
Département de : l’Aube 

 

 

Commune de : CRENEY-PRES-TROYES 
 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

Pièces administratives 
 
 
 
 

  

Plan d’Occupation des Sols – POS Plan Local d’Urbanisme - PLU 
Approbation du POS : 30 Octobre 1978 
Modification n°1 : 10 Mars 1983 
Modification n°2 : 19 Juillet 1985 
Modification n °4 : 13 Février 1987 
Modification n°5 : 25 Novembre 1988 
 Révision n°1 : 21 Février 2000 
Modification n°6 : 02 Février 2007 
 Révision n°2 : 18 Décembre 2013 

Approbation du PLU (révision n°2)  :  
18 Décembre 2013 
Modification n°1 : 24 Septembre 2020 

Modification n°2 du PLU réalisée par : 

30 Ter, rue Charles Delaunay 
10 000 TROYES 
Tél : 03.25.40.05.90 
Mail : perspectives@perspectives-urba.com 

Vu pour être annexé 
 
à l’arrêté n°2022_172 
du 27 Septembre 2022 
 
soumettant à enquête publique 
 
la modification n°2 du PLU 
 

Cachet et signature : 
 

 









DÉPARTEMENT DE L’AUBE 2022 _ 47 

Commune de CRENEY-PRES-TROYES 

ARRETE n°2022 _ 47  ENGAGEANT LA MODIFICATION n°2 DU PLU 

DE LA COMMUNE DE CRENEY-PRES-TROYES 

Le Maire de Creney-Près-Troyes, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles L.153-36 et suivants et L.153-41 et 
suivants ; 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Creney-Près-Troyes approuvé par 
délibération du conseil municipal en date 18 décembre 2013 ; 

Vu la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Creney-Près-Troyes 
approuvé par délibération du conseil municipal en date du 24 septembre 2020, rendue 
exécutoire le 27 novembre 2020 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 9 novembre 2021 approuvant le principe 
d’une ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUY ; 

Considérant que le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Creney-Près-Troyes nécessite 
des modifications pour : 
- Ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUY du secteur « Le Poelon » ;
- Adapter le zonage pour ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUY du secteur « Le Poelon » ;
- Adapter l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du secteur « Le Poelon » ;
- Supprimer les dispositions du règlement de la zone 2AUY ;
- Adapter les dispositions du règlement de la zone 1AUY en fonction des adaptations

apportées au zonage ;

Considérant que l’ensemble des adaptations envisagées ne sont pas de nature à changer 
les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du Plan Local 
d’Urbanisme, ni à réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle ou 
forestière, ni à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels, ni à induire de graves risques de nuisance. 

Considérant qu’en application de l’article L.153-40 du Code de l’Urbanisme, le projet de 
modification du PLU sera notifié au Préfet ainsi qu’aux Personnes Publiques Associées avant 
l’ouverture de l’enquête publique. Le cas échéant, les avis émis seront joints au dossier 
d’enquête. 

A R R E T E 

ARTICLE 1 - Une procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme est engagée en 
application des dispositions des articles L.153-36 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

ARTICLE 2 - Le projet de modification portera sur l’adaptation du règlement graphique, du 
règlement écrit et des Orientations d’Aménagement et de Programmation. 



ARTICLE 3 - Le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme sera notifié au Préfet et aux 
Personnes Publiques Associées avant l’ouverture de l’enquête publique. Le cas échéant, les 
avis émis seront joints au dossier d’enquête. 

ARTICLE 4 - A l’issue de l’enquête publique, le projet de modification, éventuellement 
amendé pour tenir compte des avis des Personnes Publiques Associées, des observations du 
public et du rapport du commissaire enquêteur, sera approuvé par délibération motivée de 
l’organe délibérant. 

ARTICLE 5 - Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’Urbanisme, le 
présent arrêté fera l’objet d’un affichage en mairie durant un délai d’un mois. Mention de 
cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 
département. 

Fait à Creney-Près-Troyes, le 14 mars 2022 

Le Maire, 
M. Jacky RAGUIN








