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5. Résumé non technique

5.1. Contexte 

La commune de Bouilly est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 17 décembre 2018 et qui 

n’a subi aucune modification.  

Le 30 septembre 2021, le Conseil Communautaire de la Communauté Urbaine du Grand Reims a 

prescrit par délibération la révision allégée n°1 du PLU, objet de la présente notice.  

La révision allégée du PLU de Bouilly a pour objectif de faire évoluer la règlementation applicable au 

niveau du Domaine de Commétreuil. Il s’agit de prévoir des possibilités de reconversion du site, tout en 

assurant la sauvegarde de son patrimoine architectural et naturel. Les terrains concernés sont 

actuellement classés en secteur Nl dans le PLU. La révision allégée doit permettre de modifier les règles 

d’urbanisme en vigueur et de créer une OAP sur ce secteur.  

La révision allégée n°1 du PLU concerne le règlement littéral et une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation.  

Château de Commétreuil – secteur Nh non concerné par la révision allégée 
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5.1.1. Règlement écrit 

Les prescriptions écrites du règlement de la zone N et plus particulièrement du secteur Nl sont modifiées 

pour encadrer l’évolution du Domaine.  

L’obligation de réutiliser les bâtiments existants au 1er janvier 2017 est supprimée. L’objectif est de 

favoriser la conservation des bâtiments existants et qui sont en bon état mais également de permettre 

de réaliser de nouvelles constructions, dans des proportions limitées et encadrées par les autres 

dispositions du règlement.  

La règle d’emprise au sol évolue pour permettre une densification qui corresponde à +35% environ de 

l’emprise au sol totale des constructions existantes. L’emprise au sol de l’ensemble des constructions 

ne devra pas excéder 2 300 m². 

La hauteur maximale des futures constructions à l’égout du toit est supprimée pour permettre de 

conserver des formes architecturales cohérentes avec le bâti existant sur le site.  

Le règlement impose la non-imperméabilisation des surfaces dédiées au stationnement afin de 

préserver l’environnement du site et limiter l’artificialisation des sols.  

5.1.2. Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

L’objectif à travers cette OAP est de valoriser le domaine de Commétreuil, de le rendre plus visible et 

de créer une activité économique autour qui permettrait de développer le potentiel touristique de la 

commune. Certains bâtiments sur ce domaine sont remarquables. Ils sont protégés par le PLU. La 

création de l’OAP permet d’encadrer des projets de reconversion et de réhabilitation du domaine.  

Cette orientation d’aménagement et de programmation va venir fixer de nouvelles orientations sur le 

secteur Nl afin de répondre aux objectifs suivants : développer une activité économique bénéfique à la 

commune, développer un certain potentiel touristique, protéger les espaces boisés et le paysage, 

contrôler les futures constructions et leurs impacts.  

L’OAP permet de préserver le domaine de Commétreuil mais également de répondre aux enjeux de la 

commune. Ces mesures ont un effet positif. En effet, elles permettront de répondre aux enjeux de lutte 

contre le mitage des terres naturelles, agricoles et forestières et de dispersion du bâti en exigeant une 

certaine compacité entre elles. Les zones ciblées comme constructibles ont été choisies suivant leur 

impact sur ces espaces. Les périmètres prescrits dans l’OAP sont, soit aux abords de constructions 

déjà existantes, soit sur des espaces non boisés.  



 

 

5.2. Etat initial et enjeux 

Thématique : Observations : 
Enjeu et sensibilité liés au projet vis-à-

vis de : 

MILIEU PHYSIQUE ET 

PAYSAGE 

• Assise géologique stable constituée de calcaires lutétiens 

• Relief de plateau structuré par la vallée de Noron (rive droite) et entouré des coteaux de la 

Montagne de Reims 

• Secteur Nl à l’écart des espaces urbanisés de la commune, à l’interface entre des espaces naturels 

boisés et agricoles 

• De la géologie : faibles 

• De la topographie : faibles 

• Du paysage : modérés 

RESSOURCE EN EAU 

• Réseau d’eau potable suffisant et relié au Domaine de Commétreuil 

• Réseau d’assainissement collectif non relié au site, le domaine doit se munir d’un système 

d’assainissement autonome conforme 

• De l’eau potable : faibles 

• De l’hydrogéologie : faibles à 

modérés 

RISQUES NATURELS 

• Un aléa « remontée de nappes phréatiques » présent sur le secteur Nl situé à l’Est du site : zone 

orange, potentiellement sujettes aux inondations de caves 

• Des cavités souterraines connues sur le territoire mais éloignées du secteur Nl 

• Un aléa retrait-gonflement des argiles modéré sur le site  

• Des remontées de nappes 

phréatiques : faibles à modérés 

• Des mouvements de terrain 

- Retrait-gonflement des 

argiles : modérés 

- Cavités souterraines : faibles 

RISQUES 

TECHNOLOGIQUES 

• RD 980 classée à grande circulation, éloignée du secteur Nl 

 

• De la présence d’une 

canalisation de TMD : faibles 



 

  

 

MILIEUX NATURELS 

• 3 ZNIEFF présentes sur le territoire communal ou dans un périmètre de 1 km, 2 autres plus 

éloignée – toutes en dehors du secteur Nl 

• Aucun site Natura 2000 présent sur le territoire communal ou dans les 5 kilomètres aux 

alentours. 2 sites Natura 2000 situé entre 5 et 10 km autour de la commune « Pelouses de la 

barbarie à Savigny-sur-Ardres » et « Marais et pelouses du tertiaire au Nord de Reims » – en 

dehors du secteur Nl 

• Des corridors écologiques du SRCE au sein du territoire (massifs boisés, le Noron et la Froide 

Fontaine) – en dehors du secteur Nl 

• Des zones à dominante humide du SDAGE au sein du territoire (le Noron, la Froide Fontaine 

ainsi que les étangs situés au niveau des espaces boisés du Domaine de Commétreuil) – 

expertise réalisée mettant en évidence l’absence d’une zone humide au niveau du secteur Nl 

• Enjeux faibles à forts au niveau des habitats en place constatés au sein du site : Bois aménagé, 

Bois mâture, Prairie de fauche… 

• Du réseau Natura 2000 : faibles  

• Des Zones Naturelles d’Intérêt 

Reconnu : faibles  

• De la TVB régionale : faibles  

• Des zones humides : faibles 

• Des habitats naturels sur le 

site : faibles à fort 

OCCUPATION DES SOLS 

ET CONSOMMATION 

FONCIERE 

• Aucune zone ouverte à l’urbanisation, l’objet de cette révision est de faire évoluer le règlement 

du secteur Nl déjà existant  

• Espaces boisés préservés  

• De l’occupation des sols et de 

la consommation foncière : 

faibles 

MILIEU HUMAIN  

• Développement d’une activité économique créatrice d’emplois 

• Développement du potentiel touristique  

• Impact non significatif sur la circulation aux abords du Domaine 

• Aires de stationnement au sein du domaine réutilisables  

• De la démographie et de 

l’habitat : faibles 

• De l’activité économique : 

positifs 

• De la mobilité et des réseaux 

de transports : faibles  

 

  



 

  

 

5.3. Incidences et mesures 

Thématique Sous-thème 
Niveau d’enjeu 

au stade de l’EIE 

X = Mesures ERCA 

…… : absence de mesures ERCA 
Niveau d’enjeu 

après mesures 

ERC 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Mesures de 

compensation 

Mesures 

d’accompagnement 

Milieu physique 

Géologie Faible     Faible 

Topographie Faible     Faible 

Paysage Modéré  X   Faible 

Ressource en eau 
Eau potable Faible     Faible 

Assainissement Faible     Faible 

Risques naturels 

Cavités souterraines Faible     Faible 

Retrait-gonflement des 
argiles 

Modéré  X   Faible 

Remontée de nappes 
phréatiques 

Faible à modéré  X   Faible 

Risques 
technologiques 

Canalisation TMD Faible     Faible 

Milieux naturels 

Réseau NATURA 2000 Faible     Très faible 

ZNIR Faible     Très faible 

TVB régionale Faible     Très faible 

Zone humide Faible     Très faible 

Habitats sur le site Faible à fort  X   Faible 

Occupation des sols et consommation foncière Faible  X   Faible 

Milieu humain et 
habitat 

Démographie et habitat Positif     Positif 

Transports et déplacements Faible     Faible 

 

 

 


