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1. Dossier d’enquête publique avec tous les documents figurant au paragraphe 1.8.5 du présent 

Rapport d’enquête. 

2. Mail du 1
er

 août 2018 à Mme Joelle Klimczak et Mme Anne Guillaumot relatif à la 

préparation de l’enquête publique et mail réponse de Mme Anne Guillaumot. 

3. Mail du 9 août 2018 à Mme Anne Guillaumot relatif aux emplacements réservés et mail 

réponse de Mme Joséphine Heude. 

4. Tableau récapitulatif de la consultation PPA sur l’arrêt de projet du PLU de Chamery (adressé 

par Mme Anne Guillaumot/ mail du 8 octobre 2018). 

5. Arrêté n° CUGR-DACPTCV-2018-047 du 10 octobre 2018 prescrivant l’enquête publique sur 

le projet de révision du Plan local d’urbanisme de la commune de Chamery. 

6. Avis d’enquête publique publié dans les Annonces légales de La Marne Agricole du 26 

octobre 2018. 

7. Avis d’enquête publique publié dans les Annonces légales Matot Braine n°7783 du 29 octobre 

2018 au 4 novembre 2018. 

8. Extrait « LE PETIT ÉCHO » n°16 d’octobre 2018. 

9. « LE PETIT ÉCHO » n°17 de novembre 2018. 

10. Mail du 8 novembre 2018 de M. Thierry Malvaux à Mme Sandrine Millot (DDT/CDPENAF) 

relatif à la suppression des abris de jardin dans le règlement des zones A et N. 

11. Mail du 9 novembre 2018 de Mme Sandrine Millot (DDT/CDPENAF) à M. Thierry Malvaux 
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Joséphine Heude (SAFER/ Grand Est/ Bureau d’études E3C) relatif à la zone AUx. 

13. Avis d’enquête publique publié dans les Annonces légales Matot Braine n°7786 du 19 au 25 
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14. Avis d’enquête publique publié dans les Annonces légales de La Marne Agricole du 23 
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15. Mail du 26 novembre 2018 de Mme Anne Guillaumot à M. Thierry Malvaux relatif à l’avis 
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ère

 PARTIE 

 

 

RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

 

1. GÉNÉRALITÉS 

 

1.1. La commune de Chamery (51500) 

 

 

Chamery est une commune rurale viticole (200 ha de vignoble appellation Champagne 1
er

 cru) 

située au Nord-Ouest du département de la Marne. Elle compte 407 habitants (REF : INSEE 2015). 

La commune bénéficie d’une situation privilégiée en raison de la proximité de l’agglomération 

rémoise (environ 15 km du centre de Reims). 

Elle est également facilement accessible car proche de grands axes de communication : 

- l’échangeur n°23 de l’autoroute A4 (Paris-Strasbourg) est situé à 7,5 km ; 

- Chamery se trouve entre la RD 951 (Reims-Epernay) et la RD 980 (Tinqueux-Dormans) ; 

- le territoire communal est traversé d’Est en Ouest par la RD 26 reliant tous les coteaux du 

vignoble marnais et du Nord au Sud par la RD 22 reliant la Montagne de Reims à 

l’agglomération rémoise. La RD 22 assure la liaison directe de la commune avec la ville de 

Reims. 

- la gare TGV Champagne-Ardenne de Bezannes est à moins de 10 Km du village de Chamery. 

 

Aujourd’hui, le territoire urbanisé représente 7,56% du territoire communal contre 92,44% d’espace 

naturel (espaces viticoles et agricoles, bois, friches, etc …). 

Le village, de forte densité au niveau du centre ancien, est regroupé autour de l’église. Un habitat 

pavillonnaire plus récent s’est développé en périphérie Nord. Un écart : Les Ecuries de Chamery 

(élevage de chevaux, poney et gîte) est situé le long de la RD 22 au niveau du bois de la Garenne au 

Nord-Est du finage. 
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Carte de la commune de Chamery 
 

La commune de Chamery se situe sur un coteau orienté Nord-Est, qui varie de 260 mètres à 114 

mètres d’altitude. Le village se niche sur le versant entre 140 et 170 mètres d’altitude. 

 

Le territoire de la commune s’étend sur 5,27 km
2 

depuis le plateau de la Montagne de Reims pour 

descendre par des coteaux vers la plaine de la Champagne crayeuse donnant au territoire communal 

un aspect de relief ondoyant. 

Le plateau est occupé par la forêt. Les coteaux et le début de la plaine sont le domaine du vignoble. 

Le reste d’espace naturel est utilisé pour l’agriculture ou parsemé de quelques boqueteaux. 

Peu d’éléments hydrographiques sont présents sur la commune. Quelques ruisseaux intermittents, 

dont celui du Rouillat, prennent leurs sources sur le coteau pour rejoindre la plaine champenoise 

vers le Nord. 

 

114 m d’altitude 

260 m d’altitude 

Commune de 

Sermiers 

Commune 

d’Ecueil 

Commune de 

Courtagnon 

Commune 

d’Ecueil 

Commune de 

Villers-aux-Noeuds 

Commune de 

Nanteuil-la-Forêt 

N 
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Chamery est entièrement inclus dans le périmètre du Parc naturel régional de la Montagne de 

Reims. 

 

L’activité économique est présente sur la commune. En plus de l’activité viticole réputée et 

agricole disséminée sur l’ensemble du village, on y trouve des activités artisanales, commerciales 

et de services (multiservice, électricité, construction maçonnerie, blanchisserie, dépôt de pain). Le 

reste des commerces et services de proximité sont disponibles sur les communes voisines. 

Les offres touristiques sont variées : « Route du Champagne », chemins de randonnée, hôtel (5 

chambres), gîte, petit train des Vignobles de Champagne, label « villages fleuris » (4 fleurs), 

accueil camping-cars. 

Le grand nombre d’associations et d’évènements chaque année témoignent d’une véritable « vie 

de village ». 

 

Le 1
er

 janvier 2017, Chamery a rejoint la Communauté urbaine du Grand Reims (CUGR) qui a la 

compétence urbanisme. 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

La position de la commune à proximité de Reims, le vignoble de renom, la diversité du 

paysage, la qualité du cadre de vie et le tourisme en développement contribuent 

principalement au dynamisme et à l’attractivité de Chamery. 

Du fait de l’encadrement du village par le vignoble, les possibilités d’extension sont très 

limitées à l’Ouest de la RD 26. 

 

 

 

 

 

1.2. Le patrimoine naturel de la commune de Chamery  
Le territoire communal de Chamery dispose d’une richesse environnementale dont la préservation 

est primordiale car il recèle des richesses faunistiques et floristiques (voir annexe 2). 

En effet, la présence du Parc naturel régional de la Montagne de Reims qui couvre tout le territoire 

de la commune et de zones à dominante humide constituent un gage de biodiversité (voir annexe 

3). 

 

Cependant, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) 

Grand Est ne recense pas de zones de protection environnementale (NATURA 2000
(1)

 ou 

ZNIEFF
(2)

) sur le territoire de la commune de Chamery. 

En effet, les sites NATURA 2000 les plus proches sont les Zones spéciales de conservation
(3)

 

(ZSC) : « Massif forestier de la Montagne de Reims et étangs associés » et « Marais de la Vesle en 

amont de Reims ». Ces ZSC n’ont pas de connexion écologique avec le territoire de Chamery. Le 

projet de révision du PLU ne remet donc pas en cause l’état de conservation des espèces et 

habitats ayant conduit à la désignation de ces sites. 

 

S’agissant du pré-diagnostic relatif à la présence potentielle de zones humides dans les secteurs à 

enjeux ou pressentis à urbaniser de la commune de Chamery, les études de terrain 

complémentaires réalisées par la SARL Miroir Environnement (36, rue David Blondel 51000 

Châlons-en-Champagne) permettent de conclure qu’il n’y a pas de zone humide (au sens de 

l’arrêté ministériel du 24 juin 2008
(4)

, modifié par l’arrêté du 1
er

 octobre 2009) dans les secteurs 

précités. Les cartes détaillées localisant ces secteurs figurent dans le dossier d’enquête/ Document 

6.3 « Etudes de zones humides ». 
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En ce qui concerne les enjeux en termes de Trames verte et bleue
(5)

 (TVB), ils sont restreints étant 

donné qu’aucune zone naturelle ne se trouve entre Reims et la commune de Chamery (voir annexe 

4). 

Le Schéma régional de cohérence écologique
(6)

 (SRCE) définit uniquement le bois de Chamery 

comme étant à conserver. En effet, c’est un réservoir de biodiversité des milieux boisés.  

 

A noter que le PLU actuel de Chamery identifie plusieurs secteurs en « Espaces boisés classés »
(7)

 

(EBC) couvrant 137 hectares avec la forêt communale de Chamery (90,91 ha) gérée par l’ONF et 

les lieux-dits « la Garenne » et « l’Entrée de la Garenne ». 

 

Par ailleurs, la révision du PLU de la commune de Chamery n’est pas soumise à la 

réalisation d’une évaluation environnementale
(8)

. En effet, le Préfet du département de la 

Marne considère que « le dossier ne met pas en évidence d’impact majeur sur 

l’environnement » (REF : Arrêté du Préfet du département de la Marne n° 2016-DIV-16-AAE- du 

24 mai 2016 portant décision après examen au cas par cas en application de l’article R.104-8 du 

code de l’urbanisme). 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

L’appartenance de la commune de Chamery au Parc naturel régional de la Montagne de 

Reims est un atout.  

L’alternance de bois, vignes et cultures font le charme du territoire. 

 

 

(1) Le réseau NATURA 2000 rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l'Union 

européenne ayant une grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles 

qu'ils contiennent. 

(2) Une ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique) est un espace 

naturel inventorié en raison de son caractère remarquable. 

(3) Une ZSC est, en droit de l’Union européenne, un site naturel ou semi-naturel désigné par les 

États membres, qui présente un fort intérêt pour le patrimoine naturel exceptionnel qu'il 

abrite. Sur de tels sites, les états membres doivent prendre les mesures qui leur paraissent 

appropriées (réglementaires, contractuelles, administratives, pédagogiques, etc.) pour 

conserver le patrimoine naturel du site en bon état. 

(4) L’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1
er

 octobre 2009 précise les critères de 

définition et de délimitation des zones humides. Dans ce cadre, un espace est considéré 

comme zone humide au sens du 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, dès 

qu’il présente l’un des critères suivants :  

- son sol correspond à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés dans la 

liste figurant à l’annexe 1 de l’arrêté du 1
er

 octobre 2009 ; 

- sa végétation, si elle existe, est caractérisée :  

 soit par des espèces indicatrices de zones humides, identifiées selon la méthode et 

la liste d’espèces figurant à l’annexe 2 table A (Arrêté du 24 juin 2008 CE -

Version consolidée au 25 novembre 2009), 

 soit par habitats (communautés végétales), caractéristiques de zones humides, 

identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l’annexe 2 table 

B et « habitats humides » (Arrêté du 24 juin 2008 CE - Version consolidée au 25 

novembre 2009). 

(5) La TVB constitue l’un des engagements phares du Grenelle de l’environnement. Il s’agit 

d’une démarche visant à maintenir et à reconstituer un réseau sur le territoire national pour 

que les espèces animales et végétales puissent communiquer, circuler, s’alimenter, se 

reproduire, se reposer, ... c’est-à-dire assurer leur survie, en facilitant leur adaptation au 

changement climatique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_(%C3%A9cologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faune_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_naturel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_naturel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
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(6) Le SRCE est un outil d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité : la Trame 

verte et bleue (TVB). 

(7) Le classement en EBC interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du 

sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements 

(REF : Art. L.113-2 du code de l’urbanisme). 

(8) L’évaluation environnementale consiste à confronter, tout au long de la révision du document 

d’urbanisme, le diagnostic environnemental et les orientations du document d’urbanisme. Il 

s’agit ainsi d’identifier les enjeux environnementaux, d’évaluer les incidences 

environnementales potentielles du PLU, afin le cas échéant de les éviter, les réduire, ou bien 

les compenser, et enfin de justifier les choix retenus.  

 

 

 

 

1.3. Historique du projet de révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de 

Chamery 

 

1.3.1. Préambule 

La loi relative à la Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 modifiée 

par la Loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 (LUH) a profondément réformé les documents 

de planification urbains. Plus de trente ans après la loi d’orientation foncière de 1967, le 

législateur a organisé le passage du plan d’occupation des sols (POS) au profit du plan local 

d’urbanisme (PLU). Ce nouveau document d'urbanisme permet de fonder une politique locale 

d'aménagement, tout en conservant sa vocation de gestionnaire de l'espace en régissant les 

possibilités de construction et d’usage des sols.  

Plus ambitieux que le POS, le PLU est l’expression du projet urbain de la commune et l’occasion 

de coordonner dans une même vision : l’habitat, l’économie, les transports, l’environnement, 

l’urbanisme mais également la préservation des paysages et des milieux naturels.  

Le PLU fixe, dans le cadre des orientations des Schémas de cohérence territoriale (SCoT) ou des 

schémas de secteurs s’il en existe, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols, qui 

peuvent notamment comporter l’interdiction de construire. 

 

 

 

1.3.2. Historique 

L’historique du présent projet de révision est le suivant : 

- la commune de Chamery est actuellement dotée d’un PLU approuvé le 15 avril 2009 ; 

- par délibération n°18/2015 du 14 avril 2015, le conseil municipal de Chamery a prescrit la 

révision du PLU et définit les modalités de la concertation à mettre en œuvre ; 

- le débat sur les orientations générales du Projet d’aménagement et de développement 

durable (PADD) s’est tenu le 22 février 2016 au sein du conseil municipal de Chamery ; 

- par délibération n°01/2017 du 13 février 2017, le conseil municipal de Chamery a donné 

son accord à la CUGR pour la poursuite et l’achèvement de la procédure d’évolution de 

son PLU ; 

- par délibération n° CC-2017-107 du 27 mars 2017, le conseil communautaire de la CUGR 

a accepté de poursuivre et d’achever les procédures d’évolution du PLU de Chamery ; 

- par délibération n°19/2018 du 7 mai 2018, le conseil municipal de Chamery a décidé : 

 d’opter pour le nouveau régime juridique des PLU issu du décret n°2015-1783 du 

28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du code de l’urbanisme et à la 

modernisation du contenu du PLU, 

 d’émettre un avis favorable sur le bilan de la concertation et l’arrêt du projet de 

PLU ; 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-biodiversite-un-concept-recent.html
http://www.trameverteetbleue.fr/presentation-tvb/qu-est-ce-que-trame-verte-bleue
http://www.trameverteetbleue.fr/presentation-tvb/qu-est-ce-que-trame-verte-bleue
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- par délibération n° CC-2018-126 du 28 juin 2018, le conseil communautaire de la CUGR a 

décidé : 

 d’arrêter le bilan de la concertation, 

 d’opter pour le nouveau régime juridique des PLU issu du décret n°2015-1783 du 

28 décembre 2015, 

 de soumettre pour avis le projet de PLU aux personnes publiques associées (PPA), 

ainsi qu’à celles qui en ont, le cas échéant, fait la demande, 

 de mettre à la disposition du public le dossier du projet d’élaboration, tel qu’arrêté 

par le Conseil communautaire. 

- par délibération n°32/2018 du 1
er

 octobre 2018, le conseil municipal de Chamery a émis un 

avis favorable sur le projet de révision du PLU contenu dans le dossier d’enquête publique. 

 

 

 

 

1.4. Objet de l’enquête publique 

La présente enquête publique a pour objet le projet de révision du PLU de la commune de 

Chamery (Cf. Arrêté n° CUGR-DACPTCV-2018-047 du 10 octobre 2018). 

 

En effet, en 2015, la commune a décidé d’engager une procédure de révision de son PLU afin de 

se mettre en conformité avec les lois Grenelle et ALUR (Cf. Délibération n° 18.2015 du 

Conseil municipal de Chamery du 14 avril 2015). 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Cette révision permet aux documents d’urbanisme de Chamery de prendre en compte les 

évolutions législatives en matière d’urbanisme : 

- la loi Grenelle II ou loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant « Engagement national 

pour l'environnement » (loi ENE) qui favorise un urbanisme économe en ressources 

foncières et énergétiques ; 

- la loi ALUR ou loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour « l'Accès au logement et un 

urbanisme rénové » qui modernise les règles d’urbanisme et réforme l’urbanisme 

réglementaire dans une perspective de transition écologique des territoires. 

En matière de logement, elle veut construire plus et mieux, tout en préservant les 

espaces naturels et agricoles. 

 

La révision du PLU permet également de mieux maîtriser le développement démographique 

et économique de la commune, et de prendre en compte le Schéma de cohérence territoriale 

(SCoT) de la Région rémoise. 

 

La révision du PLU engage l’avenir de la commune de Chamery pour les dix prochaines 

années voire plus. 
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1.5. Cadre juridique de l’enquête publique 

Cette enquête publique s’inscrit dans le cadre des dispositions : 

- du code général des collectivités territoriales ; 

- du code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-19 et R.153-8 et suivants ; 

- du code de l’environnement et notamment les articles L.123-1 et R.123-1 et suivants ; 

- de l’arrêté préfectoral modifié du 15 septembre 2016 portant création de la Communauté 

urbaine du Grand Reims (CUGR) ; 

- des statuts de la CUGR ; 

- de la délibération du Conseil municipal de la commune de Chamery n°18/2015 du 14 avril 

2015 prescrivant la révision du PLU avec la définition des objectifs poursuivis et les 

modalités de la concertation ; 

- du procès-verbal actant de la tenue du débat sur les orientations du Projet d’aménagement 

et de développement durable (PADD) qui s’est tenu au Conseil municipal de Chamery le 

22 février 2016 ; 

- de la délibération du Conseil municipal de la commune de Chamery n°01/2017 du 13 

février 2017 donnant son accord pour la poursuite et l’achèvement des procédures 

d’évolution des PLU ou documents d’urbanisme en tenant lieu ; 

- de la délibération du Conseil communautaire de la CUGR n°CC-23017-107 du 27 mars 

2017 acceptant la poursuite et l’achèvement des procédures d’évolution des PLU ou 

documents d’urbanisme en tenant lieu ; 

- de la délibération du Conseil municipal de la commune de Chamery n°19/2018 du 17 mai 

2018 donnant un avis favorable sur le bilan de la concertation et le projet de PLU révisé ; 

- de la délibération du Conseil communautaire de la CUGR n°CC-2018-126 du 28 juin 2018 

tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLU révisé de la commune de 

Chamery ; 

- de la décision n° E18000107/51, en date du 30 juillet 2018, de Monsieur le Président du 

Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne désignant Monsieur Thierry Malvaux en 

qualité de commissaire enquêteur ; 

- de l’arrêté du Grand Reims n°CUGR-DACPTCV-2018-047 du 10 octobre 2018 

prescrivant la présente enquête publique ; 

- des pièces figurant dans le dossier d’enquête publique. 

 

 

 

1.6. La concertation sur le projet de révision du PLU de la commune de Trigny 

 

1.6.1. Les modalités de la concertation 

Les modalités de la concertation ont été fixées par la délibération n° 18/2015 du conseil municipal 

de Chamery en date du 14 avril 2015. A savoir : 

- affichage de la délibération prescrivant la révision du PLU pendant toute la durée 

nécessaire ; 

- articles dans le bulletin municipal ; 

- réunions publiques avec la population ; 

- affichage dans les lieux publics (abri-bus, commerçants, etc …) ; 

- dossier disponible en mairie enrichi au fur et à mesure de l’avancement du projet ; 

- registre d’observations à disposition du public en mairie aux jours et heures habituels 

d’ouverture ; 

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

- permanences tenues en mairie par M. le maire, l’adjoint à l’urbanisme ou des techniciens 

pendant la période des études ; 

- la municipalité se réserve la possibilité de mettre en place toute autre forme de 

concertation si cela s’avérait nécessaire ; 

- cette concertation se déroulera jusqu’à l’arrêt du projet de révision du PLU. 
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En ce qui concerne le questionnaire adressé aux habitants, 180 questionnaires ont été distribués à 

Chamery le 10 avril 2015. 

46 questionnaires ont été rendus à la mairie avant le 25 avril 2015, soit 25% de réponse. Si l’on 

considère le nombre de personnes par foyer, ce pourcentage correspond environ à 117 personnes. 

30% de la population a donc répondu. 

 

Les 4 principaux enjeux pour les 30% de la population ayant répondu sont :  

1. préserver et valoriser l’aspect ancien du village ; 

2. préserver les milieux naturels, les espaces verts et boisés du village ; 

3. protéger et renforcer le caractère agricole du village ; 

4. aménager l’espace en préservant l’environnement et le cadre de vie. 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Les conclusions de ce questionnaire sont très bien analysées dans le Rapport de présentation 

(pages 169 à 181). 

Cependant, les résultats du questionnaire ne sont pas représentatifs de la volonté de toute la 

population (30% de réponse), mais permettent de mieux cerner les attentes des habitants en 

matière d’aménagement, de développement et de préservation des espaces pour les années à 

venir. 

 

 

 

 

1.6.2. Le bilan de la concertation 
Le bilan de la concertation figure dans le dossier d’enquête publique. Son résumé est le suivant : 

- sur le registre d’observations mis à disposition du public ont été inscrites de nombreuses 

demandes à titre personnel pour des constructions, aménagements, mais aussi des 

recommandations pour le corpus réglementaire du PLU ; 

- un groupe d’habitants s’est mobilisé pour donner un avis négatif sur la mise en place de la 

zone AUx (zone à urbaniser à vocation d’activité). 

La réponse indique : « Il semble que ces habitants perçoivent cette zone comme une 

source de nuisance équivalente à celle d’une zone industrielle de taille conséquente. Hors, 

il s’agit principalement de délocaliser, hors des zones d’habitations, une activité qui est 

justement source de nuisance au sein du village » ; 

- lors de la première réunion publique du 12 février 2016 concernant la présentation du 

diagnostic territorial et du PADD, trente habitants environ sont venus. Il n’y a eu qu’une 

question particulière ; 

- lors de la seconde réunion du 3 mars 2018 relative à la présentation du zonage, du 

règlement et des OAP, trente habitants environ sont également venus. La zone à vocation 

d’activité été un sujet sensible, ainsi que les obligations de densité des constructions 

prévues par le SCoT de la Région rémoise. Il y a eu également plusieurs questions afin de 

comprendre les dispositions réglementaires du PLU. 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Cette concertation a permis de faire partager aux habitants les enjeux de la révision du 

PLU. 

Elle favorise également une meilleure prise en compte des attentes des habitants dans le 

cadre de la présente révision du PLU et constitue une aide pour les orientations du Projet 

d’aménagement et de développement durable (PADD). 
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1.7. Le choix de la procédure de révision 

La commune de Chamery a approuvé son PLU le 15 avril 2009, soit avant la promulgation de la 

loi ENE dite « Grenelle II ». De ce fait, la commune a l’obligation de faire évoluer son document 

d’urbanisme afin de se conformer aux dernières législations.  

Une révision est nécessaire compte tenu d’un redimensionnement à prévoir en matière de terrain 

constructible pour les prochaines années, afin d’avoir un document d’urbanisme compatible, en 

particulier avec le Schéma de cohérence territorial (SCoT) de la Région rémoise, mais aussi pour 

mieux prendre en compte le volet « environnemental » dans le PADD induit par le Grenelle.  

 

La présente procédure de révision est donc organisée en application des dispositions du code de 

l'urbanisme (Art. L 153-31) qui prescrit :  

« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération 

intercommunale ou la commune décide : 

1. Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 

durables. 

2. Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière. 

3. Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de 

graves risques de nuisance. 

4. Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa 

création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières 

significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier ». 

 

 

 

 

1.8. Caractéristiques du projet de révision du PLU de la commune de Chamery 

La présente révision a induit une réécriture complète du PLU.  

 

1.8.1. Les futurs documents d’urbanisme de la commune de Chamery 
Les documents d’urbanisme du PLU révisé ont été élaborés par le bureau d’études E3C SAFER 

Grand Est (2, rue Léon Patoux 51100 Reims) en liaison avec la CUGR et la commune de 

Chamery.  

 

1.8.1.1. La Note de présentation non technique 

En 14 pages, la Note de présentation non technique résume au public : 

- le projet de révision du PLU soumis à enquête publique en synthétisant : 

 la genèse du projet, 

 la concertation et son bilan, 

 les choix opérés dans le PADD, 

 les principales évolutions réglementaires du projet de PLU par rapport au PLU 

approuvé en 2009, 

 la prise en compte de l’environnement, 

 le plan de zonage et le règlement, 

 la procédure de révision du PLU ; 

- l’impact de l’enquête publique sur le PLU ; 

- la composition du dossier soumis à enquête. 
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Commentaire du commissaire enquêteur : 

La Note de présentation non technique est claire, complète et à la portée du public.  
En effet, elle est autonome (elle peut se comprendre sans le reste du dossier), concise (14 pages) 

et pédagogique (compréhensible par un non spécialiste). 

 

 

 

 

1.8.1.2. Le Rapport de présentation 

Le Rapport de présentation est un document analytique et prospectif. Il assure la cohérence des 

différents documents du PLU, des principes et des règles d’urbanisme, en exposant le contexte de 

la présente révision. Il explique les choix retenus pour établir le PADD, les Orientations 

d’aménagement et de programmation (OAP), le zonage et le règlement. 

 

Le Rapport de présentation du dossier d’enquête est volumineux (337 pages). Il comprend un 

préambule et cinq parties : 

1. l’état initial de l’environnement ; 

2. le diagnostic socio-économique ; 

3. les enjeux du territoire et les choix retenus ; 

4. les incidences des orientations du plan sur l’environnement ; 

5. les indicateurs de suivi. 

 

Le Rapport de présentation a été entièrement refondu. Il intègre de nouvelles données afin de se 

doter d’un document d’urbanisme en phase avec les dernières législations (Grenelle II et loi 

ALUR notamment) et de mieux maîtriser les objectifs d’aménagement, de développement et de 

préservation de l’environnement de la commune de Chamery. 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Ce Rapport de présentation est une véritable « mine d’informations » sur la commune de 

Chamery. 

Il permet de comprendre le contexte territorial, le projet de révision et les règles fixées. 

 

 

 

 

1.8.1.3. Le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 

Partie essentielle du PLU, le PADD présente le projet communal et définit les orientations 

d’urbanisme et d’aménagement retenues pour les années à venir, dans le respect des principes de 

« Développement durable » énoncés à l’article L.101-2 du code de l’urbanisme (voir annexe 1). 

 

Le débat sur le PADD s’est déroulé au sein du Conseil municipal de Chamery le 22 janvier 2016. 

(Cf. Délibération n°1/2016 du 22 janvier 2016). 

 

Le projet de PADD de la commune de Chamery développe les orientations et objectifs 

suivants : 

1. Orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement et d’urbanisme : 

1.1.  Maîtriser et encadrer le développement urbain dans le respect de l’identité des lieux. 

1.2.  Valoriser et protéger le patrimoine rural de qualité. 

1.3.  Réduire l’exposition des biens et des personnes aux risques et nuisances. 

1.4.  Pérenniser les équipements et développer les services. 

1.5.  Prendre en compte le stationnement dans les zones futures. 
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2. Orientations générales concernant le paysage, la protection des espaces naturels, agricoles 

et forestiers et la préservation ou la remise en état des continuités écologiques : 

2.1.  Assurer une protection du paysage identitaire de la commune. 

2.2.  Préserver les terres agricoles et viticoles. 

2.3.  Protéger les espaces naturels et pérenniser la biodiversité. 

2.4.  Assurer les continuités écologiques. 

 

3. Orientations générales concernant l’habitat : 

3.1.  Maintenir une vie au cœur du village historique par un renouvellement générationnel. 

3.2.  Promouvoir un habitat durable, éco-construction et éco-rénovation. 

 

4. Orientations générales concernant les transports et les déplacements : 

4.1.  Favoriser les circulations douces. 

4.2.  Œuvrer contre l’utilisation systématique de la voiture individuelle. 

 

5. Orientations générales concernant les réseaux d’énergies et le développement des 

communications numériques : 

5.1.  Rationnaliser et améliorer les réseaux d’énergies en évitant l’étalement urbain. 

5.2.  Développer les communications numériques. 

5.3.  Prévoir le développement futur dans les projets de constructions. 

 

6. Orientations générales concernant l’équipement commercial, le développement 

économique et les loisirs : 

6.1.  Conforter l’activité commerciale existante. 

6.2.  Permettre l’accueil de nouvelles entreprises et le développement des entreprises présentes. 

6.3.  Maintenir l’activité agricole (et viticole) et permettre son développement. 

6.4.  Valoriser le village par son activité viticole et son offre touristique. 

 

7. Objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 

l’étalement urbain : 

7.1.  Mettre en place un scénario de développement d’habitat en lien avec les dynamiques 

passées : 

 Dynamiques passées entre 2008 et 2017 : Rythme de construction de 2,8 logements 

par an, soit 28 logements en 10 ans ; néanmoins, stabilisation de la population (391 

habitants en 2009 contre 407 en 2015).  

 Scénario de développement envisagé pour les 10 prochaines années : poursuite du 

rythme de construction à raison de 3 logements / an, soit environ 30 logements sur 

10 ans, engendrant une évolution de population de +75 habitants (à raison de 2,5 

personnes par ménage).  

 

7.2.  Prévoir des surfaces dédiées à l’habitat cohérentes avec les spécificités du territoire tout en 

modérant la consommation de l’espace : 

 Prise en compte des dents creuses : environ 0,6 hectares identifiés correspondant à 

environ 11 logements possibles après application d’un coefficient de rétention 

foncière de 50 %. 

 Prise en compte des parcelles restantes dans le lotissement : environ 0,3 hectares 

identifiés correspondant à environ 6 logements possibles. 

 Logements en extension et/ou lors d’opération d’aménagement d’ensemble : environ 

10 logements à prévoir avec application d’un coefficient de rétention foncière de 

25% et d’un coefficient lié aux VRD de 20%. 
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7.3.  Maitriser la consommation d’espace à vocation économique et d’équipement public : 

 Evaluer les besoins pour les années à venir : 

 Prévoir entre 0,5 et 1 hectare pour le développement économique. 

 Le besoin en équipements publics est nul. 

 

7.4.  Respecter les préconisations et objectifs chiffrés du SCoT : 

 Respecter la part prise dans la production nouvelle en extension par rapport à 

l’enveloppe urbaine existante, soit 7 %, équivalent à environ 2 hectares (habitat, 

économique et équipement public confondu). 

 Répartir ces extensions selon leur vocation de la manière suivante : 

 44 % pour l’habitat ; 

 56 % pour l’activité économique ; 

 0 % pour les équipements publics. 

 Respecter une densité minimale allant de 16 à 20 logements à l’hectare dans les 

opérations d’aménagement programmées. 

 

7.5.  Déterminer un phasage de l’urbanisation : 

 Ouvrir à l’urbanisation en fonction des besoins dans le temps et mettre en place un 

phasage de l’urbanisation des zones à urbaniser. 

 Echelonner la programmation des équipements et des réseaux dans le temps. 

 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le PADD exprime clairement les orientations et les objectifs de la commune de Chamery 

pour les années à venir. 

C’est la « clé de voute » qui tient tout l’édifice du présent projet de révision du PLU. 
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1.8.1.5. Le Règlement écrit 

 

1.8.1.4. Les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

Dans le respect des orientations définies par le PADD, les OAP comprennent des dispositions 

portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.  

Avec le règlement, elles déclinent le PADD. 

Les OAP sont opposables aux autorisations d’aménagement et d’occupation du sol, dans un rapport 

de compatibilité, uniquement à l’intérieur des périmètres identifiés dans le dossier d’enquête (voir 

document 5 / Orientations d’aménagement et de programmation). 

 

Les OAP de la commune de Chamery présentent les dispositions générales et les quatre secteurs 

utilisant des OAP sectorielles : 

- OAP 1 - Chemin du Hasat, secteur Nord : sur un secteur en zone Uc, dans le but de limiter 

le prélèvement viticole et préserver les accès agricoles en fond de parcelle. 

- OAP 2 - Chemin du Hasat, secteur Sud : sur deux secteurs en zone Uc, dans le but 

d’encadrer la constructibilité en densifiant le secteur et d’imposer des aménagements 

cohérents avec la volonté des élus de redonner une identité résidentielle sur un secteur éclaté.  

- OAP 3 - Zone d’activité les Craies : sur un secteur en zone AUx, dans le but de mieux 

encadrer la constructibilité du secteur, déjà en partie bâti, et afin d’assurer des insertions 

paysagères de qualité. 

- OAP 4 - Entrée de ville Ouest/ chemin des Sablons : sur un secteur en zone Ub, dans le but 

d’encadrer la constructibilité et d’imposer des aménagements cohérents. 

 

 

 

Projet de plan de zonage de la commune de Chamery et secteurs des 4 OAP 

 

 

OAP 3 

Zone d’activités les Craies 

OAP 1 

Chemin du Hasat, secteur Nord 

OAP 2 

Chemin du Hasat, secteur Sud 

OAP 4 
Entrée de ville Ouest 

Chemin des Sablons 
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Pour l’OAP 3 (les Craies/ zone AUx), le commissaire enquêteur a interrogé la SAFER Grand Est/ 

Bureau d’études E3C qui a fait savoir (PJ 12) : 

« Dans le PLU, nous différentions : 

- La surface de la zone AUx où s’applique le règlement de la zone AUx (surface du tracé, en 

linéaire marron, de la zone AUx comprenant les constructions existantes), 

- la surface constructible libre, représentée en violet. La parcelle 83 est déduite par rapport à 

la surface de la zone AUx, car il est entendu que la surface, déjà occupée par le hangar 

agricole, ne sera pas comptée comme une consommation d’espace supplémentaire pour de 

l’activité. »  

 

« Le code de l’urbanisme impose les OAP sur les zones à urbaniser (AU) (R.151-20). C’est 

pourquoi l’OAP n°3 concerne l’ensemble de la zone. 

Le hangar restera tel qu’il est. Les orientations en matière d’aménagement sont en priorité pour 

la surface libre de la zone AUx. 

La parcelle 83 est cependant concernée par les orientations d’insertion paysagère (plantations en 

limite de zone A) et de stationnement ».  

 

Nota : pour les surfaces, le bureau d’études E3C fait référence aux plans de zonage. 

 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Ces quatre OAP permettent à la commune de maîtriser les projets. Elles exposent pour les 

secteurs concernés : 

- la situation du secteur et le projet communal ; 

- la description des objectifs de l’aménagement. 

 

 

 

 

1.8.1.5. Le Règlement écrit 

Document opposable aux tiers, le Règlement écrit s’impose en termes de conformité. Il définit les 

règles applicables, en cohérence avec le PADD, à l’intérieur de chacune des zones. 

Le projet de Règlement écrit comporte : 

- les dispositions générales ; 

- les dispositions applicables aux zones urbaines (U) ; 

- les dispositions applicables aux zones agricoles (A) ; 

- les dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N) ; 

- deux annexes respectivement relatives aux « définitions » et au nuancier de référence. 

 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le Règlement littéral est facilement utilisable par les habitants. En effet, pour chaque zone, 

il est construit autour des trois chapitres suivants : 

- chapitre 1 : destination des constructions et usages des sols ; 

- chapitre 2 : caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère ; 

- chapitre 3 : équipements et réseaux. 
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1.8.1.6. Le Règlement graphique 

Le règlement graphique est un document opposable aux tiers.  

Il délimite les zones du PLU de la commune de Chamery, les EBC, le potentiel constructible en 

dents creuses (1,5268 ha), les dents creuses en AOC (0,4515 ha), les extensions d’habitat (0,4285 

ha), les extensions habitat en AOC (0,1230 ha), les extensions d’activités économiques (0,7328 

ha), les secteurs OAP, la zone AOC Champagne, la trame jardin, les corridors écologiques, les 

zones humides et les 27 bâtiments remarquables. 

Le règlement graphique comprend un plan de zonage au 2000
e
 et un plan de zonage au 5000

e
. 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Le Règlement graphique délimite très bien les différentes zones du PLU. La légende 

comprend les éléments utiles au public. 

 

 

 

 

1.8.1.7. Les annexes informatives 

Les annexes rassemblent des éléments destinés à l’information de la population. Elles 

comprennent : 

- les annexes sanitaires ; 

- les servitudes d’utilité publique ; 

- les études de zones humides ; 

- l’avis sur examen au cas par cas ; 

- les bois soumis au régime forestier ; 

- le bilan de la concertation. 

 

 

 

 

1.8.2. La mise en cohérence des politiques sectorielles 
Le PLU révisé de la commune de Chamery doit être compatible avec les documents suivants (il ne 

doit pas interdire l’application des orientations des documents de rang supérieur) :  

 

- Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Seine-

Normandie.  
Le SDAGE définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la 

ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre (Art. L.212-1 

du code de l’environnement) en intégrant les effets du changement climatique.  

Il identifie sur le territoire de Chamery des zones à dominante humide dont la localisation 

est précisée sur la carte figurant en annexe 3.  

Le SDAGE prévoit de mettre fin à la disparition et la dégradation des zones humides et de 

préserver, maintenir et protéger leurs fonctionnalités. Pour cela, le PLU de Chamery doit 

être compatible ou rendu compatible avec l’objectif de protection des zones humides. 

 

- Le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Aisne-Vesles-Suippe. 

Le SAGE fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire à une 

gestion équilibrée et durable des ressources en eau. Il décline concrètement les orientations 

du SDAGE. 
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- Le Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Seine-Normandie.  

Ce plan fixe les quatre grands objectifs à atteindre sur le bassin Seine-Normandie pour 

réduire les conséquences des inondations sur la vie et la santé humaine, l’environnement, 

le patrimoine culturel et l’économie.  

 

- Le Plan climat air énergie (PCAET) de Champagne-Ardenne. 

Le PCAET est un projet territorial de développement durable qui a pour finalité la lutte 

contre le changement climatique. Institué par le Plan climat national et repris par les lois 

Grenelle et la loi de transition énergétique pour la croissance verte, c’est un cadre 

d’engagement pour le territoire.  

Le PCAET vise deux objectifs : 

 l’atténuation : limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions 

de gaz à effet de serre (GES) ; 

 l’adaptation : réduire la vulnérabilité du territoire. 

 

- Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays rémois. 

Le SCoT est un document d'urbanisme qui détermine, à l’échelle de plusieurs communes 

ou groupements de communes, un projet de territoire visant à mettre en cohérence 

l'ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d’habitat, de mobilité, 

d’aménagement commercial, d’environnement et de paysage. 

Le SCoT du Pays rémois autorise une possibilité d’extension de l’ordre de 7% de 

l’enveloppe urbaine actuelle du village de Chamery, soit environ +2,10 ha pouvant être 

ouvert à l’urbanisation, habitat, activités économiques et équipements publics confondus.  

 

- la Charte du Parc naturel régional de la Montagne de Reims.  
La Charte du Parc définit les domaines d’intervention du syndicat mixte et les 

engagements de l’Etat et des collectivités territoriales permettant de mettre en œuvre les 

orientations et les mesures de protection, de mise en valeur et de développement du 

territoire qu’elle détermine (Art. R.333-2 du code de l’environnement).  

En particulier, l’article 5 de la Charte du Parc naturel régional de la Montagne de Reims 

prescrit : « Protéger les zones naturelles sensibles d’intérêt remarquable figurées au plan 

du Parc, ainsi que les zones humides, vis-à-vis de toute forme d’urbanisation ou 

d’aménagement ».  

 

Le dossier d’enquête indique que le présent projet de révision du PLU est compatible avec 

les documents de norme juridique supérieure cités supra. 

 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

La mise en cohérence des politiques sectorielles est très bien détaillée dans le Rapport de 

présentation (pages 23 à 30, 183 à 190 et 332). 

 

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Document_d%27urbanisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intercommunalit%C3%A9_en_France
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1.8.3. Les différentes zones du projet de révision du PLU et leurs évolutions 
Le territoire couvert par le projet de révision du PLU est divisé en plusieurs zones à règlement 

distinct, délimitées sur les deux plans de zonage du présent dossier d’enquête publique. 

 

 

 

 

 

Chaque zone du PLU révisé a été définie à partir d’une confrontation entre une analyse du PLU 

d’origine, son occupation du sol, sa morphologie bâtie et les volontés d’aménagement exprimées 

dans le PADD. Ainsi, 6 zones et 5 secteurs ont été délimités : 

- 3 zones ont été délimitées au regard des formes et vocations urbaines : Ua (zone urbaine 

ancienne), Ub (zone urbaine récente) et Uc (zone urbaine mixte) ; 

 

- 1 zone a été délimitée afin de permettre le développement des activités économiques de la 

commune : AUx (zone à urbaniser à vocation d’activité) ; 

 

- 1 zone et 5 secteurs ont été délimités en fonction de l’affectation et de la vocation du secteur 

agricole : A (zone agricole), At (secteur agricole tourisme), Ap (secteur agricole patrimoine), 

Av (secteur agricole viticole), Avp (secteur agricole viticole patrimoine) et Avx (secteur 

agricole d’activité viti-vinicole) ; 

 

- 1 zone a été délimitée en fonction de la préservation des espaces naturels et forestiers : N 

(zone naturelle). 

 

Projet de zonage du PLU révisé de la commune de Chamery 

Le détail du zonage figure en pages suivantes 

 

 

 

Zones naturelles 

Zones naturelles 

Zone naturelle 

(Zone humide) 

Zones urbaines 

Zones agricoles 

Zone à urbaniser  

à vocation d’activité 

Espaces boisés 

classés 

Espaces boisés 

classés 
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1.8.3.1. Les zones urbaines dites « U » 

Les zones U couvrent non seulement les secteurs déjà urbanisés, mais aussi ceux où les 

équipements existants ou en cours de réalisation ont la capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter. Ces terrains sont donc immédiatement constructibles. 

Les zones U (30,5057 ha) comprennent les zones : 

- Ua : zone urbaine ancienne, qui représente le cœur patrimonial du village (9,7650 ha) ; 

- Ub : zone urbaine correspondant aux extensions du cœur ancien (12,5918 ha) ; 

- Uc : zone urbaine non desservie par le réseau d’assainissement collectif (8,1489 ha). La 

règlementation prescrit la mise en place d’un assainissement individuel. 

 

Evolution du zonage des zones U 

 

Zones du PLU 

d’origine 

Surfaces en ha Zones du PLU 

révisé 

Surfaces en ha Évolution 

Ua 5,5194 Ua 9,7650 + 4,2456 

Ub 11,8305 Ub 12,5918 + 0,7613 

  Uc 8,1489 + 8,1489 

TOTAL 17,3499 TOTAL 30,5057 + 13,1558 

 

 

 

      Ua : zone urbaine ancienne d’intérêt architectural (bâti dense, implantation à l’alignement, murs 

hauts, …). 

 

         Ub : zone urbaine récente comprenant les secteurs urbains en périphérie du cœur ancien 

(constructions pavillonnaires, extensions modernes de Chamery, lotissement des anciennes 

zones UD et AU du PLU d’origine, écarts et habitations isolées). 

               

              Uc : zone urbaine mixte sans assainissement collectif, qui correspond, en partie, aux anciennes 

zones Aa et AUx du PLU d’origine où sont implantées des habitations et des activités agricoles. 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

La surface totale des zones urbaines a augmenté avec une progression de + 13,1558 ha. 
 

 

 

 

 

Zone Ua 

Zone Ub 

Zone Uc 

Zone Uc 
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1.8.3.2. Les zones à urbaniser dites « AU »  

Les zones AU sont destinées à être ouvertes à l’urbanisation. Il faut que les voies ouvertes au public et 

les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate 

d’une zone AU aient les capacités suffisantes pour desservir les constructions à implanter dans 

l’ensemble de la zone. 

Les zones à urbaniser ont été revues à la baisse par rapport au PLU d’origine. Les zones AU du PLU 

d’origine qui couvraient des vignes classées en AOC ont été supprimées, et celles déjà bâties ont été 

classées en zone Ub.  

 

 

 

Zone AUx 

Les Craies (N-E de Chamery) 
 

La zone AUx a été créée afin de répondre principalement à 

une demande de délocalisation d’une activité industrielle, 

actuellement située en cœur de village et « générant des 

nuisances » (blanchisserie). Les possibilités de bâtir en 

limite de village étant réduites par la présence de la vigne, 

et la volonté communale étant de préserver les habitants des 

nuisances, la zone AUx est délimitée à l’écart du village. . 

A noter, que tout aménagement dans la zone devra être 

compatible avec l’OAP n°3 (zone d’activités les Craies). 

La zone AUx couvre 0,9279 ha. 

 

Evolution du zonage des zones AU 

 

Zones du PLU 

d’origine 

Surfaces en ha Zones du PLU 

révisé 

Surfaces en ha Évolution 

AUa 2,9368   - 2,9368 

AUb 17,1223   -17,1223 

AUc 1,0018   -1,0018 

AUx 7,9778 AUx 0,9279 + 7,0499 

TOTAL 29,0387 TOTAL 0,9279 -28,1108 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Pour garantir l’outil productif viticole, quatre zones AU ont été supprimées lors du passage du 

PLU d’origine au PLU révisé.  

En effet, la majorité des zones AU du PLU d’origine concernait des vignes classées AOC ou 

des secteurs déjà construits. 

La surface totale des zones à urbaniser est en diminution de -28,1108 ha. 

 

 

 

 

1.8.3.3. Evolution du potentiel constructible 

Pour la présente révision du PLU, la redéfinition du potentiel constructible est le suivant : 

- concernant l’habitat : 14,1718 ha de terrains constructibles sont retournés en zone agricole et 

en zone naturelle ; 

- s’agissant des activités économiques : 2,8135 ha sont rendus au monde agricole ; 

- en termes de loisirs et d’équipements publics : aucune zone n’est réservée pour de 

l’équipement public. 

Au total, dans le PLU révisé, 16,9853 ha de terrains constructibles sont rendus aux zones A et N (Cf. 

Rapport de présentation/ page 312). 
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1.8.3.4. Les zones agricoles dites « A » et les zones naturelles dites « N » 

Les zones A correspondent à l’identification des exploitations agricoles présentes et à l’outil 

productif agricole (cultures). Elles sont protégées de toute construction, d’activité ou d’habitat non 

liés à l’activité agricole et peuvent accueillir des équipements publics. Certaines zones d’extension 

prévues dans le PLU d’origine ont été réintégrées en zone A pour répondre aux objectifs de 

protection des espaces agricoles et naturels.  

A noter que les réseaux de haies et boisements résiduels en zone A ont été classés en « Espaces 

boisés classés » et en corridors écologiques, afin d’en assurer la protection.  

 

 

          A     : zone agricole 

          At    : secteur agricole tourisme 

          Ap   : secteur agricole patrimoine 

          Av   : secteur agricole viticole 

          Avp : secteur agricole viticole patrimoine 

          Avx : secteur agricole d’activité viti-vinicole 

 

 

La zone agricole du PLU (368,8992 ha) comporte 1 zone : A et 5 secteurs : Ap, Av, Avp, Avx et 

At : 

- la zone A constructible (9,2583 ha) correspond aux secteurs où les exploitations agricoles et 

viticoles seraient susceptibles de se développer ou s’implanter ; 

- le secteur Ap (134,9553 ha) correspond aux parcelles agricoles à protéger pour préserver du 

mitage l’outil productif agricole et préserver les vues sur le paysage ; 

- le secteur Av (1,5687 ha) correspond aux secteurs où les activités viticoles sont susceptibles 

de se développer ou s’implanter ; 

- le secteur Avp (221,1175 ha) reprend l’ensemble de l’aire « AOC Champagne », hors 

enclaves en zone urbaine, y compris certaines zones AU du PLU d’origine ; 

- le secteur Avx (0,3435 ha) correspond au terrain de la coopérative agricole, afin de permettre 

son développement ; 

- le secteur At (1,6559 ha) correspond aux activités touristiques et de loisirs existant au lieu-dit 

« la Garenne », afin de permettre le développement de ces activités, tout en limitant les 

constructions.  

 

  Zone Ap 

Zone A 

Zone At 

  

Zone Av 

Zone Avp 

Zone Avx 

Zone Avp 
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Les zones N sont les terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à protéger en 

raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 

point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espace naturel. 

 

Dans un souci de préservation de l’intégrité des espaces, les zones naturelles sont globalement 

inconstructibles. 

 

La zone N représente 130,8243 ha avec le bois de Chamery, le lieu-dit la Garenne, etc ….  

 

                   

                     N : Zone naturelle 

 

 

 

 

 

On retrouve également dans la zone N des « Espaces boisés classés » (EBC) afin de protéger 

l’occupation du sol boisé des sites concernés. 

 

 

La Garenne 

Bois de Chamery 

Les Maurois 
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Evolution du zonage des zones A et N 

 

Zones du PLU 

d’origine 

Surfaces en ha Zones du PLU 

révisé 

Surfaces en ha Évolution 

  A 9,2583 + 9,2583 

Aa 13,7340   -13,7340 

Ab 8,8709 At 1,6559 -7,2150 

  Ap 134,9553 + 134,9553 

  Av 1,5687 + 1,5687 

  Avp 221,1175 + 221,1175 

  Avx 0,3435 + 0,3435 

TOTAL 22,6049 TOTAL 368,8992 + 346,2943 

 

Zones du PLU 

d’origine 

Surfaces en ha Zones du PLU 

révisé 

Surfaces en ha Évolution 

Na 156,6612 
N 130,8243 -331,3393 

Nb 305,5024 

TOTAL 462,1636 TOTAL 130,8243 -331,3393 

 

Zones du PLU 

d’origine 

Surfaces en ha Zones du PLU 

révisé 

Surfaces en ha Évolution 

TOTAL A et N 484,7685 TOTAL A et N 499,7235 + 14,9550 

 

 

Les zones A et N du PLU d’origine ont été revues, car elles ne correspondaient pas tout à fait à 

l’occupation du sol. 

 

Le vignoble « AOC Champagne » et les parcelles agricoles qui étaient dans la zone AU (extension 

urbaine) ont donc été rebasculées dans le secteur Av (agricole viticole) et le secteur Avp (agricole 

viticole patrimoine).  

 

La zone N dans le PLU révisé apparait désormais plus clairement comme une zone de protection 

stricte, voire de « sanctuaire » de l’environnement sur le territoire, comprenant les boisements et 

prairies à valeur environnementale. 

  

Au total, si on additionne toutes les zones agricoles et naturelles du PLU d’origine et du PLU 

révisé, on obtient une augmentation de +14,9550 ha.  

 

 

 

1.8.3.5. Autres éléments du PLU révisé 

 

 Les « Espaces boisés classés » (EBC)  

Le classement en EBC empêche les changements d’affectation ou les modes d’occupation du sol 

de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Le 

défrichement d’un EBC est interdit. 

Les EBC inscrits au projet de PLU révisé couvrent près de 28,1581 ha contre 119,0928 ha dans le 

PLU d’origine. Cette différence tient au déclassement des forêts publiques et domaniales, déjà 

protégées au titre du code forestier. 
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 La Trame jardin  

La CUGR a fait le choix de protéger les espaces de jardins arborés, créant un écrin végétal en 

limite de domaine agricole et sur certains jardins enclavés afin de préserver des « cœurs de 

verdure » dans le village, et garder l’aération du bâti qu’ils proposent. Une « Trame jardin » a 

donc été mise en place répondant à cet objectif, dans le respect de la loi paysage. Afin de garantir 

la pérennité de ces espaces, une règlementation spécifique est fixée. 

Par exemple, en zone Ua, les fonds de parcelle non desservis en accès et/ou réseaux et qui sont des 

jardins pour l’essentiel ont été identifiés en « Trame jardin ».  

 

 

 Les Corridors écologiques  

La Trame Verte et Bleue a été prise en compte et retranscrite dans le PLU révisé (voir annexe 4). 

Ainsi, dans les secteurs identifiés en tant que Corridors écologiques, les aménagements et les 

constructions autorisées dans la zone du PLU devront permettre le maintien des continuités 

écologiques ou à défaut les recréer. Il pourra donc être demandé au pétitionnaire une création 

d’éléments végétaux assurant la continuité des corridors. De plus, les clôtures devront maintenir 

une perméabilité pour la faune sur et à proximité de ces secteurs.  

 

 

 Les Zones humides  

Les zones humides présentes sur le territoire de la commune de Chamery figurent en annexe 3 

(cartographie de la DREAL Champagne-Ardenne).  

Ces zones humides répertoriées par la DREAL ont été affinées grâce à des pré-diagnostics (voir 

dossier d’enquête/ Etudes de zones humides par la SARL Miroir Environnement) et inventaires 

règlementaires sur les parcelles pressenties pour être ouvertes à l’urbanisation. Le PLU révisé 

retient ces études pour prendre en compte les zones humides et assurer leur protection. 

Dans les secteurs identifiés en tant que zones humides, le PLU révisé applique une réglementation 

spécifique aux zones urbaines et aux zones naturelles et agricoles. 

 

 

 L’Inventaire du petit patrimoine 

La CUGR a effectué un inventaire des éléments du patrimoine bâti qu’elle souhaite protéger, car 

ce patrimoine fait la richesse de la commune de Chamery. Le dossier d’enquête localise et 

présente les caractéristiques de 27 bâtiments (15 porches, 4 calvaires, 1 plaque Fontaine Saint 

Amboise, 1 façade maison et porche, 1 niche, 1 portail et porche, murs de jardin, 1 porche 

démoli/conservation des piliers existants, 1 fenêtre, 1 porche Croix et Niche Sainte-Vierge) avec 

des recommandations spéciales à prendre en compte, le règlement afférent à ces éléments ne 

pouvant être rédigé que de manière générale. 

 

 

 Remarque sur les « Emplacements réservés » 

Une commune peut fixer dans son PLU des « emplacements réservés » aux voies et ouvrages 

publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. L’inscription d’un « emplacement 

réservé » rend inconstructible les terrains concernés pour toute autre utilisation que celle prévue 

dans le PLU. 

Quatre « Emplacements réservés » (pour des créations de voiries) figurent dans le PLU d’origine. 

Ces derniers n’étant plus adaptés au PLU révisé, ils ont été supprimés.  
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1.8.4. Bilan des avis 

L’arrêt de projet de la révision du PLU de Chamery a été adressé le 20 juillet 2018 aux services de 

l’Etat et le 26 juillet 2018 aux autres Personnes publiques associées (PPA) et Personnes publiques 

consultées (PPC). Soit plus de trois mois avant l’ouverture de l’enquête publique (PJ 4). 

Les avis recueillis sur le projet de révision du PLU de la commune de Chamery comprennent : 

- les avis des PPA : l’Etat, le Conseil départemental, la Direction des routes 

départementales, la Chambre de commerce et d’industrie, la Chambre d’agriculture, 

l’Institut national de l’origine et de la qualité, la commune de Chamery ; 

- les avis des PPC, telles que les communes limitrophes ; 

- l’avis de la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles 

et forestiers, qui n’entre pas dans la catégorie « avis des PPA ». 

 

 

1.8.4.1. Avis de l’Etat 

L’Etat émet un avis favorable, sous réserve de la prise en compte des observations majeures 

et secondaires suivantes (REF : lettre de la Sous-préfecture de Reims du 31 octobre 2018). 

 

Observations majeures de l’Etat 

 

 Règlement d’urbanisme 

L’Etat demande : 

- de préciser dans le règlement de la zone A que « les extensions et les annexes des 

habitations existantes » doivent être nécessaires à l’activité agricole (Cf. Art. R.151-23 

du code de l’urbanisme) ; 

- de retirer dans le règlement des zones A et N l’autorisation des « abris de jardin » (Cf. 

Art. R.151-23 et R.151-25 du code de l’urbanisme) ; 

- de compléter le Rapport de présentation avec la justification de l’interdiction « des 

habitations légères de loisirs » dans toutes les zones du PLU (Cf. Art. R.151-30 du code 

de l’urbanisme). 

 

L’Etat fait savoir que « l'article 2.2.1.c du règlement de la zone A évoque le secteur At. Il n’y 

a donc pas lieu de le faire figurer dans l’article 2.2.1.b du règlement de la zone N ». 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Pour respecter le code de l’urbanisme, la CUGR doit prendre en compte ces 

observations majeures de l’Etat, qui permettent d’assurer la légalité du PLU de la 

commune de Chamery. 

 

 

 Les risques 

- Pour le risque glissement de terrain, l’Etat fait observer que « les recommandations de 

porter une attention particulière à la gestion des eaux pluviales et d'assainissement et de 

limiter les remblais et déblais ne sont pas clairement reprises dans le Rapport de 

présentation et dans le Règlement. 

 

- L’Etat rappelle que sur les secteurs sensibles au glissement de terrain, il est préconisé, 

soit d’imposer le raccordement aux réseaux publics d’eaux pluviales lorsqu’ils existent, 

soit, en cas d’impossibilité, d’interdire l’infiltration concentrée de type puisard et de 

maîtriser le débit d’infiltration en terrain naturel. 

De même, dans le Règlement des zones Avp et N, il est préconisé, soit, d’imposer le 

raccordement aux réseaux publics d’eaux pluviales, lorsqu'ils existent, soit, en cas 

d’impossibilité, d’interdire l’infiltration concentrée de type puisard et de maîtriser le 

débit d’infiltration en terrain naturel. 
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- L’Etat fait observer que : 

 les prescriptions du PAC (porter à connaissance) préconisant de limiter les remblais 

et déblais ne sont pas reprises dans le Règlement ; 

 l'article 1-2 du Règlement de la zone N (page 56) indique « Les affouillements et 

exhaussements des sols sont autorisées à condition d'être nécessaires à la création 

de bassins de rétention ». Il est important de préciser que, dans les secteurs 

impactés par les glissements de terrain, ces affouillements et exhaussements 

devront être limités. Il en est de même pour l’article 1-2 de la zone A (page 46) ; 

 dans l’article 2.4.5 « les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et 

du ruissellement » de chaque zone, il est indiqué « non réglementé ». Il est 

important de rappeler dans ces articles pour les zones A et N, les éléments indiqués 

ci-dessus, tant pour la problématique de l’infiltration que pour celle des remblais et 

déblais. 

L’Etat demande donc que le projet de PLU soit complété en conséquence au sein de son 

Règlement. 

 

- L’Etat note qu’en page 335 du Rapport de présentation, il est indiqué que la prise en 

compte des éléments à caractères gênant s’effectue par « La prise en compte des risques 

de remontée de nappe, de retrait/gonflement des argiles et des zones à caractères 

humides dans les choix de développement par des dispositions prises dans le règlement 

(interdiction de sous-sols, vide sanitaire, etc) ». Il y a lieu de rajouter les glissements de 

terrain. 

 

- L’Etat demande que le Rapport de présentation soit complété des informations sur le 

risque de glissement de terrain (REF : études du BRGM) et de la carte des aléas jointe à 

la lettre de l’Etat du 31 octobre 2018. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Ces observations de l’Etat sont d’un intérêt majeur pour le futur PLU de la commune 

de Chamery car elles réduisent l’exposition des habitants et des biens au risque de 

glissement de terrain. 

 

 

Observations secondaires de l’Etat 

 

 Le milieu naturel 

- Le SAGE recommande de préserver de l’urbanisation les zones bordant les cours d’eau. 

Le Rouillat, traversant la commune de Chamery, est en zone N et EBC à l’amont, mais 

également en zones Ub, AUx, A, Avp et Ap. Le règlement des zones A et N indique une 

inconstructibilité de 6 mètres le long du cours, mais une inconstructibilité de 3 mètres 

en zone Ub. La CLE recommande une bande d’inconstructibilité de 6 mètres tout le 

long du cours d’eau. 

 

- Le cours d’eau du Rouillat ne présente quasiment pas de ripisylve sur le territoire de 

Chamery. Le règlement est prescriptif concernant la création et la protection des EBC, 

les plantations en zones Ub, Uc, A, AUx et N. Les corridors écologiques identifiés 

doivent également être maintenus ou recrées dans ces zones. Or, malgré les faibles et 

rares zones de ripisylve le long du cours d’eau, le règlement n’indique aucun élément à 

ce sujet. Ces dernières ne sont donc pas protégées de plantation d’espèces invasives 

et/ou non-adaptées. La CLE recommande également la végétalisation des berges avec 

des espèces adaptées aux berges (saule, aulne, cornouillers sanguins, chênes pédonculés, 

…) sur toutes les zones (notamment N, concernée par les cours d’eau). 
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Commentaire du commissaire enquêteur 

Ces observations de l’Etat permettent de renforcer la protection des espaces naturels et 

la biodiversité du territoire de la commune de Chamery. 

 

 

 Les servitudes d’utilité publique 

- Il est indiqué dans le Rapport de présentation (page 167) que la commune de Chamery 

n’est pas concernée par des plans d’alignements actifs. Cependant, la liste des servitudes 

et le plan de servitudes joints en annexe indiquent cette servitude EL7. Les informations 

doivent donc être mises en cohérence avec cette information. 

 

- Page 74 du Rapport de présentation, il est indiqué un périmètre de protection éloignée 

du captage de la commune voisine de Courtagnon, qui impacte le territoire de Chamery. 

Or, il s’agit, dans les faits, d’un périmètre de protection rapprochée qui bénéficie de 

servitudes précisées dans l'arrêté de DUP (Cf : additif PAC transmis le 21 décembre 

2017).  

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Ces deux observations de l’Etat participe à la cohérence du PLU et permettent de 

parfaire le Rapport de présentation. 

 

 

 Le Rapport de présentation 

- Le Rapport de présentation indique (page 131) qu’il n’existe aucune installation classée 

pour la protection de l’environnement sur le territoire de la commune de Chamery. Or, 

le porter à connaissance, transmis à la commune le 14 janvier 2016, indique qu’il en 

existe trois : GAEC du Grand Cerf, Champagne Labbe et coopérative vinicole de 

Chamery. Le Rapport de présentation doit donc être complété. 

 

- Le Rapport de présentation doit expliquer les choix retenus pour établir le règlement 

(article L.151-4 du code de l’urbanisme). Si le Rapport de présentation comporte bien 

un chapitre sur la justification des dispositions réglementaires (pages 233 à 298), il ne 

fait que justifier les modifications apportées entre les règles de l’ancien document et 

celles du futur PLU mais pas les choix de la commune. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

En ce qui concerne les installations classées, la CUGR doit compléter le Rapport de 

présentation. Le Grand Reims doit justifier les choix de la commune pour l’élaboration 

du  règlement. 

 

 

 Le Règlement graphique 

- Conformément à l’article R.151-6 du code de l’urbanisme, les périmètres sur lesquels 

les OAP s’appliquent doivent être délimités dans le règlement graphique. Dans la 

légende, les périmètres sont représentés par des pointillés et n’apparaissent donc pas de 

manière lisible sur le document.  

 

- Les chiffres des dents creuses et extensions indiqués sur le Règlement graphique ne 

correspondent pas à ceux indiqués dans le Rapport de présentation (page 231). Il 

convient de corriger ces incohérences. 
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- Les trames « dents creuses et extension » et leurs annotations (surface) n’ont pas lieu de 

figurer sur le Règlement graphique (documents 3.1 et 3.2 « plans de zonage ») mais 

plutôt dans une carte incluse dans le Rapport de présentation. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Ces observations de l’Etat améliorent la lisibilité et la cohérence des plans de zonage. 

 

 

 Les OAP 

- L'OAP sectorielle « les Craies » précise que l’urbanisation de la zone AUx se fera au 

« coup par coup, dès lors que les réseaux et voiries seront mis en place » conformément 

à l'article R.151-20 du code de l’urbanisme. Cependant, s’il est choisi d’aménager au fur 

et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, l'OAP (et le cas échéant 

le Règlement) devra définir clairement les points de raccordement de la zone avec les 

réseaux ainsi que les accès. Ces précisions doivent permettre une instruction des actes 

d’urbanisme compatible avec les orientations d’aménagement. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Cette observation permet de parfaire l’OAP 3 voire le règlement. 

 

 

 

1.8.4.2. Avis de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Marne en Champagne 

Par lettre du 14 septembre 2018, M. Philippe Wittwer (Directeur général de la CCI) émet un avis 

favorable motivé par la création de la zone d’activité (zone AUx). 

 

 

 

1.8.4.3. Avis du Conseil départemental de la Marne 

Par lettre du 22 octobre 2018, M. Christian Bruyen (Président du Conseil départemental) fait 

savoir que la commission permanente du Conseil départemental a émis un avis favorable avec 

des observations. 

Après un rappel sur la préconisation d’une chaussée de 6 m de large (pouvant être réduite à 5,50 

dans certains cas) pour le réseau routier départemental en agglomération, la commission formule 

les observations suivantes : 

1. Elle indique « que l’extension linéaire de l’urbanisation le long des RD n’est jamais 

souhaitable ». 

2. Elle recommande « d’être attentif d’une part à ne pas multiplier les carrefours sur RD, et 

d’autre part au trafic supplémentaire qui pourra être généré aux alentours des RD situées à 

proximité des zones d’extension urbaine. Ce trafic supplémentaire devra être pris en compte 

dans les futurs aménagements ». 

3. Elle demande que « les aménagements proches ou débouchant sur RD soient étudiés en 

concertation avec les services du département lors des phases opérationnelles. Le portage 

financier étant à la charge du pétitionnaire ». 

4. Elle a défini « en fonction du trafic sur routes départementales des recommandations de 

marges de recul hors agglomération pour l’implantation des bâtiments riverains de ces 

infrastructures ». 

Il est donc demandé d’introduire dans le règlement du PLU les marges de recul 

suivantes : 
- « pour toutes les zones situées le long de la RD22 (trafic 250 à 500 véhicules/jour), 

15m/axe de la chaussée pour les habitations et tout autre bâtiment » ; 

- « pour toutes les zones situées le long de la RD26 (trafic 1000 à 2500 véhicules/jour), 

25m/axe de la chaussée pour les habitations et 20m/axe pour les autres bâtiments ». 



Enquête publique – Projet de révision du PLU de la commune de Chamery (Marne) 

Décision du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne N° E18000107 / 51 du 30 juillet 2018 

33/80 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Les marges de recul sont déjà prises en compte par le projet de Règlement.  

Cependant, le trafic et les marges de recul cités par le Rapport de présentation (page 89) 

pour la RD 22 sont les mêmes que ceux de la RD 26. Ces informations doivent être corrigées. 

 

 

 

1.8.4.4. Avis de la Direction des routes départementales  

L’avis de la Direction des routes départementales (lettre du 9 août 2018 de M. Reynald Devynck/ 

Responsable de la CIP Nord) a été transmis par le Conseil départemental. 

La Direction des routes départementales émet les observations suivantes : 

- Elle demande « de faire référence au règlement général sur la conservation et la surveillance 

des routes départementales dans le chapitre introductif du règlement des zones, du PLU de la 

commune, pour rendre le règlement de voirie opposable ». 

 

- Elle informe que « Les arbres situés en bordure de RD peuvent être retirés pour des motifs 

liées à la sécurité routière et non remplacés (pas de remplacement ou à plus de 7 mètres du 

bord de chaussée). 

Elle souhaite donc, « le cas échéant, que ces arbres soient classés en "éléments de paysage 

identifiés" et non en EBC. Une zone EBC ne peut inclure le domaine public départemental ». 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

L’attention de la CUGR est attirée sur les EBC du lieu-dit « La Garenne », le long de la RD 

22. 

Ces observations de la Direction des routes départementales renforcent la sécurité routière. 

 

 

 

1.8.4.5. Avis de la Chambre d’agriculture de la Marne 

Par lettre du 1
er

 octobre 2018, M. Maximin Charpentier (président de la Chambre d’agriculture) 

constate que : 

- Les objectifs de consommation foncière et de densité semblent cohérents avec les orientations 

du SCoT. 

- La consommation foncière sur la zone AOC reste limitée. 

- La protection du vignoble, la limitation de la consommation foncière et la possibilité de 

développement des exploitations agricoles sont inscrits dans le PADD. 

- Les zones de transition entre la zone agricole et la zone à urbaniser, et les chemins de 

l’Association foncière (AF) sont préservés dans les OAP. 

- Le zonage laisse des possibilités pour le développement des exploitations agricoles et permet 

également de préserver les terres agricoles et le vignoble. 

- Le secteur agricole d’activité viti-vinicole (Avx) laisse des possibilités de développement 

pour la coopérative viticole. 

- L’accès de la zone d’activité (AUx) est prévue par un chemin agricole. L’accessibilité de 

cette zone par un chemin d’exploitation devra se faire en concertation avec l’AF. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Pour l’accessibilité de la zone AUx, M. Jean Perceval (Président de l’Association foncière 

de Chamery) a fait savoir que « ce chemin a été rétrocédé par le bureau de l’AF à la 

commune par délibération n°106 du 29 mai 2001 » (voir paragraphe 3/ 10
ème

 observation). 

Cette observation est donc levée. 
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S’agissant du règlement, M. Maximin Charpentier émet trois réserves : 

- Dans la zone A, sauf secteurs Av, Avp, Ap et At, le règlement indique : « Les aires de 

stationnement ainsi que les aires de jeux et de sport sont autorisées à condition qu’elles 

n’accueillent de manière permanente aucune pratique de sports motorisés ou d’activités 

sources de nuisances sonores importantes ». 

1
ère

 réserve : la zone agricole n’a pas vocation à accueillir ce type d’activités, cette 

autorisation doit donc être supprimée du règlement. 

 

- Le règlement autorise également en zone A « Les constructions de toutes natures si elles sont 

liées aux activités agricoles et/ou viticoles ». 

2
ème

 réserve : les termes « liées aux activités agricoles et/ou viticoles » doivent être 

remplacés par « nécessaires aux exploitations agricoles et/ou viticoles », afin de ne pas voir 

s’implanter en zone A des entreprises autres que des exploitations agricoles. 

 

- Les zones Av et Avx bénéficient d’un règlement spécifique où est autorisé « Toute 

construction à condition d’être liée à l’activité viti/vinicole, hors nouvelles constructions ». 

3
ème

 réserve : le secteur Av doit bénéficier du même règlement que le secteur A, seules les 

constructions nécessaires à l’exploitation agricole et/ou viticole doivent être autorisées. Seul, 

le secteur Avx correspondant à la coopérative viticole doit autoriser les industries liées à 

l’activité viti/vinicoles comme cela est précisé dans le règlement. 

 

En conclusion, M. Maximin Charpentier émet un avis favorable sous réserve d’apporter les 

modifications citées supra au règlement. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Ces trois réserves de la Chambre d’agriculture améliorent la protection des espaces 

agricoles et viticoles. Elles doivent être prises en considération par la CUGR. 

 

 

 

1.8.4.6. Avis de la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles 

et forestiers (CDPENAF) 

Par lettre du 9 octobre 2018, M. Simon Tranchant (Président de la CDPENAF) informe que la 

commission émet un avis favorable sous réserve « que les corrections qui ont été apportées dans 

le rapport de présentation de la CDPENAF concernant les abris de jardin (suppression de cette 

mention dans le règlement associé) soient bien intégrées dans le règlement d’urbanisme qui sera 

approuvé ». 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Par mail du 9 novembre 2018, la CDPENAF a transmis au commissaire enquêteur son 

rapport relatif au PLU de Chamery où il est indiqué pour les abris de jardin : « Correction 

faite par le bureau d’études : les abris de jardin seront supprimés du règlement d’urbanisme » 

(PJ 11). 

La suppression de l’autorisation des abris de jardin dans les zones A et N est conforme aux 

articles R.151-23 et R.151-25 du code de l’urbanisme. 
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1.8.4.7. Avis de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) - Délégation territoriale 

Nord-Est 

Par lettre du 17 septembre 2018, M. Olivier Russeil (pour la Directrice de l’INAO et par 

délégation) a fait savoir que l’INAO est satisfait de constater l’attention portée à l’AOC, le 

projet de PLU prévoyant une diminution de l’emprise constructible sur la zone délimitée des AOC 

« Champagne » et « Coteaux Champenois ».  

L’INAO n’a formulé aucune autre remarque sur le projet de révision du PLU de Chamery. 

 

 

 

1.8.4.8. Avis de la commune de Chamery 

Par délibération n°32/2018 du 1
er

 octobre 2018, le conseil municipal de la commune de Chamery a 

décidé d’émettre un avis favorable sur le dossier d’arrêt de projet du PLU. 

 

 

 

1.8.4.9. PPA et PPC n’ayant pas répondu 

Les PPA et PPC suivants n’ont pas répondu sont :  

- le Conseil régional ; 

- la Chambre des métiers ; 

- le Centre national de la propriété forestière (CNPF) ; 

- le Centre régional de la propriété forestière (CRPF) ; 

- les communes limitrophes : Courtagnon, Ecueil, Nanteuil-la-Forêt, Sermiers et Villers-

aux-Nœuds. 

 

 

 

1.8.5. Pièces constitutives du dossier d’enquête publique « papier » et « numérique » 

Le dossier d’enquête est volumineux : 25 documents, plus de 550 pages et 7 plans (PJ 1). 

Il est composé des documents suivants :  

- la délibération du Conseil municipal de Chamery n° 18/2015 du 14 avril 2015 relative à la 

prescription de la révision du PLU et à la concertation ; 

- la délibération du Conseil communautaire de la CUGR n°CC-2018-126 du 28 juin 2018 

relative à l’arrêt du bilan de la concertation, à l’arrêt du projet de PLU de la commune de 

Chamery, et à la décision d’opter pour le nouveau régime juridique des PLU issu du décret 

n°2015-1783 ; 

- la décision n° E18000107/51 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 

juillet 2018 ; 

- la délibération du Conseil municipal de Chamery n°32/2018 du 1
er

 octobre 2018 relative à 

l’avis favorable sur le dossier d’arrêt de projet ; 

- l’arrêté n°CUGR-DACPTCV-2018-047 du 10 octobre 2018 relatif à la prescription de 

l’enquête publique sur le projet de révision du PLU de la commune de Chamery ; 

- la Note de présentation non technique ; 

- le Rapport de présentation (document 1) ; 

- le Projet d’aménagement et de développement durable (document 2) ; 

- les documents graphiques (document 3) :  

 plan de zonage au 5000
e
 (document 3.1), 

 plan de zonage au 2000
e
 (document 3.2) ; 

- le Règlement écrit (document 4) ; 

- les Orientations d’aménagement et de programmation (document 5) ; 
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- les annexes (document 6) : 

 annexes sanitaires : gestion des déchets (document 6.1), plan du réseau 

assainissement (document 6.1), plan du réseau d’eau potable (document 6.1), plan du 

réseau électrique (documents 6.1) / extrait du registre des délibérations de la 

communauté de communes Champagne Vesle du 28 février 2008 concernant 

l’approbation du zonage d’assainissement de la commune de Chamery / plan du 

zonage d’assainissement de la commune de Chamery, 

 servitudes d’utilité publique et porter à connaissance/ Plan des servitudes (document 

6.2), 

 études de zones humides (document 6.3), 

 avis sur examen au cas par cas (document 6.4), 

 bois soumis au régime forestier (document 6.5),  

 bilan de la concertation (document 6.6) ; 

- les avis des organismes suivants : 

 la CCI Marne en Champagne (lettre du 14 septembre 2018), 

 l’Institut national de l’origine et de la qualité (lettre du 17 septembre 2018), 

 la Chambre d’agriculture de la Marne (lettre du 1
er

 octobre 2018), 

 le Conseil départemental avec la Direction des routes départementales (lettre du 22 

octobre 2018), 

 la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers de la Marne (lettre du 9 octobre 2018), 

 les services de l’Etat (lettre du 31 octobre 2018) ; 

- le registre d’enquête publique. 
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2. ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

2.1. Désignation du commissaire enquêteur 

Par lettre du 3 juillet 2018, M. Pierre Georgin (Vice-président de la CUGR) a sollicité auprès du 

Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la désignation d’un commissaire enquêteur. 

 

Par décision N° E18000107/ 51 du 30 juillet 2018 de Monsieur Jean-Paul Wyss, président du 

Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. Thierry Malvaux, Lieutenant-colonel de 

l’Armée de terre en retraite, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur. 

 

 

 

 

2.2. Modalités de l’enquête publique 

 

2.2.1. Contacts avant le début de l’enquête et concertation préalable 

 

 Avec la CUGR/ Pôle territorial Champagne Vesle 

Le 1
er

 août 2018, dès réception de la décision citée supra, le commissaire enquêteur a adressé 

un mail à la CUGR/ Pôle territorial Champagne Vesle pour obtenir le dossier d’enquête. Il a 

recommandé de ne pas effectuer cette enquête pendant les vacances scolaires de la Toussaint 

(20 octobre 2018 au 5 novembre 2018) en raison du risque d’absence d’habitants de Chamery 

et a indiqué qu’une réunion de concertation avec les représentants du Grand Reims et le maire 

de la commune de Chamery sera nécessaire avant l’enquête (PJ 2). 

 

Le 2 août 2018, le commissaire enquêteur a récupéré le dossier d’enquête au Pôle territorial 

Champagne Vesle à Gueux et a fait un point de situation avec Mme Anne Guillaumot (CUGR/ 

Pôle territorial Champagne Vesle/ Instructrice ADS). 

 

 

 Avec la SAFER Grand Est/ Bureau d’études E3C 

Le 9 août 2018, en réponse à un mail du commissaire enquêteur concernant les « emplacements 

réservés », Mme Joséphine Eudes (SAFER Grand Est/ Bureau d’études E3C/ Chargée d’études 

urbanisme) a confirmé que la commune de Chamery n’a pas souhaité mettre en place 

« d’emplacement réservé » dans son PLU (PJ 3). 

 

 

 Avec la CUGR/ Pôle territorial Champagne Vesle, la commune de Chamery et la SAFER 

Grand Est/ Bureau d’études E3C 

Le 9 octobre 2018, à la mairie de Chamery, le commissaire enquêteur a rencontré M. Jean-

Marie Allouchery (maire de Chamery), M. Régis Hanon (1
er

 adjoint), M. Michel Fruit (2
ème

 

adjoint), M. André Demagny (3
ème

 adjoint), Mme Anne Guillaumot (CUGR/ Pôle territorial 

Champagne Vesle/ Instructrice ADS), Mme Joséphine Eude (SAFER Grand Est/ Bureau 

d’études E3C/ Chargée d’études urbanisme). 

Au cours de cette réunion, le commissaire enquêteur a rappelé son rôle, le but de l’enquête 

publique et la réglementation concernant l’enquête publique (Cf. Code de l’environnement).  

Puis, les modalités de l’enquête publique (dates de l’enquête et des permanences, publicité, etc 

…) ont fait l’objet d’une concertation entre le maire de Chamery, Mme Guillaumot et le 

commissaire enquêteur. 

 

Ensuite, M. le maire et Mme Joséphine Eude ont présenté au commissaire enquêteur la 

commune de Chamery et le projet de révision du PLU de la commune. Ils ont répondu aux 

questions du commissaire enquêteur. 
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 Avec la commune du Chamery 

Le 8 novembre 2018, le commissaire enquêteur a remis le registre d’enquête publique à Mme 

Sonia Frère (secrétaire de mairie). Il a fait le point du dossier d’enquête publique et récupéré un 

exemplaire du journal d’information communal « LE PETIT ÉCHO » n°17 de novembre 2018 

contenant un article sur la présente enquête publique (PJ 9). 

 

 

 Avec la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers (CDPENAF) 

Le 8 novembre 2018, le commissaire enquêteur a interrogé la CDPENAF sur les motifs des 

corrections concernant les « abris de jardin » (PJ 10). A savoir, la suppression de cette mention 

dans le règlement associé (voir paragraphe 1.8.4.6). 

 

 

 

2.2.2. Contacts au cours de l’enquête publique 

 

 Avec la commune de Chamery 

Lors des trois permanences, le commissaire enquêteur a échangé avec le maire sur divers points 

de la révision du PLU. 

 

 Avec la SAFER Grand Est/ Bureau d’études E3C 

Le 18 novembre 2018, le commissaire enquêteur a questionné le Bureau d’études E3C sur la 

surface de la zone AUx et l’OAP3 « les Craies » (PJ 12 et voir paragraphe 1.8.1.4). 

 

 Avec le Président de l’Association foncière (AF) de Chamery 

Le 19 novembre 2018, suite à l’observation de la Chambre d’agriculture de la Marne relative à 

« l’accès de la zone AUx par un chemin agricole », le commissaire enquêteur a demandé l’avis 

du Président de l’AF de Chamery. Celui-ci a rencontré le commissaire enquêteur lors des 2
ème

 

et 3
ème

 permanences (voir paragraphe 3/ 10
ème

 observation). 

 

 Avec l’Etat 

Le 10 décembre 2018, le commissaire enquêteur a questionné la DDT de la Marne sur les 

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) présentes à Chamery. La 

DDT a confirmé que « la blanchisserie de Chamery n’apparaît pas dans les ICPE répertoriées 

sur la commune de Chamery » (PJ 16). 

 

 Avec l’INAO 

Le 10 décembre 2018, le commissaire enquêteur a questionné l’INAO car le Bilan de la 

concertation fait référence à cet Institut pour mettre les vignes de la zone Ub en zone Av. 

L’INAO a fait savoir (PJ 17) : 

- « En zone Ub, il est possible d’arracher une parcelle de vigne ou une partie de parcelle 

pour construire ». 

- « Lors d’un arrachage, l’exploitant pourra utiliser les droits d’arrachage au bénéfice 

d’une autre parcelle à la condition qu’elle soit située dans la zone délimitée AOC 

Champagne. Cette prescription n’a pas de lien avec le zonage des PLU ». 
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2.2.3. Visite des lieux  

Le 9 octobre 2018, à l’issue de la réunion en mairie, M. Jean-Marie Allouchery (maire de 

Chamery) a fait visiter au commissaire enquêteur le village de Chamery et le territoire de la 

commune. Toutes les zones concernées par la révision du PLU ont été parcourues. 

Pendant la visite, M. le maire a donné au commissaire enquêteur toutes les explications 

nécessaires.  

Cette visite a permis au commissaire enquêteur de valider la crédibilité de l’état initial de 

l’environnement. 

 

 

 

2.2.4. Dates, lieu, durée de l’enquête publique 

Les dates de l’enquête et des permanences ont été fixées par la CUGR après une concertation avec 

le maire de Chamery et le commissaire enquêteur. 

L’enquête publique s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs. Elle a été programmée du samedi 

17 novembre 2018 (ouverture à 09H00) au mercredi 19 décembre 2018 (clôture à 18H00). 

Un registre d’enquête publique à feuillets non mobiles a été ouvert, coté et paraphé par le 

commissaire enquêteur.  

Ce registre et toutes les pièces du dossier d’enquête ont été tenus à la disposition du public en 

mairie de Chamery, pendant toute la durée de l’enquête publique, aux jours et heures habituels 

d’ouverture de la mairie : le lundi de 17H00 à 18H30 et le jeudi de 13H30 à 15H30, ainsi que lors 

des trois permanences du commissaire enquêteur. 

 
Le dossier d’enquête publique, sous forme électronique, a été également consultable, pendant 
toute la durée de l’enquête : 

- à la mairie de Chamery, sur un ordinateur mis à la disposition du public, aux jours et 

heures habituels d’ouverture de la mairie et lors des permanences du commissaire 

enquêteur ; 
- sur le site Internet de la Communauté urbaine du Grand Reims (www.grandreims.fr). 

Pendant toute la durée de l’enquête, le public a pu consigner ses observations et propositions sur le 

registre d’enquête « papier » en mairie de Chamery, aux jours et heures habituels d’ouverture de la 

mairie et lors des permanences du commissaire enquêteur. 

Les observations et propositions du public ont pu également être adressées par courrier à la CUGR 

CS 80036 - 51722 Reims Cedex à l’attention du commissaire enquêteur ou déposées par Internet 

sur le registre dématérialisé du Grand Reims (www.grandreims.fr). 

 

Pendant toute la durée de l’enquête, le public a pu également recueillir toutes les informations 

utiles sur le projet de révision du PLU de Chamery auprès du Pôle territorial Champagne Vesle de 

la CUGR (18, rue du Moutier 51390 Gueux) aux jours et heures d’ouverture de ses bureaux. 

 

Toute personne a pu aussi, sur demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête 

publique auprès du Pôle territorial Champagne Vesle à Gueux. 

 

 

 

2.2.5. Permanences du commissaire enquêteur 

Conformément à l’article 5 de l’arrêté du Grand Reims et aux avis d’enquête affichés, trois 

permanences ont été programmées en mairie de Chamery : 

- le samedi 17 novembre 2018 de 09H00 à 12H00 ; 

- le samedi 8 décembre 2018 de 14H00 à 17H00 ; 

- le mercredi 19 décembre 2018 de 15H00 à 18H00. 

 

http://www.grandreims.fr/
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Avant chaque permanence, le commissaire enquêteur a procédé systématiquement aux opérations 

suivantes : 

- bilan, avec le maire, des éventuelles consultations du dossier d’enquête au cours de la 

semaine ; 

- consultation du registre d’enquête pour prendre connaissance des éventuelles observations 

du public formulées hors des permanences ; 

- vérification du dossier d’enquête « papier » pour contrôler qu’aucune pièce ne manque ; 

- vérification de la présence d’un ordinateur, à la disposition du public, pour consulter la 

version numérique du dossier d’enquête (identique à la version « papier »). 

 

 

 

2.3. Information effective du public 

 

2.3.1. Publicité légale de l’enquête publique dans la presse 

L’avis d’enquête publique a été publié, au moins quinze jours avant l’ouverture de l’enquête, dans 

les deux journaux suivants (PJ n° 6 et 7) : 

- La Marne Agricole, édition du 26 octobre 2018 ; 

- Matot Braine n° 7783, édition du 29 octobre 2018 au 4 novembre. 

 

Dans les huit premiers jours de l’enquête, un rappel de cet avis a été publié dans les mêmes 

journaux (PJ n° 13 et 14) : 

- La Marne Agricole, édition du 23 novembre 2018 ; 

- Matot Braine n° 7786, édition du 19 au 25 novembre 2018. 

 

 

 

2.3.2. Publicité légale de l’enquête publique par voie d’affichage 

L’arrêté d’ouverture d’enquête a prescrit l’affichage de l’avis d’enquête au moins quinze jours 

avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de l’enquête.  

L’avis d’enquête publique a été affiché aux emplacements suivants (affiche format A2 sur fond 

jaune) : 

- à Chamery sur le panneau d’affichage de la commune situé à côté de la mairie ; 

- à Gueux sur les panneaux d’affichage du Pôle territorial Champagne Vesle. 

 

Le commissaire enquêteur a vérifié la réalité de l’affichage à Chamery et à Gueux le 7 novembre 

2018 et à Chamery avant chaque permanence. 

 

 

 

2.3.3. Publicité de l’enquête publique par voie électronique 

L’avis d’enquête publique a été publié sur le site Internet de la Communauté urbaine du Grand 

Reims, quinze jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. 

Le commissaire enquêteur a vérifié la réalité de cette publication sur Internet le 29 octobre 2018 et 

lors de l’enquête publique. 

 

 

 

2.3.4. Autres actions d’information du public réalisées par la commune de Chamery 

Avant le début de l’enquête publique, des articles sur les modalités de la présente enquête 

publique ont été publiés sur « LE PETIT ÉCHO » n°16 d’octobre 2018 (PJ n° 8) et n°17 de 

novembre 2018 (PJ 9). 
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Avant le début de l’enquête et pendant toute sa durée, les modalités de l’enquête ont été également 

publiées sur le site Internet de la commune de Chamery à la rubrique « Révision du PLU ». 

 

 

2.3.5. Réunion d’information et d’échange avec le public 

Pendant cette enquête, le commissaire enquêteur n’a pas jugé utile de proposer à la Communauté 

urbaine du Grand Reims l’organisation d’une réunion d’information et d’échange avec le public en 

raison des motifs suivants : 

- deux réunions publiques ont été organisées pendant la phase de concertation ; 

- l’information du public a été conforme aux dispositions du code de l’environnement et à 

l’arrêté de la Communauté urbaine du Grand Reims ; 

- l’information complémentaire dispensée par la commune a permis de renforcer 

l’information du public sur les modalités de cette enquête ; 

- le dossier d’enquête est à la portée du grand public ; 

- la durée de l’enquête (33 jours) et ses modalités (trois permanences du commissaire 

enquêteur, informations « papier » et « numérique ») ont permis au public de bien 

s’informer ; 

- aucune association n’a demandé l’organisation d’une réunion ; 

- aucune pétition n’a été remise au commissaire enquêteur pour demander une réunion ; 

- aucune observation ne demande une réunion ; 

- pendant les permanences, aucune personne n’a demandé une réunion sur ce projet de 

révision du PLU. 

 

 

 

 

2.4. Incident relevé au cours de l’enquête publique 

Aucun incident n’est venu troubler l’enquête publique. 

 

 

 

 

2.5. Climat de l’enquête publique 

Cette enquête publique s’est déroulée dans un climat serein. La commune de Chamery a accordé 

toutes les facilités nécessaires au public et au commissaire enquêteur. 

 

 

 

 

2.6. Clôture de l’enquête publique et modalités de transfert du dossier d’enquête et du 

registre d’enquête 

L’enquête publique a pris fin le mercredi 19 décembre 2018 à 18H00. Le registre d’enquête a été 

clôturé et signé par le commissaire enquêteur qui a emporté le dossier d’enquête avec le registre 

d’enquête. 

 

Remarque : lors de la dernière permanence, toutes les personnes venues rencontrer le commissaire 

enquêteur se sont présentées à la mairie avant 18H00 pour déposer leurs observations. 

 

 

 

 

 

 



Enquête publique – Projet de révision du PLU de la commune de Chamery (Marne) 

Décision du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne N° E18000107 / 51 du 30 juillet 2018 

42/80 

2.7. Relation comptable des visites et observations, bilan des permanences 

Au cours des permanences, 17 personnes sont venues à la mairie rencontrer le commissaire 

enquêteur. 4 personnes sont venues deux fois. 

Toutes les observations ont été déposées sur le registre d’enquête « papier » à la mairie de 

Chamery dont une pétition. 

Aucune observation numérique n’a été transmise à la CUGR et aucune lettre n’a été adressée, par 

la poste, au commissaire enquêteur. 

 

Bilan des permanences du commissaire enquêteur : 

- 1
ère

 permanence : 2 personnes sont venues rencontrer le commissaire enquêteur. Aucune 

observation n’a été déposée. 

- 2
ème

 permanence : 7 personnes sont venues rencontrer le commissaire enquêteur. 4 

observations dont une pétition ont été déposées. 

- 3
ème

 permanence : 12 personnes sont venues rencontrer le commissaire enquêteur. 12 

observations ont été déposées. 

En dehors des permanences, une personne a déposé une observation. 

 

 

 

 

2.8. Notification du procès-verbal de synthèse des observations et mémoire en réponse 

Le 20 décembre 2018, le procès-verbal de synthèse (PJ 18) contenant les observations déposées 

par le public et les thèmes abordés par le commissaire enquêteur a été remis à Mme Anne 

Guillaumot (Instructrice ADS/ Pôle territorial Champagne Vesle), en présence de M. Jean-Marie 

Allouchery (maire de Chamery) et de Mme Joséphine Heude (SAFER Grand Est/ Bureau d’études 

E3C/ Chargée d’études urbanisme). 

Les copies de toutes les observations (avec la pétition, les plans et les photos) ont été jointes au 

procès-verbal. 

Les observations du public et les thèmes abordés ont été commentés par le commissaire enquêteur. 

La Communauté urbaine du Grand Reims a été invitée à produire un mémoire en réponse dans un 

délai maximum de 15 jours, soit avant le 5 janvier 2019 (Cf. Art 7 de l’arrêté n°CUGR-

DACPTCV-2018-047 du 10/10/2018).). 

Le 4 janvier 2019, le commissaire-enquêteur a reçu les réponses par courriel et le 9 janvier 2019 

par courrier (PJ n° 19). 
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3. ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

 

Observations du public et réponses de la Communauté urbaine du Grand Reims 

 

1
ère

 observation de M. Régis Hanon 

 

Synthèse de l’observation déposée :  

M. Hanon possède la parcelle ZA87 (29a 76ca) plantée en vigne, "Le Bas du Village", rue du 

Gluten. Il indique : 

- « Parcelle ZA87, Le Bas du Village, rue du Gluten. Cette parcelle est exclue du périmètre 

urbain, et devient non constructible en ce qui concerne une habitation (pas pour un 

hangar viticole). Elle était historiquement comprise dans le périmètre à construire ». 

- « Cette parcelle provient d’un partage […], à part égale, dans le but d’avoir chacun un 

terrain à bâtir ». 

En effet, dans le PLU actuel, cette parcelle est en zone Ub. Dans le futur PLU, elle sera en zone 

Av où les nouvelles habitations sont interdites. 

 

M. Hanon indique que sa parcelle bénéficie de tous les réseaux : eau, électricité, assainissement 

(la Communauté de communes Champagne-Vesle a réalisé un embranchement "eaux usées" 

pour cette parcelle). 

Il précise que sa « parcelle est à l’ombre d’un bâtiment » et que « pour la maturation, il faut 

attendre un peu plus longtemps ». En conséquence, il a indiqué au commissaire enquêteur 

« avoir peu de récolte dans cette parcelle de vigne ». 

En particulier, M. Hanon développe des considérations concernant : « l’argent public qui a été 

investi et qui ne devrait servir à rien » pour amener les réseaux à sa parcelle et « le transfert des 

droits de plantation de cette parcelle ». 

M. Hanon écrit : « je demande donc le rétablissement de mes droits à la limite de ma propriété, 

si ce n’était pas le cas, je serais donc lésé en ce qui concerne mon héritage ». 

 

Remarque : M. Hanon a précisé au commissaire enquêteur « qu’il souhaitait conserver au moins 

200m
2
 constructible sur sa parcelle ». 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

L’Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) a été consulté tout au long de la procédure 

de révision et a émis un avis sur le projet arrêté de PLU. Il a notamment été demandé de 

protéger les parcelles classées dans l’aire AOC Champagne et Coteaux Champenois, notamment 

celles plantées en vignes ; les constructions d’habitation y sont interdit. Le but étant de préserver 

et protéger l’outil productif viticole. Seules les parcelles considérées comme « dents creuses » 

(espaces libres entre des bâtiments existants) peuvent être retenues en zone urbaine 

constructible. 

Certaines parcelles viticoles, avec la modération souhaitée par l’INAO, bénéficient de la 

possibilité de construire des bâtiments viticoles, comme c’est le cas de la parcelle visée par 

l’observation 1. 

De plus, le SCOT de la Région Rémoise fixe une consommation d’espace maximale à ne pas 

dépasser, la révision du PLU de la commune atteint déjà son pourcentage maximum. 

 

Réserve de Monsieur ALLOUCHERY (le Maire de Chamery) : « Considérant que la commune 

a fait un gros effort en ce qui concerne la protection de l’aire d’appellation (17 ha de vignes 

rendus à la viticulture), que la surface demandée est faible et que depuis très longtemps cette 

parcelle est rattachée à l’enveloppe urbaine, le Maire trouve légitime la requête de M Hanon et 

demande que la partie de sa parcelle pouvant être intégrée à l’enveloppe urbaine du village le 

soit. » 
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Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

L’observation de M. Régis Hanon est compréhensible, d’autant plus que l’attachement à cette 

parcelle, historiquement constructible, est familial, fort et ancien.  

En effet, cette parcelle provient d’un héritage, à part égale, afin d’avoir un terrain à bâtir. Tous 

les arguments de M. Régis Hanon relèvent du bon sens et ses considérations relatives au 

transfert des droits de plantation sont fondées (voir paragraphe 2.2.2). 

Cependant, cette évolution du zonage est conforme à l’objectif de « grenellisation » du PLU de 

la commune, qui favorise un urbanisme économe en ressources foncières, aux orientations 1.1 

et 2.2 du PADD qui veulent respectivement « Maîtriser et encadrer le développement urbain 

dans le respect de l’identité des lieux » et « Préserver les terres agricoles et viticoles », et à la 

position de l’INAO qui « proscrit l’arrachage des vignes pour des constructions d’habitation » 

(Cf. Bilan de la concertation/ page 6). 

En outre, le PLU doit être compatible avec le SCoT de la Région rémoise, et malheureusement, 

comme le précise le Grand Reims, la présente révision atteint déjà le pourcentage maximum 

fixé en matière de consommation d’espace maximale à ne pas dépasser. 

De plus, la révision du PLU rend 16,9853 hectares de terrains constructibles aux espaces A et N 

(Cf. Rapport de présentation/ page 312). Par exemple, les zones AU du PLU d’origine, qui 

couvraient des vignes classées en AOC, ont été supprimées (Cf. Rapport de présentation/ page 

212). 

En zone Ua, la "Trame jardin" « interdit les bâtiments principaux de toute destination ». 

En conséquence, par rapport aux autres propriétaires impactés par l’évolution du zonage de 

leur(s) parcelle(s) et qui perdent des droits à bâtir, cette demande personnelle de M. Régis 

Hanon peut difficilement être satisfaite. 

A noter également, que le 1
er

 octobre 2018, le Conseil municipal de Chamery a émis un avis 

favorable, sans aucune réserve, sur le présent projet de révision du PLU. 

Au regard de ce qui précède, le commissaire enquêteur partage la position de la CUGR déjà 

exprimée dans le Bilan de la concertation (page 6). A savoir : seules les parcelles considérées 

comme « dents creuses » peuvent être retenues en zone urbaine constructible. 

 

2
ème

 observation de M. Didier Labbe 

 

Texte de l’observation déposée :  

« Concernant la zone Uc, la Note de présentation non technique indique pour Implantation des 

bâtiments : IDEM Ub, à savoir 800 m
2
 (huit cent). 

Or, dans le règlement officiel du projet, il est indiqué 300 m
2
 (trois cent). Veuillez donc précisez 

la surface, sachant que ce même projet indique 800 m
2
 (huit cent) pour la zone Ub. 

Ayant un projet dans le futur conséquent de plus de 500 m
2
, dans le futur la surface de 800 m

2
 

serait un bien pour tous les propriétaires de la zone Uc. » 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

C’est le règlement du PLU qui fait foi. 

Le règlement de la zone Uc prévoit des règles différentes, selon que la construction soit une 

habitation ou un bâtiment agricole. 

Pour les constructions d’habitations, l’emprise au sol est limitée à 70% de la surface totale d’une 

même unité foncière, dans la limite de 300 m2. 

Pour les constructions liées à l’activité agricole / viticole l’emprise au sol est limitée à 80% de la 

surface totale d’une même unité foncière, sans limite de surface en mètres carrés. 

Si le projet envisagé est un bâtiment agricole, celui-ci sera peu limité. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

L’observation de M. Didier Labbe est logique.  

En effet, s’agissant de l’emprise au sol des constructions en zone Uc, la Note de présentation 

non technique n’est pas cohérente avec le Règlement. Elle doit être corrigée. 
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La réponse du Grand Reims est fondée et conforme au règlement. 

 

3
ème

 observation de M. Didier Labbe 

 

Texte de l’observation déposée :  

« Peut-on construire dans la zone Uc un bâtiment en contigu d’un déjà existant, n’ayant trouvé 

aucune précision concernant les extensions de bâtiment existant. » 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Dans le règlement du PLU, ce qui n’est pas écrit n’est pas interdit.  

La règle d’implantation par rapport aux autres constructions ne s’applique que si la nouvelle 

construction n’est pas mitoyenne à une autre.  

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Dont acte 

 

4
ème

 observation de Mme Sabrina Coppée 

 

Texte de l’observation déposée :  

« Je dépose ce jour ma demande d’annulation de la zone AUx. 

En effet, j’ai pris note de vos réponses dans le document 6.6. 

Je constate qu’il est préférable de sacrifier une zone constructible permettant le développement 

du village. 

Les chemins d’accès ne sont pas praticables et coûterons beaucoup d’argent. Des zones plus 

proches de routes existantes seraient donc plus judicieuses. 

Il est donc préférable de mettre cette zone, si le besoin est indispensable (ce qui n’est pas le 

cas !) sur des voies praticables, même si cela doit coûter en terme d’extension des réseaux, et 

préserver ainsi la zone urbaine. 

Il est dit aussi que l’objectif est de délocaliser une blanchisserie de taille moyenne, réputée 

comme source de nuisances olfactives actuellement au cœur du village. Donc, mettons-la dans 

la zone urbaine !!! 

La 3
ème

 zone proposée est rejetée car pose des problèmes de circulation de camions. Et nous !!! 

Nous y vivons, nos enfants aussi !!! 

La zone AUx est riveraine de la zone urbaine. Si le besoin est nécessaire (ce qui n’est pas le 

cas), il faut l’éloigner des habitations actuelles et de la zone urbaine à venir. » 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

La zone AUx correspond à des terrains communaux à proximité de la station d’épuration. Ils 

sont les seuls disponibles, et sont équipés pour permettre à court terme le projet de 

délocalisation de la blanchisserie. 

Cette dernière est considérée par les riverains (aucune étude ne le certifie) comme source de 

nuisances olfactives, les nouvelles normes sanitaires liées à cette activité ont eu une action de 

réduction considérable des nuisances (elles seraient en voie de suppression).  

La blanchisserie est actuellement installée en cœur de village, sa délocalisation en dehors des 

zones urbaines habitées ne devrait plus produire de nuisances olfactives pour les riverains. 

La zone AUx avec sa surface constructible limitée de 7328 m2 n’a pas vocation à accueillir une 

zone industrielle et/ou artisanale conséquente, mais plutôt deux ou trois activités (petite 

industrie, artisanat, commerces, services…) de taille moyenne profitant notamment à l’échelle 

locale. Une part importante du terrain sera vouée aux aires de stationnement et aux dispositifs 

d’assainissement autonome (assainissement non collectif dans cette zone).  

Par ailleurs, cette zone ne devrait pas être pas considérée par le Grand Reims comme une Zone 

d’Activité ou Zone Commerciale dans le cadre du SCOT étant donné leurs tailles limitées. 

La blanchisserie a déjà prévu, conformément à la réglementation en vigueur, le traitement de ses 
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rejets. Pour rappel, le règlement d’urbanisme du PLU (de la révision) interdit l’implantation 

d’Installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation, ou 

générant des périmètres de réciprocité sur les secteurs d’habitat. Le règlement et les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU prévoient une insertion paysagère de 

qualité de ces futures activités. 

La zone urbaine voisine (Uc) était un secteur d’activités agricoles (zone A), dans lequel il a été 

introduit, au fur et à mesure des années, des habitations dont les chemins sont progressivement 

devenus des rues. Le caractère plus urbain de ce quartier est aujourd’hui affirmé par le zonage 

du PLU qui le classe en Uc. Le développement de l’habitat sur ce secteur induira forcément une 

augmentation modérée du trafic sur ces rues et pourrait nécessiter à long terme un renforcement 

de la voirie. Il est à noter que la circulation des véhicules agricoles y est régulière du fait de la 

présence des exploitations agricoles à proximité. 

La situation de la zone AUx évite la traversée du cœur ancien du village, permet un accès plus 

direct à la RD 26, et offre plus de possibilités de contournement des habitations. Le nombre 

d’activités étant limité, la circulation de véhicules de livraison ne devrait pas être importante.  

Il est à noter également qu’une zone d’activité était déjà définie dans le PLU en vigueur, rue du 

Gluten. Celle-ci ayant été utilisée uniquement pour des exploitations agricoles, elles ont été 

édifiées au gré des opportunités, et accompagnées d’habitations à l’avant des terrains. Elle n’a 

donc pas été retenue. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Les inquiétudes de Mme Sabrina Coppée sont légitimes. Demain, elle devra vivre 

quotidiennement à côté de la zone d’activité. Le paysage, la circulation et la tranquillité de ce 

quartier vont donc évoluer. 

De plus, la CUGR a précisé lors de la concertation que la zone AUx est « principalement […] 

mise en place pour délocaliser une blanchisserie […] réputée comme source de nuisances 

olfactives ». Cette réponse n’était pas de nature à rassurer les riverains. 

Cependant, la création de la zone AUx est conforme à l’orientation 6.2 du PADD : « Permettre 

l’accueil de nouvelles entreprises et le développement des entreprises présentes » et les 

arguments du Grand Reims, justifiant la zone AUx, déjà exprimés lors de la concertation, sont 

fondés. Par exemple : « terrain communal », « surface constructible limitée (0,7328 ha) qui ne 

peut recevoir que 2 ou 3 activités de taille moyenne », « interdiction des ICPE soumises à 

autorisation ».  

Par ailleurs, le secteur d’extension d’activités économiques étant une parcelle communale, la 

commune possède la maîtrise foncière pour éviter l’implantation d’activités générant des 

nuisances. 

La suppression de la zone AUx reçoit donc un avis défavorable. 

En conséquence, les élus devront veiller à l’application du Règlement sanitaire départementale 

sur la zone AUx, à l’insertion paysagère des activités (Cf. Règlement zone AUx et OAP 3), et 

au respect de l’engagement cité sur le Bilan de la concertation. A savoir : la blanchisserie « a 

déjà prévu, conformément à la règlementation en vigueur, le traitement de ses rejets ». 

 

Remarque : selon la DDT de la Marne, la blanchisserie de Chamery n’est pas référencée comme 

une Installation classée pour la protection de l’environnement [ICPE (PJ 16)]. 

ICPE : toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de 

provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains. 

 

5
ème

 observation : pétition signée par huit personnes. 

 

Principaux extraits de la pétition déposée : 

« […], nous nous opposons vivement à la mise en place de la zone AUx (Zone à urbaniser à 

vocation d’activités dites industrielles) au Hasat. » 

« […]. La zone du Hasat va permettre de répondre en très grande partie au développement 
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urbain du village. Dans un cadre agréable, proche d’une zone naturelle (la Garenne). Mettre en 

mitoyenneté une zone d’habitation et une zone industrielle est pour nous incompatible, 

synonyme de pollution visuelle […], nuisance sonore, substances polluantes, plus de trafic sur 

des axes peu praticables où circulerons nos enfants etc … ; et dans 10 ans, 2, 5, 10 industries, 

tout devient possibles ???? ». 

« Sans parler des nuisances olfactives même si il y a des vents dominants, je vous confirme qu’il 

arrive bien souvent que le vent tourne […] ». 

« […]. Quels sont les réels besoins ? » 

« Faut-il une telle zone dans un village viticole où l’industrie n’est pas une priorité ? » 

« S’il s’agit d’un développement particulier, il y a des terrains dans les Jauges, anciennement 

chez Dufaut, voire des zones d’activités en dehors de Chamery. » 

« Aujourd’hui, nous nous groupons afin de vous demander l’annulation de cette zone AUx ». 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Voir la réponse à l’observation n°4. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

En ce qui concerne « l’annulation » de la zone AUx : IDEM 4
ème

 observation. 

S’agissant des questions posées aux 4
ème

, 5
ème

 et 6
ème

 alinéas, le commissaire enquêteur regrette  

l’absence de réponse argumentée et précise de la part du Grand Reims qui développe surtout des 

considérations relatives à la délocalisation de la blanchisserie, à l’augmentation modérée du 

trafic et à l’évitement de la traversée du cœur ancien du village (réponse à l’observation n°4). 

 

6
ème

 observation du GFA de la ferme d’Ecueil 

 

Texte de l’observation déposée : 

« Le GFA de la ferme d’Ecueil est propriétaire de parcelles au lieudit Le Caqueray. 

Nous souhaiterions avoir confirmation que dans l’éventualité d’un reclassement, la zone N 

s’effacera au profit d’une zone permettant l’exploitation de vignes. » 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

La zone N protège l’environnement en interdisant les nouvelles constructions, mais elle ne 

réglemente pas l’usage des sols.  

Sous réserve du respect des dispositions prévues par les Espaces Boisés Classés (EBC), 

notamment une compensation suite à abattage d’arbres. Par ailleurs, la plantation de vignes n’y 

est pas proscrite, d’autant plus que les parcelles visées par la remarque sont enclavées dans 

l’aire AOC. 

Au cours de la révision du PLU, on ne peut pas prévoir la révision de l’aire AOC. Mais le PLU 

est un document évolutif qui devra prendre en compte la nouvelle aire AOC lors de ses 

prochaines évolutions. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Dont Acte. 

Par ailleurs, le « reclassement » de parcelles en « AOC Champagne » ne relève pas de l’enquête 

publique. 

 

7
ème

 observation de Mme Danielle Savart 

 

Texte de l’observation déposée : 

« Propriétaire indivis de la parcelle 119 ZA avec Monsieur Gabriel Dufaut, composée d’une 

maison, d’une usine, d’un étang et d’un verger. Je souhaite que cette parcelle soit classée 

"constructible". 

De plus, je viens d’apprendre par Monsieur le Maire que la création de l’étang avait été 
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refusée, car M. Dufaut a quand même creusé et mis en eau une partie de la parcelle. Je 

demande donc que l’étang soit rebouché et le terrain reclassé constructible sur toute la surface. 

Je vous remercie de bien vouloir accepter ma requête sachant que les parcelles 129 et 131 

viennent d’être classées "constructibles". 

J’attends cette nouvelle classification pour finaliser le partage équitable de mon patrimoine. » 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Sur ce secteur (parcelles ZA 7, 111, 128, 129, 131, 148 et 149), la zone UC ne fait qu’acter la 

présence d’habitations existantes, sans toutefois permettre la construction de nouvelles 

habitations.  

En effet, les réseaux publics existants ne permettent pas un aménagement optimal du secteur. 

La parcelle ZA 119 est desservie par les réseaux publics que par le Chemin des Lacs, à l’avant 

de la parcelle, là où se trouve la maison. 

La maison a été classée en zone constructible (Uc) puisqu’elle dispose directement des réseaux 

publics. En revanche, l’arrière de la parcelle occupée par l’étang ne serait pas desservi en cas de 

division parcellaire. Il serait donc malaisé d’y prévoir des constructions d’habitations. 

De même, l’ancienne usine, aujourd’hui désaffectée, n’est accessible que par un chemin privé 

ou un chemin agricole, et est desservie par des réseaux en domaine privé. 

C’est pourquoi l’arrière de la parcelle ZA 119 est classé en zone naturelle, permettant 

uniquement la reconversion de l’usine en bâtiment agricole, ne nécessitant pas d’aménagement 

public particulier. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Les arguments du Grand Reims sont fondés. 

Dans le PLU d’origine cette parcelle est en zone AUx. Dans le PLU révisé, une partie de cette 

parcelle sera en zone N.  

En effet, les zones à urbaniser ont été revues à la baisse. Elles passent de 7,9778 ha à 0,9279 ha. 

Cette évolution du zonage est conforme à l’objectif de « grenellisation » du PLU de la 

commune, qui favorise un urbanisme économe en ressources foncières, aux orientations 1.1 et 

2.3 du PADD qui veulent respectivement « Maîtriser et encadrer le développement urbain dans 

le respect de l’identité des lieux » et « Protéger les espaces naturels et pérenniser la 

biodiversité ». 

Ainsi, le futur PLU de Chamery rend 16,9853 hectares de terrains constructibles en espace dédié 

à l’exploitation agricole et à la protection des espaces naturels, en réduisant les zones 

d’extension du village par rapport au PLU d’origine. 

En conséquence, au regard des autres propriétaires impactés par l’évolution du zonage de leur(s) 

parcelle(s) et qui perdent des droits à bâtir, cette demande personnelle peut difficilement être 

satisfaite. 

Par ailleurs, l’observation n° 12 de M. Gabriel Dufaut indique que l’étang est une réserve 

incendie (confirmée par M. le Maire) et n’évoque pas le zonage de la parcelle 119 ZA. 

Avis défavorable. 

 

Remarque : le « rebouchage de l’étang » ne relève pas de l’enquête publique. 

 

8
ème

 observation de Mme Danielle Savart 

 

Texte de l’observation déposée : 

« Accès par les services de secours de la parcelle 119 ZA appartenant à Madame Savart 

Danielle et Monsieur Dufaut Gabriel suivant les nouvelles normes. Nous étions AUx, nous 

sommes passées en zone N, d’autres AUx sont passées en zone Uc. Notre parcelle est très bien 

située pour passer zone Uc, puisque à notre droite les parcelles passent entre autres Uc, avant 

elles étaient AUx comme notre parcelle ». 
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Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Voir la réponse à l’observation n°7. 

Les secours peuvent passer. Un droit de passage est obligatoire pour se rendre sur les parcelles. 

D’autant plus que Monsieur le Maire indique que l’étang constitue une réserve d’eau pour les 

incendies. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

En ce qui concerne « Accès par les services de secours », il est rappelé que l'article R 111-5 du 

code de l'urbanisme dispose qu’un projet de construction soumis à un permis de construire peut 

être refusé si les caractéristiques des voies qui desservent le terrain rendent difficile la 

circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

S’agissant du classement de la parcelle 119 ZA : IDEM 7
ème

 observation. 

 

9
ème

 observation de Mme Danielle Savart 

 

Texte de l’observation déposée : 

« Suite à ma lettre du 17.12.2018, je demande à faire valoir mes droits, et la décision doit être 

respectée quant à l’interdiction de faire creuser un étang ». 

 

Remarque du commissaire enquêteur : la lettre du 17.12.2018 correspond à la 7
ème

 observation. 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Cette demande ne peut pas être traitée via le PLU. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

S’agissant de la demande : « à faire valoir mes droits » : IDEM 7
ème

 observation. 

Pour « l’interdiction de faire creuser un étang », ce point ne relève pas de l’enquête publique et 

l’observation n°12 indique qu’il s’agit d’une réserve incendie. Celle-ci est confirmée par M. le 

Maire (8
ème

 observation). 

 

10
ème

 observation de M. Jean Perceval, Président de l’Association foncière de Chamery 

 

Texte de l’observation déposée : 

« Concernant le chemin d’exploitation n°11 cadastré n°2 lieudit Les Craies, ce chemin a été 

rétrocédé par le bureau de l’AF à la commune par délibération n°106 du 29 mai 2001. » 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

La voie visée n’est donc plus un chemin d’exploitation, mais appartient à la commune, et est 

inscrite au tableau jaune. 

Une correction sera effectuée sur les OAP afin de prendre en compte cette information. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Dont acte. 

Par correspondance du 1
er

 octobre 2018, la Chambre d’agriculture de la Marne avait émis la 

remarque suivante : « L’accès de la zone AUx est prévue par un chemin agricole. Nous alertons 

sur le fait qu’il n’est pas judicieux que des zones à urbaniser aient un accès par un chemin 

d’exploitation. L’accessibilité de la zone par ce chemin devra se faire en concertation avec l’AF 

pour éviter d’éventuels conflits d’usage ». 

Cette remarque est donc levée. 
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11
ème

 observation de M. Jean Perceval  

 

Texte de l’observation déposée : 

« Concernant les parcelles 2697, 2699, 2798, 2702, je ne considère pas ces parcelles comme 

étant des espaces boisés. Il y a seulement quelques sureaux et roseaux qui y poussent ». 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

A la demande du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims, dans le cadre de l’objectif de 

préservation de la trame verte et bleue, les bosquets boisés ont été identifiés en EBC. 

Les parcelles visées sont occupées par des arbres, densément regroupés, il s’agit donc bien d’un 

espace boisé de petite taille. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Les espaces boisés classés (EBC) inscrits au futur PLU couvrent près de 28,1581 ha. Ces 

classements en EBC sont cohérents avec les orientations 2.3 et 2.4 du PADD concernant 

respectivement la protection des espaces naturels et le maintien des continuités écologiques. Les 

EBC s’inscrivent dans les mesures de protection de la biodiversité. 

Les parcelles citées par M. Jean Perceval sont en zone N et riveraines de la zone humide voire à 

cheval sur celle-ci. Leur classement en EBC par la CUGR est donc logique et en accord avec les 

préconisations du Parc naturel régional de la Montagne de Reims. 

 

12
ème

 observation de M. Gabriel Dufaut 

 

Texte de l’observation déposée : 

« Les parcelles 129 et 131 n’ont pas d’accès, donc pas constructibles. 

Par ailleurs, sur la parcelle 119, il ne s’agit pas d’un étang mais d’une RESERVE 

D’INCENDIE. 

Le chemin d’accès à l’usine fait partie de la parcelle 119. 

En outre, pourquoi sur le plan de zonage une partie de la réserve incendie est en grisée. » 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

L’étang est matérialisé selon la légende officielle du cadastre national, à savoir avec un rebord 

en pointillés et des hachures grises figurant la profondeur des plans d’eau. Ceci dans le but de ne 

pas confondre la surface de l’étang avec une parcelle pleine. 

Le figuré est trop fin pour pouvoir distinguer précisément le tracé sur le plan de zonage à 

l’échelle du 1/5000
ème

, mais on le perçoit distinctement au 1/2000
ème

. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

En ce qui concerne « Les parcelles 129 et 131 n’ont pas d’accès, donc pas constructibles », ces 

parcelles sont en zone Uc qui reprend les secteurs urbanisés où sont implantées des habitations. 

L’Art. R111-5 du code de l’urbanisme stipule qu’un projet de construction peut être refusé sur 

des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions 

répondant à son importance ou à la destination des constructions. La CUGR indique (8
ème

 

observation) : « Un droit de passage est obligatoire pour se rendre sur les parcelles ».  

Ce classement en zone UC est donc cohérent. 

 

S’agissant de « il ne s’agit pas d’un étang mais d’une RESERVE D’INCENDIE », M. le Maire 

indique (8
ème

 observation) que « l’étang constitue une réserve d’eau pour les incendies ». 

En effet, un étang peut être une alternative pour la lutte contre l’incendie, sous réserve d’une 

contenance suffisante et d’une profondeur permettant la mise en aspiration. Les berges doivent 

être aménagées afin de permettre l’approche et le stationnement d’un ou plusieurs engins.  

 

Concernant « pourquoi sur le plan de zonage une partie de la réserve incendie est en grisée », 
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le Grand Reims a apporté la réponse. 

 

13
ème

 observation de M. Frédéric Maletrez 

 

Texte de l’observation déposée : 

« Je souhaite que le bâtiment situé au ZB 6 et ZB 101, lieu-dit Les Vieux Chemins soit 

matérialisé sur le plan de zonage. » 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Le bâtiment sera reporté sur la base du plan de masse du permis de construire qui sera fourni par 

la mairie de Chamery. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Dont acte 

 

14
ème

 observation de M. Frédéric Maletrez 

 

Texte de l’observation déposée : 

« Je souhaite que la parcelle située au HA 120 soit classée entièrement en zone Ua. 

J’ai un projet de construction en étude actuellement et je préfère pas avoir un refus dû au 

zonage ». 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

La parcelle sera intégralement classée en zone Ua. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Une partie de cette parcelle est en zone Ua. L’autre partie est en zone Ub. 

S’agissant de deux parties d’une même parcelle située en zone urbaine, avis favorable. 

 

15
ème

 observation de M. et Mme Benoist Perseval (cadastre 367 / 410), M. Dominique 

Lecointre (cadastre 369), M. Christian Parmantier (cadastre 203), M. Clovis Malherbe et Mme 

Stéphanie Hanon (cadastre 193). 

 

Texte de l’observation déposée : 

« L’ensemble des terrains cités ci-dessus sont situés sur la commune de Chamery. Ils sont, à ce 

jour, en zone Ub, dite zone constructible pour une habitation principale. Ces terrains ont été 

acquis avec cette valeur financière et foncière. 

Le projet actuellement en consultation passerait ces terrains en trame de jardin. Les 

constructions de garages ou hangars agricoles seraient autorisées mais pas les résidences 

principales. 

Le principe de préservation de la nature évoqué par le projet va, bien entendu, dans l’intérêt de 

chacun. Mais un hangar préserverait-il plus le "cœur de verdure" et l’aération de bâti dans 

l’environnement actuel ? 

L’ensemble des propriétaires dépose devant Monsieur le Commissaire Enquêteur la demande 

d’élargir le dispositif "trame de jardin" à la possibilité de construire une habitation principale 

sur les parcelles achetées à ce titre et dans le respect de la loi paysage. 

Cette possibilité laisserait l’opportunité à nos enfants de pouvoir d’installer sur le village et au 

sein d’une exploitation ou bien pour nous même qui avions des projets de vie sur Chamery avec 

une habitation plus adaptée pour notre futur. Chamery n’ayant pratiquement plus de terrain à 

bâtir, il en va de l’attrait de nos campagnes. Cela permettrait également d’éviter des divisions 

de bâtiments existants pour exploitation ou habitation, tout en préservant un aspect général 

harmonieux. Ces morcellements intempestifs n’engendrent généralement que servitudes et 

complications. 
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Pour y remédier, une réorganisation de la sente existante en une voie d’accès est réalisable 

grâce à l’accord des propriétaires cités. 

De même, les réseaux eau, assainissement et électricité sont à disposition au bout de la rue de 

la Petite Fontaine sur le terrain de M. et Mme Perseval. 

De plus, la superficie des terrains concernés est suffisante pour accueillir une construction qui 

garantirait la pérennité des espaces et un cadre de vie harmonieux. Nous sommes bien entendu 

ouverts à une étude plus approfondie pour trouver des solutions idéales à chacun. 

Nous demeurons persuadés de votre compréhension et sensible à notre légitimité ». 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Les parcelles visées constituent un ensemble de jardins appartenant à divers propriétaires, 

enclavés par rapport aux réseaux publics (orientation vers l’extérieur du village). 

L’aménagement de ces terrains pour y permettre la construction d’habitat y est donc impossible 

pour le moment. Pour y parvenir, un accord doit être trouvé entre les divers propriétaires, pour 

faire un aménagement d’ensemble du secteur. 

Un tel projet ne pourrait se faire qu’à long terme. En attendant, la meilleure stratégie est de 

préserver ces parcelles de toute construction individuelle qui pourrait bloquer un aménagement 

d’ensemble cohérent. Ceci sous réserve des surfaces maximales d’extension urbaine limitées par 

le SCOT à l’échelle de la commune. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Les points développés dans cette observation sont bien argumentés. 

Cependant, selon le Rapport de présentation, la CUGR « a fait le choix de protéger les espaces 

de jardins arborés, créant un écrin végétal en limite de domaine agricole et sur certains jardins 

enclavés afin de préserver des "cœurs de verdure" dans le village, et garder l’aération du 

bâti ». Ce choix est cohérent avec le PADD. 

Afin de garantir la pérennité de ces espaces, une règlementation spécifique est mise en place, 

qui interdit notamment « les bâtiments principaux de toute destination ». 

Le Grand Reims veut également « empêcher des constructions habitables qui ne pourraient pas 

être raccordées directement à des réseaux publics ou à une voirie » (Cf. Bilan de la 

concertation). Cette disposition est fondée. 

Le commissaire enquêteur partage donc la position du Grand Reims. 

Dans l’avenir, un aménagement d’ensemble cohérent pourra être envisagé, sous réserve de la 

compatibilité avec le SCoT de la Région rémoise. Il faudra une procédure d’évolution du PLU. 

 

16
ème

 observation de M. Jean-Marie Allouchery, maire de Chamery 

 

Texte de l’observation déposée : 

« Le diagnostic réalisé le vendredi 30 juin 2017 par le cabinet Miroir Environnement permet de 

conclure qu’il n’y a pas de zones humides au sens de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008, 

modifié par l’arrêté du 1
er

 octobre 2009, au sein des parcelles et regroupement de parcelles 

concernées par le diagnostic. 

En conséquence, il ne semble pas nécessaire de prendre en compte la présence de zones 

humides dans la règlementation du PLU, ce qui pourrait être source d’ambiguïté. 

Il faudrait donc 

- Page 23 (24) du règlement du PLU supprimer l’ensemble de l’article 2.3.7 

- Page 24 (25) du règlement du PLU supprimer les alinéas article 2.4.3-c et 2.4.3-d 

- Page 32 (33) du règlement du PLU supprimer l’ensemble de l’article 2.3.7 

- Page 33 (34) du règlement du PLU supprimer les alinéas article 2.4.3-c et 2.4.3-d 

- Page 51 (52) du règlement du PLU supprimer les alinéas article 2.4.3-b 

- Page 60 (61) du règlement du PLU supprimer les alinéas article 2.4.3-b 

- Supprimer sur les documents graphiques la trame bleue spécifiant la présence de zones 

humides ». 
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Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

La réglementation sur les zones humides correspond à l’application de la « Loi sur l’Eau » 

inscrite au code de l’environnement. La localisation des zones humides connues et présumées 

doit être identifiée dans les documents d’urbanisme, avec un règlement permettant leur 

protection. 

Sur les terrains visités par le PNR de la Montagne de Reims et Miroir Environnement, aucune 

zone humide n’a été identifiée. 

C’est pourquoi la zone humide figurant en bleu sur le zonage a été supprimée sur ces parcelles. 

La carte de synthèse des résultats de l’étude est au chapitre 4.2 de la partie III du rapport de 

présentation. 

En revanche, pour les terrains déjà bâtis ou en zone Agricole et/ou Naturelle, aucune étude n’a 

été réalisée pour déterminer la présence effective de zone humide. Leur indication par un fond 

bleu demeurera sur le plan, par ailleurs une étude devra être réalisée si des travaux sont 

envisagés.  

Si les études déterminent l’absence de zone humide, la règle du PLU ne s’y appliquera plus, sur 

présentation de l’étude. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Le Rapport de présentation indique (pages 51 et 52) :  

- « […] le SDAGE Seine-Normandie identifie sur le territoire communal des zones à 

dominante humide dont la localisation est précisée sur la carte ci-jointe ». Il s’agit de la 

carte figurant en annexe 3. 

- « La DREAL Champagne-Ardenne a fait mener une étude globale par le cabinet Biotope 

afin de recenser les zones à dominante humides de la région […] ». La carte figurant en 

annexe 3 reprend les contours des zones humides loi sur l’eau, des zones à dominante 

humide diagnostiquée et des zones à dominante humide modélisée. 

En conséquence, il est logique que les zones humides identifiées par la DREAL demeurent sur 

les plans de zonage et soient prises en compte par le règlement.  

Le commissaire enquêteur partage donc la position du Grand Reims. 

 

17
ème

 observation de M. Jean-Marie Allouchery, maire de Chamery 

 

Référence : registre d’enquête publique/ 1 feuille agrafée en page 19 

 

« Concernant le lotissement des Spectres, le règlement du lotissement précise que les sous-sols 

sont interdits. Est-ce que cette interdiction sera toujours en vigueur alors que le lotissement est 

intégré dans une zone Ub où les sous-sols ne sont pas interdits ? » 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Le règlement du lotissement est valable 10 ans.  

Si celui-ci vient à expirer, le Maire peut exercer ses pouvoirs en matière de maintien du bon 

ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique, pour demander l’interdiction des 

sous-sols sur les permis de construire qu’il juge « à risque ». 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Le règlement de ce lotissement ne relève pas de l’enquête publique. 
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4. THÈMES ABORDÉS PAR LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Le commissaire enquêteur a demandé à la Communauté urbaine du Grand Reims d’apporter des 

réponses aux thèmes suivants : 

 

Thèmes abordés par le commissaire enquêteur 

et 

réponses de la Communauté urbaine du Grand Reims 

 

1
er

 thème relatif aux surfaces indiquées dans le Rapport de présentation 

Le commissaire enquêteur attire l’attention sur les tableaux suivants qui comportent des 

erreurs : 

 

- Rapport de présentation/ Tableau page 213 : 

La colonne « Surface en hectares » indique : 

 

Zones agricoles Surface en hectares 

Zone A 9,2583 

Secteur Ap 1,6559 

Secteur At 134,9553 

SecteurAv 1,5687 

Secteur AvP 221,1175 

SecteurAvx 0,3435 

TOTAL 509,9071 

La surface du secteur Ap est : 134,9553 ha et non 1,6559 ha. 

La surface du secteur At est : 1,6559 ha et non 134,9553 ha. 

Le total des surfaces en hectares est égal à 368,8992 ha et non 509,9071 ha. 

 

- Rapport de présentation/ Tableau page 218 : 

La colonne « Différence » indique : 

 

Zones du 

PLU 

d’origine 

Surfaces en ha Zones du PLU 

révisé 

Surfaces en ha Différence 

Ua 5,5194 Ua 9,7650 4,2456 

Ub 11,8305 Ub 12,5918 0,7613 

  Uc 8,1489 8,1489 

AUa 2,9368   -2,9368 

AUb 17,1223   -17,1223 

AUc 1,0018   -1,0018 

AUx 7,9778 AUx 0,9279 0,9279 

  A 9,2583 9,2583 

Aa 13,7340   -13,7340 

Ab 8,8709 At 1,6559 -7,2150 

  Ap 134,9553 134,9553 

  Av 1,5687 1,5687 

  Avp 221,1175 221,1175 

  Avx 0,3435 0,3435 

Na 156,6612 
N 130,8243 130,82 

Nb 305,5024 

TOTAL 531,1571 TOTAL 531,1571  

 

Erreurs 

Erreurs 
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Pour les zones AUx (7,9778 - 0,9279), la différence (0,9279) est erronée.  

La différence est égale à 7,0499. 

 

Pour les zones Na + Nb (156,6612 + 305,5024) et la zone N (130,8243), la différence 

(130,82) est erronée. 

La différence est égale à  - 331,3393. 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Les corrections nécessaires seront effectuées. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Dont acte. Les corrections apportées par le Grand Reims permettront de parfaire le PLU. 

 

2
ème

 thème relatif à l’évolution du zonage 

Le Rapport de présentation comporte en page 314 (fin du 1
er

 paragraphe) une phrase 

incomplète : « Une zone a été ajouté au nord du village afin de permettre ». 

 

Remarque du commissaire enquêteur 

Il convient de compléter cette phrase (quelle zone a été ajoutée au nord du village avec la 

justification). 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Les corrections nécessaires seront effectuées. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Dont acte. 

 

3
ème

 thème relatif à la « trame jardin » 

Le Rapport de présentation comprend en page 222 la : « Carte de localisation de la trame jardin 

sur le village ». 

 

Remarques du commissaire enquêteur 

- Sur cette carte, la localisation de la trame jardin, identifiée par une couleur vert clair en 

hachuré, est illisible. 

- L’intitulé de cette carte « Carte de localisation de la trame jardin sur le village » se trouve 

en page 221 et la carte en page 222. 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Les corrections nécessaires seront effectuées. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Dont acte. Les corrections apportées par le Grand Reims permettront d’améliorer la 

compréhension du Rapport de présentation. 

 

4
ème

 thème relatif aux surfaces dédiées à l’habitat 

Le dossier d’enquête indique des capacités d’accueil différentes de logements dans les dents 

creuses. 

Le PADD indique en page 10/ paragraphe 7.2 : 

« Prise en compte des dents creuses : environ 0,6 hectares identifiés correspondant à environ 

11 logements possibles après application d’un coefficient de rétention foncière de 50 % ». 

Le Rapport de présentation indique en page 230/ dernier paragraphe : 

« La capacité d’accueil de nouvelles habitations dans les dents creuses correspond à environ 17 
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nouveaux logements (avec coefficient de rétention foncière de 50%) qui ne permettent pas de 

répondre à l’objectif de la commune. C’est pourquoi la collectivité a décidé d’ouvrir à 

l’urbanisation de nouvelles zones d’habitat ». 

 

Remarque du commissaire enquêteur 

Le nombre de nouveaux logements dans les dents creuses doit être mis en cohérence dans le 

PADD et le Rapport de présentation. 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Les corrections nécessaires seront effectuées. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Dont acte.  

 

5
ème

 thème relatif au document concernant les Orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP) 

Dans le document des OAP, l’emplacement des schémas des OAP 2 et 3 est source de confusion 

pour le public. 

En effet, lorsqu’on ouvre le document des OAP, le schéma de l’OAP 2 se trouve à gauche du 

texte de l’OAP 3 et le schéma de l’OAP 3 se trouve à gauche du texte de l’OAP 4. 

 

Remarque du commissaire enquêteur 

Pour faciliter la lecture des OAP par le public, il conviendrait que les schémas correspondent 

aux textes quand le document est ouvert. 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Les corrections nécessaires seront effectuées. 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Dont acte. 

 

 

Le commissaire enquêteur a également questionné la Communauté urbaine du Grand Reims  sur 

les différentes observations et réserves des PPA (voir paragraphe 1.8.4).  

Le Grand Reims a répondu : les corrections et adaptations en réponse aux avis des personnes 

publiques associées seront apportées avant l’approbation du PLU en collaboration avec la 

commune de Chamery. Dont acte. 

 

 

Fait à Châtillon-sur-Marne, le 14 janvier 2019 

Le Commissaire enquêteur 

M. Thierry MALVAUX 

 
 

 

Nota : les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont séparées du rapport d’enquête et 

figurent en 2
ème

 partie du présent document (Cf. Art. R.123-19 du code de l’environnement). 



Enquête publique – Projet de révision du PLU de la commune de Chamery (Marne) 

Décision du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne N° E18000107 / 51 du 30 juillet 2018 

57/80 

2
ème

 PARTIE 

 

 

CONCLUSIONS MOTIVÉES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

 

1. PRÉAMBULE 

La présente enquête publique relative au projet de révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la 

commune de Chamery (Marne) relève du code de l’environnement.  

Elle a été prescrite par l’arrêté n°CUGR-DACPTCV-2018-047 du 10 octobre 2018. Les textes 

visés dans cet arrêté sont notamment : 

 le code de l’environnement et notamment les articles L.123-1 et R.123-1 et suivants ; 

 le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-19 et R.153-8 et suivants ; 

 le code général des collectivités territoriales ; 

 l’arrêté préfectoral du 15 septembre 2016 modifié portant création de la Communauté 

urbaine du Grand Reims (CUGR) ; 

 les statuts de la CUGR ; 

 les délibérations du Conseil communautaire de la CUGR et du Conseil municipal de la 

commune de Chamery concernant ce projet. 

 

Avant l’enquête publique, le projet de révision du PLU a fait l’objet d'une large concertation avec 

les habitants de Chamery. 

 

M. Thierry Malvaux, Lieutenant-colonel de l’Armée de terre en retraite, a été désigné en qualité 

de commissaire enquêteur par décision N° E18000107/ 51 du 30 juillet 2018 de Monsieur Jean-

Paul Wyss, président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. 

 

 

 

 

2. RÉSUMÉ DU PROJET DE RÉVISION DU PLU DE LA COMMUNE DE CHAMERY 
Comme il est mentionné dans le rapport d’enquête publique, la commune de Chamery a décidé de 

réviser son PLU afin de le mettre en conformité avec les lois Grenelle et ALUR.  

En particulier, la commune veut mieux maîtriser son développement démographique et 

économique, et prendre en compte le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la Région 

rémoise. Ainsi, le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de la commune 

fixe les objectifs suivants : 

- « Poursuite du rythme de construction à raison de 3 logements/ an, soit environ 30 

logements sur 10 ans, engendrant une évolution de population de +75 habitants (à raison 

de 2,5 personnes par ménage) ».  

- « Prévoir entre 0,5 et 1 hectare pour le développement économique ». 

- « Respecter la part prise dans la production nouvelle en extension par rapport à 

l’enveloppe urbaine existante, soit 7 %, équivalent à environ 2 hectares (habitat, 

économique et équipement public confondu » (Cf. SCoT de la Région rémoise). 

- Respecter une densité minimale allant de 16 à 20 logements à l’hectare dans les 

opérations d’aménagement programmées » (Cf. SCoT de la Région rémoise). 
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3. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

PUBLIQUE 

Le commissaire enquêteur a constaté que : 

- Les notifications du projet de révision du PLU de la commune de Chamery aux Personnes 

publiques associées et consultées ont été faites au moins 3 mois avant l’ouverture de 

l’enquête publique. Les avis rendus ont été joints au dossier d’enquête publique. 

 

- L’arrêté de la Communauté urbaine du Grand Reims prescrivant l’enquête publique a été 

signé le 10 octobre 2018, au moins quinze jours avant l’ouverture de l’enquête. 

 

- L’enquête publique s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs du 17 novembre 2018 

(ouverture à 09H00) au 19 décembre 2018 (clôture à 18H00). 

 

- L’avis d’enquête publique a été publié dans la presse, au moins quinze jours avant 

l’ouverture de l’enquête : la Marne Agricole (édition du 26 octobre 2018) et le Matot 

Braine n° 7783 (édition du 29 octobre 2018 au 4 novembre2018). 

 

- Dans les huit premiers jours de l’enquête, un rappel de l’avis d’enquête a été publié dans le 

Matot Braine n° 7786 (édition du 19 au 25 novembre 2018) et la Marne Agricole (édition 

du 23 novembre 2018). 

 

- L’avis d’enquête publique a été publié sur le site Internet du Grand Reims au moins quinze 

jours avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de l’enquête. 

 

- L’avis d’enquête publique a été affiché au moins quinze jours avant l’ouverture de 

l’enquête et pendant toute la durée de l’enquête sur les panneaux d’affichage de la 

commune de Chamery et du Pôle territorial Champagne Vesle à Gueux (affiches format 

A2 sur fond jaune). L’affichage a été vérifié par le commissaire enquêteur. 

 

- Avant le début de l’enquête et pendant toute sa durée, les modalités de la présente enquête 

publique ont été  publiées sur le site Internet de la commune. 

 

- En octobre 2018 et en novembre 2018, un article sur l’ouverture de la présente enquête 

publique a été publié sur le bulletin d’information « LE PETIT ÉCHO » à destination de 

tous les chamayots. 

 

- Le dossier et le registre d’enquête ont été mis à la disposition du public en mairie de 

Chamery, pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures d’ouverture de la mairie 

et lors des trois permanences du commissaire enquêteur. 

 
- Le dossier d’enquête sous forme électronique a été également consultable pendant toute la 

durée de l’enquête : 
 à la mairie de Chamery sur un ordinateur mise à la disposition du public aux jours et 

heures habituels d’ouverture de la mairie et lors des permanences du commissaire 

enquêteur ; 

 sur le site Internet de la Communauté urbaine du Grand Reims. 

 

- Pendant toute la durée de l’enquête, le public a pu consigner ses observations sur le 

registre d’enquête « papier » en mairie de Chamery aux jours et heures habituels 

d’ouverture de la mairie et lors des permanences du commissaire enquêteur, et également 

les adresser par correspondance à la Communauté urbaine du Grand Reims CS80036 

51772 Reims Cedex à l’attention du commissaire enquêteur ou par voie électronique sur le 

site du Grand Reims : www.grandreims.fr 

http://www.grandreims.fr/
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- Le commissaire enquêteur a tenu trois permanences en mairie de Chamery. 

 

- La commune de Chamery a accordé toutes les facilités nécessaires au public et au 

commissaire enquêteur. 

 

- Cette enquête publique s’est déroulée sans incident dans un climat serein. 

 

 

Le commissaire enquêteur estime donc que cette enquête publique a été conforme aux 

prescriptions de l’arrêté n°CUGR-DACPTCV-2018-047 prescrivant cette enquête et au 

cadre juridique cité au paragraphe 1.5 du Rapport d’enquête publique. 

 

Les habitants de Chamery ont été correctement informés sur les modalités de l’enquête 

publique. Les informations publiées sur « Le Petit Écho » d’octobre et de novembre 2018 

ont permis de toucher le maximum d’habitants. 

 

En outre, les dispositions du code de l’environnement relatives à la dématérialisation de 

l’enquête publique ont été de nature à faciliter l’information des citoyens et leur 

participation. 

 

 

 

 

 

4. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Le commissaire enquêteur a observé que le dossier d’enquête « papier » et « numérique » est 

composé des documents suivants :  

- Une note de présentation non technique. Cette note est concise et autonome 

(compréhensible sans le reste du dossier). Elle résume le projet de révision du PLU, 

l’impact de l’enquête publique sur le PLU et la composition du dossier d’enquête publique.  

- Le bilan de la concertation (voir Rapport d’enquête/ paragraphe 1.6.2). 

- Le projet de PLU (voir Rapport d’enquête/ paragraphe 1.8.1). 

- Les avis des PPA et PPC (voir Rapport d’enquête/ paragraphe 1.8.4). 

- La mention des textes qui régissent cette enquête publique (voir Rapport d’enquête/ 

paragraphe 1.8.5). 

- Les délibérations du Conseil communautaire de la CUGR et du Conseil municipal de 

Chamery relatives au projet de révision du PLU de la commune de Chamery (voir Rapport 

d’enquête/ paragraphe 1.8.5). 

 

 

Le commissaire enquêteur considère donc que le dossier d’enquête comprend toutes les 

pièces mentionnées par la réglementation (Cf. Art. R.123-8 du code de l’environnement et Art. 

L.151-2 du code de l’urbanisme). 

En particulier, la Note de présentation non technique est très commode pour permettre aux 

habitants de Chamery de prendre connaissance, en peu de temps, du projet de PLU de leur 

commune. 
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5. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LA CONCERTATION 

Le commissaire enquêteur a noté que : 

- la concertation sur le projet de révision du PLU a été réalisée conformément aux modalités 

prescrites par la délibération n° 18/2015 du Conseil municipal de Chamery en date du 14 

avril 2015 (voir Rapport d’enquête/ paragraphe 1.6.1) ; 

- par délibération n°19/2018 du 7 mai 2018, le Conseil municipal de Chamery a émis un avis 

favorable sur le bilan de la concertation ; 

- par délibération n° CC-2018-126 du 28 juin 2018, le Conseil communautaire de la CUGR 

a décidé d’arrêter le bilan de la concertation ; 

- le bilan de la concertation est joint au dossier d’enquête. En particulier, les réponses aux 

observations des habitants sont argumentées. 

 

Les 4 principaux enjeux pour les habitants de Chamery sont les suivants (Cf. Questionnaires 

distribués à Chamery en avril 2015) : 

- « préserver et valoriser l’aspect ancien du village » ; 

- « préserver les milieux naturels, les espaces verts et boisés du village » ; 

- « protéger et renforcer le caractère agricole du village » ; 

- « aménager l’espace en préservant l’environnement et le cadre de vie ». 

 

 

Au regard des modalités de la concertation, le commissaire enquêteur juge que la 

population a été associée à la révision du PLU. 

 

Il estime également que le projet de révision du PLU prend en compte les 4 enjeux précités 

illustrés notamment par : 

- les orientations suivantes du PADD : « Maîtriser et encadrer le développement urbain 

dans le respect de l’identité des lieux », « Valoriser et protéger le patrimoine rural de 

qualité », « Assurer une protection du paysage identitaire de la commune », « Préserver 

les terres agricoles et viticoles », « Maintenir l’activité agricole (et viticole) et permettre 

son développement », « Protéger les espaces naturels et pérenniser la biodiversité », 

« Assurer les continuités écologiques » ; 

- les dispositions règlementaires qui renforcent la protection environnementale et 

patrimoniale du territoire de la commune ainsi que les règles d’insertion 

architecturale et paysagère des nouvelles constructions. 
 

En outre, la concertation a permis d’améliorer le PLU, puisque des observations du public 

relatives aux couleurs des menuiseries et accessoires, à la surface d’emprise au sol des 

constructions en « Trame jardin », à la conduite d’eau du village et à l’OAP 1 (Chemin du 

Hasat) ont été prises en compte dans le projet de révision du PLU. 

 

Cependant, il convient d’observer que 9 personnes déplorent le délai très court, d’une 

semaine, donné aux habitants pour émettre des observations suite à la 2
ème

 réunion 

publique de mars 2018 (Cf. Bilan de la concertation/ courrier en page 7 signé par 8 personnes et 

observation d’une personne en page 9). 

Le commissaire enquêteur partage l’avis sur le délai insuffisant d’une semaine.  

En effet, la 2
ème

 réunion publique concernait des points qui impactent directement les 

habitants (zonage, règlement et OAP).  

Après cette réunion, un délai de plusieurs semaines aurait été plus approprié pour 

permettre aux habitants d’exprimer leurs remarques et propositions sur le registre tenu à la 

disposition du public (l’article L.103-4 du code de l’urbanisme prescrit : « Les modalités de la 

concertation permettent, pendant une durée suffisante […], au public […] de formuler des 

observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente »). 
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6. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LA PRISE EN COMPTE DES 

OBJECTIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PLU 
Par délibération n°18/2015 du 14 avril 2015, le Conseil municipal de Chamery a décidé d’engager 

une révision de son PLU pour prendre en compte les évolutions législatives en matière 

d’urbanisme, notamment Grenelle II et loi ALUR. 

Les objectifs majeurs de la commune sont les suivants : 

- renforcer la protection environnementale et patrimoniale de son territoire ; 

- maîtriser l’évolution du village avec un développement urbain limité, tout en permettant 

l’accueil de nouvelles habitations et activités, renforçant la dynamique de la commune ; 

- encadrer les aménagements urbains avec des Orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP) pour plus de cohérence.  

 

Les objectifs du projet communal sont très bien déclinés par le Projet d’aménagement et de 

développement durable (PADD) avec ses six orientations et ses objectifs chiffrés de modération de 

la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. Ils sont traduits également par 

le Règlement d’urbanisme (écrit et graphique) et les quatre OAP. 

 

Le projet tient compte des objectifs juridiques de la commune, notamment pour les points 

suivants : 

- il favorise un urbanisme économe en ressources foncières (loi Grenelle II) : la commune 

rend 16,9853 ha de terrains constructibles au monde agricole (voir Rapport d’enquête/ 

paragraphe 1.8.3.3) ;  

- il préserve les espaces naturels et agricoles (loi ALUR) : dans le projet de PLU révisé, ces 

espaces augmentent de 14,9550 ha (voir Rapport d’enquête/ paragraphe 1.8.3.4).  

 

 

Le commissaire enquêteur estime donc que le projet de révision du PLU respecte les  

objectifs de la commune. 

 

 

 

 

 

7. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LES DOCUMENTS D’URBANISME 

Le commissaire enquêteur considère que : 

 

 Le Rapport de présentation développe bien les choix retenus pour établir le PADD, les 

OAP, la délimitation des zones et les règles qui y sont applicables. 

L’état initial de l’environnement, le diagnostic socio-économique et les enjeux du territoire 

avec les choix retenus sont adaptés à la commune de Chamery, explicites et aisés à 

comprendre par le public. 

Aucune invraisemblance n’a été constatée par le commissaire enquêteur lors de la visite du 

territoire et de l’enquête publique. 

 

 

Le commissaire enquêteur observe donc que le Rapport de présentation facilite 

beaucoup la compréhension du contexte de la révision et du projet traduit dans le 

PLU. 

Ce document assure bien la cohérence de l’ensemble du PLU, des principes 

jusqu’aux règles d’urbanisme. Il justifie le projet de la commune de Chamery. 

Cependant, il doit être complété et/ou modifié avec les observations émises par 

l’Etat, le Conseil départemental, la Direction des routes départementales, la 

CDPENAF et le commissaire enquêteur (voir Rapport d’enquête/ paragraphes 1.8.4 et 
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4/ 1
er

, 2
ème

, 3
ème

, 4
ème

, 5
ème

 thèmes).  

En effet, ces observations permettent d’assurer la complétude de ce document et 

l’exactitude des informations données. 
 

 

 

 Le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de Chamery est 

simple, court et non technique. Il présente bien le projet de la collectivité et définit les 

orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues pour la commune dans le respect des 

objectifs énoncés par le code de l’urbanisme (voir annexe 1). 

En particulier, le PADD de Chamery respecte la notion de « Développement durable » 

(conception du bien commun, qui vise à satisfaire les besoins du présent sans 

compromettre les besoins des générations futures) parfaitement décliné à travers ses 

orientations et objectifs. 

 

 

Le commissaire enquêteur partage donc les six orientations du PADD et ses cinq 

objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 

l’étalement urbain. 

Néanmoins, s’agissant des capacités d’accueil de logements dans les dents creuses, le 

PADD n’est pas cohérent avec le Rapport de présentation (voir Rapport d’enquête/ 

paragraphe 4/ 4
ème

 thème).  

 

 

 

 Les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) permettent à la 

commune de Chamery de maîtriser ses projets et le foncier. La vocation et les principes 

d’aménagement des secteurs faisant l’objet d’OAP sont présentés clairement. 

 

 

Le commissaire enquêteur considère que les quatre OAP sont nécessaires car tous 

les éléments du projet urbain de Chamery ne peuvent pas être traduits 

réglementairement. Elles définissent un cadre d’intérêt général voulu par les élus et 

que les aménageurs devront respecter. 

Toutefois, la CUGR doit : 

- faciliter la lecture de ce document par le public en faisant correspondre les 

schémas aux textes (voir Rapport d’enquête/ paragraphe 4/ 5
ème

 thème) ; 

- prendre en compte les observations de l’Etat pour l’OAP 3 « Les Craies » (voir 

Rapport d’enquête/ paragraphe 1.8.4.1). 

 

 

 

 Les dispositions réglementaires déterminent explicitement le droit d’occuper et d’utiliser 

les sols de la commune de Chamery dans les diverses zones du PLU.  

A noter que la structure du règlement littéral respecte la loi ALUR par une présentation en 

trois parties :  

 destination des constructions et usage des sols ; 

 caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ; 

 équipements et réseaux. 

 

L’annexe « Définitions » est très utile au public pour comprendre les termes « techniques » 

utilisés et éviter toute méprise.  

L’annexe « nuancier de référence » répond à l’identité communale. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_commun
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9rations_futures
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Le règlement s’appuie sur un plan de zonage clair et lisible, cohérent avec les objectifs du 

PADD. 

 

 

Le commissaire enquêteur constate que les dispositions réglementaires écrites et 

graphiques répondent aux objectifs des orientations d’aménagement retenues dans 

le projet d’urbanisme de la commune. 

Mais, il convient d’intégrer au Règlement écrit les observations de l’Etat, la 

demande de la Direction des routes départementales et de la CDPENAF ainsi que 

les propositions de la Chambre d’agriculture (voir Rapport d’enquête/ paragraphe 

1.8.4). 

Le Règlement graphique doit prendre en compte les observations de l’Etat (voir 

Rapport d’enquête/ paragraphe 1.8.4.1). 

 

 

 

 Les annexes informatives complètent utilement l’information des habitants. 

 

 

Le commissaire enquêteur prend acte des annexes sanitaires, des servitudes d’utilité 

publique, des études de zones humides, de l’avis sur examen au cas par cas, des bois 

soumis au régime forestier et du bilan de la concertation. 

 

 

 

 

 

8. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LES DIFFÉRENTES ZONES DU 

PROJET DE RÉVISION DU PLU 
Le commissaire enquêteur observe que l’évolution réglementaire et les éléments issus des études 

et de la concertation ont engendré une modification des zones, de leur nombre, de leur 

dénomination et de leur surface.  

Ainsi, les zones urbaines augmentent de 13,1558 ha, les zones à urbaniser diminuent de 28,1108 

ha et les zones agricoles et naturelles augmentent de 14,9550 ha. 

En particulier, le commissaire enquêteur note que le zonage : 

- prévoit des zones dédiées à l’habitat cohérentes avec les spécificités du territoire ; 

- met en place une diminution de l’emprise constructible sur la zone AOC ; 

- préserve les espaces agricoles/viticoles et naturelles ; 

- permet à la coopérative viticole de se développer (zone Avx) ; 

- répond aux besoins de développement des activités (zone AUx). 

 

 

En conséquence, le commissaire enquêteur estime que les modifications opérées dans le 

zonage vont dans le sens d’une harmonisation par rapport aux nouvelles législations mais 

également induites par les orientations de la commune, retenues dans le PADD. 
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9. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LA COMPATIBILITÉ DU PROJET DE 

RÉVISION DU PLU AVEC LES DOCUMENTS DE NORME JURIDIQUE 

SUPÉRIEURE 

Le commissaire enquêteur estime que la compatibilité du projet de PLU avec les documents de 

norme juridique supérieure est illustrée notamment par : 

- La cohérence entre le futur PLU de Chamery et les orientations du Schéma de cohérence 

territoriale (SCoT) de la Région rémoise approuvé en date du 17 décembre 2016.  

En effet, le SCoT identifie Chamery comme « commune rurbaine ». En tant que 

« commune rurbaine », le projet de PLU respecte l’armature territoriale du SCoT.  

Il satisfait également aux préconisations et objectifs chiffrés du SCoT. Ainsi, les 

documents d’urbanisme :  

 respectent la part prise dans la production nouvelle en extension par rapport à 

l’enveloppe urbaine existante, soit 7%. Cela correspond à environ 2 hectares 

d’extension possible sur la commune ; 

 répartissent les besoins d’extensions selon leur vocation : 

 44 % pour l’habitat, 

 56 % pour l’activité économique, 

 0% pour les équipements publics ; 

 respectent une densité allant de 16 à 20 logements à l’hectare dans les opérations 

d’aménagement programmées. 

 

En outre, un phasage d’ouverture à la construction en fonction de la mise en place des 

équipements internes est assuré.  

 

À travers ces choix, le projet de Chamery répond au principe d’équilibre de développement 

à l’échelle de la Région rémoise. Par exemple :  

 la commune a fait le choix de réduire ses zones à urbaniser par rapport au PLU 

d’origine ; 

 la commune a prévu la mise en place d’un secteur permettant la délocalisation de la 

blanchisserie, afin de « réduire l’exposition aux nuisances » au sein du village ; 

 le PLU identifie les terres agricoles par un zonage précis complété par le règlement, 

 la commune maintient les espaces de respiration dans le village via la « Trame 

jardin », elle préserve les corridors écologiques et protège les zones humides.  

 

- Les zones humides ont fait l’objet de protection et de mesures « éviter-réduire-

compenser » conformément aux prescriptions du Schéma directeur d’aménagement et 

de gestion des eaux (SDAGE) Seine-Normandie. et du Schéma d’aménagement et de 

gestion des eaux (SAGE) Aisne-Vesles-Suippe.  

 

- La prise en compte, dans le projet de développement du PLU des objectifs du Plan climat 

air énergie (PCAET) de Champagne-Ardenne. A savoir : 

 les formes architecturales nouvelles autorisées répondent aux préoccupations 

environnementales (éco-construction et éco-rénovation) ; 

 l’intégration des dispositifs permettant le recours aux énergies renouvelables dans 

le PADD et le règlement.  

 

- Le développement projeté. Celui-ci est compatible avec le Plan de gestion des risques 

d’inondation (PGRI) du bassin Seine-Normandie. En effet, le territoire communal est 

concerné par des milieux aquatiques et des cours d’eau. Il existe également, une sensibilité 

au risque inondation par remontée de nappe. Les mesures réglementaires, prises dans les 

choix de zonage et de dispositions réglementaires, assurent cette compatibilité. 
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- La protection des milieux et des paysages conformément à la Charte du Parc naturel 

régional de la Montagne de Reims.  
Par exemple, le Rapport de présentation identifie et délimite les éléments de paysage à 

protéger et à mettre en valeur. Le règlement fixe les règles concernant l'aspect extérieur 

des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords. 

 

 

Le projet de révision du PLU de la commune de Chamery est donc compatible avec le 

SCoT de la Région rémoise, le SDAGE Seine-Normandie, le SAGE Aisne-Vesles-Suippe, le 

PCAET de Champagne-Ardenne, le PGRI du bassin Seine-Normandie et la Charte du Parc 

naturel régional de la Montagne de Reims. 

 

 

 

 

 

10. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE BÂTI 

Le commissaire enquêteur constate que cette protection est assurée par : 

 

Pour l’environnement 

- la prise en compte des zones humides et sites à fort enjeux environnementaux présents sur 

le territoire communal avec une zone naturelle de protection stricte ; 

- le règlement qui interdit toute installation ou occupation du sol portant atteinte aux zones 

humides inventoriées ou non ; 

- des dispositions spécifiques aux habitats naturels, le règlement interdisant tous travaux qui 

porteraient atteinte à ces habitats ; 

- la protection de l’ensemble des bois, haies, vergers par les « espaces boisés classés » (hors 

forêt domaniale ou publique) ; 

- la mise en place d’une protection des corridors écologiques inventoriés sur le territoire 

communal et le règlement écrit prévoyant le maintien de ces corridors ; 

- l’augmentation des zones agricoles et naturelles du territoire communal (+14,9550 ha) ; 

- une zone de protection spécifiquement dédiée au monde agricole (zone A) ; 

- la création d’une « Trame jardin » pour préserver des « cœurs de verdure » dans le village 

et l’aération du bâti contribuant à la qualité du cadre de vie ; 

- la préservation des berges des cours d’eau et des ripisylves dans le règlement écrit ; 

- le classement en « espaces boisés classés » des espaces boisés en frange du coteau viticole.  

 

Rappel : la révision du PLU de la commune de Chamery n’est pas soumise à la réalisation d’une 

évaluation environnementale. 

 

 

Pour le patrimoine bâti 

- la protection du patrimoine historique avec la mise en place d’une zone urbaine ancienne 

(Ua) ; 

- l’identification du petit patrimoine (27 bâtiments) en tant qu’éléments remarquables 

protégeant le patrimoine bâti ancien ; 

- la prescription dans le règlement d’un nuancier de référence (couleurs des fonds de façades 

enduits, couleurs des menuiseries et accessoires, couleurs du bardage métallique, exemples 

d’accord de couleurs). 
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Le commissaire enquêteur estime donc que le projet de révision du PLU de la commune de 

Chamery n’a pas d’impact majeur négatif sur l’environnement et le patrimoine bâti 

remarquable. 

Ce futur PLU amplifie la préservation et la mise en valeur de l’environnement. Il assure 

également la sauvegarde des éléments bâtis historiques du village. 

Il revient aux élus de préserver voire de développer la protection des milieux naturels et des 

paysages conformément à la Charte du parc naturel régional de la Montagne de Reims. 

 

 

 

 

 

11. APPRÉCIATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LES DIFFÉRENTS AVIS 

RENDUS 

 

 Appréciation du commissaire enquêteur sur l’avis de l’Etat 

L’Etat donne un avis favorable, sous réserve de la prise en compte de ses observations majeures 

et secondaires (voir Rapport d’enquête/ paragraphe 1.8.4.1). 

 

 

Le commissaire enquêteur souligne l’intérêt des observations de l’Etat. 

En particulier, le commissaire enquêteur partage les observations majeures de l’Etat 

relatives au règlement d’urbanisme et aux risques. 

En effet, deux points du Règlement ne sont pas conformes au code de l’urbanisme, une 

prescription concernant la zone At figure dans le règlement de la zone N et le Rapport de 

présentation ne justifie pas l’interdiction des « habitations légères de loisirs » dans toutes 

les zones du PLU. 

Pour le risque glissement de terrain, le Rapport de présentation et le Règlement doivent 

être complétés pour tenir compte de l’orientation 1.3 du PADD : « Réduire l’exposition des 

biens et des personnes aux risques et nuisances ».  

Si ces observations majeures ne sont pas prises en compte par la CUGR (réserve du 

commissaire enquêteur), le futur PLU de la commune de Chamery est susceptible d’être 

fragilisé juridiquement. 

 

S’agissant des observations secondaires de l’Etat, elles permettent à la CUGR d’assurer 

une meilleure intelligibilité du projet de révision de PLU de la commune de Chamery. Elles 

doivent être prises en considération par la CUGR (recommandation du commissaire 

enquêteur). 

 

Par ailleurs, lors d’une enquête publique, l’avis de l’Etat est aussi destiné à l’information 

des habitants.  

Or, il ne comporte pas de glossaire expliquant au public la signification des sigles utilisés. 

Par exemple, des personnes ont demandé au commissaire enquêteur le sens des 

abréviations suivantes contenues dans l’avis de l’Etat : "CLE" (commission locale de l’eau), 

"PAC" (porter à connaissance), "DUP" (déclaration d’utilité publique), "SAGE" (schéma 

d’aménagement et de gestion des eaux), "CU" (code de l’urbanisme), "BRGM" (bureau de 

recherches géologiques et minières). 
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 Appréciation du commissaire enquêteur sur l’avis du Conseil départemental de la 

Marne  
Le Conseil départemental émet un avis favorable avec plusieurs observations afin d’anticiper les 

interfaces entre les routes départementales et les zones d’extension urbaine (voir Rapport 

d’enquête/ paragraphe 1.8.4.3). 

 

 

La commune de Chamery est concernée par la RD 26 en traverse de son agglomération et 

par les RD 22 et 26 hors agglomération. 

Le commissaire enquêteur considère que les observations du Conseil départemental 

permettent de renforcer la sécurité routière.  

Ces observations sont déjà toutes intégrées au futur PLU de la commune de Chamery.  

En particulier, les marges de recul définies par le Conseil départemental sont déjà 

prescrites dans le projet de règlement pour les zones A et N. 
Néanmoins, il convient de corriger dans le Rapport de présentation (page 89) les marges de 

recul de la RD22. 

 

 

 

 

 Appréciation du commissaire enquêteur sur l’avis de la Direction des routes 

départementales (transmis par le Conseil départemental) 

La Direction des routes départementales émet trois observations concernant les points 

suivants (voir Rapport d’enquête/ paragraphe 1.8.4.4) : 

1. le règlement général sur la conservation et la surveillance des routes départementales doit 

être ajouté en référence dans le Règlement ; 

2. les arbres situés en bordure de RD ne doivent pas être classés en « Espaces boisés 

classés » mais en « éléments de paysage identifié » ;  

3. quelques erreurs concernant l’appellation des RD. 

 

 

Le commissaire enquêteur estime que les 1
ère

 et 2
ème

 observations de la Direction des routes 

départementales permettent de renforcer la sécurité routière et doivent être prises en 

considération par la CUGR (recommandation du commissaire enquêteur). 

En particulier, le Grand Reims doit instruire la 2
ème

 observation relative aux arbres situés 

en bordure de RD à classer en « éléments de paysage identifiés » et non en EBC (voir 

Rapport d’enquête/ paragraphe 1.8.4.4). 

 

 

 

 

 Appréciation du commissaire enquêteur sur l’avis de la Chambre d’agriculture de la 

Marne 

La Chambre d’agriculture de la Marne est satisfaite du zonage ainsi que des objectifs de 

consommation foncière et de densité. Elle regrette que la zone AUx ait un accès par un chemin 

d’exploitation (cette observation a été levée). 

Elle émet un avis favorable, sous réserve de modifier trois points du règlement de la zone 

agricole (voir Rapport d’enquête/ paragraphe 1.8.4.5).  
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Le commissaire enquêteur observe que les trois modifications du règlement proposées par 

la Chambre d’agriculture renforcent le projet communal de protection des espaces 

agricoles/viticoles. 

En effet, les trois modifications demandées permettent d’assurer la vocation agricole et 

viticole des zones A fixée par le PADD/ Orientation 2.2 : « Préserver les terres agricoles et 

viticoles ». Elles méritent d’être prises en compte par la CUGR (recommandation du 

commissaire enquêteur). 

 

 

 

 

 Appréciation du commissaire enquêteur sur l’avis de la Commission départementale 

de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) 

La CDPENAF émet un avis favorable, sous réserve de la suppression des abris de jardin dans 

le règlement associé (voir Rapport d’enquête/ paragraphe 1.8.4.6). 

 

 

Le commissaire enquêteur considère que la CUGR doit supprimer l’autorisation des abris 

de jardin dans les zones A et N conformément aux articles R.151-23 et R.151-25 du code de 

l’urbanisme (cette demande figure également dans les observations majeures de l’Etat). 

 

 

 

 

 Appréciation du commissaire enquêteur sur l’avis de la CCI Marne en Champagne 

La CCI émet un avis favorable (voir Rapport d’enquête/ paragraphe 1.8.4.2).  

 

 

Le commissaire enquêteur prend acte de cet avis favorable. 

 

 

 

 

 Appréciation du commissaire enquêteur sur l’avis de l’INAO 

L’INAO est satisfait du projet de révision du PLU qui diminue l’emprise constructible sur la zone 

AOC (voir Rapport d’enquête/ paragraphe 1.8.4.7).  

 

 

Pour protéger l’activité viticole renommée de Chamery, le commissaire enquêteur partage 

l’avis de l’INAO sur la préservation de la zone AOC « Champagne » et « Coteaux 

Champenois ». 

 

 

 

 

 Appréciation du commissaire enquêteur sur l’avis de la commune de Chamery 

Le conseil municipal de la commune de Chamery émet un avis favorable sur le présent projet de 

révision du PLU (voir Rapport d’enquête/ paragraphe 1.8.4.8).  

 

Le commissaire enquêteur prend acte de cet avis favorable. 
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 Appréciation du commissaire enquêteur sur les avis non rendus 

Les Personnes publiques associées (PPA) et les Personnes publiques consultées (PPC) suivantes 

n’ont pas répondu : 

- PPA : le Conseil régional, la Chambre des métiers, le Centre national de la propriété 

forestière, le Centre régional de la propriété forestière ; 

- PPC : les communes limitrophes (Courtagnon, Ecueil, Nanteuil-la-Forêt, Sermiers et 

Villers-aux-Nœuds). 

 

 

Faute de réponse, ces avis sont réputés favorables.  

Cependant, au regard des compétences de ces PPA* et des enjeux pour les communes 

limitrophes (développement et attractivité du territoire, protection de l’environnement, …), le 

commissaire enquêteur regrette ces absences de réponse. 
 

* : par exemple, la Région Grand Est élabore actuellement un document de planification 

prescriptif : le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

territoires (SRADDET) que devront prendre en compte les futurs SCoT (Schéma de cohérence 

territoriale), PLU, cartes communales, PDU (Plan de déplacements urbains), PCAET (Plan 

climat air-énergie territorial) et PNR (Parc naturel régional) d’Alsace, de Champagne-Ardenne 

et de Lorraine (Cf. loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

promulguée le 7 août 2015). 

 

 

 

 

 

12. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

17 observations ont été déposées (voir Rapport d’enquête/ paragraphe 3) : 

- les 1
ère

, 7
ème

, 8
ème

 et 9
ème

 observations demandent, en particulier, la constructibilité de 

parcelles ; 

- les 4
ème

 et 5
ème

 observations (pétition portant 8 signatures) demandent la suppression de la 

zone AUx ; 

- la 11
ème

 observation considère que des parcelles ne doivent pas être classées en EBC. 

- la 12
ème

 observation demande (entre autre) que deux parcelles ne soient pas constructibles. 

- la 15
ème

 observation (5 signatures) demande la possibilité de construire une habitation 

principale sur des parcelles de la « Trame jardin ». 

Ces 9 observations ne peuvent être satisfaites (avis défavorable du commissaire enquêteur) 

car elles dérogent, notamment, aux objectifs de la révision du PLU. 

 

- la 14
ème

 observation demande le classement en zone Ua d’une partie de parcelle située en 

zone Ub. 

Cette observation relative à une partie de parcelle déjà en zone urbaine a reçu un avis 

favorable du commissaire enquêteur. 

- les 2
ème

 et 16
ème

 observations portent respectivement sur le futur règlement de la zone Uc et 

les zones humides : 

 pour la 2
ème

 observation relative à l’emprise au sol des constructions en zone Uc, c’est 

le règlement qui doit s’appliquer ; 

 s’agissant de la 16
ème

 observation concernant les zones humides, celles-ci sont 

conformes à celles identifiées par la DREAL. 

- les autres observations ou parties d’observations traitent de points particuliers, de 

demandes d’information ou ne relèvent pas de l’enquête publique. Elles ont reçu des 

réponses. 
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Le commissaire enquêteur considère que les observations du public ne remettent pas en 

cause la révision du PLU de la commune de Chamery. 

De plus, la Communauté urbaine du Grand Reims a répondu de façon appropriée à la 

majorité des observations du public. 

 

 

 

 

 

13. AVANTAGES, INCONVÉNIENTS ET ANALYSE BILANCIELLE DU PROJET DE 

RÉVISION DU PLU DE LA COMMUNE DE CHAMERY 

 

13.1. Avantages du projet de révision du PLU de la commune de Chamery 

Le commissaire enquêteur estime que les avantages de ce projet sont les suivants :  

 

1. la « grenellisation » du PLU de la commune de Chamery et la prise en compte de la loi 

ALUR.  

Exemples : les zones A et N ne régressent pas mais augmentent de 14,9550 ha, le 

développement urbain est maîtrisé, les orientations du PADD concernent aussi les enjeux 

environnementaux, les réseaux d’énergie, le numérique, le développement économique, les 

loisirs, etc …. ;  

2. la maîtrise de l’évolution du village avec un développement urbain encadré, tout en 

permettant l’accueil de nouvelles populations (+ 30 logements sur 10 ans, soit + 75 

habitants à raison de 2,5 personnes/foyer) et activités (zone AUx), renforçant la dynamique 

de la commune ; 

3. la mise en compatibilité du développement urbain avec les objectifs chiffrés du SCoT de la 

Région rémoise ; 

4. la répartition du développement urbain en priorité sur les dents creuses du village (environ 

11 logements possibles), puis sur des secteurs à urbaniser stratégiques (hors de l’aire AOC 

et à proximité des réseaux existants) ; 

5. la mixité fonctionnelle (activités/habitat) au sein du village ; 

6. l’encadrement des aménagements urbains avec quatre Orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP) pour plus de cohérence ; 

7. le renforcement des préconisations liées à la construction durable ; 

8. la définition de règles urbaines et architecturales claires et cohérentes visant la préservation 

de l’identité paysagère de Chamery ; 

9. le renforcement des règles d’insertion architecturale et paysagère des nouvelles 

constructions (inspirées du guide du PNR « Matériaux et couleurs du bâti sur la Montagne 

de Reims ») ; 

10. la préservation des zones agricoles et viticoles ; 

11. la préservation des zones humides, des corridors écologiques, des boisements, etc ; 

12. le renforcement de la protection environnementale et patrimoniale (inventaire du petit 

patrimoine) du territoire communal ; 

13. la protection des espaces de jardins arborés par la mise en place d’une « Trame jardin » ; 

14. le renforcement de la protection du paysage et du patrimoine bâti dans le respect de la 

Charte du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims ; 

15. l’introduction de l’obligation de préserver les zones humides, les corridors écologiques et 

milieux naturels : milieux identifiés par le Parc Naturel Régional de la Montagne de 

Reims, zones humides, etc ; 

16. le développement des activités touristiques existantes au lieu-dit La Garenne ; 

17. la création d’emplois par la mise en place d’une zone à urbaniser à vocation d’activité 

(zone AUx) ; 
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18. le projet de délocalisation en zone AUx d’une activité industrielle locale (blanchisserie), 

enserrée dans le village. 

 

 

13.2. Inconvénients du projet de révision du PLU de la commune de Chamery (hors avis des 

PPA, PPC et CDPENAF) 

Le commissaire enquêteur estime que les inconvénients de ce projet sont les suivants : 

 

1. En raison de l’ouverture à l’urbanisation (+ 30 logements sur 10 ans), la commune peut 

devenir un « village dortoir » (proximité de l’agglomération rémoise). 

En effet, déjà aujourd’hui, 52% des actifs de la commune ne travaillent pas à Chamery et 

un emploi sur deux présents sur Chamery est occupé par un actif venant d’une autre 

commune (Cf. Rapport de présentation). Ces chiffres doivent être mis en relation avec la 

pression foncière due à la proximité de Reims et à l’importante activité viticole. 

2. Du fait du scénario de développement envisagé (+ 75 habitants sur 10 ans), les migrations 

pendulaires risquent d’augmenter avec pour conséquences l’augmentation des risques 

d’accident, de la consommation d’énergie fossile et de la pollution. 

3. La création de la zone AUx (zone à urbaniser à vocation d’activité) peut constituer une 

gêne pour les riverains (Cf. Bilan de la concertation et 4
ème

, 5
ème

 observations). 

4. Des personnes voient leur droit à bâtir réduit ou supprimé (Cf. Bilan de la concertation et 

1
ère

, 7
ème

, 8
ème

, 9
ème

, 15
ème

 observations). 

En effet, d’après le Rapport de présentation (page 312) 16,9853 hectares de terrains 

constructibles sont rendus aux zones A et N dans le cadre du passage du PLU élaboré au 

PLU révisé. A cela s’ajoute la création de la « Trame jardin » où « sont interdit les 

bâtiments principaux de toute destination ». 

 

 

13.3. Appréciation des avantages et des inconvénients du projet de révision du PLU de la 

commune de Chamery 

La liste des avantages cités au paragraphe 13.1 montre que le projet de révision permet au PLU de 

Chamery de se conformer aux dernières législations, de redimensionner les terrains constructibles 

pour être compatible avec le SCoT de la Région rémoise, de prendre en compte le volet 

environnemental du Grenelle, d’agir pour le développement de l’emploi, de permettre une 

évolution de l’habitat, d’assurer la protection des espaces agricoles/viticoles et naturels, et de 

valoriser le cadre de vie. 

 

En ce qui concerne le 1
er

 inconvénient (village dortoir), il sera nécessaire pour fixer plus d’actifs 

de bien prendre en compte toutes les possibilités de développement économique de la commune 

projetées par le PADD/ Orientation 6.1 : « Conforter l’activité commerciale existante » et 

Orientation 6.2 : « Permettre l’accueil de nouvelles entreprises et le développement des 

entreprises présentes ». 

En effet, la zone AUx ne pourra accueillir que 2 ou 3 activités de taille moyenne dont le projet de 

délocalisation de la blanchisserie (Cf. Bilan de la concertation/ réponse de la page 3). 

 

S’agissant du 2
ème

 inconvénient (migrations pendulaires), la révision du PLU doit être l’occasion 

pour la CUGR et/ou la commune de réfléchir aux déplacements quotidiens des habitants en 

mettant en œuvre le PADD/ Orientation 4.2 : « Œuvrer contre l’utilisation systématique de la 

voiture individuelle » (Ex : aménagement d’une aire de covoiturage équipée de bornes de recharge 

électrique, développement de l’auto-partage, des offres de transport en commun, …). 

 

Pour le 3
ème

 inconvénient (risque de gêne pour les riverains de la zone AUx), les élus devront 

veiller à l’application du PADD/ Orientation 1.3 : « Réduire l’exposition des biens et des 

personnes aux risques et nuisances ». 
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Quant au 4
ème

 inconvénient (réduction ou suppression du droit à bâtir), il provient des objectifs de 

la commune, qui favorisent un urbanisme économe en ressources foncières, du PADD (« encadrer 

le développement urbain »/ « préserver les terres agricoles et viticoles »/ « protéger les espaces 

naturels ») et du SCoT de la Région rémoise. 

 

 

 

Le PADD permet donc de pallier les inconvénients n° 1, 2 et 3 du futur PLU. Il revient à la 

CUGR et/ou la commune (en fonction de leurs compétences respectives) de mettre en œuvre 

les quatre orientations citées supra. 

Pour le 4
ème

 inconvénient (réduction ou suppression du droit à construire), il résulte du choix de 

rendre 16,9853 hectares aux espaces A et N et d’identifier une « Trame jardin ». 

Le commissaire enquêteur estime donc que les avantages de ce projet sont supérieurs aux 

inconvénients.  

En conséquence, l’analyse bilancielle justifie le projet de révision du PLU de la commune de 

Chamery, qui répond à l’intérêt général. 
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14. CONCLUSIONS PERSONNELLES, MOTIVÉES ET AVIS DU COMMISSAIRE 

ENQUÊTEUR SUR LE PROJET DE RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

DE LA COMMUNE DE CHAMERY 

 

En conclusion de cette enquête publique, en l’état actuel du dossier d’enquête, et après avoir : 

 

- effectué une concertation sur les modalités de l’enquête publique avec l’autorité 

organisatrice de l’enquête (CUGR) et le maire de Chamery. 

 

- Rencontré M. Jean-Marie Allouchery (maire de Chamery), M. Régis Hanon (1
er

 adjoint), 

M. Michel Fruit (2
ème

 adjoint), M. André Demagny (3
ème

 adjoint), Mme Anne Guillaumot 

(CUGR/ Pôle territorial Champagne Vesle/ Instructrice ADS), Mme Joséphine Eude 

(SAFER Grand Est/ Bureau d’études E3C/ Chargée d’études urbanisme), M. Jean Perceval 

(Président de l’AF de Chamery), M. Benoit Perceval (vice-président de l’AF). 

 

- Contacté la DDT de la Marne, l’INAO et la CDPENAF. 

 

- Etudié tous les documents du dossier d’enquête publique. 

 

- Visité le village de Chamery et le territoire de la commune.  

 

- Assuré trois permanences en mairie de Chamery. 

 

- Dans le rapport d’enquête : résumé le projet de révision du PLU, relaté le déroulement de 

l’enquête publique, rapporté l’avis des PPA, des PPC, de la CDPENAF ainsi que les 

observations du public, les thèmes apparus et les réponses de la CUGR. 

 

- Rendu des avis sur les observations du public, des PPA, des PPC, de la CDPENAF ainsi 

que sur les réponses apportées par la Communauté urbaine du Grand Reims aux 

observations du public et aux thèmes abordés. 

 

 

Compte tenu : 

- Du choix de la procédure de révision du PLU, qui est conforme aux dispositions de 

l’article L. 153-31 du Code de l'urbanisme. 

 

- Du cadre juridique cité au paragraphe 1.5 du rapport d’enquête. 

 

- De l’ensemble des pièces du dossier soumis à l’enquête publique. 

 

- Des objectifs de la commune de Chamery. 

 

- Du bilan de la concertation tiré par le Conseil communautaire du Grand Reims, dont 

certains points ont été pris en compte dans l’élaboration du projet de révision du PLU. 

 

- De la notification du projet de révision du PLU aux PPA, aux PPC, à la CDPENAF et de 

leurs avis. 

 

- Des observations du public. 

 

- Des nouveaux thèmes apparus. 
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Et en raison des motifs suivants : 

- L’enquête publique s’est déroulée conformément à la réglementation en vigueur ainsi 

qu’aux prescriptions fixées par l’arrêté de la Communauté urbaine du Grand Reims. 

 

- L’information du public et des habitants par voie d’affichage, de presse et numérique a été 

satisfaisante. En outre, l’information des habitants a été renforcée par la commune. 

 

- Le dossier d’enquête est complet et illustré de plans et photos. Le contenu des différents 

documents d’urbanisme est de qualité et permet la compréhension du projet par les 

habitants. Néanmoins, il convient de corriger quelques points pour assurer la cohérence du 

futur PLU. 

 

- La concertation a permis d’améliorer le futur PLU. Elle a aussi légitimé le projet (les 

quatre enjeux majeurs définis par les habitants sont pris en compte dans le futur PLU). 

 

- Le projet de révision du PLU traduit les objectifs fixés par la commune. Notamment, la 

mise en conformité avec les lois Grenelle et ALUR. 

 

- Pour le développement urbain, le futur PLU privilégie les dents creuses du village, puis les 

secteurs à urbaniser stratégiques avec des règles architecturales visant la préservation de 

l’identité paysagère de Chamery accompagnées de préconisations liées à la construction 

durable. 

 

- La mixité activités/habitat est assurée ainsi que le développement des activités touristiques 

existantes. 

 

- Le futur zonage est conforme au projet communal. Il permet un scénario de développement 

encadré (+ 75 habitants en dix ans), la délocalisation (blanchisserie) et l’accueil 

d’entreprises (zone AUx). Il lutte contre l’étalement urbain et le mitage des espaces 

agricoles et naturels. 

 

- Le projet de PLU est compatible avec les documents de norme juridique supérieure. En 

particulier, la commune respecte les prescriptions du SCoT de la Région rémoise en tant 

que « commune rurbaine ». 

 

- Le futur PLU préserve les terres agricoles/viticoles, les espaces naturels, les corridors 

écologiques, les zones humides, les boisements d’intérêts, etc … Il pérennise le cadre 

paysager (ex : « Trame jardin », interdiction des éoliennes en zones A et N) et la qualité de 

vie de ce territoire. 

 

- Les observations des PPA et de la CDPENAF garantissent une meilleure cohérence et 

lisibilité du projet de révision du PLU, notamment les observations majeures de l’Etat, qui, 

si elles ne sont pas prises en compte, risquent de fragiliser juridiquement le PLU de la 

commune de Chamery. 

 

- Les observations du public sont pour la plupart des demandes personnelles. Elles ne 

remettent pas en question l’acceptabilité du projet de révision du PLU de la commune de 

Chamery. 

 

- une observation du public (N° 14) relative au zonage d’une partie de parcelle située en 

zone urbaine est fondée. 
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- Les avantages de la révision du PLU de la commune de Chamery sont supérieurs aux 

inconvénients (voir paragraphe 13.3 des présentes conclusions). Ils justifient le projet de 

révision du PLU.  

 

- La Communauté urbaine du Grand Reims a apporté aux observations du public des 

réponses argumentées. 

 

Considérant, de surcroît, que les PPA, la commune de Chamery, les PPC et la CDPENAF n’ont 

pas émis d’avis défavorable au projet de révision du PLU de la commune de Chamery. 

 

 

Le commissaire enquêteur, après avoir examiné l’ensemble des critères relatifs au projet de 

révision du PLU de la commune de Chamery : 
 

 Estime que cette révision maîtrise l’évolution du village, encadre les aménagements urbains 

et renforce la protection environnementale et patrimoniale du territoire communal. 

 

 Prend acte des corrections qui seront apportées par la Communauté urbaine du Grand 

Reims [voir rapport d’enquête/ paragraphe 3 (13
ème

 observation) et paragraphe 4 (1
er

, 2
ème

, 

3
ème

, 4
ème

 et 5
ème

 thèmes]. 

 

 Recommande
(1)

 

1
ère

 recommandation : intégrer au PLU de la commune de Chamery les points suivants : 

- les observations secondaires de l’Etat, qui donnent plus de cohérence et de lisibilité au 

Rapport de présentation, au Règlement écrit, à l’OAP 3 « Les Craies » et aux deux plans 

de zonage (voir Rapport d’enquête/ paragraphe 1.8.4.1) ; 

- les observations de la Direction des routes départementales, qui renforcent la sécurité 

routière (voir Rapport d’enquête/ paragraphe 1.8.4.4) ; 

- les trois propositions de la Chambre d’agriculture de la Marne relatives au Règlement 

écrit, qui améliorent la protection des terres agricoles et viticoles (voir Rapport 

d’enquête/ paragraphe 1.8.4.5). 

 

2
ème

 recommandation : prendre en compte la 14
ème

 observation en classant en zone Ua toute 

la parcelle HA 120 dont une partie est situé en zone Ub (voir Rapport d’enquête/ paragraphe 

3). 

 

 Donne en conclusion :  

 

UN AVIS FAVORABLE 

au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

de la commune de Chamery 

 

 

Cet avis est assorti de la réserve
(2)

 suivante : 

 

Réserve : pour garantir juridiquement le PLU de la commune de Chamery, la CUGR doit prendre 

en compte les observations majeures de l’Etat relatives au Règlement écrit, au Rapport de 

présentation et aux risques. 

En effet, des prescriptions concernant la zone A ne sont pas conformes au code de l’urbanisme. Le 

Rapport de présentation ne justifie pas l’interdiction des « habitations légères de loisirs » dans 

toutes les zones du PLU. Les préconisations, prescriptions et informations relatives au risque 

« glissement de terrain » doivent compléter le Règlement écrit et le Rapport de présentation (voir 

Rapport d’enquête/ paragraphe 1.8.4.1). 
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Remarques : 

(1) les recommandations correspondent à des préconisations souhaitées par le commissaire 

enquêteur. L’autorité compétente peut en tenir compte ou non : l’avis reste favorable. 

 

(2) l’avis du commissaire enquêteur est réputé favorable si la réserve est levée et défavorable en 

cas contraire. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Châtillon-sur-Marne, le 14 janvier 2019 

Le Commissaire enquêteur 

M. Thierry MALVAUX 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : le présent document (version "papier" et version numérique), le dossier d’enquête publique et toutes 

les pièces jointes ont été remis à la Communauté urbaine du Grand Reims/ Pôle territorial Champagne Vesle. 

Une copie du rapport d’enquête publique et des conclusions motivées a été adressée au Président du Tribunal 

administratif de Châlons-en-Champagne et à Mme le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Reims. 
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ANNEXE 1 
 

Code de l’urbanisme 

 

Article L.101-2 

 

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en 

matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :  

1° L'équilibre entre :  

a. Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;  

b. Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 

urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  

c. Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 

activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  

d. La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du 

patrimoine culturel ;  

e. Les besoins en matière de mobilité ;  

 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;  

 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant 

des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 

discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités 

économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements 

publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 

géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 

performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution 

des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage 

individuel de l'automobile ;  

 

4° La sécurité et la salubrité publiques ;  

 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, 

des pollutions et des nuisances de toute nature ;  

 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, 

du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 

verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;  

 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la 

production énergétique à partir de sources renouvelables. 
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ANNEXE 2 

 

Les milieux naturels sensibles de la commune de Chamery 

 
 

 

Principaux milieux naturels sensibles : 

- les EBC du bois de la Garenne ; 

- les zones humides ; 

- les boquetaux ; 

- les étangs ; 

- les ruisseaux ; 

- les panoramas sur la plaine de Champagne Crayeuse ; 

- les aménagements paysagers en entrée de ville ; 

- Etc … 

 

  

Bois de la Garenne 

Bois de Chamery 

Le Rouillat 

Chamery Vignoble 

AOC Champagne 

Vignoble 

AOC Champagne 
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ANNEXE 3 

 

Les zones à dominantes humides et les zones humides au titre de la loi sur l’eau 

de la commune de Chamery 

 

 

La carte ci-dessous  reprend le contour des différentes zones humides répertoriées par 

la DREAL Champagne-Ardenne. 

 

Chamery 
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ANNEXE 4 

 

La trame verte et bleue de la commune de Chamery 

 

 

 

Le principal enjeu sur la trame écologique de la commune est de conserver ou 

restaurer la mosaïque de milieux et les échanges entre les populations animales 

et ainsi garantir le libre passage entre les massifs forestiers et au travers de 

haies ou bandes enherbées dans la partie viticole ou urbanisée. 

 

  

 


