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PREAMBULE 

 

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

- Adapter son document d’urbanisme aux nouvelles législations en matière d’urbanisme 

- Mieux encadrer le développement de l’urbanisation pour les prochaines années en 
fonction des dynamiques démographiques observées et attendues 

- Intégrer l’ensemble des projets d’aménagement de la commune : traitement des 
espaces publics, des paysages, de l’environnement et de l’urbanisme opérationnel  

- Définir les caractéristiques de l’habitat, les zones urbanisables  

- Protéger les espaces environnementaux fragiles et préserver les terres agricoles 

- Elaborer notre projet en concertation avec la commune de Bourgogne 

 

Comme acté dans la délibération de prescription du Conseil municipal de Fresne-Lès-Reims 
du 18 juin 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 
nécessaire ; 

- Article dans le bulletin municipal ; 

- Réunion publique avec la population ; 

- Affichage dans les lieux publics (abri bus,…) ; 

- 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 : 

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

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

- Permanences tenues en mairie par M. le Maire ou l’adjoint à l’urbanisme ; 
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BILAN DE LA CONCERTATION :  

Les communes de Bourgogne et Fresne-Lès-Reims ont fusionné au 1er janvier 2017. Elles 

ont respectivement pris leur délibération le 10/09/2014 et le 18/06/2015, une délibération 

commune a également été prise le 30 juin 2015 afin de mutualiser les deux projets de PLU. 

De plus, lorsque Fresne-Lès-Reims a pris sa délibération, elle indique élaborer le projet en 

concertation avec la commune de Bourgogne. Depuis la fusion, plus qu’une mairie est 

encore active pour les deux communes, elle est située à Bourgogne. C’est pourquoi, les 

réunions publiques ont été réalisées en même temps pour les deux communes et ainsi le 

bureau d’études a mutualisé les bilans de la concertation. Par ailleurs, les demandes 

recueillies ont été reçues à la mairie de Bourgogne. 

Lors du conseil municipal du mois d’avril, les élus ont revu une à une les demandes faites 

par la population. Ils ont ainsi voté à l’unanimité les remarques à prendre en compte ou non 

dans les projets de PLU. 

DEMANDES REÇUES PAR COURRIER OU MAIL :  

• Demande : Madame Drothiere Thevin propriétaire de la parcelle AB 33, souhaite son 

déclassement en zone Agricole pour qu’elle soit en zone constructible. Cette requête 

a été demandée à la Mairie avant la délibération prescrivant l’élaboration du PLU.  

Réponse : lors de l’élaboration du zonage de la commune de Bourgogne, la parcelle 

concernée est classée comme une zone d’extension à l’intérieur de la zone urbaine.  

• Demande : Madame Bobant s’inquiète du problème de stationnement sur la 

commune de Bourgogne, car celle-ci ne dispose pas assez de places alors des 

emplacements « sauvages » sont pris d’assaut par les automobilistes (trottoirs, rues 

étroites, etc…) causant des problèmes de sécurité routières. Son souhait serait de 

créer un parking-relai dans la zone artisanale car des espaces sont inoccupés.  

Réponse : Le PLU ne peut pas régler les problèmes de stationnement sur l’existant. 

Néanmoins les OAP, le PADD et le règlement préconisent la création de places de 

stationnement dans les opérations d’aménagement.  

• Demande : Monsieur Galice habitant de la commune de Bourgogne, souhaite 

construire une habitation à proximité de son lieu de travail, un hangar agricole, à 

court terme (dans environ 5 à partir de la date de la requête le 8 févier 2016). 

Réponse : Le zonage du PLU identifie une extension de la zone urbaine sur la parcelle 

concernée par le projet de construction de l’habitation. De plus, le règlement de la zone A 

autorise les constructions d’habitation lorsque celle-ci sont nécessaires à l’activité agricole et 

qu’elles soient intégrées au bâtiment agricole.  
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• Demande : Sur cette même requête, Monsieur Galice a remarqué que la profondeur 

du terrain constructible n’était pas la même à droite et à gauche de la parcelle. Son 

souhait serait d’homogénéisé cette profondeur afin que le projet de construction 

d’une habitation soit à l’alignement de la voie publique.  

Réponse : Cette requête n’a pas été prise en compte car si l’on augmente la profondeur la 

surface de l’extension va augmenter et si l’on prend une densité de 16 logements à l’hectare, 

il serait possible de construire deux habitations sur cette parcelle.  

• Demande : Monsieur Bouy souhaite que la parcelle AC 179 (commune de 

Bourgogne) soit constructible car son fils en est devenu propriétaire. Un certificat 

d’urbanisme a été déposé. Cette demande a été formulé par écrit le 22 février 2016. 

Réponse : Le certificat d’urbanisme a suffi pour que la parcelle soit constructible car en 

2017 l’habitation a été réalisée.  

• Demande : Une habitante de la commune de Saint-Thierry souhaite que sa parcelle 

AD 47 soit en zone constructible, cette personne n’a pas défini de projet. 

Réponse : Cette requête n’a pas été prise en compte car il n’y a aucun projet de motivé.  

• Demande : Madame et Monsieur Robin souhaite réaliser une division parcellaire sur 

la commune de Fresne-Lès-Reims car ils ont comme projet de construire des 

pavillons à usage d’habitation sur les parcelles sur lesquelles ils sont propriétaires. 

Réponse : Les parcelles concernées par ce projet sont classées sur le zonage en zone AU. 

A l’approbation du PLU, ces habitants pourront déposer un permis d’aménager afin de 

réaliser convenablement ce projet.  

• Demande : Madame et Monsieur Bouy souhaite déclasser sa parcelle AC 37 sur la 

commune de Bourgogne, en dent creuse car une habitation a été construite en 2015. 

Réponse :  Cette remarque a été mise à jour à l’étape de l’arrêt de projet. De plus, dans la 

version finale du zonage les dents creuses n’apparaitront plus.  

• Remarque : Certains habitants du lotissement de Larzillière (Fresne-Lès-Reims) 

s’opposent à l’aménagement des nouvelles voiries prévu dans les OAP car elle ne 

respecte pas le règlement du lotissement déjà existant. 

Réponse : Le règlement de ce lotissement a une durée de validité de 10 ans. Les OAP ont 

été revues afin de faire respecter les règles de sécurité prescrite dans ce règlement.  

• Remarque : Monsieur Grosjean ne comprend pas pourquoi la zone AU à proximité 

du lotissement de Larzillière est ouverte à l’urbanisation alors qu’en 1997 le conseil 

municipal refusait l’implantation d’un projet de poulailler.  

Réponse : La commune a eu l’opportunité par un porteur de projet de vouloir aménager un 

lotissement sur ces parcelles, d’où le changement de position de la municipalité. 
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• Remarque : Monsieur Plateaux souhaite réaliser un projet de construction de trois 

logements sur la parcelle ZN35 sur la commune de Bourgogne. Il souhaite que le 

PLU ouvre à l’urbanisation cette parcelle. 

Réponse : Monsieur Plateaux a reçu plusieurs refus quant au projet de construction de 3 

logements. Ces refus ont été justifiés par un manque d’information concernant la division 

parcellaire ou non, dans le cas d’une division un permis d’aménager devra être envisagé. Le 

projet a pour conséquence de porter atteinte au monument historique présent dans le village. 

De plus, cette parcelle se situe en dehors de la partie déjà urbanisé. La municipalité s’est 

concertée et a voté à l’unanimité le refus de ce projet car le conseil municipal n’a pas jugé 

opportun de le réaliser, le bureau d’études a donc respecté le choix communal. 

 
SYNTHÈSE DES REMARQUES LORS DES RÉUNIONS PUBLIQUES D’INFORMATION :    

 

Réunion publique n°1 du 04 février 2016 : présentation du diagnostic territorial 

et du PADD  

• La Communauté Urbaine du Grand Reims sera-t-elle une forte contrainte ? 

Réponse : La plus grande contrainte dans la réalisation du PLU sera de le rendre 

compatible avec SCoT de Reims.  

• Que pourra faire le PLU concernant le stationnement dans les rues étroites du 

centre-ville ? 

Réponse : Le parcellaire du centre-ville étant étroit, il n’y a pas de grande solution pour ce 

problème. Le PLU pourra seulement imposer du stationnement dans les zones récentes où 

le parcellaire le permet et dans les nouveaux programmes d’aménagement.  

• La population de Fresne-Lès-Reims se plaint de la fréquentation routière au 

sein du village. En effet deux routes départementales traversent le village où 

de nombreux camions y passent entrainant de fortes nuisances. Que prévoit le 

PLU pour encourager ce projet de déviation ? 

Réponse : Dans le PLU, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables préconise 

la création d’un contournement routier entre Bourgogne et Fresne-Lès-Reims. Cependant, il 

ne peut pas imposer sa création ni orienter par un schéma par exemple se futur projet. De 

plus, la municipalité n’a pas encore prévu la position exacte du projet car plusieurs 

hypothèses de projet sont encore en étude. 
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Réunion publique n°2 du 15 juin 2017 : présentation du zonage, du règlement 

et des OAP (36 habitants y ont assisté) 

• Pourquoi ne pas avoir ouvert à l’urbanisation les parcelles su nord du village 

de Fresne-Lès-Reims à proximité du cimetière ? 

Réponse : sur le zonage du PLU en cours d’élaboration une zone AU est délimitée au sud 

de la commune car un porteur de projet est intéressé par ces parcelles pour la création d ‘un 

lotissement. De plus, aux vues des prescriptions du SCoT, il est impossible d’ouvrir à 

l’urbanisation à la fois au Sud et au Nord du village. Le choix de la commune a donc était de 

privilégier le porteur de projet du lotissement plutôt que de densifier au Nord. Dans le zonage 

du PLU, les parcelles à proximité du cimetière sont classées en zone Ap, afin que dans 

l’avenir lors d’une prochaine révision ces parcelles soient réservées à une ouverture à 

l’urbanisation. 

• Beaucoup d’habitants de Fresne-Lès-Reims s’inquiètent du projet de 

méthaniseur, notamment en ce qui concerne les travaux, les nuisances 

engendrées etc. 

Réponse : Des études ont été réalisées afin de savoir la faisabilité du projet, mais aussi pour 

savoir les impacts générés par ce projet. Le projet étant éloigné de 700 m² par rapport aux 

premières habitations, les nuisances seront minimes.  

 

Réunion publique n°3 : 05 février 2018 : présentation du zonage, du règlement et des 

OAP (83 habitants y ont assisté)  

• Pourquoi ouvrir à l’urbanisation des parcelles allant vers le poulailler sur la 

commune de Fresne-Lès-Reims ? 

Réponse : La commune a vu dans cette zone une opportunité de développer un nouveau 

lotissement sur le village par un porteur de projet.  

• A quoi correspond la zone nommée 1AUe ? 

Réponse : C’est une zone à urbaniser destinée à l’accueil d’un équipement public. Se sera 

un établissement qui accueillera des personnes ayant la maladie d’Alzheimer en priorité 

mais aussi des personnes âgées à mobilité réduite.  

• Quels impacts aura le méthaniseur sur les habitations (distance, vents, 

tonnages, etc.) 

Réponse : le projet sera à une distance de 700 mètres par rapport à la dernière habitation. 

En ce qui concerne les nuisances olfactives, elles n’impacteront pas les zones urbaines car 

le projet est assez éloigné. Le projet aura un poids de 32 000 tonnes. Le projet est en cours 

de dépôt.  
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• L’école sera-t-elle capable d’accueillir tous les enfants des communes de 

Bourgogne et de Fresne-Lès-Reims ? 

Réponse : Oui car il existe un grand groupe scolaire sur le territoire qui est en capacité 

d’accueillir un grand nombre d’enfants. 

 

Conclusion de la concertation :  

  

La concertation s’est déroulée tout au long de la procédure sous différentes formes, selon 

les modalités prévues initialement. 

La commune et le bureau d’étude ont répondu à toutes les observations et ont donné les 

explications sur les questions posées par les habitants. 

La commune a étudié chaque remarque, donnant un avis favorable ou non, en prenant en 

compte l’intérêt général du territoire et non des intérêts particuliers.  

Lors de la deuxième réunion publique, beaucoup de questionnement à propos du projet de 

méthaniseur ont été faites par les habitants. Suite à cela, le bureau d’étude a réajusté le 

projet de PLU sans pour autant surprendre le projet de méthaniseur, alors une troisième 

réunion publique a été mise en place.  

 




