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1- MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN D’URBANISME 

A. EXPOSE DES MOTIFS 

Les terrains d'assiette du projet de construction d’un hébergement pour personnes 
âgées sont classés en Zone A au Plan d'Urbanisme de FAVERNEY, approuvé par délibération 
du conseil municipal le 18/09/2003, révisé par arrêté préfectoral le 03/09/2005, révisé par     
délibération du conseil municipal le 14/05/2014 et modifié par délibération du conseil municipal 
le 27/08/2015. 

La zone A est affectée aux activités agricoles.  La sécurité des exploitants doit être  
garantie. « L'aménagement et l'extension des constructions non agricoles existantes y sont 
possibles». Peuvent seules être autorisées « les constructions et installations nécessai-
res à l'exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif. » 
ll est indéniable que cet ensemble que constituait le centre d’insémination artificiel 
« Génélevage », acheté récemment par la commune  

a perdu sa vocation agricole 
   

Une grande partie du terrain est destinée à la construction d’un pôle éducatif communautaire, et 
les bâtiments existants sont en cours d’aménagement pour divers usages. Ces terrains situés 
au milieu du bourg font la liaison entre les différents quartiers et disposent de tous les réseaux 
d’eau et d’assainissement.  

Le projet objet du présent dossier conduit à l'édification d’une structure spécialisée dans         
l’accueil de personnes âgées en perte d’autonomie Age & Vie. Ce projet ne peut prendre place, 
au titre des dispositions du Plan Local d'Urbanisme en vigueur, sur des terrains classés en zone 
A, il est cependant possible d’effectuer une déclaration de projet afin d’autoriser cette construc-
tion sous réserve d’absence d’impacts négatifs significatifs sur l’agriculture. 

L'analyse environnementale dans ses préconisations n’a pas, au vu de la faible surface à amé-
nager, prévu de compensation agricole à effectuer. Néanmoins, la commune étant sur le point 
de réviser et « grenaliser » son PLU dans les deux années qui viennent, a   prévu  de réaffecter 
une zone AU située  au lieu dit «Au Bout du Pont » d’une superficie d’environ 1,3 ha en secteur 
A. En effet ce secteur de Faverney a subi de grosses inondations par des eaux de ruisselle-
ment et au vu de ces phénomènes qui deviennent récurrents, il parait nécessaire de limiter les 
constructions afin de ne pas imperméabiliser les sols dans cette zone. 
 

Afin de permettre la création d’une structure spécialisée dans l’accueil de personnes âgées en 
perte d’autonomie sur une parcelle située dans la continuité du bâti et disposant de tous les   
réseaux nécessaires à proximité, un zonage Uec sera privilégié et autorisera cette       
construction à caractère semi-public. 
De plus au regard de la rythmique bâtie de la zone Uec, il apparaît opportun d’autoriser une 
densification de ce secteur, renforçant ainsi la volonté de la Commune de répondre aux        
objectifs de la Loi ALUR avec le but de faciliter et accroître l’effort de construction, tout en       
luttant contre l’étalement urbain soit, en d’autres termes, densifier le tissu existant. 
 

Le Plan de zonage et le règlement seront modif iés. Le tableau des surfaces de 
zone sera  également modifié. 
 

B. INCIDENCE DU PROJET SUR LE REGLEMENT ECRIT 
 

Le règlement de la zone Uec est compatible avec la réalisation du Projet. Il suffira d'ajouter un 
secteur Uec  sur le règlement comme suit: 

Uec : Urbanisée pour Equipements Collectifs  

Il s’agit d’une zone urbaine d’extension du centre appelée à se réorganiser et qui 
doit être affectée essentiellement aux services publics ou privés . 



  

3 - CONCERTATION 

Dans le cadre de la procédure de déclaration de projet et de mise en compatibilité du Plan Local 
d'Urbanisme une concertation avec les habitants sera organisée comme  suit: 

 Outre les affichages réglementaires des délibérations prises par le conseil municipal une 

publicité distincte d’annonce de présentation du projet sera également affichée. 

 Le projet sera mis à disposition des habitants avec un cahier destiné à relever leurs     
observations aux heures d’ouverture de la mairie, du 10 au 28 septembre2018. 

 Le projet sera publié sur le site internet de la commune et les habitants pourrons           

également y formuler leurs observations( https://www.ville-faverney.com/)  

 Un article de presse d’information sera édité dans les journaux locaux . 



 

4 - INCIDENCE DU PROJET SUR LE PLAN DE ZONAGE DU P.L.U. DE FAVERNEY 

PLU actuel 

PLU modifié 
Après mise en Compatibilité   

Uec 














