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CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE LA MODIFICATION 

La procédure de modification est encadrée par les articles L.153-36 à L.153-44 du Code de 

l’Urbanisme. 

• Article L153-36 

« Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L.153-31, le plan local 

d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune 

décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le 

programme d’orientations et d’actions. » 

L’article suivant s’applique : 

• Article L153-41 

« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du 

titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération 

intercommunale ou le maire lorsqu’il a pour effet :  

1. Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l’application de l’ensemble des règles du plan ; 

2. Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3. Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ; 

4. Soit d’appliquer l’article L.131-9 du présent code. » 

Par délibération en date du 19 février 2021, la Commune de Champigny a sollicité la Communauté 

Urbaine du Grand Reims pour modifier son PLU. 

Par arrêté en date du 20 mars 2021, la Présidente de la Communauté Urbaine du Grand Reims a 

engagé la procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme de Champigny (approuvé le 

24/03/2016). 

Par délibération en date du 24 juin 2021, la Communauté Urbaine du Grand Reims, en application de 

l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme, a justifié de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU au 

regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la 

faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones. 

La modification du PLU de Champigny doit permettre d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU, de 

supprimer un emplacement réservé et de préciser des éléments du règlement littéral. 

L’objet de la modification du PLU est donc : 

• D’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU de moins de 9 ans, 

• De supprimer l’emplacement réservé n°3 dans la mesure où l’équipement a été 

réalisé, 

• De modifier le zonage d’une parcelle située à proximité de la Mairie, 

• De valoriser l’aspect paysager de la commune, 

• De rectifier certaines incohérences du règlement. 
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OBJECTIFS DE LA MODIFICATION DU PLU 

La modification du Plan Local d’Urbanisme concerne le règlement graphique, le règlement littéral et la 

création d'une Orientation d'Aménagement et de Programmation. 

Concernant l’évolution du règlement graphique du PLU, plusieurs modifications doivent être faites : 

ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU en la reclassant en zone 1AUb, supprimer un emplacement 

réservé et reclasser une parcelle zonée en UE vers la zone UA limitrophe. 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU se fait dans la continuité de l’urbanisation de la commune. 

En effet, la volonté est une urbanisation très progressive matérialisée sur le règlement graphique par 

un zonage 1AUa, 1AUb et 2AU. L’approbation du PLU le 24 mars 2016 a laissé le temps à la 

collectivité d’urbaniser ces zones. La zone 1AUa, dit Secteurs Saint-Pierre III et Saint-Pierre IV, a été 

aménagée par la commune en 2011 puis construite entre 2013 et 2017. Suite à cela, la commune a 

fait le choix d’aménager la zone 1AUb, dit Secteurs Saint-Pierre V et Saint-Pierre VI. L’aménagement 

de la zone a débuté en 2018, les constructions ont débuté la même année et l’ensemble des parcelles 

seront construites d’ici la fin d’année 2021. L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU se fait donc 

dans la continuité de l’urbanisation de la commune, en cohérence avec l’existant. 

La zone 1AUb étant entièrement urbanisée et en grande partie construite, la commune a eu 

l’opportunité d’acquérir la parcelle de la zone 2AU afin de l’aménager. Il faut noter que les fouilles 

archéologiques ont été faites sur la zone 2AU en même temps que pour l’urbanisation de la zone 

1AUb. La commune ouvre les zones à urbaniser au fur et à mesure des aménagements, de la vente 

des terrains et des constructions. La commune a toujours souhaité porter elle-même l’aménagement 

des zones à urbaniser afin de conserver une qualité de production guidée par une réflexion 

stratégique et opérationnelle avec une vision d’ensemble. Ce choix permet aussi un accueil régulier 

de population et une bonne intégration des nouveaux habitants. Les opérations sont cohérentes les 

unes avec les autres grâce à la maitrise foncière de la commune. La parcelle cadastrée ZD 16, 

classée en zone 2AU dont la maitrise appartient à la commune est tout à fait propice pour un 

reclassement en zone 1AUb, le PLU ayant été approuvé il y a moins de 9 ans.  

La création d’une zone 1AUb impose la création d’une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation. La nouvelle zone 1AUb étant en continuité de l’actuelle, l’aménagement de la zone 

devra se faire en cohérence avec les voiries existantes et dans le cadre d’un aménagement 

d’ensemble. L’OAP précisera ce point. La zone 1AUb existante étant entièrement aménagée, la 

mention de l’aménagement « au fur et à mesure de la desserte des terrains » sera supprimée dans le 

règlement littéral de la zone AU pour permettre l’aménagement global de la zone ouverte à 

l’urbanisation. 

L’emplacement réservé n°3 destiné à la création d’un giratoire a permis de mettre en œuvre le projet. 

Le giratoire a été aménagé. Il permet de desservir l’actuelle zone 1AUb ainsi que la future zone 1AUb 

(zone 2AU actuelle, ouverte à l’urbanisation dans le cadre de la présente procédure). La création de 

l’équipement montre que l’ouverture à l’urbanisation de la zone est faite dans la continuité de 

l’existant. 

La modification doit aussi permettre à la commune de reclasser une parcelle (AB 224 – 1 126m²) en 

zone UA. Il s’agit d’une maison d’habitation appartenant à la commune. Le classement en zone UA 
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permettra à la construction de pouvoir évoluer en créant une extension de la 

construction ou en aménageant une annexe, ce qui n’est possible en zone UE. La zone UE est 

destinée à recevoir les équipements alors que la zone UA est largement dominée par l’habitat. 

Le règlement littéral doit évoluer afin d’apporter une modification dans le secteur UDb. Ce secteur, 

localisé au Nord du bourg, est très limité en surface. L’enjeux est de permettre une implantation plus 

souple des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.  

La modification doit aussi permettre de prendre en compte les spécificités topographique (pente sur la 

zone 1AUb) et d’améliorer la lisibilité de la règle sur l’implantation des constructions par rapport au 

terrain naturel dans la zone AU. La création de mur de soubassement est parfois nécessaire et une 

règlementation est importante. 

L’évolution du règlement littéral concerne, enfin, les règles de desserte par les réseaux et plus 

précisément sur les eaux usées pour les zones urbaines (U et UX) et à urbaniser (à vocation d’habitat 

et d’activité) et les règles concernant l’eau potable de la zone AU à vocation d’habitat. La règle 

concernant les eaux usées est mise à jour pour toutes les zones afin d’imposer le raccordement en 

lien avec le gestionnaire de réseau. La règle sur le raccordement au réseau d’eau potable est 

complétée pour la zone AU à vocation d’habitat, il n’y avait pas de précision dans le règlement actuel. 
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CONTENU DETAILLE DE LA MODIFICATION 

1. Evolution du règlement graphique 

Le règlement graphique (zonage) évolue en reclassant la zone 2AU en zone 1AUb afin de permettre 

l’urbanisation de la zone. Il évolue aussi en supprimant l’emplacement réservé n°3 dont l’équipement 

(giratoire) a été réalisé et en modifiant le classement d’une parcelle avec une maison d’habitation de 

la zone UE (équipements) vers la zone UA à dominante résidentielle. 

1.1. Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU et reclassement en zone 1AUb 

1.1.1. Plan de zonage initial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Plan de zonage modifié (extrait) 

La zone 2AU est reclassée en zone 1AUb. 

Le plan de zonage modifié répond à l’article R.151-6 du code de l’urbanisme qui impose que les 

périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation soient délimités sur le document 

graphique. 
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1.2. Suppression de l’emplacement réservé n°3 

1.2.1. Plan de zonage initial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Plan de zonage modifié (extrait) 
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1.3. Reclassement d’une parcelle UE en UA 

1.3.1. Plan de zonage initial (extrait) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Plan de zonage modifié (extrait) 
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2. Evolution dans les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation 

Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) est créée afin de préciser les conditions 

d’aménagement de la nouvelle zone 1AUb en cohérence avec la zone 1AUb déjà urbanisée. Afin de 

maintenir la cohérence avec la zone 1AUb existante, la nouvelle zone fera l’objet d’un aménagement 

d’ensemble. 

 

L’OAP permet d’interdire de créer des entrées/sorties sur la Rue du Mont Saint-Pierre située entre les 

deux zones 1AUb. 

Les nouvelles constructions seront desservies par les voiries perpendiculaires à la Rue du Mont Saint-

Pierre et seront créées en continuité des voies existantes dans la zone 1AUb au Nord. 

Pour l’implantation des constructions dont les terrains seront à l’angle de la Rue du Mont Saint-Pierre 

et des rues perpendiculaires, le recul de 5 mètres s’appliquera par rapport à la voie depuis laquelle 

sera desservie la construction (règle dérogatoire au règlement littéral). 

L’OAP doit aussi permettre d’être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale de la Région 

de Reims et le Programme Local de l’Habitat de la Communauté Urbaine du Grand Reims. L’objectif 

est d’atteindre la densité fixée pour les « bourgs structurants » des « pôles relais » identifiés dans le 

cadre de la définition de l’armature urbaine du SCoT. La densité imposée par le document supra-

communal est située entre 20 et 25 logements / hectare. Vu l’aménagement des zones 1AUa et 

1AUb, comprenant les secteurs Saint-Pierre III, IV, V et VI et pour maintenir une cohérence, la 

nouvelle zone 1AUb tendra vers les 20 logements / hectare. 

 

La surface de la future zone 1AUb est d’environ 2 hectares. Il faut compter environ 20% de surface 

dédiées aux équipements publics que sont la voirie, le stationnement et les espaces verts, en 

particulier celui situé à l’Est du projet, dans la continuité de l’Espace Boisé Classé existant. Il permet 

aussi de conserver une entrée de ville qualitative en préservant l’impact visuel sur les futures 

constructions. 

Sur les 1,6 hectares restant, il sera aménagé environ 32 logements afin de répondre aux objectifs du 

SCoT en matière de densité.  

 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU reste aussi compatible avec le SCoT de la Région de 

Reims dans le cadre de la limitation de 15% des extensions foncières par rapport à l’enveloppe 

urbanisée existante. 

Dans le Programme Local de l’Habitat de la Communauté Urbaine du Grand Reims, il est fixé un 

objectif de 15% de logements aidés pour la commune. Ainsi, pour être compatible avec le PLH, ce 

pourcentage sera aussi imposé dans le cadre de l’OAP.  

Un espace vert d’accompagnement et de rencontre sera créé à l’Est de la future zone 1AUb. Cet 
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espace est créé dans la continuité de l’Espace Boisé Classé au Sud-Est et permet 

aussi d’aménager une entrée de ville qualitative. L’installation permettant la récupération des eaux 

pluviales est située à proximité. 

Au Sud de la zone, un espace de transition végétalisé sera créé.  

La volonté de la commune est d’ouvrir cette zone 2AU à l’urbanisation en étant compatible aux 

documents supra-communaux. Cette compatibilité ressortira dans l’OAP créée.  

 

Le schéma ci-après présente l’organisation de l’aménagement de la future zone 1AUb. 
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3. Evolution du règlement littéral 

Les prescriptions écrites du règlement de plusieurs zones évoluent pour améliorer la lisibilité du 

règlement pour une part, pour prendre en compte une spécificité et pour mettre à jour les règles sur 

les eaux usées et sur l’eau potable. 

Sont donc concernées par la présente modification :  

• Dans la zone U (habitat) : 

o L’article U 4 sur la desserte par les réseaux et plus précisément sur les eaux 

usées ; 

o L’article U 6 sur l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques ; 

• Dans la zone UX (activités) : 

o L’article U 4 sur la desserte par les réseaux et plus précisément sur les eaux 

usées ; 

• Dans la zone AU (habitat futur) : 

o L’article AU 2 sur les occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières et plus précisément sur l’aménagement de la nouvelle zone 1AUb ; 

o L’article AU 4 sur la desserte par les réseaux et plus précisément sur l’eau 

potable et les eaux usées ; 

o L’article AU 11 sur l’aspect extérieur et plus précisément l’implantation des 

constructions par rapport au terrain naturel. 

• Dans la zone AUX (activités futures) 

o L’article AUX 4 sur la desserte par les réseaux et plus précisément sur les eaux 

usées. 

3.1. ZONE U (HABITAT) ARTICLE 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

La modification de l’article 4 de la zone U (habitat) concerne une mise à jour de la règle 

concernant les eaux usées. 

Il s’agit d’imposer le raccordement des constructions au réseau public d’eaux usées selon les 

conditions du gestionnaire de réseau. La règle est en fait actualisée pour prendre en compte 

l’assainissement collectif de la commune. 

3.1.1. Règlement initial (extrait) 

4.2.1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 

d'assainissement, s'il existe. Le branchement se fera conformément à la règlementation en vigueur. 

3.1.1. Règlement modifié (extrait) 

4.2.1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public des eaux usées 

dans les conditions prescrites par le gestionnaire du réseau, dès lors qu’elle se situe dans une zone 

d’assainissement collectif d'assainissement, s'il existe. Le branchement se fera conformément à la 

règlementation en vigueur. 
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3.2. ZONE U (HABITAT) ARTICLE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

La modification de l’article 6 de la zone U ne concerne en fait qu’un secteur de la zone U, le 

secteur UDb, relativement restreint, situé au lieu-dit « Chantraine ». 

Il s’agit de permettre une implantation des constructions plus souple qu’actuellement, dans un 

secteur restreint du bourg de Champigny. L’implantation en secteur UDb est précisée dans le 

règlement littéral. 

3.2.1. Règlement initial (extrait) 

Dans le secteur UD 

6.4. Les constructions doivent être implantées : 

- soit en limite d’emprise du domaine public uniquement rue Henri Lollier, 

- soit en retrait d’au moins 5 m par rapport à la limite d’emprise du domaine public. 

6.5. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d’agrandissement ou 

de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas à cette règle. Dans ce cas, elles 

doivent respecter une distance au moins égale à celle qui sépare la voie de la construction existante.  

Dans les autres secteurs 

6.6. Les constructions doivent être implantées en retrait d'au moins 5 m par rapport à la limite 

d'emprise du domaine public. 

6.7. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d’agrandissement ou 

de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas à cette règle. Dans ce cas, elles 

doivent respecter une distance au moins égale à celle qui sépare la voie de la construction existante. 

3.2.2. Règlement modifié (extrait) 

Dans le secteur UD 

6.4. Les constructions doivent être implantées : 

- soit en limite d’emprise du domaine public uniquement rue Henri Lollier, 

- soit en retrait d’au moins 5 m par rapport à la limite d’emprise du domaine public. 

6.5. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d’agrandissement ou 

de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas à cette règle. Dans ce cas, elles 

doivent respecter une distance au moins égale à celle qui sépare la voie de la construction existante.  

Dans le secteur UDd 

6.6. Les constructions doivent être implantées :  

- soit en limite d’emprise du domaine public, 

- soit en retrait d’au moins 2 m par rapport à la limite d’emprise du domaine public. 
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6.7. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas 

d’agrandissement ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas à cette règle. 

Dans ce cas, elles doivent respecter une distance au moins égale à celle qui sépare la voie de la 

construction existante. 

Dans les autres secteurs 

6.6.8 Les constructions doivent être implantées en retrait d'au moins 5 m par rapport à la limite 

d'emprise du domaine public. 

6.7.9 Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d’agrandissement 

ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas à cette règle. Dans ce cas, elles 

doivent respecter une distance au moins égale à celle qui sépare la voie de la construction existante. 

 

3.1. ZONE U (HABITAT) ARTICLE 11 – ASPECTS EXTERIEURS 

3.1.1. Règlement initial (extrait) 

Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de Prescription Particulière 

3.1.2. Règlement modifié (extrait) 

Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de Prescription Particulière 

Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition doivent être enduits. Il est interdit de 

laisser à nu des matériaux destinés à être recouverts. 

 

3.2. ZONE UX (ACTIVITES) ARTICLE 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

La modification de l’article 4 de la zone UX (activités) concerne une mise à jour de la règle 

concernant les eaux usées. 

Il s’agit d’imposer le raccordement des constructions au réseau public d’eaux usées selon les 

conditions du gestionnaire de réseau. La règle est en fait actualisée pour prendre en compte 

l’assainissement collectif de la commune. 

3.2.1. Règlement initial (extrait) 

4.2.1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 

d'assainissement, s'il existe. Le branchement se fera conformément à la règlementation en vigueur. 

3.2.1. Règlement modifié (extrait) 

4.2.1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public des eaux usées 

dans les conditions prescrites par le gestionnaire du réseau, dès lors qu’elle se situe dans une zone 

d’assainissement collectif d'assainissement, s'il existe. Le branchement se fera conformément à la 

règlementation en vigueur. 
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3.1. ZONE AU (HABITAT) ARTICLE 2 – OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL 
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

La modification de l’article 2 concerne plus particulièrement la partie 2.7 sur le secteur 1AUb. 

La zone 1AUb d’ores et déjà urbanisée a été aménagée au fur et à mesure de la réalisation des 

équipement internes. Dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU et de son 

reclassement en zone 1AUb, la cohérence avec la zone existante implique un aménagement 

d’ensemble.  

C’est ce qui sera imposé par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation créée dans le 

cadre de la modification. 

L’objectif est donc de supprimer la mention de l’urbanisation au fur et à mesure des 

équipements de la zone puisque la zone existante est aménagée et en majorité construite. La 

future zone 1AUb sera aménagée de manière globale. 

3.1.1. Règlement initial (extrait) 

Dans le secteur 1AUb 

2.7. Les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à 

la zone prévue par l’OAP. 

3.1.2. Règlement modifié (extrait) 

Dans le secteur 1AUb 

2.7. Les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à 

la zone prévue par l’OAP. 

 

3.1. ZONE AU (HABITAT) ARTICLE 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

La modification de l’article 4 de la zone AU (habitat) concerne la création des règles concernant l’eau 

potable et les eaux usées. 

Ces règles sur l’eau potable et sur les eaux usées n’avaient pas été inscrites dans la zone AU à 

dominante habitat. L’enjeu est donc de régulariser et de mettre les règles qui sont applicables dans 

les autres zones du PLU dans la zone AU à dominante d’habitat. 

Pour l’eau potable, il s’agit d’imposer le raccordement des constructions au réseau d’eau potable. 

Pour les eaux usées, il s’agit d’imposer le raccordement des constructions au réseau public d’eaux 

usées selon les conditions du gestionnaire de réseau. 

Les règles sont donc identiques aux autres zones du PLU. 

3.1.1. Règlement initial (extrait) 

Pas de règle 
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3.1.1. Règlement modifié (extrait) 

4.1. Eau potable : 

Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public de distribution d'eau 

potable. 

4.2. Eaux usées : 

4.2.1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public des eaux usées 

dans les conditions prescrites par le gestionnaire du réseau, dès lors qu’elle se situe dans une zone 

d’assainissement collectif. 

4.2.2. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. 

4.3. Eaux pluviales : 

 

3.2. ZONE AU (HABITAT) ARTICLE 11 – ASPECTS EXTERIEURS 

La modification de l’article 11 concerne plus particulièrement la partie 11.2 – Clôtures en limite 

séparative et la partie 11.5 – Inscription des constructions dans le terrain naturel. 

L’enjeu est de prendre en compte la topographie de la commune et particulièrement sur les zones à 

urbaniser. Les murs de soubassements sont parfois nécessaires et leur règlementation est 

importante. Pour l’inscription dans la pente, l’objectif est de préciser la règle qui est difficilement lisible 

dans le cadre des autorisations d’urbanisme. Un schéma permet d’améliorer la lisibilité.  

3.2.1. Règlement initial (extrait) 

11.2. Les clôtures en limite séparative doivent être constituées : 

- soit d’un mur plein d’une hauteur maximum de 2 m, 

- soit d’un muret, surmonté d’une grille ou tout autre dispositif à claire-voie, doublé ou non d’une haie 

vive, le tout d’une hauteur maximum de 2 m. 

- soit d’un grillage doublé ou non d’une haie vive le tout d’une hauteur maximum de 2 m. 

11.5. Inscription des constructions dans le terrain naturel  

Afin de limiter les effets de talus, les constructions, voiries et plates-formes qui s'inscrivent dans un 

terrain en pente doivent être implantées selon un principe d'équilibre entre remblai et déblai. Dans 

tous les cas les talus doivent être étirés afin de préserver un profil le plus proche possible du terrain 

naturel. 

3.2.2. Règlement modifié (extrait) 

Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition doivent être enduits. Il est interdit de 

laisser à nu des matériaux destinés à être recouverts. 

11.2. Les clôtures en limite séparative doivent être constituées : 

- soit d’un mur plein d’une hauteur maximum de 2 m, 
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- soit d’un muret, surmonté d’une grille ou tout autre dispositif à claire-voie, doublé ou 

non d’une haie vive, le tout d’une hauteur maximum de 2 m. 

- soit d’un grillage doublé ou non d’une haie vive le tout d’une hauteur maximum de 2 m. 

L'édification d'un mur en limite de propriété permettant au propriétaire de niveler sa parcelle avec un 

apport de remblais ne peut être regardé comme un mur de soutènement permettant de corriger les 

inconvénients et les risques résultants de la configuration naturelle du terrain. En conséquence, pour 

la hauteur de ces murs surmontés ou non d'une clôture, il y a lieu de faire application des dispositions 

mentionnées sur les hauteurs maximums, soit 2 mètres par rapport à l'état du terrain naturel avant 

tous travaux de construction liés à une autorisation d'urbanisme. 

11.5. Inscription des constructions dans le terrain naturel  

Les constructions principales doivent s’implanter en respectant la pente du terrain naturel, 

conformément aux schémas ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. ZONE AUX (ACTIVITES) ARTICLE 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

La modification de l’article 4 de la zone AUX (activités pour le futur) concerne une mise à jour de la 

règle concernant les eaux usées. 

Il s’agit d’imposer le raccordement des constructions au réseau public d’eaux usées selon les 

conditions du gestionnaire de réseau. La règle est en fait actualisée pour prendre en compte 

l’assainissement collectif de la commune. 

 

3.3.1. Règlement initial (extrait) 

4.2.1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 

d'assainissement, s'il existe. Le branchement se fera conformément à la règlementation en vigueur. 
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3.3.2. Règlement modifié (extrait) 

4.2.1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public des eaux usées 

dans les conditions prescrites par le gestionnaire du réseau, dès lors qu’elle se situe dans une zone 

d’assainissement collectif d'assainissement, s'il existe. Le branchement se fera conformément à la 

règlementation en vigueur. 
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4. Justifications et impacts de la modification du PLU 

4.1. Economie générale 

Les modifications apportées ne remettent pas en cause l’économie générale du PLU. 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU se fait en cohérence avec l’existant et en lien avec le 

développement progressif de la commune (zone 1AUa, 1AUb puis 2AU). La pression foncière est 

importante et la commune souhaite continuer d’accueillir des habitants, en cohérence avec les 

documents supra communaux. Les zones 1AU a et b ont été aménagées par la commune qui 

souhaite continuer son projet en ouvrant à l’urbanisation la zone 2AU.  

L’article L. 153-37 autorise l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU de moins de 9 ans sous 

plusieurs conditions. Il faut tout d’abord que les capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les 

zones déjà urbanisées ne puissent pas satisfaire les besoins de la commune. 

Le diagnostic foncier ci-après permet de démontrer la très faible capacité de construction en dent 

creuse. La commune dispose de 0,36 hectare de dents creuses disponibles dans le bourg ce qui ne 

permet pas de satisfaire les besoins en matière d’urbanisation. 

Les données INSEE (RP 2020) de 2017 montrent un taux de vacance extrêmement faible sur la 

commune : 3,11% représentant 17 logements. Il faut préciser que lorsque le taux de vacance est 

compris entre 6 et 7%, il s’agit d’une vacance dite « conjoncturelle ». Cette notion de vacance, 

quasiment incompressible, correspond au temps nécessaire pour permettre la fluidité du parcours 

résidentiel (temps entre la revente ou la relocation d’un bien) et l’entretien du parc de logements. En 

deçà de 6%, le taux de vacance reflète une pression foncière importante. Au-dessus de 7%, il peut 

signifier un déséquilibre entre l’offre et la demande, ou traduire un phénomène de rétention foncière 

particulièrement prégnant. La commune connait donc une pression foncière avec peu de logements 

disponibles et très peu de possibilité de construction à l’intérieur du bourg (peu de dents creuses). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
23 23 23 

 

Le diagnostic foncier permet de voir l’aménagement prévu pour la zone 1AUb dont les parcelles sont 

d’ores et déjà en grande partie vendues et même construites. 3 parcelles restent à commercialiser, les 

autres sont à minima vendues ou ont un compromis de vente signé Tout comme pour la zone 1AUa 

(Saint-Pierre III et IV) et la zone 1AUb existante (Saint-Pierre V et VI), la commune a fait le choix 

d’acquérir le foncier de la zone 2AU avant de l’ouvrir à l’urbanisation. La commune répond ainsi à la 

seconde condition de l’article L.153-38 du code de l’urbanisme, à savoir, une faisabilité opérationnelle 

du projet. La commune maitrisant le foncier, le projet est tout à fait possible. 

 

La commune connait une augmentation continue de sa population depuis 1975. La régularité de 

l’augmentation permet d’accueillir les nouveaux habitants au fur et à mesure et de maintenir des 

services adaptés aux besoins de la population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ouverture à l’urbanisation pourrait permettre d’accueillir un peu plus de 90 habitants 

supplémentaires dans les prochaines années.  

La surface de la zone dont la maitrise foncière appartient à la commune est d’environ 2 hectares. Il 

faut compter environ 20% de surface dédiées aux équipements publics que sont la voirie, le 

stationnement et les espaces verts. Un espace vert important sera créé à l’Est de la zone, en 

continuité de l’Espace Boisés Classé existant au Sud-Est. La commune connait un nombre de 

personne par ménage important : avec 2,82 personnes par ménage, c’est largement supérieur à la 

Communauté Urbaine et au territoire du SCoT (2,13 personnes par ménage) et au département (2,19 

personnes par ménage)1. C’est une commune qui accueille des familles et qui est attractive. 

Au total avec environ 32 logements (densité de 20 logements par hectare imposée par le SCoT) et les 

2,82 personnes par ménage, l’accueil de 90 habitants supplémentaire maintient l’augmentation 

régulière de la population. 

 
1 Données INSEE – RP 2017 
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Dans ce cadre, la création de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation permet au projet 

d’être compatible avec les documents supra-communaux.  

La densité imposée pour les « bourgs structurants » identifiés dans le SCoT est comprise entre 20 et 

25 logements / hectare. Afin de rester cohérent avec l’existant (Saint-Pierre III, IV, V et VI), la densité 

fixée sera d’environ 20 logements par hectare. 

 

Le projet d’ouverture à l’urbanisation de la commune répond aussi aux orientations du Document 

d’Orientations et d’Objectifs du SCoT. Il est écrit que « les documents d’urbanisme doivent favoriser 

les extensions organisées en cohérence avec l’existant […]. Il s’agirait de rechercher le 

développement en privilégiant la continuité des réseaux viaires existants, la perméabilité des tissus 

urbains réalisés et l’optimisation des distances de déplacement aux équipements collectifs ». 

L’ouverture à l’urbanisation répond à cet objectif, la Rue Saint-Pierre ayant été aménagée en 

prévoyant l’urbanisation de la zone au Sud. Le giratoire créé, dont l’emplacement réservé est 

supprimé, permet de ne pas engorger les voiries existantes et un accès facile aux nouveaux secteurs 

urbains. Cette extension de l’urbanisation répond ainsi aux objectifs du SCoT de la Région de Reims, 

à savoir : 

- Optimiser l’occupation des sites en favorisant les formes urbaines moins consommatrices 

d’espace, 

- Privilégier les développements en profondeur et ne pas systématiquement s’étendre 

linéairement le long des routes existantes, 

- Organiser les extensions en cohérence et en continuité avec la structure urbaine dont elles 

dépendent. 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU sera donc compatible avec le SCoT existant. 

 

Le SCoT impose aussi une limitation de 15% des extensions foncières par rapport à l’« enveloppe 

urbanisée existante ». En prenant comme enveloppe urbanisée existante les zones urbaines à 

vocation résidentielles (UA, UB, UC, UDa, UDb) et les zones à urbaniser (1AUa et 1AUb) soit une 

surface d’environ 61 hectares, l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU et son reclassement en 

zone 1AUb représente une augmentation de l’enveloppe urbaine de 3,37%. L’ouverture à 

l’urbanisation est compatible avec le SCoT. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme devant aussi être compatible avec le PLH de la Communauté Urbaine, 

une part de logements aidés (15%) sera prévue dans la nouvelle zone 1AUb dans le cadre de la 

création de la nouvelle OAP. 
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La modification du PLU permet d’ouvrir à l’urbanisation une zone située à proximité du bourg de Saint-

Brice-Courcelles. Les liens avec cette commune sont importants, notamment pour l’utilisation des 

transports en communs. Plusieurs arrêts de bus situés sur la commune voisine sont accessibles à 

pied depuis Champigny par le biais d’un cheminement doux qui traverse le boisement à l’Est. Si la 

voiture reste principalement utilisée, les transports en commun sont accessibles. 

 

La modification du PLU est compatible avec le Plan de Déplacement Urbain de l’ex intercommunalité 

de Reims Métropole, actuellement en révision sur le périmètre de la Communauté Urbaine du Grand 

Reims. 

 

La modification du PLU est compatible avec les documents de rang supérieur : l’OAP permet 

d’imposer une densité compatible avec celle imposée pour les « bourgs structurants » du SCoT de la 

Région de Reims et une part de logements aidés de 15% imposée dans le PLH et le SCoT. La part 

des extensions autorisées de 15% par rapport à l’enveloppe urbanisée existante est respectée dans le 

cadre de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU. La modification est compatible avec le PDU de 

Reims Métropole en révision. 

 

Les autres modifications du règlement graphique : suppression de l’emplacement réservé n°3 et 

reclassement d’une parcelle de la zone UE en zone UA ne remettent pas en cause l’économie 

générale du PLU. 

 

Les modifications du règlement littéral ne remettent pas en cause l’économie générale, elles 

permettent de préciser l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

sur un secteur restreint de la commune, de rendre plus lisible le règlement qui sera moins soumis à 

interprétation et de mettre à jour les règles concernant les eaux usées. La nouvelle règle concernant 

les murs de soubassement ainsi que celle améliorant la compréhension sur l’implantation des 

constructions permet de prendre en compte les spécificités topographiques de la zone à urbaniser. 

L’économie général du document n’est pas remise en cause. 
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Le tableau suivant présente la surface de chaque zone ou secteur du PLU modifié. 

 

ZONES 

SURFACE DE 

CHAQUE ZONE OU 

SECTEUR 

AVANT 

MODIFICATION 

APRES 

MODIFICATION 

ZONE U 

(HABITAT ET 

ACTIVITES) 

UA : Zone urbaine mixte à dominante d'habitat 11,60 11,72 

UB : Zone urbaine mixte à dominante d'habitat 1,40 1,40 

UC : Zone urbaine mixte à dominante d'habitat 31,83 31,83 

UDa : Zone urbaine mixte à dominante d'habitat 1,37 1,37 

UDb : Zone urbaine mixte à dominante d'habitat 2,88 2,88 

UE : Zone urbaine mixte à dominante d'équipement 9,38 9,26 

UXa : Secteur urbain à dominante d'activités 3,77 3,77 

UXb : Secteur urbain à dominante d'activités 4,06 4,06 

UXc : Secteur urbain à dominante d'activités 5,25 5,25 

UXd : Secteur urbain à dominante d'activités 0,82 0,82 

ZONE 1AU 

(HABITAT ET 

ACTIVITES) 

1AUa : Secteur à urbaniser mixte à dominante 

d'habitat 
6,41 6,41 

1AUb : Secteur à urbaniser mixte à dominante 

d'habitat 
5,86 7,93 

2AU : Zone à urbaniser future mixte à dominante 

d'habitat 
2,07 - 

1AUX : Zone à urbaniser à dominante d'activités 10,09 10,09 

ZONE 2AU 2AUX : Zone à urbaniser à dominante d'activités 44,00 44,00 

ZONE A A : Zone agricole 169,17 169,17 

ZONE N N : Zone naturelle et forestière 138,07 138,07 

TOTAL GENERAL  448,03 
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4.2. Espaces agricoles 

La future zone 1AUb était identifiée dans le parti d’aménagement de la commune. En effet, afin d’avoir 

une urbanisation cohérente, la commune a fait le choix d’échelonner l’ouverture à l’urbanisation des 

zones. Le schéma a été respecté avec l’aménagement puis la construction de la zone 1AUa puis de la 

zone 1AUb. L’ouverture à l’urbanisation de la future zone 1AUb est donc en cohérence avec la 

perspective de développement progressive de la collectivité et permet d’optimiser les réseaux viaires 

créés dans le cadre des précédents aménagements. 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU consomme 2,07 hectares d’espaces dont la vocation n’est 

plus agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Géoportail – Registre parcellaire graphique 2019 – Consultation au 11/06/21 

Le Registre Parcellaire Graphique recense les zones de culture déclarées par les exploitants. En 

2019, la future zone 1AUb n’est plus identifiée comme une parcelle de culture. 

La suppression de l’emplacement réservé correspond à la réalisation du giratoire qui était prévue. Il 

s’agit d’un équipement d’intérêt collectif dont la réalisation ne remet pas en cause l’activité agricole.  

Les modifications du règlement littéral n’ont pas d’impact sur les zones agricoles du PLU. Les règles 

qui évoluent concernent uniquement des zones urbaines et à urbaniser. 
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4.3. Espaces naturels 

Le site Natura 2000 le plus proche se situe à 3,5 km au Nord, sur la commune de Merfy. Il s’agit du 

site FR2100274 « Marais et pelouses du territoire au Nord de Reims ». L’ouverture à l’urbanisation n’a 

aucun impact sur ce site inscrit à la directive Habitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Géoportail – Natura 2000 « Marais et pelouses du territoire au Nord de Reims » – Consultation au 11/06/21 

Deux ZNIEFF (ZNIEFF I – 210009835 « Marais de la Vesle du Muizon au chemin de Maco » et 

ZNIEFF II – 210000723 « Vallée de la Vesle de Livry-Louvercy à Courlandon ») sont situées en partie 

sur la commune, en limite Nord. Le projet est situé à un peu plus de 2 km de la ZNIEFF I qui 

concentre les espèces et les habitats qui ont permis la classification en ZNIEFF. Le projet n’a pas 

d’impact sur cet espace naturel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Géoportail – ZNIEFF I « Marais de la Vesle du Muizon au chemin de Maco » – Consultation au 11/06/21
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Le projet est situé à environ 800 mètres de la ZNIEFF II qui se concentre sur les boisements, marais 

et milieux associés à la Vallée de la Vesle. Le projet n’impacte pas la ZNIEFF, il n’impact aucun de 

ces espaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Géoportail – ZNIEFF I « Vallée de la Vesle de Livry-Louvercy à Courlandon » – Consultation au 11/06/21 

Conquérant les zones humides et les zones à dominantes humides par diagnostic identifiées par la 

DREAL, le projet est situé en limite de zone humide et de zone à dominante par diagnostic. 

L’ouverture à l’urbanisation n’impacte pas de zone humide ou de zone à dominante humide. Il faut 

noter que la route départementale 75 est située à l’Est de la zone, entre celle-ci et la zone humide/la 

zone à dominante humide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : site carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv – Consultation au 11/06/21 
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Source : site carmen.developpement-durable.gouv – Consultation au 11/06/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : site carmen.developpement-durable.gouv – Consultation au 11/06/21 

L’ouverture à l’urbanisation n’impacte pas les espaces naturels (Natura 2000, ZNIEFF I et II, Zone 

Humide ou Zone à Dominante Humide). 

Les modifications littérales du PLU n’ont pas d’impact sur les espaces naturels. 

4.4. Risques naturels 

Selon le site géorisques qui recense les risque naturels (et technologiques) sur la commune, celle-ci 

est concernée uniquement par le retrait-gonflement des sols argileux. 
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La commune n’est pas concernée par le risque inondation. Il n’existe pas de Plan de Prévention des 

Risques inondation (PPRi) ou de Territoire à Risque important d’Inondation (TRI). 

La commune n’est pas concernée par le risque mouvement de terrain. 

Aucune cavité souterraine n’est située sur la commune qui n’est pas concernée par un Plan de 

Prévention des Risques cavité souterraines. 

La commune est concernée par un risque sismique très faible comme la majorité des communes de la 

Marne. Il s’agit du degré le plus faible de l’échelle existante en France. 

Le potentiel radon est considéré comme faible sur la commune. 

Deux arrêtés de catastrophe naturelle sont recensés sur la commune, le premier en 1999, comme 

toutes les communes françaises suite à la tempête de décembre et le second en 2006 qui concerne 

des inondations et coulées de boues. 

 

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Marne, la commune est concernée par 

la présence de l’Atlas des Zones Inondables (AZI) de la Vesle. La Vesle marque la limite du finage 

communal au Nord avec Merfy et à l’Est avec Saint-Brice-Courcelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Géoportail – Réseau hydrographique – Consultation au 11/06/21 

Le secteur ouvert à l’urbanisation est éloigné de la Vesle d’environ 270 mètres. 

 

Concernant les mouvements de terrain, une étude théorique de l’aléa glissement de terrain faite par 

le BRGM en avril 2000, à l’échelle du département de la Marne, a déterminé une classe d’aléa 

modéré à fort pour la commune de Champigny.  

La carte suivante, réalisée au 1/25 000ème, a une valeur informative et aucun caractère 

réglementaire. Elle doit donc être interprétée avec toutes les précautions liées à son échelle de 

réalisation. 
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Selon cette carte une partie de la 

commune est concernée. 

La zone ouverte à l’urbanisation 

n’est pas concernée par ce risque 

mouvement de terrain. 

 

 

 

 

 

 

La commune est concernée par le risque retrait-gonflement des sols argileux. 

Le secteur ouvert à l’urbanisation est concerné par une exposition faible sur la partie Est de la zone. 

Si le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones 

d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles en cas de vente d’un terrain 

constructible ou au moment de la construction d’une maison, cela concerne uniquement un secteur du 

Nord de la commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : site georisques.gouv – Consultation au 11/06/21 

Le secteur ouvert à l’urbanisation n’est pas impacté par une exposition moyenne ou forte au risque 

retrait-gonflement des argiles, le risque est limité. 
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La commune est concernée par le risque remontée de nappe phréatique. 

C’est la vallée de la Vesle qui est concernée par une nappe sub-affleurante, en lien la trame bleue et 

le boisement alluvial notamment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : site brgm – Consultation au 11/06/21 

Le secteur ouvert à l’urbanisation est éloigné de la Vesle d’environ 270 mètres, et l’altitude augmente 

vers l’Ouest. Le secteur ouvert à l’urbanisation n’est pas impacté par des remontées de nappes. 

 

Au total, l’ouverture à l’urbanisation n’est pas impactée par des risques naturels.  

La modification du Plan Local d’Urbanisme n’a pas d’impact sur les risques naturels. 

4.5. Risques technologiques 

La commune n’est plus concernée par la présence d’établissement à risque. En effet, « Les 

Rôtisseries Champenoises » et « la Briqueterie », ne sont plus en activité et ne relèvent donc plus 

d’un classement au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).  

Les zones tampons qui étaient prévues au PLU n’ont plus lieu d’être. 

4.6. Paysage 

La modification n’impacte pas de manière significative le paysage. Les évolutions du règlement littéral 

ne touchent pas au paysage et contribuent à une meilleure insertion des futures constructions dans 

leur environnement. 

L’OAP permet un aménagement de la nouvelle zone 1AUb en continuité avec l’existant, dans le cadre 

d’un aménagement d’ensemble. Les règles applicables seront similaires à celles appliquées lors de 

l’aménagement de la première opération, créant ainsi une homogénéité et une unité des opérations et 

du bâti. 
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4.7. Déplacements et réseaux 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU a un impact sur la consommation d’eau potable et la 

quantité d’eaux usées. 

Le réseau d’eau potable de la Communauté Urbaine peut absorber la consommation d’une centaine 

d’habitants supplémentaires sur la commune de Champigny. 

Concernant les eaux usées, le raccordement à la station de la Communauté Urbaine permet de 

répondre aux besoins. La station d’épuration de la communauté urbaine du Grand Reims a une 

capacité de 470 000 habitants et dessert actuellement une population de 222 079 habitants. 

La modification du PLU permet aussi de remettre à jour les règles sur le raccordement au réseau 

d’eaux usées et d’imposer le raccordement des constructions au réseau d’eau potable dans la zone 

AU à vocation d’habitat. Les règles améliorent la lisibilité du document et n’ont pas d’impact sur la 

consommation.  

La modification du PLU n’impacte pas de manière significative la ressource en eau et assainissement. 

 

La portion de route départementale RD75 longeant le secteur 1AUb est concernée par l’arrêté 

préfectoral du 16 juillet 2004 réglementant le bruit aux abords du tracé des routes départementales. 

La bande de bruit d'application de cet arrêté est de 30 mètres de part et d’autre de la voie. Dans le 

périmètre de cette bande, les normes de constructions sont réglementées. La modification du PLU 

n’impacte pas de manière significative les enjeux liés au bruit. 

 

5. Adaptations mineures réalisée après l’enquête publique 

Suite à la consultation pour avis des Personnes Publiques Associées et à l’enquête publique sur le 

projet de modification du PLU, certaines modifications ont été apportées aux pièces du dossier. 

Le tableau ci-après décrit, pièce par pièce, les éléments modifiés en fonction des réponses apportées 

aux observations. 
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5.1. Modifications réalisées suite aux avis des Personnes Publiques Associées 

Chambre d’Agriculture et des territoires de la Marne 

La Chambre d’Agriculture et des Territoires de la Marne a rendu son avis le 23 septembre 2021. 

Remarque Réponse apportée par la CUGR 

Nous demandons à ce qu’un espace de transition paysagère soit prévu en frange avec les terres 

agricoles cultivées conformément à l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme. Nous demandons que la 

largeur de cet espace de transition soit de 5 mètres. 

La Chambre d’agriculture de la Marne émet un avis favorable sous réserve de modifier l’OAP comme 

précisé ci-dessus. 

La collectivité prend en compte la remarque et modifie 

l’OAP.  

Un espace de transition est ajouté entre la limite de la 

zone 1AUb la zone naturelle. Il prendra la forme d’une 

zone tampon composée d’espèces végétales. 

 

Direction Départementale des Territoires de la Marne 

La Direction Départementale des Territoires de la Marne a rendu son avis le 28 octobre 2021.  

Remarque Réponse apportée par la CUGR 

1. Additif au rapport de présentation 

« L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU (réserve foncière) est motivée par le futur achèvement 

de l’aménagement de la zone 1AUb dont ʺles parcelles sont d’ores et déjà en grande partie venduesʺ 

(p.21 de l’additif au rapport de présentation). Les disponibilités du secteur 1AUb entrent dans le champ 

des ʺcapacités d’urbanisation encore inexploitéesʺ de l'article L.153-38 du code de l’urbanisme, au 

même titre que les disponibilités foncières du secteur 1AUa figurant en page 19 de l’additif de 

La collectivité prend en compte la remarque et 

complète le diagnostic foncier. 

Pour le lotissement Saint-Pierre V et VI, le diagnostic 

est complété avec : 

• Parcelle construite et habitée, 

• Parcelle avec construction en cours ou permis 
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présentation. Ainsi, il convient de fournir un bilan des cessions de parcelles et des disponibilités 

restantes du secteur 1AUb. Ceci pour démontrer la nécessité d’ouvrir à l'urbanisation la zone de 

réserve foncière. » 

accordé, 

• Parcelle vendue ou avec un compromis de 
vente signé, 

• Parcelle encore en vente. 

2. Additif au rapport de présentation 

« Ensuite, les informations concernant l’évolution du règlement littéral relatif aux eaux usées sont 

incohérentes entre la page 6 de l’additif du rapport de présentation, sur laquelle toutes les zones du 

PLU sont concernées, et la page 13, sur laquelle les zones A et N ne figurent pas dans l’énumération 

des zones impactées. Il convient de faire concorder les informations. » 

La collectivité prend en compte la demande et corrige 

l’additif. 

Les zones A et N ne sont pas concernées par ce 

changement. 

3. Additif au rapport de présentation 

Enfin, la notice de présentation tient lieu d’additif au rapport de présentation du PLU. A l’instar des 

autres documents du dossier (zonage modifié, règlement modifié et nouvelle orientation 

d’aménagement et de programmation), il convient de compléter l'additif du rapport de présentation 

avec l'actualisation : 

• Des pages présentant le zonage de l'ensemble du territoire communal 

• Du tableau de répartition des surfaces de zonage de UA et UE (page 170 du rapport 

de présentation). 

La collectivité prend en compte la demande et complète 

l’additif. 

Un tableau présentant l’ensemble des zones, leur 

dénomination et leur surface sera ajouté à la notice. 

4. Nouvelle orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 

L'OAP du lotissement Saint-Pierre VII et VIII précise que « l’implantation des constructions dont les 

terrains seront à l’angle de la rue du Mont Saint-Pierre et des rues perpendiculaires, le recul de 5 

mètres s’appliquera par rapport à la voie depuis laquelle sera desservie la construction ». L’article 

AU6.1 du règlement littéral, en page 22, impose un recul des constructions de 5 mètres minimum par 

rapport aux voies et emprises publiques (règle qui s’impose à toutes les voies). La coexistence des 

deux règles pourrait poser un problème d’interprétation à l’instruction des autorisations d’urbanisme. Il 

La collectivité prend en compte la remarque et 

complète l’OAP.  

Il est précisé la règle concernant le recul qui s’applique 

par rapport à la voie depuis laquelle est desservie la 

construction est dérogatoire au règlement littéral. 
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conviendrait de clarifier si la règle de l’OAP est une dérogation à l’article AU6.1. 

5. Règlement littéral 

En page 20 du règlement littéral modifié, l’article AU1, des zones à urbaniser à dominante d’habitat, 

aborde encore le secteur 2AU. Afin d’être cohérent avec le reclassement de cette zone en secteur 

1AUb, il conviendrait de supprimer le paragraphe spécifique à l’occupation du sol du secteur 2AU. 

La collectivité prend en compte la remarque et corrige 

le règlement littéral.  

La mention de la zone 2AU est supprimée. 

6. Règlement graphique 

La portion de route départementale RD75 longeant le secteur 1AUb est concernée par l’arrêté 

préfectoral du 16 juillet 2004 réglementant le bruit aux abords du tracé des routes départementales. La 

bande de bruit d'application de cet arrêté sur la commune de Champigny est de 30 mètres de part et 

d’autre de la voie. Dans le périmètre de cette bande, les normes de constructions sont réglementées. Il 

conviendrait, à la fois, d'évoquer ce sujet dans l’additif du rapport de présentation et, à la fois, de 

représenter ce périmètre sur les plans de zonage, à l’instar des périmètres de l’autoroute A26 et de la 

route nationale RN31. 

La collectivité prend en compte la demande et complète 

l’additif. 

L’additif sera complété avec des prévisions concernant 

la règlementation des bruits aux abords du tracé de la 

RD75. 

 

7. Valoriser l’aspect paysager de la commune 

Dans la délibération de modification prise par la CUGR, la valorisation de l’aspect paysager de la 

commune est le quatrième point de la procédure. Dans l’additif du rapport de présentation, le point 4.5 

Paysage (p.30) aborde l’aspect paysager pour la zone 1AUb. Au regard des OAP sectorielles ʺSaint 

Pierre III et IV, V et VIʺ approuvées le 24 mars 2016, et en lien avec la valorisation de l’aspect 

paysager, il serait opportun de conserver le principe de la zone naturelle à valoriser à la limite de la 

zone N ou de reprendre le principe de zone tampon paysagère du secteur 1AUa. 

La collectivité prend en compte la remarque et modifie 

l’OAP.  

Un espace de transition est ajouté entre la limite de la 

zone 1AUb la zone naturelle. Il prendra la forme d’une 

zone tampon composée d’espèces végétales. 

8. Divers 

L’additif au rapport de présentation (p.11) et l’OAP informent de la proximité future d’un bassin de 

décantation. La localisation exacte de ce bassin n’étant pas fournie, il conviendra de prendre en 

La collectivité prend en compte la remarque et modifie 

l’additif et l’OAP.  

La formulation n’est pas correcte. Il ne s’agit pas d’un 
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compte l’éventuelle détermination d’un périmètre d’éloignement inhérent à ce type d’installation, ceci 

afin d’éviter toutes nuisances à la population dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation d’un 

nouveau secteur d’habitat. 

 

bassin de décantation mais d’une installation 

permettant de récupérer les eaux pluviales. Cette 

installation ne génèrera pas de nuisance. 

 

 

5.2. Remarque de Monsieur le Commissaire Enquêteur et réponses apportées par la Communauté Urbaine 

Remarques 

Par lettre du 8 octobre 2021, la DREAL écrit : « à notre connaissance, aucune installation relevant de 

l’inspection des installations classées n’est répertoriée dans nos services. » 

Or, le PLU actuel (Rapport de présentation/ page 109), approuvé le 24 mars 2016, fait savoir : 

« Risques technologiques : La commune est concernée par le risque technologique car sur le territoire 

communal un établissement à risque est présent. En effet, « Les Rôtisseries Champenoises », rue de 

la Croix Blanche « la Briqueterie », sont soumis à déclaration au titre de la législation des installations 

classées (ICPE). Au niveau de cette activité des zones tampons seront à prévoir, pour protéger à la 

fois la ressource en eau, le milieu naturel en général et un éloignement suffisant des installations à 

risques ou présentant des nuisances ». 

Un autre document du PLU (l’Annexe/ page 136) ajoute : « La Briqueterie connaissant une 

restructuration, cette installation classée ne devrait plus être effective dans quelques années ». 

Face à cette situation, il est suggéré à la CUGR de compléter l’Additif au rapport de présentation en 

évoquant ce sujet, le PLU prévoyant l’instauration de zones tampons à Champigny. 

La collectivité prend en compte la demande et complète 

l’additif. 

Il est précisé que ces installations ne sont plus en 

activité. Les zones tampons mentionnée n’ont plus lieu 

d’être. 
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L’attention de la CUGR est appelée sur l’incohérence suivante : 

En ce qui concerne le 3ème objectif de la modification n°1 du PLU de Champigny, l’extrait du registre 

des délibérations 2021-007 du 19 février 2021 du conseil municipal de la commune de Champigny, 

l’arrêté d’enquête publique (article 3), l’avis d’enquête publique, la Note de présentation non technique 

(préambule) et l’Additif au rapport de présentation (page 4/ bas de page) indiquent au public qu’il s’agit 

de « modifier le zonage des parcelles sur lesquelles est située la mairie. » 

Sur les cinq documents cités supra le mot « parcelle » est au pluriel. 

Or, si le public cherche les parcelles, le dossier d’enquête ne cite qu’une seule parcelle AB224 en 

zone UE à reclasser en zone UA (Cf. Note de présentation non technique/ page 3/ 5ème alinéa), 

Additif au rapport de présentation/ page 5/ dernier alinéa et Règlement graphique). 

La collectivité prend en compte la demande et complète 

l’additif. 

La modification sera faite pour ne parler d’une seule 

parcelle. 

La Note de présentation non technique (page 3/ 5ème alinéa) et l’Additif au rapport de présentation 

(page 5/ dernier alinéa) indiquent : « La modification doit aussi permettre à la commune de reclasser 

une parcelle (AB224) en zone UA. Il s’agit d’une maison d’habitation appartenant à la commune. Le 

classement en zone UA permettra à la construction de pouvoir évoluer, ce qui n’est pas le cas en zone 

UE. La zone UE est destinée à recevoir les équipements alors que la zone UA est largement dominée 

par l’habitat. » 

Le projet d’évolution de la construction n’est pas indiqué au public. De quoi s’agit-il ? 

La collectivité prend en compte la demande et complète 

l’additif. 

Le classement en zone UA permettra à l’habitation 

d’évoluer. En effet, dans la zone UE, seules les 

constructions d’intérêt collectif sont autorisées. En 

reclassant les constructions à usage d’habitation dans la 

zone résidentielle UA, des extensions ou des annexes à 

l’habitation pourront être réalisées. 

La superficie de la parcelle AB224 n’est pas précisée au public dans le dossier d’enquête.  

C’est également une remarque de la MRAe Grand Est (REF : Décision MRAe Grand Est/ page 3/ 

2ème alinéa). 

La collectivité prend en compte la demande et complète 

l’additif. 

La surface de la parcelle AB224 est de 1 126 m². 

En ce qui concerne le risque « mouvement de terrain », le dossier d’enquête publique et le PLU actuel 

(approuvé le 24 mars 2016) ne sont pas cohérents. En effet : 

La collectivité prend en compte la demande et complète 

l’additif. 
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➢ Pour le dossier d’enquête publique, l’Additif au rapport de présentation fait savoir au public : 

- En page 27 (dernier alinéa) : « Selon le site géorisques qui recense les risques naturels (et 

technologiques) sur la commune. Celle-ci est concernée uniquement par le retrait-

gonflement des sols argileux » ; 

- En page 28 (2ème alinéa) : « La commune n’est pas concernée par le risque mouvement 

de terrain. » 

Les informations citées ci-dessus sont reprises dans la Note de présentation non technique (dossier 

d’enquête) au paragraphe 3.1. « Les incidences » (1er alinéa) et au paragraphe 3.2. « Les mesures de 

préservation et de mise en valeur » (4ème alinéa). 

➢ S’agissant du PLU actuel, le Rapport de présentation (page 107) et l’Annexe (page 134) 

indiquent au public : 

« Risque Naturel : mouvement de terrain » 

« L’étude théorique de l’aléa glissement de terrain par le BRGM en avril 2000, à l’échelle du 

département de la Marne, a déterminé une classe d’aléa modéré à fort pour la commune de 

Champigny. La carte ci-dessous identifie les zones à risques. » 

Carte « Mouvement de terrain » figurant sur le Rapport de présentation (page 108) et sur l’Annexe 

(page 134) du PLU actuel de la commune de Champigny 

L’annexe du 24 mars 2016 précise : « La carte suivante, 

réalisée au 1/25 000ème, a une valeur informative et aucun 

caractère réglementaire. Elle doit donc être interprétée avec 

toutes les précautions liées à son échelle de réalisation. » 

En conséquence, il est demandé à la CUGR un point de 

situation sur le risque « mouvement de terrain » pour la 

commune de Champigny. 

L’additif au rapport de présentation sera complété en 

reprenant les éléments de l’étude du BRGM et en 

précisant que la carte a une valeur informative et non un 

caractère règlementaire. 
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Le dossier d’enquête publique présente au public 4 plans de zonage. 

L’attention de la CUGR est attirée sur les points suivants : 

1. Les 4 plans de zonage comportent un secteur STL, délimité en rouge et quadrillé, en zone 

UXa « Les Bonnières ». 

Le public qui étudie les plans de zonage ne peut pas connaître la signification de STL (Secteur de 

taille des logements) car sa désignation et sa représentation cadastrale ne figurent pas dans la 

légende des 4 plans de zonage. 

La collectivité prend en compte la demande et corrige le 

règlement graphique. 

Les réponses sont apportées point par point : 

1. La précision du secteur STL sera faite. La 

légende des plans de zonage sera modifiée afin que la 

mention « Secteur de Taille des Logements » 

apparaisse. 

2. Les 4 plans de zonage comportent à l’Est du bourg de Champigny, en zone N, un secteur E 

délimité en rouge et quadrillé. 

Ni la désignation cadastrale (équipement public) ni la représentation cadastrale de ce secteur E ne 

sont précisées au public dans les 4 légendes. 

2. L’emplacement réservé destiné aux ouvrages 

publics est bien présent sur le zonage, à l’Est du bourg. 

Mention de la lettre E apparaissant sur le document 

graphique sera faite dans la légende. 
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3. Un site paysagé P figure en zone N (au Nord de la zone 1AUx) sur les 2 plans de zonage du 

PLU actuel. Les légendes de ces 2 plans précisent : « Eléments de paysage… les sites et secteurs … 

à mettre en valeur pour des motifs d’ordre…. écologique […] ». 

Ce site P est absent des 4 plans de zonage du dossier d’enquête publique. 

 

3. Le secteur identifié avec une trame « élément 

de paysage, de patrimoine, point de vue, à protéger, à 

mettre en valeur » apparait bien sur le zonage modifié. 

Afin d’être le plus conforme au zonage en vigueur, le P 

apparaitra sur le règlement graphique et dans la 

légende. 

4. Le Mont Saint-Pierre (lieu historique classé qui culmine à 108 m) n’est pas au même endroit 

sur les plans au 1/2000ème et au 1/5000ème : 

➢ Sur les plans au 1/2000ème, il se situe à l’Ouest de la zone 2AU ou de la nouvelle zone 

1AUb ; 

➢ Sur les plans au 1/5000ème ; il est placé au Sud de la zone 2AU ou de la nouvelle zone 1AUb. 

4. La localisation du lieu-dit diffère quelque peu 

entre le plan de zonage au 2000 et celui au 5000, c’est 

dû à l’échelle. Le nom « Mont Saint-Pierre » sera 

déplacé afin d’être situé environ au même endroit d’un 

plan à l’autre. 
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5. La butte couronnée de végétation « les Sables de la Fosse la Poule », qui domine à 114 m la 

plaine agricole Campinoise, se situe à l’Est d’un EBC sur les 2 plans au 1/2000ème, alors que cette 

butte constitue un EBC sur les 2 plans au 1/5000ème. 

 

5. La localisation du lieu-dit diffère quelque peu 

entre le plan de zonage au 2000 et celui au 5000, c’est 

dû à l’échelle. Le nom « Sables de la Fosse la Poule » 

sera déplacé afin d’être situé environ au même endroit 

d’un plan à l’autre. 

6. L’OAP transversale « Trame Verte et Bleue », qui encercle le centre bourg de Champigny sauf 

au Sud, est représentée sur les 4 plans de zonage du dossier d’enquête. 

Cependant, elle ne figure dans aucune des 4 légendes. Seule, « OAP sectorielle » est indiquée en 

légende au public qui ne peut donc pas identifier l’OAP transversale « Trame Verte et Bleue ». 

6. Les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation doivent apparaitre sur les plans de 

zonage (article R.151-6 du code de l’urbanisme). L’OAP 

« Trame Verte et Bleue » apparait donc sur les plans de 

zonage tout comme les OAP situées sur les secteurs 

1AUa et 1AUb. Le terme « sectoriel » sera retiré de la 

légende. 

 

5.3. Modification réalisée d’après les avis déposés à l’enquête publique 

Remarque Réponse apportée par la CUGR 

Concernant le règlement littéral, Mme Ingrid Ravier fait observer : « la nécessité de crépir ou peindre 

les murs de clôture donnant sur la rue (pour plus d’uniformité du paysage ou du lotissement). » 

La collectivité prend en compte la remarque et modifie 

le règlement littéral.  

Une phrase est ajoutée dans l’article 11 des zones U et 

AU du règlement : « Les matériaux ne présentant pas 

un aspect suffisant de finition doivent être enduits. Il est 

interdit de laisser à nu des matériaux destinés à être 

recouverts. » 
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5.4. Recommandation de Monsieur le Commissaire Enquêteur et réponses apportées par la Communauté Urbaine 

Remarque Réponse apportée par la CUGR 

Recommandation 1 

Il convient d’intégrer à la modification n°1 du PLU toutes les réponses de la CUGR figurant au 4ème 

paragraphe (thèmes abordés par la commissaire enquêteur) du Rapport d’enquête pour assurer une 

meilleure intelligibilité des documents d’urbanisme. 

En effet, toutes ces évolutions (corrections, ajouts, suppression, mises à jour, …) permettent une 

meilleure cohérence et une meilleure lisibilité des dispositions de la modification n°1 du PLU, de nature 

à faciliter son application future. 

Les remarques ayant conduit la Communauté Urbaine 

a modifié, de manière non-substantielle le dossier de la 

modification sont présentées dans la partie 5 du 

présent document. 

Recommandation 2 

Pour mieux définir les règles applicables et pour la bonne information du public, le périmètre de la 

bande de bruit de la RD75 longeant le secteur 1AUb devrait être représenté sur les plans de zonage. 

 

La Communauté Urbaine prend en compte la 

recommandation et en plus de préciser les éléments 

dans l’additif au rapport de présentation, ajoute le 

périmètre sur les règlements graphiques. 

Recommandation 3 

L’espace de transition (« zone tampon composée d’espèces végétales ») que la CUGR indique ajouter 

à la nouvelle OAP Saint-Pierre VII et VIII, à la limite de la zone 1AUb et de la zone naturelle, devrait 

avoir une largeur de 5 mètres pour renforcer sa fonction environnementale, favoriser la création d’un 

maillage qui dynamisera le paysage et séparer la zone urbanisée des éventuelles activités agricoles. 

 

La Communauté Urbaine a bien pris en compte la 

demande de la chambre d’agriculture en ajoutant, dans 

l’Orientation d’Aménagement et de Programmation un 

espace de transition végétalisé qui permettra de 

délimiter, avec des espèces végétales, l’espace 

urbanisé de la zone agricole. La Communauté Urbaine 

veille à ce que les enjeux agricoles et urbains puissent 

cohabiter. Les 5 mètres de largeur ne sont pas imposés 
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mais l’espace sera suffisant pour maintenir la 

fonctionnalité écologique de la haie.  

Recommandation 4 

Pour parfaire le Règlement et valoriser l’aspect paysager de la commune, il convient de prendre en 

considération la 6ème observation du public en ajoutant dans le Règlement littéral à l’article 11 des 

zones U et AU la prescription suivante : « Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de 

finition doivent être enduits. Il est interdit de laisser à nu des matériaux destinés à être recouverts. » 

La recommandation a bien été prise en compte dans le 

dossier. La règle est ajoutée dans l’article 11 des zones 

U et AU à vocation d’habitat. 

 

 


