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Dès le lancement de la procédure d’élaboration, au travers la délibération de prescription en date du 

23/04/2014, la commune de BRIMONT a mis en œuvre une concertation de la population sur 

l’élaboration du projet de Plan Local d’Urbanisme. 

Pour rappel, les modalités de concertation inscrites dans la délibération sont : 

- Des publications dans le bulletin municipal, dans le journal d’annonces légales, 

- Une réunion publique. 

 

LES MODALITES DE CONCERTATION MISES EN ŒUVRE : 

1. Un cahier a été mis à la disposition du 

public en Mairie dans lequel les habitants ont eu toute 

possibilité de s'exprimer. Ce registre de concertation 

publique sur l’élaboration du projet de Plan Local 

d’Urbanisme de BRIMONT était accompagné de la 

délibération N°02-04-/2014, REVISION DU POS en PLU. 

 

 

Les documents validés par le conseil municipal ont été mis à 

la disposition du public, comme « les éléments pour un 

diagnostic » ainsi que « les pistes d’orientations générales 

du projet d’aménagement et de développement durable du 

PLU » ainsi que les pièces réglementaires en projet (plans 

de zones, règlement écrit et document des orientations 

d’aménagement et de programmation sectorielles). 

 

 

 

 

 

2. Les publications : distribuées dans les boîtes aux lettres ou mises en ligne sur le site de la 

Mairie : 

Deux articles spécifiques : 

1. Le Brimontais n°2 janvier 2015 

2. Brimontais le mag n°1 janvier 2021 

 

Quatre points PLU dans « le mot du maire » : 

1. Le Brimontais n°6 mars 2017 

2. Le Brimontais n°7 octobre 2017 

3. Le Brimontais n°8 janvier 2018 

4. Le Brimontais n°11 décembre 2019 

 

Site Internet : 

http://www.brimont.fr/vie-municipale/bulletin-communal-le-brimontais.html 

  

Registre d'observations disponible en mairie 

http://www.brimont.fr/vie-municipale/bulletin-communal-le-brimontais.html
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3. La réunion publique remplacée par des entretiens individuels 
 

Considérant la crise sanitaire et les mesures barrières à mettre en place en cas de rassemblement 

autorisé et considérant le souhait de la municipalité de privilégier des entretiens individuels, avec les 

personnes qui le souhaiteront, la Commune de BRIMONT et la Communauté Urbaine du Grand Reims 

ont délibéré afin de supprimer la réunion publique des modalités de concertation définies dans la 

délibération de prescription n°02-04-2014 du 22 avril 2014, et de remplacer celle-ci par des entretiens 

individuels, dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ces entretiens ont été 

l'occasion d’informer du projet et de recueillir les avis.  

Cette information a été diffusée : 

- Par un flyer distribué dans les boîtes aux lettres le 14 avril 2021. 

- Via le site internet communal (article publié le 16 avril 2021 

- Via panneau Pocket, le 13 avril 2021 

Ces entretiens se sont déroulés sur rendez-vous durant 15 jours, du jeudi 15 avril au jeudi 29 avril 2021. 

Plusieurs observations ont été portées au registre de concertation lors des entretiens réalisés. 

Pour la plupart des observations ou questions sur le projet, les particuliers ont reçu des éléments 

d’informations lors des entretiens. 

Les remarques portées au registre et reçues en entretien ont été examinées par la commission 

urbanisme. Ces avis ont contribué à la réflexion et ont permis soit de confirmer les choix du PLU soit de 

revoir certains aspects, guidés par l’intérêt général du projet.  

 

Les points particuliers résultants de ces entretiens : 

 

1. Contestations de la trame écologique inscrite en zone urbaine sur certaines parcelles 

 

Observations : 

 Contestation du secteur de trame écologique inscrit au lieu-dit « Le Village », section 

AB sur les parcelles n°259 et n°283 suite à un permis de construire déposé par le 

particulier. 

En référence : Propriétaire à BRIMONT de l'unité foncière section AB, parcelles n°157, 

n°259, n°283. 

Arrêté de permis de construire : PC 051 088 18 K0003 Du 14 septembre 2020 

Récépissé dépôt de permis de construire PC 051 088 21 K0002 Du 07 avril 2021 

 

 Contestation du secteur de trame écologique inscrit sur l’intégralité du jardin et 

verger, sur les parcelles 94 et 77, section OC, au lieu-dit « Le Saumon » désormais pouvant 

être desservies par une servitude de passage sur fond voisin. 

 

Eléments de réponse de la collectivité :  

Le PLU doit définir un projet tenant compte de l’environnement dans la perspective de 

développement durable, de préservation de l’environnement, du cadre de vie et du 

paysage, reconnu comme particulièrement sensible dans la mesure où le village de situe 

sur la butte de Brimont. 

A l’appui de l’état initial de l’environnement et de l’évaluation environnementale du projet, la 

collectivité a fait le choix au règlement d’identifier et localiser les éléments de paysage et 

délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour 

la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. Elle a défini les 

prescriptions de nature à assurer leur préservation. Au plan de zonage figurent ces secteurs 

identifiés au titre du L151-23 du Code de l’Urbanisme. 
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La trame verte située au cœur du village, est composée de toutes les strates de végétation et 

relativement peu entretenue (selon les secteurs). Ces continuités écologiques sont très 

favorables à l’avifaune, aux chiroptères (pour la chasse notamment), ainsi qu’aux petits 

mammifères tels que le Hérisson d’Europe. 

Ils permettent notamment une connexion avec le Bois de la Bove et le reste du maillage boisé 

mais aussi avec les espaces agricoles.  

La délimitation de l’emprise de cette continuité écologique a été définie de manière à 

former un ensemble d’espaces naturels traversant le village du nord au sud, créant un lien avec 

le bois de la Bove et le reste du maillage boisé mais aussi avec les espaces agricoles. 

Cette emprise réservée à la préservation des espaces naturels a été délimitée de manière 

à ce que les parcelles concernées ne soient pas totalement intégrées et conservent une 

grande proportion constructible. Ces secteurs de trame écologique sont inscrits sur des 

espaces occupés par la végétation, en talus ou en fond de parcelle sur une profondeur variable, 

en moyenne d’une 10aine de mètres. En conséquence, en dehors de ces espaces préservés 

et donc inconstructibles, les parcelles restent en proportion largement constructibles depuis le 

front de rue ou sur l’arrière, mais aux conditions de disposer des accès et capacité de 

raccordements au réseau public (directement ou par une servitude de passage sur fond voisin) 

et que l’ensemble du projet réponde à la réglementation.  

 

La définition de ces prescriptions pour ces espaces de continuité écologique comme 

espaces naturels à préserver traduit l’axe 3 du PADD « Préservons la richesse 

patrimoniale et le cadre de vie […] en confortant dans l’espace urbain, le patrimoine 

naturel existant dans l’espace urbain : les espaces verts, les espaces boisés constituant 

des espaces de respiration ».  

Ce choix a été réalisé en compatibilité avec les orientations du SCoT2R qui préconise 

d’encourager les pratiques agroenvironnementales sur tout le territoire. Le DOO indique à ce 

titre que : « les politiques publiques et notamment les documents d’urbanisme locaux doivent 

favoriser dans la plaine céréalière et dans les zones viticoles, les actions permettant de 

renforcer la biodiversité : plantation de haies, création de bandes enherbées, talus viticoles ». 

De plus, le SCoT2R préconise : « la préservation et la valorisation des espaces agricoles, 

forestiers et naturels, tant au niveau des sites et des milieux sensibles à préserver, que du 

maintien de leur fonctionnalité et de la remise en état des corridors écologiques permettant de 

relier ces milieux ». 

L’inscription de ces secteurs de continuité écologique est donc justifiée au regard des enjeux 

de développement dans le respect des principes d’urbanisme de développement durable, du 

SCoT2R, de l’économie du projet du PLU et de l’évaluation environnementale du projet. La 

délimitation des secteurs de continuité écologique tant dans l’emprise que dans la localisation 

a été étudiée à l’appui des espaces naturels existants, de la recherche d’un équilibre entre la 

préservation de la continuité écologique pour le maintien d’un corridor, et en dehors de ces 

espaces préservés, de la préservation en proportion raisonnable la constructibilité des parcelles 

concernées en zone urbaine.  

 

Ces observations ont été étudiées par la commission urbanisme et ont permis de préciser les 

choix retenus par la collectivité. 

Cette disposition relative à la trame écologique ne peut être supprimée. Les évolutions 

envisageables sont limitées. Elles doivent préserver l’intérêt général du projet, ne pas remettre 

en cause les orientations du projet.  
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2. Contestation du choix du secteur de reboisement, des secteurs constructibles et de la 

limitation de la surface pour l’habitat en zone agricole. 

 

Observations :  

 Contestation du choix du secteur de reboisement compensatoire sur une zone 

agricole classée désormais en zone naturelle. 

 

Eléments de réponse de la collectivité :  

Sur le plan figure l’espace boisé à créer en compensation du défrichement lié aux besoins de 

l’extension urbaine de la zone d’habitat.  

Le choix du secteur s’appuie sur des obligations qui ont été données par l’Etat, dans les 

perspectives de dépôt de la demande de défrichement du boisement sur le secteur de « La 

Renardière » qui sont notamment de : 

- Choisir un site proche du village : ainsi le site retenu est sur la butte de Brimont, en 

contiguïté du bois de la Bove, au nord du village. Le périmètre de la zone de compensation a 

été choisi à l’appui de l’évaluation environnementale.  

- Replanter en proportion au moins deux fois la surface défrichée : plus de 3 hectares vont 

être plantés d’un seul tenant. (cf. évaluation environnementale)… 

Compte tenu de ces obligations de proximité, de superficie, et de la continuité avec le bois de 

la Bove, de la maîtrise foncière de la commune, ce secteur présente la meilleure situation pour 

réaliser ce boisement de compensation.  

Dans la mesure où ce boisement doit être pérennisé dans le temps, le secteur est inscrit en 

espace boisé classé à créer, interdisant tout défrichement. 

 

Cette observation a été étudiée par la commission urbanisme et a permis de préciser les choix 

retenus par la collectivité.  

Le choix de ce secteur de boisement a été étudié tant dans sa surface que dans sa localisation. 

Ce choix est justifié en réponse aux obligations faites accompagnant la demande de 

défrichement et au regard de l’évaluation environnementale. En conséquence, en l’état, la 

collectivité ne peut remettre en cause ce choix. 

 

 Contestation des secteurs non constructibles et de la limite de surface de plancher 

habitable de 80 m² en zone agricole, considérée comme insuffisante pour une maison 

d’habitation. 

 

Eléments de réponse de la collectivité :  

- Par définition, une zone agricole est une zone à cultiver et donc à préserver de la 

constructibilité pour limiter l’artificialisation des terres. La réglementation attachée à 

ce secteur admet le développement des activités agricoles et des constructions et 

installations qui leur sont nécessaires et dans des secteurs éloignés des zones d’habitat. 

Ceci pour favoriser une bonne cohabitation entre activités et habitat. Dans certains secteurs 

définis au règlement, la constructibilité est fortement limitée et justifiée sur certains secteurs 

par la valeur agronomique ou la qualité paysagère forte. Faire évoluer le zonage dans ce 

sens n’est pas cohérent avec l’économie générale du projet.  
- Les constructions destinées au logement d’habitation doivent être intégrées au 

bâtiment d’activité agricole. Les constructions individuelles de maison ne sont donc pas 

autorisées pour au moins deux raisons. Ce type de construction peut se faire en zone 

urbaine d’habitat. La création d’un logement d’habitation au sein d’une exploitation agricole 

est rendue nécessaire que dans des cas précis, en raison du besoin de proximité de 

l’exploitant de son élevage par exemple. Aussi, dans la perspective de cessation de l’activité 

agricole, la maison d’habitation pourrait être revendue à une personne n’exerçant pas 

d’activité agricole et constituer un écart d’urbanisation. La surface de plancher consacrée 

au logement représente 80m² au sol pour limiter la consommation d’espace et doit être 
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intégrée au bâtiment d’exploitation. Cette surface habitable peut être supérieure, s’il existe 

plusieurs niveaux dans la construction, elle n’est donc limitée qu’en emprise au sol et non 

en totalité. 

 

Cette observation a été étudiée par la commission urbanisme et a permis de préciser les choix 

retenus par la collectivité.  

Les choix réglementaires ont été établis dans le respect du Code de l’urbanisme et sont 

nécessaires à la mise en œuvre des orientations définies dans le projet d’aménagement et de 

développement durable du PLU. En conséquence, en l’état, la collectivité ne peut remettre en 

cause ces choix.  
 

3. Contestation du choix du secteur d’urbanisation future pour l’habitat 

 

Observation :  

 Contestation de la logique du choix du secteur entraînant le défrichement du bois alors que 

d’autres possibilités seraient envisageables, au cœur du village. 

 

Eléments de réponse de la collectivité :  

- Le choix de ce secteur a été établi en fonction de la pertinence de la localisation du 

développement de l’habitat. En cohérence avec l’orientation du PADD visant à créer de 

nouveaux lieux de vie en continuité et en lien avec l’existant, pour un développement 

rationnel et une optimisation des investissements. 

- Ce choix a été étudié en fonction de la faisabilité d’un projet et donc suivant la 

configuration des parcelles, du caractère plus ou moins mobilisable des terrains, de la 

desserte et de la capacité des réseaux, nécessitant donc des efforts plus ou moins 

importants dans les réseaux. Le secteur a été retenu car il peut être ouvert à 

l’urbanisation à court, moyen terme dans la mesure où les voies publiques et les réseaux 

d'eau, d'électricité à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, qui plus ait, la commune en a 

la maîtrise foncière.  

- Les incidences environnementales ont été étudiées précisément et des mesures 

d’évitement et de compensation ont été définies telle que le boisement de 

compensation. 

 

Cette observation a été étudiée par la commission urbanisme et a permis de préciser le choix 

retenu par la collectivité. 

Le choix des secteurs d’urbanisation future a été établi dans le respect du Code de l’urbanisme 

en termes d’objectif de modération de consommation d’espace et de limitation de l’étalement 

urbain, en compatibilité avec le SCoT2R, en adéquation avec les besoins de développement 

définis dans le projet d’aménagement et de développement durable du PLU. En conséquence, 

en l’état, la collectivité ne peut remettre en cause ces choix. 

 

4. Demande d’évolution de la délimitation du secteur Aa aux abords de la ferme Wary, liée au 

besoin de l’exploitation agricole 

Observation :  

 Projet de bâtiment agricole dans la pâture du cran de Brimont, sur une parcelle face à la 

ferme Wary, ne pouvant être réalisé en l’état actuel du zonage. 

 

 Eléments de réponse de la collectivité :  

Le secteur Aa entourant la ferme Wary a été délimité de manière à permettre la création de 

constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole.  
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Cette observation a été étudiée par la commission urbanisme et a permis de préciser le choix 

retenu par la collectivité. 

Considérant ce projet, la délimitation de ce secteur peut être réétudiée sans remettre en cause 

l’économie générale du projet. 

 

5. Contestation du choix de la délimitation de la zone urbaine et du classement de certaines 

parcelles 

 

Observation : demande de classement en constructible de la parcelle ZL32 (agricole), de la 

parcelle ZM9 (prolongement de la rue Pasteur), des parcelles 94, 77, 95, 78, 65.  

 

Eléments de réponse de la collectivité : 

 Les choix du zonage ont été établis de manière à maintenir une compacité urbaine, 

garantissant la pérennité de l’identité villageoise et limitant l’étalement urbain et 

l’urbanisation des espaces agricoles ou naturels et périurbains. Les limites de zonage ont 

été affinées pour tenir compte des enjeux environnementaux et de l’objectif de préservation 

des terres. 

 Les secteurs constructibles (zone urbaine et à urbaniser) ont été définies de manière à 

prendre en compte majoritairement l’enveloppe urbaine existante correspondant aux 

secteurs déjà urbanisés.  

 Le PLU doit définir des objectifs chiffrés de modération de consommation d’espaces 

agricoles, naturelles et forestiers et de de limitation de l’étalement urbain. En 

conséquence, toute extension urbaine doit pouvoir être justifiée. La surface inscrite 

en zone à urbaniser du projet s’est appuyée sur l’analyse des besoins de développement 

estimés en tenant compte des évolutions passées, des enjeux et des perspectives 

envisageables d’évolution à l’horizon 2030. Le besoin de consommation foncière a été 

estimé en fonction des capacités à créer des logements dans l’enveloppe urbaine, de la 

densité résidentielle pouvant être projetée. ) dans la limite de ce que permet le SCoT de la 

Région de Reims. La capacité d’extension urbaine est très limitée en application du 

SCoT2R qui permet une extension de l’ordre de 7% de l’enveloppe urbaine seulement. A 

partir de cette enveloppe d’extension possible, la collectivité a dû estimer l’enveloppe 

foncière nécessaire au projet pour créer une 30aine de logement et étudier des choix de 

secteurs. Le choix du secteur à urbaniser pour l’habitat a été établi en fonction de la 

pertinence de la localisation du développement de l’habitat et de conditions étudiées (voir 

réponse au point 3. 

 

Ces observations ont été étudiées par la commission urbanisme et ont permis de préciser 

les choix retenus par la collectivité. 

Les choix réglementaires ont été établis dans le respect du Code de l’urbanisme en termes 

d’objectif de modération de consommation d’espace et de limitation de l’étalement urbain, 

en compatibilité avec le SCoT2R, en adéquation avec les besoins de développement définis 

dans le projet d’aménagement et de développement durable du PLU. En conséquence, en 

l’état, la collectivité ne peut remettre en cause ces choix. 

 

Observation : les parcelles 89 et 90 sont des terres plantées en vigne. 

 Eléments de réponse de la collectivité : sur le plan de zones du règlement, ces parcelles 

sont inscrites en zone urbaine. En cohérence avec l’objectif de préserver de ces parcelles 

plantées en vigne dans l’aire AOC, il apparait plus logique de les classer en zone agricole 

viticole protégée (Av). 

Cette observation a été étudiée par la commission urbanisme et a permis de préciser le choix 

retenu par la collectivité. 

Considérant cette observation, la délimitation de ce secteur peut être réétudiée sans 

remettre en cause l’économie générale du projet.  
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4. Les courriels 

 

Courriels de particuliers exprimant leur souhait d’être informés des évolutions de la 

constructibilité des terrains de leur propriété. 

daté du 26/10/2017  

daté du 24/11/2020 et 14/12/ 2020  

 

Courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 avril 2021 

Demande : de prolongation de la période d’entretiens individuels. 

En réponse par courrier de la collectivité : invitation à prendre un nouveau rendez-vous avant 

le 30/04/2021 et rappelant que les documents en projet sont disponibles en mairie et 

consultables sur rendez-vous. 

 

Courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 avril 2021 

En référence : Propriétaire à BRIMONT de l'unité foncière Le Village, AB n°157, n°259, n°283 

Arrêté de permis de construire : PC 051 088 18 K0003 Du 14 septembre 2020 

Récépissé dépôt de permis de construire PC 051 088 21 K0002 Du 07 avril 2021 

Demande : que l'intégralité des documents transmis à la commune soient consignés au registre 

de concertation et d’observations suite à entretien individuel et observations portées au registre. 

En réponse par courrier de la collectivité : l’ensemble des documents ont bien été consignés au 

registre de concertation et observations mis à la disposition du public 

 

CONCLUSION : Dans le respect de l’article L103-2 du Code de l’Urbanisme, considérant les 

modalités de concertation prévues initialement, les moyens d’informations ont été 

développés tout au long de cette phase d’élaboration. La population a eu les informations et 

les moyens de s’exprimer. 

Au regard des actions et moyens, les principaux éléments de cette concertation sont les 

suivants : 

- Le registre d’observations mis à la disposition du public a fait l’objet d’observations étudiées par 

la commission urbanisme. 

- Les documents ont bien été mis à la disposition du public en Mairie. Les documents ont 

principalement été consultés en Mairie. 

- Insertion d'articles dans le bulletin municipal et informations diverses : les retours indiquent une 

attention de la part des administrés sur cette élaboration du PLU. 

- La réunion publique a été remplacée par des entretiens individuels qui ont permis de recueillir les 

observations de la population et ont contribué à la réflexion dans les choix du PLU. Considérant les 

observations et réponses apportées par la collectivité : les observations recueillies ont permis de 

réunir des informations utiles, ayant pu être intégrées, pour certaines, dans la réflexion sur le zonage 

du PLU. Les observations ou demandes ont été exposées en commission d’urbanisme et ont permis 

de préciser les choix retenus par la collectivité.  

- Des courriers ou courriels ont été adressés et la collectivité y a répondu au fur et à mesure de 

l’avancement du projet.  

- De nombreuses réunions de travail et de validation du projet ont été réalisées ayant permis de 

recueillir les avis et observations sur le projet tout au long de la procédure.  


