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1. Le projet de PLU soumis à enquête publique 
 

GENESE DU PROJET 
 
Par délibération en date du 26 février 2015, la ville de BOUILLY a prescrit l’élaboration de 
son Plan Local d’urbanisme remplaçant de Plan d’Occupation des Sols approuvé le 14 
septembre 1998 et définit les modalités de la concertation à mettre en œuvre. 
 
La municipalité de BOUILLY souhaitait : 
 

- préserver la qualité architecturale, l’environnement et le cadre de vie de la commune,  
- mettre en valeur les espaces naturels dans une perspective de développement 

durable,  
- maîtriser le développement urbain de la commune,  
- être attentif à l’équilibre entre habitat et activités,  
- intégrer les nouveaux objectifs de la loi portant engagement national pour 

l’environnement (Grenelle 2). 
 
Dans cette même délibération, les objectifs étaient de soumettre, jusqu’à son arrêt, le projet 
à la concertation des habitants : 
 

- affichage de la délibération prescrivant l’élaboration du PLU pendant toute la durée 
nécessaires ; 

- article dans le bulletin municipal et feuille « Bouilly Information » ; 
- affichage dans les lieux publics (abri bus, tableaux affichages) ; 
- dossier disponible en mairie enrichi au fur et à mesure de l’avancement ; 
- registre d’observations à disposition du public en mairie aux jours et heures habituels 

d’ouverture ; 
- réalisation d’un sondage d’opinion avec distribution d’un questionnaire aux habitants ; 
- permanences tenues en mairie par M. le Maire, l’adjoint à l’urbanisme ou des 

techniciens dans la période des études ; 
 
Le POS est caduc depuis le 17 mars 2017. 
 
CONCERTATION – BILAN 
 
Conformément aux modalités qu’elle s’était fixées, ci-dessus rappelées, la Commune de 
BOUILLY a organisé une concertation avec les habitants, en phases de diagnostic et 
d’élaboration du P.A.D.D, puis des orientations particulières d’aménagement, du zonage 
et du règlement. Cette concertation a permis, à chaque phase, un dialogue sur le projet 
dans une optique d’intérêt général. 
 
Cette concertation a donné lieu à des changements sur le zonage et le règlement du 
PLU, suite aux remarques faites lors des réunions, sur le registre et par courrier adressé 
à la commune. 
 
Demandes inscrites sur le registre tenu à disposition du public :  

- Une personne demande à ce que la parcelle située contre celle de son habitation principale 
soit classée en zone Urbaine constructible pour avoir la possibilité de d’agrandir son 
habitation. 
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Demandes reçues par courrier :  

 « La rédaction des articles pour les secteurs Ap prête à confusion. 

En effet, Article 1.1 = Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites. Article 1.2 = 
pour l’ensemble de la zone A, sauf secteurs Ai et Ah (ndlr donc secteur Ap concerné par cet 
article 1.2 ; Toute construction est autorisée à condition d’être nécessaire à l’exploitation 
agricole. 

Donc pour le secteur Ap, quel est l’article qui fait foi ? Est-ce que pour l’article 1.1 il faut 
comprendre que tout est interdit sauf les constructions agricoles ? Si oui, alors, il convient de 
mieux rédiger cet article… 

Dans ce PLU, il est indispensable que les constructions liées à l’exploitation agricole soient 
autorisées sur une grande partie des secteurs Ap. » 

 « Dans le cadre d’une évolution possible de la surface urbanisable à hauteur de 5 % 

(j’ai compris à la réunion publique du 4 juillet que l’on pouvait augmenter de 5 % dans ce 

PLU), il aurait été judicieux de rendre urbanisable les parcelles 493, 495 et 496 au bout de 

l’impasse des limons, sachant que cette impasse est desservie par tous les réseaux et que 

normalement elle devrait déjà être dans le domaine public. » 

 

 Pourquoi les parcelles 506, 241 et 200 en bas des grands vignes sont classé N et 

pas Ap comme les parcelles voisines ? A cause de la friche en bas des vignes ? 

 

 En secteur Ua, article 2.3.7 : d’où sort cette idée que les dalles de rez de chaussée 

doivent maintenant être à + 60 cm par rapport au terrain naturel ? On est dans le secteur 

ancien et pratiquement aucune habitation actuelle n’a un tel rehaussement de la dalle du rez 

de chaussée et il n’y a jamais eu de submersion ou d’inondation dans ce secteur ! 

 

 Trame jardins derrière le cimetière actuel : est-ce que ce classement n’est pas de 

nature à empêcher l’extension du cimetière sur ce terrain comme cela a été un temps 

envisagé ? Si empêchement, que faut-il penser de l’implantation d’un nouveau cimetière près 

de la station d’épuration en zone A ? Faisable ? » 

 

L’ensemble de ces remarques ont trouvé réponse et ont été traitées en conseil municipal 
avant arrêt de projet. 

 

Synthèse des remarques lors des réunions publiques d’information :    

Réunion publique n°1 du 29 février 2016 : présentation du diagnostic territorial et du 
PADD (22 habitants y ont assisté) 
Pas de question ou remarque particulière. 
 
 
 
 
Réunion publique n°2 du 4 juillet 2017 : présentation du zonage, du règlement et des 
OAP (10 habitants y ont assisté) 
Ouverture de zones constructibles 

 Il a été demandé pourquoi la commune a fait le choix de ne pas étendre le village 

alors que le SCOT permet un développement du village à hauteur de 5%. 
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Réponse : la commune a réalisé au tout début de la procédure d’élaboration du PLU un 
questionnaire auprès des habitants. Il en est ressorti que la population souhaitait un 
développement modéré afin de préserver le cadre de vie du village, et le dernier lotissement 
aménagé n’est pas encore totalement construit. Ce potentiel de 5% sera toujours disponible 
pour ajouter des zones à urbaniser en fonction des besoins lors de la prochaine élaboration 
du PLUi. 
Les zones humides 
La question des zones humides a été le point le plus évoqué et a suscité de vifs échanges.  

 Il a été demandé dans quel cadre est apparu l’obligation de réaliser des études 

concernant les zones humides sur les parcelles ouvertes à l’urbanisation. 

Réponse : La DREAL Champagne Ardenne a mis à disposition des communes en 2015 une 
cartographie d’alerte sur les zones humides, et une doctrine de prise en compte de ces 
zones humides dans le PLU, en se référant au code de l’environnement, au SAGE Aisne 
Vesle Suippe et au SDAGE Seine-Normandie. Cette doctrine, à appliquer dans le cadre de 
l’élaboration de tous les PLU, exige la réalisation d’études pour affirmer ou infirmer la 
présence de zones humides sur les terrains à bâtir. C’est pourquoi des zones humides ont 
été détectées en cœur de village, et protégées. 
 

 Il a été demandé pour quelles raisons ces zones humides en cœur de village 

précédemment évoquées, sont devenues inconstructibles et si cette interdiction 

pourrait être levée à long terme. En effet, ces parcelles à l’intérieur du village sont 

bien des dents creuses et représentent un bon potentiel de développement de 

l’habitat, alors que la législation actuelle demande de densifier et de ne pas étendre 

l’urbanisation sur les espaces agricoles et naturels. 

Réponse : Le code de l’environnement, le SAGE et le SDAGE prévoient que les zones 
humides doivent être protégées pour leur intérêt environnemental et les services 
écosystémiques qu’elles rendent. La question a longuement été débattue avec la 
municipalité, auprès des services de l’Etats et autres organismes publics (DDT, SIABAVE, 
PNR de la Montagne de Reims). Il en est ressorti que la collectivité pourrait prévoir des 
mesures de réduction et de compensation pour les zones humides détruites, à hauteur de 
200% de surface de zone humide impactée par les constructions (procédure 
éviter-réduire-compenser prévue par la loi sur l’Eau et cadrée par le SAGE et le SDAGE). 
Mais le coût aurait été trop conséquent, si la commune avait dû financer un tel dispositif sur 
la durée. Après sondage auprès des propriétaires, ces derniers n’ont pas de projet de 
construction prévu dans les 10 prochaines années. 
 

 Les propriétaires des terrains classés en zone humide ont demandé à qui s’adresser 

pour contester le classement et la protection de leurs parcelles. 

Réponse : La population est aiguillée vers les services compétents en matière de 
règlementation : DREAL Grand-Est, DDT / police de l’eau et vers le PNR Montagne de 
Reims pour leur rôle de conseil et d’information. 
 
 
 
LES CHOIX OPERES DANS LE PROJET DE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE (P.A.D.D.) 
 
Un débat sur les orientations générales du P.A.D.D. du P.L.U. s’est tenu en Conseil 
Municipal le 15 mars 2016. 
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I.ORIENTATIONS 
GENERALES DES 

POLITIQUES 
D’AMENAGEMENT, 

D’EQUIPEMENT, 
DE PAYSAGE ET 
D’URBANISME 

II.ORIENTATIONS 
GENERALES DE 

PROTECTION DES 
ESPACES 

NATURELS, 
AGRICOLES ET 

FORESTIERS ET DE 
PRESERVATION OU 
DE REMISE EN ETAT 
DES CONTINUITES 

ECOLOGIQUES 

III. LES 
ORIENTATIONS 

GENERALES 
CONCERNANT 

L’HABITAT 

IV. LES 
ORIENTATIONS 

GENERALES 
CONCERNANT LES 
TRANSPORTS ET 

LES 
DEPLACEMENTS 

V. LES 
ORIENTATIONS 

GENERALES 
CONCERNANT LE 
DEVELOPPEMENT 

DES 
COMMUNICATIONS 

NUMERIQUES 

VI. LES 
ORIENTATIONS 

GENERALES 
CONCERNANT 
L’EQUIPEMENT 

COMMERCIAL, LE 
DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET 

LES LOISIRS 

VII. LES OBJECTIFS DE 
MODERATION DE LA 
CONSOMMATION DE 

L’ESPACE ET DE LUTTE 
CONTRE L’ETALEMENT 

URBAIN 

1.1 Concilier 
développement urbain 
et cadre de vie de 
qualité 

2.1. Protéger les espaces 
naturels et pérenniser la 
biodiversité 

3.1. Développer 
l’habitat pour 
assurer un 
renouvellement 
générationnel 

4.1. Favoriser les 
circulations douces 

5.1 Encourager les 
communications 
numériques 

6.1. Assurer le maintien 
des entreprises 
présentes 

7.1. Mettre en place un 
scénario de développement 
d‘habitat en lien avec les 
dynamiques passées 

1.2 Favoriser un 
urbanisme durable 

2.2. Préserver les terres 
agricoles et viticoles 

3.2. Promouvoir un 
habitat durable, 
éco-construction et 
éco-rénovation 

4.2. Œuvrer contre 
l’utilisation systématique 
de la voiture individuelle 

5.2. Prévoir le 
développement futur 
dans les projets de 
constructions 

6.2 S’appuyer sur 
l’intercommunalité pour 
le développement 
économique 

7.2. Prévoir des surfaces 
dédiées à l’habitat cohérentes 
avec les spécificités du 
territoire tout en modérant la 
consommation de l’espace 

1.3 Valoriser et 
protéger le patrimoine 
rural de qualité 

2.3. Assurer les 
continuités écologiques  

4.3 Assurer la circulation 
agricole  

6.3. Maintenir les 
activités agricoles et 
viticoles et permettre 
son développement 

7.3. Maitriser la 
consommation d’espace à 
vocation économique et 
d’équipement public 

1.4 Développer les 
équipements et les 
espaces publics 

  
 

4.4 Améliorer les 
conditions de circulation 
sur le village 

 

6.4 Capitaliser sur le 
développement 
touristique du secteur 
de la Montagne de 
Reims 

7.4. Respecter les 
préconisations et les objectifs 
chiffrés du SCOT 

1.5 Réduire 
l’exposition des biens 
et des personnes aux 
risques et nuisances 

     
7.5. Déterminer un phasage 
de l’urbanisation  
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Pour cela, le projet : 
 

- Prévoit de concentrer le développement urbain sur les dents creuses situées dans le 
village et dans le dernier lotissement en cours de construction, aucune zone AU (à 
urbaniser) n’est mise en place, 

- Définit des règles urbaines et architecturales claires et cohérentes visant la 
préservation de BOUILLY et de l’identité locale. 

- Préserve les zones humides, les ZNIEFF et les corridors écologiques, les boisements 
d’intérêt, etc. 

- Préserve les zones agricoles/viticoles 

- Prévoit une mixité fonctionnelle (activités/habitat) au sein du village 

- Prévoit le développement touristique sur les écuries de R’Eve et le Domaine de 
Commétreuil 

- Prévoit le changement de destination du hameau d’Onrézy pour une réhabilitation en 
logements. 

 
 
 
LES PRINCIPALES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES DU PROJET DE P.L.U. PAR 
RAPPORT AU P.O.S. 
 
Les objectifs principaux recherchés par la Collectivité ont été : 
 

- De simplifier des points du règlement du POS afin d’en faciliter l’application et 
l’instruction, et lui donner une meilleure lisibilité. 

- De renforcer la protection environnementale et patrimoniale du territoire au travers du 
PLU. 

- De maitriser l’évolution du village avec un développement urbain limité, tout en 
permettant l’accueil de nouvelles habitations et activités, renforçant la dynamique de la 
commune. 
 

Ce nouveau règlement a été élaboré en concertation avec les personnes publiques associées 
(PPA). 
 
En dehors de ces intentions majeures, les nouveautés concernent : 
 

- Mise en compatibilité du développement urbain avec les objectifs chiffrés du SCOT. 

- Renforcer la préconisation liée à la construction durable. 

- Renforcer la protection du paysage et du patrimoine bâti dans le respect de la Charte 
du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims. 

- Introduction de l’obligation de préserver les zones humides, les corridors écologiques 
et milieux naturels : ZNIEFF et milieux identifiés par le Parc Naturel Régional de la 
Montagne de Reims. 

 
 
 
PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Le PLU de BOUILLY assure la protection des éléments naturels qui, outre leur intérêt 
paysager, jouent un rôle important dans la qualité de l’eau et des sols et le maintien de la 
biodiversité : 

- Par des dispositions spécifiques sur les habitats naturels, le règlement du PLU 
interdisant tous travaux qui porteraient atteinte à ces habitats. 

- Par la mise en place d’une protection des zones humides inventoriées sur le territoire 



 

8 

communal, identifiée via une hachure spécifique au zonage et un règlement interdisant 
toute installation ou occupation du sol qui porterait atteinte aux zones humides 
inventoriées ou non. 

- Par une protection de l’ensemble des bois via le classement en espace boisé classé. 

- Par la mise en place d’une protection des corridors écologiques inventoriées sur le 
territoire communal, identifiée via un figuré linéaire spécifique au zonage et un 
règlement prévoyant le maintien ou le remplacement de ces corridors 

- Par un renfoncement des zones naturelles à l’échelle du territoire. 
 
Le rôle du P.L.U. est également de permettre l’accueil d’une population nouvelle pour 
répondre aux sollicitations d’implantations et de prévoir les équipements nécessaires. 
 
Pour cela, la commune a choisi de ne pas étendre davantage l’urbanisation et de capitaliser 
sur le potentiel interne au village, tout en préservant une trame verte et bleue en milieu 
urbain (trames de jardin et protection des zones humide). 
 
 
LE PLAN DE ZONAGE ET LE RÈGLEMENT 
 
Le règlement s’applique dans un rapport de conformité. Il s’appuie sur un plan de zonage qui 
répond aux objectifs du PADD. 
 

ZONE Ua 
ZONE URBAINE ANCIENNE 

Types de 
constructions 

autorisés 

Ce secteur est principalement dédié à l’habitat et aux activités qui ne produisent 
pas de nuisance auprès des habitations. 

Implantation 

- L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
pourra se faire soit à l’alignement des voies, soit à l’alignement des constructions 
voisines, soit en prolongement de la façade existante dans le cas d’une 
extension. 

- Toutefois, un recul pourra être autorisé sous réserve qu’un élément bâti 
(constructions principales, dépendances ou annexes) soit implanté en tout ou 
partie à l’alignement. Il en est de même dans le cas d’un mur haut préexistant 
implanté le long de l’alignement. 

- Un recul pourra également être imposé et déterminé au niveau des carrefours, 
quelle que soit la nature des voies, en fonction de problèmes de visibilité, de 
sécurité routière ou d’aménagement ultérieur de l’intersection. 

- Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit en recul 
d’au moins 3 m par rapport à une des limites séparatives. 

- La distance entre deux constructions non contiguës est fixée à 6 mètres entre 
deux constructions principales, 3 mètres entre un bâtiment principal et un 
bâtiment secondaire, 3 mètres entre deux bâtiments secondaires. 

- D’ordre général, les constructions devront être de géométrie simple sur un plan 
rectangulaire et peuvent associer plusieurs autres parallélépipèdes plus petits en 
L ou en U. 

Hauteurs 

- La hauteur de tout bâtiment ne pourra excéder 7 mètres à l’égout du toit et 10 
mètres au faîtage par rapport au sol naturel et 7 mètres à l’acrotère.  

- Toutefois, lorsque la construction sera mitoyenne à une construction existante 
dépassant la hauteur fixée ci-avant, le dépassement ce celle-ci pourra être 
autorisé jusqu’à concurrence de la hauteur de la construction mitoyenne 
existante. 

- Dans le cas de parcelle en pente, la hauteur du faîtage sera mesurée au milieu 
de la façade  

- La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2 mètres. Dans certain cas, il 
pourra être demandé de s’aligner sur la hauteur des clôtures anciennes 
existantes afin de garder une continuité. 
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Coefficient 
d’emprise au 

sol 
Non réglementé. 

Qualité 
urbaine 

architecturale 
et paysagère 

- D’ordre général, des dispositions différentes aux règles de la zone seront 
permises lorsqu’elles présenteront la mise en œuvre des dispositifs d’utilisation 
d’énergies renouvelables ou lorsqu’elles s’inscriront dans un projet de type 
HQE™ dès lors qu’ils s’insèrent correctement dans leur environnement immédiat. 

- Les volets roulant sont autorisés à la condition que le coffre soit intégré à 
l’intérieur du bâti. S’il existe des volets battants à l’extérieur, ils devront être 
conservés, sauf s’ils sont dégradés.  

- L’aspect naturel des matériaux qui composent la construction doit être conservé. 
Les éléments de décor du bâti ancien et de modénature existants et destinés à 
être vus devront être conservés et laissés apparents.  

- L’emploi sans enduit ou habillage des matériaux destinés à être recouverts, 
(exemple : carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, etc.) est interdit. 

- Les éléments extérieurs (de type climatiseur, pompe à chaleur, etc.) ne devront 
pas être visible depuis l’espace public, à moins d’être bien insérés de telle 
manière à ne pas dégrader l’esthétique des bâtiments. 

- La couleur des fonds de façade enduits, des menuiseries et accessoires et des 
bardages métalliques devra respecter le nuancier de référence mis en annexe du 
règlement. 

- Les toitures seront à deux versants avec des pignons droits ou avec croupes ou 
demi-croupes. Il peut être autorisé une toiture à un pan pour les constructions 
secondaires si celles-ci sont adossées à un bâtiment ou un mur existant. 

- Les couvertures des constructions principales auront une couleur terre cuite ou 
terre cuite flammée, rouge brun ou aspect similaire, ou aspect ardoise naturelle 
et similaire. 

- Les clôtures devront être traitées avec le même soin que les façades.  

- Les mûrs anciens seront maintenus ou reconstruits à l’identique. 

- Les éléments de patrimoine bâti et paysager, identifiés aux documents 
graphiques sont soumis à déclaration préalable pour les travaux non soumis à un 
permis de construire et la démolition y est subordonnée à la délivrance d’un 
permis de démolir. 

- L’autorisation peut être soumise à des prescriptions de nature à atteindre la 
protection, conservation, restauration, mise en valeur ou requalification de ces 
éléments.  

- Les sous-sols sont autorisés sous réserve de réalisation d’une étude 
géotechnique. 

- En absence de sous-sol, un vide sanitaire devra être réalisé. 

Espaces verts/ 
coefficient de 

biotope 

- Les espaces non artificialisés Ŕ à l’exception des aires de stationnement et 
d’évolution Ŕ doivent être aménagés en espaces verts et être soigneusement 
entretenus.  

- Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes, sauf si l’abattage ou l’arrachage est lié à une construction, ou 
concerne des plantations mortes ou malades.  

- La plantation des espèces invasives listées en annexe du règlement sont 
interdites. 

- Dans les trames de jardins, identifiés aux documents graphiques et représentés 
dans la légende afférente par une couleur vert clair en hachure : 

 Sont interdits les bâtiments principaux de toute destination. 

 Sont autorisés les constructions secondaires à un bâtiment principal 
(extension, annexe, dépendance : par exemple garage, abri de jardin, piscine, 
etc.). 

 L’emprise au sol maximale des constructions autorisées est fixée à 50 m² de 
surface de plancher sans toutefois dépasser cumulativement 10 % de la 
surface totale d’un secteur identifié sur une unité foncière. 

 Les constructions autorisées ne devront pas excéder la hauteur du bâtiment 
principal dans le cadre d’une extension, et ne devront pas excéder 3 mètres à 
l’égout du toit et 5 mètres au faîtage par rapport au sol naturel pour les 
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annexes et dépendances. 

 Tous travaux non soumis à un permis de construire sont soumis à déclaration 
préalable et la démolition y est subordonnée à la délivrance d’un permis de 
démolir.  

ZONE Ub 
ZONE URBAINE CORRESPONDANT AUX EXTENSIONS MORDENES DU VILLAGE 

Types de 
constructions 

autorisés 

Ce secteur est principalement dédié à l’habitat et aux activités qui ne produisent 
pas de nuisance auprès des habitations. 

Implantation 

- L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
pourra se faire soit en retrait de l’alignement d’une distance minimale de 3 
mètres, soit à l’alignement des constructions voisines, soit en prolongement de la 
façade existante dans le cas d’une extension. 

- Un recul pourra être imposé et déterminé au niveau des carrefours, quelle que 
soit la nature des voies, en fonction de problèmes de visibilité, de sécurité 
routière ou d’aménagement ultérieur de l’intersection. 

- Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit en recul 
d’au moins 3 m par rapport à une des limites séparatives. 

- La distance entre deux constructions non contiguës est fixée à 6 mètres entre 
deux constructions principales, 3 mètres entre un bâtiment principal et un 
bâtiment secondaire, 3 mètres entre deux bâtiments secondaires. 

Hauteurs 

- La hauteur de tout bâtiment ne pourra excéder 7 mètres à l’égout du toit et 10 
mètres au faîtage par rapport au sol naturel et 7 mètres à l’acrotère.  

- Toutefois, lorsque la construction sera mitoyenne à une construction existante 
dépassant la hauteur fixée ci-avant, le dépassement ce celle-ci pourra être 
autorisé jusqu’à concurrence de la hauteur de la construction mitoyenne 
existante. 

- Dans le cas de parcelle en pente, la hauteur du faîtage sera mesurée au milieu 
de la façade.  

- La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2 mètres. Dans certain cas, il 
pourra être demandé de s’aligner sur la hauteur des clôtures anciennes 
existantes afin de garder une continuité. 

Coefficient 
d’emprise au 

sol 

- Pour les constructions d’habitation et leurs bâtiments secondaires, l’emprise au 
sol des constructions est limitée à 75% de la superficie du terrain.  

Qualité 
urbaine 

architecturale 
et paysagère 

- L’emploi sans enduit ou habillage des matériaux destinés à être recouverts, 
(exemple : carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, etc.) est interdit.  

- Les éléments extérieurs (de type climatiseur, pompe à chaleur, etc.) ne devront 
pas être visible depuis l’espace public, à moins d’être bien insérés de telle 
manière à ne pas dégrader l’esthétique des bâtiments. 

- La couleur des fonds de façade enduits, des menuiseries et accessoires et des 
bardages métalliques devra respecter le nuancier de référence mis en annexe du 
règlement. 

- Les couvertures des constructions principales auront une couleur terre cuite ou 
terre cuite flammée, rouge brun ou aspect similaire, ou aspect ardoise naturelle. 

- Les couvertures des bâtiments secondaires devront être en harmonie avec le 
bâtiment principal. 

- Les clôtures devront être traitées avec le même soin que les façades.  

- L’emploi sans enduit ou habillage des matériaux destinés à être recouverts, 
(exemple : carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, etc.) est interdit.  

- Les éléments de patrimoine bâti et paysager, identifiés aux documents 
graphiques et représentés dans la légende afférente par un losange bleu, sont 
soumis à déclaration préalable pour les travaux non soumis à un permis de 
construire et la démolition y est subordonnée à la délivrance d’un permis de 
démolir.  

- L’autorisation peut être soumise à des prescriptions de nature à atteindre la 
protection, conservation, restauration, mise en valeur ou requalification de ces 
éléments.  
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- Les sous-sols sont autorisés sous réserve de réalisation d’une étude 
géotechnique. 

- En absence de sous-sol, un vide sanitaire devra être réalisé. 

Espaces verts/ 
coefficient de 

biotope 

- Dans les trames de jardins, identifiées aux documents graphiques et 
représentées dans la légende afférente par une couleur vert clair en hachure : 

 Sont interdits les bâtiments principaux de toute destination. 

 Sont autorisés les constructions secondaires à un bâtiment principal 
(extension, annexe, dépendance : par exemple garage, abri de jardin, piscine, 
etc.). 

 L’emprise au sol maximale des constructions autorisées est limitée à 100 m² 
de surface de plancher sans toutefois dépasser cumulativement 10 % de la 
surface totale d’un secteur identifié sur une unité foncière. 

 Les constructions autorisées ne devront pas excéder la hauteur du bâtiment 
principal dans le cadre d’une extension, et ne devront pas excéder 3 mètres à 
l’égout du toit et 5 mètres au faîtage par rapport au sol naturel pour les 
annexes et dépendances. 

 Tous travaux non soumis à un permis de construire sont soumis à déclaration 
préalable et la démolition y est subordonnée à la délivrance d’un permis de 
démolir.  

 

ZONE A 
ZONE AGRICOLE 

Types de 
construction
s autorisés 

Cette zone est principalement dédiée aux activités agricoles. Elle comprend un 
sous-secteur Ah (agricole d’habitat), permettant le changement de destination du 
hameau d’Onrézy et d’une maison en logements et le secteur Al (agricole de loisirs) 
permettant le développement du centre équestre. Les secteurs Av (agricole viticole) 
et Ap (agricole patrimoine) permettent la préservation des terres agricoles et de la 
vigne en interdisant les constructions. 

Implantation 

- L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
pourra se faire  

 Le long de la RD 980 les constructions devront respecter un recul de 75 mètres 
par rapport à l’axe de la chaussée hors agglomération. 

 Le long de la RD 206 et 06 les constructions devront respecter un recul de 15 
mètres par rapport à l’axe de la chaussée hors agglomération. 

 Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées en retrait de 
l’alignement d’une distance minimale de 5 mètres  

- Les accès directs sur la route départementale sont soumis à autorisation du 
gestionnaire de voirie. 

- Un recul pourra être imposé et déterminé au niveau des carrefours, quelle que soit 
la nature des voies, en fonction de problèmes de visibilité, de sécurité routière ou 
d’aménagement ultérieur de l’intersection. 

- Dans le secteur Ah, les constructions doivent être implantées soit en retrait de 
l’alignement d’une distance minimale de 3 mètres, soit à l’alignement des 
constructions voisines, soit en prolongement de la façade existante dans le cas 
d’une extension. 

- Toute construction doit être implantée soit en limite exacte de propriété, soit avec 
un recul d’une des limites séparatives d’une distance d’au moins 5 mètres (3 mètre 
en secteur Ah). 

- Dans les secteur Ah et Al, la distance entre deux bâtiments non contigus devra 
être au minimum de 3 mètres. 

Hauteurs 

- La hauteur des habitations ne pourra excéder 7 mètres à l’égout du toit et 10 
mètres au faîtage par rapport au sol naturel. Dans le cas de toiture-terrasse, la 
hauteur maximale est fixée à 7 mètres à l’acrotère.  

- La hauteur des extensions des habitations autorisées ne pourra pas excéder la 
hauteur du bâtiment principal dans le cadre d’une extension, et ne devront pas 
excéder 4 mètres à l’égout du toit et 7 mètres au faîtage par rapport au sol naturel 
pour les bâtiments secondaires. 

- La hauteur des constructions des exploitations agricoles et forestières ne pourra 
excéder 12 mètres au faîtage par rapport au sol naturel. 
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- Dans le cas de parcelle en pente, la hauteur du faîtage sera mesurée au milieu de 
la façade. 

- Des adaptations de hauteur peuvent être autorisées pour raisons fonctionnelles ou 
techniques sous réserve de ne pas nuire aux paysages environnants.  

- Dans le secteur Al, pour les abris à chevaux à usage privé, la hauteur des 
bâtiments est fixée à 2,50 mètres au faîtage.  

- La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2 mètres. Dans certain cas, il pourra 
être demandé de s’aligner sur la hauteur des clôtures anciennes existantes afin de 
garder une continuité. 

Coefficient 
d’emprise au 

sol 

- Dans l’ensemble de la zone A sauf le secteur Ah, pour les extensions autorisées 
(annexes ou dépendances) des habitations, l’emprise au sol des constructions est 
limitée à 30 % de l’emprise au sol du bâtiment principal existant 1er janvier 2017, 
dans la limite d’une seule extension.  

- Dans le secteur Al, pour les constructions d’activités et de services où s’effectue 
l’accueil d’une clientèle, de restauration et d’hébergement hôtelier et touristique, 
l’emprise au sol des constructions est limitée à 3 % de la surface d’une même 
unité foncière, sans toutefois dépasser une limite d’emprise au sol de 1000 m2. 
Pour les abris à chevaux à usage privé, l’emprise au sol des constructions est 
limitée à 50 m2. 

- Dans le secteur Ah, pour les extensions et annexes des habitations, l’emprise au 
sol des constructions est limitée à 25 % de l’emprise au sol du bâtiment principal 
existant 1er janvier 2017, dans la limite d’une seule extension par bâtiment, sans 
toutefois dépasser une emprise au sol de 100 m2. 

Qualité 
urbaine 

architectural
e et 

paysagère 

- L’emploi sans enduit ou habillage des matériaux destinés à être recouverts, 
(exemple : carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, etc.) est interdit.  

- La couleur des fonds de façade enduits, des menuiseries et accessoires et des 
bardages métalliques devra respecter le nuancier de référence mis en annexe du 
présent règlement. 

- Les couvertures des constructions auront une couleur terre cuite ou terre cuite 
flammée, rouge brun ou aspect similaire, ou aspect ardoise naturelle. 

- Les couvertures des bâtiments secondaires devront être en harmonie avec le 
bâtiment principal. 

- Les clôtures devront être traitées avec le même soin que les façades.  

- Les mûrs anciens seront maintenus ou reconstruits à l’identique. 

- L’emploi sans enduit ou habillage des matériaux destinés à être recouverts, 
(exemple : carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, etc.) est interdit.  

- Les éléments de patrimoine bâti et paysager, identifiés aux documents graphiques 
et représentés dans la légende afférente par un losange bleu, sont soumis à 
déclaration préalable pour les travaux non soumis à un permis de construire et la 
démolition y est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. 

- L’autorisation peut être soumise à des prescriptions de nature à atteindre la 
protection, conservation, restauration, mise en valeur ou requalification de ces 
éléments.  

- Les sous-sols sont autorisés sous réserve de réalisation d’une étude 
géotechnique. 

- En absence de sous-sol, un vide sanitaire devra être réalisé.  
 

Espaces 
verts/ 

coefficient de 
biotope 

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole doivent faire l’objet d’une 
intégration paysagère.  

- Les espaces non artificialisés Ŕ à l’exception des aires de stationnement et 
d’évolution Ŕ doivent être aménagés en espaces verts et être soigneusement 
entretenus.  

- Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes, sauf si l’abattage ou l’arrachage est lié à une construction, ou 
concerne des plantations mortes ou malades.  

- La plantation des espèces invasives listées en annexe du règlement sont 
interdites. 

- Cette zone est concernée par des Espaces Boisés Classés à protéger 

- Dans les corridors identifiés par une bande hachurée et flèche orange, et à 
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proximité, tout aménagement ou construction devra garantir le maintien de ces 
corridors, ou à défaut le recréer. Il pourra être demandé au pétitionnaire une 
création d’éléments végétaux assurant la continuité des corridors. 

- Une bande de 6 mètres de part et d’autre des berges des cours d’eau est 
inconstructible. 

- Dans les zones humides identifiées aux documents graphiques par une trame 
bleue : 

Sont interdits : 

 Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de 
la zone, notamment : Les comblements, affouillements, exhaussements, 
drainage, remblaiement, dépôts divers.  

 La création de plans d’eau artificiels, bassins de rétention et réserves d’eau. 

 Il sera possible de déroger à cette règle, sur justificatif, si un inventaire 
règlementaire est réalisé et détermine l’absence de zone humide. 

Ainsi pourront être admis : 

 Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides et des cours 
d’eau visant une reconquête de leurs fonctions naturelles.  

 Les aménagements légers suivants, à conditions que leur localisation et leur 
aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les 
aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un 
retour du site à l’état naturel : Les cheminements piétonniers et les objets 
mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, ainsi que les postes 
d’observations de la faune.  

- Aux corridors écologiques, identifiées aux documents graphiques et représentés 
dans la légende afférente par une bande hachurée et flèche orange, les clôtures 
devront maintenir une perméabilité pour la faune. 

ZONE N 
ZONE NATURELLE 

Types de 
construction
s autorisés 

Cette zone est dédiée à la protection des milieux naturels et forestiers. Elle 
comprend un sous-secteur Nh (naturel d’habitat), permettant l’utilisation du château 
de Commétreuil en logement ou pour de l’activité touristique et de loisirs et le secteur 
Nl (naturel de loisirs) permettant l’utilisation du domaine pour développer une activité 
touristique et de loisirs. 

Implantation 

- L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
pourra se faire  

 Le long de la RD 980 les constructions devront respecter un recul de 75 
mètres par rapport à l’axe de la chaussée hors agglomération. 

 Le long de la RD 206 et 06 les constructions devront respecter un recul de 
15 mètres par rapport à l’axe de la chaussée hors agglomération. 

- Un recul pourra être imposé et déterminé au niveau des carrefours, quelle que soit 
la nature des voies, en fonction de problèmes de visibilité, de sécurité routière ou 
d’aménagement ultérieur de l’intersection. 

- Dans le secteur Nl, le long du chemin de Marfaux et du chemin de Commétreuil à 
Courmas, les constructions devront respecter un recul de 10 mètres par rapport au 
bord de la voirie. 

- Dans le secteur Nh, les constructions doivent être implantées, soit en retrait de 
l’alignement d’une distance minimale de 3 mètres, soit à l’alignement des 
constructions voisines, soit en prolongement de la façade existante dans le cas 
d’une extension. 

- Dans les secteurs Nl et Nh, toute construction doit être implantée soit en limite 
exacte de propriété, soit avec un recul tel que tout point de la construction se 
trouve éloigné d’une des limites séparatives d’une distance d’au moins 5 mètres, 
au moins égale à la moitié de sa hauteur à partir du sol naturel. 

- Dans les secteurs Nl et Nh, La distance entre deux bâtiments non contigus devra 
être au minimum de 6 mètres entre deux constructions principales, 3 mètres entre 
un bâtiment principal et un bâtiment secondaire, 3 mètres entre deux bâtiments 
secondaires. 
 

Hauteurs - Dans les secteurs Nl et Nh : 
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 La hauteur de tout bâtiment ne pourra excéder 7 mètres à l’égout du toit et 
10 mètres au faîtage par rapport au sol naturel. La hauteur maximale est 
fixée à 7 mètres à l’acrotère. 

 La hauteur des constructions des exploitations agricoles ne pourra excéder 
12 mètres au faîtage par rapport au sol naturel. Des adaptations de hauteur 
peuvent être autorisées pour raisons fonctionnelles ou techniques sous 
réserve de ne pas nuire aux paysages environnants.  

 En cas d’extension d’un bâtiment existant, la hauteur de celle-ci pourra aller 
jusqu’à concurrence de la hauteur du bâtiment existant. 

 Dans le cas de parcelle en pente, la hauteur du faîtage sera mesurée au 
milieu de la construction. 
 

Coefficient 
d’emprise au 

sol 

- Dans le secteur Nl , l’emprise au sol maximale des constructions autorisées est 
limitée à 30 % de l’emprise au sol des bâtiments existants au 1er janvier 2017, 
dans la limite d’une seule extension par bâtiment. Ces possibilités d’extension 
peuvent prendre la forme de bâtiments secondaires (annexes, dépendances, etc.). 

- Dans le secteur Nh, l’emprise au sol maximale des constructions autorisées est 
limitée à 35 % de l’emprise au sol des bâtiments existants au 1er janvier 2017, 
dans la limite d’une seule extension par bâtiment. Ces possibilités d’extension 
peuvent prendre la forme de bâtiments secondaires (annexes, dépendances, etc.). 

Qualité 
urbaine 

architectural
e et 

paysagère 

- D’ordre général, des dispositions différentes aux règles de la zone seront permises 
lorsqu’elles présenteront une utilisation des techniques, matériaux mettant en 
œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables ou lorsqu’elles 
s’inscriront dans un projet de type HQE™, de type construction passive ou encore 
pour les projets architecturaux atypiques ou contemporain dès lors qu’ils s’insèrent 
correctement dans leur environnement immédiat. 

- L’autorisation de construire peut être refusée si les constructions par leur situation, 
leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et 
paysages naturels. 

- Les couleurs violentes ou discordantes dans l’environnement immédiat ou le 
paysage sont interdites.  

- L’aspect naturel des matériaux qui composent la construction doit être conservé. 
Les éléments de décor du bâti ancien et de modénature existants et destinés à 
être vus (encadrement, listels, chainages, soubassements, corniches, etc.) devront 
être conservés et laissés apparents.  

- L’emploi sans enduit ou habillage des matériaux destinés à être recouverts, 
(exemple : carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, etc.) est interdit. 

- La couleur des fonds de façade enduits et des menuiseries et accessoires devra 
respecter le nuancier de référence mis en annexe du présent règlement. 

- Les clôtures devront être traitées avec le même soin que les façades.  

- Les mûrs anciens existants seront maintenus ou reconstruits à l’identique. 

- L’emploi sans enduit ou habillage des matériaux destinés à être recouverts, 
(exemple : carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, etc.) est interdit.  

- La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2 mètres. Dans certain cas, il pourra 
être demandé de s’aligner sur la hauteur des clôtures anciennes existantes afin de 
garder une continuité. 

- Les éléments de patrimoine bâti et paysager, identifiés aux documents graphiques 
et représentés dans la légende afférente par un losange bleu, sont soumis à 
déclaration préalable pour les travaux non soumis à un permis de construire et la 
démolition y est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.  

- L’autorisation peut être soumise à des prescriptions de nature à atteindre la 
protection, conservation, restauration, mise en valeur ou requalification de ces 
éléments.  

Dans les secteurs Nl et Nh : 

- Dans le cas de destruction d’un des bâtiments identifiés comme éléments de 
patrimoine bâti et paysager identifié au document graphique par un losange bleu, 
ce dernier ne pourra être reconstruit qu’à l’identique. 

- Pour les autres bâtiments, la reconstruction suite à destruction d’un bâtiment est 
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autorisée dans la limite de l’emprise au sol du bâtiment détruit. 

- Les sous-sols sont autorisés sous réserve de réalisation d’une étude 
géotechnique. 

- En absence de sous-sol, un vide sanitaire devra être réalisé.  

Espaces 
verts/ 

coefficient de 
biotope 

- Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes, sauf si l’abattage ou l’arrachage est lié à une construction, ou 
concerne des plantations mortes ou malades. 

- Cette règle ne concerne pas les conifères. 

- La plantation des espèces invasives listées en annexe du règlement sont 
interdites. 

- Cette zone est concernée par des Espaces Boisés Classés à protéger. 

- Dans les secteurs Nl et Nh, les espaces non artificialisés Ŕ à l’exception des aires 
de stationnement et d’évolution Ŕ doivent être aménagés en espaces verts et être 
soigneusement entretenus. 

- Dans les corridors identifiés par une bande hachurée et flèche orange, et à 
proximité, tout aménagement ou construction devra garantir le maintien de ces 
corridors, ou à défaut le recréer. Il pourra être demandé au pétitionnaire une 
création d’éléments végétaux assurant la continuité des corridors. 

- Une bande de 6 mètres de part et d’autre des berges des cours d’eau est 
inconstructible. 

- Dans les zones humides identifiées aux documents graphiques par une trame 
bleue : 

Sont interdits : 

 Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de 
la zone, notamment : Les comblements, affouillements, exhaussements, 
drainage, remblaiement, dépôts divers.  

 La création de plans d’eau artificiels, bassins de rétention et réserves d’eau. 

 Il sera possible de déroger à cette règle, sur justificatif, si un inventaire 
règlementaire est réalisé et détermine l’absence de zone humide. 

Ainsi pourront être admis : 

 Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides et des cours 
d’eau visant une reconquête de leurs fonctions naturelles.  

 Les aménagements légers suivants, à conditions que leur localisation et leur 
aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les 
aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un 
retour du site à l’état naturel : Les cheminements piétonniers et les objets 
mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, ainsi que les postes 
d’observations de la faune.  

- Aux corridors écologiques, identifiées aux documents graphiques et représentés 
dans la légende afférente par une bande hachurée et flèche orange, les clôtures 
devront maintenir une perméabilité pour la faune. 
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LA PROCÉDURE DE RÉVISION DU P.L.U. 

 
 
 

Délibération du Conseil Municipal prescrivant la révision du Plan 
Local d'Urbanisme (PLU) - 26 février 2015 

 
 
 

Diagnostic communal/élaboration du Projet d'Aménagement  
Et de Développement Durables (PADD) 

 
 

Débat sur le PADD au Conseil Municipal : 15 mars 2016 
 
 

Élaboration des autres pièces du PLU 
 
 
 

Bilan de la concertation et arrêt du projet de PLU par le Conseil 
Communautaire : 23 novembre 2017 

 
 

Consultation des personnes publiques associées 
sur le projet de PLU arrêté 

 
 

Enquête publique 
 
 

Examen et prise en compte des avis des personnes 
publiques associées et des conclusions du 

commissaire-enquêteur 
 
 

Approbation du PLU au Conseil Communautaire 
 
 

PLU exécutoire après transmission au Préfet et prise 
des mesures de publicité 

 
 

Vérification de la légalité du PLU 
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2. L'impact de l'enquête publique sur le Plan Local d'Urbanisme 
 
À l'issue de l'enquête publique, le commissaire-enquêteur rend son rapport et ses 
conclusions. 
La Communauté Urbaine et la commune prévoient ensuite d'organiser une réunion avec les 
Personnes Publiques Associées à la révision du PLU (services de l'État, Sous-préfecture, 
Chambres Consulaires,...) afin d'examiner conjointement les avis formulés par les Personnes 
Publiques Associées d'une part et l'avis du commissaire-enquêteur sur les observations 
émises par le public d'autre part. La synthèse de ces avis et observations seront proposés au 
Conseil Communautaire et à la commune afin de statuer sur la suite à donner. 
 
Le Conseil Communautaire en concertation avec la commune décidera des suites à y donner 
en tenant compte des paramètres suivants : 

- Dans la mesure du possible, respecter les observations émises par l'Etat conditionnant 
son avis favorable sur le projet de PLU, dans le cadre de son contrôle de légalité, 

- Prendre en compte les avis consultatifs des autres Personnes Publiques Associées 
dans la mesure de leur pertinence, 

- Prendre en compte les observations du public et du commissaire-enquêteur, 
notamment : 
 Lorsqu'elles permettent de rectifier des erreurs et des oublis, 
 Lorsqu'elles répondent à l'intérêt général, 
 Lorsqu'elles respectent l'économie générale du projet d’aménagement et de 

développement durable arrêté. 
 
Les modifications qui interviennent après l’enquête publique doivent être mineures et ne pas 
porter atteinte à l’économie générale du PADD. 
 
Le PLU approuvé par le Conseil Communautaire du Grand Reims tiendra donc compte des 
résultats de l'enquête publique. 
 
 
3. Composition du dossier soumis à enquête publique 
 
Le dossier soumis à enquête publique comporte : 

- La présente note de présentation non technique. 

- Les pièces administratives complémentaires suivantes : 
 Avis des personnes publiques associées et consultées, 
 L'arrêté de la Communauté urbaine portant ouverture de l'enquête publique, l'avis 

de l'enquête publique et les justificatifs de la publicité de l'affichage de l’avis ; 

- Le projet de Plan Local d'Urbanisme de BOUILLY, arrêté au Conseil Communautaire 
du 23 novembre 2017 et comportant les différentes pièces suivantes : 
 
1. RAPPORT DE PRESENTATION 
2. PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES 
3. DOCUMENTS GRAPHIQUES 

3.1 Plan de Zonage au 5 000
e
   

3.2 Plan de Zonage au 2 000
e
  

4. REGLEMENT ECRIT 
5. ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
6. EMPLACEMENTS RESERVES 
7. ANNEXES  

7.1 Annexes sanitaires 
7.2 Servitudes d’utilité publique 
7.3 Etudes de zones humides 
7.4 Participation Voirie et Réseaux 
7.5 Avis sur examen au cas par cas 


