Commune de BEUREY-SUR-SAULX (55)

MODIFICATION N°1 DU

PLAN LOCAL D’URBANISME

6 – Avis des Personnes Publiques
Associées

Dossier Enquête publique

anaisfroschard
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

GILLETTE, Solène (ARS-GRANDEST) <solene.gillette@ars.sante.fr>
jeudi 26 août 2021 14:30
anaisfroschard; d.GUERRE@barleduc.fr
ARS-GRANDEST-DT55-VSSE
TR: Modification du PLU de BEUREY-SUR-SAULX - Notification PPA

Bonjour,
Je vous transmets ci-dessous les remarques suscitées par l’examen du dossier. Je vous prie de m’excuser du retard.
•

•
•
•

La commune est concernée par la présence du périmètre de protection rapproché et éloigné du Forage de
Robert-Espagne. Cette ressource est protégée par l’arrêté préfectoral n° 92-4020 du 28 septembre 1992 de
déclaration d’utilité publique. Les prescriptions de cette DUP devront être respectées ;
Aucun site de la commune n’est référencé dans la base de données des sols pollués BASIAS ;
Aucun centre nautique n’est connu des services de l’ARS sur la commune ;
Les services de l’ARS ont émis en parallèle un avis sur le PLUi de Bar-le-Duc Meuse Grand Sud dont dépend la
commune de Beurey-sur-Saulx ; à la suite d’une demande de consultation par la DDT.

En conséquence, j'émets un avis favorable à la modification de ce Plan Local d’Urbanisme. Toutefois, il convient de
vous rappeler :
•

Qualité sanitaire de l’eau distribuée

Le contrôle sanitaire de l’eau destinée à la consommation humaine réalisé par l’ARS Grand Est sur le territoire
concerné met en évidence que la qualité microbiologique et physico-chimique est satisfaisante.
Sur les paramètres physico-chimique et microbiologique, le suivi analytique de l’ARS Grand Est permet d’informer les
collectivités afin qu’elles prennent les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité sanitaire de la population.
Enfin, les fiches de synthèse de la qualité de l’eau potable sont accessibles sur le site internet de l’ARS Grand Est via
le lien suivant : https://www.ars-grandest.fr/fichequalite/meuse.html
•

Lutte contre l’Habitat indigne

La Lutte contre l’habitat indigne (LHI) est un sujet de préoccupation majeur dans les politiques de l’habitat. Pour lutter
contre l’habitat indigne, les préfets, les maires et, le cas échéant, les présidents d’Établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) disposent de pouvoirs de police administrative spéciale.
L’ordonnance du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux
et installations crée une police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations, en remplacement
des procédures de police administrative spéciale existantes à compter du 1er janvier 2021 avec des acteurs
constants. Le nombre de signalements/plaintes liés à l’habitat indigne est centralisé par le Pôle Départemental de
Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI). Les données sont donc disponibles auprès du service urbanisme et habitat de
la DDT.
Les arrêtés de traitement de l’insalubrité sont maintenant communiqués au Procureur de la République (CCH : R.5117).
•

Lutte contre le saturnisme infantile
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Parmi les problématiques de santé liées à l’habitat, le saturnisme infantile peut être occasionné par un habitat dégradé
antérieur à 1949. En effet, les peintures au plomb de l’habitat ancien sont la première source de contamination des
cas signalés en France. Cette substance est toxique pour l’organisme même à de faibles concentrations en particulier
chez les enfants ;
Ainsi, les Constats de Risque d’Exposition au Plomb (CREP) sont obligatoires en cas de location ou de vente des
bâtiments à usage d’habitation construits avant le 1er janvier 1949. Les CREP présentent un repérage des revêtements
contenant du plomb et, le cas échéant, dressent un relevé des facteurs de dégradations. Le diagnostiqueur doit
transmettre à l’ARS les CREP pour lesquels la concentration en plomb dépasse le seuil réglementaire et/ou l’état de
conservation est qualifié de dégradé, et pour lequel des facteurs de dégradation du bâti sont présents. D’autres
informations sont disponibles sur le site de l’ARS Grand Est : https://www.grand-est.ars.sante.fr/plomb-et-saturnisme
•

Qualité de l’air intérieur

La loi Grenelle a rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant
du public sensible, notamment :
- Les établissements d’accueil collectifs d’enfants de moins de six ans,
- Les établissements d’enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degrés (écoles
maternelles, élémentaires, collèges, lycées…),
- Les centres de loisirs.
La surveillance devra être achevée avant le 1er janvier 2023 pour les autres établissements.
Le dispositif prévoit :
- la réalisation d’une évaluation des moyens d’aération et de ventilation (à l’aide d’un rapport type),
- la mise en œuvre, au choix,
o d’un programme d’actions de prévention dans l’établissement réalisé à partir d’un bilan des pratiques
observées dans l’établissement ; ce bilan est conduit à l’aide de grilles d’autodiagnostic renseignées
par les intervenants dans l’établissement,
o d’une campagne de mesures de polluants réalisées par des organismes accrédités.
Le déploiement du dispositif est à la charge du propriétaire de l’établissement.
D’autres informations sont disponibles sur le site de l’ARS Grand Est : https://www.grand-est.ars.sante.fr/qualite-delair-interieur-7

•

Hygiène en milieu rural

Il est de la responsabilité des maires de s’assurer du bon respect des distances réglementaires contenues dans le
Règlement
Sanitaire
Départemental
(disponible
en
téléchargement :
http://www.meuse.gouv.fr/content/download/8441/54516/file/reglement_sanitaire_departemental.pdf) dans le cadre de
la délivrance de permis de construire.
A rappeler, la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 qui a instauré une règle de réciprocité des distances
d’implantation des exploitations agricoles vis-à-vis des tiers.
•

Risque allergène et espèces nuisibles

Une diversification des plantations (propositions architecturales et paysagères) réduisant les effets sur la santé des
populations sensibles à certains pollens en limitant l’implantation d’espèces fortement allergènes (bouleaux, cyprès,
frênes, platanes, etc…) doit être proposée. Une liste d’arbres d’ornementation à caractère allergisant est disponible
sur le site internet du Réseau National de Surveillance Aérobiologique : www.rnsa.asso.fr.
Parallèlement, certaines espèces nuisibles ont fait leur apparition de manière prégnante. A noter le développement
des chenilles processionnaires, des tiques et moustiques et sur le plan végétal, l’apparition et la nécessité de lutte
contre l’ambroisie (arrêté préfectoral de lutte du 26/06/18).
Informations complémentaires disponibles : https://www.grand-est.ars.sante.fr/especes-nuisibles-la-sante
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•

Champs électromagnétiques

Les expositions aux champs électromagnétiques issus des lignes de transport d’électricité ou d’installations de
téléphonie mobile, suscitent des inquiétudes croissantes des populations. C’est pourquoi, il apparaît important de
prendre en compte ce point dans les projets d’habitat au regard des textes réglementaires et des recommandations
émises en la matière. A noter que depuis janvier 2014, les communes peuvent recevoir de leurs administrés des
demandes de mesures via un formulaire spécifique. Une fois ce formulaire rempli par le particulier, il doit
impérativement être signé par la commune (ou tout autre organisme habilité) avant d’être envoyé à l’Agence
nationale des fréquences (ANFR). Les communes peuvent également solliciter directement des mesures auprès de
l’ANFR pour leur propre compte. Le financement des mesures de radiofréquences repose sur un fonds public alimenté
par une taxe gérée par l’ANFR et prélevée principalement sur les opérateurs de téléphonie mobile.
Des informations complémentaires sont disponibles : http://www.radiofrequences.gouv.fr/ et
https://www.anfr.fr/controle-des-frequences/exposition-du-public-aux-ondes/

Cordialement,
Solène GILLETTE
Délégation Territoriale Meuse
Tél : 03.29.76.84.35 / 07 60 44 59 98
grand-est.ars.sante.fr

De : anaisfroschard [mailto:anaisfroschard@esterr.fr]
Envoyé : mercredi 23 juin 2021 16:18
Cc : F.GUERRE@barleduc.fr
Objet : Modification du PLU de BEUREY-SUR-SAULX - Notification PPA

Madame, Monsieur,
La Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse (55) vous transmet le dossier de la Modification du Plan
Local d’Urbanisme de BEUREY-SUR-SAULX afin de recueillir vos observations dans le cadre de la notification aux
Personnes Publiques Associées.
Le dossier se compose :
•
D’une notice qui expose les objectifs de cette modification
•
Du règlement graphique tenant compte des modifications
•
Du règlement littéral tenant compte des modifications
Le dossier est disponible via :
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Ce lien permanent : https://drive.google.com/drive/folders/1HLzgSxWcVnlyIE_exk_MVwLOL4iCSwQl?usp=sharing
Ou ce lien valable 7 jours : https://we.tl/t-Dmjbzw6ckn
Vos observations peuvent être transmises, dans un délai de 2 mois, par retour de mail ou directement à la
Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse par courrier à l’adresse suivante :
Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse
Service Urbanisme
12 rue Lapique
BP 60559
55 012 BAR-LE-DUC Cedex
Ou par mail adressé à Madame GUERRE :
F.GUERRE@barleduc.fr
Bien cordialement,

Anaïs Froschard
Urbaniste – Géographe
Chargée d’études

2 Place des Tricoteries
Entrée 2 – 2ème étage
54 230 CHALIGNY
03.83.50.53.87
www.esterr.fr

Pensez ENVIRONNEMENT: n'imprimez que si nécessaire !

Les ministères sociaux agissent pour un développement durable.
Préservons l'environnement : n'imprimons que si nécessaire !
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