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BILAN DE LA CONCERTATION 

PREAMBULE 

La commune de BOUILLY a lancé une procédure d’élaboration de son plan local 
d’urbanisme (PLU) dont les objectifs sont : 

- 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). 

 

Comme acté dans la délibération de prescription du Conseil municipal de BOUILLY du 26 
février 2015, une concertation sur le projet a été engagée. 

 

Les moyens d’information utilisés ont été les suivants : 

- 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 ; 

 

Les moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat ont été les suivants : 

- réalisation d’un sondage d’opinion avec distribution d’un questionnaire aux habitants ; 

- registre d’observations à disposition du public en mairie aux jours et heures habituels 
d’ouverture ; 

- permanences tenues en mairie par M. le Maire, l’adjoint à l’urbanisme ou des 
techniciens dans la période des études ; 

 

BILAN DE LA CONCERTATION :  

DEMANDES INSCRITES SUR LE REGISTRE TENU A 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. 

 

SYNTHESE DES REMARQUES LORS DES REUNIONS 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. 
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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%. 

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. 
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 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. 


