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1 Généralités 

1.1 Présentation de la commune et présentation succincte du projet "Concerto" 

1.1.1 La commune d'Isle sur Suippe 

Isles sur Suippe est une commune rurale de la Marne en limite des Ardennes. Elle se situe dans la vallée de la 
Suippe et son territoire est essentiellement occupé par l'agriculture.  

La commune fait partie de l'aire urbaine de Reims dont elle est distante d'une quinzaine de kilomètres et se 
situe à proximité de l'autoroute A34, qui relie Reims à Charleville et Sedan et se prolonge vers la frontière 
belge. 

Elle est également à proximité du pôle de compétitivité agro-ressource de Pomacle Bazancourt. 

 
 

1.1.2 le parc d'activités Sohettes Val des Bois 

La Chambre de Commerce et d'Industrie de Reims Epernay a souhaité développer dans l'environnement direct 
du pôle de compétitivité de Pomacle Bazancourt le parc d'activités Sohettes Val des Bois dont l'ambition est 
d'accueillir des activités économiques innovantes et diversifiées complémentaires à celles du pôle de 
compétitivité.  

La surface totale du parc Sohettes-Val des Bois représente plus de 195 ha et il concerne 4 communes: 
Lavannes, Pomacle, Isles sur Suippe et Warmeriville. Il est directement accessible par un échangeur de l'A34. La 
partie Sohettes du parc est en bordure de l'A34 au niveau de l'échangeur, à l'est du ru de Lavannes, cours d'eau 

Figure 2 Site du projet (Géoportail) 
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intermittent bordé d'un cordon boisé et la partie Val de bois est à son ouest. La partie de ce parc qui concerne 
Isles sur Suippe se situe au sud du ban communal et en dehors de toute partie urbanisée, les premières 
habitations se situent à plus d'un kilomètre. 

Le parc d'activité est divisé en grands secteurs dont les destinations sont prédéterminées. Le secteur situé sur 
la commune d'Isles sur Suippe est dédié à la "Logistique/Grands projets". 

L'arrêté préfectoral "portant approbation du dossier de réalisation de la ZAC de Sohettes Val des Bois située sur 
le territoire des communes de Isles sur Suippe, Warmeriville, Pomacle et Lavannes" est daté du 14 août 2014.  

L'autorité administrative compétente en matière d'environnement avait rendu son avis le 7 mai 2014, elle 
relevait en particulier que: 

 "la gestion des eaux de ruissellement au niveau des parcelles sera à la charge des futurs acquéreurs; 

 la voie reliant les 2 parcs et coupant le bois bordant le ru risque de fragmenter encore cet espace. 

Toutefois, l'emprise de la voie sera limitée à cet endroit et des aménagements destinés à réduire 

l'impact sur la faune sont prévus: passage sous la voie, plantation d'arbres tiges en bordure de la voie 

pour reconstituer la strate végétale haute, limitation de l'éclairage aux abords du bois; 

 l'étude conclut à un contexte favorable pour l'utilisation de l'énergie solaire en toiture et de la 

géothermie."  

Figure 3: source Résumé non technique de l'étude d'impact environnemental (mars 2013) 
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Les principales voiries de ce parc sont réalisées ainsi que le franchissement du ru de Lavannes donnant ainsi 
l'accès à la partie concernée par le projet d'entrepôt logistique "Concerto" qui s'implante sur une parcelle 
d'une superficie de presque 7 ha. 

 
Figure 4 source Géoportail 

1.1.3 Le projet Concerto 

 

Figure 5: Implantation du projet sur la parcelle 

Le projet vise à la création d'un bâtiment dont la surface au sol sera de 30 000 à 34 000 m2 qui offrira une 
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capacité de stockage annoncée1 entre 360 000 et 400 000m3 et qui sera divisé en 5 cellules de près de 6 000m2, 
chacune sera accessible par 9 quais de chargement/déchargement Les accès véhicules légers et poids lourds 
sont séparés.  

Le projet intègre un certain nombre de dispositions limitant l'impact environnemental: 

 des panneaux solaires alimenteront les ballons d'eau chaude des bureaux et locaux sociaux du site, 

 le site sera conçu pour limiter son impact lumineux sur son environnement, 

 l'éclairage sera de type LED d'intensité variable selon la luminosité, 

 l'aménagement des espaces verts intégrera des arbres de haute tige et des linéaires de haies 

bocagères, l'emploi d'espèces mellifères servant de ressources alimentaires pour la faune (oiseaux, 

insectes…) sera à privilégier. 

Le commissaire enquêteur note que parmi ces mesures, certaines d'entre elles : 

 ne font que respecter la réglementation (exemple gestion de l'eau de pluie à la parcelle, anticipation de 

la déconstruction et le recyclage des matériaux…);  

 verdissent le projet sans relever pour autant d'engagements précis( une partie des eaux de pluie 

"pourra" être réutilisée pour l'alimentation des sanitaires, les constructions feront appel à des 

matériaux biosourcés "dans la mesure du possible", une "étude sera menée" pour mettre en place des 

toitures végétalisées…).  

Le commissaire enquêteur constate également que si l'avis de l'autorité administrative compétente en matière 
d'environnement de 2014 relevait "un contexte favorable pour l'utilisation de l'énergie solaire en toiture et de 
la géothermie.", le projet semble se montrer bien moins ambitieux puisque cette utilisation se limiterait aux 
panneaux solaires alimentant les ballons d'eau chaude des bureaux et locaux sociaux… 

D'autre part, le bâtiment relèvera du régime de l'autorisation des ICPE (Installations classées pour la protection 
de l'environnement) en raison de la possibilité d'y stocker des matières et des produits combustibles en 
quantité supérieure à 500 tonnes dans des entrepôts couverts.  

1.2 Le caractère d'intérêt général du projet   

Le dossier justifie l'intérêt général du projet comme suit: 

 il concourt au développement économique de la région et est porteur de nouveaux emplois, 

 il répond aux objectifs du Schéma de Cohérence Térritotiale (SCoT) de la région rémoise. 

1.2.1 avis du commissaire enquêteur sur le caractère d'intérêt général du projet 

La proximité du pôle de compétitivité de Pomacle Bazancourt est un atout certain pour ce type de projet qui 
s'implante dans un parc d'activités existant et à proximité de l'échangeur des Sohettes de l'A34 ouvrant tant 
vers l'Europe du Nord que vers le sud avec le nœud autoroutier de l'A4/A26 situé à une quinzaine de km. 

Le projet intègre un certain nombre de dispositions limitant l'impact environnemental du projet (cf paragraphe 
1.1.3). 

Le projet sera également générateur d'emplois à l'échelle du bassin de vie. 

Aussi, je considère que l'intérêt général du projet est avéré. 

1.3 Le PLU d'Isles sur Suippe 

                                                           
1 Les valeurs de 360 000 à 400 000 m3 sont données pour une hauteur précisée dans le même paragraphe de 12m alors que le bâtiment pourra atteindre 

25m de hauteur pour 50% de sa surface. 
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Le parc d'activités est déjà intégré au PLU (Plan Local d'Urbanisme) de la commune au travers d'une OAP2 
spécifique (OAP secteur "Zone d'activités Sohettes-Val des Bois") et d'une zone d'urbanisation future AUX à 
laquelle sont associés des règlements graphiques et écrits, pour 4 secteurs dont 3 sont localisés à proximité de 
l'échangeur des Sohettes et dans la continuité de la zone d'activités du Val des Bois: 

 AUXb dédiée aux activités de bureau, commerce et hébergement hôtelier entrepôt;  

 AUXc destinée à accueillir des activités de bureau et d'entrepôt, c'est le secteur concerné par l'entrepôt 

"Concerto"; 

 AUXd, destiné à accueillir des activités mixtes artisanat, bureaux, hébergements hôteliers. 

1.3.1 Les contraintes du PLU en vigueur 

Le règlement écrit actuel du secteur AUXc n'autorise pas les ICPE et limite la hauteur des bâtiments à 12m alors 
que le projet Concerto souhaite l'augmenter sensiblement (hauteur supérieure à 18 m). Sauf à modifier le 
règlement du PLU, le projet "Concerto" n'est pas conforme en l'état aux dispositions du secteur AUXc du PLU 
d'Isles sur Suippe. 

1.3.2 La procédure de mise en compatibilité du PLU(MECPLU) 

Le projet "Concerto" a été présenté à la municipalité d'Isles sur Suippe. Celle-ci a considèré que les 
modifications relatives à la hauteur des bâtiments et à l'installation d'entreprises relevant des ICPE ne sont 
incompatibles ni avec son Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD3) ni avec l'orientation 
d'aménagement et de Programmation (OAP) relative à ce secteur. Le principe de la mise en compatibilité 
emportée par déclaration du projet a été validé par celle-ci qui propose de créer un sous-secteur AUXc* 
couvrant la seule emprise du projet "Concerto".  

Ce sous-secteur reprendra le règlement de l'actuelle zone AUXc auquel il sera ajouté les possibilités de: 

 accueillir des installations classées pour l'environnement soumises à autorisation4 à condition de 

relever des activités logistiques; 

 porter la hauteur maximale des bâtiments à 25m sur 50% de l'emprise bâtie.  

L'article L. 153-54 du code de l'urbanisme précise que l'enquête publique d'une déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du PLU porte à la fois sur l'intérêt général de l'opération et sur la mise en 
compatibilité du plan qui en est la conséquence.  

Le dossier de mise en compatibilité doit ainsi être composé  

 d'une présentation du projet concerné ainsi que de la démonstration de son caractère d'intérêt général  

 d'un rapport de présentation concernant la mise en compatibilité du PLU. 

                                                           
2 Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) visent à définir les intentions et orientations d’aménagement qualitatives de la 

commune, elles peuvent porter sur un secteur donné du territoire ou avoir une approche plus globale sur un enjeu spécifique. 
3 Le PADD est un document obligatoire du PLU qui affiche les souhaits de développement du territoire communal dans divers domaines (urbanisme, 

logement, transports et déplacements, implantation commerciale, équipements publics, développement économique...)  

 
4 Il y a trois types d'instruction pour les ICPE:  

 la déclaration qui relève d'une procédure simplifiée auprès des services de l'Etat, elles concernent les installations de petites tailles générant 

peu d’impacts sur l’environnement; elle donne lieu à des prescriptions; 

 l’enregistrement qui est une démarche intermédiaire d’autorisation simplifiée. Elle n’exige pas la réalisation d’études d’impact, de danger, ni 

d’enquête publique. elle donne lieu à des prescriptions; 

 l’autorisation qui est une démarche complexe qui concerne des installations de grande taille ou présentant des risques plus élevés pour 

l’environnement. Le dossier soumis à l'Etat doit comporter une étude de dangers et une étude d’impact, examinant notamm ent les 

conséquences du projet d’installation classée sur la santé des populations. Le préfet décide ensuite d’accorder ou non l’autorisation 

d’exploiter et définit dans son arrêté d’exploitation les prescriptions particulières applicables à l’exploitation.  
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1.4 Objet de l’enquête 

Il y a eu 2 arrêtés successifs, l'un du 25 janvier 2021 et l'autre du 25 août 2021. L'ensemble des modifications 
relatives à la création du nouveau sous-secteur AUXc* sont abordées. 

1.4.1 L'arrêté CUGR-DAUAUVS-2021-0001 du 25 janvier 2021 

L'arrêté CUGR-DAUAUVS-2021-0001 du 25 janvier 2021 de la Communauté Urbaine du Grand Reims 
compétente en matière d'urbanisme indique qu'elle a été sollicitée par le conseil municipal de la commune 
d'Isles sur Suippe pour mettre en œuvre la procédure de mise en compatibilité emportée par déclaration de 
projet "Concerto" du PLU de la commune d'Isles sur Suippe afin: 

 "d'implanter sur une parcelle d'environ 7 ha au sud du parc d'activités du Val des Bois… un bâtiment de 

logistique d'une surface de plancher d'environ 32 000m² composé de 5 cellules de stockage de 6 000m² 

pouvant être louées à une ou plusieurs sociétés pour le stockage de marchandises diverses; 1 à 2 

cellules de stockage pourraient atteindre 25m de haut pour pouvoir mettre en œuvre un système de 

transstockeur5; 

 de modifier le règlement du zonage du PLU pour permettre l'implantation." 

Cet arrêté n'apportait qu'une réponse partielle au déploiement du projet Concerto puisque l'implantation 
d'entreprises relevant des ICPE n'était pas abordé. 

1.4.2 L'arrêté CUGR-DACPTVS-2021-02 du 25 août 2021 

L'arrêté CUGR-DACPTVS-2021-02 du 25 août 2021 précise que l'enquête publique portera à la fois sur l'intérêt 
général du projet et sur la mise en compatibilité du PLU. Cet arrêté précise également que la déclaration de 
projet emportant mise en compatibilité du PLU a pour objet de permettre la mise en œuvre d'un projet de 
logistique au sein du parc d'activités des Sohettes/Val des Bois ce qui se traduit par les évolutions : 

 "du plan de zonage avec la création d'un sous-secteur spécifique au projet, la zone AUXc*; 

 du règlement, avec au sein du sous-secteur AUXc, un règlement qui autorisera désormais la 

construction d'ICPE sous condition de relever des activités de logistique; 

 d'une hauteur supplémentaire ponctuelle, sur une partie de la construction uniquement." 

C'est sur la base de ce second arrêté que l'enquête publique sera organisée. 

1.5 Cadre juridique et réglementaire 

L'enquête publique est régie par : 

 le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 153-54 et suivants, 

 le Code l’Environnement et notamment les articles L 123-1 et suivants, R 123-1 et suivants, 

 le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-18. 

Remarque du commissaire-enquêteur: si les références au Code Général des Collectivités Territoriales et au 
celui de l'urbanisme sont justes, celle à l'article L2122-18 n'est pas adaptée à ce type d'enquête. 

1.6 Nature et caractéristiques du projet 

Au-delà de tout ce qui a été présenté ci-dessus, l'enquête publique ne porte que sur 2 points: l'intérêt général 
du projet et la modification du document d'urbanisme de la commune. 

                                                           
5 Le transstockeur est un dispositif autonome ou non qui permet de ranger des palettes ou des colis dans un rack souvent à grande hauteur, son mât 

peut dépasser les 20 mètres de haut.  
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1.7 Composition du dossier 

 déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU 1.rapport de présentation: 

o l'objet de la procédure, 

o le choix de la procédure, 

o la présentation du projet et de son caractère d'intérêt général, 

o la présentation des modifications; 

 déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU 2.plan de zonage : 

o extrait avant, 

o extrait après; 

 déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU 3.règlement modifié de la zone AUXc: 

o caractère de la zone, 

o section 1:nature de l'occupation et de l'utilisation du sol, 

o section 2: conditions de l'occupation du sol, 

o section3: possibilités maximales d'occupation des sols; 

 notice de présentation; 

 MRAe Grand Est, décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale la mise en compatibilité 

emportée par déclaration de projet du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Isle sur Suippe, 

portée par la communauté urbaine du Grand Reims, 

 arrêté CUGR-DACPTVS-2021-020 projet de mise en compatibilité n°1 du PLU d'Isles sur Suippe avec la 

déclaration de projet "Concerto" Ouverture de l'enquête publique, 

 compte-rendu de la réunion des Personnes Publiques Associées du 17 septembre 2021 contenant les 

avis des Personnes Publiques Associées6, 

 Parc d'activités des Sohettes/Val des Bois, document 6 Etude d'impact environnemental du dossier 

d'enquête préalable lié à la première tranche d'aménagement du parc, 

 Parc d'activités des Sohettes/Val des Bois, document 6b Résumé non technique de l'étude d'impact 

environnemental du dossier d'enquête préalable lié à la première tranche d'aménagement du parc, 

 arrêté préfectoral portant approbation du dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté 

de Sohettes-Val des Bois située sur le territoire des communes de Isles sur Suippe, Waemeriville, 

Pomacle et Lavannes (1er août 2014). 

Il faut noter que les 3 derniers documents cités ont été ajoutés par la collectivité pour parfaire la bonne 
compréhension du public au projet de MECPLU. 

1.7.1 avis du commissaire-enquêteur sur le contenu du dossier:  

Il s'avère complet et bien réalisé, la présence des 3 derniers documents est un vrai plus permettant de mieux 
situer les enjeux de la présente enquête publique. 

1.8 Détail des avis des personnes Publiques Associées 

Je reprends ci-dessous les observations les plus importantes. 

                                                           
6 quelques exemples de PPA, état, chambres consulaires, région, département, collectivités voisines… 
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1.8.1 Avis de l'Autorité environnementale(Ae) daté du 7 juillet 2021. 

Après avoir observé que: 

 la ZAC a déjà fait l'objet de 3 avis de l'Ae préfectorale en 2013 (réalisation de la première tranche), et 

en 2014 (aménagement des parcs d'activité puis réalisation de la ZAC). L'Ae pointait dans ce dernier 

avis les possibles dysfonctionnements liés à l'augmentation du trafic de la ZAC au niveau des 

échangeurs de l'autoroute; 

 le projet n'est pas localisé à proximité d'habitations et qu'il est situé à proximité d'un échangeur de l'A4 

ce qui représente un atout pour le projet; 

 le projet n'est pas situé au sein de zonages environnementaux remarquables ni au sein de la Trame 

Verte et Bleue7 régionale ou locale; le cordon boisé du ru de Lavannes situé à proximité est préservé 

par un classement en Espace Boisé Classé8 dans le PLU; 

 l'augmentation de hauteur des constructions ne pose pas de problèmes particuliers, le projet ne se 

situe pas dans le cône de vue reliant les églises d'Isles sur Suippe et de Lavannes et ne dépasse pas la 

hauteur des boisements marquant l'horizon vu de Warmeriville ou d'Isles sur Suippe; 

 l'étude acoustique menée en 2012 concluait que l'impact sur les habitations serait très faible. 

L'Ae concluait à la non soumission à évaluation environnementale du projet de MECPLU. 

1.8.2 Avis de l'Etat(16 septembre 2021) 

Cet avis ne fait pas ressortir de remarque de fond sur la MECPLU. 

1.9 Information du public 

La lettre d'information communale "Isles s'informe" du 9 septembre 2021 faisait sa "une" sur l'enquête 
publique relative à la MECPLU et donnait les dates des permanences tenues par le commissaire-enquêteur. 
 
 

                                                           
7 La trame verte et bleue (TVB) est une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges pour que les espèces animales et végétales 

puissent, comme l’homme, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer… et assurer ainsi leur cycle de vie. La trame verte  et bleue porte l’ambition 
d’inscrire la préservation de la biodiversité dans les décisions d’aménagement du territoire, contribuant à l’amélioration du cadre de vie et à l’attractivité 
résidentielle et touristique. 

 
8 Le classement en espaces boisés classés (EBC) a pour but la protection ou la création de boisements ou d'espaces verts, en particulier en milieu urbain 

ou péri-urbain, il interdit les changements d'affectation ou les modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
création des boisements. 
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2 Organisation et déroulement de l’enquête 

2.1 Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision N° E21000077/51 en date du 28 juillet 2021, Monsieur le Vice-Président du Tribunal Administratif 
de Châlons en Champagne m’a désigné pour conduire l’enquête publique concernant la déclaration de projet 
"Concerto" emportant mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Isles sur Suippe 
(Marne). 

2.2 Modalités de l’organisation de l’enquête 

2.2.1 Durée de l’enquête 

L’arrêté N°CUGR-DACPTVS-2021-020, en date du 25 août 2021, de Monsieur Mousel, conseiller 
communautaire délégué du Grand Reims ordonne l'ouverture de l'enquête publique relative au projet de mise 
en compatibilité n°1 du PLU d'Isles sur Suippe avec la déclaration de projet "Concerto" et précise la durée de 
l’enquête publique qui se déroulera sur une durée de 15 jours du vendredi 1er octobre à 9h00 au vendredi 15 
octobre 2021 à 18h00. 

2.2.2 Organisation des permanences 

Les dates et horaires des permanences à la mairie d'Isles sur Suippe définies conjointement avec le pôle 
territorial de la vallée de la Suippe sont arrêtés comme suit : 

 vendredi 1er octobre 2021 de 9h à 12h, 

 le samedi 8 octobre 2021 de 9h à 12j, 

 le vendredi 28 octobre 2021 de 15h à 18h. 

2.2.3 Rencontre avec le maître d'ouvrage et le bureau d'études 

Le 10 août, j'ai rencontré Monsieur Leduc, DGS du pôle territorial de la vallée de la Suippe afin qu'il me 
présente le projet et que nous définissions les modalités de l'enquête publique. 
Le projet de MECPLU m'a été présenté et j'ai fait part lors de cette première rencontre de mes premières 
remarques et interrogations. Nous avons défini les modalités de notre communication pendant la durée de 
l'enquête. 
Monsieur Leduc m'a indiqué qu'une réunion des PPA en présence du porteur du projet "Concerto" se tiendrait 
le 17 septembre et m'a invité à participer à cette réunion. J'ai sollicité le Tribunal Administratif afin de 
m'assurer que cela ne posait pas de problème juridique. Accord donné par le TA, j'ai effectivement participé à 
cette réunion dont le compte-rendu est joint en pièce annexe.  

2.2.4 Information effective du public 

La traditionnelle affiche, était bien présente sur le panneau d'affichage municipal situé près de la mairie 
pendant toute la durée de l'enquête. 
L'enquête a été annoncée dans deux journaux d'annonces légales quinze jours au moins avant l'ouverture de 
l'enquête pour la première et la seconde dans les 8 premiers jours de l'enquête: 

 l'Union les 17 septembre et le 1er octobre, 

 La Marne Agricole les 11 septembre et le 1er octobre. 

Elle était également annoncée sur le site internet du Grand Reims. 

2.2.5 Registre et messagerie électronique 
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Avant le début de l’enquête, j’ai paraphé le registre papier. 
Un PC portable contenant l'ensemble des pièces du dossier était à la disposition du public à la mairie d'Isles 
sur Suippe, le dossier était également consultable sur le site internet du Grand Reims (www.grandreims.fr), 
site sur lequel toute personne intéressée au projet pouvait me faire part de ses observations qui m'étaient 
retransmises par messagerie. 

2.2.6 Climat de l'enquête, incidents relevés 

La salle de réunion du conseil municipal était à ma disposition pour les permanences. Les conditions y étaient 
excellentes, l'accueil de Monsieur le Maire d'Isles sur Suippe l'a été tout autant. 

2.2.7 Clôture de l'enquête 

A l'issue de la dernière permanence, qui correspondait à la clôture de l'enquête, je suis reparti avec le registre 
d'enquête clôturé par Monsieur le Maire. 

2.2.8 Procès-verbal de synthèse et mémoire en réponse 

Lors d'une réunion à la mairie de Bazancourt, j'ai remis à Monsieur Leduc le procès-verbal de synthèse dans 
lequel je faisais part de toutes les observations reçues, qu'elles soient insérées dans le registre, adressées par 
messagerie ou par courrier. 
La réponse à ce PV de synthèse m'est parvenue dans le délai prévu par la réglementation. 
Le PV de synthèse et les réponses apportées par la commune figurent sur le même document joint en annexe.  

2.2.9 Relation comptable des observations 

Lors de la première permanence, j'ai été accueilli comme pour les 2 suivantes par Monsieur le maire d'Isles sur 
Suippe. 
J'ai accueilli pendant les permanences une seule visiteuse, nouvelle habitante de la commune, qui voulait 
comprendre l'objet de la MECPLU et qui s'interrogeait sur les nuisances éventuelles du projet pour les 
résidents, renseignements donnés, elle n'a pas souhaité laisser de commentaires dans le registre d'enquête. 
Il n'y a eu aucun courriel adressé au commissaire enquêteur pendant la durée de l'enquête. 
J'ai reçu un courrier émanant de Concerto et Monsieur le Maire d'Isles sur Suippe m'a remis lors de la dernière 
permanence un extrait du registre des délibérations du conseil municipal concernant une délibération prise 
lors du conseil qui s'était tenu la veille. 

3 Analyse du dossier par le commissaire enquêteur  

3.1 Le dossier 

Concernant la forme, les pièces relatives à la MECPLU étaient facilement compréhensibles et d'une lecture 
aisée. L'ajout au dossier de l'étude d'impact initial et de son résumé non technique étaient les bienvenus. 

4 Le PV de synthèse 

L'objet du PV de synthèse est de renvoyer vers le maître d'ouvrage (MOA) les questions posées par les 
différentes personnes rencontrées pendant les permanences dont les réponse n'apparaissent pas dans le 
dossier ou sont incomplètes ou ambigües, d'intégrer les remarques et questions des PPA auxquelles le MOA 
n'avait pas répondues ; et les celles du commissaire enquêteur sur tel ou tel point afin de connaître la position 
et les engagements éventuels du maître d'ouvrage. 

Lors de la réunion avec les PPA, 2 questions particulières ont été posées et n'ont pas eu de réponse. 

 la première concernait les cellules qui feront l'objet d'une déclaration ICPE sous le régime de 

http://www.grandreims.fr/
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l'autorisation. Ces installations font l'objet réglementairement d'une "étude des dangers" qui peut 

mettre en évidence des risques, y compris létaux sur les parcelles voisines en cas d'incident majeur. La 

bonne prise en compte de ces risques peut conduire l'autorité préfectorale à imposer des servitudes 

allant jusqu'à la limitation de la constructibilité sur ces parcelles. Le porteur de projet ne pouvait se 

prononcer en l'état sur les risques supportés par les parcelles voisines d'autant plus que les cellules 

sont destinées à la vente et qu'une nouvelle demande d'autorisation ICPE pourrait être demandée par 

le nouveau propriétaire. Ce point fait l'objet de la délibération du conseil municipal de la commune 

d'Isles sur Suippe dont une copie est jointe. 

 la seconde question, du porteur de projet, concerne la règle AUX3 du règlement écrit du PLU qui 

pourrait être interprétée de façon restrictive par l'instructeur du permis de construire. Cette règle 

précise en effet que "Les terrains devront disposer d'un accès privatif adapté à la circulation des 

véhicules automobiles Poids Lourds, d'une largeur de 6 mètres sur la voie publique ou privée commune, 

pour pouvoir faire l'objet des modes d'occupation du sol prévus à la Section 1." Concerto précise que 

"notre projet comprend plusieurs accès pour séparer les flux VL/VP. Cette séparation est fortement 

recommandée pour l'aspect sécuritaire du site et pour une meilleure fluidité des flux." Il rappelle 

également que le SDIS peut exiger des accès supplémentaires dédiés à son propre usage. Cette 

seconde question a fait l'objet du courrier reçu pendant l'enquête publique. 

Ces questions étaient résumées dans le PV de synthèse adressé au MOA. 
 

Question Réponse du bureau d'étude 
Courrier recommandé de la société Concerto daté du 1er octobre. 
Concerto s'inquiète de la formulation de l'article 3.1 relatif aux accès 
et voirie de la zone AUX3 du règlement du PLU: "Les terrains devront 
disposer d'un accès privatif adapté à la circulation des véhicules 
automobiles poids lourds, d'une largeur de 6m sur la voie publique 
ou privée commune, pour pouvoir faire l'objet des modes 
d'occupation des sols prévus à la section 1". 
Concerto précise que son projet prévoit plusieurs accès séparant les 
flux VL/PL, séparation recommandée à la fois pour améliorer la 
sécurité (cette séparation pourrait être exigée par le SDIS) et pour 
assurer une meilleure fluidité interne des flux de véhicules. 
Concerto souhaite avoir la confirmation que plusieurs accès au 
domaine public seront autorisés par le règlement d'urbanisme de la 
commune. 

Proposition de réponse (Espace 
Ville) : 
Il est tout à fait possible d’autoriser 
plusieurs accès au domaine public. 
Ce point sera ajusté dans le dossier. 

Commentaire du commissaire enquêteur: 

Il avait été convenu avec le pôle territorial de la vallée de la Suippe lors de la remise du PV de synthèse que 
cette question méritait en réponse une nouvelle écriture du ou des articles concernés du règlement du PLU. 
Cette nouvelle écriture devait être réalisée par le bureau d'étude qui, en principe, possède les compétences 
juridiques nécessaires afin que ce nouvel article autorise clairement et sans pouvoir être interpréter le nombre 
d'accès au domaine public permettant de séparer les flux VL/PL et prenne correctement en compte les 
prescriptions éventuelles des services de secours. Répondre que ce point sera ajusté dans le dossier ne répond 
pas du tout à mon attente, elle semble révélatrice d'une incompréhension ou d'une mauvaise formulation de 
ma question! 

La question de Concerto que je considère pertinente reste posée et nécessitera a minima je le répète une 
nouvelle écriture de l'article AUX3. 
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Question Réponse du bureau d'étude 

La délibération D_2021-8_1 du conseil municipal 
d'Isles sur Suippe du 13/10/2021. 
Cette délibération porte sur 2 points: 
-"demander que l'ensemble des flux, notamment 
thermiques, produits lors d'un incident sur le site du 
futur projet Concerto ou autre investisseur, soient 
contenus sur la parcelle et ne génèrent aucune 
servitude sur les parcelles voisines. 
-considérer que les accès à la parcelle, pour des 
véhicules poids lourds ou véhicules légers puissent 
être dissociés et que les accès puissent être, en 
nombre adaptés aux besoins." 

Proposition de réponse (Espace Ville) : 
1er point : il est possible d’ajouter ce point aux 
conditions figurant à l’article 2.7 du règlement et il 
est proposé d’ajuster le règlement dans ce sens. 
 
 
 
 
2ème point : le règlement sera ajusté de manière à 
permettre la dissociation des accès poids lourds et 
véhicules légers, en particulier en autorisant et 
permettant l’aménagement d’un nombre adapté 
d’accès. 

Commentaire du commissaire enquêteur:  

La délibération du conseil municipal est claire. Pour le premier point, j'attendais une formulation précise du ou 
des articles du règlement du PLU, ce n'est pas le cas. Pour le second point qui est identique à la 1ère question du 
PV de synthèse, où le BE avait indiqué que " Il est tout à fait possible d’autoriser plusieurs accès au domaine 
public. Ce point sera ajusté dans le dossier", il répond cette fois: " le règlement sera ajusté de manière à 
permettre la dissociation des accès poids lourds et véhicules légers, en particulier en autorisant et permettant 
l’aménagement d’un nombre adapté d’accès", sans pour autant proposer de nouvelle rédaction. 
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5 Avis du commissaire enquêteur 

5.1 Présentation de la commune 

Isles sur Suippe est une commune rurale de la Marne en limite des Ardennes. Elle se situe dans la vallée de la 
Suippe et son territoire est essentiellement occupé par l'agriculture.  

La commune fait partie de l'aire urbaine de Reims dont elle est distante d'une quinzaine de kilomètres et se 
situe à proximité de l'autoroute A34, qui relie Reims à Charleville et Sedan et se prolonge vers la frontière 
belge. 

Elle est également à proximité du pôle de compétitivité agro-ressource de Pomacle Bazancourt. 

5.2 Présentation du projet 

La Chambre de Commerce et d'Industrie de Reims Epernay a souhaité développer dans l'environnement direct 
du pôle de compétitivité de Pomacle Bazancourt le parc d'activités Sohettes Val des Bois dont l'ambition est 
d'accueillir des activités économiques innovantes et diversifiées complémentaires à celles du pôle de 
compétitivité.  

La surface totale du parc Sohettes-Val des Bois représente plus de 195 ha et il concerne 4 communes: 
Lavannes, Pomacle, Isles sur Suippe et Warmeriville. Il est directement accessible par un échangeur de l'A34. La 
partie Sohettes est en bordure de l'A34 au niveau de l'échangeur, à l'est du ru de Lavannes, cours d'eau 
intermittent bordé d'un cordon boisé et la partie Val de bois est à son ouest. La partie de ce parc qui concerne 
Isles sur Suippe se situe au sud du ban communal en dehors de toute partie urbanisée, les premières 
habitations se situent à plus d'un kilomètre. 

Le parc d'activité est divisé en grands secteurs dont les destinations sont prédéterminées. Le secteur situé sur 
la commune d'Isles sur Suippe est dédié à la "Logistique/Grands projets". 

Les principales voiries de ce parc sont réalisées ainsi que le franchissement du ru de Lavannes donnant ainsi 
l'accès à la partie concernée par le projet d'entrepôt logistique développé par Concerto branche de Kaufman et 
Broad qui s'implante sur une parcelle d'une superficie de presque 7 ha. 

La bâtiment dédié à la logistique aura une surface au sol de 30 000 à 34 000 m2 et offrira une capacité de 
stockage supérieure à 300 000 m3. 

Il sera divisé en 5 cellules de près de 6 000m2, chacune sera accessible par 9 quais de 
chargement/déchargement  

Ce bâtiment relèvera du régime ICPE (Installations classées pour la protection de l'environnement) en raison de 
la possibilité d'y stocker des matières et des produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans 
des entrepôts couverts  

5.3 La mise en compatibilité du document d'urbanisme avec le projet "Concerto" 

Le règlement écrit actuel du secteur AUXc dans lequel s'insère le projet "Concerto" n'autorise pas les ICPE et 
limite la hauteur des bâtiments à 12m alors que le projet Concerto souhaite l'augmenter sensiblement 

Avis du commissaire enquêteur 
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(hauteur supérieure à 18 m). 

Le projet "Concerto" a été présenté à la municipalité d'Isles sur Suippe. Celle-ci considère que les modifications 
relatives à la hauteur des bâtiments et à l'installation d'entreprises relevant du régime des ICPE ne sont 
incompatibles ni avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables(PADD) ni avec les orientations 
d'aménagement (OAP) de son PLU.  

Le principe de la mise en compatibilité emportée par déclaration du projet est validé. Il est ainsi proposé de 
créer un sous-secteur AUXc* couvrant la seule emprise du projet "Concerto".  

Ce sous-secteur reprendra le règlement de l'actuelle zone AUXc auquel il sera ajouté les possibilités de: 
 accueillir des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation9 à 

condition de relever des activités logistiques; 

 porter la hauteur maximale des bâtiments à 25m sur 50% de l'emprise bâtie.  

5.4 L'arrêté CUGR-DACPTVS-2021-02 du 25 août 2021 

L'arrêté CUGR-DACPTVS-2021-02 du 25 août 2021 précise que l'enquête publique portera à la fois sur l'intérêt 
général du projet et sur la mise en compatibilité du PLU. Il indique que la déclaration de projet emportant mise 
en compatibilité du PLU a pour objet de permettre la mise en œuvre d'un projet de logistique au sein du parc 
d'activités des Sohettes/Val des Bois ce qui se traduit par les évolutions : 

 "du plan de zonage avec la création d'un sous-secteur spécifique au projet, la zone AUXc*; 

 du règlement, avec au sein du sous-secteur AUXc, un règlement qui autorisera désormais la 

construction d'ICPE sous condition de relever des activités de logistique; 

 d'une hauteur supplémentaire ponctuelle, sur une partie de la construction uniquement." 

5.5 Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision N° E21000077/51 en date du 28 juillet 2021, Monsieur le Vice-Président du Tribunal Administratif 
de Châlons en Champagne m’a désigné pour conduire l’enquête publique concernant la déclaration de projet 
"Concerto" emportant mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Isles sur Suippe 
(Marne) 

5.6 Motivations de l'avis 

L'article L. 153-54 du code de l'urbanisme précise que l'enquête publique d'une déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du PLU porte à la fois sur l'intérêt général de l'opération et sur la mise en 
compatibilité du plan qui en est la conséquence. 

                                                           
9 Il y a trois types d'instruction pour les ICPE:  

 la déclaration qui relève d'une procédure simplifiée auprès des services de l'Etat, elles concernent les installations de petites tailles générant 

peu d’impacts sur l’environnement; le Préfet donne communique au déclarant les prescriptions générales applicables à l'installation qui sont 

spécifiques au régime de la déclaration; 

 l’enregistrement qui est une démarche intermédiaire d’autorisation simplifiée. Elle n’exige pas la réalisation d’études d’impact, de danger, ni 

d’enquête publique. Après enregistrement, le Préfet communique à l’exploitant les prescriptions générales applicables à l'ins tallation qui sont 

spécifique au régime de l’enregistrement; 

 l’autorisation qui est une démarche complexe qui concerne des installations de grande taille ou présentant des risques plus élevés pour 

l’environnement. Le dossier soumis à l'Etat doit comporter une étude de dangers et une étude d’impact, examinant notamment les 

conséquences du projet d’installation classée sur la santé des populations. Tous les éléments sont présentés aux riverains de l’installation 

projetée par une procédure d’enquête publique, qui donne lieu à un avis consultatif. Le préfet décide ensuite d’accorder ou n on l’autorisation 

d’exploiter et définit dans son arrêté d’exploitation les prescriptions particulières applicables à l’exploitation.  
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Le dossier mis à disposition du public est de bonne qualité, il est facilement compréhensible et fait preuve de 
pédagogie. Les règles relatives à l'information du public pendant l'élaboration du document d'urbanisme, pour 
annoncer l'enquête publique et pour assurer son bon déroulement ont été respectées. 

5.6.1 Le caractère d'intérêt général du projet   

La proximité du pôle de compétitivité de Pomacle Bazancourt est un atout certain pour le projet d'entrepôt 
logistique qui s'implante dans un parc d'activités existant et à proximité de l'échangeur des Sohettes de l'A34 
ouvrant tant vers l'Europe du Nord que vers le sud avec le nœud autoroutier de l'A4/A26 situé à une quinzaine 
de km. 

Le projet intègre un certain nombre de dispositions limitant l'impact environnemental du projet. 

Le projet sera également générateur d'emplois à l'échelle du bassin de vie. 

Aussi, je considère que l'intérêt général du projet est avéré. 

5.6.2 la mise en compatibilité emportée par déclaration de projet "Concerto" du PLU de la 
commune d'Isles sur Suippe 

Je partage l'avis de la municipalité d'Isles sur Suippe: les modifications proposées ne remettent pas en cause les 
objectifs de la commune définis par son Projet d'Aménagement et de Développement Durables ni celui relatif à 
l'Orientation d'Aménagement et de Programmation de secteur concerné par le projet. 
Je considère également qu'il est nécessaire afin de sécuriser les procédures d'instruction des permis de 
construire ou d'aménager de : 

 autoriser le nombre d'accès au domaine public nécessaires à la fois à la séparation des flux de véhicules 

(VL/PL, entrants/sortants), aux mobilités douces et aux exigences des services de sécurité; 

 contenir les effets létaux mis en évidence par l'étude de dangers à la parcelle d'origine de ces effets. 

6 Avis du commissaire enquêteur 

Au vu des éléments exposés plus haut, je considère que le caractère d'intérêt général du projet est avéré et 
je donne un avis favorable à la mise en compatibilité emportée par déclaration de projet "Concerto" du PLU 
assorti de 2 réserves: 

 réserve 1: autoriser dans le règlement écrit de la zone AUXc* le nombre d'accès au domaine public 

nécessaires à la fois à la séparation des flux de véhicules (VL/PL, entrants/sortants), aux mobilités 

douces et aux exigences des services de sécurité; 

 réserve 2: contenir le cas échéant les effets létaux mis en évidence par l'étude de dangers à la 

parcelle d'origine de ces effets. 

Je recommande également à la commune de renforcer la protection du ru de Lavannes par la mise en œuvre 
d'une trame noire.  

 A Cormontreuil le 14 octobre 2021 

Le commissaire enquêteur 


