	
  .....................................................................................	
  18	
  
4)	
   Modification	
  apportée	
  au	
  niveau	
  du	
  zonage	
  .........................................................................	
  20	
  
5)	
   Modification	
  des	
  autres	
  pièces	
  du	
  PLU	
  ...................................................................................	
  20	
  
LES	
  INCIDENCES	
  DU	
  PROJET	
  SUR	
  L’ENVIRONNEMENT	
  .....................................................	
  21	
  
1)	
   Contexte	
  administratif	
  et	
  dispositions	
  supra-‐communales	
  ............................................	
  21	
  
2)	
   Occupation	
  du	
  sol	
  et	
  paysage	
  .....................................................................................................	
  23	
  
3)	
   Risques	
  naturels	
  et	
  nuisances	
  ...................................................................................................	
  23	
  
4)	
   Mesures	
  de	
  protection	
  de	
  l’environnement	
  ..........................................................................	
  25	
  
RÉSUMÉ	
  NON	
  TECHNIQUE	
  ..........................................................................................................	
  27	
  

	
  
	
  

3	
  

PRÉAMBULE
	
  
La commune de Mognéville possède un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le
27 avril 2012. Depuis il a fait l’objet d’une modification simplifiée approuvée le 10
avril 2015.
Le PLU est un document d’urbanisme qui fixe les règles générales et les servitudes
d’utilisation du sol en fonction des caractéristiques de la commune et du
développement démographique et économique souhaité par le Conseil Municipal.
L’objectif de la présente procédure d’évolution du PLU est de permettre
l’implantation de serres à l’entrée de la commune. Cette implantation nécessite de
faire évoluer le document d’urbanisme actuel puisque les terrains concernés sont
actuellement classés en zone Naturelle. Ce zonage ne permet pas en l’état
l’implantation des ces serres. Le secteur concerné par la révision allégée répond aux
attentes et aux besoins de l’agriculteur. Par ailleurs, pour des raisons de maîtrises
foncières, ces terrains ont été retenus par l’agriculteur pour y implanter son projet.
Pour permettre la réalisation de ce projet, qui consiste à classer environ 4 ha de
terrains naturels en zone agricole, une révision allégée du PLU est nécessaire.
Toutefois les évolutions apportées ne porteront pas atteinte aux orientations du
PADD, ainsi la procédure sera menée selon les modalités allégées.
Pour rappel extrait du PADD du PLU de Mognéville :
2. Tenir compte des activités économiques existantes et favoriser l’implantation de
nouvelles
2.2 Prendre en compte l’activité agricole dans le développement du village

De fait, cette procédure est établie conformément aux dispositions des articles
L.153-33 et suivants du Code de l’urbanisme.
Le cadre législatif et réglementaire de la révision allégée
Article L.153-33 du Code de l’Urbanisme :
« La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent
chapitre relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme […]. »
Article L.153-35 du Code de l’Urbanisme :
« Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet de révision arrêté
fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques
associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 lorsque, sans qu'il soit porté
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atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement
durables :
1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone
agricole
ou
une
zone
naturelle
et
forestière
;
2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison
des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels
;
3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et
de programmation valant création d'une zone d'aménagement concerté ;
4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance.
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à
cet examen conjoint. »

Respect des conditions de mise en œuvre d’une procédure de révision menée sous
une forme allégée.
o Ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan
o N’ouvre pas à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans
suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet
d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’EPCI
compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier.

La révision allégée du PLU est soumise à enquête publique.
Le projet de révision allégée est notifié, avant l’ouverture de l’enquête publique aux
personnes appelées à émettre des avis, conformément aux articles L.132-7 et L.132-9
du Code de l’Urbanisme.
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L’ÉLABORATION DU DOSSIER
Constitution du dossier
La mise en œuvre de la procédure de modification simplifiée suppose la constitution
d’un dossier de modification. Le dossier de modification simplifiée doit comprendre :
Un rapport de présentation qui :
•
•
•

•
•

énumère toutes les modifications envisagées,
précise les motifs des changements engagés,
justifie le recours à la procédure de modification simplifiée (notamment au
regard des incidences du projet sur l’environnement), analyse les incidences
du projet sur les zones Natura 2000 et conclut à la nécessité ou pas de réaliser
une évaluation environnementale,
présente les évolutions nécessaires des différentes pièces du PLU (règlement
écrit et/ou graphique, OAP, liste des emplacements réservés) avant/après,
en cas de modification du règlement graphique, précise l’évolution de la
superficie des zones,

Les différentes pièces (règlement écrit
emplacements réservés) après modification.

	
  
	
  

et/ou

graphique,

OAP,

liste

des
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INTRODUCTION
1) Situation géographique
La commune de Mognéville est une commune rurale localisée dans la région Grand
Est, dans le Sud-Ouest du département meusien.
Le banc communal est limitrophe des communes d’Andernay (au Nord-Ouest),
Beurey-sur-Saulx (à l’Ouest), Contrisson (au Nord), Couvonges (à l’Ouest),
Vassincourt (au Nord) et les communes marnaises de Cheminon et Sermaize-lesBains, toutes deux situées à l’Ouest de Mognéville.
Son territoire est traversé par la route départementale 997 qui relie les communes de
Stainville au Sud-Est et de Contrisson.
La commune bénéficie d’un positionnement géographique intéressant de par sa
proximité directe avec des pôles localisés dans le département meusien mais aussi
dans la Marne et la Haute-Marne. Elle est ainsi proche des petits bassins d’emploi de
Revigny-sur-Ornain et de Sermaize-les-Bains, mais aussi des bassins d’emploi plus
stratégique de Bar-le-Duc, Vitry-le-François et Saint-Dizier, via la RD 995 et l’axe
stratégique la RN 4.

	
  

	
  

Carte extraite du rapport de présentation du PLU de Mognéville.
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2) Contexte administratif
	
  

LA COPARY
Mognéville fait partie de la Communauté de Commune de Revigny-sur-Ornain
(COPARY). Créée le 1ier janvier 2000, elle est composée de 16 communes, la
COPARY regroupe 7 381 habitants en 2015 (source : Insee). La COPARY possède les
compétences suivantes :
 Eau et assainissement
 Gestion des déchets ménagers et assimilés
 Aménagement de l’espace
 Protection et mise en valeur de l’environnement
 Hydraulique
 Développement économique
 Logement et cadre de vie
 Animation, Jeunesse, Culture et Sport
 Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication

Carte de la Communauté de Communes du Pays de Revigny-sur-Ornain, NEGE
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LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU PAYS BARROIS
La commune de Mognéville s’inscrit également dans le périmètre du SCoT du Pays
Barrois dont le Comité Syndical a été créé par arrêté préfectoral en date du 12
Novembre 2005.
Situé au Sud-Ouest du département de la Meuse et structuré autour de Bar-le-Duc,
préfecture du département, le Pays Barrois est composé de 125 communes pour 66
100 habitants en 2009.
Le SCoT a été arrêté par délibération du Comité Syndical du Pays Barrois en date du
07 Janvier 2014 et approuvé le 19 Décembre 2014.
Suite à la fusion avec La CC entre Aire et Meuse, la CC de Triaucourt-Vaubécourt a
quitté le Pays Barrois le 1er janvier 2017.
Le SCoT permet d’orienter le développement d’un territoire (généralement des
bassins de vie) dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement
durables. Le document d’orientations générales (DOO), une des pièces maîtresse du
SCoT, fixe des mesures concrètes pour tenir les ambitions affichées du PADD. Ce
document s’impose aux Plans locaux d’urbanisme des communes et aux PLUi sous le
principe de la comptabilité.

Carte de l’armature urbaine issue du SCoT du pays Barrois.

Les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du SCoT se
déclinent de la façon suivante :
1. Construire une organisation territoriale plus efficace et attractive,
répondant aux nouvelles attentes sociétales et environnementales
1.1. Donner une ambition démographique au Pays Barrois
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1.2. Redonner un rôle moteur aux centres villes et centres bourgs, dans
le cadre d’une approche globale des bassins de vie
1.3. Proposer une offre de logements suffisante et adaptée par rapport
aux besoins
1.4. Réduire le rythme de consommation d’espace
1.5. Promouvoir un urbanisme plus identitaire et durable, valorisant
l’habitat existant
1.6. Organiser et adapter l’offre de services
1.7. Organiser l’offre commerciale
1.8. Améliorer l’accessibilité du territoire et mettre en place les
conditions d’une mobilité durable
2. Préserver et valoriser un atout environnemental exceptionnel au
service d’un nouveau développement
2.1. Protection et mise en valeur de la trame verte et bleue
2.2. Gestion durable de la ressource en eau
2.3. Valorisation de la qualité des paysages et du patrimoine au service
de l’attractivité du territoire
2.4. Limitation de l’exposition aux risques
2.5. Limitation de l’exposition aux nuisances
2.6. Lutte contre le changement climatique
3. Profiter des nouvelles opportunités pour recréer une dynamique
économique durable
3.1. Refonder les leviers économiques du territoire en valorisant les
ressources locales
3.2. Une stratégie touristique révélant la diversité du territoire
3.3. Inscrire le développement économique dans une approche
territoriale équilibrée et complémentaire.

LE SDAGE SEINE-NORMANDIE
Le bassin versant de Mognéville appartient au bassin de la Seine-Normandie et doit
répondre administrativement aux objectifs du Schéma D’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie. Il s’agit document de planification qui
fixe, pour une période de six ans, « les orientations fondamentales d’une gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de
quantité des eaux » (article L. 212-1 du code de l’environnement) à atteindre dans le
bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands.
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Le dernier SDAGE Seine-Normandie datant de 1996 a été révisé afin qu’il intègre les
nouvelles exigences de la Loi du 21 avril 2004 transposant en droit français la
Directive Cadre sur l’Eau de 2000 et notamment les objectifs de bon état pour toutes
les eaux à l’horizon 2015. Les projets de SDAGE ont ainsi été approuvés par chaque
comité de bassin le 29 octobre 2009. Après arrêté préfectoral, les SDAGE démarrent
en janvier 2010 pour une durée de six ans. Les SDAGE devront ensuite être révisé tous
les 6 ans.
Le SDAGE fixe 8 défis à relever qui sont déclinés en orientations puis en dispositions :
Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles par les polluants classiques,
Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques,
Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses,
Défi 4 : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux,
Défi 5 : Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et
future,
Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides,
Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau,
Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d'inondation.

	
  
Le PLU « doit être compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion
équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux
définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en
application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement».
Etant donné la présence de la rivière de la Saulx qui traverse le territoire communal
et le village de Mognéville en particulier, deux enjeux majeurs sont à prendre en
compte dans l’élaboration du PLU de Mognéville :
• La protection des milieux aquatiques et humides présents dans l’ensemble de
la vallée de la Saulx,
• La prise en compte des zones d’écoulement des crues et du risque
d’inondation.
Le défi n°6 du SDAGE cité précédemment constitue un point important à prendre en
compte, d’autant plus le projet de SCOT du Pays Barrois en fait un élément
fédérateur. Aussi, le PLU devra présenter une cohérence avec les orientations
suivantes :
Orientation 19 : Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et
préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité.
- Disposition 83 : Protéger les zones humides dans les documents
d’urbanisme ;
- Disposition 84 : Préserver la fonctionnalité des zones humides.
Orientation 21 : réduire l’incidence de l’extraction des granulats sur l’eau et les
milieux aquatiques.
- Disposition 92 : Zoner les contraintes liées à l’exploitation des granulats.
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Orientation 22 : Limiter la création de nouveaux plans d’eau et encadrer la gestion
des plans d’eau existants.
- Disposition 104 : Limiter de façon spécifique la création de plans
d’eau,
- Disposition 105 : Autoriser sous réserve la création de plans d’eau.

	
  

3) Contexte environnementale
La commune s’est implantée et développée principalement sur la rive ouest de la
Saulx, au cœur de la vallée alluviale éponyme. Le territoire est d’ailleurs scindé par
la vallée de la Saulx qui le traverse du Nord-Ouest au Sud-Est.
La partie Ouest présente un relief de plateau, creusé par un réseau hydrographique
relativement dense. De nombreux vallons humides succèdent à des reliefs tabulaires
de plateau atteignant en moyenne 200 mètres d’altitude. En bordure de plateau, les
talus, fortement découpés, présentent des pendages plus ou moins importants.
La vallée de la Saulx s’étend dans une vaste plaine alluviale dont l’altitude moyenne
est de 145 mètres. Le village est quant à lui établi de part et d’autre de la Saulx, à
une altitude comprise entre 143 et 145 mètres.
La plaine, couverte principalement de prairies et de cultures, et bordées par des
reliefs de côtes et les plateaux boisés du Barrois. La couverture forestière est
importante sur la commune. En effet le banc communal est composé à 60% de
milieux forestiers.

	
  
	
  
Mognéville possède un milieu naturel riche et des milieux sensibles :
 Le territoire communal est concerné par une Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 Forêt domaniale de
Jean d’Heurs et gîte à Chiroptères de L’Isle en Rigault. Il s’agit de la Fontaine
Bouillonnante située dans la Forêt d’Andernay. Cette ZNIEFF se trouve en
limite Sud du banc communal dans les parties boisées.
 Mognéville est concerné par l’Espace Naturel Sensible (ENS) de la Saulx à
l’aval de Robert-Espagne d’intérêt départemental pour la richesse du milieu
(cours d’eau de piémont) et à l’ENS de la Forêt de Jean d’Heurs d’intérêt
national pour la richesse du milieu, de la faune et de la végétation (forêt de
plaine argileuse). Le premier n’a pas de statut réglementaire et le second es
soumis au régime forestier.
 La vallée de la Saulx présente deux habitats spécifiques : les milieux humides
et aquatiques et leurs pourtours et les espaces agricoles de plaine alluviale.
Les milieux humides et aquatiques liés à la présence de la Saulx représentent
des habitats pour la faune et la flore importants à préserver de l’urbanisation,
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et ce, notamment au niveau des rives du cours d’eau. Les zones de cultures
ou de pâtures représentent, quant à elles, un milieu relativement banal, sans
enjeu écologique majeur.
 Les espaces boisés caractérisés par les vastes forêts localisées au Nord et au
Sud du territoire communal, constituent une entité à préserver car c’est un
habitat très important pour une faune et une flore très riche. Par ailleurs les
lisières, présentent un intérêt écologique marqué en formant un espace de
transition entre le bois et l’espace agricole, la densité d’oiseaux nicheurs y est
par ailleurs importante.

	
  
	
  

4) Risques naturels
	
  

LE RISQUE INONDATION
D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Meuse, datant
de 1996 et révisé par le Préfet en 2006, la commune de Mognéville est concerné par
le risque inondation. La quasi-totalité de la plaine alluviale de la Saulx (les franges
boisées en constituent les limites) est concerné par un aléa moyen ; soit presque tout
le village. Seul un petit secteur localisé entre l’ancienne gare et la rue de Rippe est
cartographié en aléa faible.
Par ailleurs, la DDT, pour répondre aux objectifs du SDAGE, a réalisé en 2010 un Atlas
des zones inondables. Cet atlas concerne l’ensemble de la vallée de la Saulx dans le
département meusien.

	
  
La commune est couverte par le Plan de Prévention du Risque Inondation des
vallées de la Saulx et de l’Orge.
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RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES	
  
Les variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produisent des
gonflements (période humide) et des tassements (périodes sèches) et peuvent avoir
des conséquences importantes sur les bâtiments à fondations superficielles.
La commune de Mognéville est située sur un secteur où sont recensées des
formations argileuses et marneuses. Il apparaît par conséquent un risque lié au retrait
gonflement des argiles pour la commune. Le territoire est ponctuellement concerné
par un aléa moyen et un aléa fort. L’ensemble des zones agglomérées est classé en
aléa faible.
Il n’existe pas de risque particulier pour la commune de Mognéville étant donné que
l’ensemble du village et de ses pourtours se situe en zone aléa faible.

	
  
	
  

LES	
  ARRETES DE RECONNAISSANCE DE CATASTROPHE NATURELLE
La commune est référencée à l’inventaire des communes concernées par des
inondations, coulées de boues et mouvements de terrain.
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LE PROJET DE RÉVISION ALLÉGÉE DU PLU DE LA
COMMUNE DE MOGNÉVILLE
	
  

1) Situation du secteur dans le PLU actuellement en vigueur

ZONAGE DU PLU ACTUEL

	
  

LOCALISATION DU SECTEUR DU PROJET
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Dans le PLU actuellement en vigueur les terrains cadastrés section ZN n°66, 67, 68, 69,
72, 73, 74,75, 76,77 et 78 sont classés en zone naturelle (zone N). Cette unité
foncière, actuellement classée en zone N, est bordée par la zone A et la zone UA.
Toutefois, il est précisé au sein du règlement du PLU qu’en zone N les occupations et
utilisations des sols suivantes sont interdites ;

Extrait du règlement du PLU de Mognéville actuellement en vigueur de la zone N

	
  

	
  
Les constructions à usage d’activités agricoles ne sont donc pas autorisés dans la
zone N du PLU opposable. C’est pourquoi il convient d’apporter une modification au
plan de zonage afin de rendre possible la mise en œuvre de projets économiques
de nature agricole possible. Il s’agit donc de classer le secteur identifié pour cette
implantation en zone Agricole.

2) Objectif de la révision allégée
L’objectif de la révision allégée est de permettre l’implantation sur le territoire d’une
nouvelle activité économique de nature agricole.
Actuellement la commune recense peu d’activités agricoles sur son territoire. Au 31
décembre 2015, l’INSEE recense sur la commune 2 activités d’agriculture, de
sylviculture et pêche pour 2 salariés. L’implantation de cette nouvelle activité est
une aubaine qui lui permet de maintenir ce secteur sur son banc communal.
Permettant le maintient de l’activité agricole locale, cette nouvelle activité permet
également la diversification agricole sur le territoire.
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3) Justification de la localisation du site
Le site se situe à l’entrée Sud de la commune au sein d’un espace occupé pour 2/5
par des prairies, pour 2/5 par une parcelle cultivée et pour 1/5 par du jardin. Les
parcelles sont bordées d’un côté par la RD997 et de l’autre par un chemin.

LOCALISATION DU SITE A MOGNEVILLE

Source : D’après fond de carte IGN, Géoportai.fr.
Justification de la localisation du site retenu pour le projet :

	
  
o
o
o
o

	
  
	
  

L’agriculteur qui porte le projet, a retenu ces terrains puisqu’ils disposent de la
maîtrise foncière, facilitant ainsi grandement l’implantation de son activité.
La superficie du site est de 4,3 ha. Cette superficie permet de répondre aux
besoins du projet.
Le site propose un accès au chemin situé au Sud-Ouest.
Les parcelles, classés en N au sein du PLU en vigueur, sont identifiées comme
étant agricoles au sein du Registre Parcellaire Graphique de 2017. Le registre

18	
  

parcellaire graphique est une base de données géographiques servant de
référence à l'instruction des aides de la politique agricole commune (PAC).
Les parcelles sont occupées par des prairies permanentes et des cultures
d’orge.

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

19	
  

4) Modification apportée au niveau du zonage
Le plan de zonage a été modifié afin d’intégrer les terrains concernés par le projet
au sein de la zone Agricole (A) afin de rendre possible l’installation du projet.

5) Modification des autres pièces du PLU
L’installation du projet étant autorisé en zone Agricole, la révision allégée du PLU de
Mognéville n’entraîne aucune modification sur le règlement et les Orientations
d’aménagement et de Programmation (OAP).
Le rapport de présentation est complété pages 78 et 79, la superficie des zones
agricoles et naturelles est mise à jour.
Cette présente notice est incorporée à la fin du rapport de présentation.
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LES INCIDENCES DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT
	
  
Cette partie a pour objectif d’évaluer si la révision allégée du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Mognéville a des incidences significatives sur
l’environnement.
Les thématiques abordées sont les suivantes :
 Contexte administratif et dispositions supra-communales,
 Occupation du sol et paysage,
 Risques naturels et nuisances,
 Mesures de protection de l’environnement.
*Pour rappel, la présente procédure d’évolution du PLU permet l’implantation d’une nouvelle
activité économique à vocation agricole sur des parcelles actuellement classées en zone
Naturelle. La procédure d’évolution est menée sous la forme allégée car le projet ne porte
pas atteinte à l’économie générale du PADD.

1) Contexte administratif et dispositions supra-communales

LE SDAGE SEINE-NORMANDIE
La commune de Mognéville fait partie du bassin versant de la Seine-Normandie et
appartient donc au périmètre du SDAGE Seine-Normandie. Le Code de l’Urbanisme
établie que les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec le SDAGE.
Étant donné la présence de la rivière la Saulx qui traverse le territoire communal et le
village de Mognéville, deux enjeux sont à prendre en compte à savoir :
 La protection des zones humides,
 La prise en compte des zones d’écoulement des crues et du risque
d’inondation.

La présente procédure n’a pas pour objet d’implanter le futur projet d’activité
agricole sur des zones humides, ni en lit majeur des cours d’eau, ni dans les zones
d’expansion des crues.
Nous pouvons donc considérer que la révision allégée du PLU est compatible avec
les orientations du SDAGE et n’a pas d’incidence avec la rivière de la Saulx.

	
  
	
  

21	
  

Par ailleurs, le règlement de la zone A précise que les constructions devront être
raccordées aux réseaux publics.

Extrait du règlement du PLU en vigueur de la zone A.

LE SRCE LORRAINE
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de Lorraine (SRCE) a été adopté
par arrêté du 20 novembre 2015. Compte tenu de la localisation du site et des
enjeux, la menace d’une rupture sur les continuités écologiques recensées au sein
du SRCE est nulle.
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Extrait de la carte du SRCE Lorraine
Par ailleurs, les forêts constituent une entité à préserver sur le territoire car c’est un
habitat très recherché pour une faune et une flore très riche. La localisation du site
est éloignée de ces zones.
Comme vu précédemment les milieux humides et aquatiques liés à la présence de
la Saulx constituent des habitats pour la faune et la flore importants à préserver de
l’urbanisation, et ce notamment au niveau des rives du cours d’eau. Ces milieux sont
également préservés.

2) Occupation du sol et paysage
Les parcelles concernées par la révision allégée, classés en N au sein du PLU en
vigueur, sont identifiées comme étant agricoles au sein du Registre Parcellaire
Graphique de 2017. Le registre parcellaire graphique est une base de données
géographiques servant de référence à l'instruction des aides de la politique agricole
commune (PAC). Les parcelles sont occupées par des prairies permanentes et des
cultures d’orge.
Leur classement en zone A correspondra davantage aux réalités et permettra donc
l’implantation des serres à vocation agricoles.
Les parcelles concernées se situent en entrée de village, ainsi le futur permis de
construire devra justifier qu’il intègre la notion de qualité paysagère dans son projet.
3) Risques naturels et nuisances
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Extrait du PPRI des vallées de la Saulx et de l’Orge.
Les parcelles concernées par le projet d’implantation se situent en zone blanche.
Cette zone blanche est dite de « précaution », elle n’est pas directement exposée
aux risques pour la crue de référence. L'aménagement de cette zone pourrait
cependant aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux si une crue d'intensité
supérieure venait à se produire. C’est pourquoi, l’utilisation et l’occupation des sols
seront autorisées à condition que des précautions techniques soient prises afin de
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limiter la vulnérabilité des biens en cas de survenue d’une telle crue. En particulier,
les constructions ne devront pas comprendre de parties enterrées aménagées.



LE RISQUE ALÉA RETRAIT GONFLEMENT

Les variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produisent des
gonflements (période humide) et des tassements (périodes sèches) et peuvent avoir
des conséquences importantes sur les bâtiments à fondations superficielles.
La commune de Mognéville est située sur un secteur où sont recensées des
formations argileuses et marneuses. Il apparaît par conséquent un risque lié au retrait
gonflement des argiles pour la commune. Le territoire est ponctuellement concerné
par un aléa moyen et un aléa fort. L’ensemble des zones agglomérées est classé en
aléa faible.
Il n’existe pas de risque particulier pour la commune de Mognéville étant donné que
l’ensemble du village et de ses pourtours se situe en zone aléa faible.


LES NUISANCES

L’implantation des serres n’engendrent pas de périmètres classés (ICPE ou RSD)
imposant un périmètre de réciprocité de 100 m (ICPE) ou 50m (RSD). Cependant, les
futurs projets veilleront à ne pas créer de nuisances olfactives, sonores ou encore
visuelles. L’article 11 de la zone A du règlement précise que les projets doivent être
intégrés à leur environnement.
4) Mesures de protection de l’environnement
La commune est concernée par des milieux sensibles :
 Une Zone d’Intérêt Faunistique et Floristique de type 1 : Forêt domaniale de
Jean d’Heurs et gite à chiroptères de Lisle-en-Rigault (source : INPN)
Cette ZNIEFF est éloignée du site faisant l’objet de la révision simplifiée.
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La ZNIEFF est indiquée en vert foncé sur l’extrait cartographique ci-dessus.
 Un Espace Naturel Sensible

L’ENS est indiqué en bleu foncé sur le fond de plan ci-dessus.
L’ENS se situe au Sud du territoire communal. Cet espace est ainsi éloigné de la zone
urbanisée et des parcelles concernées par l’implantation du futur projet agricole.
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
La présente procédure d’évolution du PLU (révision allégée) permet l’implantation au
niveau de l’entrée du village Sud d’une activité agricole et plus précisément
l’installation de serres.
Ces parcelles ont été choisies principalement :
-‐ pour la superficie du site (environ 4ha),
-‐ pour des raisons de maitrise foncière,
-‐ Pour l’absence de risques (risque inondation notamment sur ces parcelles).
La procédure de révision allégée permet donc le changement de classification de
zone. Les parcelles concernées par le projet étaient actuellement classées en
secteur Naturelle. Ce classement n’autorisait pas l’implantation d’une activité
agricole. Ainsi l’objet de la procédure est d’ajuster le zonage pour que ces parcelles
soient classées en secteur agricole.
La présente révision allégée n’engendre aucune modification pour les autres pièces
du PLU à savoir : le règlement et les OAP ;
De manière générale, après avoir revu tous les enjeux et notamment les enjeux
environnementaux présents sur la commune, le projet de révision allégée prend bien
en compte toutes les problématiques environnementales (occupation du sol, risques
et nuisances, réseaux, milieux sensibles etc.)
Le projet de révision allégée du PLU de Mognéville n’a donc pas d’incidence
significative sur l’environnement.
La procédure de révision allégée du PLU n’entraine donc pas de changements
susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II
de la directive 2001/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001.
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