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BILAN DE LA CONCERTATION 

PREAMBULE 

La commune de Gueux a lancé une procédure de révision de son plan local d’urbanisme (PLU) dont les 
objectifs sont de : 

 Développer et Equiper  

- Favoriser une dynamique de développement renforçant la mixité fonctionnelle et 

permettant une diversité de l’habitat ; 

- Renforcer et compléter l’offre commerciale existante ; 

- Renforcer l’offre d’équipements avec la création d’une zone sportive et ludique ; 

- Conforter les secteurs d’activités existants. 

 Préserver 

- Préserver les espaces naturels et la qualité du cadre de vie, porteurs d’identité 

territoriale, et maîtriser les nuisances ; 

- Préserver les espaces agricoles et viticoles ; 

- Valoriser et protéger le patrimoine bâti ; 

- Préserver les  lieux identitaires du territoire communal….. 

 Privilégier un urbanisme durable  

- Améliorer les déplacements et les transports ; 

- Inciter  à l’utilisation d’énergie renouvelable ; 

- Autoriser des formes architecturales nouvelles ; 

- Participer au développement des communications numériques. 

 

 

Les moyens d’information utilisés ont été les suivants : 

 Information au public de la mise en œuvre de la procédure de révision du Plan Local 

d’Urbanisme, par la parution d’une annonce dans le journal, affichage d’avis sur les panneaux 

d’information de la commune et information dans le bulletin municipal. 

 Mise à disposition en mairie et sur le site Internet de la commune de documents explicatifs au 

fur et à mesure de l’avancement des études (Diagnostic territorial, Enjeux territoriaux, Porter 

à Connaissance de l’Etat, Projet d’Aménagement et de développement Durables, illustrations 

graphiques…) permettant à l’ensemble des habitants de suivre l’évolution de la procédure et 



3 
 

d’être associé à l’élaboration du projet communal. Ces différents documents ont été mis à jour 

pour tenir compte de l’évolution du projet communal. 

 Distribution dans les boîtes aux lettres de deux flash spéciaux sur le PLU. 

 Parution d’un article sur le PLU dans les Gauseries. 

 Tenue de deux réunions avec les Personnes Publiques associées à la révision du PLU :  

o le 26 avril 2018 : présentation du diagnostic et du PADD 

o le 24 janvier 2019 : présentation du règlement graphique et écrit et des OAP.  

 Tenue d’une réunion publique d’information le 30 janvier 2019 pour présenter aux habitants 

le projet de PLU. 

 

Les moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat ont été 
les suivants : 

 Mis à disposition d’un cahier destiné à recueillir les observations du public,  

 Possibilité d’adresser ses remarques par courrier à la mairie, 

 Réunion publique d’information le 30 janvier 2019 permettant aux habitants de s’exprimer - 

information de la date de cette réunion par :  

o affichage sur le panneau d’information communale, 

o distribution d’un flyer dans les boîtes aux lettres et dans les commerces de la 

commune. 
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BILAN DE LA CONCERTATION :  

 DEMANDES INSCRITES SUR LE REGISTRE TENU A DISPOSITION DU PUBLIC :  

Plusieurs observations sont répertoriées sur le registre de concertation. Un tableau ci-après 

synthétise l’ensemble des observations et les réponses de la commune.  

Requête Réponse de la Commune  

Demande de maintien en zone 

constructible des terrains situés au 

lieu-dit « le Bulletet ». L’antériorité 

du classement en zone constructible 

justifiant l’opposition du propriétaire 

au déclassement.    

 Sur l’antériorité du classement en zone 

constructible :  

Les juridictions administratives considèrent avec 

constance que les auteurs d'un plan local d'urbanisme sont 

libres de déterminer le parti d'aménagement à retenir 

pour le territoire concerné, en tenant compte de la 

situation existante, des perspectives d'avenir et des 

obligations légales et réglementaires qui s’imposent à eux. 

Ils déterminent le zonage et les possibilités de construction 

en conséquence de ces choix (PADD) et obligations 

(compatibilité avec les documents d’ordre supérieur, Lois 

ALUR et Grenelle, dispositions du Code de 

l’environnement, etc.). Les auteurs d'un plan ne sont pas 

liés, pour déterminer l'affectation des différents secteurs, 

par les droits antérieurs d'occupation et d'utilisation des 

sols, et nul ne saurait à bon droit se prévaloir d'un droit 

acquis au maintien d'un classement résultant d'un 

précédent plan. La seule limite est que le choix du 

classement dans quelque zone que ce soit doit être justifié 

et s’appuyer sur des choix d’aménagement du territoire 

exposés dans le PADD ou sur des impératifs de respect de 

la législation. 

 Sur les motifs du déclassement des terrains situés 

au lieu-dit le Bulletet, classés au PLU approuvé en 

2013 en zone 2AUb. 

En cohérence avec le SCoT et des objectifs de modération 

de consommation des espaces agricoles prônés par les lois 

« Grenelle » et la loi ALUR, la commune de Gueux a 

souhaité limiter son développement à l’accueil du projet 

urbain à l’étude sur le territoire communal. Ainsi la 

consommation foncière du projet de PLU est limitée à 13 
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hectares, en cohérence avec la consommation foncière 

des dix dernières années sur le territoire communal (14 

hectares pour l’habitat).  

Cette consommation entraînera à l’horizon 2030 une 

extension maximum de 10% de la surface urbanisée de la 

commune de Gueux ce qui est compatible avec le SCoT qui 

permet pour Gueux une augmentation maximale de 15% à 

l’horizon 2036. 

Le maintien en zone à urbaniser des zones 2AUa et 2AUb 

prévues au PLU de 2013, remettrait en cause les objectifs 

communaux en matière de consommation foncière et 

entraînerait un risque d’incompatibilité avec le SCoT. 

Demande d’augmentation de la 

hauteur des annexes à 3 mètres 

contre 2.75 mètres actuellement 

dans le règlement du PLU de 2013. 

Le règlement sera modifié comme suit  

La hauteur des annexes ne doit pas excéder :  

o 2.75 mètres au faîtage et 2.50 

mètres à l’acrotère pour les toits en 

terrasse pour les annexes 

implantées en limite séparative et 

ou à l’alignement des voies et 

emprises publiques, 

o 4 mètres au faîtage et 3 mètres à 

l’acrotère pour les toits en terrasse 

dans les autres cas. 
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 SYNTHESE DES REMARQUES LORS DE LA REUNION PUBLIQUE DU 30 

JANVIER 2019 

Lors de cette réunion, les objectifs poursuivis dans le cadre de la procédure de la révision du PLU ont 

été expliqués aux habitants présents, environ une cinquantaine de personnes. Le bureau d’études 

Geogram a repris précisément les orientations définies dans le projet communal et la façon dont ces 

orientations sont traduites au plan de zonage et au règlement du PLU.  

 

Au cours de cette présentation des compléments d’information ont été donnés sur :  

 La présentation des objectifs du Schéma de Cohérence Territorial de la Région 

Rémoise et les obligations de compatibilité avec ce document supra-communal. 

 La définition des différentes zones et secteurs inscrits sur le plan de zonage ; 

 Les articles réglementaires ; 

 Les principales modifications apportées au PLU de 2013 ; 

 Le planning prévisionnel de la suite de la procédure ; 

 Les principes d’aménagement du projet urbain à l’étude sur le territoire, présentés par 

Monsieur le Maire,  à savoir :  

o Renforcer et compléter l’offre commerciale existante avec 

la création d’une petite zone commerciale de proximité 

en lieu et place des terrains de tennis  

o Renforcer l’offre d’équipements avec la création d’une 

zone sportive et ludique au sud du complexe sportif et de 

la maison médicale en cours de construction. Cette zone 

sportive et ludique permettra de créer une zone tampon 

entre la zone d’activités et le projet urbain. 

o Permettre l’accueil de nouveaux habitants avec la création 

d’une nouvelle zone d’habitat en lieu et place des terrains 

de football, dans la continuité du complexe sportif et de 

la future maison médicale.  
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Le projet présenté a suscité plusieurs questions regroupées par thématique :  

  LE PROJET URBAIN :  

 Pourquoi créer une zone commerciale alors que plusieurs commerces sont déjà 

implantés rue des Sablons ?  

 Réponse de la commune : ces petites cellules commerciales de surface de vente limitée 

répondent à une demande des habitants de la commune de Gueux. L’objectif est de pouvoir 

également répondre aux difficultés de stationnement rencontrées aujourd’hui pour les 

commerces situés rue des Sablons.  

Plusieurs habitants estiment que cette zone commerciale est excentrée du centre bourg.  

Réponse de la commune : il n’y a pas aujourd’hui d’autres terrains disponibles. La zone 

envisagée est néanmoins proche du centre bourg de Gueux et est située à proximité des 

équipements publics : école, collège, maison médicale, équipements sportifs. 

 

 Quid de la circulation automobile et des déplacements doux (piétons cycliste) au sein 

de de futur quartier  

Réponse de la commune : les voies de circulations seront calibrées pour répondre au 

trafic routier généré. La création de cheminements doux (pour les piétons et les cyclistes) sera 

également prévue. 

 

 Quid de la capacité des écoles si la population communale augmente. 

Réponse de la commune : ce projet urbain sera bien évidemment phasé dans le temps 

ce qui permettra à la commune d’anticiper sur les besoins en équipements et en services. Il 

est précisé que les locaux des écoles peuvent être étendus si il y a nécessité d’ouvrir de 

nouvelles classes. 

 

 Quid du type de constructions d’habitation au sein de ne nouveau quartier :  

Réponse de la commune : la typologie des logements proposés sera :  

 diversifiée et moins consommatrice d’espace : habitat  résidentiel  -  habitat 

intermédiaire  (forme  urbaine  intermédiaire  entre  la  maison  individuelle  

et l’immeuble collectif) 

 adaptée  aux  besoins  de  la  population  (personnes  âgées,  jeunes  ménages, 

familles, etc….). 

 

 Quid du type architectural des constructions d’habitation  

Réponse de la commune : la question est peu prématurée en l’état actuel du projet. 

Cependant la commune veillera à définir des prescriptions pour assurer une insertion optimale 

des futures constructions dans l’environnement bâti et paysager. 

 

 

 



8 
 

Quid des zones de plantations au sein du projet urbain. 

Réponse de la commune : un aménagement paysager sera prévu pour assurer 

l’insertion de ce nouveau quartier dans l’environnement bâti et paysager. Les éléments 

paysagers qui existent aujourd’hui seront maintenus.  

 

 DECLASSEMENT DE TERRAINS CONSTRUCTIBLES AU PLU APPROUVE EN 

2013.  

Demande de maintien en zone constructible des terrains situés au lieu-dit « le Bulletet ». 

L’antériorité du classement en zone constructible justifiant l’opposition du propriétaire au 

déclassement.    

Réponse de la commune : Les juridictions administratives considèrent avec constance 
que les auteurs d'un plan local d'urbanisme sont libres de déterminer le parti d'aménagement 
à retenir pour le territoire concerné, en tenant compte de la situation existante, des 
perspectives d'avenir et des obligations légales et réglementaires qui s’imposent à eux. Ils 
déterminent le zonage et les possibilités de construction en conséquence de ces choix (PADD) 
et obligations (compatibilité avec les documents d’ordre supérieur, Lois ALUR et Grenelle, 
dispositions du Code de l’environnement, etc.). Les auteurs d'un plan ne sont pas liés, pour 
déterminer l'affectation des différents secteurs, par les droits antérieurs d'occupation et 
d'utilisation des sols, et nul ne saurait à bon droit se prévaloir d'un droit acquis au maintien 
d'un classement résultant d'un précédent plan. La seule limite est que le choix du classement 
dans quelque zone que ce soit doit être justifié et s’appuyer sur des choix d’aménagement du 
territoire exposés dans le PADD ou sur des impératifs de respect de la législation. 

 

 QUELLE SERA LA REGLEMENTATION APPLICABLE POUR LES SECTEURS 

UAP ET UBP  

Réponse de la commune  

Les grandes propriétés de Gueux font l’objet en fonction de leur période de construction d’un 

classement :  

o En secteur UAp pour : La Fleurière, Le Moutier, La Fougeraie, la Roseraie. 

o En secteur UBp pour :  

 les constructions implantées aux abords du golf rue des Sablons et 

rue des Dames de France, 

 5 propriétés situées : rue du Château, rue du Lac, Avenue Roederer, 

chemin de la Petite Barbarie, rue du Circuit. 
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Les règles définies en matière d’implantation des constructions, d’emprise bâtie pour 

ces secteurs UAp et UBp ont pour objectif de garantir la préservation du caractère 

résidentiel de ces propriétés. 

 

 QUID DES CONSTRUCTIONS IDENTIFIEES DANS L’OAP PATRIMONIALE  

La commune de Gueux abrite un patrimoine architectural riche (bâti ancien et bâti 

caractéristique de la reconstruction d’Après-Guerre ; murs de clôture en pierre) qu’elle 

souhaite préserver. Ces constructions et ces murs de clôtures sont identifiés sur le plan de 

zonage du PLU et protégés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme. 

- 64 constructions  ont été identifiées sur le plan de zonage : 62 habitations, la mairie et 

le château de Gueux. Ces constructions ont été regroupées en trois catégories :  

- Les constructions en pierre  

- Les constructions en enduit  

- Les constructions en brique et en enduit  

Pour chacune de ces catégories, l’orientation définie : 

- des prescriptions communes à chacune des catégories 

- des prescriptions spécifiques à chacune des catégories 

concernant notamment la couleur des façades et des 

menuiseries, l’obligation de conserver ou reconstruire avec les 

matériaux initiaux, etc. ….. 

- 52 murs de clôtures ont également été identifiés. Pour ces murs identifiés, 

l’orientation définie les prescriptions applicables. 

 

 PROTECTION DES ESPACES VERTS  

La commune signale que sera ajoutée sur le plan la protection des arbres implantés sur la place 

des fêtes et aux monuments aux morts.  

 

 NUISANCES SONORES LIEES A LA LIGNE LGV ET L’A4 : QUELLE PRISE EN 

COMPTE DANS LE PLU 

La zone de bruit liée au passage de la ligne LGV er de l’A4 sera reportée sur les documents graphiques 

du PLU. L’emprise de cette zone s’étend sur 300 mètres de part et d’autre de des axes.  

Dans l’emprise des 300 mètres, les bâtiments d'habitation, les établissements de santé, les hôtels et 

les bâtiments d'enseignement sont soumis à des normes d'isolation acoustique. Ces normes sont 

délimitées au cas par cas pour l'application de l'arrêté au moment de la délivrance du permis de 

construire. L'inscription au plan de zonage du PLU de ces zones de bruit permettra l'information des 

candidats à la construction qui pourront prendre en compte cette contrainte dans leur projet. Sont 

concernées les zones suivantes du PLU : UA, UB, UX, A et N. 

 

 DEVENIR DU PLU  
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Le PLU quand il sera approuvé est modifiable ou révisable. La procédure de déclaration de 

projet peut également être mise en œuvre. En effet la loi du 1er aout 2003 a entendu permettre 

aux collectivités de disposer d’une procédure simple et accélérée de mise en conformité du 

PLU en se prononçant sur l’intérêt général que présente l’opération. Cette déclaration de 

projet peut s’appliquer aux opérations d’aménagement ainsi qu’aux programmes de 

construction qu’ils soient publics ou privés.  

Il est rappelé que la communauté d’Agglomération de Grand Reims est désormais compétente 

pour initier les procédures d’évolution des PLU.  

 

 ENQUETE PUBLIQUE 

Les habitants seront avertis de la date de l’enquête publique par affichage en mairie et voie 

de presse. 


