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I – CONTEXTE DE LA DÉCLARATION DE PROJET 

	

1.			Contexte	de	l’opération	
 

La	commune	de	Châlons-sur-Vesle	est	un	territoire	rural	de	196	habitants,	située	au	nord-ouest	du	
département	de	la	Marne,	à	une	dizaine	de	kilomètres	de	l’agglomération	rémoise.	Implanté	sur	le	
versant	sud	de	la	Montagne	de	Saint-Thierry,	le	village	surplombe	la	vallée	de	la	Vesle.	Le	territoire	
communal	est	limitrophe	des	communes	suivantes	:		

• Chenay	au	nord,	
• Trigny	à	l’ouest,	
• Merfy	et	Champigny	à	l’est,	
• Muizon	et	Thillois	au	sud.	

	
Les	 limites	nord	et	sud	du	ban	communal	sont	marquées	par	des	espaces	boisés	présentant	des	
qualités	environnementales	spécifiques.	En	effet,	au	vu	de	 la	 richesse	et	de	 l’intérêt	des	milieux	
présents,	 certains	 biotopes	 ont	 fait	 l’objet	 d’inventaires	 ZNIEFF	 (Zones	 Naturelles	 d’Intérêt	
Écologique	Faunistique	et	Floristique	ZNIEFF).	Ainsi,	le	territoire	de	Châlons-sur-Vesle	est	concerné	
par	les	périmètres	de	deux	ZNIEFF	de	type	1	et	d’une	ZNIEFF	de	type	2,	résultant	d’un	inventaire	
national	des	richesses	naturelles	du	département	:			

• ZNIEFF	 «	 Pelouses	 et	 pinèdes	 de	 Châlons-sur-Vesle,	 de	Merfy	 et	 de	 Chenay	 »	 de	 type	 1	
d’une	surface	de	87	ha,	concernant	le	bois	et	les	pelouses	de	la	Magdeleine,	

• ZNIEFF	«	Marais	de	la	Vesle	de	Muizon	au	Chemin	de	Maco	»	de	type	1	qui	s’étend	sur	213	
ha	 et	 concerne	 les	 bords	 de	 Vesle.	 Elle	 correspond	 à	 une	 ancienne	 tourbière	 alcaline	
aujourd’hui	 très	 dégradée	 par	 les	 peupliers	 mais	 aussi	 l’implantation	 d’étangs	 et	 de	
cabanons,	

• ZNIEFF	«	Vallée	de	la	Vesle	de	Livry-Louvercy	à	Courlandon	»	de	type	2	d’une	surface	de	2	
682	et	concernant	30	communes	traversées	par	la	Vesle.			

	
La	partie	nord	du	territoire	est	également	concernée	par	le	site	Natura	2000	«	Marais	et	Pelouses	
du	tertiaire	au	Nord	de	Reims	»	s’étendant	sur	377	ha	et	caractérisé	par	la	présence	de	pelouses	
sur	sable	et	de	marais.		
	
Ces	 espaces	 boisés	 constituent	 des	 éléments	 du	 patrimoine	 naturel	 de	 la	 commune.	 Ils	
contribuent	 aux	 équilibres	 physiques	 et	 écologiques	 des	 milieux	 et	 constituent	 des	 zones	 de	
reproduction,	de	repos	et	de	refuge	et	assurent	un	rôle	important	dans	l’épuration	de	l’air	et	des	
sols,	la	lutte	contre	l'érosion,	la	diversité	biologique	et	à	la	richesse	des	paysages.	Afin	d’en	assurer	
leur	conservation	ou	leur	reconstitution,	certains	d’entre	eux	ont	été	 inscrit	au	titre	des	Espaces	
Boisés	Classés	(EBC).			
	
Par	délibération	en	date	du	26	 septembre	2019,	 la	 commune	de	Châlons-sur-Vesle	a	 sollicité	 la	
CUGR	afin	de	faire	évoluer	son	document	d’urbanisme.	La	collectivité	souhaite	créer	une	structure	
d’accès	 carrossable	 vers	 son	 réservoir	 d’eau	 potable	 dans	 le	 but	 d’y	 réaliser	 des	 travaux	 de	
réhabilitation	 et	 la	 réalisation	 d’un	 accès	 pour	 permettre	 l’exploitation	 de	 l’ouvrage	 en	 toute	
sécurité.	L’ensemble	du	projet	nécessite	notamment	une	opération	de	défrichement	qui	n’est,	en	
l’état	actuel	du	document	d’urbanisme,	non	réalisable	en	 raison	de	 la	présence	d’un	EBC	 inscrit	
dans	le	document	d’urbanisme	en	vigueur.		
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En	effet,	dans	 le	PLU	en	vigueur,	 le	 site	de	projet	est	 localisé	dans	un	 secteur	 classé	en	 zone	N	
(zone	 naturelle)	 et	 en	 majeure	 partie,	 affecté	 par	 un	 Espace	 Boisé	 Classé	 (EBC)	 inscrit	 au	
règlement	graphique.	De	ce	fait,	les	pratiques	qui	pourraient	nuire	à	la	qualité	du	milieu	telles	que	
la	circulation	d’engins	à	moteurs	est	interdite.	
	

2.			Localisation	du	site	d’implantation	
	
Le	site	de	projet	est	situé	au	sud	de	la	zone	urbaine	de	Châlons-sur-Vesle,	le	long	de	la	RD	75	et	à	
proximité	 immédiate	 du	 chemin	 rural	 dit	 «	Voie	 des	 Corps	».	 Ce	 dernier	 est	 situé	 en	dehors	 du	
périmètre	de	l’EBC.		
	
L’emprise	de	la	zone	du	projet	s’étend	sur	1	256	m2,	sur	la	parcelle	cadastrée	000	AA	62.	Le	site,	
implanté	sur	un	coteau,	est	actuellement	occupé	par	des	boisements	privés	constitués	de	feuillus	
et	de	pins.	Ces	boisements	sont	bordés	à	l’ouest	par	le	village	de	Châlons-sur-Vesle,	à	l’est	par	la	
sablière,	au	nord	par	des	parcelles	cultivées	et	au	sud	par	RD	75.	Quelques	sentiers	non	balisés	
sillonnent	les	boisements.	

	
	Localisation	de	l’emprise	du	projet	
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3.			Présentation	du	projet		
 
La	commune	de	Châlons-sur-Vesle	est	alimentée	par	son	propre	forage	situé	à	une	altitude	de	85	
mètres	à	l’est	de	la	RD	26.		

Les	 eaux	 provenant	 du	 forage	 sont	 pompées	 puis	 acheminées	 vers	 un	 réservoir	 semi-enterré	
d’une	capacité	de	200	m3,	implanté	en	retrait	par	rapport	à	la	RD	75	(approximativement	30	m	au-
dessus	du	niveau	de	 la	RD),	au	niveau	du	 lieu-dit	«	Sur	 le	Mont	».	Ce	réservoir	est	actuellement	
vétuste.		

La	commune	souhaite	réaliser	des	travaux	de	réhabilitation	de	ce	réservoir,	et	entreprend	pour	ce	
faire,	 la	 création	 d’une	 voie	 carrossée	 afin	 de	 permettre	 le	 passage	 d’engins	 de	 chantier.	 Le	
programme	de	travaux	comprend	:		

• la	création	d’une	structure	d’accès	vers	le	réservoir	d’une	longueur	de	longueur	de	135	ml	
pour	 une	 emprise	 de	 3	 m	 de	 large.	 Cette	 emprise	 comprend	 la	 réalisation	 de	 fossés	
périphériques	destinés	à	l’évacuation	des	eaux	de	ruissellement	vers	le	milieu	naturel	;		

• la	réalisation	d’une	zone	de	retournement	terminale	d’une	surface	d’environ	300	m2		;	
• l’aménagement	d’une	nouvelle	chambre	de	vannes	attenante	au	réservoir	existant	;		
• le	raccordement	de	l’ouvrage	au	réseau	AEP	;		
• la	voie	créée	permettra	d’assurer	l’exploitation	de	l’ouvrage	dans	des	conditions	sécurisées.		

La	possibilité	de	défrichement	conditionne	 la	 réalisation	de	ces	 travaux.	Or,	 le	site	de	projet	est	
actuellement	affecté	par	une	interdiction	de	défrichement	en	raison	de	l’inscription	du	boisement	
en	Espace	Boisé	Classé	(EBC)	dans	le	PLU	en	vigueur.	
	
Afin	de	 limiter	 l’ampleur	du	défrichement,	 la	 voie	 carrossable	de	3	m	de	 large	 sera	 réalisée	 sur	
l’emprise	des	canalisations.	L’emprise	à	soustraire	de	l’EBC	au	niveau	de	la	voie	comprend	la	zone	
de	travail	de	1	m	de	part	et	d’autre	du	chemin.	Par	conséquent,	une	seule	et	même	bande	de	135	
ml	de	long	pour	5	m	de	large	est	à	défricher	soit	environ	680	m2	pour	ces	deux	chantiers.		
Les	 travaux	 sur	 la	 chambre	 de	 vannes	 engendreront	 un	 défrichement	 d’environ	 20	m2.	 Afin	 de	
faciliter	les	interventions	sur	cette	partie	du	réservoir,	une	surface	totale	de	276	m2	est	à	déclasser	
de	l’EBC	pour	les	travaux	sur	la	chambre	de	vannes.	
Avec	la	surface	de	300	m2	de	la	zone	de	retournement,	le	projet	concerne	une	surface	totale	de	1	
256	m2	dont	1	025	m2	sont	à	soustraire	de	l’EBC.	
	
Une	fois	la	zone	de	projet	déclassée,	elle	pourra	faire	l’objet	d’une	autorisation	de	défrichement	
préalable	selon	les	modalités	prévues	au	livre	III	du	Code	forestier.	
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Surface	à	soustraire	de	l’EBC 

 

4.			Justification	de	l’intérêt	général	du	projet		
 
Le	rapport	de	présentation	du	PLU	en	vigueur	rapporte	la	vétusté	du	réseau	d’alimentation	en	eau	
potable	 de	 la	 commune	 de	 Châlons-sur-Vesle.	 En	 l’état	 actuel,	 ce	 dernier	 ne	 permettra	 pas	 de	
répondre	aux	besoins	futurs	du	village.		
	
Dès	lors,	la	réalisation	de	travaux	de	réfection	du	réservoir	existant	est	indispensable.	Ces	travaux	
comprennent	 notamment	 la	 pose	 de	 nouvelles	 canalisations	 permettant	 d’améliorer	 le	
fonctionnement	 global	 du	 réseau	 d’alimentation	 en	 eau	 potable	 dont	 le	 débit	 est	 actuellement	
réduit	par	un	colmatage	des	conduits	anciens.	De	plus,	 la	réalisation	d’une	nouvelle	chambre	de	
vannes	 attenante	 au	 réservoir	 actuel	 permettra	 d’améliorer	 l’exploitation	 du	 réservoir	 et	 par	
conséquent	les	conditions	de	distribution	d’eau	dans	la	commune.	
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II – LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU RÉGLEMENT ÉCRIT  
	
	
	
Sur	 le	 PLU	 de	 Châlons-sur-Vesle,	 le	 site	 de	 projet	 est	 localisé	 en	 zone	 naturelle	 et	 soumis,	
partiellement,	à	un	Espace	Boisé	Classé.	Dans	le	cadre	de	cette	mise	en	compatibilité,	l’emprise	du	
projet	est	soustraite	à	l’EBC,	soit	une	surface	totale	de	1	025	m2.	Pour	rappel,	les	231	m2	restants	
ne	sont	pas	concernés	par	l’EBC.		
	
PLU	de	Châlons-sur-Vesle	avant	modification	
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PLU	de	Châlons-sur-Vesle	après	modification	
	


