
Révision allégée du PLU 

de la commune de Bouilly

Réunion d’examen conjoint

01 mars 2023



L’objet de la procédure

Les évolutions du PLU

Avis des personnes publiques associées et de la MRAe



Présentation du contexte

Le PLU de la commune de Bouilly a été approuvé le 17/12/2018

Par délibération en date du 25/05/2021, la commune de Bouilly a sollicité la Communauté

Urbaine du Grand Reims pour faire évoluer son PLU

Par délibération en date du 30/09/2021, le conseil communautaire a engagé la procédure

de révision allégée du PLU

Objectif : faire évoluer la réglementation sur le

Domaine de Commétreuil pour permettre

l’implantation d’un projet économique à vocation

hôtelière

Documents du PLU qui doivent évoluer :

• Le règlement (écrit et graphique) du secteur Nl

• Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)



Déroulement de la procédure

Phase technique : phase de travail, réflexion, réunion

Phase administrative

• Consultation de la population = ENQUETE PUBLIQUE

• Réunion de travail : lecture des remarques

APPROBATION : document définitif (délibération)

Lancement de la procédure par délibération du 30/09/2021

Evaluation environnementale - Avis rendu par la MRAE le 13/02/2023

Réunion d’examen conjoint avec les PPA
01 mars 2023

Arrêt du projet et bilan de la concertation
Délibération du 17/11/2022

CDPENAF le 21/02/2023



Orientation d’Aménagement et de Programmation

Création d’une OAP sur le Domaine de Commétreuil

Objectifs :

• Valoriser le domaine

• Développer le potentiel économique et touristique de la commune et du territoire du Grand

Reims

• Encadrer les projets de reconversion et de réhabilitation des bâtiments existants : contrôler les

futures constructions et leurs impacts

• Protéger le patrimoine bâti, les espaces boisés et le paysage



Orientation d’Aménagement et de Programmation

Le Domaine de Commétreuil est situé au Sud du territoire communal. Le site se compose de plusieurs

constructions disséminées au sein d’un vaste parc arboré.

Les enjeux pour l’aménagement du secteur :

- Permettre une reconversion du site vers une vocation économique et touristique

- Limiter le mitage du parc et l’artificialisation des sols

Zonage

Les orientations d’aménagement et de programmation concernent le secteur Nl.

Les dispositions relatives au schéma

Ce secteur sera urbanisé en plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble, sous réserve de respecter

le schéma d’intentions.

Cet aménagement pourra être réalisé en plusieurs phases.

L’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 5% de la superficie du secteur Nl.

Les constructions devront se concentrer sur les espaces déjà urbanisés et qui ne sont pas boisés.



Orientation d’Aménagement et de Programmation

En matière de transports et déplacements

Les voies d’accès, les cheminements et les parkings existants devront être conservés et réutilisés dans le

cadre des futurs aménagements.

Les espaces dédiés au stationnement devront être non imperméabilisés.

En matière d’aménagement et de paysagement

Une attention particulière devra être apportée à l’intégration architecturale et urbaine des nouvelles

constructions avec l’environnement immédiat sans créer de rupture avec celui-ci.

Les éléments remarquables du patrimoine bâti identifié au règlement graphique doivent être conservés et

protégés.

En matière de traitement environnemental

Les plantations et les boisements doivent être conservés. La coupe d’arbres doit être évitée au maximum,

en particulier les arbres présentant des creux, des loges ou des fissures.

Des essences locales doivent être utilisées pour toutes les nouvelles plantations. 



Orientation d’Aménagement et de Programmation



Zonage

Zonage modifié



Règlement – Zone N et secteur Nl

ARTICLE 1.1. Interdiction d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activités

Dans le secteur Nl et Nh

a. Les hébergements, sauf ceux mentionnés au 1.2.

b. Les équipements d’intérêt collectif et services publics, sauf ceux mentionnés au 1.2.

c. Les exploitations forestières.

ARTICLE 1.2. Limitation d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activités

Dans le secteur Nl :

a. Sont autorisés les sous-destinations suivantes sous réserve d’être intégrés aux bâtiments existants au

1er janvier 2017 :

- Les exploitations agricoles non soumises à autorisation,

- Les activités de restauration,

- Les hébergements hôteliers et touristiques,

- Les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle,

- Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés,

- Les salles d’art et de spectacle,

- Les centres de congrès et d’exposition,

- Les bureaux.

b. Les logements liés au gardiennage, à l’activité d’hébergement hôtelier et touristique, à la restauration

et aux activités de services accueillant une clientèle sont autorisés. sous réserve qu’ils soient intégrés

aux bâtiments existants au 1er janvier 2017.



Règlement – Zone N et secteur Nl

ARTICLE 2.1. Implantations des constructions

2.1.3. Implantation des constructions par rapport aux autres construction sur une même propriété

Dans les secteurs Nl et Nh

Dans le secteur Nl, la distance entre deux bâtiments non contigus constructions devra être au minimum

de 6 mètres.

Dans le secteur 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.



Règlement – Zone N et secteur Nl

ARTICLE 2.2. Volumétrie

2.2.1. Emprise au sol des constructions

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.).

a. L’emprise au sol totale des constructions est limitée à 2 300 m². Cette règle s’applique pour toutes les

constructions (existantes, nouvelles, extensions, annexes, dépendances, etc.).

2.2.2. Hauteur des constructions

Dans le secteur Nl et Nh :

a. 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.

b. 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.

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

hauteur du bâtiment existant.

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



Règlement – Zone N et secteur Nl

ARTICLE 2.3. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2.3.5. Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Dans les secteurs Nl et Nh :

a. 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.

b. Pour les autres bâtiments, la reconstruction suite à destruction d’un bâtiment est autorisée dans la

limite de l’emprise au sol du bâtiment détruit.

ARTICLE 2.4. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des

constructions

2.4.2. Obligation en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Dans les secteurs Nl et Nh :

a. Les espaces non artificialisés – à l’exception des aires de stationnement et d’évolution – doivent être

aménagés en espaces verts et être soigneusement entretenus.



Règlement – Zone N et secteur Nl

ARTICLE 2.5. Stationnement

2.5.1. Obligation de réalisation d’aires de stationnement

a. Le stationnement des véhicules motorisés correspondant aux besoins des constructions ou

installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être

affectées à la circulation publique.

b. Les surfaces dédiées au stationnement doivent être non imperméabilisées.



Documents supra-communaux – Schéma de Cohérence Territoriale

Selon l’armature du SCoT,

Bouilly est une commune rurale

appartenant au secteur Ouest

La part d’artificialisation des sols

en extension maximale est de

5% de l’enveloppe urbanisée

existante

L’objectif de densité est compris

entre 12 et 16 log/ha



Potentiel de développement et consommation foncière

* Consommation foncière

Aucune zone ne sera ouverte à l’urbanisation dans cette procédure

Absence d’impact sur la consommation foncière de la commune

A travers l’OAP, la volumétrie et l’emprise au sol du bâti seront contrôlées afin de restreindre les

constructions futures dans les emprises des constructions existantes sur le domaine

* Objectif de population et création de logements

La commune de Bouilly n’a pas prévu de zone d’extension dans son PLU actuel

Les possibilités de construction dans les dents creuses de la commune sont jugées suffisantes pour

accompagner les orientations des élus en matière d’habitat, activités économiques et équipements publics

L’objectif est de réaliser une vingtaine de logements sur 10 ans, soit de 2 logements par an

* Développement économique

Développement économique et touristique de portée communale, intercommunale et départementale

Retombées économiques locales : création d’emplois et production de richesses pour le territoire

Sauvegarde du patrimoine



Réunion d’examen conjoint – Avis du Département

Aucune remarque n’a été formulée



Réunion d’examen conjoint – Avis de la MRAE

• L’Ae recommande de compléter le dossier par une analyse de compatibilité de l’évolution du PLU

avec les dispositions du SCoT2R qui lui sont directement opposables (consommation foncière,

préservation de la ressource en eau, cadre de vie, …)

> L’additif au rapport de présentation sera complété

• L’Ae recommande de compléter le dossier par une analyse de compatibilité afin de s’assurer de la

cohérence des modifications réglementaires apportées par la révision allégée avec les orientations

du SDAGE Seine-Normandie 2022-2027 approuvé le 06 avril 2022 (assainissement collectif, maitrise

des eaux pluviales, …)

> L’additif au rapport de présentation pourra être complété

• L’Ae recommande de compléter le dossier par une analyse de compatibilité des modifications

réglementaires apportées avec le SRADDET Grand Est (imperméabilisation des sols, consommation

foncière, …)

> L’additif au rapport de présentation pourra être complété



Réunion d’examen conjoint – Avis de la MRAE

• L’Ae recommande de justifier le caractère exceptionnel et les capacités d’accueil limitées du secteur

Nl compte tenu des évolutions du PLU soumises à la révision allégée

> L’emprise au sol des bâtiments existants est d’environ 1 600 m². L’objectif de la collectivité est de ne

pas augmenter de manière trop importante l’emprise au sol des constructions sur le site (emprise au sol

existante + 30%) afin de permettre la réalisation d’un projet de reconversion du site. Le PLU évolue donc

pour limiter l’emprise au sol des constructions à 2 300 m² soit environ 5% de la superficie du secteur Nl.

De plus, les occupations du sol permises sont encadrées par le règlement du PLU à destination d’un

projet économique. La capacité d’accueil reste par conséquent limitée.

> La collectivité souhaite protéger les composantes environnementales, paysagères et naturelles du

Domaine. Elle souhaite conserver une compacité des constructions et éviter le mitage du parc. Pour

cela, la révision allégée a permis de créer une OAP visant, entre autres, à définir des périmètres de

constructibilité autour des bâtiments existants. De plus, le règlement littéral du PLU demande un

rapprochement des constructions entre elles. Il limite l’imperméabilisation et l’artificialisation des sols

(stationnement, emprise au sol, par exemple). Ces dispositions permettent d’assurer le maintien du

caractère naturel du secteur.



Réunion d’examen conjoint – Avis de la MRAE

• L’Ae recommande d’attirer l’attention des futurs porteurs de projet sur la nécessité d’étudier l’impact

sur l’environnement de leurs projets et de veiller scrupuleusement au respect des mesures

d’évitement et de réduction détaillées dans le présent dossier

> La collectivité alertera les futurs porteurs de projet sur la nécessité de mise en œuvre des mesures

d’évitement et de réduction proposées

• L’Ae recommande de :

• Compléter le volet assainissement en lien avec les installations autonomes existantes et

futures de son projet et à nouveau de s’assurer de la conformité du projet de révision allégée

avec le SDAGE 2022-2027 en prenant les dispositions adaptées (en matière de traitement des

eaux usées)

• Préciser les dispositions en matière de gestion des eaux pluviales dans le respect du SDAGE

2022-2027 et du SRADDET

> Le dossier sera complété en ce qui concerne l’assainissement des eaux usées et la gestion des eaux

pluviales dans le secteur Nl



Réunion d’examen conjoint – Avis de la MRAE

• L’Ae recommande de compléter le dossier par l’impact sur la qualité de l’air et par celui des

émissions de GES liées au transport et au développement touristique espéré tout en tenant compte

de la réduction de la capacité de séquestration carbone sur le secteur

> Le dossier pourra être complété

• L’Ae recommande de compléter le dossier par l’analyse des impacts du projet sur le paysage et,

suivant le résultat, d’adopter des dispositions réglementaires en vue de sa préservation, compte-tenu

du caractère naturel du secteur et de la présence de bâtiments remarquables du patrimoine bâti

> Le règlement du PLU fixe des dispositions pour la préservation de la qualité urbaine, architecturale,

environnementale et paysagère, qui concernent notamment les façades et les clôtures. Il fixe également

des dispositions concernant le traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis. Le PLU

ne fait pas qu’identifier les éléments remarquables du patrimoine bâti. Il assure également leur

conservation avec des dispositions réglementaires spécifiques.

A noter que toutes dispositions seront applicables aux constructions nouvelles dans le secteur Nl.



Merci de votre participation
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