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I – PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 
	

1.			Présentation	du	contexte	communal		
	

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.	

	
Administrativement,	Châlons-sur-Vesle	appartient	à	l’arrondissement	de	Reims	et	au	canton	
de	Fismes.	
	
Elle	est	 intégrée	à	 la	Communauté	Urbaine	du	Grand	Reims	depuis	 le	1er	 janvier	2017,	qui	
regroupe	143	communes	et	dont	la	population	totale	atteint	près	de	300	000	habitants	sur	
un	territoire	de	1	425	km2.		
	
Elle	exerce	les	compétences	suivantes	:	

Ø Développement	et	promotion	économique	et	touristique,		
Ø Habitat	(PLH,	OPAH,	Contrat	de	ville)�	
Ø Aménagement	de	l’espace	(SCoT,	PLUI,	ZAC),�	
Ø Transports	publics,		
Ø Constitution	de	réserves	foncières,		
Ø Archéologie,		
Ø Enseignement	supérieur	et	recherche,	
Ø Grands	équipements	et	équipements	de	proximité,	
Ø Scolaire,	péri	et	extra,	
Ø Enfance	et	jeunesse,	
Ø Jardins	familiaux,	
Ø Secours	incendie,	
Ø Santé	publique	(lutte	contre	les	nuisances	et	les	risques),		
Ø Nouveaux	cimetières	(pour	les	investissements),	
Ø Aménagement	numérique,	
Ø Eau	/	assainissement,	
Ø Déchets,	
Ø Voirie	/	signalisation	/	éclairage	public,	
Ø Stationnement,	
Ø Milieux	aquatiques	&	trame	verte	et	bleue,	
Ø Réseaux	de	chaleurs,	gaz,	électricité,	
Ø Maitrise	de	l’énergie,	
Ø Transition	énergétique.	
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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	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.			Historique	du	document	d’urbanisme	
	
Le	 territoire	 communal	 de	 Châlons-sur-Vesle	 est	 couvert	 par	 un	 Plan	 Local	 d’Urbanisme	
(PLU),	approuvé	le	18	avril	2011.		
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II – L’OBJECTIF DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ  
	

1.			Objet	de	la	mise	en	compatibilité	
	
Cette	mise	 en	 compatibilité	 a	 pour	 but	 de	 permettre	 la	 création	 d’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	du	fait	de	la	présence	d’un	
Espace	Boisé	Classé.		
	

2.			Présentation	du	site	d’implantation	
	
Le	 site	 de	 projet	 est	 situé	 au	 sud	 de	 la	 zone	 urbaine	 de	 Châlons-sur-Vesle,	 en	 retrait	 par	
rapport	à	la	RD	75	(approximativement	30	m	au-dessus	du	niveau	de	la	RD),	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.	
	

	Localisation	de	l’emprise	du	projet	
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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.	
	

3.			Présentation	du	projet	de	chemin	d’accès	vers	le	réservoir		
	
La	production	en	eau	potable	est	assurée	par	l’intermédiaire	d’un	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	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	
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III – LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU RÈGLEMENT 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	
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IV – IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET 
MESURES DE SUPPRESSION ET DE RÉDUCTION DE CES 

IMPACTS 
 
	
A. RÉSUMÉ	NON	TECHNIQUE	
	

1. Contexte	 et	 objectifs	 de	 l’évaluation	 environnementale	 du	 PLU	 mis	 en	
compatibilité	

	
1.1. Objectifs	de	l’évaluation	environnementale	

	
1.1.1. Principes	de	l’évaluation	environnementale		

L’évaluation	 environnementale	 d’un	 Plan	 Local	 d’Urbanisme	 vise	 à	 apprécier	 les	 enjeux	
environnementaux	sur	l’ensemble	du	territoire	du	PLU.	Elle	a	pour	objectif	de	contribuer	aux	
choix	de	développement	et	d’aménagement	et	 s’assurer	de	 leur	pertinence	au	 regard	des	
enjeux	 environnementaux	 du	 territoire.	 Cette	 étude	 permet	 une	 prise	 en	 compte	 des	
incidences	éventuelles	et	aborde	des	solutions	pour	éviter,	réduire	et	compenser	s'il	y	a	lieu,	
les	conséquences	dommageables	de	la	mise	en	œuvre	du	plan.	
	
Les	 principaux	 textes	 de	 référence	 pour	 la	 procédure	 et	 le	 contenu	 des	 évaluations	
environnementales	sont	les	suivants	:	

§ Décret	 n°	 2012-995	 du	 23	 août	 2012	 relatif	 à	 l'évaluation	 environnementale	 des	
documents	d'urbanisme,	

§ Code	de	l'environnement	:	art.	L.104-1	et	suivants,	
§ Code	de	l'urbanisme	:	art.	R.121-14	à	R.121-17,	et	R.151-1	à	R.151-4,	
§ Circulaires	DEEEE	du	12	avril	2006	et	DGUHC	du	6	mars	2006.	

	
1.1.2. Objectifs	de	l’évaluation	environnementale	de	l’évolution	du	PLU	de	Châlons-sur-

Vesle	

L’objectif	 de	 cette	 évaluation	 est	 d’évaluer	 les	 impacts	 sur	 l’environnement	 des	
changements	 apportés	 au	 PLU	 dans	 le	 cadre	 d’une	 déclaration	 de	 projet,	 pour	
l’aménagement	d’une	voie	carrossable	permettant	d’accéder	au	réservoir	d’eau	potable	de	
la	 commune.	 Cela	 permettra	 de	 mieux	 prendre	 en	 compte	 les	 incidences	 éventuelles	 et	
d'envisager	 des	 solutions	pour	 éviter,	 réduire	 et,	 s'il	 y	 a	 lieu	 compenser	 les	 conséquences	
dommageables	de	la	mise	en	œuvre	du	plan	mis	en	compatibilité.	
Cette	 évaluation	 environnementale	 porte	 notamment	 sur	 les	 grands	 thèmes	
environnementaux	suivants,	mis	en	avant	dans	le	PADD,	en	dehors	de	l’enjeu	Natura	2000	:	

§ Maitriser	 l’étalement	 urbain	 et	 la	 consommation	 foncière	 (parvenir	 à	 un	 équilibre	
entre	 préservation	 des	 terres	 agricoles,	 des	 espaces	 naturels	 et	 développement	
urbain),	

§ Préserver	le	patrimoine	paysager	et	architectural,	
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§ Préserver	les	espaces	naturels	et	la	biodiversité	du	territoire,	
§ Préserver	la	ressource	«	eau	»	du	territoire,	
§ Protéger	 les	 biens	 et	 les	 personnes	 des	 risques	 naturels	 et	 technologiques	

(préservation	des	périmètres	de	captage	d’eau,	protection	contre	les	risques...).	
	
Tout	 au	 long	 de	 cette	 étude,	 les	 termes	 périmètre	 d’étude,	 zone	 d’étude	 et	 site	 d’étude	
désigneront	un	périmètre	d’étude	immédiat	correspondant	à	la	délimitation	de	l’emprise	du	
projet.	 Cette	 échelle	 d’étude	 sera	 la	 plus	 utilisée	 et	 pourra	 être	 adaptée	 au	 cours	 de	
l’évaluation	environnementale	
	
	

1.1.3. Contexte	de	la	mise	en	compatibilité	du	PLU	

Le	Plan	Local	d’Urbanisme	de	 la	commune	de	Châlons-sur-Vesle	a	été	approuvé	 le	18	Avril	
2011.	 La	 Communauté	 Urbaine	 du	 Grand	 Reims	 (CUGR)	 est	 compétente	 en	 matière	
d’urbanisme	depuis	 le	 1er	 janvier	 2017.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	 un	 chemin	 d’accès	 carrossable	 à	 son	 réservoir	
d’eau	potable.	Ce	dernier	nécessite	des	travaux	de	réhabilitation	qui	ne	sont	pas	réalisables	
en	 l’état	 actuel	 par	 manque	 d’accès.	 Une	 voie	 est	 donc	 en	 projet	 pour	 permettre	
l’exploitation	 de	 l’ouvrage	 en	 toute	 sécurité.	 Le	 projet	 comprend	 aussi	 la	 pose	 de	
canalisations	d’eau	potable	sous	la	voie	à	créer.	L’ensemble	du	projet	nécessite	notamment	
un	défrichement.	
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Le	projet	est	 localisé	dans	un	secteur	actuellement	en	zonage	N	et	en	Espace	Boisé	Classé	
(EBC)	dans	le	PLU	en	vigueur.	Par	conséquent,	les	pratiques	qui	pourraient	nuire	à	la	qualité	
du	milieu	telles	que	la	circulation	d’engins	à	moteurs	est	interdite.	De	plus,	les	demandes	de	
défrichements	en	EBC	sont	irrecevables.		
	
Ainsi,	la	vocation	de	la	zone,	imposée	par	le	PLU	en	vigueur,	est	incompatible	avec	le	projet	
de	création	de	la	voie	permettant	d’accéder	au	réservoir	d’eau	potable.	
	
	

1.1.4. Occupation	actuelle	du	site	
Le	 secteur	 concerné	 par	 le	 projet	 de	
voirie	 est	 actuellement	 couvert	 par	 des	
boisements	privés	de	feuillus	et	de	pins,	
classés	en	EBC	et	 juchés	 sur	un	coteau.	
Le	 sommet	est	occupé	par	un	 réservoir	
d’eau	 potable,	 concerné	 par	 le	 présent	
projet.	 Les	 boisements	 sont	 bordés	 à	
l’ouest	 par	 le	 village	 de	 Châlons-sur-
Vesle,	 à	 l’est	 par	 une	 sablière,	 au	 nord	
par	des	parcelles	cultivées	et	au	sud	par	
la	RD	75.	Quelques	sentiers	non	balisés	
sillonnent	les	boisements.		
Le	chemin	rural	apparaissant	sur	 le	règlement	graphique	du	PLU	n’est	pas	inscrit	en	EBC.	Il	
est	cependant	enfriché.	
	
1.2. Le	projet	envisagé	
Le	 projet	 justifiant	 la	 mise	 en	 compatibilité	 du	 PLU	 est	 une	 nécessité	 de	 service	 public	
d’intérêt	général.	Il	se	décompose	en	plusieurs	travaux	:	

§ création	de	canalisations	pour	l’alimentation	en	eau	potable	(AEP)	;	
§ création	d’une	chambre	de	vannes	attenante	au	réservoir	existant	;		
§ création	 d’une	 voie	 carrossable	de	 135	ml	 reliant	 le	 réservoir	 à	 la	 RD75,	 avec	 une	

zone	de	retournement	de	300	m2	au	sud-est	du	château	d’eau.	
	

Le	 réseau	 d’eau	 potable	 de	 Châlons-sur-Vesle	 est	 ancien	 et	 partiellement	 colmaté.	 Le	
présent	projet	s’inscrit	donc	dans	un	plan	de	rénovation	à	plus	large	échelle.		
Actuellement,	aucun	accès	carrossable	ne	permet	d’atteindre	 le	 réservoir	d’eau	potable	et	
les	travaux	de	réhabilitation	de	ce	réservoir	dépendent	de	la	création	d’une	voie	carrossable.	
Les	 travaux	portent	 aussi	 sur	 les	 canalisations	d’eau	potable	 reliant	 le	 réservoir	 au	 réseau	
communal	:		

§ depuis	le	captage	pour	le	stockage	(refoulement)	;		
§ du	réservoir	vers	le	réseau	de	la	commune	(bourg	+	lieu	dit	du	«	Moulin	compensé	»)	

pour	l’alimentation	en	eau	potable.	
Le	 secteur	 concerné	 étant	 boisé,	 l’ensemble	 des	 travaux	 nécessite	 un	 défrichement	
actuellement	 interdit	en	 raison	de	 l’inscription	du	boisement	en	Espace	Boisé	Classé	 (EBC)	
dans	 le	PLU	en	vigueur.	Afin	de	 limiter	 l’ampleur	du	défrichement,	 les	canalisations	seront	
posées	sous	l’emprise	de	la	voie	carrossable	de	3m	de	large.	L’emprise	à	soustraire	de	l’EBC	

	Réservoir	semi-enterré	
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au	niveau	de	la	voie	comprend	une	zone	de	travail	de	1m	de	part	et	d’autre	du	chemin.	Par	
conséquent,	une	seule	et	même	bande	de	135ml	de	 long	pour	5m	de	 large	est	à	défricher	
soit	environ	680	m2	pour	le	chemin	et	les	canalisations.		
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	1256	m2	dont	1025	m2	sont	
à	 soustraire	 de	 l’EBC.	Une	 fois	 la	 zone	 de	 projet	 déclassée,	 elle	 pourra	 faire	 l’objet	 d’une	
demande	d’autorisation	de	défrichement	préalable	selon	les	modalités	prévues	au	livre	III	du	
Code	forestier.		
	
Les	 terrains	 concernés	 se	 situent	 exclusivement	 sur	 la	 parcelle	 62	de	 la	 section	 cadastrale	
AA.	Il	s’agit	d’une	parcelle	privée.		
	

Section	 Numéro	 Contenance	cadastrale	
(m2)	

Superficie	concernée	
par	le	projet	(m2)	

Superficie	à	soustraire	
de	l’EBC	(m2)	

AA	 62	 12	327	 1256	 1025	
	
La	zone	d’étude	sur	laquelle	porte	cette	présente	évaluation	environnementale	est	centrée	
sur	 le	 périmètre	 faisant	 l’objet	 de	 la	 modification	 du	 zonage	 c’est	 à	 dire	 l’emprise	 à	
soustraire	 de	 l’EBC.	 Cependant,	 pour	 quelques	 thématiques	 particulières,	 le	 périmètre	
d’étude	a	été	élargi	lorsque	cela	s’avérait	nécessaire	à	la	bonne	intégration	des	enjeux	et	des	
impacts	(hydrologie,	sites	naturels	protégés...).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figure	1	:	Surface	à	soustraire	de	l'EBC	
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2. Paysage	et	patrimoine		
	

THÉMATIQUE	 ENJEU	 INCIDENCE	DU	PROJET	 INTENSITÉ	

Relief	

Projet	 localisé	 sur	 une	 cuesta	
surplombant	 le	 village	 de	 Châlons-sur-
Vesle	 à	 une	 altitude	 variant	 de	 100	 à	
130	m	NGF.	

++	

L’impact	 est	 jugé	 faible	 sur	 le	 relief	
général	et	les	possibles	modifications	de	
la	 topographie	 occasionnées	 par	 les	
travaux	 seront	 localisées	 et	 d’ampleur	
très	limitée.	

	

Sites,	patrimoine	
historique	et	
archéologique	

Aucun	site	patrimonial	n’est	recensé	sur	
la	 commune	 de	 Châlons-sur-Vesle.	
Cependant,	une	Aire	de	mise	en	Valeur	
de	 l'Architecture	 et	 du	 Patrimoine	
(AVAP)	est	à	l’étude	sur	le	territoire	des	
communes	 de	 Chenay,	 Trigny	 et	
Châlons-sur-Vesle.	 Elle	 se	 justifie	par	 le	
paysage	 caractéristique	 des	 coteaux	
viticoles	 ainsi	 que	 la	 qualité	 du	 bâti	
historique.	Ces	éléments	ne	concernent	
pas	directement	 le	 site	concerné	par	 le	
projet,	couvert	par	les	boisements. 
Le	site	d’étude	n’est	pas	situé	dans	une	
zone	 de	 présomption	 de	 prescription	
archéologique.	 De	 plus,	 le	 projet	 ne	
concerne	 aucune	 des	 catégories	 de	
projets	 nécessitant	 un	 avis	
systématique	du	préfet	de	région.	

+	

Patrimoine	
L’impact	 du	 défrichement	 de	 la	 zone	
d’étude	sur	 le	boisement	est	 jugé	 faible	
puisqu’il	 ne	 compromettra	 ni	 la	
structure	 ni	 l’intérêt	 de	 cet	 élément	
patrimonial.	De	plus,	le	projet	n’aura	pas	
d’incidence	 sur	 les	 autres	 éléments	 du	
patrimoine	naturel,	trop	distants.	

	

Paysage	

Commune	localisée	dans	 la	Champagne	
centrale,	à	l’extrémité	nord	de	la	Marne	
viticole.	 La	 zone	 d’étude	 est	 située	 sur	
une	cuesta	(côte	de	l’Ile	de	France)	dont	
le	 sommet	 au	 niveau	 du	 site	 n’offre	
aucune	 perception	 compte	 tenu	 de	 la	
densité	des	boisements	qui	le	recouvre.	
La	 cuesta	 est	 cependant	 visible	 depuis	
la	plupart	des	axes	routiers	sillonnant	la	
vallée.	
Une	 sablière,	 distante	 d’une	 centaine	
de	mètres	au	sud-est	de	la	zone	d’étude	
est	 l’élément	 notable	 du	 patrimoine	
paysager	 le	 plus	 proche.	 Les	
perceptions	 de	 la	 zone	 d’étude	 depuis	
ce	secteur	sont	limitées.	

++	

Contexte	paysager	
Le	projet	nécessite	le	défrichement	d’un	
motif	 paysager	 d’intérêt	 dont	 l’ampleur	
limitée	permet	toutefois	de	conserver	le	
caractère	du	boisement.	
	

Perception	
De	manière	 générale,	 les	 points	 de	 vue	
sur	 le	 projet	 seront	 très	 ponctuels,	 le	
plus	 souvent	 dynamiques	 et	
relativement	 lointains.	 L’impact	 du	
projet	 sur	 la	 perception	 depuis	 les	
éléments	 du	 patrimoine,	 les	 habitations	
ou	les	axes	routiers	est	jugé	faible.		
Le	 défrichement	 de	 la	 zone	 de	 projet	
aura	une	faible	incidence	positive	sur	les	
perceptions	depuis	le	site.	

	

	

	

	

	
	
	
L’évolution	 du	 PLU	 est	 compatible	 avec	 le	 Schéma	 de	 Cohérence	 Territoriale	 (SCoT)	 de	 la	
région	rémoise	et	notamment	avec	l’objectif	4.1.1.	«	Créer	une	armature	environnementale	
multifonctionnelle	 jouant	 plusieurs	 rôles	 (écologique,	 patrimonial,	 économique,	 social	»	et	
plus	précisément	le	point	«	Préserver	les	cônes	de	vues	et	les	sites	à	préserver	».	
Le	 contexte	 boisé	 du	 projet	 ferme	 toute	 perception	 du	 patrimoine	 naturel	 et	 paysager,	
même	après	le	défrichement	d’une	bande	de	5m	de	large	pour	accueillir	la	voie	carrossable.	
De	 la	même	manière,	 le	projet	n’est	pas	d’ampleur	ni	de	nature	à	déstructurer	 le	paysage	
depuis	les	éléments	patrimoniaux.		
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3. Ressources	naturelles	
	
THÉMATIQUE	 ENJEU	 INCIDENCE	DU	PROJET	 INTENSITÉ	

Formations	
géologiques		

et	sols	

§ Sous-sol	 du	 coteau	 composé	 d’une	
couche	épaisse	de	sables	marins	reposant	
sur	 du	 tuffeau	 affleurant	 sur	 la	 façade	
ouest	;	

§ Perméabilité	du	sol	 (calcosol)	assez	 forte	
mais	 limitée	 compte	 tenu	 du	 relief	
abrupt.	

§ Cohésion	 des	 sols	 argileux	 et	 sableux	 de	
pente	favorisée	par	les	boisements.	

++	

§ Lors	des	travaux	:	affouillements	de	faible	
profondeur	et	apport	de	remblais	séparé	
du	sol	d’origine	par	un	géotextile	;	

§ Défrichement	 de	 1256m2	 pouvant	
légèrement	réduire	la	cohésion	des	sols	;	

§ Voirie	 créée	 en	 enduit	 bicouche	
engendrant	 une	 imperméabilisation	 des	
sols	

	

Contexte	
climatologique	

Couvert	 boisé	 peu	 dense	 créant	 un	 sous-
bois	 frais	mais	 relativement	 lumineux.	Les	
boisements	 exposés	 sud	 du	 coteau	 sont	
plus	chauds.		

+	

Aucun	 impact	 sur	 le	 climat	 général.	 Le	
défrichement	d’une	bande	de	5m	de	large	
modifiera	localement	l’ensoleillement	et	la	
température	pouvant	 favoriser	 la	création	
d’une	 lisière	 intéressante	 pour	 la	
biodiversité.	

	

Eaux	

Eaux	superficielles	
Site	 étudié	 localisé	 dans	 le	 bassin	 versant	
de	la	Vesle.	Le	cours	d’eau	s’écoule	à	1	km	
au	 plus	 près	 de	 la	 zone	 d’étude.	 Le	 relief	
induit	néanmoins	un	drainage	naturel	des	
eaux	 pluviales	 créant	 des	 petits	 cours	
d’eau	temporaires	;	
	
	
	
	
	
	
	
	

Hydrogéologie	et	alimentation	en	eau	
potable	

Masse	 d’eau	 souterraine	:	 «	Craie	 de	
Champagne	 Nord	»	(État	 chimique	
médiocre	 et	 état	 quantitatif	 bon)	 captée	
pour	 l’alimentation	 en	 eau	 potable	 de	 la	
commune.	 Le	 site	 d’étude	 est	 distant	
d’une	 centaine	 de	 mètres	 de	 la	
délimitation	de	la	masse	d’eau	souterraine	
«	Lutétien	 Yprésien	 du	 Soissonnais-
Laonnois	»,	de	niveau	supérieur	à	celle	de	
Craie.		
L’entité	 hydrogéologique	 des	 «	argiles	 et	
tuffeaux	du	Thanétien	du	Bassin	Parisien	»	
est	une	unité	imperméable	à	affleurement	
sur	 la	 façade	 sud-ouest	 de	 la	 cuesta	 de	
Châlons-sur-Vesle	où	elle	s’arrête.	

+	

Eaux	superficielles	
§ Le	 projet	 ne	 portera	 aucune	 atteinte	
quantitative	ou	qualitative	à	la	Vesle.	

§ La	 situation	 des	 écoulements	 d’eau	 de	
surface	 ne	 sera	 pas	 perturbée	 durant	 la	
phase	de	travaux.	

§ Durant	 le	chantier,	une	gestion	des	eaux	
pluviales	sera	mise	en	place	et	raccordée	
au	 réseau	 existant	 en	 bas	 de	 parcelle	
avec	 notamment	 des	 fossés	
périphériques.	Compte	tenu	de	la	surface	
réduite	 du	 chantier,	 l’impact	 durant	 la	
phase	de	travaux	est	 jugé	faible	et	 limité	
au	drainage	du	 chantier	 et	 à	 la	 conduite	
des	eaux	pluviales.		
	

Hydrogéologie	et	alimentation	en	eau	
potable	

Compte	 tenu	 de	 la	 localisation	 du	 projet	
dans	 le	 périmètre	 de	 protection	 éloignée	
du	 captage	 communal,	 une	 attention	
particulière	 sera	 portée	 aux	 pratiques	
concernant	 les	 dépôts	 de	 produits	
polluants	 et	 de	 déchets	 solides,	 et	 les	
travaux	 sylvicoles	 (dessouchage,	
entretien),	 réglementés	 dans	 l’arrêté	 de	
DUP	 de	 ce	 captage.	 Aucun	 effet	 notable	
n’est	 envisagé	 sur	 la	 qualité	 et	 la	
circulation	des	eaux	souterraines	de	même	
que	 sur	 la	 qualité	 de	 la	 ressource	 en	 eau	
potable.	

	

++	 	

	

	
	
Le	territoire	de	Châlons-sur-Vesle	étant	couvert	par	le	SCoT	approuvé	de	la	région	rémoise,	
document	intégrateur,	la	prise	en	compte	du	SDAGE	dans	le	PLU	mis	en	compatibilité	n’est	
pas	à	analyser.	Néanmoins	la	prise	en	compte	de	ses	défis	dans	le	présent	PLU	est	résumée	
dans	le	tableau	suivant	:	
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L’évolution	 du	 PLU	 est	 donc	 compatible	 avec	 le	 SDAGE	 Seine-Normandie	 2010-2015	 en	
vigueur.	
	
Les	 objectifs	 et	 actions	 à	 mener	 sur	 le	 territoire	 du	 SAGE	 Aisne-Vesle-Suippe	 sont	 les	
suivants	:	
	

§ Satisfaire	 les	 besoins	 des	 usagers	 en	 maintenant	 le	 bon	 état	 quantitatif	 des	 eaux	
souterraines,	

§ Maintenir	la	vie	dans	les	cours	d’eau,	
§ Atteindre	le	bon	état	chimique	des	eaux,	
§ Atteindre	le	bon	état	chimique	et	écologique	des	eaux	superficielles,	
§ Préserver	ou	reconquérir	la	qualité	des	eaux	brutes,	
§ Satisfaire	les	besoins	en	eau	potable	d’un	point	de	vue	qualitatif	et	quantitatif,	
§ Atteindre	le	bon	état	écologique	vis-à-vis	des	conditions	hydromorphologiques,	
§ Protéger	les	espèces	patrimoniales,	
§ Préserver	les	zones	humides,	
§ Réduire	le	risque	d’inondations	et	de	coulées	de	boues,	
§ Partager	une	vision	globale	pour	la	gestion	de	l’eau.	

	
Le	projet	de	voie	carrossable	s’insère	à	plus	d’un	kilomètre	du	lit	de	la	Vesle.	Sa	nature	et	sa	
distance	 par	 rapport	 à	 la	 Vesle	 ne	 présentent	 de	 risque,	 ni	 pour	 le	 fonctionnement	
hydrologique	du	cours	d’eau,	ni	pour	la	qualité	des	eaux.	Par	conséquent,	l’évolution	du	PLU	
est	compatible	avec	le	SAGE	Aisne-Vesle-Suippe.	
	
	
	
	

Défis	du	SDAGE	 Prise	en	compte	dans	le	PLU	

défi	1	:	diminuer	les	pollutions	ponctuelles	des	milieux	par	les	
polluants	classiques	 Aucune	mention	au	PLU	

défi	2	:	diminuer	les	pollutions	diffuses	des	milieux	aquatiques		 Aucune	mention	au	PLU	
défi	 3	 :	 réduire	 les	 pollutions	 des	milieux	 aquatiques	 par	 les	
micropolluants		 Aucune	mention	au	PLU	

défi	4	:	protéger	et	restaurer	la	mer	et	le	littoral		 Commune	non	concernée	

défi	5	:	protéger	les	captages	d’eau	pour	l’alimentation	en	eau	
potable	actuelle	et	future	

Des	 périmètres	 de	 protection	 ont	 été	 définis	 dans	 des	
arrêtés	de	DUP	afin	de	protéger	 les	 captages	du	 Lieu-dit	
«	Le	 Poteau	»	 (station	 de	 pompage	 communale)	 et	 de	
Chenay-Merfy	implanté	sur	la	commune.	
Le	périmètre	de	protection	éloignée	du	captage	communal	
comprend	 la	zone	d’étude.	Le	chantier	de	mise	en	œuvre	
du	projet	suivra	la	règlementation	associée.	

défi	 6	 :	 protéger	 et	 restaurer	 les	 milieux	 aquatiques	 et	
humides		

Protection	 de	 la	 forêt	 alluviale	 bordant	 la	 Vesle	 grâce	 au	
zonage	N	et	au	classement	EBC	

défi	7	:	gérer	la	rareté	de	la	ressource	en	eau		 Aucune	mention	au	PLU	
défi	8	:	limiter	et	prévenir	le	risque	d’inondation.	 Aucune	mention	au	PLU	
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4. Cadre	de	vie		
	
THÉMATIQUE	 ENJEU	 INCIDENCE	DU	PROJET	 INTENSITÉ	

Contexte	
démographique	

Projet	 localisé	 sur	 un	 coteau	 surplombant	
directement	le	village-bourg	de	Châlons-sur-
Vesle.	 Ainsi,	 les	 premières	 habitations	 sont	
distantes	 d’une	 cinquantaine	 de	mètres,	 en	
contrebas.	

+	
Aucun	 impact	 n’est	 identifié	 sur	 la	
démographie.	 	

Activités	

La	 zone	 d’étude	 accueille	 une	 activité	
sylvicole.	 Une	 parcelle	 cultivée	 est	 située	 à	
environ	120m	au	nord-est	du	réservoir.	Son	
accès	est	réalisé	par	 la	voie	non	carrossable	
débouchant	sur	la	RD	75,	aux	abords	directs	
de	la	voie	à	réaliser	dans	le	présent	projet.		
Le	 réservoir	 d’eau	 potable	 est	 situé	 sur	 la	
zone	d’étude	

+	

L’impact	 de	 la	mise	 en	 compatibilité	
sur	 la	 sylviculture	 au	 droit	 du	 projet	
est	 faible.	 Aucun	 impact	 n’est	
identifié	sur	une	autre	activité.	

	

Dynamique	
urbaine	

La	 démographie	 communale	 est	 croissante	
depuis	les	années	90	avec	une	augmentation	
d’environ	 17%	 entre	 2007	 et	 2017	 (INSEE).	
Toutefois,	 les	 contraintes	 naturelles	 de	 la	
zone	 d’étude	 sont	 peu	 propices	 à	 la	
construction	de	logements	

+	
Aucun	 impact	 n’est	 identifié	 sur	 la	
dynamique	urbaine.	 	

Voies	de	
communication	

Voies	routières	
La	zone	d’étude	est	desservie	par	la	RD75	
reliant	Châlons-sur-Vesle	à	Champigny.		

Trafic	routier	
§ Circulation	de	la	RD	75	fluide	dans	les	

deux	sens	;	
§ Route	pouvant	être	utilisée	par	des	poids	

lourds	;	
Aucun	 classement	 de	 voie	 au	 titre	 des											
«	routes	à	grande	circulation	»	ne	concerne	
le	territoire	communal.	

Réseau	ferroviaire	:	
Aucune	 gare	 n’est	 localisée	 sur	 le	 territoire	
de	 Châlons-sur-Vesle,	 la	 plus	 proche	 étant	
située	 à	 environ	 2,5	 km	 au	 sud-ouest	 de	 la	
zone	d’étude,	à	Muizon.	Aucune	voie	ferrée	
ne	traverse	la	commune.	

Réseau	de	transports	en	commun	
Le	 réseau	 de	 transports	 en	 commun	 ne	
dessert	 pas	 la	 commune	 de	 Châlons-sur-
Vesle.	

Voies	douces	
Aucun	 aménagement	 permettant	 les	
cheminements	 doux	 n’est	 recensé	 sur	 la	
commune.	 Compte	 tenu	 de	 la	 taille	 de	 la	
commune,	 les	 déplacements	 doux	
intramuros	 sont	 réalisés	 sans	 difficulté	 sur	
les	 voies	 non	 aménagées.	 Des	 sentiers	 non	
officiels	 parcourent	 les	 boisements	 de	 la	
zone	d’étude	permettant	notamment	l’accès	
à	la	sablière	depuis	le	village.	

++	

Voies	routières	et	trafic	routier	
La	mise	en	œuvre	du	projet	aura	une	
incidence	 négative	 modérée	 sur	 le	
trafic	 routier	 de	 la	 RD75	 durant	 la	
phase	 de	 travaux	 et	 principalement	
durant	 le	 chantier	 de	 raccordement	
des	 canalisations	 au	 réseau	 AEP	
existant.	
Après	 le	 chantier,	 l’incidence	 du	
projet	 est	 jugée	 négligeable	 sur	 la	
RD75	 mais	 positive	 sur	 l’accès	 au	
réservoir.	

	
	
	

Voies	douces	
La	future	voie	carrossable	ne	sera	pas	
implantée	dans	 le	sens	de	circulation	
est-ouest	 des	 piétons	 joignant	 la	
sablière	 et	 le	 village	 de	 Châlons.	 Par	
conséquent,	 le	 projet	 ne	 devrait	 pas	
favoriser	l’accès	à	la	sablière	pour	les	
piétons.	

	
+	

/	

/	

	

+	
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THÉMATIQUE	 ENJEU	 INCIDENCE	DU	PROJET	 INTENSITÉ	

Servitudes	
Zone	 d’étude	 située	 dans	 le	 périmètre	 de	
protection	 éloignée	 du	 captage	 communal	
pour	l’alimentation	en	eau	potable.	

++	
La	 phase	 de	 travaux	 aura	 un	 impact	
se	 devant	 d’être	 nul	 sur	 la	 servitude	
de	protection	du	captage	communal.	

	

Réseaux	

L’emprise	 du	 projet	 concerne	 le	 réseau	
d’alimentation	 en	 eau	 potable	 de	 la	
commune	 avec	 un	 réservoir	 juché	 sur	 la	
cuesta	 relié	 au	 réseau	 communal.	 Celui-ci	
est	ancien	et	partiellement	colmaté. 

++	

§ Le	projet	ne	concerne	pas	le	réseau	
d’eaux	usées.	Aucun	impact	même	
indirect	n’est	identifié.		

§ Le	 projet	 comprend	 la	 gestion	 des	
eaux	 pluviales.	 La	 quantité	 d’eau	
drainée	sera	limitée	aux	abords	du	
projet	 et	 ne	 risque	 pas	 de	
surcharger	le	réseau	existant.	

§ Durant	 la	 phase	 de	 chantier,	 les	
travaux	sur	le	réseau	d’eau	potable	
induisent	 un	 faible	 impact	 négatif	
sur	la	distribution.		

§ L’impact	 sur	 la	 distribution	 après	
travaux	est	fortement	positif.	

§ Concernant	les	déchets,	 la	mise	en	
œuvre	 du	 projet	 aura	 une	
incidence	négligeable	sur	l’emprise	
du	 site	 et	 faible	 sur	 le	 volume	 de	
déchets	inertes	et	de	déchets	verts	
exportés.		

	

	

	

	

	

Nuisances	

Aucun	 axe	 routier	 ne	 fait	 l’objet	 d’un	
classement	sonore	sur	la	commune.	
La	 RD	 75	 desservant	 la	 zone	 d’étude	 est	
concernée	 par	 une	 préconisation	
recommandant	un	 recul	entre	 la	 voie	et	 les	
constructions	de	15m.	

+	

Les	 nuisances	 sonores	 et	 vibratoires	
sont	limitées	à	la	phase	de	travaux	au	
cours	 de	 laquelle	 elles	 seront	 faibles	
en	 raison	 de	 l’épais	 écran	 sonore	
formé	par	les	boisements.		
Durant	la	phase	d’usage	du	projet,	les	
nuisances	sont	jugées	négligeables.	

	

	

Qualité	de	l’air	 Globalement	bonne	 +	

L’incidence	 de	 la	 phase	 de	 chantier	
sur	la	qualité	de	l’air	est	jugée	faible.	
La	 phase	 d’usage	 de	 la	 voie	
carrossable	 aura	 un	 impact	
négligeable.		
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5. Milieux	naturels	
	
THÉMATIQUE	 ENJEU	 INCIDENCE	DU	PROJET	 INTENSITÉ	

Espaces	
naturels	

protégés	et	
inventoriés	

§ Site	 étudié	 localisé	 au	 sein	 de	 la	 ZNIEFF	 de	
type	 I	 «	 Pelouses	 et	 pinèdes	 de	 Châlons-sur-
Vesle,	de	Merfy	et	de	Chenay	»:	secteur	de	 la	
zone	 d’étude	 présentant	 un	 enjeu	 fort	 en	
raison	 d’une	 biodiversité	 typique	 des	milieux	
chauds	et	 secs	 (thermophile)	 s’apparentant	à	
un	habitat	d’intérêt	de	la	ZNIEFF	et	accueillant	
une	 flore	 et	 une	 faune	 patrimoniale.	 Il	 est	
cependant	le	seul	secteur	de	la	zone	de	projet	
déterminant	la	ZNIEFF;	

§ Site	 Natura	 2000	:	 ZSC	 «	Marais	 et	 pelouses	
du	 tertiaire	 au	 Nord	 de	 Reims	»	 aux	 abords	
directs	du	projet,	 à	 l’est	 :	 Secteur	«	Pelouses	
et	pinèdes	de	Châlons-sur-Vesle,	de	Merfy	et	
de	 Chenay	»	 du	 site	 Natura	 2000	 présentant	
des	 enjeux	 de	 conservation	 de	 2	 habitats	
communautaires	 (habitats	 sur	 sables)	 qui	 ne	
sont	pas	situés	à	proximité	du	site	d’étude	et	
dont	 les	 caractéristiques	 sont	 sensiblement	
différentes	 de	 celles	 des	 habitats	 recensés	
dans	la	zone	d’étude	et	à	ses	abords	(habitats	
sur	 sols	 calcaires).	 De	 plus,	 le	 DOCOB	 ne	
recense	 aucune	 espèce	 d’intérêt	
communautaire	 sur	 ce	 site	 de	 la	 ZSC	 et	 les	
habitats	identifiés	sur	la	zone	d’étude	ne	sont	
pas	 jugés	 favorables	 à	 leur	 accueil.	 Par	
conséquent,	 le	 site	 d’étude	 ne	 présente	 pas	
d’enjeu	 de	 conservation	 d’une	 espèce	 visée	
par	 la	 Directive	 Habitats.	 Enfin,	 des	 plantes	
patrimoniales	ont	été	recensées	sur	ce	même	
site	 mais	 leur	 écologie	 est	 différente	 des	
conditions	offertes	sur	la	zone	d’étude	;		

§ ZNIEFF	de	 type	 I	«	Pelouses	du	 Fort	de	 Saint-
Thierry,	de	Chenay	et	de	Merfy	»	 localisée	au	
nord,	 à	 1,3	 km	 au	 plus	 proche	 du	 site	:	
secteurs	 présentant	 des	 similarités	 avec	 la	
zone	d’étude	très	localisés	et	distance	entre	la	
ZNIEFF	et	 la	zone	d’étude	ne	permettant	que	
des	interactions	très	limitées;	

§ Les	autres	ZNIEFF	recensées	dans	un	rayon	de	
5km	autour	de	la	zone	d’étude	ont	un	intérêt	
pour	leurs	milieux	humides	ce	qui	ne	présente	
pas	d’enjeux	sur	la	zone	d’étude.	

++	

La	 ZNIEFF	 «Pelouses	 et	 pinèdes	 de	
Châlons-sur-Vesle,	 de	 Merfy	 et	 de	
Chenay	»	 est	 impactée	 par	 le	 projet.	
L’incidence	 du	 défrichement	 sur	 les	
habitats	 de	 cette	 ZNIEFF	 est	 jugée	
modérée	:	un	seul	habitat	d’intérêt	est	
représenté	 sur	 la	 zone	 d’étude	 et	
celui-ci	 recouvre	 une	 faible	 surface.	
Cet	 habitat	 n’est	 pas	 protégé	 au	 sens	
réglementaire.		
Le	 défrichement	 du	 secteur	
thermophile	 aura	 un	 impact	 faible	 à	
modéré	 sur	 la	 biodiversité	 dont	
l’intérêt	 justifie	 la	 délimitation	 de	 la	
ZNIEFF.	Une	planification	des	travaux	à	
l’automne	 ou	 en	 hiver	 permettra	
d’éviter	une	destruction	d’individus	ou	
d’habitat	 pendant	 la	 période	 de	
reproduction.	
	
	

Site	Natura	2000	:	
Le	 défrichement	 et						
l’imperméabilisation	 de	 la	 zone	
d’étude	 n’auront	 pas	 d’incidence	 sur	
l’intégrité	du	site	Natura	2000	«Marais	
et	 pelouses	 du	 tertiaire	 au	 Nord	 de	
Reims	»	 et	 plus	 précisément	 sur	 le	
secteur	 «Pelouses	 et	 pinèdes	 de	
Châlons-sur-Vesle,	 de	 Merfy	 et	 de	
Chenay	».	

	

	

Zones	
humides	

Le	 site	 étudié	 est	 localisé	 à	 l’écart	 des	 zones	
humides	inventoriées	ou	potentielles.	De	plus,	la	
topographie	 et	 la	 perméabilité	 du	 sol	 ne	 sont	
pas	favorables	à	la	stagnation	des	eaux.	

/	
Le	 projet	 n’aura	 aucun	 impact	 sur	 les	
zones	humides.	 	
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Habitats	et	
flore	

Habitats	 inventoriés	 lors	 d’une	 visite	 de	 terrain	
ayant	 pour	 but	 d’évaluer	 les	 potentialités	
écologiques	 du	 secteur	 du	 projet	 et	 non	
d’inventorier	 exhaustivement	 la	 faune	 et	 la	
flore.	
	
Projet	 partiellement	 délimité	 sur	 un	 habitat	
d’intérêt	pour	son	enjeu	de	conservation	et	pour	
les	 espèces	 qu’il	 peut	 accueillir.	 Cette	 station	
présente	 un	 intérêt	 patrimonial	 ne	 valant	 pas	
une	 protection	 au	 sens	 réglementaire	 bien	 que	
les	enjeux	soient	conséquents.		

++	

L’incidence	 du	 projet	 sur	 les	 habitats	
de	 la	 zone	 d’étude	 est	 jugée	 faible.	
Une	 faible	 portion	 du	 tracé	 présente	
un	 intérêt	 écologique.	 Le	 projet	 aura	
une	 incidence	 définitive	 sur	 la	 flore	
localisée	sur	l’emprise	de	la	future	voie	
et	 notamment	 sur	 le	 secteur	
thermophile	 présentant	 un	 intérêt	
floristique.	
Il	 est	 probable	 que	 le	 défrichement	
ouvre	 les	 boisements	 et	 permette	 la	
création	 de	 nouvelles	 lisières	
forestières	 thermophiles	 bien	 que	
différentes	 des	 zones	 d’éboulis	
actuelles.	

	

	

Faune	

§ Évaluation	 des	 potentialités	 écologiques	 du	
secteur	 du	 projet	 pour	 la	 faune	 lors	 d’une	
visite	 de	 terrain	 ne	 valant	 pas	 un	 inventaire	
exhaustif.	

§ Aucune	espèce	patrimoniale	n’a	été	recensée	
lors	de	la	visite	de	terrain.	

§ Des	espèces	remarquables	 inventoriées	dans	
la	ZNIEFF	sont	probables	dans	l’habitat	chaud	
et	 sec	 recensé	 au	 droit	 de	 la	 zone	 d’étude.	
Cette	 station	 est	 aussi	 favorable	 à	 des	
espèces	 plus	 communes	 de	 papillons,	 de	
reptiles.	 Les	 arbres	 de	 gros	 diamètre	 sont	
potentiellement	 favorables	 à	 la	 présence	 de	
gîtes	de	chauves-souris.		

++	à	
+++	

Le	défrichement	d’arbres	hors	période	
de	 reproduction	 de	 l’avifaune	 et	 en	
évitant	 les	arbres	à	 cavités	permet	de	
limiter	 l’impact	 du	 déboisement	 du	
projet	 sur	 la	 faune.	 Celui-ci	 est	 alors	
jugé	faible.		
L’incidence	 de	 l’imperméabilisation	
pour	la	faune	est	jugée	négligeable	en	
raison	 de	 la	 taille	 plutôt	 réduite	 du	
projet.	Après	le	chantier,	le	faible	trafic	
sur	la	voie	aura	un	effet	négligeable.	

	

	

Trame	verte	
et	bleue	

Aux	 abords	 de	 la	 zone	 d’étude,	 seule	 la	 trame	
verte	 est	 représentée.	 Cependant,	 ce	 sont	 les	
milieux	ouverts	qui	sont	identifiés	comme	étant	
des	 réservoirs	 à	 préserver.	 L’enjeu	 fonctionnel	
des	 boisements	 couvrant	 la	 zone	 d’étude	 est	
donc	principalement	local.	

+	

Le	 projet	 aura	 une	 incidence	
négligeable	 sur	 la	 fonctionnalité	 de	 la	
trame	 verte	 boisée	 et	 faible	 sur	 la	
circulation	 des	 espèces	 au	 sein	 de	
cette	même	trame.	

	

	

	

	
	
	
L’évolution	du	PLU	est	compatible	avec	le	SCoT	de	la	région	rémoise	et	notamment	avec	les	
objectifs	:		
	

§ 3.1.2.	Préserver	115000	hectares	d’espaces	agricoles,	naturels	et	forestiers	:	
Alors	que	 le	PLU	approuvé	classait	 le	 secteur	concerné	par	 le	projet	en	EBC	et	en	zone	N,	
répondant	 alors	 parfaitement	 à	 cet	 objectif	 du	 SCoT,	 le	 projet	 nécessite	 un	 déclassement	
d’une	bande	de	l’EBC	afin	de	créer	une	voie	permettant	l’accès	à	un	équipement	du	service	
public.		
Le	DOO	mentionne	que	«	les	espaces	agricoles,	naturels	et	 forestiers	majeurs	en	 raison	de	
leur	 valeur	 agronomique	 et/ou	 de	 leur	 sensibilité	 écologique,	 doivent	 être	 inscrits	 dans	 les	
documents	d'urbanisme	locaux	en	zone	naturelle	ou	agri-viticole	préservées	dans	 le	respect	
des	réglementations	des	périmètres	de	protection	ou	d’inventaire	en	vigueur	afin	de	ne	pas	
porter	 atteinte	 aux	 habitats,	 espèces,	 équilibres	 écologiques	 et	 qualités	 agronomiques	 des	
sols	».		
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Le	 projet	 en	 question	 restreint	 son	 emprise	 en	 ne	 délimitant	 qu’une	 seule	 bande	 pour	 la	
construction	 du	 réseau	 AEP	 et	 de	 la	 voie	 carrossable,	 limitant	 ainsi	 son	 impact	 sur	 les	
boisements.	Le	choix	de	l’emprise	a	été	fortement	influencé	par	la	pente	du	coteau.	Ainsi,	il	
s’est	porté	sur	le	tracé	sur	le	plus	court	qui	était	réalisable	afin	de	limiter	le	défrichement.		
En	 raison	 du	 périmètre	 réduit	 du	 projet	 et	 de	 son	 emplacement,	 il	 n’est	 pas	 jugé	
déstructurant	 pour	 les	 équilibres	 écologiques.	 De	 plus,	 la	 zone	 concernée	 par	 le	
déclassement	de	l’EBC	restera	en	zone	naturelle.	
	

§ 3.1.3.	«	Maitriser	les	extensions	urbaines	en	préservant	le	socle	agri-naturel	et	sans	
le	fragmenter	»	

Dans	 le	 paragraphe	«	Identifier	 le	 socle	 agricole,	 naturel	 et	 forestier	 pour	 le	 valoriser	»	 du	
DOO	est	inscrit	que	«	les	espaces	inscrits	dans	le	socle	agricole,	naturel	et	forestier	n’ont	pas	
vocation	 à	 être	 ouverts	 à	 l’urbanisation	 (mitage	 et	 extension	 urbaine)	 et	 les	 documents	
d'urbanisme	 locaux	 doivent,	 favoriser	 leur	 caractère	 agricole,	 naturel	 ou	 forestier.	Sont	
toutefois	 admis	les	 installations,	 équipements	 et	 aménagements	 nécessaires	 au	
fonctionnement	des	services	publics	ou	d'intérêt	collectif,	ou	encore	de	gestion	des	ressources	
naturelles	et	énergétiques	[...]	».	Le	projet	ne	concerne	pas	une	ouverture	à	 l’urbanisation.	
Bien	que	sa	mise	en	œuvre	nécessite	un	déclassement	de	 l‘EBC	sur	son	périmètre,	elle	ne	
compromet	pas	son	inscription	en	zonage	N.	De	plus,	le	projet	concerne	une	des	exceptions	
mentionnées	dans	le	DOO	puisque	la	voie	carrossable	permettant	d’accéder	au	réservoir	est	
un	aménagement	nécessaire	au	fonctionnement	d’un	service	d’intérêt	collectif.	
	
	
De	plus,	la	mise	en	compatibilité	du	PLU	s’inscrit	en	cohérence	avec	la	trame	verte	et	bleue	
du	Schéma	Régional	de	Cohérence	Écologique	(SRCE)	de	Champagne	Ardenne	intégrée	dans	
le	Schéma	Régional	d’Aménagement	de	Développement	Durable	et	d’Egalite	des	Territoires	
(SRADDET).		
Dans	 le	secteur	de	Châlons-sur-Vesle,	 les	continuités	écologiques	définies	dans	 le	SRCE	ont	
été	reprises	et	précisées	dans	 le	SCoT2R,	qui	constitue	un	relais	pour	 la	mise	en	œuvre	au	
niveau	 local	 de	 la	 TVB,	 répondant	 ainsi	 à	 la	 règle	 7	 du	 fascicule	 du	 SRADDET.	 Dans	 ces	
documents,	les	boisements	dans	lesquels	se	situe	le	projet	ne	sont	pas	identifiés.	Ainsi,	ils	ne	
constituent	pas	un	élément	de	 la	 trame	verte	 régionale,	bien	qu’ils	présentent	des	enjeux	
locaux.	
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6. Risques	
	

THÉMATIQUE	 ENJEU	 INCIDENCE	DU	PROJET	 INTENSITÉ	

Risques	naturels	

§ Aléa	 modéré	 pour	 le	 retrait-gonflement	 des	
argiles	 au	droit	 de	 la	 zone	d’étude	 avec	un	 aléa	
fort	au	sommet	de	la	cuesta.		

§ Vallée	 de	 la	 Vesle	 exposée	 au	 risque	 de	
remontée	de	nappe.	 La	 zone	de	projet,	 située	à	
flanc	de	coteau	n’y	est	pas	sujette.	

§ Châlons-sur-Vesle	est	concernée	dans	 l’Atlas	des	
Zones	 Inondables	 (AZI)	 de	 la	 Vesle.	 Le	 site	
d’étude	 tout	 comme	 le	 village	 sont	 toutefois	
localisés	 à	 l’écart	 des	 zones	 inondables	 par	
débordement	 de	 la	 Vesle.	 La	 commune	 n’est	
située	dans	aucun	TRI.	

§ Des	 effondrements	 dus	 à	 des	 coulées	 de	 boue	
lors	 de	 fortes	 pluies	 sont	 recensés	 au	 nord	 du	
village.	Ils	sont	favorisés	par	un	dénivelé	marqué	
et	 un	 sol	 occupé	 par	 les	 vignes.	 Un	 total	 de	 4	
arrêtés	 de	 catastrophe	 naturelle	 est	 dénombré	
sur	le	territoire	communal.	

++	

La	 mise	 en	 œuvre	 du	 projet	
n’expose	 aucune	 population	 à	
l’aléa	 retrait-gonflement	 des	
argiles	 et	 la	 vulnérabilité	 à	 cet	
aléa	 peut	 être	 légèrement	
réduite	par	le	défrichement.	

	

Risques	
technologiques	

Canalisation	 de	 gaz	 (TMD)	 traversant	 la	 commune	
d’ouest	 en	 est	 implantée	 à	 environ	 800m	 au	 plus	
proche	du	site	étudié.	
Ancienne	distillerie	localisée	au	lieu-dit	du	«	Moulin	
Compensé	»	à	 environ	 1km	du	 site	 apparaît	 sur	 la	
base	de	données	BASIAS.	

+	 Aucun	impact	n’est	identifié	 	

	

	
	
	
Le	plan	de	gestion	des	risques	d’inondation	 (PGRI)	2016-2021	du	bassin	de	 la	Seine	et	des	
cours	 d’eau	 côtiers	 normands	 fixe	 les	 objectifs	 à	 atteindre	 à	 l’échelle	 du	 bassin	
hydrographique	et	en	particulier	sur	 les	territoires	à	risques	 importants	d’inondations	(TRI)	
en	édictant	des	dispositions	spécifiques	à	mettre	en	œuvre	pour	y	parvenir.	La	commune	de	
Châlons-sur-Vesle	n’est	concernée	par	aucun	TRI	et	la	zone	d’étude	est	située	à	l’écart	de	la	
vallée	 inondable	 de	 la	 Vesle.	 La	mise	 en	 place	 d’un	 principe	 adapté	 de	 gestion	 des	 eaux	
pluviales	permettra	de	limiter	les	ruissellements	et	la	surcharge	des	réseaux.	
L’évolution	 du	 PLU	 est	 compatible	 avec	 les	 objectifs	 du	 PGRI	 et	 notamment	 l’objectif	 n°1	
«	Réduire	la	vulnérabilité	des	territoires	».	
	
L’évolution	 du	 PLU	 est	 compatible	 avec	 le	 Schéma	 de	 Cohérence	 Territoriale	 (SCoT)	 de	 la	
région	rémoise	et	notamment	avec	l’objectif	4.4.	Se	prémunir	face	aux	risques	majeurs	:	
Le	périmètre	du	projet	est	localisé	à	l’écart	des	zones	inondables	et	des	secteurs	soumis	au	
risque	de	coulée	de	boues	ou	de	remontée	de	nappe.	Il	est	toutefois	localisé	dans	une	zone	
d’aléa	 retrait-gonflement	 des	 argiles	 moyen,	 le	 soumettant	 à	 un	 risque	 de	 fissure	 de	 la	
chaussée.	La	voie	carrossable	en	projet	est	prévue	sur	une	 longueur	minimale,	permettant	
de	 limiter	 la	 surface	 de	 la	 chaussée	 soumise	 au	 risque.	 De	 plus,	 une	 gestion	 des	 eaux	
pluviales	est	prévue	sur	la	zone	de	projet	ce	qui	permet	de	drainer	les	eaux	aux	abords	de	la	
chaussée	et	ainsi	de	limiter	l’ampleur	du	différentiel	sècheresse-gonflement	en	eau.	
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7. Description	de	la	manière	dont	l’évaluation	a	été	effectuée	
	

La	 présente	 évaluation	 environnementale	 a	 concerné	 la	mise	 en	 compatibilité	 du	 PLU	 de	
Châlons-sur-Vesle	 faisant	 suite	 à	 la	 volonté	 de	 déclasser	 une	 surface	 d’environ	 1025	 m2	
d’EBC	pour	permettre	un	défrichement	d’environ	1300	m2.		
	
Cette	 étude	 s’est	 concentrée	 sur	 l’analyse	 des	 incidences	 de	 l’évolution	 du	 PLU	 sur	
l’environnement.		
	
Dans	le	cas	présent,	il	s’agissait	de	savoir	quelles	seraient	les	incidences	du	déclassement	de	
l’EBC	et	par	conséquent	quels	seraient	 les	 impacts	d’un	défrichement	sur	 l’environnement.	
L’analyse	s’est	portée	sur	toutes	les	thématiques	abordées	dans	l’état	initial	et	aux	diverses	
échelles	spatio-temporelles	:	étendue,	réversibilité,	durée...	
	
Dans	 le	cadre	de	cette	évaluation	environnementale,	 les	documents	et	ressources	utilisées	
ont	donc	été	les	suivantes	:	

§ Les	 documents	 avec	 lesquels	 le	 PLU	mis	 en	 compatibilité	 doit	 être	 compatible	:	 le	
SCoT	de	la	région	rémoise,	le	SDAGE	Seine-Normandie,	le	SAGE	Aisne-Vesle-Suippe	;	

§ Les	 documents	 que	 le	 PLU	mis	 en	 compatibilité	 doit	 prendre	 en	 compte	:	 SRCE	 de	
Champagne-Ardenne,	le	SRADDET	Grand-Est	;	

§ Le	PLU	en	vigueur	de	la	commune	de	Châlons-sur-Vesle,	approuvé	le	18	avril	2011,	

§ Les	modifications	apportées	par	l’évolution	du	PLU	(plan	de	zonage)	;	

§ Les	 cartes	 interactives	 et	 les	 bases	 de	 données	 de	 l’IGN,	 du	 BRGM,	 de	 la	 DREAL	
Grand-Est,	 du	 SIGES	 Seine-Normandie,	 du	 réseau	 Zones	 Humides,	 du	 CBNBP,	 de	
l’INPN.		

De	plus,	la	rédaction	de	l’évaluation	environnementale	s’est	fondée	sur	les	observations	du	
naturaliste	de	 l’AdT	lors	de	son	passage	sur	 le	site,	sur	 les	échanges	avec	 les	urbanistes	de	
l’AdT	en	charge	de	la	mise	en	compatibilité	du	PLU	(MECDU),	ainsi	que	sur	les	échanges	avec	
la	CUGR	et	le	service	«	Eaux	».		
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B. L’ÉVALUATION	 ENVIRONNEMENTALE	 DU	 PLU	 MIS	 EN	
COMPATIBILITÉ	:	CONTEXTE	ET	OBJECTIFS		

	

1. Contexte	de	l’opération	
	
1.1. Contexte	de	la	mise	en	compatibilité	du	PLU	

Le	Plan	Local	d’Urbanisme	de	 la	commune	de	Châlons-sur-Vesle	a	été	approuvé	 le	18	Avril	
2011.	 La	 Communauté	 Urbaine	 du	 Grand	 Reims	 (CUGR)	 est	 compétente	 en	 matière	
d’urbanisme	depuis	le	1er	janvier	2017.	
	
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	un	
chemin	d’accès	carrossable	à	son	réservoir	d’eau	potable.	Ce	dernier	nécessite	des	travaux	
de	réhabilitation	qui	ne	sont	pas	réalisables	en	 l’état	actuel	par	manque	d’accès.	Une	voie	
est	 donc	 en	 projet	 pour	 permettre	 l’exploitation	 de	 l’ouvrage	 en	 toute	 sécurité.	 Le	 projet	
comprend	aussi	la	pose	de	canalisations	d’eau	potable	sous	la	voie	à	créer.	
L’ensemble	du	projet	nécessite	notamment	un	défrichement.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figure	2	:	Localisation	de	l’emprise	du	projet	(périmètre	d'étude	immédiat)	sur	le	règlement	graphique	du	PLU	en	vigueur	

de	Châlons-sur-Vesle	
	
Le	projet	est	 localisé	dans	un	secteur	actuellement	en	zonage	N	et	en	Espace	Boisé	Classé	
(EBC)	dans	le	PLU	en	vigueur.	Par	conséquent,	les	pratiques	qui	pourraient	nuire	à	la	qualité	
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du	milieu	telles	que	la	circulation	d’engins	à	moteurs	est	interdite.	De	plus,	les	demandes	de	
défrichements	en	EBC	sont	irrecevables.		
	
Ainsi,	la	vocation	de	la	zone,	imposée	par	le	PLU	en	vigueur,	est	incompatible	avec	le	projet	
de	création	de	la	voie	permettant	d’accéder	au	réservoir	d’eau	potable.	
	
	
1.2. Occupation	actuelle	du	site	
Le	 secteur	 concerné	 par	 le	 projet	 est	
actuellement	 couvert	 par	 des	
boisements	privés	de	feuillus	et	de	pins,	
classés	en	EBC	et	 juchés	 sur	un	coteau,	
dont	 le	 sommet	 est	 occupé	 par	 un	
réservoir	d’eau	potable.	Les	boisements	
sont	 bordés	 à	 l’ouest	 par	 le	 village	 de	
Châlons-sur-Vesle,	 à	 l’est	 par	 une	
sablière,	 au	 nord	 par	 des	 parcelles	
cultivées	et	au	sud	par	RD	75.	Quelques	
sentiers	 non	 balisés	 sillonnent	 les	
boisements.		
Le	 chemin	 rural	 apparaissant	 sur	 le	
règlement	 graphique	 du	 PLU	 n’est	 pas	
inscrit	en	EBC.	Il	est	cependant	enfriché.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figure	3	:	Localisation	de	l’emprise	du	projet	et	occupation	des	sols	

	Réservoir	semi-enterré	
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1.3. Le	projet	envisagé	
Le	 projet	 justifiant	 la	 mise	 en	 compatibilité	 du	 PLU	 est	 une	 nécessité	 de	 service	 public	
d’intérêt	général.	Il	se	décompose	en	plusieurs	travaux	:	

§ création	 d’une	 voie	 carrossable	de	 135	ml	 reliant	 le	 réservoir	 à	 la	 RD75,	 avec	 une	
zone	de	retournement	de	300	m2	au	sud-est	du	château	d’eau.	

§ création	de	canalisations	pour	l’alimentation	en	eau	potable	(AEP)	du	village	;	
§ création	d’une	chambre	de	vannes	attenante	au	réservoir	existant	;		
	

Le	 réseau	 d’eau	 potable	 de	 Châlons-sur-Vesle	 est	 ancien	 et	 partiellement	 colmaté.	 Le	
présent	projet	s’inscrit	donc	dans	un	plan	de	rénovation	à	plus	large	échelle.		
	
Actuellement,	aucun	accès	carrossable	ne	permet	d’atteindre	 le	 réservoir	d’eau	potable	et	
les	travaux	de	réhabilitation	de	ce	réservoir	dépendent	de	la	création	d’une	voie	carrossable.	
Les	 travaux	 portent	 aussi	 sur	 la	 pose	 de	 nouvelles	 canalisations	 d’eau	 potable	 reliant	 le	
réservoir	au	réseau	communal.		
	
Le	 secteur	 concerné	 étant	 boisé,	 l’ensemble	 des	 travaux	 nécessite	 un	 défrichement	
actuellement	 interdit	en	 raison	de	 l’inscription	du	boisement	en	Espace	Boisé	Classé	 (EBC)	
dans	 le	PLU	en	vigueur.	Afin	de	 limiter	 l’ampleur	du	défrichement,	 les	canalisations	seront	
réalisées	sous	 l’emprise	 la	voie	carrossable	de	3m	de	large.	L’emprise	à	soustraire	de	 l’EBC	
au	niveau	de	la	voie	comprend	une	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	680m2	pour	le	chemin	et	les	canalisations.	Le	chemin	rural	délimité	en	bordure	
Est	 est	 partiellement	 compris	 dans	 la	 zone	 d’étude.	 Il	 n’est	 pas	 inscrit	 en	 EBC	 mais	 est	
enfriché.	Les	portions	incluses	dans	la	zone	d’étude	seront	concernées	par	le	défrichement	
mais	pas	par	le	déclassement	de	l’EBC.	Cela	concerne	231	m2	de	l’emprise	du	projet.	
	
Les	travaux	sur	la	chambre	de	vannes	nécessitent	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.	
Avec	la	surface	de	300	m2	de	la	zone	de	retournement,	le	projet	concerne	une	surface	totale	
de	1256	m2	dont	1025	m2	sont	à	soustraire	de	l’EBC.	
	
Une	fois	la	zone	de	projet	déclassée,	elle	pourra	faire	l’objet	d’une	demande	d’autorisation	
de	défrichement	préalable	selon	les	modalités	prévues	au	livre	III	du	Code	forestier.		
	
Les	 terrains	 concernés	 se	 situent	 exclusivement	 sur	 la	 parcelle	 62	de	 la	 section	 cadastrale	
AA.	Il	s’agit	d’une	parcelle	privée.		
	

Section	 Numéro	 Contenance	cadastrale	
(m2)	

Superficie	concernée	
par	le	projet	(m2)	

Superficie	à	soustraire	
de	l’EBC	(m2)	

AA	 62	 12	327	 1256	 1025	
	
La	zone	d’étude	sur	laquelle	porte	cette	présente	évaluation	environnementale	est	centrée	
sur	 le	 périmètre	 faisant	 l’objet	 de	 la	 modification	 du	 zonage	 c’est	 à	 dire	 l’emprise	 à	
soustraire	 de	 l’EBC.	 Cependant,	 pour	 quelques	 thématiques	 particulières,	 le	 périmètre	
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d’étude	a	été	élargi	lorsque	cela	s’avérait	nécessaire	à	la	bonne	intégration	des	enjeux	et	des	
impacts	(hydrologie,	sites	naturels	protégés...).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2. 	Objectifs	de	l’évaluation	environnementale	
	
2.1. Principes	de	l’évaluation	environnementale		

L’évaluation	environnementale	vise	à	apprécier	les	enjeux	environnementaux	sur	l’ensemble	
du	 territoire	 du	 PLU.	 Elle	 a	 pour	 objectif	 de	 contribuer	 aux	 choix	 de	 développement	 et	
d’aménagement	et	s’assurer	de	leur	pertinence	au	regard	des	enjeux	environnementaux	du	
territoire.	
	
Les	 principaux	 textes	 de	 référence	 pour	 la	 procédure	 et	 le	 contenu	 des	 évaluations	
environnementales	sont	les	suivants	:	
	

§ Décret	 n°	 2012-995	 du	 23	 août	 2012	 relatif	 à	 l'évaluation	 environnementale	 des	
documents	d'urbanisme,	

§ Code	de	l'environnement	:	art.	L.104-1	et	suivants,	
§ Code	de	l'urbanisme	:	art.	R.121-14	à	R.121-17,	et	R.151-1	à	R.151-4,	
§ Circulaires	DEEEE	du	12	avril	2006	et	DGUHC	du	6	mars	2006.	

	Figure	4	:	Surface	à	soustraire	de	l'EBC	
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Cadre	juridique	
	

Ø Le	droit	européen	:	

L’évaluation	 environnementale	 des	 documents	 d’urbanisme	 résulte	 de	 la	 transposition	
française	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	et	décisions	des	«	autorités	compétentes	en	matière	d’environnement	»	sont	établis	
en	 application	 de	 deux	 directives	 de	 l’Union	 européenne	 transposées	 en	 droit	 français.	 Il	
s’agit	 de	 la	 directive	 n°	2014/52/UE	 du	 16/04/14	 modifiant	 la	 directive	 2011/92/UE	
concernant	 l’évaluation	 des	 incidences	 de	 certains	 projets	 publics	 et	 privés	 sur	
l’environnement	et	la	directive	2001/42/CE	du	Parlement	européen	et	du	Conseil	du	27	juin	
2001	 relative	 à	 l’évaluation	 des	 incidences	 de	 certains	 plans	 et	 programmes	 sur	
l’environnement.	
	

Ø Le	droit	français	:	

Le	droit	 français	a	été	profondément	modifié	en	2016	par	 les	dispositions	de	 l’ordonnance	
n°2016	1058	du	3	août	2016	relative	à	 la	modification	des	règles	applicables	à	 l’évaluation	
environnementale	des	projets,	plans	et	programmes,	codifiées	aux	articles	L.122-1	à	L.122-
14	 du	 code	 de	 l’environnement	 et	 L.104-1	 à	 L.104-8	 du	 code	 de	 l’urbanisme,	 et	 par	 les	
dispositions	 des	 décrets	 n°	2016-519	 du	 28	 avril	 2016	 portant	 réforme	 de	 l’autorité	
environnementale	 et	 n°	2016-1110	 du	 11	 août	 2016	 relatif	 à	 la	 modification	 des	 règles	
applicables	à	l’évaluation	environnementale	des	projets,	plans	et	programmes,	codifiées	aux	
articles	R.122-1	à	R.122-28	du	code	de	 l’environnement	et	R.104-1	à	R.104-33	du	code	de	
l’urbanisme.	Leur	entrée	en	vigueur	s’échelonne	entre	le	12	mai	2016	et	le	17	mai	2017.	
	
Nota	 bene	:	 Par	 une	 décision	 du	 19	 juillet	 2017,	 le	 Conseil	 d’État	 a	 annulé	 partiellement	
plusieurs	dispositions	relatives	à	l’évaluation	environnementale	des	documents	d’urbanisme	
issues	du	décret	n°	2015-1783	du	28	décembre	2015	relatif	à	la	partie	réglementaire	du	livre	
Ier	 du	 code	 de	 l’urbanisme	 et	 à	 la	 modernisation	 du	 contenu	 du	 plan	 local	 d’urbanisme	
(articles	R.104-1	à	R.104-16,	articles	R.104-21	et	R.104-22	du	code	de	l’urbanisme).	
	
Le	 contenu	 de	 l’évaluation	 environnementale	 est	 précisé	 par	 l’article	 R.151-3	 du	 code	 de	
l’urbanisme	:	

A/	Résumé	non	technique,	

B/	Présentation	 résumée	des	objectifs	du	document	et	de	 son	articulation	avec	 les	autres	
documents	d'urbanisme	et	les	autres	plans	et	programmes	mentionnés	à	l'article	L.	122-4	du	
code	de	l'environnement	avec	lesquels	il	doit	être	compatible,	

C/	Analyse	de	l’état	initial	et	perspectives	d’évolution,	
					Analyse	des	incidences	sur	l’environnement	et	évaluation	des	incidences	Natura	2000,	
					Présentation	des	mesures	d’évitement,	réduction	voire	de	compensation,	

D/	Exposé	des	motifs	du	choix	retenu	(par	rapport	aux	solutions	de	substitution),	

E/	Définition	des	critères,	indicateurs	et	modalités	de	suivi.	
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À	la	suite	de	la	parution	du	décret	du	9	avril	2010	relatif	aux	incidences	NATURA	2000,	l’État	
a	porté	à	connaissance	de	la	collectivité	les	obligations	relatives	aux	articles	L.414-4	et	R.414-
19	à	26	du	code	de	l’environnement	qui	ont	été	renforcées	en	matière	de	prise	en	compte	
des	incidences	environnementales	que	peuvent	avoir	les	PLU	et	les	PLUi	sur	un	ou	plusieurs	
sites	du	réseau	NATURA	2000.	
Les	conditions	de	réalisation	de	 l‘étude	des	 incidences	possibles	sur	 le	réseau	Natura	2000	
issu	des	directives	Habitats	et	Oiseaux,	sont	précisées	dans	 le	décret	n°2005-608	du	27	mai	
2005,	qui	mentionne	notamment	que	ce	document	est	préparé	sous	l’autorité	du	Préfet	par	
la	DREAL,	ainsi	que	dans	une	circulaire	du	ministère	de	l’Équipement	du	6	mars	2006.	
	
	
2.2. Objectifs	 de	 l’évaluation	 environnementale	 de	 l’évolution	 du	 PLU	 de	 Châlons-

sur-Vesle	

	
L’objectif	 de	 cette	 évaluation	 est	 d’évaluer	 les	 impacts	 sur	 l’environnement	 des	
changements	 apportés	 au	 PLU	 pour	 l’aménagement	 d’une	 voie	 carrossable	 permettant	
d’accéder	au	réservoir	d’eau	potable	de	la	commune.	Cela	permettra	de	mieux	prendre	en	
compte	les	incidences	éventuelles	et	d'envisager	des	solutions	pour	éviter,	réduire	et,	s'il	y	a	
lieu	 compenser	 les	 conséquences	 dommageables	 de	 la	 mise	 en	 œuvre	 du	 plan	 mis	 en	
compatibilité.	
	
Cette	 évaluation	 environnementale	 porte	 notamment	 sur	 les	 grands	 thèmes	
environnementaux	suivants,	mis	en	avant	dans	le	PADD,	en	dehors	de	l’enjeu	Natura	2000	:	

• Maitriser	 l’étalement	 urbain	 et	 la	 consommation	 foncière	 (parvenir	 à	 un	 équilibre	
entre	 préservation	 des	 terres	 agricoles,	 des	 espaces	 naturels	 et	 développement	
urbain),	

	
• Préserver	le	patrimoine	paysager	et	architectural	

	
• Préserver	 les	 espaces	 naturels	 et	 la	 biodiversité	 du	 territoire	 (Préservation	 et	

renforcement	 de	 la	 Trame	 Verte	 et	 Bleue,	 protection	 des	 enjeux	 écologiques	
majeurs),	

	
• Préserver	la	ressource	«	eau	»	du	territoire	(enjeux	nationaux	comme	la	récupération	

des	eaux	pluviales,	 lutte	contre	 l’imperméabilisation	des	sols,	et	enjeux	plus	 locaux	
liés	 au	 contexte	 hydrogéologique,	 à	 la	 présence	 éventuelle	 de	 ressources	 en	 eau	
potable...),	

	
• Protéger	 les	 biens	 et	 les	 personnes	 des	 risques	 naturels	 et	 technologiques	

(préservation	 des	 périmètres	 de	 captage	 d’eau,	 protection	 contre	 les	 risques	
inondation...).	

	
Tout	 au	 long	 de	 cette	 étude,	 les	 termes	 périmètre	 d’étude,	 zone	 d’étude	 et	 site	 d’étude	
désigneront	un	périmètre	d’étude	immédiat	correspondant	à	la	délimitation	de	l’emprise	à	
soustraire	 de	 l’EBC.	 Cette	 échelle	 d’étude	 sera	 la	 plus	 utilisée	 et	 pourra	 être	 adaptée	 au	
cours	de	l’évaluation	environnementale.		
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C. ARTICULATION	 DU	 DOCUMENT	 D’URBANISME	 MIS	 EN	

COMPATIBILITE	AVEC	LES	DOCUMENTS	SUPÉRIEURS	
	
D’après	 l’article	 R151-3	 du	 Code	 de	 l’Urbanisme,	 l’évaluation	 environnementale	 d’un	 PLU	
«	décrit	 l'articulation	 du	 plan	 avec	 les	 autres	 documents	 d'urbanisme	 et	 les	 plans	 ou	
programmes	mentionnés	à	l'article	L.	122-4	du	code	de	l'environnement	avec	lesquels	il	doit	
être	compatible	ou	qu'il	doit	prendre	en	compte	».	
	
La	loi	n°2010-788	du	12	juillet	2010	portant	engagement	national	pour	l’environnement	et	la	
loi	d’Accès	au	logement	et	la	loi	n°	2014-366	du	24	mars	2014	pour	l'accès	au	logement	et	un	
urbanisme	 rénové	 (ALUR)	 ont	 affirmé	 le	 rôle	 intégrateur	 du	 SCoT,	 en	 supprimant	 le	 lien	
juridique	 du	 PLU	 avec	 certains	 documents	 de	 rang	 supérieur	 au	 SCoT	 lorsque	 le	 PLU	 est	
couvert	par	un	SCoT.	
	
La	commune	de	Châlons-sur-Vesle	est	couverte	par	un	Schéma	de	Cohérence	Territoriale,	
avec	lequel	le	PLU	doit	être	compatible.	
	

1. Articulation	 avec	 les	 documents	 de	 rang	 supérieur	 avec	 lesquels	 le	 PLU	
doit	être	compatible	

	
1.1. Schéma	de	Cohérence	Territoriale	

	
Le	SCoT	de	 la	région	rémoise	(SCoT2R)	a	été	révisé	et	approuvé	le	17	décembre	2016.	Son	
périmètre	couvre	140	communes	et	plus	de	280	000	habitants.	
Ce	 schéma	 est	 «	le	 plan	 d’aménagement	 et	 de	 développement	 durables	 qui	 permettra	
d’orienter	 le	développement	de	Reims	Métropole	et	du	Pays	rémois	au	mieux	des	 intérêts	
de	 tous	»	 d’après	 la	 Communauté	 Urbaine	 du	 Grand	 Reims.	 Il	 détermine	 les	 conditions	
permettant	d’assurer	:	

§ L’équilibre	 entre	 renouvellement	 urbain,	 développement	 maitrisé,	 développement	
de	l’espace	rural	et	préservation	des	espaces	protégés,	

§ La	diversité	des	fonctions	urbaines	et	la	mixité	sociale	de	l’habitat	urbain	et	rural,	
§ Une	utilisation	économe	et	équilibrée	des	espaces	naturels,	urbains,	périurbains	et	
ruraux.	

	
L’évolution	du	PLU	est	compatible	avec	 le	SCoT	de	 la	région	rémoise	et	notamment	avec	
les	objectifs	suivants	inscrit	dans	le	DOO	:	
	

§ 3.1.2.	Préserver	115000	hectares	d’espaces	agricoles,	naturels	et	forestiers	:	
Alors	que	 le	PLU	approuvé	classait	 le	 secteur	concerné	par	 le	projet	en	EBC	et	en	zone	N,	
répondant	 alors	 parfaitement	 à	 cet	 objectif	 du	 SCoT,	 le	 projet	 nécessite	 un	 déclassement	
d’une	bande	de	l’EBC	afin	de	créer	une	voie	permettant	l’accès	à	un	équipement	du	service	
public.		
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Le	DOO	mentionne	que	«	les	espaces	agricoles,	naturels	et	 forestiers	majeurs	en	 raison	de	
leur	 valeur	 agronomique	 et/ou	 de	 leur	 sensibilité	 écologique,	 doivent	 être	 inscrits	 dans	 les	
documents	d'urbanisme	locaux	en	zone	naturelle	ou	agri-viticole	préservées	dans	 le	respect	
des	réglementations	des	périmètres	de	protection	ou	d’inventaire	en	vigueur	afin	de	ne	pas	
porter	 atteinte	 aux	 habitats,	 espèces,	 équilibres	 écologiques	 et	 qualités	 agronomiques	 des	
sols	».		
Le	 projet	 en	 question	 restreint	 son	 emprise	 en	 ne	 délimitant	 qu’une	 seule	 bande	 pour	 la	
construction	 du	 réseau	 AEP	 et	 de	 la	 voie	 carrossable,	 limitant	 ainsi	 son	 impact	 sur	 les	
boisements.	En	raison	du	périmètre	réduit	du	projet	et	de	son	emplacement,	il	n’est	pas	jugé	
déstructurant	 pour	 les	 équilibres	 écologiques.	 De	 plus,	 la	 zone	 concernée	 par	 le	
déclassement	de	l’EBC	restera	en	zone	naturelle.		
	

§ 3.1.3.	Maitriser	les	extensions	urbaines	en	préservant	le	socle	agri-naturel	et	sans	
le	fragmenter	:		

Dans	 le	 paragraphe	«	Identifier	 le	 socle	 agricole,	 naturel	 et	 forestier	 pour	 le	 valoriser	»	 du	
DOO	est	inscrit	que	«	les	espaces	inscrits	dans	le	socle	agricole,	naturel	et	forestier	n’ont	pas	
vocation	 à	 être	 ouverts	 à	 l’urbanisation	 (mitage	 et	 extension	 urbaine)	 et	 les	 documents	
d'urbanisme	 locaux	 doivent,	 favoriser	 leur	 caractère	 agricole,	 naturel	 ou	 forestier.	Sont	
toutefois	 admis	les	 installations,	 équipements	 et	 aménagements	 nécessaires	 au	
fonctionnement	des	services	publics	ou	d'intérêt	collectif,	ou	encore	de	gestion	des	ressources	
naturelles	et	énergétiques	[...]	».	Le	projet	ne	concerne	pas	une	ouverture	à	 l’urbanisation.	
Bien	que	sa	mise	en	œuvre	nécessite	un	déclassement	de	 l‘EBC	sur	son	périmètre,	elle	ne	
compromet	pas	son	inscription	en	zonage	N.	De	plus,	le	projet	concerne	une	des	exceptions	
mentionnées	dans	le	DOO	puisque	la	voie	carrossable	permettant	d’accéder	au	réservoir	est	
un	aménagement	nécessaire	au	fonctionnement	d’un	service	d’intérêt	collectif.	
	

§ 4.1.1.	 Créer	 une	 armature	 environnementale	multifonctionnelle	 jouant	 plusieurs	
rôles	 (écologique,	 patrimonial,	 économique,	 social)	et	 plus	 précisément	 le	 point	
«	Préserver	les	cônes	de	vues	et	les	sites	à	préserver	»	:	

Le	 contexte	 boisé	 du	 projet	 ferme	 toute	 perception	 du	 patrimoine	 naturel	 et	 paysager,	
même	après	le	défrichement	d’une	bande	de	5m	de	large	pour	accueillir	la	voie	carrossable.	
De	la	même	manière,	 le	projet	n’est	pas	d’ampleur,	ni	de	nature	à	déstructurer	 le	paysage	
depuis	les	éléments	patrimoniaux.		
	

§ 4.4.	Se	prémunir	faces	aux	risques	majeurs	:	
Le	périmètre	du	projet	est	localisé	à	l’écart	des	zones	inondables	et	des	secteurs	soumis	au	
risque	de	coulées	de	boues	ou	de	remontée	de	nappe.	Il	est	toutefois	localisé	dans	une	zone	
d’aléa	 retrait-gonflement	 des	 argiles	 moyen	 le	 soumettant	 à	 un	 risque	 de	 fissure	 de	 la	
chaussée.	La	voie	carrossable	en	projet	est	prévue	sur	une	 longueur	minimale,	permettant	
de	 limiter	 la	 surface	 de	 la	 chaussée	 soumise	 au	 risque.	 De	 plus,	 une	 gestion	 des	 eaux	
pluviales	est	prévue	sur	la	zone	de	projet	ce	qui	permet	de	drainer	les	eaux	aux	abords	de	la	
chaussée	et	ainsi	de	limiter	l’ampleur	du	différentiel	sècheresse-gonflement	en	eau.	
	
	
	
1.2. Schéma	Directeur	d’Aménagement	et	de	Gestion	des	Eaux	(SDAGE)	
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Les	Schémas	Directeurs	d’Aménagement	et	de	Gestion	des	Eaux	(SDAGE)	sont	des	outils	de	
planification	qui	visent	à	obtenir	une	meilleure	gestion	de	la	ressource	en	eau	et	le	respect	
des	milieux	aquatiques,	tout	en	assurant	un	développement	économique	et	humain.	

	
Le	SDAGE	a	un	double	objet	:		

§ Constituer	le	plan	de	gestion	ou	au	moins	la	partie	française	du	plan	de	gestion	des	
districts	hydrographiques	au	titre	de	la	Directive	Cadre	Européenne,	

§ Rester	 le	document	global	de	planification	 française	pour	une	gestion	équilibrée	et	
durable	de	la	ressource	en	eau.	

	
La	commune	de	Châlons-sur-Vesle	est	incluse	dans	le	périmètre	du	SDAGE	du	bassin	de	la	
Seine	et	des	cours	d’eau	côtiers	normands,	également	appelé	SDAGE	Seine-Normandie.		
	
Le	 SDAGE	 Seine-Normandie	 pour	 la	 période	 2016-2021	 a	 été	 adopté	 en	 décembre	 2015,	
mais	annulé	par	jugement	du	Tribunal	Administratif	de	Paris	le	26	décembre	2018.	À	la	suite	
de	 cette	 annulation,	 le	 rétablissement	 du	 SDAGE	 2010-2015	 suspend	 le	 programme	 de	
mesures	en	vigueur	pour	la	période	2016-2019.	Le	SDAGE	2016-2019	demeure	néanmoins	le	
document	de	référence	en	termes	d’objectifs	pour	le	bassin.	
	
Pour	 atteindre	 les	 objectifs	 environnementaux,	 huit	 défis	 étaient	 identifiés	 dans	 le	 SDAGE												
2016-2019	:		

§ défi	1	:	diminuer	les	pollutions	ponctuelles	des	milieux	par	les	polluants	classiques;		

§ défi	2	:	diminuer	les	pollutions	diffuses	des	milieux	aquatiques	;		

§ défi	3	:	réduire	les	pollutions	des	milieux	aquatiques	par	les	micropolluants	;	

§ défi	4	:	protéger	et	restaurer	la	mer	et	le	littoral	;	

§ défi	 5	 :	 protéger	 les	 captages	 d’eau	 pour	 l’alimentation	 en	 eau	 potable	 actuelle	 et	
future	;		

§ défi	6	:	protéger	et	restaurer	les	milieux	aquatiques	et	humides	;	

§ défi	7	:	gérer	la	rareté	de	la	ressource	en	eau	;	

§ défi	8	:	limiter	et	prévenir	le	risque	d’inondation.		
	
Afin	de	relever	ces	défis,	deux	leviers	ont	été	créés	:	

§ levier	1	:	acquérir	et	partager	les	connaissances	;	
§ levier	2	:	développer	la	gouvernance	et	l’analyse	économique.		

	
Le	 territoire	 de	 Châlons-sur-Vesle	 étant	 couvert	 par	 un	 SCoT	 approuvé,	 document	
intégrateur,	 la	 prise	 en	 compte	 du	 SDAGE	 dans	 le	 PLU	mis	 en	 compatibilité	 n’est	 pas	 à	
analyser.	Néanmoins	la	prise	en	compte	de	ses	défis	dans	le	présent	PLU	est	résumée	dans	
le	tableau	suivant	:		

	

Défis	du	SDAGE	 Prise	en	compte	dans	le	PLU	
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défi	 1	 :	 diminuer	 les	 pollutions	 ponctuelles	 des	
milieux	par	les	polluants	classique	 Aucune	mention	au	PLU	

défi	 2	 :	 diminuer	 les	 pollutions	 diffuses	 des	
milieux	aquatiques		 Aucune	mention	au	PLU	

défi	 3	 :	 réduire	 les	 pollutions	 des	 milieux	
aquatiques	par	les	micropolluants		 Aucune	mention	au	PLU	

défi	4	:	protéger	et	restaurer	la	mer	et	le	littoral		 Commune	non	concernée	

défi	 5	 :	 protéger	 les	 captages	 d’eau	 pour	
l’alimentation	en	eau	potable	actuelle	et	future	

Des	 périmètres	 de	 protection	 ont	 été	 définis	 dans	 des	
arrêtés	 de	DUP	afin	 de	protéger	 les	 captages	 du	 Lieu-dit	
«	Le	 Poteau	»	 (station	 de	 pompage	 communale)	 et	 de	
Chenay-Merfy	implanté	sur	la	commune.	
Le	périmètre	de	protection	éloignée	du	captage	communal	
comprend	 la	zone	d’étude.	Le	chantier	de	mise	en	œuvre	
du	projet	suivra	la	règlementation	associée	

défi	 6	 :	 protéger	 et	 restaurer	 les	 milieux	
aquatiques	et	humides		

Protection	 de	 la	 forêt	 alluviale	 bordant	 la	 Vesle	 grâce	 au	
zonage	N	et	au	classement	EBC	

défi	7	:	gérer	la	rareté	de	la	ressource	en	eau		 Aucune	mention	au	PLU	
défi	8	:	limiter	et	prévenir	le	risque	d’inondation.	 Aucune	mention	au	PLU	

	
L’évolution	du	PLU	est	donc	compatible	avec	le	SDAGE	Seine-Normandie	2010-2015.	
	
	
1.3. Schéma	d’Aménagement	et	de	Gestion	des	Eaux	

	
Le	Schéma	d’Aménagement	et	de	Gestion	des	Eaux	est	une	déclinaison	locale	du	SDAGE.	Son	
objectif	est	d'aboutir	à	une	gestion	raisonnée	de	la	rivière	et	de	la	ressource	en	eau	partagée	
par	tous	les	acteurs	du	bassin	versant	concerné.	
	
Le	 SAGE	 Aisne-Vesle-Suippe	 a	 été	 approuvé	 le	 16	Décembre	 2013	 par	 Arrêté	 inter-
préfectoral.	 La	 structure	 porteuse	 pour	 la	 mise	 en	 œuvre	 du	 SAGE	 est	 le	 S.I.A.BA.VE	
(Syndicat	Intercommunal	d'Aménagement	du	Bassin	de	la	Vesle).	
	
Les	sept	enjeux	du	SAGE	Aisne-Vesle-Suippe	sont	les	suivants	:	

§ Gestion	quantitative	de	la	ressource	en	période	d'étiage,	
§ Amélioration	de	la	qualité	des	eaux	souterraines	et	des	eaux	superficielles,	
§ Préservation	et	sécurisation	de	l'alimentation	en	eau	potable,	
§ Préservation	et	restauration	de	la	qualité	des	milieux	aquatiques	et	humides,	
§ Inondations	et	ruissellement,	
§ Gouvernance	de	l'eau,	
§ Gestion	des	ouvrages	hydrauliques.	

	
	
	
Les	 objectifs	 et	 actions	 à	 mener	 sur	 le	 territoire	 du	 SAGE	 Aisne-Vesle-Suippe	 sont	 les	
suivants	:	
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§ Satisfaire	 les	 besoins	 des	 usagers	 en	 maintenant	 le	 bon	 état	 quantitatif	 des	 eaux	

souterraines,	
§ Maintenir	la	vie	dans	les	cours	d’eau,	
§ Atteindre	le	bon	état	chimique	des	eaux,	
§ Atteindre	le	bon	état	chimique	et	écologique	des	eaux	superficielles,	
§ Préserver	ou	reconquérir	la	qualité	des	eaux	brutes,	
§ Satisfaire	les	besoins	en	eau	potable	d’un	point	de	vue	qualitatif	et	quantitatif,	
§ Atteindre	le	bon	état	écologique	vis-à-vis	des	conditions	hydromorphologiques,	
§ Protéger	les	espèces	patrimoniales,	
§ Préserver	les	zones	humides,	
§ Réduire	le	risque	d’inondations	et	de	coulées	de	boues,	
§ Partager	une	vision	globale	pour	la	gestion	de	l’eau.	

	
Le	projet	de	voie	carrossable	s’insère	à	plus	d’un	kilomètre	du	lit	de	la	Vesle.	Sa	nature	et	sa	
distance	 par	 rapport	 à	 la	 Vesle	 ne	 présentent	 de	 risque,	 ni	 pour	 le	 fonctionnement	
hydrologique	du	cours	d’eau,	ni	pour	la	qualité	des	eaux.		
	
L’évolution	du	PLU	est	donc	compatible	avec	le	SAGE	Aisne-Vesle-Suippe.	
	
	
1.4. 	Plan	de	Gestion	des	Risques	Inondation	(PGRI)	
	
Le	plan	de	gestion	des	risques	d’inondation	 (PGRI)	2016-2021	du	bassin	de	 la	Seine	et	des	
cours	d’eau	côtiers	normands	a	été	arrêté	le	7	Décembre	2015.		
Le	PGRI	est	la	concrétisation	en	France	de	la	mise	en	œuvre	de	la	Directive	européenne	du	
23	Octobre	2007	relative	à	l’évaluation	et	à	la	gestion	des	risques	d’inondation.		
	
Le	PGRI	poursuit	quatre	objectifs	généraux	:	réduire	la	vulnérabilité	des	territoires	;	agir	sur	
l’aléa	 pour	 réduire	 le	 coût	 des	 dommages	;	 raccourcir	 fortement	 le	 délai	 de	 retour	 à	 la	
normale	 des	 territoires	 sinistrés	;	 mobiliser	 tous	 les	 acteurs	 pour	 consolider	 les	
gouvernances	adaptées	et	la	culture	du	risque.	Ces	objectifs	sont	déclinés	en	63	dispositions.	
	
Tout	 comme	 le	 SDAGE,	 il	 s’agit	 d’un	 document	 de	 planification.	 Le	 SDAGE	 et	 le	 PGRI	
comportent	des	dispositions	communes.	Ainsi,	 le	PGRI	s’accorde	notamment	avec	 le	défi	8	
du	SDAGE	Seine-Normandie	:	«	Limiter	et	prévenir	le	risque	d’inondation	».		
	
Ce	 document	 fixe	 les	 objectifs	 à	 atteindre	 à	 l’échelle	 du	 bassin	 hydrographique	 et	 en	
particulier	 sur	 les	 territoires	 à	 risques	 importants	 d’inondations	 (TRI)	 en	 édictant	 des	
dispositions	spécifiques	à	mettre	en	œuvre	pour	y	parvenir.		
	
La	commune	de	Châlons-sur-Vesle	n’est	concernée	par	aucun	TRI.	
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La	mise	en	place	d’un	principe	adapté	de	gestion	des	eaux	pluviales	permettra	de	limiter	les	
ruissellements	et	la	surcharge	des	réseaux.	
	
L’évolution	du	PLU	est	compatible	avec	les	objectifs	du	PGRI	et	notamment	l’objectif	n°1	
«	Réduire	la	vulnérabilité	des	territoires	».	
	
	

2. Articulation	 avec	 les	 documents	 de	 rang	 supérieur	 que	 le	 PLU	 doit	
prendre	en	compte	

	
2.1. Le	Plan	Climat-air-énergie	territorial	(PCAET)	

	
Un	 Plan	 Climat	 Air	 Énergie	 Territorial	 (PCAET)	 est	 un	 projet	 territorial	 de	 développement	
durable	 dont	 la	 finalité	 est	 la	 lutte	 contre	 le	 changement	 climatique	 et	 l’adaptation	 du	
territoire.	Il	a	été	institué	par	le	Plan	Climat	national	et	repris	par	les	lois	Grenelle	et	la	loi	de	
transition	énergétique	pour	la	croissance	verte.	
	
Son	 élaboration	 est	 obligatoire	 pour	 l’ensemble	 des	 intercommunalités	 de	 plus	 de	 20.000	
habitants	à	l’horizon	du	1er	janvier	2019,	et	dès	2017	pour	les	intercommunalités	de	plus	de	
50.000	habitants.	
	
La	 communauté	 d’agglomération	 de	 Reims	 Métropole	 dispose	 d’un	 PCET	 approuvé	 en	
novembre	2015,	celui-ci	est	en	cours	de	révision	pour	couvrir	l’ensemble	du	territoire	de	la	
Communauté	Urbaine.	
	
Actuellement,	la	commune	de	Châlons-sur-Vesle	n’est	donc	pas	couverte	par	un	PCAET.	
	

2.2. Le	Schéma	Régional	de	Cohérence	Écologique	(SRCE)	intégré	au	SRADDET	

	
Le	Schéma	Régional	d’Aménagement	de	Développement	Durable	et	d’Égalité	des	Territoires	
du	Grand-Est,	approuvé	le	24	janvier	2020,	est	le	document	intégrateur	du	SRCE.	Il	reprend	
les	éléments	essentiels	des	anciens	Schémas	régionaux	de	cohérence	écologique	(SRCE)	dont	
les	atlas,	faisant	figurer	les	Trames	Vertes	et	Bleues,	sont	intégralement	repris	et	annexés	au	
SRADDET.	 Par	 conséquent,	 le	 SRADDET	 reprend	 l’ensemble	 des	 réservoirs	 de	 biodiversité	
(zones	vitales	des	espèces)	et	des	corridors	écologiques	(zones	de	circulation	des	espèces)	de	
ces	atlas,	au	sein	duquel	sont	identifiées	des	continuités	écologiques	d’intérêt	régional.		

Les	règles	7	et	8	du	fascicule	concernent	la	Trame	Verte	et	Bleue	:		

§ Règle	n°7	:	Décliner	localement	la	trame	verte	et	bleue	;	
§ Règle	n°8	:	Préserver	et	restaurer	la	trame	verte	et	bleue.		

Il	 convient	 alors	 d’étudier	 l’articulation	 du	 PLU	 mis	 en	 compatibilité	 avec	 le	 SRCE	
Champagne-Ardenne	dont	les	enjeux	sont	adaptés	à	une	échelle	plus	locale.			
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Le	Schéma	Régional	de	Cohérence	Écologique	de	Champagne-Ardenne	(SRCE)	a	été	adopté	
le	8	décembre	2015,	par	arrêté	du	préfet	de	région.	L’objectif	de	ce	schéma	est	de	constituer	
une	Trame	Verte	et	Bleue	(TVB)	à	l’échelle	de	la	région	et	de	développer	ainsi	une	stratégie	
globale	qui	intègre	tant	la	nature	ordinaire	que	remarquable	afin	de	préserver	au	restaurer	
le	fonctionnement	écologique	des	territoires.		

Le	SRCE	analyse	et	définit	les	continuités	écologiques	aux	niveaux	national	et	transfrontalier	
et	au	niveau	régional.		

La	trame	verte	et	bleue	du	SRCE	prend	en	compte	sept	enjeux	régionaux	:		

§ un	 enjeu	 transversal	 :	 maintenir	 la	 diversité	 écologique	 régionale	 face	 à	 la	
simplification	des	milieux	et	des	paysages	;		

§ maintenir	 et	 restaurer	 la	 diversité	 ainsi	 que	 la	 fonctionnalité	 des	 continuités	
aquatiques	et	des	milieux	humides	;		

§ favoriser	une	agriculture,	une	viticulture	et	une	sylviculture	diversifiées,	supports	de	
biodiversité	et	de	continuités	écologiques	;		

§ limiter	la	fragmentation	par	les	infrastructures	et	assurer	leur	perméabilité	;	
§ développer	un	aménagement	durable	du	territoire,	pour	freiner	l’artificialisation	des	

sols	et	assurer	la	perméabilité	des	espaces	urbains	;		
§ prendre	en	compte	les	continuités	interrégionales	et	nationales	;		
§ assurer	l’articulation	du	SRCE	avec	les	démarches	locales	ainsi	que	sa	déclinaison	et	

son	amélioration.		
Les	actions	permettant	de	répondre	à	ces	enjeux	sont	regroupées	en	cinq	catégories	:		

§ les	actions	de	déclinaison	du	SRCE	;	
§ les	actions	de	formation,	sensibilisation	et	communication	;	
§ les	actions	liées	à	la	connaissance	;		
§ les	actions	de	conservation	des	composantes	de	la	TVB.	

	
Le	SRCE	n’est	pas	opposable	aux	tiers	mais	s’appuie	sur	les	outils	existants	en	privilégiant	des	
actions	volontaires	et	contractuelles.		
	
Dans	 le	secteur	de	Châlons-sur-Vesle,	 les	continuités	écologiques	définies	dans	 le	SRCE	ont	
été	reprises	et	précisées	dans	 le	SCoT2R,	qui	constitue	un	relais	pour	 la	mise	en	œuvre	au	
niveau	 local	 de	 la	 TVB,	 répondant	 ainsi	 à	 la	 règle	 7	 du	 fascicule	 du	 SRADDET.	 Dans	 ces	
documents,	les	boisements	dans	lesquels	se	situe	le	projet	ne	sont	pas	identifiés.	Ainsi,	ils	ne	
constituent	pas	un	élément	de	 la	 trame	verte	 régionale,	bien	qu’ils	présentent	des	enjeux	
locaux.	

La	mise	en	compatibilité	du	PLU	prend	en	compte	le	SRADDET	du	Grand-Est	et	le	SRCE	de	
Champagne-Ardenne.	
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D. ETAT	 INITIAL	 DE	 L’ENVIRONNEMENT	 ET	 PERSPECTIVE	
D’ÉVOLUTION	 DU	 SITE	 CONCERNÉ	 PAR	 LA	 MISE	 EN	
COMPATIBILITE	DU	DOCUMENT	D’URBANISME	

	

1. 	État	 initial	 de	 l’environnement	 du	 site	 concerné	 par	 la	 mise	 en	
compatibilité	du	PLU	

	
Cet	état	initial	est	réalisé	au	niveau	de	la	zone	justifiant	la	mis	en	compatibilité	du	document	
d’urbanisme	 désignée	 par	 les	 termes	 périmètre	 d’étude,	 zone	 d’étude	 ou	 site	 d’étude.	
L’analyse	peut	concerner	une	aire	plus	vaste	sur	certaines	thématiques.	
	
	
1.1. Synthèse	des	enjeux	environnementaux		
	

THÉMATIQUE	
SOUS-

THÉMATIQUE	
ENJEU/CONTRAINTE	

INTENSITÉ	
DE	

L’ENJEU	
MILIEU	PHYSIQUE	

Relief	 	 Projet	 localisé	 sur	 une	 cuesta	 surplombant	 le	 village	 de	 Châlons-sur-
Vesle	à	une	altitude	variant	de	100	à	130	m	NGF.	(cf	1.	2.	1.)	

++	

Formations	
géologiques		

et	sols	
	

§ Lithologie	:	 cuesta	 composée	d’une	 couche	épaisse	de	 sables	marins	
reposant	sur	du	tuffeau	affleurant	sur	la	façade	ouest	de	la	cuesta		

§ Perméabilité	du	sol	(calcosol)	assez	forte	mais	limitée	compte	tenu	du	
relief	abrupt.	

§ Cohésion	 des	 sols	 argileux	 et	 sableux	 de	 pente	 favorisée	 par	 les	
boisements	

++	

Contexte	
climatologique	

	 Couvert	 boisé	 peu	 dense	 créant	 un	 sous-bois	 frais	 mais	 relativement	
lumineux.	Les	boisements	exposés	sud	du	coteau	sont	plus	chauds.		

+	

Eaux	

Eaux	
superficielles	

§ Site	étudié	 localisé	dans	 le	bassin	versant	de	 la	Vesle.	Le	cours	d’eau	
s’écoule	 à	 1	 km	 au	 plus	 près	 de	 la	 zone	 d’étude.	 Le	 relief	 induit	
néanmoins	 un	 drainage	 naturel	 des	 eaux	 pluviales	 créant	 des	 petits	
cours	d’eau	temporaires	;	

§ Vesle	:	 Lit	 naturel	 et	 ripisylve	 développée	;	 État	 chimique	 et	
écologique	en	amélioration.	

+	

Hydrogéologie	
et	alimentation	
en	eau	potable	

Masse	d’eau	souterraine	:	«	Craie	de	Champagne	Nord	»	:	
• État	chimique	médiocre	(2013)-Objectif	bon	état	2027,	
• État	quantitatif	bon	(2013)	

Distant	d’une	centaine	de	mètres	de	 la	délimitation	de	 la	masse	d’eau	
souterraine	 «	Lutétien	 Yprésien	 du	 Soissonnais-Laonnois	»,	 de	 niveau	
supérieur	à	celle	de	Craie.		
	
L’entité	 hydrogéologique	 des	 «	argiles	 et	 tuffeaux	 du	 Thanétien	 du	
Bassin	 Parisien	»	 est	 une	 unité	 imperméable	 à	 affleurement	 sur	 la	
façade	sud-ouest	de	la	cuesta	de	Châlons-sur-Vesle	où	elle	s’arrête.	
	
Zone	 d’étude	 située	 dans	 le	 périmètre	 de	 protection	 éloignée	 du	
captage	communal	pour	l’alimentation	en	eau	potable	;	(cf	1.	2.	5.)	

++	

Réseaux	
L’emprise	 du	projet	 concerne	 le	 réseau	d’alimentation	 en	 eau	potable	
de	 la	 commune	 avec	 un	 réservoir	 juché	 sur	 la	 cuesta	 relié	 au	 réseau	
communal.	Celui-ci	est	ancien	et	partiellement	colmaté.	

++	
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MILIEU	NATUREL	

Espaces	
naturels	

protégés	et	
inventoriés	

	

§ Site	étudié	 localisé	 au	 sein	de	 la	 ZNIEFF	de	 type	 I	 «	Pelouses	 et	pinèdes	de	
Châlons-sur-Vesle,	 de	 Merfy	 et	 de	 Chenay	»	 (210000660)	:	 secteur	
thermophile	 sur	 la	 zone	 d’étude	 présentant	 un	 enjeu	 fort	 puisqu’il	
s’apparente	à	un	habitat	justifiant	l’intérêt	de	la	ZNIEFF	accueillant	une	flore	
et	une	faune	patrimoniales.	Il	est	cependant	le	seul	secteur	représentatif	de	
la	ZNIEFF;	

§ Site	Natura	2000	:	ZSC	«	Marais	et	pelouses	du	tertiaire	au	Nord	de	Reims	»	
(FR2100274)	 aux	 abords	 directs	 du	 projet,	 à	 l’est	 :	 Secteur	 «	 Pelouses	 et	
pinèdes	de	Châlons-sur-Vesle,	de	Merfy	et	de	Chenay	»	du	site	Natura	2000	
présentant	 des	 enjeux	 de	 conservation	 de	 2	 habitats	 communautaires	
(habitats	 sur	 sables)	 qui	 ne	 sont	 pas	 situés	 à	 proximité	 du	 site	 d’étude	 et	
dont	les	caractéristiques	sont	sensiblement	différentes	de	celles	des	habitats	
recensés	dans	la	zone	d’étude	et	à	ses	abords	(habitats	sur	sols	calcaires).	De	
plus,	 le	DOCOB	ne	 recense	 aucune	 espèce	 d’intérêt	 communautaire	 sur	 ce	
site	de	la	ZSC	et	les	habitats	identifiés	sur	la	zone	d’étude	ne	sont	pas	jugés	
favorables	 à	 leur	 accueil.	 Par	 conséquent,	 le	 site	 d’étude	 ne	 présente	 pas	
d’enjeu	de	conservation	d’une	espèce	visée	par	 la	Directive	Habitats.	Enfin,	
des	plantes	patrimoniales	ont	été	recensées	sur	ce	site	mais	leur	écologie	est	
différente	des	conditions	offertes	sur	la	zone	d’étude	;	

§ ZNIEFF	 de	 type	 I	 «	Marais	 de	 la	 Vesle	 de	 Muizon	 au	 chemin	 de	 Maco	»	
(210009835)	localisée	au	sud,	à	1km	au	plus	proche	du	site	:	La	zone	d’étude	
étant	située	à	l’écart	des	zones	humides,	il	n’existe	pas	d’interaction	avec	les	
espèces	et	les	habitats	d’intérêt	de	cette	ZNIEFF	;	

§ ZNIEFF	de	type	I	«	Pelouses	du	Fort	de	Saint-Thierry,	de	Chenay	et	de	Merfy	»	
(210009861)	 localisée	 au	 nord,	 à	 1,3	 km	 au	 plus	 proche	 du	 site	:	 secteurs	
présentant	 des	 similarités	 avec	 la	 zone	 d’étude	 très	 localisés	 et	 distance	
entre	 la	ZNIEFF	et	 la	 zone	d’étude	ne	permettant	que	des	 interactions	 très	
limitées	;	

§ ZNIEFF	 de	 type	 I	 «	Marais	 du	 Vivier	 à	 Chenay	 et	 Trigny	»	 (210000659)	
localisée	 au	 nord,	 à	 1,3	 km	 au	 plus	 proche	 du	 site	:	 La	 zone	 d’étude	 ne	
présente	 pas	 de	 similitude	 significative	 avec	 la	 ZNIEFF.	 Les	 enjeux	 de	
conservation	de	la	zone	vis-à-vis	du	site	d’étude	sont	donc	très	faibles	;	

§ ZNIEFF	 de	 type	 II	 «	Vallée	 de	 la	 Vesle	 de	 Livry-Louvercy	 à	 Courlandon	»	
(210000726)	localisée	au	sud,	à	1km	au	plus	proche	du	site	:	Grand	ensemble	
écologique	 dont	 l’intérêt	 porte	 sur	 la	 Vesle	 et	 les	 milieux	 qui	 lui	 sont	
connectés.	Il	ne	présente	pas	d’enjeu	pour	la	zone	d’étude.	(cf	1.	2.	2.)	

++	

Zones	humides		 	

Le	 site	 étudié	 est	 localisé	 à	 l’écart	 des	 zones	 humides	 inventoriées	 ou	
potentielles	 (d’après	 les	modélisations	 de	 l’INRA	 et	 d’Agrocampus	 ouest).	 De	
plus,	 la	 topographie	 et	 la	 perméabilité	 du	 sol	 ne	 sont	 pas	 favorables	 à	 la	
stagnation	des	eaux.	

/	

Habitats	et	flore	 	

Habitats	 inventoriés	 lors	 d’une	 visite	 de	 terrain	 ayant	 pour	 but	 d’évaluer	 les	
potentialités	 écologiques	 du	 secteur	 du	 projet	 et	 non	 d’inventorier	
exhaustivement	la	faune	et	la	flore.	
	
Projet	 partiellement	 délimité	 sur	 un	 habitat	 d’intérêt	 pour	 son	 enjeu	 de	
conservation	 et	 pour	 les	 espèces	 qu’il	 peut	 accueillir	:	 le	 versant	 sud	
thermophile,	 fortement	pentu,	associé	à	une	station	regroupant	des	cortèges	
de	 la	 Tillaie-érableraie	 sèche	 partiellement	 sur	 éboulis	 (Code	 Corine	41.4	 –	
Natura	2000	:	9180)	ou	de	Chênaie-charmaie	calciphile	(Code	Corine	41.27).	
Les	 zones	 d’éboulis	 de	 cet	 habitat	 thermophile	 sont	 associées	 à	 une	 station	
mixte	entre	 les	 lisières	 thermophiles	 (Code	Corine	34.41)	et	 la	végétation	des	
éboulis	 calcaires	 (61.3)	 et	 sont	 caractérisées	 par	 des	 espèces	 rares	 (Arabis	
hirsuta)	à	très	rare	en	Champagne-Ardenne	(Campanula	persicifolia).	

++	
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Cette	station	présente	donc	un	 intérêt	patrimonial	et	 les	habitats	biologiques	
thermophiles	 sont	 inscrits	 sur	 la	 liste	 rouge	 des	 habitats	 de	 Champagne	
Ardennes	 (41.27	 mais	 principalement	 34.41).	 De	 plus,	 les	 zones	 d’éboulis	
s’apparentent	 aux	 lisières	 thermophiles	 (34.4)	 déterminantes	 pour	 la	 ZNIEFF	
dans	laquelle	s’inscrit	le	site	d’étude.	Ces	statuts	ne	valent	pas	une	protection	
au	sens	réglementaire	bien	que	les	enjeux	soient	conséquents.	(cf	1.	2.	2.)	

Faune	 	

Évaluation	des	potentialités	écologiques	du	secteur	du	projet	pour	la	faune	lors	
d’une	visite	de	terrain	ne	valant	pas	un	inventaire	exhaustif.		
	
Aucune	espèce	patrimoniale	n’a	été	recensée	lors	de	la	visite	de	terrain.	
	
Parmi	 les	 espèces	 remarquables	 inventoriées	 dans	 la	 ZNIEFF,	 le	 Pouillot	 de	
Bonelli	 (espèce	 protégée)	 et	 l’Œdipode	 bleue	 (déterminante	 ZNIEFF	 en	
Champagne-Ardenne)	 sont	 probables	 dans	 l’habitat	 thermophile	 recensé	 au	
droit	 de	 la	 zone	 d’étude.	 Cette	 station	 est	 aussi	 favorable	 aux	 Rhopalocères	
(espèces	communes)	et	à	l’herpétofaune,	et	en	particulier	aux	reptiles	tels	que	
le	Lézard	des	murailles	et	la	Couleuvre	helvétique	(appréciant	les	sous-bois).	
Chiroptères	:	arbres	de	gros	diamètre	potentiellement	favorables	à	la	présence	
de	gîtes.	Toutefois,	l’activité	de	ce	taxon	au	sein	de	zone	forestière	n’a	pas	pu	
être	appréciée	lors	de	la	visite	de	terrain.	(cf	1.	2.	2.)		

++	 à	 +++	

Trame	verte	et	
bleue	

	

Aux	 abords	 de	 la	 zone	 d’étude,	 seule	 la	 trame	 verte	 est	 représentée.	
Cependant,	 ce	 sont	 les	 milieux	 ouverts	 qui	 sont	 identifiés	 comme	 étant	 des	
réservoirs	 à	 préserver.	 L’enjeu	 fonctionnel	 des	 boisements	 couvrant	 la	 zone	
d’étude	est	donc	principalement	local.		

+	

MILIEU	HUMAIN	

Contexte	
démographique	

	
La	 zone	 d’étude	 est	 localisée	 sur	 une	 cuesta	 surplombant	 directement	 le	
village-bourg	 de	 Châlons-sur-Vesle.	 Ainsi,	 les	 premières	 habitations	 sont	
distantes	d’une	cinquantaine	de	mètres,	en	contrebas.	

+	

Activités	 	

La	zone	d’étude	accueille	une	activité	sylvicole.	Une	parcelle	cultivée	est	située	
à	environ	120m	au	nord-est	du	réservoir.	Son	accès	est	réalisé	par	la	voie	non	
carrossable	débouchant	 sur	 la	RD	75,	 aux	 abords	directs	de	 la	 voie	 à	 réaliser	
dans	le	présent	projet.		
Le	réservoir	d’eau	potable	est	situé	sur	la	zone	d’étude	

+	

Dynamique	
urbaine	

	
La	 démographie	 communale	 est	 croissante	 depuis	 les	 années	 90	 avec	 une	
augmentation	 d’environ	 17%	 entre	 2007	 et	 2017	 (INSEE).	 Toutefois,	 les	
contraintes	naturelles	sont	peu	propices	à	la	construction	de	logements.	

+	

Sites,	
patrimoine	
historique	et	
archéologique		

	

§ Aucun	site	patrimonial	n’est	 recensé	sur	 la	commune	de	Châlons-sur-Vesle.	
Cependant,	 une	 Aire	 de	mise	 en	 Valeur	 de	 l'Architecture	 et	 du	 Patrimoine	
(AVAP)	 est	 à	 l’étude	 sur	 le	 territoire	 des	 communes	 de	 Chenay,	 Trigny	 et	
Châlons-sur-Vesle	justifié	par	le	paysage	caractéristique	des	coteaux	viticoles	
ainsi	 que	 la	 qualité	 du	 bâti	 historique.	 Ces	 éléments	 ne	 concernent	 pas	
directement	le	site	du	projet,	couvert	par	les	boisements.	 

§ Le	site	d’étude	n’est	pas	situé	dans	une	zone	de	présomption	de	prescription	
archéologique.	 De	 plus,	 le	 projet	 ne	 concerne	 aucune	 des	 catégories	 de	
projets	nécessitant	un	avis	systématique	du	préfet	de	région.	

+	

Paysage	 	

Commune	 localisée	 dans	 la	 Champagne	 centrale,	 à	 l’extrémité	 nord	 de	 la	
Marne	 viticole.	 La	 zone	 d’étude	 est	 située	 sur	 une	 cuesta	 (côte	 de	 l’Ile	 de	
France)	 dont	 le	 sommet	 au	niveau	du	 site	n’offre	 aucune	perception	 compte	
tenu	 de	 la	 densité	 des	 boisements	 qui	 le	 recouvre.	 La	 cuesta	 est	 cependant	
visible	depuis	la	plupart	des	axes	routiers	sillonnant	la	vallée.		
La	 sablière,	 distante	d’une	 centaine	de	mètres	 au	 sud-est	de	 la	 zone	d’étude	
est	 l’élément	notable	du	patrimoine	paysager	 le	plus	proche.	 Les	perceptions	
de	la	zone	d’étude	depuis	ce	secteur	sont	limitées.	(cf	1.	2.	3.)	

++	
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Documents	
d’urbanisme	

	 Site	d’étude	 localisé	en	zone	N	au	PLU	de	Châlons-sur-Vesle	et	classé	en	
EBC,	interdisant	tout	défrichement.	

+++	

Voies	de	
communication	

Voies	routières	Zone	 d’étude	 desservie	 par	 la	 RD75	 reliant	 Châlons-sur-Vesle	 à	
Champigny,	à	l’est.	

++	

Trafic	routier	

§ Circulation	de	la	RD	75	fluide	dans	les	deux	sens	;	
§ Route	pouvant	être	utilisée	par	des	poids	lourds	;	
Aucun	classement	de	voie	au	titre	des	«	routes	à	grande	circulation	»	ne	
concerne	le	territoire	communal.		

+	

Réseau	
ferroviaire	

Aucune	gare	n’est	localisée	sur	le	territoire	de	Châlons-sur-Vesle,	la	plus	
proche	étant	située	à	environ	2,5	km	au	sud-ouest	de	la	zone	d’étude,	à	
Muizon.	Aucune	voie	ferrée	ne	traverse	la	commune.	

/	

Réseau	de	
transports	en	
commun	

Le	réseau	de	transports	en	commun	ne	dessert	pas	la	commune	de	
Châlons-sur-Vesle	 /	

Voies	douces	

Aucun	 aménagement	 permettant	 les	 cheminements	 doux	 n’est	 recensé	
sur	 la	 commune.	 Compte	 tenu	 de	 la	 taille	 de	 la	 commune,	 les	
déplacements	 doux	 intramuros	 sont	 réalisés	 sans	 difficulté	 sur	 les	 voies	
non	aménagées.	Des	sentiers	non	officiels	parcourent	les	boisements	de	la	
zone	d’étude	permettant	notamment	l’accès	à	la	sablière	depuis	le	village	

+	

Risques	majeurs	

Risques	
naturels	

§ Aléa	modéré	pour	le	retrait-gonflement	des	argiles	au	droit	de	la	zone	
d’étude	avec	un	aléa	fort	au	sommet	de	la	cuesta.	(cf	1.	2.	4.)	

§ Vallée	de	la	Vesle	exposée	au	risque	de	remontée	de	nappe.	La	zone	de	
projet,	située	à	flanc	de	coteau	n’y	est	pas	sujette.	

§ Châlons-sur-Vesle	 est	 concernée	 dans	 l’Atlas	 des	 Zones	 Inondables	
(AZI)	de	 la	Vesle.	 Le	site	d’étude	 tout	comme	 le	village	sont	 toutefois	
localisés	à	 l’écart	des	zones	 inondables	par	débordement	de	 la	Vesle.	
La	commune	n’est	située	dans	aucun	TRI.	

§ Des	effondrements	dus	à	des	coulées	de	boue	lors	de	fortes	pluies	sont	
recensés	au	nord	du	village.	 Ils	sont	favorisés	par	un	dénivelé	marqué	
et	un	 sol	occupé	par	 les	 vignes.	Un	 total	de	4	arrêtés	de	 catastrophe	
naturelle	est	dénombré	sur	le	territoire	communal.	

++	

Risques	
technologiques	

Canalisation	 de	 gaz	 (TMD)	 traversant	 la	 commune	 d’ouest	 en	 est	
implantée	à	environ	800m	au	plus	proche	du	site	étudié.	
Ancienne	distillerie	localisée	au	lieu-dit	du	«	Moulin	Compensé	»	à	environ	
1km	du	site	apparaît	sur	la	base	de	données	BASIAS.	

+	

Servitudes	 	

§ Zone	 d’étude	 située	 dans	 le	 périmètre	 de	 protection	 éloignée	 du	
captage	communal	pour	l’alimentation	en	eau	potable	;	(cf	1.	2.	5.)	

§ Protection	de	la	forêt	communale	à	1km	au	sud	de	la	zone	d’étude	au	
titre	de	la	protection	des	bois	et	des	forêts	soumis	au	régime	forestier	;	

§ Canalisation	de	transport	et	de	distribution	de	gaz	à	environ	700m	du	
site	d’étude	;	

§ Servitudes	 relatives	 aux	 transmissions	 radioélectriques	:	 liaison	
hertzienne	 Fismes-Reims	 sur	 le	 tronçon	 Fismes-Berru	 et	 liaison	
hertzienne	Reims-Trigny	sur	le	tronçon	Les	Essillards-Trigny	à	l’écart	de	
la	zone	d’étude.	

++	

Nuisances	 	
Aucun	axe	routier	ne	fait	l’objet	d’un	classement	sonore	sur	la	commune.	
La	RD	75	desservant	la	zone	d’étude	est	concernée	par	une	préconisation	
recommandant	un	recul	entre	la	voie	et	les	constructions	de	15m.	

+	

Qualité	de	l’air	 	 Globalement	bonne	 +	

	
(/)	Aucun	enjeu	notable	;	(+)	Enjeu	faible	;	(++)	Enjeu	moyen	;	(+++)	Enjeu	fort	 	
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Figure	5	:	Synthèse	des	principaux	enjeux	recensés	aux	abords	de	la	zone	de	projet	

		
	
	
1.2. Enjeux	environnementaux	notables	pouvant	influencer	le	projet	

	
1.2.1. Relief	

La	 zone	 d’étude	 est	 localisée	 sur	 un	
coteau	appartenant	 à	 la	 cuesta	d’Île	de	
France,	 la	 première	 côte	 du	 Bassin	
Parisien.	 Cette	 côte	 au	 relief	 marqué,	
surplombe	 le	 village	 de	 Châlons-sur-
Vesle	 dont	 les	 habitations	 du	 lieu-dit	
«	les	 Larris	»	 balisent	 les	 premiers	
reliefs.	 Les	 pentes	 s’adoucissent	 vers	 le	
nord-est	pour	former	un	plateau	au	lieu-
dit	«	Sur-le-Mont	».	
	

Figure	6	:	Vue	de	la	cuesta	depuis	la	RD75	(Source	:	Google	StreetView)	
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Le	tracé	retenu	pour	 l’accès	au	réservoir	contourne	par	 la	façade	sud-sud-est	 les	reliefs	 les	
plus	abrupts	du	coteau.	Le	point	le	plus	bas	du	site	correspond	au	pied	de	la	côte,	aux	abords	
de	 la	 RD75,	 à	 une	 altitude	 environ	 100m	NGF.	 Le	 point	 le	 plus	 haut	 se	 situe	 non	 loin	 du	
sommet	de	la	cuesta,	à	une	altitude	d’environ	130m	NGF.	Cette	partie	sommitale,	en	retrait	
par	rapport	à	 la	RD75,	est	actuellement	occupée	par	 le	réservoir.	Ainsi,	 la	pente	maximale	
enregistrée	sur	la	zone	d’étude	est	de	15%.	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Figure	7	:	Localisation	de	l’emprise	du	projet	sur	plan	cadastral	

	
1.2.2. Milieu	naturel	

a) Espaces	naturels	remarquables	
	
Le	contexte	écologique	de	la	zone	d’étude	est	marqué	par	des	espaces	boisés	et	des	milieux	
humides	 présentant	 des	 qualités	 environnementales	 spécifiques.	 Dans	 un	 rayon	 de	 5km	
autour	de	la	zone	d’étude,	un	site	Natura	2000,	trois	ZNIEFF	de	type	1	et	une	ZNIEFF	de	type	
2	 ont	 été	 recensés.	 Les	 ZNIEFF	 (Zones	 Naturelles	 d’Intérêt	 Écologique	 Faunistique	 et	
Floristique)	 sont	 des	 espaces	 reconnus	 pour	 leur	 biodiversité	 remarquable	 mais	 ne	
constituent	pas	un	dispositif	de	protection	règlementaire.	Il	existe	deux	types	de	ZNIEFF	:	
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§ les	ZNIEFF	 de	 type	 1,	 petites	 mais	 homogènes	 écologiquement	 qui	 accueillent	 au	
moins	une	espèce,	un	cortège	d’espèce	ou	un	habitat	écologique	patrimonial	(rare	ou	
remarquable)	;	

§ les	ZNIEFF	de	type	2,	définissant	des	ensembles	qui	présentent	une	cohérence	et	une	
richesse	écologique	et	paysagère.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figure	8	:	Milieux	naturels	remarquables	aux	abords	de	la	zone	de	projet	

	
	
ZNIEFF	 de	 type	 I	 «	 Pelouses	 et	 pinèdes	 de	 Châlons-sur-Vesle,	 de	 Merfy	 et	 de	 Chenay	»	
(210000660)	:	

Le	 site	 étudié	 est	 localisé	 au	 sein	 de	 cette	 ZNIEFF.	 Elle	 se	 caractérise	 par	les	 milieux	
déterminants	suivants	(CORINE	biotopes)	:	

§ pelouses	des	sables	calcaires	;	
§ pelouses	siliceuses	ouvertes	médio-européennes;	
§ carrières,	sablières	;	
§ lisières	(ou	ourlets)	forestières	thermophiles.		

Les	 autres	milieux	 caractérisant	 la	 ZNIEFF	 sont	 des	 pinèdes	 de	 pins	 sylvestres	 et	 des	 bois	
décidus.		
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Sur	 la	 zone	d’étude,	un	 secteur	d’éboulis	 s’apparente	à	une	 lisière	 forestière	 thermophile,	
habitat	 déterminant	 de	 la	 ZNIEFF	 et	 présentant	 un	 intérêt	 écologique.	 Parmi	 les	 plantes	
recensées	par	l’INPN	au	sein	de	cet	habitat	peuvent	être	mentionnés	:	

§ le	Cytise	faux-ébénier	;	
§ le	Néprun	purgatif	(inventorié	sur	la	commune	en	2007	par	le	CBNBP)	;	
§ le	 Géranium	 sanguin,	 affectionnant	 les	 bois	 ou	 coteaux	 argileux	 secs,	 protégé	 en	

Champagne-Ardenne	et	inscrit	sur	la	liste	rouge	régionale	;	
§ la	Germandrée	petit-chêne,	vue	sur	le	terrain	;	
§ l’Œillet	des	chartreux	;	
§ l’Orchis	bouc	(inventorié	sur	la	commune	en	2011	par	le	CBNBP)	;	
§ la	Luzerne	batarde	;	
§ le	Brachypode	des	bois.	

	
Dans	 les	 zones	 les	 plus	 ouvertes	 du	 secteur	 d’étude,	 la	 faune	 entomologique	 et	
particulièrement	 celle	 des	 rhopalocères	 et	 des	 orthoptères	 est	 diversifiée.	 La	 fiche	
descriptive	de	la	ZNIEFF	recense	6	espèces	inscrites	sur	les	listes	rouges	régionales	dont	:	

§ le	Thécla	du	coudrier	(papillon)	;	
§ le	Platycléis	à	taches	blanches	(sauterelle)	;	
§ l’Œdipode	bleue	(criquet).	

	
La	lisière	thermophile	peut	convenir	à	ces	espèces,	mais	elles	n’ont	pas	été	contactées	lors	
de	la	visite	de	terrain.		
	
Le	 secteur	 thermophile	 présente	 donc	 un	 enjeu	 fort	 puisqu’il	 s’apparente	 à	 un	 habitat	
justifiant	 l’intérêt	 de	 la	 ZNIEFF	 accueillant	 une	 flore	 et	 une	 faune	 patrimoniale.	 Il	 est	
cependant	le	seul	secteur	représentatif	de	la	ZNIEFF	«	Pelouses	et	pinèdes	de	Châlons-sur-
Vesle,	de	Merfy	et	de	Chenay	»	sur	la	zone	d’étude	et	à	ses	abords.		
	
	
Zone	Natura	2000	«	Marais	et	pelouses	du	tertiaire	au	Nord	de	Reims	»	(FR2100274)	:	

Cette	zone	Natura	2000	est	localisée	aux	abords	directs	du	projet,	à	l’est.	Il	s’agit	d’une	ZSC,	
inscrite	 à	 la	 Directive	 Habitats,	 c’est	 à	 dire	 que	 l’intérêt	 de	 la	 zone	 réside	 principalement	
dans	les	habitats	communautaires	qu’elle	contient.		
L’évaluation	des	enjeux	que	présente	cette	zone	vis-à-vis	du	projet	n’est	réalisée	qu’avec	le	
site	 «Pelouses	 et	 pinèdes	 de	 Châlons-sur-Vesle,	 de	Merfy	 et	 de	 Chenay	»,	 les	 autres	 sites	
étant	distants	de	plus	de	1,5	km,	il	n’est	pas	jugé	pertinent	de	les	inclure	dans	l’analyse	dans	
le	cas	d’une	ZSC.		
	
D’après	le	DOCOB	de	la	ZSC,	le	site	de	Châlons-sur-Vesle	ne	présente	que	2	habitats	d’intérêt	
communautaire	:	

§ Les	 pelouses	 sur	 sable	 (CORINE	 34.12	 –	 Natura	 2000	 3120-1*)	:	 Bien	 qu’elles	 y	
occupent	une	surface	assez	réduite,	le	site	de	Châlons	est	l’un	des	2	sites	de	la	ZSC	où	
ces	 pelouses	 sont	 les	 plus	 étendues.	 Elles	 correspondent	 à	 des	 pelouses	 sèches,	
souvent	 ouvertes,	 sur	 sables	 pas	 ou	 peu	 décalcifiés.	 Il	 s’agit	 d’un	 habitat	 rare	 des	
sables	 calcaires	 des	 régions	 continentales.	 Ces	 pelouses	 évoluent	 sur	 des	 sols	
squelettiques	 et	 le	 recouvrement	 de	 la	 strate	 herbacée	 est	 généralement	 faible	 à	
moyen	tandis	que	des	mousses	et	des	lichens	peuvent	former	un	tapis	végétal	dense.	
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À	 Châlons-sur-Vesle	 les	 pelouses	 reposent	 sur	 sable	 calcaire	 et	 forment	 un	 gazon	
discontinu	 de	 graminées	 (Festuca	 lemanii,	 Koeleria	 macrantha,	 Carex	 arenaria,	
Anthoxanthum	 odoratum,	 etc.)	 accompagné	 notamment	 du	 Corynéphore	 argenté	
(Corynephorus	canescens)	et	de	la	Véronique	couchée	(Veronica	serpyllifolia		subsp.	
humifusa	).	Toutefois,	de	vastes	surfaces	de	cet	habitat	ont	été	fortement	dégradées	
par	 la	 fréquentation	motorisée,	 ne	 laissant	 que	du	 «	 sable	 nu	 »	 alors	 intégré	 dans	
l’habitat	éponyme.	Cet	habitat	est	d’intérêt	communautaire	prioritaire,	mais	son	état	
de	conservation	à	Châlons-sur-Vesle	est	moyen.	Au	plus	près	du	site	concerné	par	le	
projet,	les	stations	de	cet	habitat	sont	distantes	d’environ	450m.	
	

§ Les	pelouses	calcicoles	 sèches	 (CORINE	34.322	–	Natura	2000	3120-24)	:	Sur	 le	site	
des	 pelouses	 et	 pinèdes	 de	 Châlons-sur-Vesle,	 elles	 représentent	 0,4ha.	 Elles	 se	
caractérisent	par	des	pelouses	rases	à	mi-rases	souvent	très	recouvrantes,	dominées	
par	 les	 graminées	 et	 notamment	 le	 Brome	 dressé	 (Bromus	 erectus).	 La	 diversité	
floristique	 et	 particulièrement	 d’Orchidées	 est	 souvent	 importante.	 Ces	 pelouses	
s’installent	sur	 tout	 types	de	calcaires	mais	 les	sols	sont	peu	épais,	 surtout	de	 type	
brun	calcique	et	brun	calcaire.	Elles	sont	d’intérêt	communautaire	non	prioritaire	et	
sont	 localisées	 à	 plus	 de	 500m	 du	 site	 concerné	 par	 le	 projet.	 Leur	 état	 de	
conservation	y	est	moyen.	

	
Bien	que	ces	habitats	d’intérêt	communautaire	soient	relativement	proches	du	site	étudié,	le	
DOCOB	de	 la	ZSC	 indique	que	sur	 la	partie	ouest	du	 secteur	de	Châlons-sur-Vesle,	 c’est-à-
dire	au	plus	proche	du	site	étudié,	 l’ensemble	des	habitats	 sur	 sable,	dont	 le	 sous-bois	du	
bosquet	 de	 pins	 et	 chênes,	 sont	 fortement	 dégradés	 par	 une	 forte	 fréquentation	 des	
activités	 de	 loisir	 motorisé.	 De	 plus,	 la	 cartographie	 des	 habitats	 de	 ce	 même	 document	
figure	 sur	 la	partie	ouest	des	habitats	 artificialisés	ou	présentant	peu	d’intérêt	 écologique	
pour	 la	 ZSC	:	 Plantation	de	 résineux,	 culture,	 friche	 thermophile,	 fruticées	à	Prunelliers	ou	
encore	sables	nus.		
	
Lors	 de	 la	 visite	 de	 terrain	 réalisée	 sur	 le	 site	 étudié	 et	 à	 ses	 abords,	 aucun	habitat	 sur	
sable	n’a	été	identifié.	
	
	
Concernant	 les	 espèces	d’intérêt	 communautaire,	 elles	 sont	 au	nombre	de	quatre	dans	 la	
zone	Natura	2000	:	

§ le	Damier	de	la	Succise	(Lépidoptère)	;	
§ le	Grand	Rhinolophe	(Chiroptère)	;	
§ le	Triton	crêté	(Amphibien)	;	
§ le	Liparis	de	Loesel	(Orchidée).	

	
Des	objectifs	de	conservations	du	site	sont	associés	à	3	des	4	espèces,	la	présence	du	Grand	
Rhinolophe	étant	anecdotique	au	sein	de	la	ZSC.		
	
Sur	 le	 site	 de	 Châlons-sur-Vesle,	 aucune	 espèce	 communautaire	 n’est	 présente	 d’après	 le	
DOCOB	de	la	zone	Natura	2000.	De	plus,	les	habitats	identifiés	sur	la	zone	d’étude	et	à	ses	
abords	 ne	 sont	 pas	 favorables	 à	 l’alimentation,	 la	 reproduction	 ou	 l’établissement	 de	 ces	
espèces.	Le	Damier	de	la	Succise	affectionne	les	milieux	humides	tels	que	des	prairies	ou	des	
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tourbières,	mais	aussi	les	prairies	sèches	et	se	reproduit	sur	des	plantes	hôtes	qui	n’ont	pas	
été	 identifiées	sur	 le	site	d’étude.	Le	triton	crêté	peut	évoluer	dans	des	boisements	et	des	
empierrements	semblables	à	ceux	présents	sur	le	site	d’étude	mais	l’absence	d’un	réseau	de	
milieu	 humide	 dans	 les	 environs	 est	 largement	 défavorable	 pour	 l’espèce.	 Le	 Liparis	 de	
Loesel	est	une	espèce	inféodée	aux	milieux	humides.	Enfin,	le	Grand	Rhinolophe	n’est	pas	un	
chiroptère	établissant	son	gîte	dans	les	arbres	et	n’a	pas	été	contacté	sur	la	commune.	
Aucun	 enjeu	 de	 conservation	 des	 habitats	 des	 espèces	 mentionnées	 plus	 tôt	 n’est	 donc	
identifié	sur	ce	site.		
	
Le	Conservatoire	Botanique	National	du	Bassin	Parisien	(CBNBP)	a	recensé	plusieurs	espèces	
végétales	protégées	ou	en	liste	rouge	régionale	sur	le	site	de	Châlons-sur-Vesle	au	niveau	de	
la	sablière.	Cependant,	ces	plantes	peuplent	des	milieux	 lumineux	et	 très	sableux.	La	zone	
d’étude	n’est	par	conséquent	pas	favorable	à	la	présence	de	ces	espèces.		
	
Les	«	Pelouses	et	pinèdes	de	Châlons-sur-Vesle,	de	Merfy	et	de	Chenay	»	de	la	zone	Natura	
2000	présentent	des	enjeux	de	conservation	de	2	habitats	communautaires	qui	ne	sont	pas	
situés	 à	 proximité	 du	 site	 d’étude	 et	 dont	 les	 caractéristiques	 sont	 sensiblement	
différentes	de	celles	des	habitats	recensés	dans	la	zone	d’étude	et	à	ses	abords.	De	plus,	
aucune	 espèce	 d’intérêt	 communautaire	 n’a	 été	 contactée	 sur	 ce	 site	 de	 la	 ZSC.	 Par	
conséquent,	 le	 site	d’étude	ne	présente	pas	d’enjeu	de	 conservation	d’une	espèce	visée	
par	la	Directive	Habitats.	Enfin,	des	plantes	patrimoniales	ont	été	recensées	sur	ce	même	
site	mais	leur	écologie	est	différente	des	conditions	offertes	sur	la	zone	d’étude.		
	
	
ZNIEFF	de	type	I	«	Marais	de	la	Vesle	de	Muizon	au	chemin	de	Mâco	»	(210009835)	:	

L’intérêt	de	cette	ZNIEFF,	localisée	dans	la	vallée	de	la	Vesle,	réside	au	niveau	de	la	diversité	
des	groupements	végétaux	représentatifs	de	différents	stades	de	tourbière	alcaline.	La	zone	
d’étude	 étant	 située	 à	 l’écart	 des	 zones	 humides,	 il	 n’existe	 pas	 d’interaction	 avec	 les	
espèces	et	les	habitats	d’intérêt	de	cette	ZNIEFF.		
	
	
ZNIEFF	de	type	I	«	Pelouses	du	Fort	de	Saint-Thierry,	de	Chenay	et	de	Merfy	»	(210009861)	:	

La	 zone	 est	 constituée	 d’un	 ensemble	 de	 pelouses,	 de	 fruticées	 et	 de	 boisements	 de	
recolonisation	installé	sur	le	plateau	et	les	pentes	fortes	surplombant	les	villages	du	nord	de	
la	zone	d’étude.	Elle	repose	sur	des	sols	calcaires	de	pente,	semblables	aux	sols	accueillant	la	
flore	d’intérêt	du	site	en	projet.	Dans	la	ZNIEFF	sont	recensées	de	nombreuses	graminées	et	
orchidées	ainsi	que	diverses	plantes	caractéristiques	des	pelouses	telles	que	la	germandrée	
petit-chêne	 identifiée	 sur	 le	 site	 d’étude	 dans	 le	 secteur	 thermophile.	 Les	 lisières,	 qui	
présentent	 un	 fort	 intérêt	 écologique,	 sont	 assez	 bien	 développées	 par	 endroits	 et	 sont	
caractérisées	par	la	présence	du	Baguenaudier,	de	la	Phalangère	rameuse,	de	l'Aster	amelle	
(protégée	 en	 France),	 du	 Buplèvre	 en	 faux,	 du	 Limodore	 à	 feuilles	 avortées,	 et	 de	 la	
Campanule	fausse-raiponce	mais	aussi	de	2	espèces	identifiées	dans	le	versant	thermophile	
de	la	zone	d’étude	:	le	Dompte-venin	(évaluée	en	liste	Rouge),	et	la	Campanule	à	feuilles	de	
pêcher	(évaluée	en	liste	Rouge	et	déterminante	ZNIEFF	en	Champagne-Ardenne).	



DECLARATION	DE	PROJET	EMPORTANT	MISE	EN	COMPATIBILITE	DU	PLU	DE	CHÂLONS-SUR-VESLE	 	
2.a-NOTICE	EXPLICATIVE		
	

48	

La	zone	accueille	plusieurs	espèces	de	lépidoptères	et	d’orthoptères	ainsi	que	des	reptiles	et	
des	oiseaux.	L’ensemble	de	ce	cortège	faunistique	affectionne	les	pelouses	et	les	broussailles	
et	plusieurs	espèces	sont	rares	en	Champagne-Ardenne.		
	
L’intérêt	de	cette	zone	réside	donc	dans	ses	pelouses	et	ses	lisières	avec	les	boisements	et	
les	broussailles	 ainsi	 que	dans	 la	 flore,	 les	orthoptères,	 les	 lépidoptères,	 les	oiseaux	et	 les	
reptiles	qui	peuplent	ces	milieux.		
Bien	que	la	zone	d’étude	s’inscrive	dans	un	milieu	fermé	par	les	boisements,	sa	forte	pente	
et	son	sol	calcaire	permettent	de	rencontrer	quelques	espèces	communes	avec	 la	ZNIEFF	
dans	 les	secteurs	 les	plus	ouverts	tels	que	 la	zone	d’éboulis	sur	 le	versant	sur	de	 la	zone	
d’étude.	Toutefois,	 ces	 secteurs	 restent	 très	 localisés	et	 la	distance	entre	 la	 ZNIEFF	et	 la	
zone	d’étude	ne	permet	que	des	interactions	très	limitées.	
	
	
ZNIEFF	de	type	I	«	Marais	du	Vivier	à	Chenay	et	Trigny	»	(210000659)	:	

La	 ZNIEFF	 est	 principalement	 caractérisée	 par	 un	 ensemble	 de	 milieux	 tourbeux	 alcalins	
côtoyant	 des	 boisements.	 Il	 s’agit	 d’un	 site	 accueillant	 une	 biodiversité	 très	 riche	 et	
remarquable	appartenant	en	partie	à	la	zone	Natura	2000	décrite	précédemment.	La	faune	
et	 la	 flore	d’intérêt	 sont	 pour	 la	 grande	majorité	 inféodés	 aux	milieux	humides.	Quelques	
espèces	 déterminantes	 ZNIEFF	 affectionnent	 aussi	 les	 sols	 sableux.	 La	 zone	 d’étude	 ne	
présente	pas	de	similitude	significative	avec	la	ZNIEFF.	Les	enjeux	de	conservation	de	la	zone	
vis-à-vis	du	site	d’étude	sont	donc	très	faibles.	
	
	
ZNIEFF	de	type	II	«	Vallée	de	la	Vesle	de	Livry-Louvercy	à	Courlandon	»	(210000726)	:	

Il	s’agit	d’une	portion	de	la	vallée	de	la	Vesle	présentant	de	forts	enjeux	écologiques	pour	les	
zones	 marécageuses	 qu’elle	 contient	 ainsi	 que	 pour	 la	 flore	 et	 la	 faune	 associées.	 Les	
«	Marais	 de	 la	 Vesle	 de	 Muizon	 au	 chemin	 de	 Mâco	»	 représentent	 un	 secteur	 de	 cette	
grande	entité.	 Il	a	été	évalué	précédemment	que	cette	ZNIEFF	de	 type	 I	ne	présentait	pas	
d’enjeu	vis-à-vis	du	site	d’étude.		
	
	 	



DECLARATION	DE	PROJET	EMPORTANT	MISE	EN	COMPATIBILITE	DU	PLU	DE	CHÂLONS-SUR-VESLE	 	
2.a-NOTICE	EXPLICATIVE		
	

49	

b) Potentialités	écologiques	
	
Les	habitats	écologiques	et	flore	associée	

Une	 visite	 de	 terrain	 a	 été	 réalisée	 au	mois	 de	mai	 2020	 par	 un	 naturaliste	 de	 l’AdT	 afin	
d’évaluer	l’intérêt	écologique	des	différents	habitats	présents	au	droit	de	la	piste	d’accès	au	
château	d’eau.	Il	est	possible	de	distinguer	les	habitats	boisés	présentés	ci-dessous	:	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Ø [1]	le	versant	nord,	remontant	jusqu’au	
château	 d’eau,	 associé	 à	 une	 station	 de	
Hêtraie-Chênaie	 mésotherme,	 riche	 en	
Tilleuls,	 Érables	 sycomores	 et	 quelques	
pins	 noirs.	 Tant	 sur	 ce	 versant	 que	 sur	 le	
plateau	 sommital,	 le	 Lierre	 grimpant	
(Hedera	helix)	forme	un	tapis	herbacé.	

Le	 Noisetier	 est	 également	 l’essence	
arbustive	dominante.	

Localement,	 l’Aspérule	 odorante	 (Galium	
odoratum)	 ou	 le	 Bois-Joli	 (Daphne	
mezereum)	émergent.	 Versant	de	Hêtraie-chênaie	mésotherme	

 

Figure	9	:	Habitats	naturels	relevés	lors	de	la	visite	de	terrain	
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Ø [2]	 le	 vallon	 mésotherme,	 entre	 le	
plateau	 et	 la	 sablière,	 associé	 à	 une	 station	
similaire	à	la	précédente,	mais	plus	diversifiée	
et	plus	caractéristique	de	la	Hêtraie-chênaie	à	
Aspérule	 odorante	 (91.3	 –	 Corine	 Biotope	
41.13),	 située	 dans	 des	 zones	 plus	 fraîches	
comme	les	fonds	de	vallon.		
	
Il	correspond	à	une	jeune	futaie	dominée	par	
le	 Chêne	 sessile,	 et	 localement	 de	 Pin	 noir	
d’Autriche	 (Pinus	 nigra).	 La	 strate	 arbustive	
est	 composée	 des	 espèces	 calcicoles	 comme	
les	 Cornouillers	 sanguin	 et	 mâle	 (Cornus	
sanguinea	 et	 mas),	 le	 Camerisier	 (Lonicera	
xylosteum),	 la	 Viorne	 lantane	 (Viburnum	
lantana),	 ou	 le	 Noisetier	 (Coryllus	 avellana),	
mais	également	d’autres	essences	 forestières	
comme	 l’Érable	 champêtre	 (Acer	 campestre),	
et	 en	 moindre	 mesure	 le	 Hêtre	 (Fagus	
sylvatica).	 La	 strate	 herbacée	 est	 fortement	
recouvrante	 et	 peu	 diversifiée,	 avec	
principalement	 le	 Lierre	 grimpant	 (Hedera	
helix)	et	les	ronces	(Rubus	sp.).			
	
Ø [3]	le	versant	sud	thermophile,	fortement	
pentu,	 associé	 à	 une	 station	 regroupant	 des	
cortèges	 de	 la	 Tillaie-érableraie	 sèche	
partiellement	sur	éboulis	 (Code	Corine	41.4	–	
Natura	 2000	:	 9180)	 ou	 de	Chênaie-charmaie	
calciphile	 (Code	 Corine	 41.27),	 composés	 de	
Frênes,	 Érables	 sycomores,	 Tilleuls	 à	 grandes	
feuilles,	 Alisiers	 torminal	 et	 blanc	 et	 le	
Robinier	faux-acacia,	Chênes	sessiles,	avec	un	
sous	 étage	 riche	 en	 Noisetier	 et	 Érables	
champêtres,	 composées	 également	 de	
Troènes,	 Fusain,	Viorne	 lantane,	 et	Aubépine	
monogyne.	 Cette	 station	 a	 été	 plantée	 en	
résineux	 (Pins	 sylvestre	 et	 Pins	 noirs)	 dont	
certains	individus	sont	encore	présents.	

	

	
Les	 zones	 d’éboulis,	 associées	 à	 une	 station	 mixte	 entre	 les	 lisières	 thermophiles	 (Code	
Corine	34.41)	et	la	végétation	des	éboulis	calcaires	(61.3)	sont	caractérisées	par	l’Épervière	
piloselle	 (Hieracium	pilosella),	 la	Campanule	à	 feuilles	de	pêcher	 (Campanula	persicifolia	 –	
Très	 Rare	 en	 Champagne-Ardenne),	 l’Arabette	 hérissée	 (Arabis	 hirsuta	 –	 Rare),	 la	

Hêtraie-chênaie	à	Aspérule	odorante	(mésotherme)	
	

Campanula	persicifolia	
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Germandrée	 à	 petit-chêne	 (Teucrium	 chaemaedrys),	 le	 Dompte-venin	 (Vincetoxicum	
hirundinaria),	l’Hellébore	fétide	(Helleborus	foetidus).	
	
Cette	 station	 présente	 un	 intérêt	 patrimonial,	 et	 les	 habitats	 biologiques	 thermophiles	
sont	 inscrits	 sur	 la	 liste	 de	 rouge	 des	 habitats	 de	 Champagne-Ardenne	 (41.27	 mais	
principalement	34.41).	
	
La	station	peut	également	être	favorable	à	d’autres	flores	thermophiles	de	la	ZNIEFF,	voire	à	
l’avifaune	remarquable	comme	le	Pouillot	de	Bonelli.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Chênaie	thermophile,	riche	en	Érables	sycomores	et	Tilleuls,	dans	une	végétation	d’éboulis,		
avec	enrésinement	(à	gauche)	et	au	droit	du	projet	(à	droite)	

	
	
Ø [4]	le	bas	de	versant	d’adret,	jusqu’au	chemin	
de	 la	 sablière,	 associé	 à	 une	 station	 de	 Chênaie	
pédonculée	 mésotrophe	 (91.6	 –	 Corine	 Biotope	
41.23)	 riche	 en	 Chênes,	 Érables	 sycomore,	 Frênes,	
Merisiers,	 et	 en	 Charme,	 avec	 un	 sous-bois	
composé	Camérisier,	Fusain,	Noisetier,	et	une	strate	
herbacée	 comprenant	 l’Arum	 tacheté,	 le	 Lierre	
terrestre,	 la	 Pervenche,	 la	 Primevère	 élevée,	
l’Asperge	des	bois,	la	Ficaire,	la	Circée	de	Paris.	
	

	
	

	
	

Tapis	de	pervenche,	typique	de	la	Frênaie-chênaie	
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Présence	potentielle	de	la	faune	

La	présence	du	Pouillot	de	Bonelli	est	probable	sur	 la	station	thermophile.	Ce	nicheur	 très	
rare	 affectionne	 les	 milieux	 secs	 et	 ouverts	 et	 particulièrement	 les	 bois	 clairsemés	 de	
conifères	(pins	ou	mélèzes)	comme	c’est	le	cas	dans	le	secteur	de	la	zone	d’étude.	Il	figure	
sur	 la	 liste	 rouge	 régionale	et	 trouve	dans	 la	ZNIEFF	«	Pelouses	et	pinèdes	de	Châlons-sur-
Vesle,	de	Merfy	et	de	Chenay	»	un	site	favorable	à	sa	nidification.	L’absence	de	contact	lors	
de	 la	 visite	de	 terrain	n’est	 pas	 à	 interpréter	 comme	une	absence	de	 l’espèce	 sur	 la	 zone	
d’étude.		
	
La	station	thermophile	est	aussi	 favorable	aux	Rhopalocères	(espèce	commune),	à	certains	
orthoptères	 dont	 l’Œdipode	 bleue	 (commune)	 et	 à	 l’herpétofaune,	 et	 en	 particulier	 aux	
reptiles	tels	que	le	Lézard	des	murailles	et	la	Couleuvre	helvétique	(appréciant	les	sous-bois).	
	
Concernant	les	chauves-souris,	les	arbres	de	gros	diamètre	sont	potentiellement	favorables	
à	la	présence	de	gîtes.	Toutefois,	l’activité	de	ce	taxon	au	sein	de	la	zone	forestière	n’a	pas	
pu	être	appréciée	lors	de	la	visite	de	terrain.		
	
	

1.2.3. Paysage	
La	commune	de	Châlons-sur-Vesle	est	localisée	à	la	limite	entre	deux	unités	paysagères	:	la	
Champagne	 centrale	 à	 l’est	 et	 les	 plateaux	 occidentaux	 à	 l’ouest.	 De	 plus,	 elle	 s’insère	 à	
l’extrémité	nord	de	 la	Marne	viticole.	 Les	vignes	sont	d’ailleurs	présentes	sur	 le	coteau	au	
nord-est	de	la	commune.	
La	 zone	 d’étude	 est	 située	 sur	 une	 cuesta	 (côte	 de	 l’Ile	 de	 France)	 surplombant	 d’une	
soixantaine	de	mètres	 la	 vallée	 de	 la	Vesle.	 A	 l’instar	 des	 autres	 coteaux	de	 la	 commune,	
cette	 cuesta	 est	 boisée.	 Son	 sommet	 au	niveau	du	 site	n’offre	 aucune	perception	 compte	
tenu	 de	 la	 densité	 des	 boisements	 qui	 le	 recouvre.	 Ces	 boisements	 omniprésents	 sur	 les	
reliefs	 constituent	 un	 élément	 caractéristique	du	paysage	 local	 permettant	 notamment	 sa	
lisibilité	et	la	mise	en	valeur	des	reliefs.	La	cuesta	est	d’ailleurs	visible	depuis	la	plupart	des	
axes	routiers	sillonnant	la	vallée.		
	
Les	 éléments	 notables	 du	 patrimoine	
paysager	 de	 Châlons-sur-Vesle	 sont	
principalement	 des	 composants	
architecturaux	liés	au	passé	rural	de	la	
commune	 et	 protégés	 par	 les	
dispositions	 de	 l’article	 L.12361	 du	
Code	 de	 l’urbanisme.	 La	 sablière,	
distante	 d’une	 centaine	 de	mètres	 au	
sud-est	 de	 la	 zone	 d’étude	 est	
l’élément	 du	 patrimoine	 paysager	 le	
plus	 proche	 et	 certainement	 le	 plus	
singulier.	 Les	 perceptions	 de	 la	 zone	
d’étude	depuis	ce	secteur	sont	limitées	
en	 raison	des	masques	 formés	par	 les	
boisements	 et	 les	 variations	
topographiques.			

Figure	10	:	Carte	postale	illustrant	la	Sablière	de	Châlons-sur-Vesle	
(CC-BY-SA	:	G.Garitan)	
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1.2.4. Aléa	retrait-gonflement	des	argiles	

Les	sols	argileux	ont	la	caractéristique	de	se	déformer	sous	l’action	de	la	sécheresse	(retrait)	
ou	 au	 contraire	 d’une	 saturation	 en	 eau	 (gonflement).	 De	 plus,	 la	 présence	 d’arbres	 en	
terrains	 argileux	 accentue	 l’ampleur	 du	 phénomène	 en	 augmentant	 l’épaisseur	 de	 sol	
asséché	 en	 raison	 de	 leurs	 racines	 qui	 pompent	 l’eau	 du	 sol	 jusqu’à	 3	 voire	 5m	 de	
profondeur.	 L’aléa	 a	 des	 conséquences	 sur	 le	 bâti.	 Il	 provoque	 fissures,	 décollements	 et	
distorsions.	
La	zone	d’étude	est	partiellement	concernée	par	un	aléa	moyen.	D’après	le	BRGM,	il	qualifie	
une	situation	intermédiaire	entre	un	l’aléa	fort	(intensité	et	probabilité	d’occurrence	fortes)	
et	 un	 aléa	 faible	 (sinistres	 limités	 survenant	 lors	 de	 conditions	 bioclimatiques	 très	
défavorables).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

1.2.5. Périmètres	de	protection	des	captages	d’eau	potable		

La	commune	de	Châlons-sur-Vesle	accueille	deux	captages	d’eau	potable.	Le	premier,	situé	
au	 nord	 de	 la	 commune	 est	 destiné	 à	 l’approvisionnement	 de	 Chenay	 et	 de	 Merfy.	 Le	
second,	 implanté	 au	 lieu-dit	 «	Le	 Poteau	»	 au	 sud	 du	 territoire	 communal	 permet	
l’alimentation	 des	 Châlonnais.	 Afin	 de	 protéger	 la	 ressource	 en	 eau,	 des	 périmètres	 de	
protection	des	captages	ont	été	délimités	par	arrêtés	préfectoraux	de	Déclaration	d’Utilité	
Publique	 (DUP).	 Une	 réglementation	 est	 associée	 à	 chacun	 des	 périmètres	 de	 protection	
immédiate,	rapprochée	et	éloignée.	
	
La	 zone	 d’étude	 est	 localisée	 dans	 le	 périmètre	 de	 protection	 éloignée	 du	 captage	
communal,	 instauré	 par	 l’arrêté	 préfectoral	 du	 4	 octobre	 2005.	 Dans	 ce	 périmètre	 sont	
réglementés	spécifiquement	:		

Figure	11	:	Extrait	de	la	cartographie	de	l'aléa	retrait-gonflement	des	argiles	au	niveau	de	l’emprise	
du	projet,	figurée	en	rouge	(Source	:	BRGM)	
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§ les	 dépôts	 de	 produits	 polluants	 et	 de	 déchets	 solides,	 devant	 être	 réalisés	 sur	 des	
aires	étanches	;	

§ les	 stockages	 des	 eaux	 usées	 urbaines	 ou	 industrielles	 devant	 être	 réalisés	 dans	 des	
bassins	étanches.	Les	procès	verbaux	d’essais	d’étanchéité	sont	tenus	d’être	effectués	
avant	la	mise	en	service	des	ouvrages.	;	

§ les	 travaux	 sylvicoles	 (dessouchage,	 entretien),	 autorisés	 sans	 apport	 de	 produits	
chimiques.	

La	zone	d’étude	n’est	pas	concernée	par	une	contre-indication	au	défrichement	du	secteur	
de	la	Magdeleine.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

2. Perspectives	 d’évolution	 de	 l’état	 initial	 de	 l’environnement	 sans	
évolution	du	PLU	

	
La	 mise	 en	 compatibilité	 d’un	 PLU	 peut	 faire	 évoluer	 les	 chiffres	 de	 consommation	 de	
l’espace,	 les	 politiques	 de	 gestion	 des	 milieux	 naturels	 et	 des	 paysages	 ou	 encore	 de	
protection	contre	les	risques	et	nuisances,	par	rapport	au	PLU	en	vigueur.	

Zone	de	projet	

Figure	12	:	Périmètre	de	protection	du	captage	communal	extrait	de	l'arrêté	de	DUP	
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La	présente	mise	en	compatibilité	correspond	à	un	besoin	de	création	d’une	voie	carrossable	
dans	un	secteur	inscrit	en	EBC,	c’est	à	dire	dans	lequel	les	défrichements	sont	interdits.	
L’objectif	de	la	présente	partie	est	donc	de	comparer	l’évolution	de	la	zone	de	projet	avec	ou	
sans	mise	en	œuvre	de	la	procédure	d’évolution	du	PLU.	
	
THÉMATIQUES	 PLU	EN	VIGUEUR	 PLU	MIS	EN	COMPATIBILITÉ	 CONCLUSIONS	
Surface	totale	en	

zonage	N	
189	hectares	et	94	ares	 189	hectares	et	94	ares	 Surface	identique	

Imperméabilisation	
des	sols	

Parcelle	 de	 12	327	m2	 en	 zone	N	 dans	
laquelle	 les	 constructions	 sont	
interdites	sauf	:		
§ Les	 constructions,	 installations	
diverses	et	affouillements	nécessaires	
à	 l’exploitation	 de	 la	 forêt,	 à	 la	mise	
en	valeur	du	patrimoine	naturel	ou	à	
l’éducation	à	l’environnement	;		

§ Les	 ouvrages	 techniques	 nécessaires	
au	 fonctionnement	 des	 services	
publics,	à	condition	que	leur	nécessité	
technique	soit	justifiée.		

Même	 vocation	 de	 la	 parcelle	 mais	
imperméabilisation	 d’une	 voie	 de	
135m*3m	 avec	 une	 zone	 de	
retournement	 d’environ	 300m2	 soit	
environ	6%	de	la	parcelle	et	0,04%	du	
territoire	communal	en	zonage	N.		

Évolution	du	PLU	:	Légère	
imperméabilisation	 en	
zonage	 naturel	 associée	
au	projet.		

EBC	
Parcelle	de	12	327	m2	en	EBC	et	172,46	
ha	de	la	commune	en	EBC	

1025m2	 de	 la	 parcelle	 déclassés	 de	
l’EBC	 soit	 une	 perte	 de	 8%	 sur	 la	
parcelle	et	0,06%	sur	la	commune.		

Évolution	 du	 PLU	:	
Réduction	 de	 la	 surface	
en	EBC	de	la	commune	

Eau		

§ Fonctionnement	hydrologique	naturel	
§ Réseau	 d’eau	 potable	 ancien	 et	
partiellement	colmaté	

§ Gestion	 des	 eaux	 pluviales	 à	
l’échelle	du	projet	;	

§ Renouvellement	 d’une	 portion	 du	
réseau	d’eau	potable	;	

§ Respect	 de	 la	 réglementation	
spécifique	 au	 périmètre	 éloigné	 du	
captage	communal.	

Évolution	 du	 PLU	:	
Amélioration	 du	 réseau	
d’eau	 potable	 sans	
incidence	sur	le	cycle	et	la	
qualité	de	l’eau		

Milieux	naturels		

Parcelle	 boisée	 en	 ZNIEFF	 et	 à	
proximité	d’une	zone	Natura	2000.	

§ Obligation	 de	 maintenir	 l’équilibre	
écologique	et	de	ne	pas	impacter	le	
fonctionnement	 de	 la	 zone	 Natura	
2000	;	

§ perte	 d’environ	 1300	 m2	 de	
boisements	;	

§ perte	d’une	portion	des	boisements	
thermophiles	;	

§ gêne	 occasionnelle	 de	 la	 faune	
diurne	 liée	 à	 la	 circulation	 d’engins	
de	 chantiers	 ou	 d’autres	 véhicules	
motorisés	sur	la	nouvelle	voie.	

Évolution	 du	 PLU	 :	 perte	
de	 boisements	 pouvant	
présenter	 des	 intérêts	
faunistiques	 et	
floristiques	 mais	 ne	
portant	 pas	 atteinte	 au	
fonctionnement	 de	 la	
zone	Natura	2000	située	à	
proximité.	 Nuisances	
ponctuelles	 et	 peu	
intenses	 liées	 aux	
nouveaux	usages.	

Paysage	

Forêt	constituant	un	motif	paysager	de	
qualité	 mais	 les	 boisements	 masquent	
les	 perceptions	 des	 alentours	 créées	
par	le	relief.	

Forêt	 constituant	 un	 motif	 paysager	
de	 qualité	 mais	 les	 boisements	
masquent	 les	 perceptions	 des	
alentours	créées	par	le	relief.	Compte	
tenu	 de	 la	 largeur	 réduite	 du	 projet,	
le	défrichement	ne	crée	des	points	de	
vue	 que	 dans	 l’axe	 de	 la	 voie	 et	
n’ouvre	 aucune	 fenêtre	 de	 visibilité	
sur	le	patrimoine	paysager.	

Évolution	 du	 PLU	:	
Conservation	 globale	 du	
motif	paysager.	

Risques	
Absence	de	population	permanente	 Absence	de	population	permanente	 Aucune	modification	de	la	

population	 exposée	 aux	
risques	

Nuisances	
Absence	de	population	permanente	 Absence	de	population	permanente	 Aucune	modification	de	la	

population	 exposée	 aux	
nuisances	

Pollution	
Absence	 de	 source	 de	 pollution	 ou	 de	
pollution	historique	recensée	

Absence	de	source	de	pollution	et	de	
population		

Secteur	 à	 l’écart	 des	
sources	de	pollution	dans	
les	deux	scenarii.		
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E. IMPACTS	POTENTIELS	DE	LA	MISE	EN	COMPATIBILITE	DU	PLU	ET	
MESURES	D’ÉVITEMENT,	RÉDUCTION,	COMPENSATION		

	

1. 	Synthèse	des	impacts	du	PLU	mis	en	compatibilité	sur	l’environnement	

THÉMATIQUE	
SOUS-

THÉMATIQUE	
IMPACT	

INTENSITÉ	DE	
L’IMPACT	

MILIEU	PHYSIQUE	

Relief	 	 L’impact	 est	 jugé	 faible	 sur	 le	 relief	 général	 et	 les	 possibles	 modifications	 de	 la	
topographie	occasionnées	par	les	travaux	seront	localisées	et	d’ampleur	limitée.	 	

Formations	
géologiques		

et	sols	
	

§ Lors	 des	 travaux	:	 affouillements	 de	 faible	 profondeur	 et	 apport	 de	 remblais	
séparés	du	sol	d’origine	par	un	géotextile	;	

§ Défrichement	de	1256m2	pouvant	légèrement	réduire	la	cohésion	des	sols	;	
§ Voirie	créée	en	enduit	bicouche	engendrant	une	imperméabilisation	des	sols.	

	

Contexte	
climatologique	

	
Aucun	 impact	 sur	 le	 climat	général.	 Le	défrichement	d’une	bande	de	5m	de	 large	
modifiera	 localement	 l’ensoleillement	 et	 la	 température	 pouvant	 favoriser	 la	
création	d’une	lisière	intéressante	pour	la	biodiversité.	

	

Eaux	

Eaux	
superficielles	

§ Le	projet	ne	portera	aucune	atteinte	quantitative	ou	qualitative	à	la	Vesle.	
§ La	situation	des	écoulements	d’eau	de	surface	ne	sera	pas	perturbée	durant	 la	
phase	de	travaux.	

§ Durant	 le	 chantier,	 une	 gestion	 des	 eaux	 pluviales	 sera	 mise	 en	 place	 et	
raccordée	 au	 réseau	 existant	 en	 bas	 de	 parcelle	 avec	 notamment	 des	 fossés	
périphériques.	Compte	tenu	de	la	surface	réduite	du	chantier,	l’impact	durant	la	
phase	 de	 travaux	 est	 jugé	 faible	 et	 limité	 au	 drainage	 du	 chantier	 et	 à	 la	
conduite	des	eaux	pluviales.		

	

Hydrogéologie	
et	eau	potable	

Compte	tenu	de	 la	 localisation	du	projet	dans	 le	périmètre	de	protection	éloignée	
du	 captage	 communal,	 une	 attention	 particulière	 sera	 portée	 aux	 pratiques	
concernant	 les	 dépôts	 de	 produits	 polluants	 et	 de	 déchets	 solides,	 et	 les	 travaux	
sylvicoles	 (dessouchage,	 entretien),	 réglementés	 dans	 l’arrêté	 de	 DUP	 de	 ce	
captage.		
	
Aucun	 effet	 notable	 n’est	 envisagé	 sur	 la	 qualité	 et	 la	 circulation	 des	 eaux	
souterraines	de	même	que	sur	la	qualité	de	la	ressource	en	eau	potable.	
	
Concernant	la	circulation	du	réseau	AEP,	un	impact	positif	fort	est	prévu	grâce	à	la	
création	 de	 canalisations	 AEP	 inclue	 dans	 le	 projet	 et	 permettant	 d’améliorer	 les	
débits,	 actuellement	 réduits	 dans	 les	 conduits	 d’origine	 en	 raison	d’un	 colmatage	
avancé.		

	

	

Eaux	usées	et	
eaux	pluviales	

Le	 projet	 ne	 concerne	 pas	 le	 réseau	 d’eaux	 usées.	 Aucun	 impact	 même	 indirect	
n’est	identifié.		
Le	 projet	 comprend	 la	 gestion	 des	 eaux	 pluviales.	 La	 quantité	 d’eau	 drainée	 sera	
limitée	aux	abords	du	projet	et	ne	risque	pas	de	surcharger	le	réseau	existant.	

	

	

MILIEU	NATUREL	

Espaces	
naturels	

inventoriés	
(hors	site	

Natura	2000)	

	

Seule	la	ZNIEFF	«Pelouses	et	pinèdes	de	Châlons-sur-Vesle,	de	Merfy	et	de	Chenay	»	
est	 impactée	 par	 le	 projet.	 L’incidence	 du	 défrichement	 sur	 les	 habitats	 de	 cette	
ZNIEFF	 est	 jugée	 modérée	:	 un	 seul	 habitat	 d’intérêt	 est	 représenté	 sur	 la	 zone	
d’étude	et	celui-ci	recouvre	une	faible	surface.	Cet	habitat	n’est	pas	protégé	au	sens	
réglementaire.		
Le	 défrichement	 du	 secteur	 thermophile	 aura	 un	 impact	 faible	 à	 modéré	 sur	 la	
biodiversité	dont	l’intérêt	justifie	la	délimitation	de	la	ZNIEFF.	Une	planification	des	
travaux	à	 l’automne	ou	en	hiver	permettra	d’éviter	une	destruction	d’individus	ou	
d’habitat	pendant	la	période	de	reproduction.		
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THÉMATIQUE	
SOUS-

THÉMATIQUE	
IMPACT	

INTENSITÉ	DE	
L’IMPACT	

Site	Natura	
2000	

	

Le	 défrichement	 et	 l’imperméabilisation	 de	 la	 zone	 d’étude	 n’auront	 pas	
d’incidence	sur	 l’intégrité	du	site	Natura	2000	«Marais	et	pelouses	du	 tertiaire	au	
Nord	de	Reims	»	et	plus	précisément	sur	le	secteur	«Pelouses	et	pinèdes	de	Châlons-
sur-Vesle,	de	Merfy	et	de	Chenay	».	

	

Habitats	et	
flore	

	

L’incidence	du	projet	sur	les	habitats	de	la	zone	d’étude	est	jugée	faible.	Une	faible	
portion	 du	 tracé	 représente	 un	 intérêt	 écologique.	 Le	 projet	 aura	 une	 incidence	
définitive	sur	 la	flore	 localisée	sur	 l’emprise	de	 la	future	voie	et	notamment	sur	 le	
secteur	thermophile	présentant	un	intérêt	floristique.	
Il	est	probable	que	le	défrichement	ouvre	les	boisements	et	permette	la	création	de	
nouvelles	lisières	forestières	thermophiles	bien	que	différentes	des	zones	d’éboulis	
actuelles.	

	

	

Faune	 	

Le	défrichement	d’arbres	hors	période	de	reproduction	de	 l’avifaune	et	en	évitant	
les	arbres	à	cavités	permet	de	limiter	du	déboisement	du	projet	sur	 la	faune	alors	
jugé	faible.		
L’incidence	de	l’imperméabilisation	pour	la	faune	est	jugée	négligeable	en	raison	de	
la	taille	plutôt	réduite	du	projet.	Après	le	chantier,	la	faible	affluence	de	la	voie	aura	
un	effet	négligeable.		

	

	

Zones	humides		 	 Le	projet	n’aura	aucun	impact	sur	les	zones	humides.		 	

Trame	verte	et	
bleue	

	 Le	 projet	 aura	 une	 incidence	 négligeable	 sur	 la	 fonctionnalité	 de	 la	 trame	 verte	
boisée	et	faible	sur	la	circulation	des	espèces	au	sein	de	cette	même	trame.	

	

	

MILIEU	HUMAIN	

Démographie	 	 Aucun	impact	n’est	identifié	sur	la	démographie.	 	

Activités	 	 L’impact	de	la	mise	en	compatibilité	sur	la	sylviculture	au	droit	du	projet	est	faible.	
Aucun	impact	n’est	identifié	sur	une	autre	activité.		 	

Paysage	

Contexte	
paysager	

Le	 projet	 nécessite	 le	 défrichement	 d’un	motif	 paysager	 d’intérêt	 dont	 l’ampleur	
limitée	permet	toutefois	de	conserver	le	caractère	du	boisement.	 	

Patrimoine	

L’impact	 du	 défrichement	 de	 la	 zone	 d’étude	 sur	 le	 boisement	 est	 jugé	 faible	
puisqu’il	ne	compromettra	ni	la	structure	ni	l’intérêt	de	cet	élément	patrimonial.	De	
plus,	le	projet	n’aura	pas	d’incidence	sur	les	autres	éléments	du	patrimoine	naturel,	
trop	distants.	

	

Perception	

Le	 défrichement	 de	 la	 zone	 de	 projet	 aura	 une	 faible	 incidence	 positive	 sur	 les	
perceptions	depuis	le	site.		
De	manière	générale,	 les	points	de	vue	sur	 le	projet	seront	 très	ponctuels,	 le	plus	
souvent	dynamiques	et	relativement	lointains.	L’impact	du	projet	sur	la	perception	
depuis	 les	 éléments	 du	 patrimoine,	 les	 habitations	 ou	 les	 axes	 routiers	 est	 jugé	
faible.		

	

	

Voies	de	
communication	

Voies	routières	
et	trafic	routier	

La	 mise	 en	 œuvre	 du	 projet	 aura	 une	 incidence	 négative	 modérée	 sur	 le	 trafic	
routier	de	la	RD75	durant	la	phase	de	travaux	et	principalement	durant	le	chantier	
de	raccordement	des	canalisations	au	réseau	AEP	existant.		
Après	 le	 chantier,	 l’incidence	 du	 projet	 est	 jugée	 négligeable	 sur	 la	 RD75	 et	
faiblement	positive	sur	l’accès	au	réservoir.	

	

	

Voies	douces	
La	 future	 voie	 carrossable	 ne	 sera	 pas	 implantée	 dans	 le	 sens	 de	 circulation	 est-
ouest	 des	piétons	 joignant	 la	 sablière	 et	 le	 village	de	Châlons.	 Par	 conséquent,	 le	
projet	ne	devrait	pas	favoriser	l’accès	à	la	sablière	pour	les	piétons.	

	

Risques	
majeurs	

Risques	
naturels	

La	mise	en	œuvre	du	projet	n’expose	aucune	population	à	l’aléa	retrait-gonflement	
des	 argiles	 et	 la	 vulnérabilité	 à	 cet	 aléa	 peut	 être	 légèrement	 réduite	 par	 le	
défrichement.	

	

Risques	
technologiques	 Aucun	impact	n’est	identifié	 	

Réseaux	et	
servitudes	

	

La	phase	de	travaux	aura	un	impact	devant	être	nul	sur	 la	servitude	de	protection	
du	captage	communal.	
Durant	 la	phase	de	 chantier,	 les	 travaux	 sur	 le	 réseau	d’eau	potable	 induisent	un	
faible	impact	négatif	sur	la	distribution.		
L’impact	sur	la	distribution	après	travaux	est	fortement	positif.		
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THÉMATIQUE	
SOUS-

THÉMATIQUE	
IMPACT	

INTENSITÉ	DE	
L’IMPACT	

	

Déchets	 	 La	mise	en	œuvre	du	projet	aura	une	incidence	négligeable	sur	l’emprise	du	site	et	
faible	sur	le	volume	de	déchets	inertes	et	de	déchets	verts	exportés.		 	

Nuisances	 	

Les	nuisances	sonores	et	vibratoires	sont	limitées	à	la	phase	de	travaux	au	cours	de	
laquelle	 elles	 seront	 faibles	 en	 raison	 de	 l’épais	 écran	 sonore	 formé	 par	 les	
boisements.		
Durant	la	phase	d’usage	du	projet,	les	nuisances	sont	jugées	négligeables.	

	

	

Qualité	de	l’air	 	
L’incidence	de	la	phase	de	chantier	sur	la	qualité	de	l’air	est	jugée	faible.	
La	phase	d’usage	de	la	voie	carrossable	aura	un	impact	négligeable.		

	

	

Pollution	 	 Aucune	population	ni	aucun	milieu	ne	sera	impacté	par	les	sources	de	pollutions	du	
chantier.		 	

	
	

	

2. Impacts	et	mesures	(hors	zone	N2000)	
	
2.1. 	Relief	
Le	projet	peut	modifier	 la	topographie	localement	lors	de	la	phase	de	chantier.	En	effet,	 la	
pose	des	canalisations	souterraines,	ainsi	que	 la	gestion	des	eaux	pluviales	nécessitent	des	
terrassements	 avec	des	apports	de	 remblais.	 Les	déblais	 seront	 réduits	 au	 strict	minimum	
nécessaire	à	l'exécution	des	travaux.	De	plus,	une	remise	en	état	du	site	est	obligatoire	avant	
la	 réception	 des	 travaux.	 Afin	 de	 réduire	 les	 modifications	 topographiques,	 les	 déblais	
graveleux	ou	tout	venant	seront	réutilisés	en	remblais	compacts	autour	des	ouvrages	et	sur	
la	parcelle	tandis	que	les	matériaux	en	excédent	ou	de	qualité	insuffisante	seront	évacués	à	
la	décharge.	

L’impact	est	jugé	faible	sur	le	relief	général	et	les	possibles	modifications	de	la	topographie	
occasionnées	par	les	travaux	seront	localisées	et	d’ampleur	très	limitée.	
	
	

2.2. 	Formations	géologiques	et	sols	

Les	 travaux	 de	mise	 en	œuvre	 du	 projet	 nécessitent	 l’apport	 de	 remblais.	 Ceux-ci	 seront	
constitués	d’un	matériau	sablo-graveleux	dépourvu	de	matière	organique.		
Lors	de	la	phase	de	travaux,	 les	affouillements	permettant	 la	pose	des	canalisations	seront	
de	profondeur	relativement	faible	et	ne	seront	pas	de	nature	à	déstructurer	le	sous-sol.	Afin	
d’éviter	une	éventuelle	contamination	du	sol,	un	géotextile	sera	 installé	entre	 les	remblais	
apportés	et	le	sol	d’origine.		
Certains	secteurs	du	projet	étant	situé	en	forte	pente,	les	racines	des	arbres	permettent	de	
favoriser	 la	cohésion	des	sols.	Par	conséquent,	un	défrichement	de	1256m2	peut	présenter	
des	incidences	sur	le	maintien	des	sols.	Cette	surface,	répartie	sur	une	bande	de	5m	de	large	
soit	une	 largeur	assez	 réduite,	ne	semble	pas	augmenter	 le	 risque	d’éboulement.	L’impact	
du	défrichement	sur	le	maintien	des	sols	est	donc	jugé	faible.	
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Enfin,	 le	 revêtement	 proposé	 pour	 la	 voirie	 définitive	 est	 un	 gravillonnage	 c’est	 à	 dire	 un	
enduit,	 engendrant	 une	 imperméabilisation	 des	 sols.	 La	 création	 de	 fossés	 périphériques	
permettra	de	gérer	les	eaux	de	ruissellement	issues	de	l’imperméabilisation	de	la	voie.	

Les	 incidences	 du	 chantier	 et	 de	 la	 création	 de	 la	 voie	 ont	 une	 incidence	 faible	 sur	 les	
formations	géologiques	et	les	sols	et	notamment	leur	qualité	et	leur	maintien.		
	

2.3. 	Contexte	climatologique	

Le	défrichement	inévitable	pour	la	mise	en	œuvre	du	projet	modifiera	localement	le	micro-
climat	avec	la	pénétration	d’un	plus	large	faisceau	lumineux	dans	les	boisements.	La	largeur	
du	défrichement	étant	de	5m	au	niveau	de	la	voie,	l’ampleur	de	l’impact	est	limitée	et	peut	
favoriser	la	création	d’une	lisière	intéressante	pour	la	biodiversité.		

L’évolution	du	PLU	n’aura	pas	d’effet	significatif	sur	le	climat	global.	
	
	
2.4. 	Eaux	

2.4.1. Eaux	superficielles	:	
Plusieurs	 étapes	 et	 actions	 du	 projet	 porteront	 une	 incidence	 sur	 le	 fonctionnent	
hydrologique	de	la	zone	d’étude	et	notamment	:	

§ le	défrichement	;	
§ le	reprofilage	des	sols	issu	de	la	circulation	des	engins	de	chantiers	puis	de	la	création	

de	la	voie	carrossable	;	
§ la	création	d’un	réseau	de	collecte	des	eaux	pluviales	et	de	ruissellement.	

Afin	de	gérer	les	eaux	de	ruissellement	du	projet,	un	réseau	pluvial	sera	créé	et	raccordé	au	
réseau	existant	en	bas	de	parcelle	avec	notamment	des	fossés	périphériques.	Compte	tenu	
de	la	surface	réduite	du	chantier,	l’impact	durant	la	phase	de	travaux	est	jugé	faible	et	limité	
au	drainage	du	chantier	et	à	la	conduite	des	eaux	pluviales.	De	plus,	il	est	fixé	que	les	travaux	
ne	doivent	pas	dégrader	la	situation	des	écoulements	d’eau	de	surface	et	en	particulier	que	
les	dépôts	de	matériaux	et	matériels	susceptibles	de	perturber	 les	écoulements	de	surface	
soient	évités.		
La	modification	du	fonctionnement	hydrologique	résultant	du	défrichement	semble	limitée	
en	raison	de	la	faible	superficie	déboisée.	Le	défrichement	pourrait	avoir	des	conséquences	
sur	 la	 vitesse	 d’écoulement	 des	 eaux	 superficielles,	 plus	 élevée	 sur	 un	 terrain	 nu	 et	 déjà	
influencée	par	la	pente.	Les	ruissellements	pourront	être	interceptés	par	les	fossés	créés	lors	
du	chantier.		

L’impact	du	chantier	et	de	la	création	de	la	voie	sur	les	eaux	superficielles	est	jugé	faible.	
	
	

2.4.2. Eaux	souterraines	et	eau	potable	:	
Lors	 de	 la	 phase	 de	 travaux,	 malgré	 les	 précautions	 prises,	 la	 présence	 de	 sources	 de	
pollution	 multiples	 (hydrocarbures,	 huiles,	 produits	 bitumineux...)	 peut	 conduire	 à	 une	
contamination	accidentelle	des	eaux	 souterraines	 (infiltration	ou	écoulement).	Cependant,	
compte	tenu	de	la	localisation	du	projet	dans	le	périmètre	de	protection	éloignée	du	captage	
communal,	 une	 attention	 particulière	 sera	 portée	 aux	 pratiques	 concernant	 les	 dépôts	 de	
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produits	polluants	et	de	déchets	solides,	et	 les	 travaux	sylvicoles	 (dessouchage,	entretien),	
réglementés	dans	l’arrêté	de	DUP	de	ce	captage.		
	
Aucun	effet	notable	n’est	envisagé	sur	 la	qualité	et	 la	circulation	des	eaux	souterraines	de	
même	que	sur	la	qualité	de	la	ressource	en	eau	potable.	
	
La	 création	 de	 canalisations	 d’Alimentation	 en	 Eau	 Potable	 (AEP)	 inclue	 dans	 le	 projet	
permettra	 d’améliorer	 les	 débits.	 Actuellement,	 ceux-ci	 sont	 réduits	 dans	 les	 conduits	
d’origine	en	raison	d’un	colmatage	avancé.		

Par	conséquent,	un	impact	positif	fort	est	prévu	sur	la	circulation	d’eau	dans	le	réseau	d’eau	
potable.	
	
	

2.4.3. Eaux	usées	et	pluviales	:	
Le	 projet	 ne	 concerne	 pas	 le	 réseau	 d’eaux	 usées.	 Aucun	 impact	 même	 indirect	 n’est	
identifié.		
	
Un	 réseau	 pluvial	 sera	 créé,	 avec	 notamment	 des	 fossés	 périphériques,	 et	 raccordé	 au	
réseau	existant	en	bas	de	parcelle	permettant	de	gérer	les	eaux	de	ruissellement	du	projet.	
La	 quantité	 d’eau	 pluviale	 drainée	 sera	 limitée	 aux	 abords	 du	 projet	 et	 ne	 risque	 pas	 de	
surcharger	le	réseau	existant.	

L’impact	du	projet	sur	le	réseau	d’eaux	pluviales	est	faible.	
	
	
2.5. 	Milieux	naturels,	habitats,	faune	et	flore		

	
2.5.1. Milieux	naturels	(hors	site	Natura	2000)	

Sur	 l’ensemble	des	habitats	 identifiés	 sur	 la	 zone	d’étude	et	 à	 ses	abords,	 seule	 la	 station	
thermophile	 et	 principalement	 la	 zone	 d’éboulis	 s’apparentant	 à	 une	 lisière	 thermophile	
présente	des	caractéristiques	écologiques	similaires	avec	les	ZNIEFF	recensées	à	proximité	et	
plus	précisément	avec	celles	:	

§ des	 «	 Pelouses	 et	 pinèdes	 de	 Châlons-sur-Vesle,	 de	 Merfy	 et	 de	 Chenay	»	 dans	
laquelle	s’inscrit	la	zone	d’étude	;	

§ des	«	Pelouses	du	Fort	de	Saint-Thierry,	de	Chenay	et	de	Merfy	»	situé	à	1,3	km	du	
site,	trop	loin	pour	que	les	interactions	avec	la	zone	d’étude	soient	significatives.	

	
Le	défrichement	de	la	zone	d’étude	causera	la	destruction	partielle	de	la	station	thermophile	
de	 la	 ZNIEFF.	 L’habitat	 «	lisières	 (ou	 ourlets)	 forestière	 thermophiles)	»	 ayant	 une	 faible	
surface	de	recouvrement	de	la	ZNIEFF,	cette	destruction	représentera	un	impact	fort	sur	sa	
conservation	à	 l’échelle	de	 la	zone	naturelle.	Toutefois,	cet	habitat	ne	fait	 l’objet	d’aucune	
protection	réglementaire.	
	
L’impact	du	défrichement	sur	les	habitats	de	la	ZNIEFF	est	alors	jugé	modéré.		
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Concernant	 les	 espèces	 d’intérêt	 de	 la	 ZNIEFF,	 le	 défrichement	 causera	 un	 prélèvement	
définitif	d’habitat	favorable	aux	plantes	calcicoles	thermophiles	et	potentiellement	favorable	
au	Pouillot	de	Bonelli	(dont	la	présence	sur	le	site	n’est	pas	avérée),	à	diverses	orthoptères	
et	 lépidoptères.	 La	 zone	 d’étude	 n’ayant	 pas	 fait	 l’objet	 d’un	 inventaire	 exhaustif,	
l’appréciation	de	l’impact	du	projet	sur	les	espèces	déterminantes	de	la	ZNIEFF	est	partielle.		
	
Bien	que	 la	zone	d’étude	ne	semble	pas	 favorable	à	 la	 reproduction	du	Pouillot	de	Bonelli	
préférant	les	milieux	plus	ouverts,	il	est	judicieux	de	conduire	l’ensemble	des	travaux	hors	de	
la	 période	 de	 reproduction,	 à	 l’automne	 ou	 en	 hiver.	 Cette	 mesure	 est	 valable	 pour	 les	
espèces	plus	communes.		
	
Le	défrichement	du	secteur	thermophile	aura	un	impact	faible	à	modéré	sur	la	biodiversité	
dont	l’intérêt	justifie	la	délimitation	de	la	ZNIEFF.	Une	planification	des	travaux	à	l’automne	
ou	en	hiver	permettra	d’éviter	une	destruction	d’individus	ou	d’habitat	pendant	 la	période	
de	reproduction.		
	
	

2.5.2. Habitats	et	flore	
Sur	 l’ensemble	des	habitats	 identifiés	 sur	 la	 zone	d’étude	et	 à	 ses	abords,	 seule	 la	 station	
thermophile	 et	 principalement	 la	 zone	 d’éboulis	 s’apparentant	 à	 une	 lisière	 forestière	
thermophile	(Code	Corine	34.41)	présente	un	enjeu	écologique	et	un	enjeu	de	conservation	
(liste	 rouge	 de	 Champagne-Ardenne).	 Cet	 habitat	 n’est	 toutefois	 pas	 protégé	 au	 sens	
réglementaire.	Des	 plantes	 patrimoniales	 évaluées	 sur	 liste	 rouge	ont	 été	 identifiées	 dans	
cet	habitat	mais	aucune	n’est	protégée.	 La	 zone	d’étude	a	 fait	 l’objet	d’une	évaluation	de	
l’intérêt	et	des	potentialités	écologiques	ne	valant	pas	un	inventaire	exhaustif	de	la	flore	du	
site.		
	
Le	 défrichement	 aura	 pour	 effet	 de	 détruire	 les	 espèces	 arbustives	 mais	 aussi	 la	 strate	
herbacée	 de	 la	 zone	 concernée	 par	 le	 projet	 via	 un	 décapage	 de	 la	 terre	 végétale.	
L’imperméabilisation	 de	 l’emprise	 de	 la	 voie	 constituera	 un	 obstacle	 à	 la	 repousse	 des	
espèces.		
	
Au	niveau	des	 fossés	créés	de	part	et	d’autre	de	 la	 future	voie,	 la	 forte	pente	ne	sera	pas	
propice	à	la	stagnation	des	eaux	et	ne	favorisera	pas	l’établissement	d’espèces	hygrophiles.		
	
Le	 défrichement	 aura	 toutefois	 pour	 effet	 d’augmenter	 la	 perméabilité	 de	 la	 lumière	 à	
l’interface	entre	la	zone	déboisée	et	les	boisements	restants.	Compte	tenu	de	l’exposition	au	
sud	du	versant	et	de	sa	forte	pente,	le	défrichement	induira	une	augmentation	de	la	surface	
de	lisières	pouvant	tendre	vers	des	lisières	forestières	thermophiles	intéressantes.	
	
L’incidence	du	projet	sur	les	habitats	de	la	zone	d’étude	est	jugée	faible.	Une	faible	portion	
du	 tracé	 représente	 un	 intérêt	 écologique.	 Il	 est	 probable	 que	 le	 défrichement	 ouvre	 les	
boisements	et	permette	 la	création	de	nouvelles	 lisières	forestières	thermophiles	bien	que	
différentes	des	zones	d’éboulis	actuelles.	
Le	projet	aura	une	incidence	définitive	sur	la	flore	localisée	sur	l’emprise	de	la	future	voie	et	
notamment	sur	le	secteur	thermophile	présentant	un	intérêt	floristique.	
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2.5.3. Faune		

Le	défrichement	aura	pour	incidence	de	prélever	une	portion	d’habitat	favorable	à	certains	
taxons.	L’incidence	est	négligeable	pour	 la	 faune	peuplant	 les	habitats	 forestiers	communs	
en	raison	de	leur	représentativité.	Pour	 les	espèces	thermophiles,	souvent	plus	exigeantes,	
l’impact	est	plus	élevé	car	leur	habitat	est	plus	restreint.	
Parallèlement,	le	défrichement	permettant	le	passage	de	la	voie	créera	une	nouvelle	lisière	
sur	 les	 flancs	 non	 imperméabilisés.	 Cette	 lisière	 sera	 plutôt	 favorable	 à	 la	 présence	 de	
chiroptère,	 notamment	 en	 période	 de	 chasse.	 La	 présence	 de	 nombreux	 arbres	 à	 gros	
diamètres	à	proximité	maintiendra	le	cycle	biologique	des	chauves-souris	qui	fréquentent	la	
zone.	Une	vigilance	sera	apportée	pour	effectuer	un	abattage	des	arbres	exempts	de	gite	de	
chauve-souris	et	en	dehors	de	la	période	d’activité	de	l’avifaune.		
	
Le	défrichement	d’arbres	hors	période	de	reproduction	de	l’avifaune	et	en	évitant	les	arbres	
à	cavités	permet	de	limiter	l’impact	du	déboisement	du	projet	sur	la	faune.	Celui-ci	est	alors	
jugé	faible.		
L’incidence	de	l’imperméabilisation	pour	la	faune	est	jugée	négligeable	en	raison	de	la	taille	
plutôt	 réduite	 du	 projet.	 Après	 le	 chantier,	 le	 faible	 trafic	 sur	 la	 voie	 aura	 un	 effet	
négligeable.		
	
	

2.5.4. Zones	humides	

Aucune	zone	humide	n’a	été	recensée	sur	le	site	d’étude	ou	à	proximité.	La	forte	pente	ne	
permet	aucune	interaction	hydrologique	avec	les	zones	les	plus	proches.		
	
Le	projet	n’aura	aucun	impact	sur	les	zones	humides.		
	
	
2.6. 	Trame	verte	et	bleue	

Le	projet	ne	concerne	aucun	réservoir	ou	corridor	écologique	identifié	dans	le	SRCE	ou	dans	
le	 SCoT.	 Il	 peut	 toutefois	 présenter	 des	 enjeux	 de	 fonctionnalité	 locaux.	 Le	 défrichement	
imposé	 par	 la	 mise	 en	 œuvre	 du	 projet	 concernera	 une	 bande	 de	 3m	 de	 largeur.	 Par	
conséquent,	il	ne	compromettra	pas	la	circulation	de	la	faune	des	milieux	boisés	mais	peut	
avoir	 une	 incidence	potentiellement	 faible	 sur	 la	 fragmentation	de	 la	 flore.	 La	destruction	
d’arbres	n’est	pas	d’ampleur	à	modifier	la	fonctionnalité	du	boisement.	
	
De	plus,	la	vocation	de	la	nouvelle	voie	est	simplement	de	permettre	un	accès	ponctuel	au	
réservoir.	Ainsi,	la	voie	carrossable	n’engendrera	aucune	fragmentation	de	la	faune	due	aux	
nuisances	générées	par	le	trafic	routier.			
	
Afin	de	réduire	 l’impact	du	projet	sur	 la	trame	boisée,	 le	défrichement	est	 limité	aux	seuls	
besoins	des	travaux	et	de	passage	de	la	voie.		
	
Le	 projet	 aura	 une	 incidence	 négligeable	 sur	 la	 fonctionnalité	 de	 la	 trame	 verte	 boisée	 et	
faible	sur	la	circulation	des	espèces	au	sein	de	cette	même	trame.	
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2.7. Démographie,	activités	et	habitats	

	
2.7.1. Démographie	:	

Le	 réseau	 d’eau	 potable	 n’est	 actuellement	 pas	 dimensionné	 pour	 accueillir	 de	 nouveaux	
foyers,	 les	 travaux	engagés	à	 travers	 ce	projet	permettront	un	dimensionnement	 suffisant	
pour	les	habitations	actuelles,	le	lotissement	en	cours	de	construction	et	également	un	atout	
pour	le	futur	développement	de	la	commune.	Ce	projet	est	une	nécessité	pour	les	services	
gestionnaires,	la	commune	et	les	habitants.			
	

2.7.2. Activités	:	
L’activité	 sylvicole	 exercée	 sur	 la	 parcelle	 concernée	 par	 le	 projet	 est	 limitée.	 De	 plus,	 le	
projet	 concerne	 une	 superficie	 relativement	 faible.	 Aucune	 autre	 activité	 pouvant	 être	
impactée	n’a	été	recensée.		
	
L’impact	 de	 la	 mise	 en	 compatibilité	 sur	 la	 sylviculture	 au	 droit	 du	 projet	 est	 très	 faible.	
Aucun	impact	n’est	identifié	sur	une	autre	activité.			
	
	
2.8. Patrimoine	et	paysage	

	
2.8.1. Contexte	paysager	

Le	projet	s’inscrit	dans	un	boisement	de	coteau	qui	constitue	un	motif	paysager	de	qualité	
de	Châlons-sur-Vesle	et	des	alentours	permettant	de	 souligner	 les	 reliefs.	Par	 conséquent,	
un	défrichement	pourrait	constituer	un	impact	important.	Le	défrichement	nécessaire	pour	
le	projet	est	limité	à	une	bande	de	5m	de	large	qui	préserve	le	caractère	du	boisement.	
	
L’impact	du	projet	et	principalement	du	défrichement	est	jugé	modéré.	
	
	

2.8.2. Patrimoine	

Le	 patrimoine	 bâti	 de	 Châlons-sur-Vesle	 est	 distant	 du	 projet.	 Le	 patrimoine	 naturel	
constitué	de	boisements	de	coteau,	de	vignobles,	de	la	vallée	de	la	Vesle	et	de	la	sablière	est	
partiellement	 impacté	par	 la	 zone	d’étude.	 Le	projet	 s’insèrera	au	 sein	d’un	boisement	de	
coteau,	élément	remarquable	du	paysage	permettant	de	souligner	les	reliefs	mais	qui	n’est	
pas	en	lui-même	un	secteur	touristique	ou	un	point	d’intérêt.		
	
L’impact	 du	défrichement	de	 la	 zone	d’étude	 sur	 le	 boisement	 est	 jugé	 faible	 puisqu’il	 ne	
compromettra	ni	la	structure	ni	l’intérêt	de	cet	élément	patrimonial.	De	plus,	le	projet	n’aura	
pas	d’incidence	sur	les	autres	éléments	du	patrimoine	naturel,	trop	distants.	
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2.8.3. Perception	
En	 raison	 du	 couvert	 boisé,	 les	 perceptions	 actuelles	 depuis	 le	 site	 sont	 masquées.	 Le	
défrichement	nécessaire	au	passage	de	la	voie	peut	créer	un	axe	de	perception	au	niveau	de	
la	portion	en	ligne	droite	du	projet	vers	le	sud-ouest	et	la	vallée	de	la	Vesle.	Le	coteau	étant	
actuellement	 sillonné	 de	 sentiers	 permettant	 d’accéder	 à	 la	 sablière,	 la	 création	 d’une	
fenêtre	de	 visibilité	peut	 s’inscrire	 comme	une	étape	de	mise	en	 valeur	du	paysage	avant	
d’arriver	 à	 la	 sablière.	 La	 zone	 de	 retournement,	 située	 près	 du	 sommet	 n’offrira	 pas	 de	
point	de	vue	en	raison	de	la	hauteur	des	arbres	restants	sur	une	pente	adoucie.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

Figure	13	:	Perception	actuelle	depuis	la	zone	d'étude	:	le	projet	permettra	d’agrandir	la	fenêtre	de	perception,	
principalement	vers	le	sud-ouest	

	
Le	 défrichement	 de	 la	 zone	 de	 projet	 aura	 donc	 une	 faible	 incidence	 positive	 sur	 les	
perceptions	depuis	le	site.		
	
Depuis	 les	 sites	 patrimoniaux	 et	 plus	 précisément	 depuis	 le	 patrimoine	 architectural	 et	 la	
sablière,	le	projet	ne	sera	pas	visible.	En	effet,	la	topographie,	la	hauteur	des	arbres	restants	
et	l’axe	de	défrichement	masquent	le	site	d’étude.		
	
De	manière	générale,	 les	points	de	vue	sur	 le	projet	seront	très	ponctuels,	 le	plus	souvent	
dynamiques	 et	 relativement	 lointains.	 L’impact	 du	 projet	 sur	 la	 perception	 depuis	 les	
éléments	du	patrimoine,	les	habitations	ou	les	axes	routiers	est	jugé	faible.		
	
	
2.9. Risques,	nuisances	et	qualité	de	l’air	
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2.9.1. Risques	:	
La	 nature	 du	 projet	 n’entraine	 aucune	 augmentation	 de	 l’exposition	 de	 la	 population	 aux	
risques	 naturels	 et	 technologiques.	 Le	 projet,	 localisé	 en	 zone	 d’aléa	 moyen	 au	 retrait-
gonflement	 des	 argiles	 peut	 être	 sujet	 à	 une	 déformation	modérée	 du	 revêtement	 de	 la	
voie.	En	plus	de	la	forte	pente,	favorisant	un	écoulement	des	eaux	plutôt	qu’une	infiltration,	
le	défrichement	permet	de	limiter	l’épaisseur	du	sol	soumis	aux	modifications	des	conditions	
hydriques	et	donc	de	limiter	le	phénomène	tant	en	intensité	qu’en	fréquence.		
	
La	 mise	 en	 œuvre	 du	 projet	 n’expose	 aucune	 population	 à	 l’aléa	 retrait-gonflement	 des	
argiles	et	la	vulnérabilité	à	cet	aléa	peut	être	légèrement	réduite	par	le	défrichement.	
	
Aucun	impact	sur	les	risques	technologiques	n’est	identifié.	

	

2.9.2. Pollution	:	
La	phase	de	chantier	du	projet	requiert	l’usage	d’engins	motorisés	et	peut	produire	diverses	
pollutions	:	 hydrocarbures,	 rejets	 métalliques,	 produits	 chimiques	 toxiques	 (issus	 des	
peintures	 par	 exemple).	 Cette	pollution	 est	 accidentelle	 et	 les	 entreprises	 se	 sont	 portées	
garantes	de	la	protection	du	milieu	contre	toute	pollution	liée	directement	ou	indirectement	
aux	travaux.		
La	nature	du	projet	n’entraine	aucune	augmentation	de	l’exposition	directe	de	la	population	
aux	pollutions	chimiques.	Compte	tenu	de	l’implantation	du	projet	dans	le	bassin	versant	du	
captage	 d’eau	 potable	 de	 la	 commune,	 le	 projet	 peut	 toutefois	 induire	 une	 exposition	
indirecte	à	ces	pollutions.	Le	chantier	se	déroulera	de	manière	à	ce	que	le	risque	de	pollution	
du	milieu	soit	nul.		
	
Aucune	population	ni	aucun	milieu	ne	sera	impacté	par	les	sources	de	pollutions	du	chantier.			
	
	

2.9.3. Nuisances	:		
Les	nuisances	sonores	et	vibratoires	sont	à	distinguer	entre	la	phase	de	chantier	et	la	phase	
d’après	chantier	:	
Au	cours	du	chantier,	la	source	de	nuisance	sera	forte,	fréquente	mais	limitée	à	la	période	du	
chantier.	 La	 nuisance	 est	 toutefois	 qualifiée	 de	 faible	 compte	 tenu	 de	 la	 présence	 de	
boisements	créant	un	écran	sonore	mais	aussi	de	l’éloignement	des	premières	habitations.		
Après	 le	 chantier,	 l’usage	 de	 la	 voie	 est	 destiné	 à	 être	 occasionnel	 et	 peu	 intense.	 Par	
conséquent	les	nuisances	sonores	seront	nulles.		
	
Les	nuisances	sonores	et	vibratoires	sont	limitées	à	la	phase	de	travaux	au	cours	de	laquelle	
elles	seront	faibles	en	raison	de	l’écran	sonore	formé	par	les	boisements.		
	
	

2.9.4. Qualité	de	l’air	:		
Les	phases	de	travaux	pourront	aussi	être	à	l’origine	d’une	dégradation	de	la	qualité	de	l’air	
par	 l’émission	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 et	 l’envol	 de	 poussières.	 Cette	 dégradation	 sera	
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cependant	 limitée	 dans	 le	 temps	 et	 l’espace	 compte	 tenu	 de	 l’ampleur	 des	 travaux	 et	 de	
l’usage	restreint	qui	est	prévu	sur	la	voie.		
	
Tandis	que	le	chantier	peut	avoir	une	incidence	faible	sur	la	qualité	de	l’air,	la	phase	d’usage	
de	la	voie	carrossable	aura	un	impact	négligeable.		
	
	
2.10. 	Mobilité	

Au	cours	de	la	phase	de	chantier,	la	création	de	la	voie,	le	raccordement	des	canalisations	au	
réseau	d’eau	potable	et	 l’accès	des	engins	de	chantiers	nécessiteront	une	gestion	du	trafic	
routier	 sur	 la	 RD75	 aux	 abords	 du	 projet	 ainsi	 qu’une	 signalisation	 adaptée.	 La	 phase	 de	
travaux	induira	donc	une	densification	du	trafic	à	proximité	de	l’intersection	avec	le	projet.		
	
Après	 le	chantier,	 le	projet	de	par	sa	nature	n’apportera	aucune	nouvelle	population	et	ne	
modifiera	 pas	 les	 flux	 routiers.	 La	 création	 de	 la	 voie	 établira	 une	 intersection	 plutôt	
dangereuse	avec	la	RD75.	Toutefois	la	proximité	de	l’entrée	du	village	a	pour	effet	d’abaisser	
la	vitesse	des	véhicules	dans	les	2	sens	permettant	de	réduire	le	danger	à	cette	intersection.	
De	plus,	l’usage	de	cette	voie	pour	accéder	un	château	d’eau	restera	très	occasionnel.	
Concernant	les	circulations	douces,	le	site	est	déjà	utilisé	occasionnellement	par	des	piétons	
afin	de	rejoindre	 la	sablière	sans	passer	par	 la	RD75.	Cependant,	 la	future	voie	carrossable	
sera	implantée	perpendiculairement	au	sens	de	déplacement	et	par	conséquent	ne	devrait	
pas	favoriser	l’accès	à	la	sablière	par	les	piétons.		
	
La	mise	en	œuvre	du	projet	aura	une	incidence	négative	modérée	sur	le	trafic	routier	de	la	
RD75	durant	la	phase	de	travaux.	Après	le	chantier,	son	incidence	est	jugée	négligeable.	
	
	
2.11. Réseaux	et	servitudes	
La	pose	de	canalisations	d’eau	potable	nécessitera	une	interruption	de	la	distribution	en	eau.	
Afin	 de	 réduire	 l’impact	 sur	 la	 population	 locale,	 cette	 interruption	 ne	 sera	 autorisée	 que	
pour	des	interventions	de	courte	durée	et	programmées	à	l’avance.	
La	pose	de	canalisations	améliorera	le	débit	du	réseau	d’alimentation	en	eau	potable	qui	est	
actuellement	 réduit	 par	 un	 colmatage	 des	 conduits	 anciens.	 De	 même,	 l’aménagement	
d’une	 nouvelle	 chambre	 de	 vannes	 attenante	 au	 réservoir	 existant	 permettra	 d’améliorer	
l’état	 du	 réservoir	 (actuellement	 vétuste)	 et	 par	 conséquent	 les	 conditions	 de	distribution	
d’eau.	
	
Concernant	 la	 servitude	 de	 protection	 du	 captage	 communal,	 les	 travaux	 se	 dérouleront	
dans	 le	 respect	 de	 la	 réglementation	 spécifique	 au	 périmètre	 de	 protection	 éloignée	 et	
particulièrement	des	points	portant	sur	:	

§ les	dépôts	de	produits	polluants	et	de	déchets	 solides,	devant	être	 réalisés	 sur	des	
aires	étanches	;	

§ les	stockages	des	eaux	usées	urbaines	ou	industrielles	devant	être	réalisés	dans	des	
bassins	 étanches.	 Les	 procès	 verbaux	 d’essais	 d’étanchéité	 sont	 tenus	 d’être	
effectués	avant	la	mise	en	service	des	ouvrages.	;	
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§ les	 travaux	 sylvicoles	 (dessouchage,	 entretien),	 autorisés	 sans	 apport	 de	 produits	
chimiques.	

	
La	phase	de	travaux	aura	un	impact	devant	être	nul	sur	la	servitude	de	protection	du	captage	
et	 un	 faible	 impact	 négatif	 sur	 la	 distribution	 en	 eau	 potable.	 L’impact	 sur	 la	 distribution	
après	travaux	est	fortement	positif.		
	
	
2.12. 	Déchets	
Durant	la	phase	de	travaux	seront	évacués	en	décharge	agréée	:	

§ Les	broussailles	issues	du	défrichement	;	
§ les	déblais	qui	n’auront	pas	pu	être	réutilisés	en	remblais	(en	surplus	ou	de	qualité	

insuffisante)	après	avoir	été	stockés	sur	le	site.	
	
Les	bons	matériaux	de	déblais	seront	au	maximum	réutilisés	en	remblais	afin	de	minimiser	
les	déchets	et	par	conséquent	la	mise	en	décharge.	
Après	le	chantier,	l’emprise	sera	remise	en	état	et	aucun	déchet	ne	sera	conservé	sur	le	site.	
	
La	mise	en	œuvre	du	projet	aura	une	incidence	négligeable	sur	l’emprise	du	site	et	faible	sur	
le	volume	de	déchets	inertes	et	de	déchets	verts.		
	
	

3. 	Impacts	sur	les	sites	Natura	2000	et	mesures	
	
Une	 seule	 zone	Natura	 2000	est	 recensée	dans	un	 rayon	de	5km	autour	du	périmètre	du	
projet	:	ce	sont	les	«	Marais	et	pelouses	du	tertiaire	au	Nord	de	Reims	»	(FR2100274).	Cette	
zone	 est	 désignée	 au	 titre	 de	 la	 Directive	 Habitats	 (ZSC)	 et	 est	 décomposée	 en	 plusieurs	
sites.	 Pour	 rappel,	 en	 raison	 de	 l’éloignement	 de	 la	 plupart	 de	 ces	 sites	 par	 rapport	 à	
l’emprise	 du	 projet	 ainsi	 que	 de	 la	 faible	 capacité	 de	 dispersion	 des	 espèces	 d’intérêt	
communautaire	visées	par	 les	objectifs	de	conservation	de	 la	ZSC,	 seuls	 les	enjeux	avec	 le	
site	le	plus	proche	«	Pelouses	et	pinèdes	de	Châlons-sur-Vesle,	de	Merfy	et	de	Chenay	»	ont	
été	traités	dans	l’état	initial	de	l’environnement.			
Il	a	été	conclu	que	la	zone	d’étude	ne	présentait	aucun	enjeu	de	conservation	ni	d’un	habitat	
d’intérêt	communautaire	ni	d’une	espèce	d’intérêt	communautaire	visés	par	la	ZSC.		
	
Par	conséquent,	le	défrichement	des	habitats	naturels	identifiés	sur	le	site	d’étude	n’est	pas	
de	nature	à	remettre	en	cause	l’intégrité	du	site	Natura	2000,	ni	directement	par	destruction	
d’un	 habitat	 ou	 d’une	 espèce	 d’intérêt	 communautaire,	 ni	 indirectement	 par	 destruction	
d’un	 habitat	 favorable	 à	 l’alimentation,	 la	 reproduction	 ou	 l’établissement	 d’une	 espèce	
d’intérêt	 communautaire.	 En	effet,	 aucun	habitat	 composant	 le	 site	 l‘étude	ou	 ses	 abords	
n’est	actuellement	favorable	à	ces	espèces	:	

§ le	Liparis	de	Loesel	est	une	plante	inféodée	aux	milieux	humides,		
§ l’absence	de	point	d’eau	à	proximité	de	la	zone	d’étude	n’est	pas	favorable	au	Triton	

crêté,		
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§ le	Damier	de	la	Succise	se	développe	dans	les	prairies	humides	ou	les	prairies	sèches	
et	 la	 zone	 d’éboulis	 présente	 sur	 le	 site	 d’étude	 et	 pouvant	 potentiellement	 être	
favorable	à	l’espèce	est	trop	réduite,	

§ les	gîtes	d’hibernation	du	Grand	Rhinolophe	sont	des	cavités	naturelles	telles	que	des	
grottes	 ou	 anthropiques	 et	 souvent	 souterraines.	 Les	 arbres	 présents	 sur	 la	 zone	
d’étude	ne	présente	pas	d’intérêt	pour	cette	espèce.		

	
La	mise	en	compatibilité	du	document	d’urbanisme	 (MECDU)	de	Châlons-sur-Vesle	et	plus	
particulièrement	 le	 défrichement	 et	 l’imperméabilisation	 du	 site	 du	 projet	 n’auront	 pas	
d’incidence	sur	l’intégrité	du	site	Natura	2000.		 	
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F. EXPLICATION	DES	CHOIX	OPÉRÉS	ET	RAISONS	QUI	JUSTIFIENT	LES	
ALTERNATIVES	 RETENUES	 AU	 REGARD	 DES	 SOLUTIONS	 DE	
SUBSTITUTION	RAISONNABLES	

	

1. 	Justification	des	 choix	opérés	dans	 le	PLU	mis	 en	 compatibilité	 vis-à-vis	
des	orientations	du	PADD	

	
Le	 tableau	 suivant	 présente	 une	 évaluation	 de	 la	 cohérence	 du	 PLU	mis	 en	 compatibilité	
(déclassement	d’un	secteur	en	EBC)	avec	les	principales	orientations	du	PADD	se	rapportant	
à	ce	type	de	projet.	
	
Orientation	n°2-1	:	Préserver	de	
l’urbanisation	nouvelle	les	zones	
paysagères	sensibles	du	territoire	

L’évolution	du	PLU	conserve	 l’intégralité	du	zonage	N	dans	 lequel	
s’inscrit	 le	 projet,	 permettant	 de	 prévenir	 toute	 urbanisation	 du	
secteur.		

Orientation	n°2-3	:	Délimiter	des	
Espaces	Boisés	Classés	

La	 mise	 en	 œuvre	 du	 projet	 nécessite	 un	 déclassement	 d’une	
partie	de	l’EBC	situé	«	Sur	le	Mont	».	Toutefois,	le	choix	du	tracé	du	
projet	s’est	porté	sur	celui	permettant	de	contourner	le	secteur	de	
trop	forte	pente	tout	en	minimisant	la	surface	à	retirer	de	l’EBC.		

Orientation	n°2-3	:	Tenir	compte	
des	contraintes	

environnementales	

Le	 tracé	 du	 projet	 est	 localisé	 en	 zone	 d’aléa	 moyen	 de	 retrait-
gonflement	 des	 argiles.	 Cependant,	 le	 projet	 n’entrainera	 aucune	
installation	 de	 population	 pouvant	 être	 vulnérable.	 Le	 projet	 est	
aussi	compris	dans	le	périmètre	de	protection	éloignée	du	captage	
communal.	 La	 réglementation	 associée	 à	 cette	 contrainte	 sera	
respectée	 afin	 de	 garantir	 un	 maintien	 de	 la	 qualité	 de	 l’eau	
potable.		

	
	

2. Justification	 des	 changements	 apportés	 par	 la	mise	 en	 compatibilité	 du	
PLU	au	regard	des	solutions	de	substitution	raisonnables	

	
Le	choix	du	site	a	été	influencé	par	plusieurs	contraintes	environnementales	et	techniques	:	
l’objet	de	 la	déclaration	de	projet	étant	de	pouvoir	avoir	accès	au	 réservoir	existant	et	de	
permettre	sa	réhabilitation	impose	notamment	des	contraintes	 inhérentes	à	sa	 localisation	
et	son	usage.		
	
Þ La	démarche	d’adopter	le	tracé	le	plus	court	possible	afin	de	limiter	l’emprise	du	projet	

a	due	être	légèrement	adaptée	afin	de	contourner	un	secteur	de	trop	forte	pente.		
Þ Le	 choix	 de	 réunir	 les	 chantiers	 de	 pose	 de	 canalisation	 et	 de	 création	 de	 la	 voie	

carrossable	 sur	 la	 même	 emprise	 permet	 de	 limiter	 le	 défrichement	 ainsi	 que	 la	
surface	de	terrassement.		

Þ Le	déboisement	sera	limité	au	strict	nécessaire	pour	la	mise	en	œuvre	du	projet,	pour	
les	besoins	liés	au	chantier	et	de	l’exploitation	future.		
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G. 	INDICATEURS	 DE	 SUIVI	 POUR	 L’ANALYSE	 DES	 RÉSULTATS	 DE	
L’APPLICATION	DU	PLU	MIS	EN	COMPATIBILITÉ	À	L’ÉCHÉANCE	DE	
9	ANS	

	
D’après	 l’article	L153-27	du	Code	de	 l’Urbanisme,	 le	conseil	municipal	doit,	neuf	ans	après	
l’approbation	 du	 plan	 local	 d’urbanisme,	 procéder	 à	 une	 analyse	 des	 résultats	 de	 son	
application,	notamment	 sur	 l’environnement	et	 la	 consommation	d’espaces.	Cette	analyse	
doit	s’effectuer	en	comparaison	des	objectifs	visés	dans	le	document.	
	
Pour	 ce	 faire,	 une	 liste	 d’indicateurs	 peut	 être	 mise	 en	 place	 afin	 d’évaluer,	 de	 manière	
simple,	 l’efficacité	 du	 PLU.	 Celui-ci	 a	 pu	 avoir	 des	 effets	 environnementaux	 positifs	 ou	
négatifs	sur	le	territoire	communal,	ce	qui	sera	retranscrit	à	travers	les	indicateurs.	Ce	bilan	
permet	ainsi	de	constater	l’évolution	du	territoire	depuis	l’approbation	du	PLU.	
	
Toutefois,	 le	texte	de	loi	encadrant	 la	proposition	d’indicateurs	est	en	vigueur	depuis	2017	
(et	modifié	en	2019)	soit	une	date	ultérieure	à	l’approbation	du	PLU	en	vigueur	de	Châlons-
sur-Vesle.	Par	conséquent,	aucun	indicateur	n’a	été	proposé	jusqu’alors.	C’est	pourquoi	 les	
indicateurs	 proposés	 par	 la	 suite	 ne	 pourront	 pas	 prendre	 en	 compte	 ceux	 du	 document	
d’urbanisme	et	seront	centrés	sur	le	secteur	concerné	par	la	mise	en	compatibilité.		
	
La	liste	d’indicateurs	portant	sur	les	enjeux	environnementaux	et	de	développement	durable	
est	donc	la	suivante	:		
	
Orientation	du	

PADD	
Objectif	en	question	

Critère	à	
mesurer/évaluer	

Situation	actuelle	 Situation	ciblée	

2-1	:	Préserver	de	
l’urbanisation	

nouvelle	les	zones	
paysagères	
sensibles	du	
territoire	

Est-ce	que	l’évolution	du	PLU	
a	permis	l’élaboration	d’un	
projet	respectueux	du	
patrimoine	naturel	?	

Perception	paysagère	
depuis	les	sites	
patrimoniaux	et	
depuis	les	axes	

routiers	

Perception	du	site	
limitée	à	celle	du	
couvert	boisé	

Perception	limitée	à	celle	
offerte	au	niveau	du	carrefour	
avec	la	RD	75	ou	rue	de	Reims	

2-3	:	Délimiter	des	
Espaces	Boisés	

Classés	

Est-ce	que	l’évolution	du	PLU	
a	su	préserver	les	espaces	

boisés	?	

Surface	en	EBC	
conservée	et	motif	
des	défrichements	

Classement	en	EBC	
=	12	327	m2	de	la	
parcelle	concernée	
par	le	projet	et	un	
total	de	172,46	ha	
de	la	commune	

§ Déclassement	limité	au	strict	
nécessaire	pour	 la	faisabilité	
du	 projet	:	 1025m2	 soit	 une	
perte	 de	 8%	 sur	 la	 parcelle	
et	0,06%	sur	la	commune.	

§ Une	 attention	 particulière	
devra	 être	 portée	 aux	
opérations	au	coup	par	coup	
pouvant	 entrainer	 des	
pertes	successives	à	l’échelle	
de	la	commune.	

2-3	:	Tenir	compte	
des	contraintes	

environnementales	

Est-ce	que	l’évolution	du	PLU	
a	augmenté	le	nombre	

d’infrastructures	vulnérables	
aux	risques	naturels	?	

	
Est	ce	que	les	dispositions	
prises	lors	de	la	phase	de	

chantier	du	projet	ont	permis	
de	maintenir	une	bonne	

qualité	de	l’eau	potable	du	
captage	communal	?	

§ Nombre	et	nature	
des	déformations	
éventuelles	des	

nouvelles	
infrastructures.	

	
	

§ Nombre	et	source	
des	pollutions	de	
l’eau	potable	

§ Aucune	
	
	
	
	
	
	

§ Aucune	

§ Aucune	
	
	
	
	
	
	

§ Aucune	
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H. DESCRIPTION	 DE	 LA	 MANIÈRE	 DONT	 L’ÉVALUATION	 A	 ÉTÉ	
EFFECTUÉE	

	
	
La	 présente	 évaluation	 environnementale	 a	 concerné	 la	mise	 en	 compatibilité	 du	 PLU	 de	
Châlons-sur-Vesle.	 Cette	 évolution	 du	 document	 d’urbanisme	 se	 justifie	 par	 le	 besoin	 de	
créer	 une	 voie	 carrossable	 permettant	 d’accéder	 au	 réservoir	 de	 la	 commune	 et	 par	
conséquent	de	soustraire	1025	m2	d’EBC	dans	lequel	tout	défrichement	est	interdit.		
	
Cette	 étude	 s’est	 concentrée	 sur	 l’analyse	 des	 incidences	 de	 l’évolution	 du	 PLU	 sur	
l’environnement	et	en	l’occurrence,	sur	les	incidences	du	déclassement	de	1025m2	de	l’EBC	
sur	l’environnement.	L’analyse	s’est	portée	sur	toutes	les	thématiques	abordées	dans	l’état	
initial	et	aux	diverses	échelles	spatio-temporelles	:	étendue,	réversibilité,	durée...	
	
Dans	 le	cadre	de	cette	évaluation	environnementale,	 les	documents	et	ressources	utilisées	
ont	donc	été	les	suivantes	:	

§ Les	 documents	 avec	 lesquels	 le	 PLU	mis	 en	 compatibilité	 doit	 être	 compatible	:	 le	
SCoT	de	la	région	rémoise,	le	SDAGE	Seine-Normandie,	le	SAGE	Aisne-Vesle-Suippe	;	

§ Les	 documents	 que	 le	 PLU	mis	 en	 compatibilité	 doit	 prendre	 en	 compte	:	 SRCE	 de	
Champagne-Ardenne,	le	SRADDET	Grand-Est,	le	SRCE	Champagne-Ardenne	;	

§ Le	PLU	en	vigueur	de	la	commune	de	Châlons-sur-Vesle,	approuvé	le	18	avril	2011,	

§ Les	modifications	apportées	par	l’évolution	du	PLU	(plan	de	zonage)	;	

§ Les	 cartes	 interactives	 et	 les	 bases	 de	 données	 de	 l’IGN,	 du	 BRGM,	 de	 la	 DREAL	
Grand-Est,	 du	 SIGES	 Seine-Normandie,	 du	 réseau	 Zones	 Humides,	 du	 CBNBP,	 de	
l’INPN.		

De	plus,	la	rédaction	de	l’évaluation	environnementale	s’est	fondée	sur	les	observations	du	
naturaliste	de	 l’AdT	lors	de	son	passage	sur	 le	site,	sur	 les	échanges	avec	 les	urbanistes	de	
l’AdT	en	charge	de	la	mise	en	compatibilité	du	PLU	(MECDU),	ainsi	que	sur	les	échanges	avec	
la	CUGR	et	le	service	«	Eaux	».		

	


