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BILAN DE LA CONCERTATION 

PREAMBULE 

La commune de TRIGNY a lancé une procédure de révision de son plan local d’urbanisme 

(PLU) dont les objectifs sont : 

- Favoriser le maintien du niveau démographique actuel et accompagner une évolution 

raisonnable de l’habitat 

- Favoriser la protection des paysages, des milieux naturels et la valorisation du cadre de 

vie ainsi que les espaces agricoles 

- Intégrer la dimension environnementale de l’urbanisme et de l’aménagement 

- Intégrer les évolutions par rapport au Grenelle II 

- Intégrer les évolutions par rapport à la loi ALUR 

Comme acté dans la délibération de prescription du conseil municipal de la commune de 

TRIGNY du 29 juin 2015, une concertation sur le projet a été engagée. 

Les moyens d’information utilisés ont été les suivants : 

- Affichage de la délibération prescrivant la révision du PLU pendant toute la durée 

nécessaire 

- 2 réunions publiques 

- Dossier disponible en mairie, enrichi au fur et à mesure de l’avancement 

- Compte-rendus des conseils municipaux affichés et publiés sur le site 

- Compte-rendus des réunions publiques affichés et publiés sur le site 

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 
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BILAN DE LA CONCERTATION :  

DEMANDES INSCRITES SUR LE REGISTRE TENU A DISPOSITION DU PUBLIC :  

Aucune remarque  

 

DEMANDES REÇUES PAR COURRIER :  

Aucune remarque  

 

SYNTHESE DES REMARQUES LORS DES REUNIONS PUBLIQUES D’INFORMATION :    

 

 ●Réduction des zones à urbaniser suite à la réduction de la consommation des 

 espaces agricoles, naturels et forestiers 

 

Réponse : Il est précisé que la commune doit être en compatibilité stricte avec le SCOT, et 

qu’elle doit  répondre aux besoins sans surconsommation des espaces, ce qui a conduit 

celle-ci à retirer des zones à urbaniser de son PLU. 

Elle n’a pas pu maintenir la zone d’activités, ni la zone 2AU à vocation d’habitat.  

La commune de Trigny ayant un projet d’habitat privé en cours, et un autre communal en 

cours également, ces deux zones 1AU ont été maintenues.  

 

 ●Difficulté de circulation et stationnement dans le centre du village 

 

Réponse : Il ne sera pas possible au travers du PLU de régler le problème de l’existant.  

Mais il est indiqué que le volet stationnement est obligatoirement pris en compte pour les 

nouvelles constructions de façon à être suffisant et adapté aux dites constructions.  

 

 ●Préservation du patrimoine architectural et paysager remarquable et des 

 vues  panoramiques 

 

Réponse : La commune a fait le choix de ne pas utiliser l’outil « éléments remarquables », 

mais de simplement réaliser une liste de son petit patrimoine et de le localiser.  
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Par ailleurs, la commune est en cours de mise à l’étude d’une Aire de mise en Valeur de 

l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) avec des communes voisines (Châlons-sur-Vesle et 

Chenay). 

En ce qui concerne les vues panoramiques, le terme est plus général, et renvoie 

notamment aux vues des points hauts sur le village qui sont à conserver. Cela implique que 

le zonage, et le règlement prennent en compte cette volonté, en instaurant des secteurs A 

(Ap et Avp) où les constructions sont interdites.  

 

 ●Interrogation sur l’autorisation des constructions d’éoliennes dans la zone 

 agricole (A) 

 

Réponse : Les éoliennes sont autorisées à condition d’être d’une hauteur maximum de 

12m.  

 

 

 

 


