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ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME – COMMUNE DE CHENAY 

BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRET DU PROJET 

 

Comme acté dans la délibération relative à l’élaboration du PLU prise par le Conseil Municipal de CHENAY le 16 

juin 2015, les modalités de concertation ont été définies comme suit : 

- Deux réunions publiques ; 

- Une parution dans un journal d’annonce légale ; 

- Un registre d’observation disponible en mairie. 

 

Les moyens d’information mis en œuvre ont été les suivants : 

- deux réunions publiques qui se sont déroulées en mairie de Chenay, respectivement le 22 mars 2016 et le 05 février 

2018 ; 

- un article d’information paru dans le journal local La Marne Agricole le 06 Juillet 2018,  

- publications : 

. Articles d’information sur les études relatives au PLU, distribués en juillet 2015 et en février 2016 dans les 

boites aux lettres des Chenois, 

- deux réunions de concertations agricoles menées en mairie de Chenay à la demande de la profession agricole : 

. Le 20 novembre 2015 : organisée par la Chambre d’Agriculture de la Marne ; 

. Le 28 janvier 2016 : organisée à la demande de l’Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO). 

 

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

- 2 réunions publiques ; 

- 2 réunions de concertation agricole ; 

- Un registre d’observation mis à disposition en mairie destiné à recueillir les remarques des habitants (dont courriers 

et mails transmis en mairie) 

 

Bilan de la concertation :  

 

Réunions de concertation avec la profession agricole : 

 

1) Réunion du 20 novembre 2015 :  

 

La Chambre d’Agriculture a convié en mairie de Chenay : le Syndicat Général des Vignerons (SGV), l’INAO, les élus 

de Chenay et l’Agence d’Urbanisme de Développement et de Prospective de la Région de Reims (AUDRR) en charge 

des études d’élaboration du PLU. 

Cette réunion a fait l’objet de nombreux échanges en matière d’enjeux de développement agricole (dont viticole). 

Il a été rappelé la présence de l’activité équestre sur le plateau (près du Fort de Chenay). Son activité devra être prise 

en compte dans le PLU. 

Les intervenants précisent que les caractéristiques du village ancien (des rues étroites, de fortes densités bâties…) 

génèrent des problèmes d’accès pour les exploitants agricoles. Cette situation tend à encourager la délocalisation des 

exploitations hors du bourg. Il est donc essentiel que le PLU prévoit une zone agricole constructible de taille 

suffisante, mais l’intégration paysagère des bâtiments sera incontournable. 

La profession agricole insiste sur la nécessaire protection de l’aire AOC. La construction en zone agricole permettra 

de ne pas construire dans l’aire de production AOC. 

Ainsi, une zone agricole de dimension suffisante devra être inscrite dans le PLU afin de permettre l’implantation des 

bâtiments d’exploitation. Le Chemin dit de la Vieille Voie constitue un axe de circulation agricole privilégié hors du 



bourg et permettant l’accès aux principales terres cultivées au Sud du village et à une partie du coteau viticole chenois. 

Ce chemin devra être préservé par le PLU afin de maintenir son usage agricole. 

 

2) Réunion du 28 janvier 2016 :  

 

L’INAO a convié en mairie de Chenay : le Syndicat Général des Vignerons (SGV), les élus de Chenay, l’AUDRR 

ainsi que plusieurs viticulteurs exploitants du territoire de Chenay. L’Association Syndicat Autorisée (ASA) était 

également représentée. 

Les viticulteurs rappellent que l’activité locale s’appuie sur l’exploitation d’un domaine viticole de près de 60 ha de 

surfaces plantées, 1 centre de pressurage au sein du village, 3 exploitants présents sur la commune et un total de 153 

propriétaires différents. Le parcellaire viticole est très morcelé. Des zones agricoles constructibles sont proposées en 

périphérie du village au sein de l’aire AOC, mais aussi au Sud du bourg, notamment le long du Chemin dit de la 

Vieille Voie. 

L’INAO rappelle qu’il est délicat de délimiter de grandes zones agricoles constructibles. Il est important de cibler les 

besoins. Le règlement du PLU doit être adapté pour prévoir la possibilité d’implantation des logements de fonction 

des exploitants.  

L’AUDRR rappelle que la réglementation issue du Code de l’Urbanisme s’est durcie ces dernières années. Seules les 

constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées en zone agricole. L’habitat, s’il est 

autorisé, ne le serait que dans ces conditions strictes définies par la loi et la jurisprudence constante à ce sujet. 

L’INAO explique que les surfaces consommées dans l’aire de production AOC ne sont pas délocalisables : il n’y a pas 

de mécanisme de compensation et de transfert de droits à planter. Il faut donc protéger l’aire AOC. 

 

Réunions publiques : 

 

1) Réunion publique du 22 mars 2016 :  

(Une trentaine de personnes présentes, hors élus) 

 

La réunion publique de fin mars 2016 a fait l’objet de nombreux échanges. La collectivité a apporté les réponses 

suivantes : 

- L’activité viticole : cette activité est soumise à de nombreuses contraintes environnementales, l’obligation de 

réaliser des aires de lavage… Il est de plus en plus difficile voire impossible de construire des bâtiments dans 

le village. Des précisions sont demandées sur la réglementation de la zone agricole viticole (Av). 

Réponse apportée par la collectivité : il faut intégrer l’outil agricole au sein du patrimoine, en respectant les 

enjeux environnementaux et paysagers, afin de respecter la proximité de l’habitat qui est dominant au sein du 

village. La zone agricole viticole prévue par le PLU a pour objectif de protéger l’aire AOC en la rendant 

« inconstructible » car les surfaces qui seraient construites ne sont pas remplaçables. 

- Le numérique à Chenay : quels projets d’avenir par rapport au niveau d’équipement de l’agglomération 

rémoise ? 

Réponse apportée par la collectivité : La Communauté de Communes Champagne Vesle entend être 

précurseur dans le développement de la fibre optique en milieu rural. 8 millions d’euros ont été inscrits au 

budget communautaire. La commune de Chenay devrait être prioritaire. 

- Stationnement : que prévoit le PLU ?  

Réponse apportée par la collectivité : dans le contexte urbain dense du village de Chenay, il est délicat de 

gérer le stationnement pour les constructions existantes car cette action pourrait entraver les opérations de 

restauration du bâti ancien. Pour les constructions neuves, il reste toutefois possible d’imposer la réalisation 



du stationnement sur chaque parcelle privée concernée afin de ne pas reporter ce nouveau besoin de 

stationnent sur le domaine public. Bien que le PLU n’ait pas pour vocation à être un schéma directeur de 

stationnement, il peut prévoir des emplacements réservés au profit de la commune en vue de la réalisation de 

nouvelles aires de stationnement. 

- Problème de circulation de véhicules motorisés au sein des espaces agricoles et naturels : 

Réponse apportée par la collectivité : cette question est hors champ de compétence du PLU. La circulation des 

véhicules motorisés sur les chemins traversant les espaces agricoles et naturels est principalement due à 

l’absence de balisage de ces chemins. 

- Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine et PLU : est-ce contradictoire de faire ces deux 

documents ?  

Réponse apportée par la collectivité : L’AVAP est complémentaire au PLU. L’un renforce l’autre car 

certaines dispositions seront spécifiques à chaque document. L’AVAP traitera par exemple des matériaux et 

des modalités de réhabilitation des constructions anciennes. Le PLU entend déjà protéger le patrimoine et le 

Grand Paysage.  

- Capacités d’accueil pour les nouveaux habitants :  

Réponse apportée par la collectivité : Le village dispose d’une dizaine de logements vacants. En complément, 

la collectivité souhaiterait la réalisation d’un ensemble de constructions sur le plateau. Les maisons seraient 

autonomes, dotées de procédés de phyto-épuration des eaux usées, écologiques. La commune veut être Maitre 

d’Ouvrage de l’opération afin de garantir les facteurs de réussite du projet. 

- Propriété des Sœurs du Saint Enfant Jésus : la rénovation du logement et des communs n’est possible que par 

la réalisation de 5 à 6 constructions neuves. Les bâtiments sont aujourd’hui vacants. Le propriétaire demande 

d’élargir la marge de constructibilité sur les 4 ha constitués par le parc. 

Réponse apportée par la collectivité : le parc boisé, dessiné par Edouard Redont est classé en grande partie en 

Espaces Boisés Classés à conserver et ainsi protégé par le PLU en zone naturelle. Le devoir des élus de 

Chenay est de préserver le village afin d’atteindre une population de 300 habitants maximum mais cela pourra 

être moins. En 1928, la commune accueillait 320 habitants… La Taxe locale instaurée sur les Logements 

Vacants incite les propriétaires à les remettre sur le marché où à les réhabiliter. Le charme du village est lié à 

la beauté de son patrimoine : la constructibilité de certains domaines comme le Parc Rogelet est donc 

impossible. 

- Comment se déroulent les réunions du PLU et quels sont les ordres du jour ? 

Réponse apportée par la collectivité : les différents ordres du jour ne peuvent être présentés au vu de leur 

grand nombre… Il s’agit de réunions de travail dont le contenu des travaux n’a pas à être rendu public au vu 

des différents enjeux et sujets d’intérêt général évoqués. 



2) Réunion publique du 05 février 2018 :  

 (Une quarantaine de personnes présentes, hors élus) 

 

Présents : M. le Maire Franck JACQUET, élus du Conseil Municipal de CHENAY, M. Pierre GEORGIN (Vice-

Président du Gd Reims en charge de l’Urbanisme et maire de CHAMPIGNY), Mme MELANIE D’ORIANO 

MARONNAT (Adjointe à l’ABF, UDAP51) et M. ANDRADE Francisco (Agence d’Urbanisme de Reims) 

 

- Que représente la surface bâtie dans l’aire AOC Champagne ? 

Réponse apportée par la collectivité : Sans disposer du chiffre exact, la zone urbaine bâti s’étend sur cette 

zone d’appellation. Le projet de PLU entend réduire fortement la consommation de ces terres agricoles à haute 

valeur ajoutée. Seul un endroit, rue Jacquette, est conservé en zone constructible bien que le terrain soit planté 

en vigne. 

 

- Quelle est l’emprise au sol en zone UD ? Cela pose problème par rapport à la taille de certaines parcelles, 

notamment en vue de la construction de bâtiments agricoles. 

Réponse apportée par la collectivité : Tout comme le POS, le PLU a inscrit une emprise au sol qui varie entre 

la zone UC (partie ancienne du village) et la zone UD (extensions à dominante pavillonnaire). Elle est de 70 

% en zone UC et de 40 % en zone UD. En effet, cette zone UD est moins dense et laisse une place importante 

au végétal et aux espaces libres de toute construction. Le « minéral » domine en zone UC, l’emprise au sol 

plus importante se justifie. Ce coefficient reste inchangé par rapport au POS. 

 

- Qu’est-il possible de construire en zone A du PLU ? Est-il possible d’y implanter des bâtiments, une 

habitation ?  

Réponse apportée par la collectivité : Oui, la zone agricole constructible appelée A dans le PLU a été prévue à 

cet effet. Les conditions d’implantation en zone urbaine ne sont pas évidentes. Le PLU a fait le choix de 

n’autoriser que l’adaptation, la réfection et l’extension des exploitations existantes en zone UC mais 

d’autoriser les nouveaux bâtiments agricoles en zone UD. Les conditions de circulation, de stationnement, la 

densité du bâti ancien rendent délicate toute évolution significative de l’activité agricole en zone UC. Ainsi, 

en complément de la zone UD (où l’emprise au sol est toutefois limitée), la zone A autorisera les constructions 

conformément à ce que la loi prévoit d’y accepter : le Code de l’Urbanisme prévoit que sont autorisées les 

constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. Ainsi, une habitation doit être regardée 

comme nécessaire si elle est un élément accessoire d’une exploitation agricole et sa proximité avec cette 

dernière est rendue nécessaire par la nature de l’activité. Un simple hangar de stockage ne peut pas, par 

exemple, justifier l’implantation d’une nouvelle habitation à proximité. Par ailleurs, il est encouragé d’intégrer 

l’habitation dans le volume du bâtiment d’exploitation pour plus de cohérence.  

 

- A quoi correspond la ZNIEFF située aux abords de la Vieille Voie ?  

Réponse apportée par la collectivité : La Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique 

(ZNIEFF) correspond à un inventaire de l’Etat et identifiant un habitat abritant des espèces animales et 

végétales remarquables. Ici il s’agit de pelouses et de boisements (notamment des pinèdes). Pour cette raison, 

le PLU a identifié à plusieurs endroits de la commune des zones naturelles protégées Np (reprenant le 

périmètre des ZNIEFF et des sites Natura2000), associées à la protection des boisements en Espaces Boisés 



Classés (EBC) à conserver. Pour rappel, une réglementation préfectorale s’applique d’ores et déjà : les 

défrichements touchant les boisements associés aux massifs de plus de 0,5 ha sont soumis à autorisation 

préalable, permettant au cas par cas des mesures de préservation.  

 

- Est-ce que l’on peut toujours cultiver en zone naturelle N ?  

Réponse apportée par la collectivité : Le Code de l’Urbanisme prévoit que le PLU ne régit pas la production 

agricole. Il n’est habilité qu’à assurer la bonne gestion de la constructibilité. Toutefois, le PLU se doit 

également de préserver l’environnement et de veiller à la protection des éléments y contribuant (bois, 

haies…). Donc il n’est pas possible de construire en zone N. 

 

- Pourquoi avoir inscrit un Emplacement Réservé poursuivant le sentier derrière les jardins, chemin accédant 

rue des Roises ? Ce terrain est privé. La partie communale n’a toujours servi qu’à l’accès aux quelques 

jardins. Personne d’autre n’emprunte ce sentier. 

Réponse apportée par la collectivité :  L’Emplacement réservé offre la possibilité à la collectivité de 

poursuivre cette sente aujourd’hui peu entretenue pour en faire un cheminement piéton comme bien d’autres 

au sein de la commune. L’emprise à acquérir correspond à un chemin menant aux vignes dont l’usage agricole 

sera bien entendu maintenu. Ce chemin fait près d’un mètre de large. Son acquisition sera faite au gré des 

ventes éventuelles du terrain, ou d’une succession, lors de laquelle la collectivité pourra se porter acquéreur 

pour l’emprise inscrite au PLU.   

 

- Pourquoi n’est-il pas possible de consigner les observations dans le registre de concertation qui devrait être 

présent en mairie à cet effet ?  

Réponse apportée par la collectivité : Le registre est bien présent en mairie malgré le fait qu’il n’a pu être 

disponible dans l’instant ces derniers jours par méconnaissance involontaire. Plusieurs observations écrites et 

courriers y sont consignés (datant pour certains de 2016 au 04 février 2018 pour les plus récents). Il est à 

disposition des habitants aux horaires d’ouverture habituels de la mairie. 

 

-  Comment accueillir de nouveaux habitants alors que l’on n’étend pas le village ? Densifier et limiter 

l’emprise au sol ne sont-elles pas des mesures contradictoires ?   

Réponse apportée par la collectivité : Absolument pas. Le tissu urbain dispose encore de capacités de 

constructions neuves permettant d’implanter 2 à 5 maisons nouvelles. En complément, il s’agit pour la 

collectivité de favoriser l’évolution des habitations existantes, leur extension possible car l’emprise au sol de 

70 % maximum n’est pas atteinte dans bien des cas et laisse des possibilités d’évolution suffisantes du bâti 

ancien. La réhabilitation des logements vacants est également encouragée et complèteront les capacités 

d’accueil. 

 



- Quelles constructions font l’objet d’intérêt en vue de leur changement de destination ?  

Réponse apportée par la collectivité : A l’heure actuelle, les attentions se concentrent sur le devenir du Parc 

des Sœurs du Saint Enfant Jésus. Pour rappel, la collectivité s’est opposée à des projets visant à défricher le 

parc boisé et à le lotir pour des habitations. Le PLU est écrit dans ce sens. 

 

- Que représentent les traits rouges sur le plan de zonage ?  

Réponse apportée par la collectivité : Les travaux du PLU ont permis d’identifier un réseau de murs de clôture 

en pierre traditionnels contribuant au charme du village. Leur préservation et remise en état à l’identique est 

essentielle. Le PLU entend les identifier pour en assurer la pérennisation. 

 

- Quel élément le PLU identifie-t-il sous l’étoile reportée sur le domaine Vranken (Mont Chenois) ? 

Réponse apportée par la collectivité : Le bâtiment ancien abritant le double-pressoir est identifié par le PLU. 

Les habitations plus récentes ou sans intérêt architectural particulier, ne font pas l’objet de cette protection. Le 

PLU soumet ainsi ce petit patrimoine au Permis de Démolir dont une des actions principales est l’interdiction 

stricte de destruction ou démolition. Ce type de préservation s’entend sur des grottes, des ponts, des 

monuments et des loges de vigne. 

 

- Où en sommes-nous dans la procédure d’élaboration du PLU ? Combien de temps faut-il après l’arrêt pour 

que le PLU soit approuvé ? 

Réponse apportée par la collectivité : Cette deuxième réunion publique s’inscrit dans la démarche de 

concertation avec la population souhaitée par la collectivité. Les travaux du PLU vont s’achever dans les 

prochaines semaines. L’arrêt du projet de PLU sera inscrit en juin à l’ordre du jour du Conseil 

Communautaire de la Communauté Urbaine du Grand Reims. Un bilan de la concertation sera dressé à cet 

occasion afin de tirer les enseignements des échanges avec les habitants (registre, réunions publiques). 

Ensuite, suivra la consultation officielle des Personnes Publiques Associées (Direction Départementale des 

Territoires, Sous-Préfecture, INAO, Chambre d’Agriculture, Département de la Marne…). Cette consultation 

prendra 3 mois. Puis une enquête publique d’un mois minimum suivra lors de laquelle un Commissaire 

Enquêteur recueillera les observations des habitants qui le souhaitent. Après ces deux phases de consultation, 

en fin d’année, la collectivité pourra se prononcer sur l’approbation du PLU, en apportant si nécessaire des 

modifications mineures qui porteront exclusivement sur les remarques émises lors des deux phases de 

consultation. L’approbation aura lieu en fin d’année ou en tout début d’année prochaine. Là encore, la 

commune est tributaire des délais administratifs et notamment des dates de Conseil Communautaire. M. 

GEORGIN précise également que ces délais sont hors recours éventuels (de l’Etat par exemple) suite à 

l’approbation qui pourraient retarder la mise en application du PLU.  

 

- A partir de quand pourra-t-on déposer nos demandes d’urbanisme en mairie en application du PLU ?  

Réponse apportée par la collectivité : Aujourd’hui, le Règlement National d’Urbanisme (RNU) s’applique sur 

le territoire communal depuis le 27 mars 2017, date de caducité du Plan d’Occupation des Sols (POS). La 

commune peut exercer son sursis à statuer dans l’attente d’approbation du PLU dans les conditions fixées par 

le Code de l’Urbanisme. Il est possible d’envisager qu’un projet déposé aujourd’hui puisse être compatible 

avec le RNU mais aussi, en quelque sorte par anticipation, avec le futur PLU dont la rédaction est aujourd’hui 

connue. Le PLU sera opposable aux autorisations d’urbanisme dès qu’il sera approuvé. 

 



Registre d’observations et courriers (dont mails) envoyés à la Mairie : 

 

- Demande de rendre constructible la parcelle 39 section C, en limite du territoire de Merfy, lieu-dit Les Alliées, 

afin de modifier ou reconstruire le hangar existant : 

Réponse apportée par la collectivité : Ce terrain est situé en zone A (agricole constructible). Le PLU a défini 

cette zone aux abords de la Vieille Voie afin de permettre l’implantation voire le développement des 

exploitations agricoles sur la commune de Chenay. Le règlement du PLU précise que les constructions et 

installations nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées sous réserve du respect des dispositions 

relatives aux conditions d’implantation (reculs, volumétrie, aspect extérieur, intégration paysagère…).  

- Demande d’implantation à l’alignement sur un terrain situé rue des Plantes, en zone UD : 

Réponse apportée par la collectivité : les caractéristiques du tissu urbain en zone UD sont compatibles avec 

l’implantation des constructions à l’alignement, comme le prévoyait déjà le règlement du Plan d’Occupation 

des Sols. Cette possibilité d’implantation est maintenue dans le PLU. 

- Demande concernant la constructibilité de la parcelle AB369, lieu-dit Les Bondes :  

Réponse apportée par la collectivité : la parcelle était située en zone NB du POS. Cette délimitation de zone a 

été pour partie reprise par le PLU, par l’inscription d’une zone Up dont la densité est plus faible eu égard à la 

proximité des espaces naturels sensibles et du couvert végétal important. La Loi ALUR a supprimé les 

Coefficient d’Occupation des Sols. Toutefois, le PLU reconduit le principe de limiter l’artificialisation en 

prescrivant une emprise maximale de 15% par rapport à la surface du terrain. 

- Demande de conservation des « petits objets » du patrimoine (gratte-pieds, heurtoirs de porte, pierres ou plots 

charretiers…) : 

Réponse apportée par la collectivité : Ces éléments du « petit patrimoine » du bâti chenois contribuent à la 

qualité du paysage urbain. Leur préservation constitue une orientation affichée du PLU, avant même la mise 

en application de l’AVAP. Ainsi, le PLU entend identifier le réseau de vieux murs de clôture existant pour 

interdire leur démolition et favoriser leur restauration à l’identique. Sont donc concernés les murs anciens en 

pierre locale, portes cochères, chartils, chasse-roues, angles bâtis… dont la préservation devra être réalisée 

dans le respect des caractéristiques architecturales initiales. 

- Demande de précisions quant au projet de développement démographique : comment atteindre 300 habitants 

dans 10 ans et avec quel foncier ? Demande de mise à disposition des documents présentés lors de la réunion 

publique du 05 février 2018. 

Réponse apportée par la collectivité : Le PLU fait le choix de favoriser la réhabilitation du bâti ancien. Le 

projet de lotissement de haute qualité architecturale et environnementale n’a pas abouti sur le secteur du 

plateau. Aucune zone d’extension n’est donc inscrite et moins de 0,5 ha seraient consommés sur les terres 

agricoles. Ainsi, l’accueil de nouveaux habitants pourra se faire au sein du village actuel qui dispose d’un 

potentiel suffisant : quelques logements vacants et terrains disponibles. Le bâti ancien peut également faire 

l’objet de réhabilitation permettant de restaurer d’anciennes dépendances (granges) pour créer de nouveaux 

logements. Les 2 à 5 logements neufs souhaités seront donc à associer au potentiel dans le bâti existant. 

L’inventaire de ces disponibilités foncières ne se veut pas exhaustif. Les propriétaires ont naturellement la 

jouissance de leur bien et eux seuls décideront de vendre ou de restaurer leur bien. Le PLU a pour rôle 

d’orienter les capacités de développement. Elles semblent suffisantes pour aboutir, à terme, à atteindre le seuil 

de 300 habitants dans la mesure où, en 2017, Chenay avait de nouveau franchi le seuil des 250 habitants selon 

l’INSEE. Les documents présentés lors de la réunion publique peuvent être utilement mis en ligne sur le site 

internet de la mairie. La collectivité rappelle toutefois que les autres documents (règlement, …) constituent 

des éléments de travail susceptibles d’évolution. A ce titre, ces éléments de projet ne sont pas communicables 

avant l’Arrêt du projet prévu en septembre 2018 par la Communauté Urbaine du Grand Reims. En ce qui 



concerne la maison ancienne isolée située dans l’aire AOC sur le Mont Chenois, elle ne fait pas l’objet de 

protection particulière par le PLU. L’adaptation et la réfection de l’existant restent autorisés. 

- Demande concernant la parcelle 66 au lieu-dit Les Métairies afin de permettre la construction de nouveaux 

bâtiments liés à une exploitation viti-vinicole existante ; demande de création d’une zone agricole 

constructible le long du chemin de Merfy à Saint-Thierry afin de permettre la délocalisation éventuelle 

d’exploitations présentes dans le village et dont l’évolution in situ devient difficile ; demande concernant la 

parcelle AE155 au lieu-dit les Harignères en vue d’y réaliser une zone de dépôt pour l’ASA : 

Réponse apportée par la collectivité : La zone UC correspond au centre ancien du bourg et la densité bâtie y 

est forte ; l’habitat y est dominant. La coexistence d’activités agricoles avec l’habitat est délicate au vu des 

exigences croissantes en terme de surfaces de stockage du matériel, de circulation des engins… Ainsi, le PLU 

souhaite maintenir les activités existantes en zone UC. Pour la zone UD où se situe la parcelle 66, l’emprise au 

sol maximale autorisée est plus faible car cette zone du PLU accueille majoritairement de l’habitat de type 

pavillonnaire. Ainsi, la surface de la parcelle semble faible au vu des projets viti-vinicoles envisagés. C’est 

pour cela que le PLU a prévu une zone constructible en zone UD limitrophe à cette parcelle (à l’Ouest), 

aujourd’hui plantée en vigne mais contiguë au village et à l’exploitation existante mitoyenne. L’extension des 

bâtiments pourrait y être idéalement réalisée. Par ailleurs, le PLU a défini une zone agricole de près de 40 ha 

et localisée tout du long de la Vieille Voie (nommée chemin de Merfy à Saint-Thierry), au Sud de celle-ci. Cet 

axe de circulation majeur pour l’activité agricole est ainsi lié à cette zone agricole, facilitant l’accès aux terres 

cultivées et au domaine viticole, pour les exploitations qui s’y implanteraient. Enfin, concernant la parcelle 

AE155, elle est située dans le périmètre d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique 

(ZNIEFF), dont l’inventaire naturaliste et le périmètre ont été réalisés par l’Etat. Cette zone est par conséquent 

préservée par le PLU et classée en zone naturelle protégée (Np). Les bois sont à conserver au titre des Espaces 

Boisés Classés, interdisant tout défrichement. 
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