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LE PROJET ET LA PROCEDURE

         
1 – OBJET DE L'ENQUETE PUBLIQUE ET DESCRIPTION DU PROJET

Objet de l'enquête publique 

La commune de Branscourt appartient à la Communauté Urbaine du Grand Reims créée en
2017. La commune compte 317 habitants pour une superficie de 372 ha.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Branscourt a été approuvé le 27 mars 2017. La com-
mune a prescrit la révision allégée n°1 de son PLU afin de permettre l’implantation d’un centre
équestre sur le territoire communal (carrière et manège) ainsi qu’une habitation permettant la sur-
veillance du site et la création d’une salle d’accueil « club house » qui consiste en une activité com-
merciale annexe à l’activité équestre sur la parcelle ZA 34, actuellement classée en zone agricole (A)
du PLU, à l’est de la commune.

Ce projet nécessite de faire évoluer le PLU de Branscourt, l’installation d’activités de services
et commerciales telle que la création d’un « club house » n’étant pas autorisée en zone agricole
stricte.

Le conseil municipal de Branscourt, par délibération du 18 juin 2020, a sollicité la Communau-
té Urbaine du Grand Reims pour faire évoluer son PLU.  

La Communauté Urbaine du Grand Reims a prescrit la révision allégée du PLU de Branscourt
le 19 novembre 2020 afin de réduire une partie de la zone agricole (A) et d’y créer un secteur écono-
mique de la zone agricole (Ae) pour y permettre l’implantation d’activités dites commerciales. 

La procédure de révision allégée du Plan Local d’Urbanisme est fixée par le Code de l’Urba-
nisme. C’est au regard de ses dispositions et notamment des articles L. 153-31 à L. 153-35 que la
procédure de révision allégée est mise en œuvre.  Le Plan Local d’Urbanisme fait l’objet d’une procé-
dure de révision allégée lorsque cette révision a pour objet : 

 
- De réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,

- Ou de réduire une protection édictée en raison de risques de nuisances, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels ou est de nature à induire de graves risques
de nuisances,

Sans qu’il soit porté atteinte aux orientations du PADD.

La procédure de révision allégée est donc la procédure la plus adaptée car elle a pour objet la
réduction d’une zone classée en zone agricole (A) au plan de zonage, sans que les futures implanta-
tions ne portent atteinte aux orientations du PADD. 

 
1.2 Le projet

La parcelle concernée par la révision allégée (parcelle ZA 34) d’une superficie totale de 2.73
ha est située à l’est de la commune de Branscourt, actuellement en zone agricole.

Le projet de création d’un club-house nécessite d’apporter un ajustement au niveau du plan
de zonage pour intégrer une partie de la parcelle ZA 34 en un secteur de zone agricole occupée par
une activité économique (secteur Ae).

Le dossier réalisé par le bureau d’études VERDI, nécessite l’évolution du plan de zonage,
l’établissement de règles spécifiques en matière de hauteur et d’emprise au sol ainsi qu’une orienta-
tion d’aménagement (OAP). 
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• Changement de zonage d’une partie de la parcelle ZA 34 : La surface totale de la par-
celle objet de la révision est de 2.73 ha. La surface de la partie de la parcelle faisant
l’objet d’une évolution de zonage en secteur Ae est de 2589 m2, générant la création
d’un STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil limitées).
A noter que la parcelle objet de la modification se situe à proximité de la zone Azh, qui
constitue le secteur de la zone agricole compris dans une zone à dominante humide.

•  Dispositions applicables du règlement dans la zone Ae : La création, l’extension et la
transformation de bâtiments nécessaires aux activités complémentaires à l’activité
agricole, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone et res-
tent limités.
 Les constructions à vocation de commerce de détail de moins de 100 m2, s’ils sont
nécessaires à l’activité principale et qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation des
sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
L’emprise au sol totale des constructions et installations est fixée à 30 % de la surface
totale du secteur.

• Evolution des OAP : Une OAP est créée sur le secteur Ae pour pouvoir encadrer l’ur-
banisation future du site (cf plan de l’OAP page 21 de la notice explicative).

Le projet a fait l’objet de vérification de compatibilité avec les orientations du SCoT de la
Région Rémoise, notamment en ce qui concerne la valorisation de la trame verte et bleue, le projet
étant situé à proximité d’un « réservoir de biodiversité des milieux humides avec objectif de préserva-
tion » ainsi qu’un espace boisé classé (EBC), mais n’empiète pas sur la zone humide qui se situe sur
le plateau de la commune. De plus, les alignements d’arbres situés entre le site d’étude et la zone hu -
mide sont préservés.

Deux sites Natura 2000 ont été répertoriés, le plus proche « Marais et pelouses du ter-
tiaire au Nord de Reims » situé à 3.45 km du site d’étude et le second « Pelouses de la Barbarie » au
sud à 5.9 km du site d’étude. Les habitats d’espèces d’intérêt communautaire ayant permis la dési -
gnation du site ne sont pas impactés au vu de la distance d’éloignement et de l’absence d’habitats sur
le site d’étude. Aucun dérangement des espèces n’est attendu.

A proximité du site, les sols sont occupés par la culture des céréales, les vignes étant si-
tuées à l’ouest du territoire. 

Le projet a également fait l’objet de vérification de compatibilité avec le Projet d’Amé-
nagement et de Développement Durable (PADD) du PLU. Le projet ne remet pas en cause les activi-
tés agricoles et viticoles et ne va pas à l’encontre de la diversité des milieux écologique des milieux
naturels. Il est notamment prévu le maintien de l’alignement d’arbres à l’ouest du site, un traitement
paysager ainsi qu’une intégration du site par rapport à son environnement.

1 – ETAPES PREALABLES A L’ENQUETE PUBLIQUE

2.1 Bilan de la concertation 

La procédure de révision allégée de la commune de Branscourt est soumise à concertation
obligatoire. Cette révision a fait l’objet d’une délibération de prescription du Conseil Communautaire
du 19 novembre 2020, complétée par une décision du bureau communautaire  de la CU du Grand
Reims en date du 10 décembre 2020, fixant les modalités de la concertation.

- mise à disposition du public d’un dossier et d’un registre pour y déposer des remarques ainsi
qu’une version dématérialisée sur le site internet de la communauté urbaine du Grand Reims.

- Information de la population via un affichage en mairie de Branscourt, à l’Hôtel de
Communauté et sur le site internet de la CUGR et de la commune de Branscourt.

Cette concertation s’est tenue d’octobre 2021 à mars 2022. Deux observations ont été
formulées relatives  à la surface du club-house sur la parcelle Ae et au contrôle des mesures
paysagères prévues dans ce contexte construit. 
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2.2 Avis des personnes publiques associées et réponses du maître d’ouvrage 

Conformément à l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme, la CUGR a transmis le dossier
pour avis aux personnes publiques associées. Les avis sont résumés ci-dessous. 

Le 20 juillet 2022, une réunion d’examen conjoint a permis au bureau d’études de présenter
les évolutions à apporter au document d’urbanisme en fonction des avis des services consultés : 

- La CDPENAF émet un avis favorable avec préconisation de mise en place d’une lisière
étagée.

- La Chambre d’Agriculture émet un avis favorable sans remarque.

- La Direction des Routes Départementales de la Marne n’est pas concernée par la
révision allégée du PLU de Branscourt qui n’impacte pas le domaine public
départemental. La voie de desserte du projet est une voirie communale.

- La DDT formule les observations et remarques suivantes : 

- Pour la notice explicative : Le local prévu pour le club house doit être séparé du
bâtiment agricole. Le pétitionnaire sera informé d’un aléa fort de retrait-gonflement des
argiles sur ce secteur.

- Pour le règlement : Plusieurs modifications de rédaction concernent les articles 

 A1 : sont interdites « Les constructions non liées aux activités
agricoles, en dehors de celles autorisées au sein de l’article A2 »

 A2 : remplacer « activités complémentaires » p a r « activités
annexes »

 A2 : remplacer activités « nécessaires » à l’activité principale par
activités « liées »

 A3 : reformulation de la disposition sur l’emprise au sol « Dans le
secteur Ae, l’emprise au sol totale des constructions et installations
est fixée à 30 % de la surface totale du secteur Ae »

 A11 : reformulation de la disposition sur la teinte des bardages « les
teintes des bardages métalliques autorisées sont les suivantes : …. »

- Pour l’OAP : La DDT confirme que la lisière étagée préconisée par la CDPENAF est
bien une lisière comprenant plusieurs strates en terme de hauteur.

Décision de l’autorité environnementale concernant l’évaluation environnementale : 

La procédure a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas auprès de l’autorité
environnementale. La MRAe a décidé, dans son courrier du 15 novembre 2021, de ne pas soumettre
à évaluation environnementale la révision allégée n°1 du PLU de la commune de Branscourt portée
par la Communauté Urbaine du Grand Reims, considérant que le projet n’est pas susceptible d’avoir
des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la
directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement.

Les avis des services ont été pris en compte lors de la réunion d’examen conjoint qui s’est
tenue le 20 juillet 2022 et intégrés au document d’urbanisme.

3 - PROCEDURE ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE PUBLIQUE

3.1 Organisation de la procédure d’enquête publique

 Conformément aux dispositions des textes ci-dessus nommés, la Présidente de la CUGR a
saisi le Président du Tribunal Administratif pour lui demander de désigner un Commissaire Enquêteur.
Cette désignation est intervenue par décision n° E22000040/51 du 14 avril 2022 du Tribunal
Administratif.
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L'organisation de la procédure d’enquête publique repose sur l'arrêté communautaire
d’ouverture d’enquête publique n° 2022-073 du 11 juillet 2022 de la révision allégée n°1 du PLU de
Branscourt (annexe 1). Cet arrêté prévoit les dispositions suivantes :

 une enquête publique se déroulant du lundi 5 septembre 2022 au jeudi 6 octobre 2022 à la
mairie de Branscourt,

 un avis annonçant l'enquête à paraître dans deux publications :
- l’Union les 16 août et 9 septembre 2022
- la Marne Agricole les 12 août et 9 septembre 2022

 un affichage en mairie et sur l’abri de bus de la commune,
 un dossier (voir 3.2) disponible et consultable en mairie aux jours et heures habituels

d’ouverture de la mairie et un accès sur le site internet du Grand Reims,
 un registre d'enquête unique à feuillets non mobiles, coté et paraphé et un registre en ligne,
 trois permanences du Commissaire Enquêteur les jours suivants :

- lundi 5 septembre 2022 de 16h30 à 18h00                    
- samedi 17 septembre 2022 de 10h30 à12h00
- jeudi 6 octobre 2022 de 16h30 à 18h00

A l’issue de l’enquête publique, le projet de révision allégée n°1 du PLU sera approuvé par
délibération de la communauté urbaine après avis du conseil municipal de la commune, en tenant
compte des avis des personnes publiques associées, des observations du public et de l’avis du
commissaire-enquêteur.

3.2 Dossier soumis à enquête publique

Le dossier de révision allégée n°1 du PLU comprend :

1-  La notice explicative qui présente les justifications du programme d’aménagement, l’évo-
lution du plan de zonage, du règlement et des OAP, la prise en compte des sites Natura
2000 à proximité, de la trame bleue et verte, des zones humides et de l’agriculture,

2- Le plan de l’OAP après révision allégée,
3- Le règlement après révision allégée,
4- Une note non technique pour l’enquête publique,
5- le bilan de la concertation,
6- les plans de zonage échelles 1/2000, 1/3500 et 1/5000,
7- La présentation du projet qui a été réalisée en réunion d’examen conjoint le 20 juillet 2022
8- Un CD comprenant les différents documents.

- arrêté d’ouverture d’enquête publique de la Communauté Urbaine du Grand Reims (CUGR)

- mesures de publicité

- décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe)

- avis des Personnes Publiques Associées

- délibérations et arrêté prescrivant la modification n°1 du PLU et fixant les modalités de
concertation.
 

3.3 Réunion préalable à l’enquête publique

Une réunion en présence de Messieurs LHOTTE Pierre et AUBIER Philippe de la commune
de Branscourt, VANVEWALLE Benjamin du bureau d’études VERDI, Mesdames GUILLAUMOT Anne
de la CUGR et DENYS Danièle commissaire-enquêteur a eu lieu le 5 juillet 2022. Cette réunion avait
pour objet la présentation du dossier et l’organisation de l’enquête publique. 

Monsieur VANDEWALLE Benjamin présente le projet de révision allégée du PLU. Le registre
ouvert pour la concertation a permis de recueillir deux observations du public qui ont été prises en
compte dans le projet. Les observations concerne la surface du club house et le contrôle des
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dispositions inscrites au sein de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) et du
règlement de la zone Ae.

 
3.4 Visite du site

Le 17 septembre, j’ai pu rencontrer Monsieur COCHET Jean-Pierre, exploitant du centre
équestre qui m’a fait visiter le site. Le club house sera implanté entre la carrière d’entrainement
existante située au sud-ouest du bâtiment qui abrite les écuries et le manège et une nouvelle carrière
réservée aux compétitions. Le terrain est actuellement en cours de réaménagement car il présente
une forte déclivité inappropriée à la future activité.

La maison du gardien est en cours de construction. L’aire de stationnement sera prolongée au
droit de la nouvelle carrière afin de permettre notamment le stationnement de véhicules de transport
de chevaux lors des compétitions. 

3.5 Déroulement de l’enquête

Au cours de l’enquête, deux observations ont été déposées dans le registre d’enquête. Au-
cune observation n’a été déposée sur le site internet de la CUGR. Aucun courrier n’a été adressé au
commissaire-enquêteur.

- Observation de Monsieur AUBIER Philippe qui note que dans le projet initial, il n’a pas
été fait état d’une structure d’accueil du public, les bâtiments n’ont pas fait l’objet
d’une demande de classement ERP. L’emplacement et les éléments architecturaux
du futur bâtiment n’ont pas été communiqués dans le dossier. Par ailleurs, iI s’inter-
roge sur la disparition de la jachère qui a laissé place à des dépôts de terres et de
graviers.

- Observation de Monsieur et Madame VOS Eric qui regrettent la disparition des orchi-
dées sur le site.

Le registre a été clôturé par le commissaire-enquêteur le 6 octobre 2022 et signé par Mon-
sieur LHOTTE Pierre, délégué communautaire.

3.6 Synthèse des observations

Un procès-verbal de synthèse (annexe 2) prévu par l’article R.123-18 du code de l’environne-
ment a été remis le 6 octobre 2022 en présence de Monsieur LHOTTE Pierre, délégué communau-
taire. Ce document résume le déroulement de l’enquête et les éventuelles observations du public ou
des personnes publiques associées. Une réponse aux observations est demandée sous quinze jours.

La collectivité a remis son mémoire en réponse (annexe 3) au procès-verbal du commissaire-
enquêteur le 14 octobre 2022.

Les avis des personnes publiques associées ont été intégrés au document d'urbanisme.

Sur les observations du public, les réponses de la collectivité sont les suivantes :

– observation n°1 de Monsieur Aubier Philippe :
Sur le fait que la note architecturale ne mentionne pas le projet du « club-house », au-
cun emplacement précis du bâtiment n'était prévu.

     Cette remarque ne concerne pas directement la révision allégée du PLU de Brancourt
       mais le projet en tant que tel.
    Sur l'aspect de la superficie de la zone Ae, le projet a été fortement restreint, parcelle
       de 0,26 ha.
       Le règlement encadre précisément la construction à vocation de commerce de détail

au sein de la zone Ae.
        La nature des activités ne relève pas du PLU mais de la municipalité qui portera

une attention particulière au type d'activité accueillie sur le secteur.
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Sur l'aspect général des terrains, il est prévu des plantations d'accompagnement. Les
        aires de stationnement seront également plantées et les espaces intersticiels végétali

sés afin de permettre l'infiltration des eaux pluviales.     
 

– observation n°2 de Monsieur et Madame VOS Eric :
         La collectivité n'a pas apporté de réponse à cette observation.
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AVIS ET CONCLUSIONS

I – ANALYSE  ET DISCUSSION

1.1 Sur le projet

Le projet de révision allégée de la commune de Branscourt consiste à mettre en place un
secteur de taille et de capacité limitées (STECAL) d’une superficie de 0.26 ha afin de permettre la
construction d’une salle d’accueil (club house) en lien avec le centre équestre construit sur la zone
agricole attenante.

Le projet nécessite de faire évoluer le PLU de Branscourt :

• Modifier le zonage : la parcelle fait l’objet d’une évolution de zonage en secteur Ae de
2589 m2, générant la création d’un STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil
limitées). Les plans ne permettent toutefois pas de situer précisément les limites de la
parcelle Ae à proximité immédiate de la zone Azh à dominante humide. 

• Modifier le règlement : sont autorisées dans le secteur Ae, la création, l’extension et la
transformation de bâtiments nécessaires aux activités complémentaires annexes à l’ac-
tivité agricole, sont autorisées dans la mesure où ils ne portent pas atteinte au caractère
de la zone et restent limités, les constructions à vocation de commerce de détail de
moins de 100 m2, si elles sont nécessaires liées à l’activité principale et ne portent pas
atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites,
milieux naturels et paysages.
L’emprise au sol totale des constructions et installations est fixée à 30 % de la surface
totale du secteur Ae, soit 770 m2.

 
• Produire une OAP afin d’encadrer l’urbanisation et la vocation du site.

Le projet prévoit le traitement des eaux pluviales, la conservation des arbres existants
du réservoir de biodiversité de la zone Azh et la création de lisières avec des boisements étagés.

Par ailleurs, l’aire de stationnement sera prolongée au droit de la nouvelle carrière afin de
permettre notamment le stationnement de véhicules de transport de chevaux lors des compétitions. 

1.2 Sur le déroulement de l’enquête

• Sur le dossier

Le dossier soumis à enquête publique était complet. Toutefois, les plans ne permettent pas de
localiser les nouvelles installations,

• Sur l’information du public

L’information du public a été réalisée par affichage devant la mairie, sur l’abri de bus, par
internet et par voie de presse. Une consultation préalable à l’enquête publique a été organisée par la
collectivité et a fait l’objet de deux observations. Ces moyens d’information ont paru suffisants.

• Sur les observations des personnes publiques associées

Les observations des personnes publiques associées, notamment celles de la DDT sur le
règlement, sont intégrées au document d’urbanisme.
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• Observations du public

Il est regrettable que l'emplacement du club-house n'ait pas été prévu dans la note
architecturale. Toutefois, la visite du site m'a permis de préciser ce point.

  

II - CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

 Sur l'opportunité du dossier

Considérant que la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de
Branscourt répond au souhait de la collectivité de diversifier l’activité du centre équestre situé sur son
territoire dans le domaine de la compétition et de créer un espace d’accueil et de convivialité à
proximité immédiate des installations équestres sans porter atteinte à l’environnement proche du
centre équestre,

 Sur le déroulement de la procédure et l’information

Compte tenu que l’enquête s’est déroulée dans des conditions normales avec respect des
règles d’affichage, information de la population et documents mis à disposition en mairie et sur
Internet,

 Sur les orientations prises par la collectivité

Compte tenu que le projet prévoit la préservation de la zone Azh située à proximité immédiate
par un traitement paysager et limite les constructions sur la zone Ae.

  Sur la fréquentation du public à l'enquête

Constatant que le public n’a porté que peu d’intérêt pour ce projet au cours de l’enquête
publique, deux observations ayant été émises au cours de l'enquête.

 Sur l'analyse générale du dossier,

Considérant que le dossier a été mené en concertation avec les élus et que les orientations
proposées sont conformes aux documents supra-communaux,

 Je recommande que les aménagements futurs, notamment l’aménagement de la
carrière qui sera réservée aux compétitions, soient compatibles avec la préservation

de la zone Azh.

 En conclusion, estimant m'être fondé une opinion indépendante après étude du
dossier soumis à enquête, compte tenu des informations reçues en cours d'enquête

par la collectivité et l’exploitant et après avoir pris connaissance des réponses
apportées, j’émets un

AVIS FAVORABLE

A la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme 

De la commune de Branscourt

A Châlons en Champagne, le 21 octobre 2022,
 

Le commissaire enquêteur, 

             Danièle DENYS
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