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PIÈCES JOINTES 
Les pièces jointes ont été remises à la Communauté urbaine du Grand Reims (CUGR) qui doit 

les conserver. 
 

 

- Le dossier d’enquête publique déposé au siège de l’enquête (mairie de Champigny) 

 

- Le registre d’enquête publique et les pièces annexées 

 

- Les copies des quatre parutions dans les journaux locaux 

 

- Le bulletin communal « Champigny INFO » N°4/2021 de septembre 

 

- Le procès-verbal de synthèse remis le 22 octobre 2021 au représentant du maître d’ouvrage 

(CUGR) 

 

- Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage (CUGR) daté du 28 octobre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : le présent document et les pièces jointes ont été remis à l’autorité organisatrice de l’enquête 

(CUGR/ Direction de l’Urbanisme, de la Planification, de l’Aménagement urbain et de 

l’Archéologie 36, rue de Mars à Reims). 

Une copie de ce document a été adressée à Monsieur le Président du Tribunal administratif de 

Châlons-en-Champagne. 
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1
ère

 PARTIE 

 

 

RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

 

1. GÉNÉRALITÉS 

 

1.1.  La commune de Champigny (51370) 

 

1.1.1. Présentation territoriale 

Le bourg de Champigny se situe à 5,9 km au Nord–Ouest du centre-ville de Reims (par la D 75). 

D’une superficie de près de 448 ha, la commune s’étend sur un axe Est-Ouest matérialisé par la 

Vesle qui constitue un élément naturel structurant puisqu’elle constitue la limite Nord du territoire 

communal. 

                                                                      Localisation 

 

 

 

Le bourg s'inscrit au creux d'un vallon. Il trouve une place d'équilibre et d'union entre sa 

localisation dans la première couronne périurbaine de l’agglomération rémoise, son appartenance 

à la plaine céréalière et son adhésion au milieu plus humide de la Vesle. 

Seul point de rupture dans cet équilibre, le passage de l'A26 traversant le territoire selon un axe 

Nord-Sud. 

 

Ce positionnement géographique lui dessine deux visages distincts. La commune est à la fois 

marquée par l’urbain et le rural : « entre ville et campagne ». 

Limitrophe des municipalités de Thillois, Tinqueux et Saint-Brice-Courcelles, elle se situe dans 

une zone économiquement dynamique aux évolutions démographiques et urbaines fortes. 

Champigny a donc une forte attractivité. 

Nord 

          Limite 

de la commune 

de Champigny 

1000 m 
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Le développement urbain du bourg s’est 

fait autour de la Briqueterie
(1)

. 

 

De nombreux lotissements ont déjà été 

créés. 

 

Alors que 88 % du territoire est 

constitué d’espaces agricoles et 

naturels, le centre-bourg de la commune 

semble plus intégré au tissu urbain de la 

communauté urbaine Reims-Métropole 

qu’au reste du territoire. La césure que 

provoque l’A26 accentue cet effet. 

 

 

 

 

Le parc de logements est récent et en croissance (571 logements en 2018 selon l’INSEE). Il est 

majoritairement composé de résidences principales. Les logements vacants sont peu nombreux (22 

logements vacants en 2018 selon l’INSEE). 

La commune de Champigny met à la disposition des familles une école, une garderie et restauration. 

Il y a une offre complète d’équipements sportifs et un tissu de 14 associations. 

 

Les emplois à Champigny sont surtout caractérisés par le secteur tertiaire (marchand : commerce, 

transport, les services et non marchand : l’administration publique, l’enseignement, le domaine de la 

santé…) représentant 56,5% des emplois. Il y a également une progression du secteur de la 

construction (spécificité locale). 

 

Depuis les années 2000, la commune a la volonté de polariser les activités économiques en 

développement en créant des zones d’activités dédiées : « les Bonnières », parc d’affaires Reims-

Champigny, zone commerciale Reims-Champigny. 

Selon l’INSEE, au 31 décembre 2018, la commune comptabilisait 160 établissements (hors 

agriculture).  

Au Sud de la commune, à proximité de la RN 31, se sont développées deux zones d’activités sur 

Thillois, qui profitent à la commune de Champigny. 

Le PLU de 2016 indique 2 exploitations agricoles Campinoises et 9 exploitations extérieures qui 

cultivent en tout 132 ha sur le territoire communal. 

 

 

 

 
(1) : la Briqueterie fut fondée en 1880. De 1890 à 1928, les fours avaient une contenance de 200 000 briques. En mars 

1984, quatre années après la fermeture de l’usine, les installations furent démolies. 

Plaine 

agricole 

Campinoise 

Nord 

Thillois 

La commune de Champigny compte 1550 habitants (REF : INSEE 2018). 

Depuis 1975, l’augmentation de la population est continue. Cette attractivité est due à son 

positionnement. Elle bénéficie de la dynamique urbaine de Reims métropole et de la proximité de 

l’échangeur autoroutier favorable à l’installation des habitants, en outre, elle est aussi voisine des 

communes de Merfy, Muizon, Châlons-sur-Vesle, qui lui offrent un caractère plus rural.  

 

                                    Le bourg de Champigny 
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La population de Champigny est fortement dépendante de la voiture.  

En effet, 90% des actifs
(2)

 travaillent dans une autre commune (REF : INSEE 2018). Ils effectuent 

donc des migrations journalières aussi appelées « migrations pendulaires », typiques du 

développement résidentiel des communes périurbaines (« communes dortoirs »).  

L’utilisation de la voiture reste omniprésente, ce qui justifie la mise en place d’un réseau de voies 

de communication performant. Selon le PLU de 2016 (Rapport de présentation/ page 47), 65.4% 

des Campinois possèdent 2 voitures ou plus, alors que la moyenne nationale s’élève à 33,6%, celle 

du pays rémois étant de 55%. 

 

 

Les infrastructures de transport 
La commune est traversée par de nombreux axes de communication structurants : 

- la Vesle délimite la commune au Nord. Cette rivière offre à la commune un patrimoine 

naturel non négligeable ; 

- l’A 26 coupe la commune en deux. Construite à la fin des années 80, elle contraint le 

développement de l’urbanisation vers l’Ouest. Cette autoroute rejoint l’A 4 sans desservir la 

commune. L’échangeur est sur le territoire de Thillois ; 

- la voie ferrée (Fismes-Reims) traverse le nord de la commune limitant encore l’extension au 

Nord. Il n’y a pas de halte ferroviaire ; 

- la RD 75 et la RD 275. La première provient du Sud-Est de la commune (Tinqueux) et se 

poursuit au Nord-Ouest en direction de Châlons-sur-Vesle. La seconde relie Thillois à 

Champigny dans une orientation Sud-Nord. 

 

Dans les quartiers récents à l’Ouest et au Sud du bourg, l’espace public a intégré des circulations 

douces (marche et vélos). Sur le reste de la commune, quelques traversées ont été aménagées pour 

faciliter le déplacement des Campinoises et des Campinois entre les différents lotissements. 

 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Le développement de Champigny est sous l’influence du pôle urbain rémois. La position 

périurbaine de la commune « à la campagne, non loin de la ville » lui confère une 

attractivité considérable. 

A l’échelle métropolitaine, Champigny est un véritable pôle économique qui crée des 

emplois et attire de nouvelles populations. 

Les dynamiques socioéconomiques sont très bien décrites et documentées dans le PLU de 

2016 (Rapport de présentation / pages 11 à 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(2) : les actifs représentent 74,9% de la population de Champigny (REF : INSEE 2018). 
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1.1.2. Présentation environnementale du territoire communal 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZNIEFF 2 

 

ZNIEFF 2 

 

Vallée de la Vesle 

Plaine agricole 

Campinoise 
Champigny 

Le paysage Campinois se caractérise par 

des ondulations où alternent monts et 

vallées. Il présente des sites contrastés :  

- au Nord, la vallée de la Vesle avec sa 

zone marécageuse et ses peupleraies ; 

- au Sud-Ouest, le lieu-dit « Les Sables de 

la Fosse la Poule ». Cette butte 

couronnée de végétation domine à 114 

mètres la plaine à vocation céréalière ; 

- à l'Est du territoire, le bois de 

l'Archevêque masque les vues sur la 

commune limitrophe de Saint-Brice-

Courcelles ; 

- au Sud-Est, la butte « le Mont Saint-

Pierre
(3)

 », avec son couvert végétal, 

culmine à 108 mètres. 
 

(3)  : lieu historique classé. Le 13 mars 1814, 

du « Mont Saint-Pierre », Napoléon dirigea 

l’attaque pour la reprise de Reims occupé 

par un Corps Russo-Prussien. 

Le cœur urbain de Champigny, situé en frange d’agglomération et aux portes des espaces ruraux, 

est comme isolé dans un écrin entre la bande boisée de la Vesle et l’A 26. 

 

 

 

ZNIEFF 1 

A26 

 

Nord 

N31 

S’agissant des milieux naturels ou semi-naturels et de la biodiversité, la commune de Champigny 

présente les caractéristiques suivantes : 

- une grande partie du territoire (65%) est occupée par des espaces agricoles ; 

- la vallée de la Vesle héberge les principaux espaces naturels ; 

- les déplacements des espèces animales et le développement des espèces végétales sont 

contraints par la présence de nombreuses discontinuités artificielles comme l’A 26, la voie de 

chemin de fer et les routes. 

 

La vallée de la Vesle est considérée comme le réservoir écologique de la commune. Cet espace 

représente environ 25% de la superficie totale du territoire de la commune mais concentre la 

majorité des enjeux relatifs à la biodiversité, aux continuités écologiques et à leur maintien. Il est 

néanmoins important de souligner que les espaces agricoles et urbains recèlent aussi une part non 

négligeable de la biodiversité communale. 

 

Champigny est touchée par l’emprise de deux Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et 

floristique
(4)

 (ZNIEFFF) de types 1 et 2 : 

- ZNIEFF de type 1 : « Marais de la Vesle de Muizon au chemin de Maco » ; 

- ZNIEFF de type 2 : « Vallée de la Vesle de Livry-Louvercy à Courlandon ». 

 

 

 
(4) : une ZNIEFF est l’identification scientifique d’un secteur du territoire national particulièrement intéressant sur le 

plan écologique. L’ensemble de ces secteurs constitue l’inventaire des espaces naturels exceptionnels ou représentatifs 

du patrimoine naturel. On distingue deux types ZNIEFF : 

- les ZNIEFF de type 1 recensent les secteurs de très grande richesse patrimoniale (milieux rares ou très 

représentatifs, espèces protégées…) et sont souvent de superficie limitée ; 

- les ZNIEFF de type 2 définissent les ensembles naturels homogènes dont la richesse écologique est remarquable. 

Elles sont souvent de superficie assez importante et peuvent intégrer des ZNIEFF de type 1. 

 

 

 

 

Le territoire Campinois 
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Les espèces animales et végétales de la commune sont très bien décrites par le Rapport de 

présentation du 24 mars 2016 (Partie A2. Analyse de l’état initial de l’environnement et de la 

consommation des espaces). 

 

Le site Natura 2000
(5)

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

du site « Marais et pelouses du territoire au Nord de Reims ». 

 

La commune possède plusieurs écosystèmes qui forment des réserves du patrimoine naturel 

communal : 

- les bois et boisement : Champigny comptabilise 5,12% de boisement sur son territoire mais 

ne possède pas de haies végétales qui pourraient assurer le rôle de corridors écologiques 

entre les différents écosystèmes. C’est pourquoi il est nécessaire de prendre en compte et 

préserver les boisements présents sur la commune d’où la présence d’Espaces boisés classés 

(EBC) ; 

- la Vesle : cette rivière est un véritable atout dans la qualité de vie des habitants de 

Champigny. La Vesle et sa ripisylve
(6)

 forment une coupure verte entre le village de 

Champigny et le reste de l’agglomération rémoise. Le cœur d’agglomération se trouve 

comme protégé par cette coulée verte de la densification lourde de l’agglomération rémoise ;  

- les marais : grâce à la géologie du site et à la présence de la Vesle, Champigny possède un 

paysage marécageux. Outre l’inconstructibilité notoire de ces zones humides, ces marais 

disposent de grands intérêts environnementaux, c’est pourquoi cette zone est classée en 

ZNIEFF ; 

- la commune a aussi mis à disposition des habitants des jardins familiaux faisant partie 

intégrante du paysage naturel communal. 

 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 
Les Campinoises et Campinois bénéficient donc d’un cadre de vie agréable (« la campagne à 

la ville ») au paysage singulier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(5) : Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe en assurant la protection d’habitats 

naturels exceptionnels en tant que tels ou en ce qu’ils sont nécessaires à la conservation d’espèces animales ou 

végétales. Les habitats et espèces concernées sont mentionnés dans les directives européennes « Oiseaux » et 

« Habitats ». 

Natura 2000 vise à construire un réseau européen des espaces naturels les plus importants. 

 

(6) : Ripisylve : formation végétale qui se développe sur les bords des cours d'eau ou des plans d'eau situés dans la zone 

frontière entre l'eau et la terre. Les ripisylves jouent un rôle écologique important. En particulier, elles offrent des 

habitats naturels spécifiques. 
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Les nuisances 
Le PLU de 2016 indique que le territoire Campinois est soumis aux bruits et à la pollution de l’air 

(REF : Rapport de présentation de 2016/ page 127). 

Ces nuisances sont dues en particulier aux infrastructures de transport (A26, RN31, D75, D275…). 

 

 

Les risques naturels 
- Les crues de la Vesle exposent la commune au risque « inondation ». 

Cependant, le bourg de Champigny n’apparaît pas particulièrement contraint au regard 

notamment du faible impact du lit moyen de la Vesle sur les zones à enjeux (REF : PLU de 

2016/ Annexes/ carte « hydrogéomorphologique »/ page 133). 

- La commune de Champigny est concernée par le risque « remontée de nappe 

phréatique ». C’est la vallée de la Vesle qui est particulièrement concernée par une nappe 

sub-affleurente, en lien avec la trame bleue et le boisement alluvial (REF : PLU de 2016/ 

Annexes/ carte « remontées de nappes »/ page 132). 

- Les zones urbanisées de Champigny sont en aléa faible pour le « retrait-gonflement des 

argiles » (REF : PLU de 2016/ Annexes/ carte « retrait-gonflement des argiles » / page 135). 

- Il n’y a pas de cavité souterraine à Champigny. 

- Le risque « sismique » est très faible. 

- Le potentiel radon
(7)

 est considéré comme faible. 

- Pour le risque « mouvement de terrain », l’étude théorique de l’aléa « glissement de 

terrain » réalisée par le BRGM en avril 2000 a déterminé une classe d’aléa modéré à fort 

pour la commune de Champigny (REF : PLU de 2016/ Rapport de présentation/ page 107 et 

Annexes/ page 134).  

 

 

Les risques technologiques 

Selon le Rapport de présentation de 2016 (page 109), « La commune est concernée par le risque 

technologique car sur le territoire communal un établissement à risque est présent. En effet, ʺLes 

Rôtisseries Champenoisesʺ, rue de la Croix Blanche ʺla Briqueterieʺ, sont soumis à déclaration au 

titre de la législation des installations classées (ICPE) ». 

 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 
« La Briqueterie connaissant une restructuration », 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 » (voir 4
ème

 paragraphe/ 3
ème

 thème). 

 

 

 

 

 

 

 
(7) : le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents naturellement dans le sol 

et les roches. En se désintégrant, il forme des descendants solides, eux-mêmes radioactifs. Ces descendants 

peuvent se fixer sur les aérosols de l’air et, une fois inhalés, se déposer le long des voies respiratoires en 

provoquant leur irradiation. 

Dans des lieux confinés tels que les grottes, les mines souterraines mais aussi les bâtiments en général, et les 

habitations en particulier, il peut s’accumuler et atteindre des concentrations élevées atteignant parfois plusieurs 

milliers de Bq/m³ (becquerels par mètre-cube). 

Le radon représente le tiers de l'exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants. Il est 

présent partout à la surface de la planète à des concentrations variables selon les régions. 
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Les risques majeurs 

Le Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM), daté du 17 février 2010, 

informe les habitants sur deux risques majeurs : 

- le risque de transport de matières dangereuses notamment par la D 275, la rue de la 

Garenne, la rue de la Croix Blanche, la RN 31 et l’A 26 ; 

- les inondations et coulées de boues dues aux orages : 

 « Les débordements de rues résultent généralement de phénomènes plus brutaux, issus 

d’évènement météorologiques violents (orages). Ces débordements se déroulent alors 

plus souvent du printemps à l’automne et sont difficilement prévisibles. Ils peuvent 

être largement accentués par une mauvaise maîtrise des eaux pluviales dans les zones 

urbanisées ». 

 « Les ruissellements et les coulées de boue résultent aussi d’évènements 

météorologiques ponctuels de forte intensité. Les terrains en pentes, les thalwegs 

peuvent alors être le théâtre de véritables écoulements d’intensité imprévisible mais 

parfois très destructeurs ». 

 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Le site Internet « Géorisques », utilisé par le dossier d’enquête publique pour répertorier les 

risques à Champigny, fait savoir au public qu’il n’y a pas de DICRIM à Champigny.  
Cette erreur a été signalée par le commissaire enquêteur à la CUGR (voir 4

ème
 paragraphe/ 

8
ème

 thème). 
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1.2. Le Plan local d’urbanisme (PLU) en vigueur à Champigny 

La loi relative à la Solidarité et renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000 modifiée par la 

Loi urbanisme et habitat (LUH) du 2 juillet 2003 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. 

 

Dans un souci de mise en cohérence et d’application locale, le PLU de Champigny intègre ou prend 

en compte les préconisations ou prescriptions des documents suivants de normes supérieures : 

- le Schéma directeur de l’aménagement et la gestion des eaux (SDAGE) ; 

- le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la région de Reims ; 

- le Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la Marne ; 

- le Plan climat air énergie régionale de Champagne-Ardenne ; 

- le Schéma gérontologique de la Marne ; 

- les Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique ; 

- le Plan de déplacements urbains (PDU) de Reims Métropole ; 

- le Programme local de l’habitat (PLH) de la CUGR. 

 

 

Le PLU actuel de la commune de Champigny est consultable par le public à la mairie de 

Champigny et sur le site internet du Grand Reims. 

A partir du site internet de Champigny, un lien permet d’accéder au PLU en ligne sur le site 

du Grand Reims.  
L’histoire et le plan de Champigny sont également en ligne sur le site internet de la commune et 

permettent de mieux appréhender le PLU. 

 

 

Quelques rappels sur les dates d'approbation du PLU de la commune de Champigny 

- Révision : 24 mars 2016. 

- Mise à jour n°1 : 2 septembre 2016. 

- Modification simplifiée n°1 : 27 septembre 2018. 

- Modification simplifiée n°2 : 27 juin 2019. 

- Mise à jour n°2 : 30 mai 2021. 
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Le PLU de la commune de Champigny comprend : 
 

 Le Rapport de présentation 
Le Rapport de présentation de la commune de Champigny se compose de cinq parties : 

1. Le diagnostic territorial : 

- le positionnement de Champigny ; 

- les dynamiques socioéconomiques ; 

- l’habitat et la mixité sociale ; 

- les dynamiques urbaines ; 

- la synthèse des enjeux territoriaux. 

 

2. L’analyse de l’état initial de l’environnement et de la consommation des espaces : 

- les caractéristiques géophysiques ; 

- les ressources ; 

- l’environnement ; 

- les nuisances et risques ; 

- la consommation des espaces ; 

- les objectifs de modération de consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain ; 

- la synthèse des enjeux environnementaux. 

 

3. La justification des choix retenus : 

- la mise en cohérence des politiques sectorielles ; 

- l’explication des choix retenus pour établir le PADD ; 

- les choix d’Orientations d’aménagement et de programmation ; 

- les justifications des dispositions réglementaires ; 

- le passage du PLU SRU au PLU Grenelle. 

 

4. L’évaluation des incidences sur l’environnement : 

- en fonction des enjeux ; 

- l’évaluation des orientations générales d’aménagement ; 

- l’analyse de la consommation d’espace. 

 

5. Les indicateurs pour l’évaluation du PLU. 

 

Deux additifs au Rapport de présentation concernent des modifications du Règlement. 

 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Le Rapport de présentation est l’une des pièces principales du PLU de Champigny. 

En particulier, il permet de comprendre le contexte territorial, le projet d’aménagement de 

la commune et les règles fixées.  

C’est une « mine d’informations » sur la commune de Champigny. 
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 Le Programme d’aménagement et de développement durable (PADD) 

Partie essentielle du PLU, le PADD présente le projet de la commune de Champigny et définit les 

orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues, dans le respect des objectifs et des principes 

énoncés par le code de l’urbanisme. 

Le PADD a pour objectif de faire de Champigny, une commune engagée dans une dynamique de 

développement respectueux de son environnement et des générations futures. 

 

Il fixe quatre orientations concernant : 

1. Une dynamique économique de porte Ouest d’agglomération : 

 dynamiser l’économie et l’emploi ; 

 valoriser et maintenir les activités existantes. 

 

2. Un habitat solidaire : 

 promouvoir un développement raisonné favorisant les solidarités urbaines ; 

 affirmer l’identité Campinoise. 

 

3. Une mobilité durable : 

 affirmer un droit à la mobilité pour tous ; 

 intégrer les nuisances pour limiter les impacts ; 

 contribuer au développement des communications numériques. 

 

4. Une commune naturelle : 

 renforcer la qualité environnementale ; 

 donner accès à la nature. 

 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Le PADD exprime clairement les objectifs et les projets de la commune de Champigny en 

matière de développement économique et social, d'environnement et d'urbanisme à 

l'horizon des 10 ans à venir voire plus. 

C’est la « clé de voute » qui tient tout l’édifice du PLU de la commune de Champigny. 
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 Les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

Avec le Règlement, les OAP déclinent le PADD. Elles permettent de préciser les conditions 

d’aménagement de certains secteurs.  

Les OAP sont opposables aux autorisations d’aménager et d’occuper le sol, dans un rapport de 

compatibilité, uniquement à l’intérieur des périmètres identifiés aux schémas figurant sur le 

document des OAP approuvé le 24 mars 2016. 

 

Les OAP Campinoises intègrent des objectifs de développement durable
(8)

. Par exemple : 

- l'équilibre entre le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, 

l’utilisation économe des espaces naturels, etc ; 

- la diversité des fonctions urbaines, la mixité sociale dans l'habitat, etc ; 

- la réduction des émissions de gaz à effet de serre, etc. 

 

La commune a identifié plusieurs secteurs qui font l’objet d’OAP relatives notamment à : 

- l’aménagement par la densification de l’habitat ; 

- la mise en valeur de l’environnement pour orienter et assurer le développement de la 

commune ; 

- l’articulation entre transports-déplacements et urbanisation. 

 
 

Les OAP Campinoises comprennent des OAP transversales et sectorielles. 

 

- Les OAP transversales sont organisées en fonction d’objectifs et d’orientations qui 

concernent la commune de manière globale sur l’ensemble de sa politique, avec une 

approche pluridisciplinaire et transversale dans une cohérence d’ensemble alliant urbanisme, 

habitat, économie, déplacement et environnement. A savoir : 

 Renouvellement urbain et densification : 

o promouvoir une politique de renouvellement urbain ; 

o valoriser le cadre de vie ; 

o encourager des formes urbaines diversifiées et la densification. 

 Trame verte et bleue : 

o créer des espaces publics ou collectifs plus naturels ; 

o créer des continuités entre espaces et préserver la biodiversité ; 

o rechercher la diversité des plantations. 

 Mixité sociale et diversité fonctionnelle : 

o favoriser les zones mixtes ; 

o créer des « pôles de vie ». 

 Qualité des espaces publics et collectifs : 

o organiser une trame viaire notamment végétalisée ; 

o mettre les espaces publics au cœur des projets ; 

o limiter les impacts paysagers des constructions ; 

o contribuer au maillage du territoire par des espaces verts ; 

o renforcer les cheminements doux inter-quartiers. 

 Performances énergétiques et environnementales : 

o gérer et préserver les ressources en eau ; 

o promouvoir une composition urbaine favorable à l’environnement ; 

o maîtriser les consommations énergétiques en faveur de déplacements doux et 

des transports collectifs. 
 

 

 

 

(8) : « le développement durable est une conception du bien commun, qui vise à satisfaire les besoins du présent sans 

compromettre les besoins des générations futures ». 
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- Les OAP sectorielles sont à dominante d’habitat ou d’activités. 

 

Les secteurs suivants sont concernés : 

 « Saint-Pierre III et IV » (dominante habitat). 

 « Saint-Pierre V et VI » (dominante habitat). 

 « La Charme » (dominante activités). 

 « Les Sables » (dominante activités). 

 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Les OAP sont cohérentes avec le PADD.  

Elles constituent un outil privilégié pour développer durablement les principes 

d’urbanisation, de restructuration ou d’aménagement de certains quartiers ou secteurs du 

territoire de Champigny, sans pour autant figer les possibilités d’évolution des réalisations 

futures. 
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 Le Règlement littéral et graphique 
Le Règlement du PLU de la commune de Champigny définit les règles applicables en cohérence 

avec le PADD. 

Le territoire couvert par le PLU de la commune de Champigny est divisé en zones à règlement 

distinct, délimitées sur le Règlement graphique (plans de zonage). 

 

Le Règlement de la commune de Champigny fixe :  
- 6 catégories de zones urbaines (72,35 ha) : 

 UA, UB, UC et UD (2 secteurs : Uda, UDb) : zones urbaines mixtes à dominante 

d’habitat ; 

 UE : zone urbaine mixte à dominante d’équipements ; 

 UX (4 secteurs UXa, UXb, UXc, UXd) : zone urbaine à dominante d’activités. 

- 2 catégories de zones à urbaniser (68,46 ha) : 

 AU (3 secteurs : 1AUa, 1AUb, 2AU) : zone à urbaniser mixte à dominante d’habitat ; 

 AUX (2 secteurs : 1AUx, 2AUx) : zone à urbaniser à dominante d’activités. 

- 1 catégorie de zone agricole (169,18 ha) : 

 A : zone agricole. 

- 1 catégorie de zone naturelle et forestière (137,68 ha) : 

 N : zone naturelle. 

 

Le zonage du PLU actuel de la commune de Champigny 
(REF : PLU de 2016/ Rapport de présentation/ page 172) 

 

 
 

Les autres indications figurent sur les plans de zonage du PLU : Espaces boisés classés (EBC) - 

éléments de paysage, de patrimoine - points de vue à protéger, à mettre en valeur - prescriptions 

acoustiques aux abords des voies bruyantes - les emplacements réservés. 

 

Zones concernées 

par le projet de modification n° 1 

du PLU de Champigny 

Plaine céréalière Campinoise 

Vallée de la Vesle 

Bourg 

de 

Champigny 

Nord 

 

Bois 

de 

l’Archevêque 

EBC 

 

EBC 

EBC 

EBC 

« Le Mont  

Saint-Pierre » 

(Lieu historique 

classé) 

« Les Sables 

de la Fosse 

la Poule » 

(Butte couronnée 

de végétation) 

 



Enquête publique concernant la modification n°1 du PLU de la commune de Champigny (51370) 

N° E21000075/51 du 28 juillet 2021 

 

19/90 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

La base structurante du Règlement de la commune de Champigny a été construite à partir 

d’une confrontation entre trois « déterminants » : 
- les caractéristiques du territoire de la commune (la réalité de l’occupation du sol) ; 

- la morphologie urbaine (apparence et caractéristiques physiques de l’occupation du 

sol) ; 

- les volontés d’aménagement exprimées (les dynamiques souhaitées : préservation, 

évolution, mutation, renouvellement urbain, rupture…). 

 

La justification de la nécessité des dispositions édictées par le Règlement pour la mise en 

œuvre du PADD figure dans le Rapport de présentation de 2016. 
 

 

La superficie des différentes zones du PLU 
(REF : PLU de 2016/ Rapport de présentation/ page 170) 

 

PLU modifié en 

2010 

PLU approuvé le  

17 décembre 2013 

PLU actuel 

approuvé le 24 mars 2016 

Zonage Surface 

en ha 

Zonage Surface 

en ha 

Zonage Surface 

en ha 

Différentiel 

entre 2013 et 2016 

UA 4,4 UA 11,46 UA 11,57 Classement d’une partie 

de UC 

UB 1,4 UB 1,44 UB 1,4 Néant : 0 ha 

UC 22,58 UC 32,45 UC 31,83 Réduction pour 

reclassement en UA et N 

UD 4,26 UD 4,26 UDa (1,37) + UDb (2,89) 4,26 Néant : 0 ha 

UE 4,55 UE 6,76 UE 9,38 Classement d’une partie 

A 26 

UX 4,68 UX 9,82 UXa (3,77) + UXb (4,06) + 

UXc (5,25) + UXd (0,83) 

13,91 Classement d’une partie 

A 26 

1AU 21,91 1AU 12,28 1AUa (6,41) + 1AUb (5,87) 12,28 Néant : 0 ha 

2AU 0 2AU 2,07 2AU 2,07 Néant : 0 ha 

1AUX 12,47 1AUX 7,24 1AUX 10,09 Classement d’une partie 

A 26 

2AUX 0 2AUX 44,01 2AUX 44,02 Néant : 0 ha 

A 120,16 A 169,17 A 169,18 Néant : 0 ha 

N 251,52 N 147,13 N 137,68 Classement de parties 

A 26 

    Total 447,67  

 

Remarque : la zone 2AU de 2,07 ha, concernée par le projet de modification n°1 du PLU de la commune de 

Champigny, a moins de 9 ans (c’est une des conditions pour l’ouverture à l’urbanisation dans le cadre 

de la présente enquête publique : modification de PLU). 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 
Sur les 447.67 ha de la commune, 306.86 ha sont en zone A et N (partiellement cultivée). 

Champigny est donc un territoire majoritairement cultivé, qui veut conserver ses espaces 

agricoles et naturels (REF : PADD approuvé en 2016/ Orientation 4. « Champigny, pour une 

commune naturelle : Renforcer la qualité environnementale par la préservation des espaces 

agricoles et des espaces boisés […], par la préservation et la valorisation de l’écrin paysager de 

la Vesle et de la biodiversité, […], par la valorisation du Mont Saint-Pierre, […]) ». 

De 1999 à 2009, il convient de noter que la surface artificialisée de la commune a progressé 

au détriment des surfaces agricoles avec une consommation de près de 27 ha de terres 
(REF : PLU de 2016/ Rapport de présentation/ page 112). 
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 Les Annexes 
Le document intitulé « Annexes » comprend : 

- les annexes sanitaires ; 

- les protections sonores ; 

- les servitudes d’utilité publique ; 

- la prévention des risques ; 

- les sites archéologiques ; 

- la liste des lotissements ; 

- le droit de préemption urbain ; 

- l’article L. 111-1-4 Loi Barnier. 

 

 

 Les différents plans : zonage, servitudes, eaux usées, pluvial. 

 

 

 

1.3. Le choix de la procédure  
Conformément à l’article L. 153-41 du code de l’urbanisme, la procédure de modification du PLU 

peut être utilisée lorsque les évolutions ont pour effet : 

- 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 ; 

- soit de diminuer les possibilités de construire ; 

- soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

- soit d’appliquer l’article L. 131-9 du présent code. 

 

Cette procédure ne peut pas : 

- modifier les orientations du PADD du PLU ; 

- réduire un espace boisé classé, une zone agricole, naturelle, ou une protection édictée en 

raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, du paysage et des milieux naturels ; 

- comporter de graves risques de nuisances. 

 

La procédure de modification est notifiée au Préfet et aux Personnes publiques associées (PPA) 

avant l’ouverture de l’enquête publique. Le cas échéant, les avis sont joints au dossier d’enquête. 

La demande d’examen au cas par cas a été adressée à la Mission régionale d’autorité 

environnementale (MRAe) Grand Est. 

A l’issue de l’enquête publique, la modification n°1 du PLU, éventuellement modifié pour tenir 

compte des avis joints au dossier d’enquête, des observations du public et du présent rapport du 

commissaire enquêteur est approuvé par le conseil communautaire de la CUGR après avis de la 

commune de Champigny. 

 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Le contexte réglementaire de la modification n°1 du PLU de la commune de Champigny est 

très bien décrit dans le dossier d’enquête publique. 
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1.4. Historique de la procédure 

- Par délibération n° 2021-007 du 19 février 2021, le Conseil municipal de la commune de 

Champigny a sollicité la CUGR afin d’engager une procédure de modification n°1 de son 

PLU approuvé le 24 mars 2016. 

- Par arrêté n° CUGR-DUPAARM 2021 136-AR du 20 mars 2021, la CUGR a engagé une 

procédure de modification n°1 du PLU de la commune de Champigny. 

- Par délibération n° 2121-024 du 28 mai 2021, le Conseil municipal de la commune de 

Champigny a émis un avis favorable à la justification de l’utilité de l’ouverture à 

l’urbanisation de la zone 2AU prévue par la modification n°1 du PLU de Champigny au 

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

faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones. 

- Par délibération n° CC-2021-184 du 24 juin 2021, le Conseil communautaire de la CUGR a 

décidé : 

 d’approuver l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU prévue par la 

modification n°1 du PLU de Champigny au regard des capacités d’urbanisation encore 

inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet 

dans ces zones ; 

 l’affichage de la présente délibération en mairie de Champigny et au siège de la 

CUGR pendant un mois, ainsi que la mention de cet affichage dans un journal diffusé 

dans le département. 

 

 

 

 

1.5. Objet de l’enquête publique 

La présente enquête publique a pour objet le projet de modification n°1 du PLU de la 

commune de Champigny, qui porte sur les points suivants (REF : arrêté n° CUGR-DUPAARM-

2021-119 du 9 septembre 2021/ voir l’annexe 1) : 

1. Ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU de moins de 9 ans, d’une superficie de 2,07 ha. 
2. Supprimer l’emplacement réservé n°3 dans la mesure où l’équipement (giratoire) a été 

réalisé. 

3. Modifier le zonage des parcelles sur lesquelles est située la mairie. 

4. Valoriser l’aspect paysager de la commune. 

5. Rectifier certaines incohérences du Règlement. 
 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU permettra de construire environ 32 logements 

(densité de 20 logements/ha imposée par le SCoT de la région de Reims) avec 15% de 

logements sociaux (REF : PLH de la CUGR). 

La commune de Champigny pourra donc accueillir environ 90 habitants supplémentaires 

dans les prochaines années (2,82 personnes/ménage à Champigny selon le dossier d’enquête). 

 

Cette ouverture à l’urbanisation constitue l’objectif majeur de la modification n°1 du PLU 

de la commune de Champigny. 

 

La CUGR a été interrogée par le commissaire enquêteur sur le 3
ème

 point. En fait, il s’agit 

d’une seule parcelle sur laquelle est située la mairie (voir 4
ème

 paragraphe/ 4
ème

 thème). 
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1.6. Le cadre juridique de l’enquête publique 
L’enquête publique s’inscrit dans le cadre des dispositions des documents suivants : 

- le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment l’article L. 2122-18 ; 

- le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 153-41 à L. 153-43 ; 

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

- le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 

faire face à l’épidémie de COVID-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire 

et dans ceux où il a été prolongé ; 

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

urbaine du Grand Reims ; 

- les statuts de la Communauté urbaine du Grand Reims ; 

- le schéma de cohérence territoriale de la région de Reims approuvé le 17 décembre 2016 ; 

- le Plan local d’urbanisme de Champigny révisé le 24 mars 2016, mis à jour le 2 septembre 

2016, modifié simplement les 27 septembre 2018 et 27 juin 2019 et mis à jour le 30 mai 

2021 ; 

- la délibération du Conseil Municipal de Champigny n° 2021-007 en date du 19 février 2021 

sollicitant la Communauté urbaine du Grand Reims afin qu’elle prescrive la modification de 

son PLU ; 

- l’arrêté n° DUPAARM-2021-036 de Mme la Présidente de la Communauté urbaine en date 

du 20 mars 2021 prescrivant la modification n° 1 du PLU de Champigny dans l’objectif de 

modifier et d’adapter certaines dispositions réglementaires du PLU de la commune afin 

d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2 AU 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 des parcelles 

sur lesquelles est située la Mairie, de valoriser l’aspect paysager de la commune et de 

rectifier certaines incohérences du règlement ; 

- l’arrêté de n° CUGR-SA-2020-28 de Mme la Présidente de la Communauté urbaine en date 

du 21 juillet 2020 donnant délégation de fonction et de signature à M. Thomas DUBOIS, 

conseiller communautaire délégué ; 

- la décision n° E210075/51 de M. le Vice-Président du Tribunal Administratif de Châlons-

en-Champagne en date du 28 juillet 2021 désignant M. Thierry MALVAUX en qualité de 

commissaire enquêteur ; 

- l’arrêté d’ouverture d’enquête publique n° CUGR-DUPAARM-2021-119 du 9 septembre 

2021 ; 

- les pièces du dossier soumis à la présente enquête publique. 
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1.7. Présentation du projet de modification n°1 du PLU de la commune de Champigny 
 

1.7.1. 1
er

 objectif : l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU de moins de 9 ans, d’une 

superficie de 2,07 ha 
 

Zonage initial 
 

 
 

Projet de zonage modifié 
 

 
 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU s’effectue dans la continuité de l’urbanisation 

progressive de la commune et en cohérence avec l’existant. 

En effet, la zone 1AUa (secteurs Saint-Pierre III et Saint-Pierre IV) a été aménagée en 2011 puis 

construite entre 2013 et 2017. 

La zone 1AUb (secteurs Saint-Pierre V et Saint-Pierre VI) a commencé à être aménagée en 2018. 

Les constructions ont débuté la même année et seront terminées fin 2021 selon le dossier d’enquête. 

 

La commune a acquis la parcelle cadastrée ZD 16 afin de l’aménager et pour conserver une qualité 

de production guidée par une réflexion stratégique et opérationnelle avec une vision d’ensemble. 

 

Ainsi, la parcelle ZD16 est propice pour un reclassement en zone 1AUb, la zone 2AU ayant moins 

de 9 ans. 

Parcelle 

ZD 16 

 

Parcelle 

ZD 16 

 

Superficie 

2,07 ha 

N 

N 

Le bois de 

l’Archevêque 

Le Petit Pré 

Espace boisé 

classé 

Espace boisé 

classé 

 
Superficie 

2,07 ha 

 
N 

 

Espace boisé 

classé 

 

Espace boisé 

classé 
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La création d’une zone 1AUb impose la création d’une OAP, la nouvelle zone 1AUb étant en 

continuité de l’actuelle. 

 

 

Projet du schéma de l’OAP Saint-Pierre VII et VIII – Les principes d’aménagement 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Espaces verts à créer 

 

 

 

 

 
Périmètre de l’OAP / Zone 1AUb 

 
La sortie sur la rue du Mont  

Saint-Pierre est interdite 

 

Rond-point 

existant 

 

N 

 

 

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

aménagement d’ensemble. 

 

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

les équipements publics (voirie, stationnement, espaces verts).  

 

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

SCoT de la région de Reims en matière de densité. 

Il est fixé un objectif de 15% de logements aidés (objectif fixé par le PLH de la CUGR). 

Voies de desserte à créer  

Espace boisé 

classé 

Espace boisé 

classé 
N 

N 
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1.7.2. 2
ème

 objectif : la suppression de l’emplacement réservé n°3 dans la mesure où 

l’équipement a été réalisé 
 

 

Zonage initial 
 

 
 

 

 

Projet de zonage modifié 
 

 
 

 

  

L’emplacement réservé n°3 destiné à 

la création d’un giratoire a permis de 

mettre en œuvre le projet d’ouverture à 

l’urbanisation. 

 

 

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. 

N 

Espace  

boisé 

classé 

 

Espace 

boisé 

classé 

 

Espace boisé 

classé 

 

Espace boisé 

classé 

 

1AUb 

D 75 
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1.7.3. 3
ème

 objectif : la modification du zonage des parcelles sur lesquelles est située la mairie 
Remarque : il s’agit d’une seule parcelle sur laquelle est située la mairie (voir 4

ème
 paragraphe/ 4

ème
 

thème). 

 

Zonage initial 
 

 
 

 

 

Projet de zonage modifié 
 

 
 

 

 

 

Le commissaire enquêteur a demandé à la CUGR des précisions sur cette modification de 

zonage (voir 4
ème

 paragraphe/ 4
ème

, 5
ème

, 6
ème

 thèmes).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La modification n°1 du PLU permet 

aussi à la commune de reclasser une 

parcelle (AB 224) 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. 

Parcelle 

AB 224 

Parcelle  

AB 224 

 

Espace 

boisé 

classé 

 

Espace  

boisé 

classé 

 

N 

N 
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1.7.4. 4
ème

 objectif : la valorisation de l’aspect paysager de la commune 

Les évolutions du règlement littéral 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. 

 

 

 

1.7.5. 5
ème

 objectif : la rectification de certaines incohérences du Règlement 
Les prescriptions écrites du Règlement de plusieurs zones évoluent pour améliorer sa lisibilité, pour 

prendre en compte une spécificité et pour mettre à jour les règles sur les eaux usées et sur l’eau 

potable. 

 

Les articles suivants sont concernés par la présente modification n°1 du PLU : 

- Dans la zone U (habitat) : 

 l’article U 4 sur la desserte par les réseaux et plus précisément sur les eaux usées ; 

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

publiques. 

 

- Dans la zone UX (activités) : 

 l’article U 4 sur la desserte par les réseaux et plus précisément sur les eaux usées. 

 

- Dans la zone AU (habitat futur) : 

 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 ; 

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

eaux usées ; 

 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) : 

 l’article AUX 4 sur la desserte par les réseaux et plus précisément sur les eaux usées.  
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1.8. Justifications et impacts de la modification n°1 du PLU de la commune de Champigny 
Selon le dossier d’enquête publique : 

- L’économie générale du PLU n’est pas remise en cause par la modification n°1 du PLU. 

 

 

L’Additif au rapport de présentation (pages 19 à 23) justifie très bien la non remise en 

cause de l’économie général du PLU. 

 

 

- La commune est concernée par un risque « sismique » très faible, un potentiel radon faible. 

- La commune n’est pas impactée par le risque « inondation », le risque « cavité souterrain » et 

le risque « mouvement de terrain ». 

 

 

Le commissaire enquêteur a demandé à la CUGR un point de situation sur le risque 

« mouvement de terrain » car le dossier d’enquête publique (Additif au Rapport de 

présentation/ page 28/ 2
ème

 alinéa) indique : « La commune n’est pas concernée par le 

risque mouvement de terrain », en contradiction avec le PLU actuel approuvé le 24 

mars 2016 (voir 4
ème

 paragraphe/ 7
ème

 thème).  

 

 

- La partie Est de la zone 2AU est concernée par une exposition faible au risque « retrait-

gonflement des argiles ». 

- Le secteur ouvert à l’urbanisation n’est pas impacté par le risque « remontée de nappe 

phréatique ». 

- Aucune installation relevant de l’inspection des installations classées n’est répertoriée à 

Champigny (Cf. Lettre DREAL du 8 octobre 2021). 

 

 

Le commissaire enquêteur a demandé à la CUGR de compléter le dossier d’enquête 

sur le risque technologique, car le PLU cite une installation classée à Champigny (voir 

4
ème

 paragraphe/ 3
ème

 thème).  

 

 

- Le secteur ouvert à l’urbanisation est éloigné de tous les enjeux écologiques (Ex : site 

NATURA 2000, ZNIEFF 1, ZNIEFF 2, …). 

- L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU consomme 2,07 ha de terre dont la vocation n’est 

plus agricole selon le Registre parcellaire graphique
(7)

.
 
Lors de la visite de la commune, le 

commissaire enquêteur a constaté que c’était une friche. 

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

et la quantité d’eaux usées. Cependant : 

 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. 

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

- Les modifications du Règlement littéral n’ont pas d’impact sur les espaces naturels. 

- La modification n°1 du PLU n’impacte pas de manière significative le paysage. 

- La modification n°1 du PLU assure la préservation des composantes environnementales et des 

formes urbaines de la commune. 

 
(7) : le Registre parcellaire graphique est une base de données géographiques servant de référence à l’instruction des 

aides de la politique agricole commune (PAC). 
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1.9. Les conséquences de la modification n° 1 du PLU de la commune de Champigny sur les 

documents d’urbanisme 

En ce qui concerne les documents d’urbanisme de la commune de Champigny, la modification n°1 

du PLU implique : 

- un Additif au rapport de présentation ; 

- la modification du Règlement littéral ; 

- la modification du Règlement graphique (plans de zonage) ; 

- la création d’une OAP Saint-Pierre VII et VIII. 

 

Selon le dossier d’enquête, cette modification n°1 du PLU est conforme aux objectifs des 

dispositions législatives et règlementaires. 

 

 

 

Pour améliorer le Règlement graphique, le commissaire enquêteur a attiré l’attention de la 

CUGR sur quelques oublis et incohérences (voir 4
ème

 paragraphe/ 9
ème

 thème).  

 

 

 

 

 

1.10. La décision de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Grand Est 

L’Autorité environnementale est indépendante (autonomie de jugement et d’expression). 

L’Autorité environnementale a pour principal objectif de garantir une information complète et 

transparente du public sur les enjeux environnementaux du projet de modification n°1 du 

PLU. 

L’Autorité environnementale est la MRAe Grand Est. 

 

Le projet de modification n°1 du PLU de la commune de Champigny a été soumis par la CUGR à la 

MRAe Grand Est afin qu’elle se prononce sur la nécessité de réaliser ou non une évaluation 

environnementale. 

 

Le 27 août 2021, la MRAe Grand Est a décidé de ne pas soumette à une évaluation 

environnementale la modification n°1 du PLU de la commune de Champigny. 

La MRAe indique que la modification n°1 du PLU de la commune de Champigny n’est pas 

susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine. 
 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

La décision de la MRAe Grand Est (enquête non soumise à une évaluation environnementale) 

permet également à la CUGR de réduire à 16 jours la durée de l’enquête publique [15 jours 

minimum au lieu de 30 jours (REF : Art. L. 123-9 du code de l’environnement)]. 
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1.11. L’avis des Personnes publiques associées (PPA) 

Les lettres de notification aux PPA ont été signées électroniquement le 29 juillet 2021 par Mme 

Nathalie Miravette (8
ème

 vice-présidente de la CUGR). 

Par lettre du 15 octobre 2021, l’État indique que la CUGR a notifié le dossier d’enquête aux PPA le 

6 septembre 2021. 

 

Les PPA destinataires du projet de modification n°1 du PLU de la commune de Champigny sont les 

suivantes : 

1. M. le sous-préfet de Reims. 

2. Mme la directrice de la Direction départementale des territoires (lettre adressée à Reims et à 

Châlons-en-Champagne). 

3. M. le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Reims). 

4. M. le président du Conseil régional Grand Est (Strasbourg). 

5. M. le président du Conseil départemental de la Marne (Châlons-en-Champagne). 

6. M. le président de la Chambre d’agriculture de la Marne (Châlons-en-Champagne). 

7. M. le président de la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Marne (Reims). 

8. M. le président de la Chambre de commerce et d’industrie de la Marne (Reims). 

9. M. l’architecte des bâtiments de France (Reims). 

10. Mme la directrice régionale des affaires culturelles du Grand Est (Châlons-en-Champagne). 

 

Quatre PPA ont répondu à la CUGR : l’État, la Chambre d’agriculture de la Marne, la Direction 

régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), le département de la 

Marne. 

 

 

1.11.1. Avis de l’État 
Par lettre du 15 octobre 2021, la Direction départementale des territoires (Service urbanisme/ 

Cellule planification et légalité) émet des observations sur : 

- l’Additif au Rapport de présentation ; 

- la nouvelle OAP ; 

- le Règlement littéral et graphique ; 

- la valorisation de l’aspect paysager de la commune ; 

- le bassin de décantation cité par la nouvelle OAP. 

 

 

Le commissaire enquêteur a demandé à la CUGR de se prononcer sur les observations de 

l’État (voir 4
ème

 paragraphe/ 1
er

 thème). 

 

 

 

1.11.2. Avis de la Chambre d’agriculture de la Marne 
En ce qui concerne l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU, par lettre du 23 septembre 2021, le 

président de la Chambre d’agriculture de la Marne demande : « 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 ».  

Il ajoute : « Nous demandons que la largeur de cet espace de transition soit de 5 m ». 

 

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

l’OAP comme précisé supra. 
 

 

Le commissaire enquêteur a demandé à la CUGR de se prononcer sur les demandes de la 

Chambre d’agriculture (voir 4
ème

 paragraphe/ 2
ème

 thème). 
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1.11.3. Avis de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

(DREAL)/ Unité départementale de la Marne 

Par lettre du 8 octobre 2021, la DREAL ne formule pas d’avis (favorable ou défavorable) sur le 

projet de modification n°1 du PLU de la commune de Champigny. Elle indique : 

- « Je vous informe que l’Unité départementale de la Marne de la DREAL Grand Est ne 

souhaite pas être associée à la mise en œuvre du document d’urbanisme, mais simplement 

consulté. » 

- « Je vous informe qu’à notre connaissance aucune installation relevant de l’inspection des 

installations classées n’est répertoriée dans nos services. » 

 

 

1.11.4. Avis du Conseil départemental 

Par lettre du 30 septembre 2021, le Conseil départemental ne formule pas d’avis (favorable ou 

défavorable) sur le projet de modification n°1 du PLU de la commune de Champigny.  

Il indique : « Les modifications apportées n’ont pas d’impact sur le domaine routier 

départemental. » 

 

 

 

1.12. La composition du dossier d’enquête publique 

Le dossier d’enquête publique contient 21 documents et près de 111 pages. 

 

Les documents d’urbanisme ont été élaborés par le Bureau d’études Auddicé urbanisme. 

 

 

Le dossier d’enquête publique est composé des documents suivants : 

 

1. L’arrêté n° CUGR-DUPAARM-2021-036 du 20 mars 2021 prescrivant la modification n°1 du 

PLU de la commune de Champigny (4 pages). 

2. La décision de désignation n°E21000075/51 du 28 juillet 2021 du commissaire enquêteur par 

le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (1 page). 

3. L’extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Champigny du 19 février 2021 

relatif à la demande de lancement d’une procédure de modification auprès de la CUGR (1 

page). 

4. L’extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Champigny du 28 mai 2021 

relatif à la justification de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU (2 pages) 

5. L’extrait des délibérations du conseil communautaire de la CUGR du 24 juin 2021 relatif à la 

justification de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU (4 pages). 

6. Les courriers de notification aux personnes publiques associées (11 pages). 

7. La note de présentation non technique (5 pages). 

8. La note de procédure (2 pages). 

9. L’additif au Rapport de présentation (30 pages). 

10. L’orientation d’aménagement et de programmation Saint-Pierre VII et VIII (2 pages). 

11. La décision de la MRAe Grand Est (5 pages). 

12. Le règlement littéral (38 pages). 

13. Le plan de zonage initial 1/2000. 

14. Le plan de zonage initial 1/5000. 

15. Le plan de zonage modifié 1/2000. 

16. Le plan de zonage modifié 1/5000. 

17. Le registre d’enquête publique (13 pages). 
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Documents ajoutés au dossier d’enquête pendant l’enquête publique : 

18. L’avis de la Chambre d’agriculture de la Marne, daté du 23 septembre 2021, qui a été ajouté 

au dossier d’enquête publique le 5 octobre 2021 (1 page). 

19. L’avis de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

(DREAL)/ Unité départementale de la Marne, daté du 8 octobre 2021, qui a été ajouté au 

dossier d’enquête publique le 11 octobre 2021 (1 page). 

20. L’avis de l’État (Direction départementale des territoires/ Service urbanisme/ Cellule 

planification et légalité) daté du 15 octobre 2021, qui a été ajouté au dossier d’enquête 

publique le 18 octobre 2021 (3 pages). 

21. L’avis du Conseil départemental, daté du 30 septembre 2021, qui a été ajouté au dossier 

d’enquête publique le 19 octobre 2021 (1 page). 

 

 

Tous les documents du dossier d’enquête publique ont été également mis en ligne sur le site de la 

CUGR. 

 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur a étudié tous les documents du dossier d’enquête publique ainsi 

que le PLU actuel (approuvé le 24 mars 2016). 

 

Sur la demande du commissaire enquêteur, le PLU actuel a été mis à la disposition du 

public pendant les permanences. 
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2. ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
L’arrêté d’ouverture de la présente enquête publique figure en annexe 1. 

 

2.1. Désignation du commissaire enquêteur 
Par lettre du 19 juillet 2021, Mme Nathalie Miravete (Vice-présidente « Urbanisme et Foncier » de 

la CUGR) a sollicité auprès du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la désignation 

d’un commissaire enquêteur. 

 

Par décision n° E21000075 / 51 du 28 juillet 2021 de M. Charles-Edouard Minet, Vice-président du 

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

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

 

 

 

2.2. Modalités de l’enquête publique 
Remarque : tous les entretiens avec les élus, les représentants de la CUGR, du bureau d’études 

Auddicé urbanisme et de la commune ont été effectués par le commissaire enquêteur dans le cadre 

de l’article R. 123-16 du code de l’environnement pour compléter son information sur le projet de 

modification n°1 du PLU de la commune de Champigny. 

 

2.2.1. Contacts préalables 
 

 Avec la CUGR (Pôle développement/ Direction de l’Urbanisme, de la Planification, de 

l’Aménagement urbain et de l’Archéologie) 

- Le 28 juillet 2021, par mail, le commissaire enquêteur a contacté Mme Émilie Primault 

(CUGR/ Chef de projet planification urbaine/ Pôle développement/ Direction de 

l’Urbanisme, de la Planification, de l’Aménagement urbain et de l’Archéologie) pour 

obtenir le dossier d’enquête pour étude et programmer les réunions nécessaires avant le 

début de l’enquête. 

Le dossier d’enquête n’étant pas prêt, Mme Émilie Primault a souhaité reprendre contact 

plus tard. 

 

- En août 2021 et début septembre 2021, le commissaire enquêteur a échangé par mails 

avec Mme Émilie Primault sur le dossier d’enquête et les réunions préparatoires. Il a reçu 

le dossier d’enquête « numérique ». 

 

- Le 6 septembre 2021, le commissaire enquêteur s’est déplacé à Reims à la Direction de 

l’Urbanisme, de la Planification, de l’Aménagement urbain et de l’Archéologie de la 

CUGR pour une réunion de concertation avec Mme Émilie Primault sur les modalités 

de l’enquête. Il a récupéré le dossier d’enquête « papier ». 

 

- Le 7 septembre 2021, Mme Émilie Primault a communiqué par mail avec le commissaire 

enquêteur sur le projet d’arrêté d’ouverture d’enquête publique. 

Ensuite, Mme Émilie Primault a informé par mails le commissaire enquêteur de 

différentes modalités de l’enquête. 

 

- Le 16 septembre 2021, le commissaire enquêteur a constaté qu’un des cinq objectifs de la 

modification n°1 du PLU de Champigny « Valoriser l’aspect paysager de la commune », 

n’était pas sur l’avis d’enquête publique.  

Aussitôt, il a informé par mail Mme Émilie Primault (copie mairie de Champigny) et a 

demandé de remédier à cet oubli (les cinq objectifs de la modification n°1 du PLU 

figurent sur l’arrêté et dans le dossier d’enquête publique). 
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- Le 21 septembre 2021, par mail, Mme Émilie Primault a fait savoir que l’avis d’enquête 

publique avait été rectifié. 

 

- Le 29 septembre 2021, par mail, le commissaire enquêteur a de nouveau attiré l’attention 

de Mme Émilie Primault sur les avis d’enquête publique. A savoir : 

 l’avis d’enquête (affiche jaune) affiché au siège de la CUGR (3, rue Eugène 

Desteuque à Reims) comporte toujours 4 objectifs sur 5, alors que l’avis 

d’enquête (affiche jaune) de la Direction de l'Urbanisme (36, rue de Mars à 

Reims) a bien 5 objectifs (voir annexe 3) ; 

 l'avis d'enquête numérique figurant sur le site de la CUGR à la rubrique 

« ouverture de l'enquête » (en haut à droite) a toujours 4 objectifs sur 5, alors qu’à 

la rubrique « Champigny, modification n°1 du PLU » (en haut à gauche) les 5 

objectifs sont cités ainsi que sur l'avis d'enquête numérique en ligne sur le site de 

la commune de Champigny. 

 

- Le 1
er

 octobre 2021, par mail, Mme Émilie Primault a informé le commissaire enquêteur 

que le document avait été modifié au siège de la CUGR et sur son site internet. 

Remarque 

Les quatre avis d’enquête parus dans la presse ne comportent que quatre objectifs sur 

cinq. Il manque l’objectif : « Valoriser l’aspect paysager de la commune » (voir annexe 

4). 

 

 

 Avec la CUGR, la commune de Champigny et le bureau d’études Auddicé urbanisme 

- Une réunion préparatoire s’est tenue le 15 septembre 2021, à la mairie de Champigny, 

avec Mme Émilie Primault (CUGR), M. Pierre Georgin (maire de Champigny), Mme 

Florence David-Thomas (adjointe au maire), M. Christophe Maréchaux (adjoint au 

maire), M. Jean-Pierre Donny (adjoint au maire), Mme Anne Gay (bureau d’études 

Auddicé urbanisme), Mme Carmen Pollet (secrétaire de mairie) et le commissaire 

enquêteur. 

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

l’enquête publique, la réglementation concernant l’enquête et les modalités de la présente 

enquête publique (Cf. Arrêté d’enquête de la CUGR).  

En particulier, le commissaire enquêteur a suggéré que soient améliorées les modalités 

d’information du public et a donné comme exemples : la publication d’un article sur la 

future enquête publique dans le bulletin communal « Champigny INFO », sur le site 

internet de Champigny, etc. 

Puis, M. Pierre Georgin et Mme Anne Gay ont présenté au commissaire enquêteur la 

commune et le projet de modification n°1 du PLU. 

Les personnes présentes à cette réunion ont apporté au commissaire enquêteur toutes les 

informations nécessaires. 

 

 

 Avec la commune de Champigny 
- Le 4 octobre 2021, par téléphone, le commissaire enquêteur a contacté Mme Carmen 

Pollet (secrétaire de mairie) pour préparer la 1
ère

 permanence. 
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2.2.2. Contacts pendant l’enquête publique 

 

 Avec la CUGR (Pôle développement/ Direction de l’Urbanisme, de la Planification, de 

l’Aménagement urbain et de l’Archéologie) 

- Le 5 octobre 2021, par mail, Mme Émilie Primault a adressé au commissaire enquêteur 

l’avis de la Chambre d’agriculture de la Marne. 

 

- Le 11 octobre 2021, pour compléter son information, le commissaire enquêteur a 

interrogé, par mail, Mme Émilie Primault sur une représentation cadastrale figurant sur 

les plans de zonage du dossier d’enquête. Les informations nécessaires ont été données au 

commissaire enquêteur. 

 

- Le 11 octobre 2021, par mail, Mme Émilie Primault a adressé au commissaire enquêteur 

l’avis de la DREAL. 

 

- Le 18 octobre 2021, par mail, Mme Émilie Primault a adressé au commissaire enquêteur 

l’avis de l’État. 

 

- Le 19 octobre 2021, par mail, Mme Émilie Primault a adressé au commissaire enquêteur 

l’avis du Conseil départemental. 

 

 

 Avec la commune de Champigny 
- Avant ou après les permanences, le commissaire enquêteur a échangé avec M. le maire 

ou avec le personnel de la mairie sur les modalités de l’enquête publique et pour 

compléter son information sur divers points du projet de modification n°1 du PLU. 

 

- Le 6 octobre 2021, par mail, le commissaire enquêteur a demandé à Mme Carmen Pollet 

(secrétaire de mairie) les coordonnées du président de l’Association foncière (AF) de la 

commune de Champigny. L’identité et l’adresse mail du président de l’AF ont été 

aussitôt communiquées au commissaire enquêteur. 

 

 

 Avec le président de l’Association foncière de Champigny 

- Le 6 octobre 2021, pour compléter son information, le commissaire enquêteur a 

demandé, par mail, au président de l’AF de pouvoir le rencontrer à la mairie de 

Champigny. Le commissaire enquêteur n’a pas reçu de réponse. 

 

 

 

2.2.3. Contact après la clôture de l’enquête publique 

 

 Avec la CUGR, la commune de Champigny et le bureau d’études Auddicé urbanisme 

- Le 22 octobre 2021, à la mairie de Champigny, le commissaire enquêteur a participé à la 

réunion de synthèse (voir paragraphe 2.9. Notification du procès-verbal de synthèse …). 
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2.2.4. Visite des lieux  

Le 15 septembre 2021, avant la réunion en mairie, le commissaire enquêteur a parcouru la D75 pour 

visiter la plaine agricole Campinoise. 

 

Le 15 septembre 2021, à l’issue de la réunion en mairie, le commissaire enquêteur a visité le bourg 

de Champigny avec M. Pierre Georgin. 

Au cours de cette visite, M. le maire a donné au commissaire enquêteur toutes les explications 

nécessaires sur la commune et le projet de modification n°1 du PLU. 

Le commissaire enquêteur a pu juger le tissu urbain Campinois, les interactions avec la commune 

de Thillois et l’environnement paysager. 

Il a remarqué que Champigny est situé au creux d’un vallon où une succession de lotissements ont 

été construits. 

En particulier, cette visite a permis au commissaire enquêteur de voir les différentes zones 

concernées par l’enquête publique. Il a constaté que la zone 2AU ouverte à l’urbanisation était une 

friche (zone non agricole, non cultivée). 

 

Le 16 octobre 2021 (avant la 2
ème

 permanence), suite à la réception de l’avis de la Chambre 

d’agriculture de la Marne, et pour sa bonne information, le commissaire enquêteur a visité de 

nouveau l’environnement de la zone 2AU ouverte à l’urbanisation. 

 

 

 

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

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

concertation avec le commissaire enquêteur. 

 

L’enquête publique s’est déroulée pendant 16 jours consécutifs. Elle a été programmée du mardi 5 

octobre 2021 (ouverture à 09H00) au mercredi 20 octobre 2021 (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 Champigny, pendant toute la durée de l’enquête publique, aux jours et heures habituels 

d’ouverture de la mairie 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 Champigny, 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). 

 
En raison du contexte sanitaire, lié à l’épidémie de COVID-19, le public a été invité à 

privilégier la voie dématérialisée. 
Le protocole sanitaire a été affiché à la mairie de Champigny. 
 
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 Champigny, 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 au 

commissaire enquêteur à l’adresse suivante : M. Thierry Malvaux, commissaire enquêteur, 

Communauté urbaine du Grand Reims, Direction de l’Urbanisme, de la Planification, de 

l’Aménagement urbain et de l’Archéologie – 36, rue de Mars – 51100 Reims ou déposées par 

Internet sur le site du Grand Reims (www.grandreims.fr). 

http://www.grandreims.fr/
http://www.grandreims.fr/
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Le public a pu également recueillir toutes informations utiles sur le projet de modification n°1 du 

PLU auprès de la mairie de Champigny ou de la Direction de l’Urbanisme, de la Planification, de 

l’Aménagement urbain et de l’Archéologie de la Communauté urbaine aux heures d’ouvertures de 

ses bureaux, du lundi au vendredi sauf jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle. 

 

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

publique auprès de la Direction de l’Urbanisme, de la Planification, de l’Aménagement urbain et de 

l’Archéologie de la Communauté urbaine du Grand Reims. 

 

Les observations déposées sur le registre d’enquête « papier » à la mairie de Champigny ont été 

consultables, pendant toute la durée de l’enquête, sur le site Internet de la Communauté urbaine du 

Grand Reims. 

 

 

 

2.2.6. Permanences du commissaire enquêteur 

Conformément à l’article 6 de l’arrêté de la CUGR, trois permanences ont été assurées par le 

commissaire enquêteur en mairie de Champigny : 

- le mardi 5 octobre 2021 de 9h00 à 11h00 (09H00 : ouverture de l’enquête) ; 

- le samedi 16 octobre 2021 de 10h00 à 12h00 ; 

- le mercredi 20 octobre 2021 de 16h00 à 18h00 (18H00 : clôture de l’enquête). 

 

En contactant la mairie de Champigny, et en raison du contexte sanitaire (COVID-19), le 

public a pu également prendre rendez-vous auprès du commissaire enquêteur pour le 

rencontrer pendant les permanences. 
 

Avant chaque permanence, le commissaire enquêteur a procédé systématiquement aux opérations 

suivantes : 

- contrôle de l’affichage de l’avis d’enquête devant la mairie ; 

- vérification de la mise en place de masques, de gel hydroalcoolique et de stylos (usage 

unique) à la disposition du public (COVID-19) ; 

- bilan avec le maire ou le personnel de la mairie des éventuelles consultations du dossier 

d’enquête en dehors des permanences (sauf 1
ère

 permanence) ; 

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

public formulées hors des permanences (sauf 1
ère

 permanence) ; 

- 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. 

 

 

 

2.2.7. Information effective du public 

 

 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 : 

- l’Union, édition du 17 septembre 2021 ; 

- Matot-Braine, édition du 20 au 26 septembre 2021 n°7934. 

 

Dans les huit premiers jours de l’enquête, un rappel de cet avis a été publié dans les mêmes 

journaux : 

- l’Union, édition du 8 octobre 2021 ; 

- Matot-Braine, édition du 11 au 17 octobre 2021 n°7937. 
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Les copies numériques de ces quatre avis ont été adressées au commissaire enquêteur par la 

CUGR (voir annexe 4). 

 

 

 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 publique au moins 

quinze jours avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute sa durée. 

Cet avis d’enquête publique a été affiché : 

- devant la mairie de Champigny ; 

- au siège de la CUGR (3, rue Eugène Desteuque à Reims) ; 

- à la Direction de l’Urbanisme, de la Planification, de l’Aménagement urbain et de 

l’Archéologie de la CUGR (36, rue de Mars à Reims). 

 

Le commissaire enquêteur a vérifié la réalité de l’affichage à Reims avant le début de l’enquête 

et avant chaque permanence à la mairie de Champigny (voir annexes 2 et 3). 

 

 

 Publicité de l’enquête publique par voie électronique 

La décision du Tribunal administratif désignant le commissaire enquêteur, l’arrêté d’enquête 

publique, l’avis d’enquête publique ont été publiés sur le site Internet de la CUGR, quinze jours 

au moins avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. 

Les quatre annonces légales (avis d’enquête) parues dans la presse ont également été publiées 

sur le site de la CUGR. 

 

 

 Autres actions d’information du public 

Quinze jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, l’avis 

d’enquête publique, les mesures barrières (COVID), les dates et horaires des permanences du 

commissaire enquêteur ont été publiés sur le site internet de la commune de Champigny. 

 

Le bulletin communal « Champigny INFO » n°4/2021 de septembre, avec un mot du maire sur 

l’enquête publique et l’avis d’enquête comportant les cinq objectifs de la modification n°1 du 

PLU, a été distribué dans les boites aux lettres de Champigny et publié sur le site Internet de la 

commune (voir annexe 5). 
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2.3. Réunion d’information et d’échange avec le public / Prolongation de la durée de l’enquête 

publique 
L’article R. 123-17 du code de l’environnement indique : « […], lorsqu’il estime que l’importance 

ou la nature du […], plan, […] ou les conditions de déroulement de l’enquête publique rendent 

nécessaire l’organisation d’une réunion d’information et d’échange avec le public, le commissaire 

enquêteur […] en informe l’autorité en charge de l’ouverture et de l’organisation de l’enquête […] 

en lui indiquant les modalités qu’il propose pour l’organisation de cette réunion ».[…]. 

 

Pendant cette enquête publique, le commissaire enquêteur n’a pas jugé utile de proposer à la CUGR 

l’organisation d’une réunion d’information et d’échange avec le public en raison des motifs 

suivants : 

- la durée de l’enquête (16 jours) et ses modalités (trois permanences du commissaire 

enquêteur, dossier d’enquête « papier » et « numérique ») ont permis au public de s’informer ; 

- le dossier d’enquête est à la portée du grand public ; 

- 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 le projet de 

modification n°1 du PLU. 

 

L’article L. 123-9 du code de l’environnement stipule : « […]. Par décision motivée, le commissaire 

enquêteur […] peut prolonger l’enquête pour une durée maximale de quinze jours, notamment 

lorsqu’il décide d’organiser une réunion d’information et d’échange avec le public durant cette 

période de prolongation de l’enquête. […]. » 

Pour les mêmes motifs cités supra et en raison de l’absence d’autres raisons, le commissaire 

enquêteur n’a pas jugé utile de prolonger l’enquête publique. 

 

 

 

 

2.4. Incident relevé 

Avant le début de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a attiré l’attention de la CUGR sur 

un des cinq objectifs de la modification n°1 du PLU (« Valoriser l’aspect paysager de la 

commune ») qui ne figurait pas sur l’avis d’enquête. 

Cet oubli a été rectifié par le Grand Reims avant le début de l’enquête publique (voir paragraphe 

2.2.1. Contacts préalables avec la CUGR), sauf pour les quatre avis d’enquête publiées dans la 

presse. 

 

Aucun autre incident n’est venu troubler l’enquête publique. 

 

 

 

 

2.5. Climat de l’enquête publique 

Cette enquête publique s’est déroulée sans obstruction, dans un climat d’écoute du public et de mise 

à sa disposition du dossier d’enquête, du registre d’enquête et du PLU. Le public a été invité à 

présenter les observations qu’il jugeait nécessaire concernant le projet de modification n°1 du PLU. 

La commune de Champigny a accordé toutes les facilités nécessaires au public et au commissaire 

enquêteur. 

En particulier, des masques, du gel hydroalcoolique, des stylos à usage unique ont été mis à la 

disposition de tous (COVID-19). 
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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 20 octobre 2021 à 18H00. 

Le commissaire enquêteur a récupéré le dossier d’enquête publique avec le registre d’enquête après 

sa dernière permanence (mercredi 20 octobre 2021 de 16H00 à 18H00). 

Le registre d’enquête publique a été clôturé et signé par le commissaire enquêteur. 

 

 

 

 

2.7. Relation comptable des visites et observations 

Bilan des trois permanences : 

1
ère

 permanence (mardi 5 octobre 2021 de 09H00 à 11H00) :  

 une visite (une personne) : deux observations déposées. 

2
ème

 permanence (samedi 16 octobre 2021 de 10H00 à 12H00) : 

 1
ère

 visite (deux personnes) : une observation déposée avec la copie jointe d’un courrier de 

trois pages. 

 2
ème

 visite (une personne) : trois observations déposées. 

3
ème

 permanence (mercredi 20 octobre 2021 de 16H00 à 18H00) : 

 une visite (deux personnes) : une observation déposée avec une vue aérienne jointe. 

 

Au total 6 personnes sont venues rencontrer le commissaire enquêteur et 7 observations ont été 

déposées sur le registre d’enquête « papier » de la mairie de Champigny. 

Aucune observation n’a été adressée par courrier au commissaire enquêteur. 

Aucune observation n’a été déposée par Internet sur le site de la CUGR. 

 

 

 

 

2.8. Notification du procès-verbal de synthèse et mémoire de la CUGR en réponse 

Article R. 123-18 du code de l’environnement : « […]. Après clôture du registre d’enquête, le 

commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit 

jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et 

orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. […]. Le responsable du projet, plan ou 

programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations. […] ». 

 

Le vendredi 22 octobre 2021, à la mairie de Champigny, le commissaire enquêteur a remis le 

procès-verbal de synthèse à M. Thomas Dubois (conseiller délégué de la CUGR), en présence de M. 

Pierre Georgin (maire de Champigny), de Mme Émilie Primault (CUGR/ Chef de projet 

planification urbaine/ Pôle développement/ Direction de l’Urbanisme, de la Planification, de 

l’Aménagement urbain et de l’Archéologie), de Mme Anne Gay (Bureau d’études Auddicé 

urbanisme), de trois adjoints au maire et de Mme Carmen Pollet (secrétaire de mairie). 

Les copies de toutes les observations du public avec les pièces jointes et les thèmes abordés par le 

commissaire enquêteur ont été également remis à la CUGR. 

 

Le procès-verbal de synthèse et les observations du public ont été commentés par le 

commissaire enquêteur ainsi que les thèmes abordés par celui-ci. 
La CUGR a été invitée à produire un mémoire en réponse, avec ses observations éventuelles, dans 

un délai maximum de 15 jours, soit avant le 7 novembre 2021 (REF : Art. 8 de l’arrêté d’enquête). 

Le 28 octobre 2021, le commissaire-enquêteur a reçu les réponses par internet et le 4 novembre 

2021 par la poste (voir 3
ème

 et 4
ème

 paragraphes). 
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3. ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
La synthèse des observations et les réponses de la CUGR figurent ci-dessous. Le mémoire en 

réponse du Grand Reims n’a donc pas été annexé au présent document pour éviter les répétitions. 

 

 

Synthèse des observations du public 
(Les phrases en italique transcrivent une partie du texte de l’observation) 

et 

Réponses de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Par lettre du 28 octobre 2021, la CUGR indique : « Ces propositions de réponses devront être 

validées par le conseil municipal pour être intégrées ou non dans le dossier final d’approbation 

du PLU. » 

 

1
ère

 observation 
Mme Anne Boutour demande si la commune de Champigny envisage de créer des pistes 

cyclables. 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

La modification du PLU ne porte pas sur la création de pistes cyclables. Cette demande ne peut 

être prise en compte. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Cette observation ne concerne pas l’enquête publique.  

 

Toujours est-il que : 

- Dans les quartiers récents à l’Ouest et au Sud du bourg, l’espace public a intégré des 

circulations douces (marche et vélo) par la mise en place d’un aménagement spécifique. 

Sur le reste de la commune quelques traversées ont été aménagées pour faciliter le 

déplacement des Campinois entre les différents lotissements (Cf. Rapport de présentation/ 

page 50). 

 

- L’orientation 3 du PADD : « Champigny, pour une mobilité durable » affirme « un droit 

à la mobilité pour tous. » 

 « Par la création de continuité de circulations douces vers les sites économiques 

(Parc d’activités) et naturels (Vesle, Mont Saint-Pierre) en lien avec la Coulée verte 

d’agglomération (passerelle …) » ; 

 « Par la création de liaisons interquartiers (maillage piétonnier et cycle entre les 

lotissements). » 

 

- L’OAP transversale : « Qualité des espaces publics ou collectifs » indique « renforcer les 

cheminements doux interquartiers. Le renforcement général du réseau piéton et/ou 

cyclable qui maille la commune est recherché y compris vers les sites de transports 

collectifs. Ce réseau relie les nouveaux secteurs de développement au tissu existant, mais 

aussi les principaux pôles d’activités et de services. »  

 

A noter que le PLU de Champigny n’a pas d’indicateur sur l’évaluation du « linéaire de 

liaisons douces » (REF : Rapport de présentation/ page 184). 

 

Remarque : des communes de la CUGR ont inscrit l’évaluation du « linéaire de liaisons douces » 

dans les indicateurs de leur PLU. 
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2
ème

 observation 
Mme Anne Boutour demande également : « quid d’une connexion avec le centre-ville de Reims à 

bicyclette ». 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

La modification du PLU ne porte pas sur la création de pistes cyclables. Cette demande ne peut 

être prise en compte 

 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Cette observation ne concerne pas l’enquête publique.  

 

Cependant, le commissaire enquêteur fait remarquer qu’un Plan de déplacements urbains (PDU) 

est en ligne sur le site du Grand Reims, qui indique : 

- « Objectif principal : une utilisation plus rationnelle de la voiture, une plus grande place 

accordée aux piétons, aux deux-roues et aux transports en commun » (Cf. PDU/ page 

accueil/ préambule). 

- « Thématique A4 : mailler le réseau cyclable » (Cf. PDU/ Plan d’actions/ page 24). 

- « Thématique C1 : conforter la marche et le vélo pour les déplacements de courte 

distance ». En particulier, « Favoriser l’usage de la marche et du vélo pour les 

déplacements de courte distance » (Cf. PDU/ Plan d’actions/ page 50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
ème

 observation 
Mme Janine Di Giusto et Mme Silvia Di Giusto, qui ont joint la copie d’un courrier de 3 pages, 

indiquent : 

« Suite aux inondations les 4 et 19 juin 2021, un courrier a été adressé à Mme Vautrin (Grand 

Reims) et la mairie de Champigny, afin de régler le problème des inondations à répétition au 40, 

rue des Sablières à Champigny. 

L’eau arrive de la rue Loillier, de la rue Demoulin et de la rue de la Garenne. 

A ce jour, aucune réponse, et Mr. Maréchaux reste injoignable !! 

Ci-joint copie du courrier adressé avec plan. » 

 

 

 

Il convient d’observer que depuis le cœur de 

l’agglomération rémoise, le plan d’actions du PDU 

trace « un corridor vélo majeur » puis « un 

corridor vélo secondaire » desservant Saint-Brice-

Courcelles, commune voisine de Champigny et en 

particulier de la zone 2AU ouverte à l’urbanisation. 

 

L’additif au rapport de présentation (page 23/ 1
er

 et 

2
ème

 alinéa) précise que Saint-Brice-Courcelles est 

« accessible à pied depuis Champigny par le biais 

d’un cheminement doux qui traverse le boisement à 

l’Est » et que « la modification du PLU est 

compatible avec le PDU […]. » 

             PDU (Plan d’actions/ page 24) 
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Résumé du courrier, daté du 22 juin 2021, annexé au registre d’enquête publique 

 

D’abord, Mme Janine Di Giusto fait part de son mécontentement dû à l’écoulement des eaux 

pluviales provenant des rues en face de son domicile (voir plan ci-dessous). 

 

Ensuite, elle cite les articles 640 et 641 du code civil relatifs aux « servitudes qui dérivent de la 

situation des lieux » et indique : 

« Or, par votre voirie, vous rompez l’écoulement naturel des eaux de pluie. 

En effet, votre courrier du 28 août 2008, adressé à la mairie de Champigny dont j’ai reçu une 

copie, je m’aperçois que : 

ʺSuite aux décisions prise après les récents orages et dans le but de tenter d’améliorer la collecte 

et l’évacuation des eaux pluviales rue de la Garenne et rue du Lilas Blanc, ainsi que de la rue 

Demoulin vers la rue des Sablières, le by-pass sur le bassin d’infiltration rue de la Garenne est 

achevé avec branchements sur le trop plein se raccordant sur le réseau rue des Sablièresʺ ». 

Puis, Mme Jeannine Di Giusto écrit : « Suite à ces travaux, la grille avaloir complémentaire 

installée au coin de la rue Demoulin et de la rue des Sablières n’est plus en capacité d’absorber 

le trop plein des eaux pluviales arrivant de la rue Demoulin et de la rue Loillier. 

Suite à cela, j’ai été inondée 2 fois (les 4 juin et samedi 19 juin 2021). 

Les inondations occasionnent à chaque fois des dégradations de mon domicile. 

De plus, je suis âgée de 85 ans et, à chaque fois, je n’ai aucune aide de ma commune. » 

 

Pour terminer, Mme Jeannine Di Giusto indique : « Aussi, je vous mets en demeure de faire 

cesser cet écoulement d’eau pluviale. A défaut d’exécution pour le 15 juillet 2021 […]. Je me 

verrai dans l’obligation d’entamer une action en justice. » 

 

Plan annexé au courrier 

 
 

Remarque : Mme Jeannine Di Giusto a montré au commissaire enquêteur des photos de son sous-

sol inondé. 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

La modification du PLU ne porte pas sur l’écoulement des eaux pluviales. Cette demande ne peut 

être prise en compte. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Cette observation  ne concerne pas l’enquête publique. 

 

Néanmoins, lors de la visite de la commune, le commissaire enquêteur a constaté que le bourg de 

Champigny est situé au creux d’un vallon. Cette situation géographique, soulignée également par 

le Rapport de présentation (page 57/ 5
ème

 alinéa), explique aussi les inondations en cas de forte 
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pluie continue ou d’orage. 

D’ailleurs, le Document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) de la 

commune de Champigny indique deux risques majeurs dont les inondations et coulées de boue 

dues aux évènements météorologiques violents (orages).  

Le DICRIM ajoute (page 8) : « Les débordements de rues résultent généralement de phénomènes 

plus brutaux, issus d’évènement météorologiques violents (orages). Ces débordements se 

déroulent alors plus souvent du printemps à l’automne et sont difficilement prévisibles. Ils 

peuvent être largement accentués par une mauvaise maîtrise des eaux pluviales dans les zones 

urbanisées. […]. De ce fait, ces phénomènes peuvent menacer les vies et être particulièrement 

ravageurs pour les biens. […]. » 

 

Remarque : même si la 3
ème

 observation ne concerne pas l’enquête publique, pour éviter les 

accidents et les dommages aux biens en cas d’orage, le commissaire enquêteur attire l’attention 

de la CUGR et de la commune sur cette observation du public, qui semble suggérer « une 

mauvaise maîtrise des eaux pluviales dans une zone urbanisée » (Cf. DICRIM de Champigny). 

 

En outre, l’Additif au rapport de présentation (page 28/ 6
ème

 alinéa) cite deux arrêtés de 

catastrophe naturelle à Champigny en 1999 et 2006 concernant des inondations et coulées de 

boue. 
De plus, le DICRIM de Champigny (dernière page) fait savoir : « Inondation et coulée de 

boue » le 25 janvier 2007. 

 

 

4
ème

 observation 
En ce qui concerne le règlement littéral, Mme Ingrid Ravier demande : « que la mention ʺà 

compter du terrain naturelʺ soit mise au PLU dans le cadre des constructions de clôtures, 

notamment que le remblai ne soit pas pris en compte ». 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

La modification de l’article 11 – aspect extérieur de la zone à urbaniser (AU) apporte des 

réponses. L’évolution du point 11.2 permet de préciser que la hauteur d’un mur en limite de 

propriété permettant de niveler une parcelle avec un apport de remblais est mesurée à partir de 

l’état du terrain naturel. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Cette observation de Mme Ingrid Ravier est déjà prise en compte par la modification n°1 du PLU. 

En effet, l’Additif au rapport de présentation indique (page 17) : 

« 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 ». 

 

Règlement modifié (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. » 
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Règle ajoutée : 

« 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. » 

 

 

5
ème

 observation 
S’agissant du règlement littéral, Mme Ingrid Ravier demande : « que soient mises des annexes 

comportant les couleurs des crépis et murs. » 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

La modification du PLU ne porte pas sur les couleurs des crépis. Un nuancier pourrait être ajouté 

au règlement dans le cadre d’une autre procédure d’évolution du PLU. Cette demande ne peut 

être prise en compte. 

 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Un « Nuancier communal » a pour but d’éviter les teintes trop disparates et trop soutenues qui ne 

sont pas le reflet de l’architecture locale. 

Lors de la visite du bourg et des déplacements pour rejoindre la mairie, le commissaire enquêteur 

a remarqué des maisons avec des teintes « discordantes ». 

Un « Nuancier communal » proposant des palettes de couleurs pour les constructions situées dans 

le territoire communal ou dans des périmètres identifiés serait un outil permettant d’harmoniser 

les teintes des maisons et bâtiments au sein de la commune.  

Une autre procédure d’évolution du PLU permettra au public de s’exprimer sur un nuancier et, en 

cas de concertation préalable, de le construire avec les élus. 

Le commissaire enquêteur partage donc cette observation de Mme Ingrid Ravier et la réponse du 

Grand Reims. 

 

 

6
ème

 observation 
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). » 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Afin de prendre en compte cette remarque, une phrase sera 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. » 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur approuve cette observation de Mme Ingrid Ravier et la réponse du 

Grand Reims, qui contribuent à améliorer l’aspect des clôtures. 

Il est favorable à l’ajout aux articles U11 et AU11 « ASPECTS EXTERIEURS » du Règlement 

littéral de la prescription citée par la CUGR.  

En effet, cet ajout participe au 4
ème

 objectif de la modification n°1 du PLU : « Valoriser l’aspect 

paysager de la commune ». 
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7
ème

 observation 
M. Claude Durand gérant de la SCI « Les Romains » indique que cette SCI « est propriétaire du 

lot anciennement cadastré n°26 de 6075 m
2
 relevant du règlement de l’actuel PLU au chapitre 

UX pour la zone occupée. » (voir photo aérienne ci-dessous / les limites de la parcelle n°26 sont 

tracées en noir). 

 

Il fait savoir à la CUGR que « la SCI Les Romains émet ici le souhait d’un changement de zonage 

de ladite parcelle pour une révision adaptée passant d’une zone UX à un zonage propre à la 

construction de tout habitat (immeuble collectif à vocation sociale et/ou zone pavillonnaire. » 

M. Claude Durand conclut : « L’examen de la vue aérienne jointe suffit à démontrer qu’après 34 

ans d’évolution de notre proche environnement, notre parcelle constitue désormais une verrue 

dans l’architecture générale de la ville de Champigny. » 

 

Photo aérienne jointe à l’observation 

 
 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

La modification n’a pas pour objet de reclasser tout ou partie du secteur UXa en zone UA, UB ou 

UC. Cette demande ne peut être prise en compte. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Cette observation ne concerne pas l’enquête publique. 

 

Toujours est-il que l’OAP transversale « Renouvellement urbain et de densification » indique : 

« promouvoir une politique de renouvellement urbain. La volonté de la collectivité est 

d’améliorer la qualité de vie de chacun en privilégiant un développement urbain basé sur le 

renouvellement des quartiers existants permettant une intensité urbaine plus importante 

notamment sur le site de la Briqueterie. » 

 

La SCI « Les Romains » étant située à côté de la Briqueterie, l’observation de M. Claude Durand 

peut s’inscrire dans le cadre de cette OAP transversale (qui ne concerne pas la présente enquête 

publique). 
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4. THÈMES ABORDÉS PAR LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
A l’issue de l’enquête publique, pour faciliter l’application ultérieure du PLU, le commissaire 

enquêteur a demandé à la CUGR d’apporter des réponses à plusieurs thèmes concernant le projet de 

modification n°1 du PLU de la commune de Champigny. 

 

Tous les thèmes abordés et les réponses de la CUGR figurent ci-dessous. Le mémoire en réponse du 

Grand Reims n’a donc pas été annexé au présent document pour éviter les répétitions. 

 

 

 

Thèmes abordés par le commissaire enquêteur 

et 
Réponses de la Communauté urbaine du Grand Reims (CUGR) 

Par lettre du 28 octobre 2021, la CUGR indique : « Ces propositions de réponses devront être 

validées par le conseil municipal pour être intégrées ou non dans le dossier final d’approbation 

du PLU. » 

 

1
er

 thème relatif à l’avis de l’État 
Par lettre du 15 octobre 2021, l’État/ Direction départementale des territoires/ Service urbanisme/ 

Cellule planification et légalité émet des observations. 

 

Il est demandé à la CUGR de répondre aux remarques suivantes l’État : 
 

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 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. » 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Le diagnostic foncier justifiant de l’absence de disponibilités dans les zones urbaines ou à 

urbaniser sera complété. Dans le secteur 1AUb, le diagnostic est complété avec : les parcelles 

encore en vente, les parcelles vendues ou avec un compromis de vente signé et les parcelles avec 

une construction en cours ou terminée. 

 

Le diagnostic foncier montre bien que les disponibilités sont très faibles et que l’ouverture à 

l’urbanisation de la zone 2AU est nécessaire. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Lors de la visite de la commune, le commissaire enquêteur a constaté que pratiquement toutes les 

parcelles de la zone 1AUb étaient construites ou en cours de construction et qu’il y avait très peu 

de « dents creuses » à Champigny. 

 

Remarque : dans une ville ou un village, une « dent creuse » est un espace non construit entouré 

de parcelles bâties. 
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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. » 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

La page 6 de l’additif sera corrigée. Les zones A et N ne sont pas concernées par ce changement. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Dont acte. 

 

 

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 du rapport de présentation initial mentionnant l'emplacement réservé n°3, 

- 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). » 
 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Le projet motivant la création de l’emplacement réservé n°3 ER a été réalisé. Il s’agit d’un rond-

point permettant l’accès à la zone 1AUb. La présentation de la suppression du rond-point est 

expliquée dans la notice de la modification. Les mentions de l’ER ne seront pas supprimées dans 

le rapport de présentation initial. 

 

Un tableau présentant l’ensemble des zones, leur dénomination et leur surface sera ajouté à la 

notice. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Dont acte. 

 

 

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

« L'OAP du lotissement Saint-Pierre VII et VIII précise que ʺl’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 

constructionʺ. 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 conviendrait de clarifier si la 

règle de l’OAP est une dérogation à l’article AU6.1. » 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Il sera précisé dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation que 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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Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

La réponse de la CUGR permet effectivement de clarifier la règle de l’OAP par rapport à l’article 

AU6.1 du Règlement littéral. 

 

 

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. » 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

La mention de la zone 2AU sera supprimée. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Dont acte. 

 

 

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. » 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

L’additif au rapport de présentation sera complété en mentionnant la bande de bruit. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Dont acte pour l’ajout à l’Additif au rapport de présentation. 

 

La CUGR n’a pas répondu pour les plans de zonage. 

Par conséquent, les normes de constructions étant réglementées dans le périmètre de la 

bande de bruit, le commissaire enquêteur conseille également de représenter le périmètre de 

cette bande sur le Règlement graphique afin de l’améliorer et pour la bonne information du 

public. 
 

 

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. » 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Un espace de transition sera conservé à la limite de la zone 1AUb et de la zone naturelle. Il 

prendra la forme d’une zone tampon composée d’espèces végétales. 
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Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Cette observation de l’État et la réponse du Grand Reims sont cohérentes avec les orientations du 

PADD de Champigny et avec les principes d’aménagement des OAP sectorielles Saint-Pierre III 

et IV, Saint-Pierre V et VI. A savoir : 

- Le PADD indique : « Scénario choisi : CHAMPIGNY, ʺla campagne à la ville.ʺ » 

En particulier, il définit les orientations suivantes : 

 Orientation 2. « Champigny, pour un habitat solidaire » / « Affirmer l’identité 

campinoise » / « par la redéfinition des limites de l’urbanisation et la recomposition 

des franges (traitement des espaces publics assurant la transition entre les espaces, 

entre zone résidentielle, économique, équipements, espaces naturels ou agricoles, 

écran végétal). » 

 Orientation 4. « Champigny, pour une commune naturelle » / « Donner accès à la 

nature » / « par le renforcement des ambiances végétales dans le traitement des 

espaces bâtis. » 

- L’OAP sectorielle Saint-Pierre III et IV (secteur 1AUa) comporte une disposition sur 

l’aménagement d’une « zone tampon paysagère ». 

- L’OAP sectorielle Saint-Pierre V et VI (secteur 1AUb) indique dans ses orientations 

urbaines : « la valorisation et le traitement des paysages ». 

 

En conséquence, le commissaire enquêteur partage l’avis de l’État et approuve la « zone 

tampon composée d’espèces végétales » proposée par la Communauté urbaine. 

 

 

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 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. » 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

L’additif au rapport de présentation et l’OAP seront corrigés car la formulation n’est pas 

correcte. Il ne s’agit pas d’un bassin de décantation mais d’une installation permettant de 

récupérer les eaux pluviales. Cette installation ne génèrera pas de nuisance. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Dont acte. 

 

 

2
ème

 thème relatif à l’avis de la Chambre d’agriculture de la Marne 
S’agissant de la zone 2AU ouverte à l’urbanisation, la Chambre d’agriculture de la Marne 

exprime une réserve : « 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 m. » 

 

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

comme précisé ci-dessus. 

 

Il est demandé à la CUGR de se prononcer sur les deux demandes de la Chambre 

d’agriculture de la Marne. 
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Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Un espace de transition est conservé à la limite de la zone 1AUb et de la zone naturelle. Il prendra 

la forme d’une zone tampon composée d’espèces végétales. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

L’avis de la Chambre d’agriculture de la Marne est similaire à celui de l’État cité précédemment, 

sauf pour la largeur demandée (5 mètres). 

La réponse du Grand Reims est également identique mais la Communauté urbaine n’a pas 

répondu à la largeur précisée par la Chambre d’agriculture ni argumenté pour une autre largeur. 

 

Commentaire et avis : IDEM 1
er

 thème/ 7
ème

 observation de l’État « Valoriser l’aspect paysager 

de la commune ». 

 

S’agissant de la largeur, les 5 mètres demandés par la Chambre d’agriculture permettront de créer 

un maillage qui dynamisera le paysage, lui donnant toute sa signification. Cette largeur sera aussi 

de nature à renforcer la fonction environnementale de « la zone tampon » en favorisant la 

biodiversité. De plus, elle séparera efficacement l’habitat des éventuelles activités agricoles. 

Le commissaire enquêteur préconise donc une largeur de 5 mètres. 

 

 

3
ème

 thème relatif à l’avis de la DREAL 
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, ʺLes Rôtisseries Champenoisesʺ, rue de la Croix 

Blanche ʺla Briqueterieʺ, 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. 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

L’additif au rapport de présentation sera complété afin de préciser que ces installations ne sont 

plus en activité. Les zones tampons mentionnées n’ont plus lieu d’être. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

La réponse de la CUGR permettra d’expliquer l’absence de risque technologique à Champigny et 

d’assurer la cohérence entre l’Additif au rapport de présentation et le Rapport de présentation. 

De plus, l’Additif au rapport de présentation ne comprend aucun paragraphe sur les « Risques 

technologiques », alors qu’il comporte un paragraphe de plus de deux pages sur les « Risques 

naturels ». 
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4
ème

 thème relatif au 3
ème

 point de la modification n°1 du PLU de Champigny : « modifier le 

zonage des parcelles sur lesquelles est située la mairie ». 

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

 

En ce qui concerne le 3
ème

 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/ 5
ème

 alinéa), 

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

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

La modification sera faite pour ne parler d’une seule parcelle. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Dont acte. 

En conséquence, la 2
ème

 partie du présent document « CONCLUSIONS MOTIVÉES ET AVIS 

DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR » indiquera pour le 3
ème

 point de la modification n°1 du 

PLU, qu’il s’agit de « modifier le zonage de la parcelle sur laquelle est située la mairie ». 

 

 

5
ème

 thème relatif à l’évolution citée pour reclasser la parcelle AB224 en zone UA 
La Note de présentation non technique (page 3/ 5

ème
 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 ? 
 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

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. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Dont acte. 
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6
ème

 thème relatif à la superficie de la parcelle AB224 
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/ 

2
ème

 alinéa). 

 

Quelle est la superficie de cette parcelle ? 

 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

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

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Dont acte. 

 

 

 

7
ème

 thème relatif au risque « mouvement de terrain » 
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 : 

 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 (2
ème

 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 » (1
er

 alinéa) et au paragraphe 

3.2. « Les mesures de préservation et de mise en valeur » (4
ème

 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. » 

 

(BRGM : Bureau de recherches géologiques et minières) 
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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. 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

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. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Dont acte. 

Les mouvements de terrain sont des phénomènes naturels d’origines très diverses. Il en survient 

chaque année en France, d'importance et de type très divers (glissements de terrain, éboulements, 

effondrements, coulées de boue...). 

 

Il convient de noter que le site « Géorisques » (cité en référence par l’Additif au rapport de 

présentation pour recenser les risques à Champigny) indique des précautions d’usage : […]. 

« Ce descriptif est délivré à titre informatif. Il n’a pas de valeur juridique. […] ».  

Il fixe aussi des limites de responsabilité : « […]. La DGPR et le BRGM n'apportent aucune 

garantie quant à l'exactitude et au caractère exhaustif des informations délivrées. […] ». 

« […]. Les utilisateurs de ce site consultent à leurs risques et périls. […] ». 

L’attention de la CUGR est attirée sur cette recommandation du site « Géorisques » 
(paragraphe « Limites de responsabilités ») : « La DGPR et le BRGM remercient par avance les 

utilisateurs de ce site qui voudraient bien lui communiquer les erreurs ou inexactitudes qu'ils 

pourraient relever ». 

La CUGR ou la commune doivent donc faire savoir au site « Géorisques » les éléments de 

l’étude du BRGM afin que les usagers de ce site soient correctement informés. 
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8
ème

 thème relatif au site Internet « Géorisques » cité par le dossier d’enquête publique pour 

recenser les risques à Champigny (voir l’Additif au Rapport de présentation/ page 27/ denier 

alinéa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

La Communauté Urbaine du Grand Reims ou la Commune transmettront au site géorisques 

l’information sur l’existence d’un DICRIM. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

L'objectif du DICRIM est d'informer le citoyen sur les risques majeurs auxquels il peut être 

exposé, sur leurs conséquences et sur ce qu'il doit faire en cas de crise. 

 

Le maire y recense les mesures de sauvegarde répondant aux risques sur le territoire de sa 

commune. A savoir pour Champigny : 

- les inondations et coulées de boue dues aux évènements météorologiques violents 

(orages) ; 

- le transport routier de matières dangereuses. 

 

La mise à jour du site « Géorisques » permet d’appliquer le droit à l’information du public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site « Géorisques », utilisé par le dossier 

d’enquête publique pour répertorier les risques 

à Champigny, indique sur le « Descriptif des 

risques » de la commune de Champigny (en 

1
ère

 page) : « Commune dotée d'un DICRIM : 

Non ». 

(DICRIM : Document d'information 

communal sur les risques majeurs). 

 

Or, la commune de Champigny est dotée d’un 

DICRIM créé le 17 février 2010, mis à jour le 

16 juin 2011 et en ligne sur le site Internet de 

la commune. 

 

Pour la bonne information du public, il 

convient donc que la CUGR ou la commune 

communiquent au site « Géorisques » 

l’existence d’un DICRIM à Champigny. 
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9
ème

 thème relatif aux plans de zonage 
Le dossier d’enquête publique présente au public 4 plans de zonage : 

- zonage initial 1/5000
ème

; 

- zonage initial 1/2000
ème

; 

- zonage modifié 1/5000
ème

; 

- zonage modifié 1/5000
ème

. 

 

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

1. Le public qui consulte les 4 plans de zonage ne peut pas savoir quels sont les plans de 

zonage initiaux et modifiés.  

En effet, ce n’est pas indiqué sur les plans. 

 

2. 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. 

 

3. La légende des 2 plans de zonage au 1/2000
ème

 (bourg de Champigny) indique un 

emplacement réservé ER2. Le public qui cherche l’ER2 sur ces plans au 1/2000
ème

 ne le 

trouvera pas, alors qu’il figure en légende. 

L’ER2 est localisé sur les plans au 1/5000
ème

 dans la plaine agricole Campinoise. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

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

sur les plans au 1/2000
ème

 et au 1/5000
ème 

: 

 sur les plans au 1/2000
ème

, il se situe à l’Ouest de la zone 2AU ou de la nouvelle zone 

1AUb ; 

 sur les plans au 1/5000
ème 

; il est placé au Sud de la zone 2AU ou de la nouvelle zone 

1AUb. 

 

7. 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 1/2000
ème

, alors que 

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

. 

 

8. 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 ». 
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Réponses de la Communauté urbaine du Grand Reims 

 

1. Lorsque la modification du PLU sera approuvée, il ne restera que deux plans. Cette remarque 

est cependant importante, il faudra faire attention à cela dans le cadre de potentielles futures 

évolutions. 

 

2. 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. 

 

3. Mention de tous les emplacements réservés sera faite sur les deux plans de zonage. 

 

4. 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. 
 

 
 

 

5. 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. 

 

 
 



Enquête publique concernant la modification n°1 du PLU de la commune de Champigny (51370) 

N° E21000075/51 du 28 juillet 2021 

 

58/90 

6. 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. 

 

7. 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. 

 

8. 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. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Les réponses de la CUGR améliorent la compréhension du Règlement graphique de la commune 

de Champigny. 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Châtillon-sur-Marne, le 14 novembre 2021 

Le Commissaire enquêteur 

M. Thierry Malvaux 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : comme le prévoient les dispositions réglementaires, les conclusions motivées et l’avis du 

commissaire enquêteur sont consignés dans une présentation séparée (en 2
ème

 partie du présent 

document). 
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2
ème

 PARTIE 

 

 

CONCLUSIONS MOTIVÉES ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

 

 

 

1. PRÉAMBULE 

La présente enquête publique relative à la modification n°1 du PLU de la commune de Champigny 

(Marne) a été prescrite par l’arrêté CUGR-DUPAARM-2021-119 en date du 9 septembre 2021. Les 

textes visés dans l’arrêté sont notamment :  

- le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment l’article L. 2122-18 ; 

- le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 153-41 à L. 153-43 ; 

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

- l’arrêté n° DUPAARM-2021-036 de Mme la Présidente de la CUGR en date du 20 mars 2021 

prescrivant la modification n° 1 du PLU de Champigny dans l’objectif de modifier et 

d’adapter certaines dispositions réglementaires du PLU de la commune afin 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 des parcelles sur lesquelles est 

située la mairie, de valoriser l’aspect paysager de la commune et de rectifier certaines 

incohérences du règlement. 

 

 

 

 

2. RESUMÉ DU PROJET DE MODIFICATION N°1 DU PLU DE LA COMMUNE DE 

CHAMPIGNY 
Comme il est mentionné dans le rapport d’enquête, le projet de modification n°1 du PLU a pour 

objectifs : 

 

1. D’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU de moins de 9 ans et d’une superficie de 2.07ha, en 

vue de la construction d’environ 32 logements permettant l’augmentation de la population de 

près de 90 personnes. C’est l’objectif majeur de la modification. 

Cette zone est située en continuité d’une zone 1AUb existante (OAP Saint-Pierre V et VI) de 

5,86 ha et située au Sud-Est de Champigny. 

Ce reclassement impose la création de l’OAP Saint-Pierre VII et VIII précisant 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. 

 

2. La suppression de l’emplacement réservé n°3 (giratoire réalisé). 

 

3. Le reclassement en zone UA (dédiée à l’habitat) d’une parcelle, classée en zone UE 

(destinée à recevoir des équipements), sur laquelle est située la mairie. 

 

4. La valorisation de l’aspect paysager de la commune. 
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5. La rectification de certaines incohérences du Règlement concernant en particulier : 

- le Règlement de la zone Udb. 

Ce secteur, localisé au Nord du bourg, est très limité en surface. L’enjeu est de permettre 

une implantation plus souple (en limite ou avec un recul de 2 mètres) des constructions 

par rapport aux voies et emprises publiques ; 

- la modification de l’article 11 de la zone AU.  

Cette modification concerne plus particulièrement les parties 11.2 et 11.5. Il s’agit de 

prévoir des règles sur les murs de soubassement à cause de la pente des terrains. Cette 

topographie est aussi prise en compte par le biais de l’amélioration de la règle concernant 

l’implantation des constructions dans le terrain naturel ; 

- la règle concernant les eaux usées 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 pour la zone 1AU à vocation 

d’habitat qui n’était pas précisée dans le règlement actuel. 

 

 

 

 

3. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

PUBLIQUE 

Le commissaire enquêteur a constaté que : 
 

- La notification du projet de modification n°1 du PLU de la commune de Champigny à la 

Mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe) Grand Est et aux Personnes 

publiques associées (PPA) a été effectuée avant l’ouverture de l’enquête publique. Les avis 

rendus ont été joints au dossier d’enquête publique. 

 

- L’arrêté de la CUGR prescrivant l’enquête publique a été signé le 9 septembre 2021. 

 

- L’enquête publique s’est déroulée pendant 16 jours consécutifs du mardi 5 octobre 2021 

(ouverture à 09H00) au mercredi 20 octobre 2021 (clôture à 18H00). 

Remarque : la décision de la MRAe Grand Est (enquête non soumise à évaluation 

environnementale) permet à la CUGR de réduire la durée de l’enquête publique (15 jours 

minimum), au lieu de 30 jours (REF : Art. L. 123-9 du code de l’environnement). 

 

- Le protocole sanitaire (COVID-19) a été affiché à la mairie de Champigny. 

 

- Les mesures barrières (COVID-19) ont été mises en place par la commune de Champigny. 

 

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

de l’enquête : dans le journal l’Union (édition du 17 septembre 2021) et le Matot-Braine 

(édition du 20 au 26 septembre 2021 n°7934). 

 

- Dans les huit premiers jours de l’enquête, un rappel de l’avis d’enquête a été publié dans le 

journal l’Union (édition du 8 octobre 2021) et le Matot-Braine (édition du 11 au 17 octobre 

2021 n°7937). 

 

- L’ordonnance du Tribunal administratif désignant le commissaire enquêteur, l’arrêté 

d'ouverture d’enquête et l’avis d’enquête ont été publiés sur le site Internet de la CUGR 

quinze jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci.  

Les quatre annonces légales d’avis d’enquête publiées dans la presse ont également été mises 

en ligne sur le site Internet de la CUGR. 
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- L’avis d’enquête publique (affiche jaune) a été affiché au moins quinze jours avant 

l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci à la mairie de Champigny, au 

siège de la CUGR (3, rue Eugène Desteuque à Reims) et à la Direction de l’urbanisme de la 

CUGR (36, rue de Mars à Reims). 

 

- Avant le début de l’enquête et pendant toute sa durée, l’avis d’enquête a été publié sur le site 

Internet de la commune de Champigny. 

 

- Le bulletin communal « Champigny INFO » n°4/2021de septembre, avec un mot du maire sur 

l’enquête publique et l’avis d’enquête, a été distribué dans les boites aux lettres de la 

commune de Champigny et publié sur le site Internet de la commune. 

 

- Il est apparu qu’avant le début de l’enquête publique, un des cinq objectifs de la 

modification n°1 du PLU (« Valoriser l’aspect paysager de la commune ») ne figurait pas 

sur l’avis d’enquête. 

Les avis d’enquête « papier » (nouvelles affiches) et « numérique » ont été complétés par 

la CUGR avant le début de l’enquête publique, sauf les quatre avis d’enquête parus 

dans la presse (voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 2.2.1. Contacts préalables avec la CUGR 

et paragraphe 2.4. Incident relevé). 

 

 

Le commissaire enquêteur considère que cet incident n’a pas altéré significativement 

l’information du public, compte tenu : 

 de sa résolution, avant le début de l’enquête, pour les affiches et les avis 

numériques ; 

 de la diffusion de l’avis d’enquête publique, avec les cinq objectifs, sur le bulletin 

communal « Champigny INFO » n°4/2021 de septembre ; 

 des quatre autres objectifs qui ont toujours figuré sur les avis d’enquête publique 

avec l’objectif majeur de la modification n° 1 du PLU : « Ouvrir à l’urbanisation 

la zone 2AU ».  

 

 

- Le dossier d’enquête « papier » a été mis à la disposition du public en mairie de Champigny, 

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 « numérique » a été également consultable pendant toute la durée de 

l’enquête : 
 à la mairie de Champigny 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 CUGR. 

 

- Le public a pu recueillir toutes les informations utiles sur le projet de modification n°1 du 

PLU à la mairie de Champigny ou à la Direction de l’Urbanisme, de la Planification, de 

l’Aménagement urbain et de l’Archéologie de la CUGR (36, rue de Mars à Reims). 

 

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

d’enquête « papier » en mairie de Champigny, 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 CUGR/ Direction de l’Urbanisme, de la Planification, de l’Aménagement 

urbain et de l’Archéologie - 36, rue de Mars - 51100 Reims 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 Champigny, et le public qui 

le souhaitait a pu obtenir un rendez-vous lors des permanences (motif : COVID-19). 

 

- La commune de Champigny a accordé toutes les facilités nécessaires au public et au 

commissaire enquêteur. 

 

 

 

Le commissaire enquêteur estime que les termes de l’arrêté de la CUGR ayant organisé 

cette enquête publique ont été respectés. 

 

Il considère que le public a disposé du dossier d’enquête publique dans des conditions 

satisfaisantes et que la population a pu s’exprimer et déposer ses observations. 

 

De plus, les informations publiées sur le site internet de la commune, et le bulletin 

communal « Champigny INFO » de septembre 2021 distribué dans les boites aux lettres de 

Champigny, ont permis de renforcer l’information des Campinoises et des Campinois. 
 

En outre, la dématérialisation de l’enquête publique facilite l’information des citoyens et 

leur participation. Elle permet d’élargir l’enquête à un public de plus en plus connecté, au-

delà du périmètre d’affichage de l’avis d’enquête et de sa diffusion par la presse. 
 

 

 

 

 

4. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LES DOCUMENTS RELATIFS AU 

PROJET DE MODIFICATION N° 1 DU PLU DE LA COMMUNE DE CHAMPIGNY 
 

4.1. Analyse de chacun des documents relatifs au projet de modification n°1 du PLU 
 

 La Note de présentation non technique est claire, concise (5 pages), compréhensible par un 

non spécialiste et à la portée du grand public. 

 

 

Le commissaire enquêteur souligne que la Note de présentation non technique est très 

utile pour permettre aux habitants de Champigny de prendre connaissance, en peu de 

temps, du projet de modification n°1 du PLU de leur commune. 

 

Cependant, cette note n’est pas autonome. 

En effet, il manque un extrait du plan de zonage permettant au public de situer les 

zones concernées par la modification n°1 du PLU.  
Le public est donc obligé de consulter d’autres documents (les plans de zonage ou 

l’Additif au Rapport de présentation) pour localiser la zone 2AU ouverte à 

l’urbanisation et la zone UE dont une parcelle est reclassée en UA.  
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 L’Additif au rapport de présentation (29 pages) est bien détaillé, très pédagogique et 

assorti de nombreux schémas, tableaux, graphiques, plans, photos aériennes, qui aident le 

public à bien comprendre le projet de modification n°1 du PLU. Il contient : 

- le contexte réglementaire de la modification du PLU ; 

- les objectifs de la modification du PLU ; 

- le contenu détaillé de la modification : 

 évolution du règlement graphique, 

 évolution dans les OAP, 

 évolution du règlement littéral, 

 justifications et impacts de la modification du PLU. 

 

Aucune invraisemblance n’a été constatée par le commissaire enquêteur lors de la visite du 

territoire.  

 

Une Note de procédure (2 pages) complète le contexte réglementaire de la modification n°1 

du PLU et explique très bien au public la façon dont l’enquête publique s’insère dans la 

procédure administrative du projet de modification. 

 

 

Le commissaire enquêteur estime donc que l’Additif au rapport de présentation 

explique au public les choix retenus pour établir la modification n°1 du PLU. 

En particulier, il expose à la population les différentes évolutions, les justifications et 

les incidences du projet de modification. 

Cet Additif assure la cohérence de la modification n°1, des principes et des règles 

d’urbanisme. Il justifie le projet de modification n°1 du PLU de la commune de 

Champigny. 

Néanmoins, le commissaire enquêteur a demandé à la CUGR de se prononcer sur 

plusieurs points pour améliorer ce document (voir Rapport d’enquête/ 4
ème

 paragraphe/ 

1
er

 thème/ points 1, 2, 3, 8 – et 3
ème

, 4
ème

, 5
ème

, 6
ème

, 7
ème

 thèmes abordés par le commissaire 

enquêteur). 

 

 

 

 

 L’Orientation d’aménagement et de programmation (OAP) Saint-Pierre VII et VIII (2 

pages) comprend des dispositions portant sur l’aménagement, les nouvelles constructions, les 

déplacements et un schéma d’aménagement. 

 

 

Le commissaire enquêteur a apprécié ce document compréhensible par le public. 

Cependant, une clarification sur la nouvelle OAP, par rapport au Règlement littéral, 

a été demandée à la CUGR (voir Rapport d’enquête/ 4
ème

 paragraphe/ 1
er

 thème/ point 4). 
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 Le Règlement littéral (38 pages) reprend le texte du Règlement actuel. Les modifications 

apportées au Règlement initial sont en couleur ou barrées, ce qui facilite la compréhension du 

public. 

 

 

Le commissaire enquêteur considère que la présentation du Règlement littéral 

(nouvelles règles en couleur et règles supprimées barrées) permet au public de distinguer 

facilement les évolutions des prescriptions. 

Néanmoins, une observation sur la cohérence du règlement littéral a été transmise à la 

CUGR (voir Rapport d’enquête/ 4
ème

 paragraphe/ 1
er

 thème/ point 5). 

 

 

 

 

 Le Règlement graphique (plans de zonage) permet aux habitants de saisir les modifications 

du zonage. 

 

 

Le commissaire enquêteur juge que les plans de zonage comprennent des 

représentations utiles au public.  

Toutefois, afin d’améliorer le Règlement graphique, le commissaire enquêteur a attiré 

l’attention de la CUGR sur quelques omissions et incohérences (voir Rapport 

d’enquête/ 4
ème

 paragraphe/ 1
er

 thème/ point 6 et 9
ème

 thème). 

 

 

 

 

4.2. Avis du commissaire enquêteur sur les documents d’urbanisme du dossier d’enquête 

publique 

Rappel : à l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a demandé à la CUGR 

d’apporter des réponses à des thèmes concernant le projet de modification n°1 du PLU (voir 

Rapport d’enquête/ 4
ème

 paragraphe). 

 

 

Au regard de l’analyse de chacun des documents cités au paragraphe 4.1. ci-dessus, le 

commissaire enquêteur considère que les documents d’urbanisme du dossier d’enquête 

comprennent des informations nécessaires au public.  
Tous ces documents sont mentionnés par la réglementation (Cf. Art. R.123-8 du code de 

l’environnement). 

Le dossier d’enquête est bien construit et d’une lecture facile. 
 

Le commissaire enquêteur prend acte des réponses de la CUGR aux thèmes figurant au 4
ème

 

paragraphe du Rapport d’enquête publique. 

Ces réponses permettent de parfaire les documents relatifs à la modification n°1 du PLU de 

la commune de Champigny afin d’améliorer leur compréhension.  

 

Le commissaire enquêteur préconise d’intégrer les réponses du Grand Reims aux 

documents d’urbanisme de la présente modification n°1 du PLU. 
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5. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR CHACUN DES CINQ OBJECTIFS DU 

PROJET DE MODIFICATION N°1 DU PLU DE LA COMMUNE DE CHAMPIGNY 

Il s’agit n’analyser les avantages et les inconvénients des différents objectifs du projet de 

modification n°1 du PLU (hors incidences sur l’environnement, risques naturels, avis de la MRAe 

Grand Est et avis des PPA, qui sont examinés ou commentés respectivement aux 6
ème

, 7
ème

, 8
ème

 et 

9
ème

 paragraphes des présentes conclusions). 

 

1
er

 objectif. Ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU, de moins de 9 ans, d’une superficie de 

2,07ha 

La zone 2AU de 2,07 ha a bien moins de 9 ans. Elle a été créée par le PLU approuvé le 17 

décembre 2013. 

 

Le code de l’urbanisme autorise l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU de moins de 9 ans sous 

conditions. Il faut : 

- que les capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées ne 

puissent pas satisfaire les besoins de la commune ; 

- la faisabilité opérationnelle du projet. 

Le commissaire enquêteur observe que les délibérations n° 2021-024 du conseil municipal de 

Champigny du 28 mai 2021 et n° CC-2021-154 du conseil communautaire de la CUGR du 24 juin 

2021 justifient l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU. 

 

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

la commune, en cohérence avec l’existant, et en lien avec le développement progressif de 

la commune tel que le montrent les données de l’INSEE relatives à l’accroissement de la 

population et au desserrement des ménages au cours des 10 dernières années. 

2. La parcelle de la zone 2AU appartient à la commune = intérêt général. Il n’y a pas 

d’intérêt particulier. 

3. La commune, propriétaire de la zone, portera son aménagement. En conséquence, la 

qualité de production sera conservée avec une vision d’ensemble. 

4. La maîtrise foncière de la commune permettra des opérations cohérentes les unes avec les 

autres, un accueil régulier de population et une bonne intégration des nouveaux habitants. 

5. L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU réduira la pression foncière à Champigny. 

En effet, les parcelles de la zone 1AUb sont construites ou en cours de construction, et la 

commune ne dispose que de 0,36 ha de dents creuses disponibles dans le bourg ce qui ne 

permet pas de satisfaire les besoins en matière d’urbanisation. De plus, selon les données 

de l’INSEE, le taux de vacance des logements est extrêmement faible à Champigny (17 

logements en 2017). 

6. L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU est compatible avec le SCoT de la région de 

Reims : 

- avec environ 32 logements prévus, la densité de 20 logements/ha fixée par le SCoT est 

respectée ; 

- le SCoT impose 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 résidentielle (UA, UB, UC, UDa, Udb), et les zones à 

urbaniser (1AUa et 1AUb) soit une surface d’environ 61 ha, 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% ; 

- le SCoT précise que « les documents d’urbanisme doivent favoriser les extensions 

organisées en cohérence avec l’existant […] ».  

Cette extension de l’urbanisation répond à cet objectif : la rue Saint-Pierre a été 

aménagée en prévoyant l’urbanisation de la zone au Sud. Le giratoire créé, dont 
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l’emplacement réservé est supprimé, permet de ne pas engorger les voiries existantes 

et un accès facile aux nouveaux secteurs urbains ;  

- l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU est en continuité avec la structure urbaine 

dont elle dépend et ne s’étend pas linéairement le long d’une route (autres objectifs du 

SCoT de la région de Reims). 

7. Une part de 15% de logements sociaux est prévue (Cf. PLH de la CUGR). 

8. L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU maintiendra l’augmentation régulière de la 

population en permettant d’accueillir environ 90 habitants supplémentaires (2,82 personnes 

par ménage à Champigny selon le dossier d’enquête). 

9. L’arrivée de jeunes ménages permettra à la commune de ne pas fermer de classes d’école 

(arrivée de jeunes enfants). Effectivement, il est constaté un relatif vieillissement de la 

population à Champigny. 

10. La zone ouverte à l’urbanisation est située à proximité de Saint-Brice-Courcelles. Les liens 

avec cette commune sont importants, notamment pour l’utilisation des transports en 

commun. 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. 

11. Cette ouverture à l’urbanisation est compatible avec le Plan de déplacements urbains 

(PDU) en ligne sur le site Internet de la CUGR. 

12. Les réseaux sont présents et en capacité suffisante pour accueillir les nouvelles 

constructions et les nouveaux habitants. 

13. Les fouilles archéologiques ont été faites en même temps sur la zone 2AU et la zone 

1AUb. 

14. Aucun espace agricole ou naturel n’est touché par cette nouvelle urbanisation. 

15. La création de l’OAP Saint-Pierre VII et VIII assure la cohérence avec la zone 1AUb 

existante, la nouvelle zone faisant l’objet d’un aménagement d’ensemble. 

16. l’OAP Saint-Pierre VII et VIII prend en compte la sécurité routière en interdisant de créer 

des entrées/sorties sur la rue du Mont Saint-Pierre située entre les deux zones 1AUb. 

17. L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU répond à l’orientation 2 du PADD : 

« Champigny, pour un habitat solidaire » : « par une production de logements diversifiés 

[…] » / « par le renforcement ou la création de ʺpôles de vieʺ […] » / « par l’intégration 

de nouveaux secteurs de développement […] en tenant compte de l’existant ». 

 

 Aspects négatifs 

1. Il y aura une augmentation de la production de polluants et de Gaz à effet de serre (GES) 

liée aux déplacements des nouveaux habitants et au chauffage des nouveaux logements. 

2. L’augmentation de la population (+ 90 habitants environ) implique une hausse des 

pressions exercées sur la ressource en eau ainsi qu’une augmentation des eaux usées, des 

déchets et de leur gestion. 

3. En raison de l’ouverture à l’urbanisation (+ 32 logements), le phénomène de « village 

dortoir » va s’amplifier (proximité de l’agglomération rémoise). 

En conséquence, les migrations pendulaires vont augmenter avec pour conséquences 

l’augmentation des conflits liés à la voiture, du bruit, des risques d’accident, des difficultés 

de circulation aux heures de pointe, de la consommation d’énergie fossile et de la pollution 

(+ de CO2 dans l’atmosphère). Dépendance à la voiture à Champigny (REF : Rapport de 

présentation de 2016/ page 47 « Champigny n’est pas épargné par le tout-automobile »). 
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 Appréciation des avantages et des inconvénients de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 

2AU 

Les avantages de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU sont conséquents. 

En particulier, le projet répond à la pression foncière exercée à Champigny qui a actuellement 

peu de logements vacants et très peu de possibilités de construction à l’intérieur du bourg, et 

n’impacte aucune zone agricole et naturelle. 

Cette nouvelle urbanisation est compatible avec les documents de rang supérieur (Ex : SCoT de 

la région de Reims, PLH de la CUGR, PDU en ligne sur le site du Grand Reims). 

 

Les inconvénients sont limités. En effet : 

- en ce qui concerne le 1
er

 point négatif (augmentation des polluants et GES), la production 

d’énergie renouvelable, la performance énergétique des logements, la diminution des 

déchets, l’utilisation des transports en commun voire de voitures électriques ou hybrides 

sont de plus en plus recherchées par la population ; 

- s’agissant du 2
ème

 point négatif (augmentation de la pression exercée sur l’eau potable, les 

eaux usées et les déchets), le réseau d’eau potable de la commune peut absorber la 

consommation d’eau potable d’une centaine d’habitants supplémentaire ; pour les eaux 

usées, le raccordement à la station de la CUGR permet de répondre aux besoins ; le 

Syndicat de collecte des ordures ménagères de l’Ouest Rémois assure la gestion des 

déchets avec des collectes sélectives et des collectes pour les déchets recyclables ; 

- pour le 3
ème

 point négatif (« village dortoir » et « dépendance à la voiture »), l’orientation 

1 du PADD : « Champigny, pour une dynamique économique de porte Ouest 

d’agglomération », « Dynamiser l’emploi et l’économie », « valoriser et maintenir les 

activités existantes » devrait permettre de fixer plus d’actifs à Champigny. 

A noter que la commune a inscrit une zone de réserve foncière (près de 44 ha) à vocation 

économique et de service (2AUX) en entrée Ouest d’agglomération (Cf. PLU de 2016), 

qui répond à cette orientation 1. 

Concernant la dépendance à la voiture, la mise en œuvre de l’orientation 3 du PADD : 

« Champigny pour une mobilité durable » devrait réduire cette dépendance (objectif de 

cohérence territoriale et sociale avec le PDU). 

 

 

Les avantages de ce projet d’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU sont donc 

nombreux et les quelques inconvénients palliés par d’autres mesures. 

 

Le commissaire enquêteur estime donc que le projet d’ouverture à l’urbanisation de la 

zone 2AU est justifié, notamment au regard de sa faisabilité opérationnelle (la 

commune maîtrise le foncier) et du peu de capacité de logement et de construction dans 

les zones déjà urbanisées (presque toutes les parcelles de la zone 1AUb sont construites ou 

en cours de construction, taux très faible de vacance des logements et surface limitée en 

dents creuses). 
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2
ème

 objectif. Supprimer l’emplacement réservé n°3 dans la mesure où l’équipement a été 

réalisé. 

 

 Aspects positifs  

1. Cet emplacement était réservé à l’aménagement d’un carrefour giratoire (intérêt général) 

dont l’aménagement est terminé. 

2. Le giratoire 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).  

3. La création de l’équipement montre que l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU est 

faite dans la continuité de l’existant. 

 

 

 Aspects négatifs 
Néant 

 

 

 Appréciation des avantages et des inconvénients de la suppression de l’emplacement 

réservé n°3 dans la mesure où l’équipement a été réalisé 

 

 

Le commissaire enquêteur considère donc que le projet de supprimer l’emplacement 

réservé n°3, dans la mesure où l’équipement a été réalisé, est parfaitement fondé. 

 

 

 

 

3
ème

 objectif. Modifier le zonage de la parcelle sur laquelle est situé la mairie 

 

 Aspects positifs  

1. Il s’agit d’une maison (parcelle AB224) appartenant à la mairie = intérêt général (pas 

d’intérêt particulier). 

2. Le classement en zone UA permettra à la construction de pouvoir évoluer, ce qui n’est 

pas le cas en zone UE (destinée à recevoir les équipements), alors que la zone UA est 

dominée par l’habitat. 

Effectivement, 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. 

 

 Aspects négatifs 
Néant 

 

 

 Appréciation des avantages et des inconvénients de la modification du zonage de la 

parcelle sur laquelle est situé la mairie 

 

 

Le commissaire enquêteur juge donc que le projet de modification du zonage de la 

parcelle AB224 est justifié. 
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4
ème

 objectif. Valoriser l’aspect paysager de la commune 

 

 Aspects positifs  

1. La modification n°1 du PLU n’impacte pas de manière significative le paysage. 

2. Les évolutions du Règlement littéral contribuent à une meilleure insertion des futures 

constructions dans leur environnement. 

3. L’OAP Saint-Pierre VII et VIII permet un aménagement de la nouvelle zone 1AUb en 

continuité avec l’existant.  

4. Les règles applicables seront similaires à celles appliquées lors de l’aménagement de la 

première opération (zone 1AUb actuelle). 

5. L’OAP Saint-Pierre VII et VIII comporte des espaces verts à créer. 

6. La valorisation de l’aspect paysager de la commune répond à l’orientation 4 du PADD : 

« Champigny, pour une commune naturelle ». 

 

 

 Aspects négatifs 
Néant 

 

 

 Appréciation des avantages et des inconvénients de la valorisation de l’aspect paysager de 

la commune. 
 

 

Le commissaire enquêteur observe que la valorisation de l’aspect paysager de la 

commune de Champigny n’a que des aspects positifs. 
 

 

 

 

5
ème

 objectif. Rectifier certaines incohérences du Règlement 

 

 Aspects positifs  

1. Le Règlement littéral évolue afin d’apporter une modification dans le secteur UDb. Ce 

secteur, localisé au Nord du bourg, est très limité en surface. Cette évolution permettra 

une implantation plus souple des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques. 

2. La modification doit aussi permettre de prendre en compte les spécificités topographiques 

(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.  

3. L’évolution du Règlement littéral concerne aussi les règles de desserte par les réseaux et 

plus précisément les eaux usées pour toutes les zones 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. 

 

 

 Aspects négatifs 
Néant 
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 Appréciation des avantages et des inconvénients de la rectification de certaines 

incohérences du Règlement. 

 

 

Le commissaire enquêteur estime que toutes les évolutions du Règlement littéral 

relèvent du bon sens. 

 

Les prescriptions modifiées améliorent la lisibilité du règlement, prennent en compte les 

spécificités de certaines zones et actualisent les règles sur les eaux usées et sur l’eau 

potable. 
 

 

 

 

Bilan de l’analyse des cinq objectifs du projet de modification n°1 

du PLU de la commune de Champigny 

 

 

 

Le commissaire enquêteur considère donc que les avantages du projet de modification n°1 

du PLU de la commune de Champigny sont supérieurs aux inconvénients.  
 

Il souligne que les modifications apportées ne remettent pas en cause l’économie générale 

du PLU (voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 1.2. Le PLU en vigueur à Champigny) et qu’il n’y 

a pas d’intérêt particulier. 

 

En conséquence, l’analyse bilancielle justifie le projet de modification n°1 du PLU de la 

commune de Champigny. 
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6. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR L’INCIDENCE DE LA MODIFICATION 

N°1 DU PLU DE LA COMMUNE DE CHAMPIGNY SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA 

SANTÉ HUMAINE 
Le commissaire enquêteur note que : 

- L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU consomme 2,07 ha de terre et une bonne partie 

de la zone 2AU sera artificialisée par la construction d’environ 32 logements et la réalisation 

de la voirie. 

Néanmoins, la vocation de cette zone n’est plus agricole, c’est une friche (hors des zones 

naturelles et agricoles) et sa surface est réduite.  

 

Remarques 

 Le Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 

territoires (SRADDET) Grand Est, adopté par le Conseil régional le 22 novembre 2019 

et approuvé par le préfet de région le 24 janvier 2020, demande (règle 16) : « de réduire 

la consommation du foncier naturel, agricole et forestier d’au moins 50 % d’ici 2030 

par rapport à la période de référence 2003-2012. Au-delà de l’échéance de 2030, 

tendre vers une réduction de 75 % de la consommation foncière à horizon 2050 par 

rapport à la même période de référence ». 

 La loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021 indique : « objectif zéro artificialisation 

nette en 2050 ».  

En conséquence, le SRADDET Grand Est devrait évoluer et donc le SCoT de la région 

de Reims et les PLU (principe de hiérarchie des normes). 

 

- L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU n’a pas d’impact sur les espaces naturels 

sensibles suivants en raison de leur éloignement : 

 le site NATURA 2000 « Marais et pelouses du territoire au Nord de Reims » situé à 3,5 

km au Nord, sur la commune de Merfy ; 

 la Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique de type 1 (ZNIEFF 1) 

« Marais de la Vesle de Muizon au chemin de Maco » située à plus de 2 km au Nord ; 

 la ZNIEFF 2 « Vallée de la Vesle de Livry-Louvercy à Courlandon » située à environ 

800 m au Nord. 

Rappel : les ZNIEFF 1 et 2 sont situées en partie sur la commune de Champigny en 

limite Nord (vallée de la Vesle) ; 

 la Vesle et sa ripisylve situées à environ 270 m à l’Est. Il convient de noter que la D75 

est située entre la zone 2AU et la Vesle. 

- L’ouverture à l’urbanisation n’impacte pas de zone humide ou de zone à dominante humide 

(le projet est situé en limite de zone humide et de zone à dominante humide par diagnostic). 

- Un Espace boisé classé (EBC) est situé à l’Est de la zone 2AU ouverte à l’urbanisation, mais 

l’OAP Saint-Pierre VII et VIII indique la création d’un espace vert d’accompagnement et de 

rencontre dans la continuité de l’EBC. 

- La suppression de l’emplacement réservé n°3 n’impacte pas les zones agricoles et naturelles 

du territoire communal. Le giratoire, d’intérêt général, est réalisé. 

- La modification du zonage de la parcelle sur laquelle est située la mairie n’a pas d’impact sur 

les zones agricoles et naturelles du territoire de Champigny. 

- La valorisation de l’aspect paysager de la commune favorise l’environnement. Exemple : 

OAP Saint-Pierre VII et VIII : création d’espaces verts. 

- La rectification du Règlement n’impacte pas l’environnement voire le protège (Ex : la règle 

relative aux eaux usées est mise à jour pour toutes les zones afin d’imposer le raccordement). 

- Au regard de l’ensemble des informations fournies par la CUGR (dossier d’enquête), la santé 

humaine ne semble pas affectée par cette modification n°1 du PLU. 
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En conséquence, le commissaire enquêteur considère que la modification n°1 du PLU de la 

commune de Champigny n’est pas susceptible d’avoir d’incidences négatives notables sur 

l’environnement et la santé humaine en l’état actuel des connaissances. 
 

 

 

 

 

7. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LES RISQUES NATURELS 

En ce qui concerne l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU, le commissaire enquêteur observe 

que : 

- la commune n’est pas touchée par le risque « inondation » mais le territoire communal est 

soumis à l’influence des crues de la Vesle. La zone 2AU ouverte à l’urbanisation est éloignée 

de la Vesle d’environ 270 m et l’altitude augmente vers l’Ouest ; 

- la zone 2AU ouverte à l’urbanisation est visée par une exposition faible, sur la partie Est de la 

zone, au risque « retrait-gonflement des argiles ». Le risque semble donc limité ; 

- la zone 2AU ouverte à l’urbanisation est concernée par un aléa faible de risque « mouvement 

de terrain » (Cf. Rapport d’enquête/ 4
ème

 paragraphe/ 7
ème

 thème) et Rapport de présentation/ 

page 108) ; 

- aucune cavité souterraine n’est située sur la commune ; 

- la commune possède un risque « sismique » très faible ; 

- le potentiel radon est considéré comme faible à Champigny ; 

- la commune est concernée par le risque « remontée de nappe phréatique » mais la zone 2AU 

ouverte à l’urbanisation n’est pas impactée. 

 

 

Le commissaire enquêteur estime que la zone 2AU ouverte à l’urbanisation n’est pas 

susceptible d’être impactée par des risques naturels significatifs. 

S’agissant des autres objectifs de la modification n°1 du PLU, il n’y a pas d’évolution 

concernant les impacts des risques naturels par rapport au PLU de 2016. 
 

 

 

 

 

8. COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LA DÉCISION DE LA 

MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (MRAe) GRAND EST 

La MRAe Grand Est a décidé de ne pas soumette à une évaluation environnementale la 

modification n°1 du PLU de la commune. 

La MRAe Grand Est considère que la modification n°1 du PLU de la commune de Champigny n’est 

pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine. 

 

 

 

Le commissaire enquêteur prend acte de la décision de la MRAe Grand Est et de son avis 

sur l’environnement et la santé humaine. 
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9. COMMENRAIRES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LES AVIS DES 

PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES (PPA) 

 

 Commentaire du commissaire enquêteur sur l’avis de l’État 

L’État ne donne pas d’avis favorable ou défavorable sur le projet de modification n°1 du PLU 

mais émet des observations. 

 

La CUGR a proposé de prendre en compte toutes les observations de l’État.  

Toutefois, elle n’a pas répondu à la demande de représentation sur le Règlement 

graphique du périmètre de la bande de bruit de la RD75 longeant le secteur 1AUb 
(Rapport d’enquête/1

er
 thème/ observation 6). 

 

 

Toutes les observations de l’État et les réponses de la CUGR ont été analysées par le 

commissaire enquêteur dans le Rapport d’enquête (4
ème

 paragraphe/ 1
er

 thème). 

 

Le commissaire enquêteur souligne l’intérêt des remarques de l’État qui exerce le 

contrôle de légalité et accompagne les élus locaux dans l’élaboration de leurs 

documents de planification (ex : SCoT, PLUi, PLU, …) en veillant à la prise en compte 

des enjeux d’un développement équilibré des territoires. 
 

Les observations de l’État assurent principalement une meilleure intelligibilité de la 

modification n°1 du PLU. 
 

Les réponses apportées par le Grand Reims aux observations de l’État sont fondées et 

argumentées. Elles permettent de parfaire le PLU.  

Le commissaire enquêteur recommande donc de les intégrer à la modification n°1 du 

PLU (voir Rapport d’enquête/ 4
ème

 paragraphe/ 1
er

 thème). 

 

S’agissant de la 6
ème

 observation de l’État relative à la bande de bruit, pour améliorer 

le Règlement graphique et l’information du public, le commissaire enquêteur 

recommande de représenter sur les plans de zonage le périmètre de la bande de bruit 

de la RD75 longeant le secteur 1AUb (la CUGR n’a pas répondu à cette demande). 

En effet, la portion de 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.  

 

L’observation 7 de l’État « Valoriser l’aspect paysager de la commune », qui indique 

« 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 », 
est examinée au paragraphe suivant (Commentaire sur l’avis de la Chambre 

d’agriculture de la Marne). 

 

 

 

  



Enquête publique concernant la modification n°1 du PLU de la commune de Champigny (51370) 

N° E21000075/51 du 28 juillet 2021 

 

74/90 

 Commentaire du commissaire enquêteur sur l’avis de la Chambre d’agriculture de la 

Marne 

La Chambre d’agriculture émet un avis favorable, sous réserve que l’OAP Saint-Pierre VII et 

VIII prévoit un espace de transition paysagère, d’une largeur de 5 mètres, en bordure des 

terres agricoles (voir Rapport d’enquête/ 4
ème

 paragraphe/ 2
ème

 thème). 

Cette observation est semblable (sauf pour la largeur de 5 mètres) à celle de l’État concernant 

« La Valorisation de l’aspect paysager de la commune. »  

 

La CUGR a indiqué qu’un « espace de transition sera conservé à la limite de la zone 1AUb et 

de la zone naturelle. Il prendra la forme d’une zone tampon composée d’espèces végétales ». 

Cependant, le Grand Reims ne s’est pas prononcé sur la largeur de 5 mètres demandée par 

la Chambre d’agriculture, ni argumenté pour une autre largeur. 

 

 

Cette observation et les réponses de la CUGR ont été analysées par le commissaire 

enquêteur dans le Rapport d’enquête (4
ème

 paragraphe/ 1
er

 thème/ point 7 et 2
ème

 thème). 

 

« La zone tampon composée d’espèces végétales » est fondée au regard des éléments 

suivants : 

- Le PADD indique : « Scénario choisi : CHAMPIGNY, ʺla campagne à la villeʺ. » 

Il définit aussi les orientations suivantes : 

 Orientation 2. « Champigny, pour un habitat solidaire » / « Affirmer 

l’identité campinoise » / « par la redéfinition des limites de l’urbanisation et 

la recomposition des franges (traitement des espaces publics assurant la 

transition entre les espaces, entre zone résidentielle, économique, équipements, 

espaces naturels ou agricoles, écran végétal). » 

 Orientation 4. « Champigny, pour une commune naturelle » / « Donner 

accès à la nature » / « par le renforcement des ambiances végétales dans le 

traitement des espaces bâtis. » 

- L’OAP sectorielle Saint-Pierre III et IV (secteur 1AUa) comporte une disposition 

sur l’aménagement d’une « zone tampon paysagère ». 

- L’OAP sectorielle Saint-Pierre V et VI (secteur 1AUb) indique dans ses 

orientations urbaines « la valorisation et le traitement des paysages ». 

- Elle participe au 4
ème

 objectif (« Valoriser l’aspect paysager de la commune ») de 

la modification n°1 du PLU de Champigny. 

- Elle est conforme à l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme. 

- Une largeur de 5 mètres favorisera la création d’un maillage qui dynamisera le 

paysage, lui donnant toute sa signification, et sera de nature à renforcer la 

fonction environnementale (bénéfique à la biodiversité) de cet espace de 

transition. En outre, ces 5 mètres permettront de séparer efficacement l’habitat 

des éventuelles activités agricoles. 

 

En conséquence, comme l’indique la CUGR dans ses propositions « une zone tampon 

composée d’espèces végétales » peut être ajoutée à la nouvelle OAP Saint-Pierre VII et 

VIII à la limite de la zone 1AUb et de la zone naturelle. 

 

Le commissaire enquêteur recommande une largeur de 5 mètres pour cette « zone 

tampon ». 
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 Commentaire du commissaire enquêteur sur l’avis de la Direction régionale de 

l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)/ Unité départementale de 

la Marne 

Par lettre du 8 octobre 2021, la DREAL ne formule aucun avis favorable ou défavorable sur le 

projet de modification n°1 du PLU de la commune de Champigny. 

Elle précise principalement : « Je vous informe qu’à notre connaissance aucune installation 

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

 

 

Le commissaire enquêteur prend acte de la lettre de la DREAL. 
 

 

 

 

 Commentaire du commissaire enquêteur sur l’avis du Conseil départemental 

Par lettre du 30 septembre 2021, le Conseil départemental ne formule aucun avis favorable ou 

défavorable sur le projet de modification n°1 du PLU de la commune de Champigny.  

Il indique : « Les modifications apportées n’ont pas d’impact sur le domaine routier 

départemental. ». 

 

 

Le commissaire enquêteur prend acte de la lettre du département de la Marne. 
 

 

 

 

 Commentaire du commissaire enquêteur sur les avis non rendus 

Avant le début de l’enquête publique, les PPA suivantes ont reçu les documents constitutifs 

du projet de modification n°1 du PLU mais n’ont pas répondu : 

1. M. le président du Conseil régional Grand Est (Strasbourg). 

2. M. le président de la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Marne (Reims). 

3. M. le président de la Chambre de commerce et d’industrie de la Marne (Reims). 

4. M. l’architecte des bâtiments de France (Reims). 

5. Mme la directrice régionale des affaires culturelles du Grand Est (Châlons-en-

Champagne). 

 

A noter que le projet de modification n’a pas été notifié aux communes riveraines de 

Champigny, par exemple Saint-Brice-Courcelles, pourtant l’Additif au Rapport de 

présentation indique (page 23/ 1
er

 alinéa) : « Les liens avec cette commune sont importants, 

notamment pour l’utilisation des transports en commun » qui peuvent notamment être utilisés 

par les futurs habitants de la zone 2AU ouverte à l’urbanisation. 

 

 

En l’absence de réponse, les avis des PPA sont réputés favorables. 

Cependant, au regard des compétences de ces organismes et collectivités, ces absences 

de réponse sont regrettables. 

En effet, ces avis visent à mieux informer le public et à parfaire le projet de la 

commune de Champigny, comme les avis de l’État et de la Chambre d’agriculture, qui 

permettent d’enrichir le projet de modification n°1 du PLU de la commune. 
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10. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Cette enquête publique n’a pas mobilisé la population pas plus que les associations. 

En effet, lors des permanences, seulement six personnes sont venues rencontrer le commissaire 

enquêteur et sept observations ont été déposées. Le manque d’intérêt des habitants pour ce projet de 

modification n°1 du PLU peut s’expliquer par : 

- le peu de riverains de la zone 2AU ouverte à l’urbanisation ; 

- l’absence d’impacts significatifs sur l’environnement et la santé humaine ; 

- les nombreux avantages des différents objectifs du projet ; 

- les inconvénients limités de ce projet (et palliés en partie par d’autres mesures) ; 

- voire d’autres motifs. 

 

Les 1
ère

 et 2
ème

 observations ne concernent pas l’enquête publique mais les circulations douces. 

La 3
ème

 observation ne concerne pas l’enquête publique mais un problème répétitif d’inondations 

d’une maison. 

Les 4
ème

, 5
ème

 et 6
ème

 observations sont relatives au Règlement littéral : 

- la 4
ème

 observation relative à « la hauteur d’un mur en limite de propriété à partir de l’état du 

terrain naturel » est déjà prise en compte par le Règlement littéral modifié ; 

- la 5
ème

 observation demande un « Nuancier communal ». Celui-ci pourrait être ajoutée au 

Règlement littéral dans le cadre d’une autre procédure d’évolution du PLU ; 

- la 6
ème

 observation concerne « la nécessité de crépir ou peindre les murs de clôture donnant 

sur la rue ». 

La CUGR a décidé d’ajouter dans l’article 11 des zones U et AU du règlement littéral 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. » 

Cette évolution est positive pour l’aspect paysager de la commune. 

La 7
ème

 observation ne concerne pas l’enquête publique mais l’évolution du zonage d’une parcelle. 

 

 

Le commissaire enquêteur a examiné les observations du public et les réponses de la CUGR 

dans le Rapport d’enquête (3
ème

 paragraphe). 

Il recommande de prendre en considération la 6
ème

 observation en ajoutant dans le 

Règlement littéral la prescription citée par le Grand Reims. 

Il estime que le peu de participation du public et l’absence d’observation défavorable au 

projet conduisent à l’acceptabilité sociale, économique et environnementale du projet de 

modification n°1 du PLU de la commune de Champigny par la population. 

 

 

 

 

 

11. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LES RÉPONSES APPORTÉES PAR LA 

CUGR AUX THÈMES ABORDÈS EN FIN D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

 

Les 9 thèmes abordés figurent dans le Rapport d’enquête (4
ème

 paragraphe) avec les réponses 

de la CUGR et l’analyse du commissaire enquêteur. 

Celui-ci considère que le Grand Reims a donné des réponses argumentées et appropriées 

aux différents thèmes. 

Toutefois, la Communauté urbaine ne s’est pas prononcée sur deux points : la bande de 

bruit de la RD75 à reporter sur les plans de zonage et la largeur de la « zone tampon » à la 

limite de la zone 1AUb et de la zone naturelle. 
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12. CONCLUSIONS PERSONNELLES, MOTIVÉES ET AVIS DU COMMISSAIRE 

ENQUÊTEUR SUR LE PROJET DE MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME DE LA COMMUNE DE CHAMPIGNY 
 

En conclusion de cette enquête publique, en l’état actuel du dossier d’enquête et après avoir : 

 

- Participé à une réunion préparatoire avec Mme Émilie Primault (CUGR), M. Pierre Georgin 

(maire de Champigny), Mme Florence David-Thomas (adjointe au maire), M. Christophe 

Maréchaux (adjoint au maire), M. Jean-Pierre Donny (adjoint au maire), Mme Anne Gay 

(Bureau d’études Auddicé urbanisme) et Mme Carmen Pollet (secrétaire de mairie). 

 

- Etudié tous les documents du dossier d’enquête publique et le PLU de la commune de 

Champigny (approuvé le 24 mars 2016). 

 

- Visité la commune de Champigny. 

 

- Assuré trois permanences et reçu le public à la mairie de Champigny. 

 

- Résumé dans le rapport d’enquête les caractéristiques de la commune, le PLU actuel, le projet 

de modification n°1 du PLU et ses cinq objectifs, indiqué la liste de l’ensemble des pièces 

figurant dans le dossier d’enquête, relaté le déroulement de l’enquête publique, rapporté les 

avis des PPA et de l’Autorité environnementale (MRAe Grand Est) ainsi que les observations 

du public et les thèmes abordés en fin d’enquête avec les réponses du Grand Reims et les 

appréciations du commissaire enquêteur. 

 

- Rendu, dans les présentes conclusions, des appréciations et des commentaires sur les 

caractéristiques et les impacts de chacun des cinq points du projet de modification n° 1 du 

PLU, sur les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine, sur les impacts des 

risques naturels, sur les avis des PPA et de la MRAe Grand Est, sur les observations du public 

et sur les réponses apportées par la CUGR aux observations du public et aux thèmes abordés, 

ainsi que comparé les avantages et les inconvénients de chacun des objectifs du projet de 

modification n°1 du PLU. 

 

 

Compte tenu : 

 

- Du cadre juridique cité au paragraphe 1.6 du Rapport d’enquête publique. 

 

- De l’ensemble des pièces du dossier soumis à l’enquête publique. 

 

- Des objectifs de la commune de Champigny. 

 

- De la notification, avant le début de l’enquête, du projet de modification n° 1 du PLU aux 

PPA et à la MRAe Grand Est. 

 

- Des réponses apportées par la CUGR aux observations du public, aux avis des PPA et aux 

thèmes abordés par le commissaire enquêteur. 

 

- De la lettre du 28 octobre 2021 de la CUGR, qui indique : « Ces propositions de réponses 

devront être validées par le conseil municipal pour être intégrées ou non dans le dossier final 

d’approbation du PLU. » 
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Et en raison des motifs suivants (explicités dans les paragraphes 3 à 11 des présentes 

conclusions) : 

 

- L’enquête publique s’est déroulée selon la procédure fixée par l’arrêté du Grand Reims. 

 

- Pendant 16 jours consécutifs, le public a pu s’informer (dossiers d’enquête « papier » et 

« numérique ») et s’exprimer sur le registre d’enquête ou par courrier ou par voie numérique. 

 

- Le protocole sanitaire (COVID-19) appliqué par la commune a permis au public de rencontrer 

le commissaire enquêteur. 

 

- L’information du public par voie d’affichage et numérique a été assurée dans les délais et 

maintenue pendant toute la durée de l’enquête. 

En outre, l’information des habitants sur l’enquête publique a été renforcée par la commune : 

publication de l’avis d’enquête sur le site Internet de Champigny et sur le bulletin communal 

« Champigny INFO » n°4/2021 de septembre. 

 

- Les publications légales dans les journaux ont été faites plus de 15 jours avant le début de 

l’enquête et répétées dans ces mêmes journaux dans les huit premiers jours de l’enquête. 

 

- L’incident relatif à l’absence, sur l’avis d’enquête et avant son début, d’un des cinq objectifs 

de la modification n°1 du PLU (« Valoriser l’aspect paysager de la commune ») et relaté au 

paragraphe 3 précédent, n’a pas affecté significativement l’information du public, même si les 

avis publiés dans la presse ne comportaient que quatre objectifs sur cinq. 

 

- Le dossier d’enquête est complet et illustré de plans et photos. Le contenu des différents 

documents relatifs à la modification n°1 du PLU permet la compréhension du projet par les 

habitants.  

Néanmoins, la CUGR propose d’apporter quelques modifications à l’Additif au rapport 

de présentation, à la nouvelle OAP et au Règlement (Cf. Rapport d’enquête/ 4
ème

 

paragraphe/ Thèmes abordés).  

Ces évolutions assurent la cohérence et une meilleure intelligibilité de la modification 

n°1 du PLU, et corrigent quelques erreurs. Elles peuvent être ajoutées aux documents 

d’urbanisme. Cette complétude fait donc l’objet d’une recommandation. 

 

- L’analyse bilancielle des cinq objectifs du projet de modification n°1 du PLU montre que les 

avantages sont nombreux et les inconvénients limités pour le premier objectif et absents pour 

les quatre autres.  

L’examen des cinq objectifs justifie ce projet. A savoir : 

 1
er

 objectif. L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU, de moins de 9 ans et d’une 

superficie de 2,07 ha, est notamment justifiée pour les raisons suivantes : 
 le scénario de développement retenu : construction d’environ 32 logements (+ 90 

habitants) est cohérent avec l’évolution démographique actuelle de Champigny ; 

 toutes les zones à urbaniser (1AU) du PLU sont entièrement aménagées et en 

grande partie construite ; 

 l’urbanisation prévue permettra la diminution de la pression foncière à 

Champigny car le taux de vacance des logements est faible et les possibilités de 

construction sont limitées (peu de dents creuses) ; 

 la maîtrise foncière de la zone 2AU appartient à la commune. En conséquence, il 

n’y a pas d’intérêt particulier, l’aménagement sera porté par la commune et les 

constructions seront donc cohérentes les unes avec les autres ; 
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 l’urbanisation envisagée est compatible avec le SCoT de la région de Reims (20 

logements/ha), le PLH de la CUGR (15% de logements sociaux) et le PDU (tous 

ces documents sont publiés sur le site Internet du Grand Reims) ; 

 l’aménagement projeté est en cohérence avec la zone 1AUb existante au Nord par 

la création de l’OAP Saint-Pierre VII et VIII ;  

 les réseaux ont une capacité suffisante pour accueillir les nouvelles constructions ; 

 cette urbanisation traduit l’orientation 2 du PADD : « Champigny, pour un habitat 

solidaire » ; 

 les inconvénients sont peu nombreux et atténués par d’autres mesures. 

 

 2
ème

 objectif. La suppression de l’emplacement réservé n°3 est cohérente. En effet, le 

giratoire, d’intérêt général, est réalisé. 
 

 3
ème

 objectif. La modification du zonage de la parcelle sur laquelle est située la 

mairie est fondée. Il n’y a pas d’intérêt particulier. 

 

 4
ème

 objectif. La valorisation de l’aspect paysager de la commune est positive.  

En particulier, les évolutions du Règlement littéral contribuent à une meilleure 

insertion des futures constructions. 

 

 5
ème

 objectif. La rectification de certaines incohérences du Règlement est de bon sens 

et améliore sa lisibilité. 

 

- Le projet de modification n°1 du PLU est compatible avec les documents de rang supérieur 

(Ex : SCoT de la région de Reims, PLH, PDU, …). 

 

- Les cinq objectifs du projet de modification n°1 du PLU de Champigny n’ont pas d’effet 

dommageable sur : 

 les zones agricoles et naturelles de la commune ; 

 le site Natura 2000 « Marais et pelouses du territoire au Nord de Reims » situé à 3,5 km 

au Nord sur la commune de Merfy ; 

 la ZNIEFF 1 « Marais de la Vesle de Muizon au chemin de Maco » située au Nord de la 

commune ; 

 la ZNIEFF 2 « Vallée de la Vesle de Livry-Louvercy à Courlandon » située au Nord de 

la commune ; 

 l’EBC à l’Est de la zone 2AU ouverte à l’urbanisation ; 

 la Vesle et sa ripisylve ; 

 les zones humides ou à dominante humide. 

Il n’y a donc aucune incidence négative notoire du projet de modification n°1 du PLU sur 

l’environnement. 

 

- Le paysage n’est pas impacté de manière manifeste. 

 

- La zone 2AU ouverte à l’urbanisation n’est pas concernée par des risques naturels 

significatifs. 

 

- Le projet de modification n°1 du PLU n’est pas susceptible d’entraîner d’incidence notable 

sur la santé en l’état actuel des connaissances. 
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- Le projet de modification n°1 du PLU : 

 ne porte pas atteinte aux orientations du PADD ; 

 ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole, une zone naturelle et forestière, 

ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels ; 

 ne comporte pas de graves risques de nuisance. 

 

- Les réponses du Grand Reims aux observations des PPA garantissent une meilleure cohérence 

et lisibilité du PLU. 

Toutefois, la CUGR n’a pas répondu à deux observations : 

 l’observation 6 de l’État demandant de représenter sur le Règlement graphique 

une bande de bruit de part et d’autre de la RD75 longeant le secteur 1AUb ; 

 l’observation de la Chambre d’agriculture de la Marne souhaitant une largeur de 

5 mètres pour l’espace de transition à la limite de la zone 1AUb et de la zone 

naturelle.  

Chacune de ces observations fait l’objet d’une recommandation. 

 

- Les observations du public ne remettent pas en question l’acceptabilité du projet de 

modification n°1 du PLU de la commune de Champigny. 

 

- La 6
ème

 observation du public permet d’améliorer le Règlement littéral et l’aspect 

paysager de Champigny (4
ème

 objectif du projet de modification). Elle fait l’objet d’une 

recommandation. 

 

- La CUGR a apporté aux observations du public et aux thèmes abordés par le commissaire 

enquêteur des réponses argumentées et cohérentes. 

 

Considérant, de surcroît, que le public, les PPA et la MRAe Grand Est n’ont pas émis d’avis 

défavorable au projet de modification n°1 du PLU de Champigny. 

 

 

Le commissaire enquêteur qui a examiné l’ensemble des critères relatifs à ce projet : 

 

 Estime que la modification n°1 du PLU permet à la commune de Champigny un 

développement urbain harmonieux, maîtrisé et respectueux de son environnement.  

Elle aménage un cadre de vie de qualité, et est nécessaire au maillage équilibré du territoire de 

la CUGR. 

 

 Recommande 

 

1
ère

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

4
ème

 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. 

 

2
ème

 recommandation (REF : Rapport d’enquête/ 4
ème

 paragraphe/ 1
er

 thème/ observation 6) 

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. 
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3
ème

 recommandation (REF : Rapport d’enquête/ 4
ème

 paragraphe/ 1
er

 thème/ observation 4 et 

2
ème

 thème) 

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. 

 

4
ème

 recommandation (REF : Rapport d’enquête/ 3
ème

 paragraphe/ 6
ère

 observation). 

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

en considération la 6
ème

 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. » 

 

 

 

 Donne en conclusion :  
 

 

UN AVIS FAVORABLE 

au projet de modification n°1 du Plan local d’urbanisme 

de la commune de Champigny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Châtillon-sur-Marne, le 14 novembre 2021 

Le Commissaire enquêteur 

M. Thierry Malvaux 
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Annexe 1 
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Annexe 2 

 

Avis d’enquête publique affiché devant la mairie de Champigny 
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Annexe 3 

 

Deux avis d’enquête publique affichés par la CUGR 

(photographies prises avant le début de l’enquête) 

 

 

 

          Direction de l’Urbanisme de la CUGR                                       Siège de la CUGR 

                      36, rue de Mars à Reims                                            3, rue Eugène Desteuque à Reims 
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Annexe 4 
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Annexe 5 

 


