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Procédure d’élaboration du PLU et Enquête Publique 
 

Historique d’évolution des documents d’urbanisme de la commune de Chenay : 

Le Plan d’Occupation des Sols a été initialement approuvé le 10/05/1982, modifié le 
27/05/1993 puis révisé le 20/03/2000. 

En application de l’article L174-3 du Code de l’Urbanisme, le Plan d’Occupation des Sols (POS) 
de la commune de Chenay est caduc depuis le 27 mars 2017. A compter de cette date, le 
règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L111-1 et L422-6 s'applique sur le 
territoire communal dans l’attente de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme. 

L’élaboration du PLU a été prescrite par délibération n°2015-06-02 du 16/06/2015 (annulant et 
remplaçant la délibération n°2014-10-05). 

Le Conseil Municipal de Chenay a donné son accord au Grand Reims pour la poursuite et 
l’achèvement des procédures d’évolution de son PLU le 31 janvier 2017. La Communauté 
Urbaine a accepté par délibération du 9 février 2017. 

Le PLU de Chenay est soumis { évaluation environnementale { l’occasion de son 
élaboration car il comprend sur son territoire plusieurs sites Natura 2000 (art. R.104-9 1° 
du Code de l’Environnement). A ce titre le rapport de présentation (Document A) 
comprend un Résumé Non Technique (partie A8). 
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4 L’enquête publique dans le cadre de l’élaboration du PLU : 

L’élaboration du Plan Local 

d'Urbanisme a été prescrite 

par le Conseil Municipal, 

laquelle a fait l’objet de 

modalités de concertation 

avec la population.  

La concertation préalable 
est mise en place dans un 
souci de faire participer plus 
activement le public aux 
études relatives à l’élaboration 
du PLU, en amont du 
processus décisionnel. Cette 
concertation a vocation à 
informer et { recueillir l’avis 
des habitants en amont des 
décisions qui concernent leur 
cadre de vie, de mieux définir 
les objectifs d'aménagement 
au travers d'une démarche 
globale appuyée sur un large 
débat public et de permettre 
aux habitants de réagir dès le 
stade des études préalables.  

La concertation se déroule 
pendant la phase de définition 
du projet. Elle commence au 
début des études préalables et 

se prolonge durant toute la durée des travaux jusqu'à l’arrêt du projet.  

La collectivité a mis en œuvre les moyens suivants : 

- deux réunions publiques qui se sont déroulées en mairie de Chenay, respectivement le 22 mars 
2016 et le 05 février 2018 ; 
- un article d’information paru dans le journal local La Marne Agricole le 06 juillet 2018, 
- publications : 
. Articles d’information sur les études relatives au PLU, distribués en juillet 2015 et en février 
2016 dans les boites aux lettres des chenois, 
- deux réunions de concertation agricole menés en mairie de Chenay à la demande de la 
profession agricole : 
. Le 20 novembre 2015 : organisée par la Chambre d’Agriculture de la Marne ; 
. Le 28 janvier 2016 : organisée { la demande de l’Institut National de l'Origine et de la Qualité 
(INAO). 
 
L’élaboration du PLU s'est effectuée dans le cadre de réunions techniques organisées avec des 
élus du Conseil Municipal, sous l’égide de Monsieur le Maire, selon des thèmes divers (habitat, 
protection du patrimoine et de l’environnement, Projet d'aménagement et de développement 
durables, gestion des sites Natura2000, PLU/AVAP, traitement des entrées de village, zonage, 
règlement...) et selon l'état d'avancement du projet (diagnostic, orientations pour le projet 
communal, projet de PLU...), lors de réunions avec les Personnes Publiques Associées (Direction 
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5 Départementale des Territoires, Sous-Préfecture, Chambre d'Agriculture de la Marne, INAO, 
communes limitrophes...). 

Un débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables a 
eu lieu au sein du conseil municipal le 17 juillet 2015 conformément { l’Article L153-12 
du code de l’urbanisme. 

Le Conseil Municipal a donné le 12 juillet 2018 un avis favorable sur le bilan de la 
concertation et sur le dossier d’arrêt du projet. La Communauté Urbaine du Grand Reims 
a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet d’élaboration du PLU le 27 septembre 
2018. 

La phase de l'arrêt du projet de PLU marque la fin des études nécessaires à son élaboration et en 
conséquence l'achèvement de la concertation du public. Il s’agit d’une étape importante pour la 
collectivité puisque que le projet arrêté est le résultat d’un travail en commun qu’elle a mené 
dans le cadre de l’élaboration associée.  

Le projet arrêté ne peut pas être modifié avant l’enquête publique. 

Suite { cet arrêt, le projet de Plan Local d’Urbanisme a été soumis pour avis aux 
Personnes Publiques Associées, lors de la consultation. Les avis des personnes publiques 
portent uniquement sur les domaines qui relèvent de leurs compétences. En outre, ils traduisent 
le résultat des travaux menés en concertation avec la collectivité, dans le cadre de l’élaboration 
associée, pour élaborer un projet commun.  
 
L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public au 
projet ainsi que de recueillir leurs observations.  

Ainsi, c’est le projet de PLU tel qu’il a été arrêté, accompagné des avis des personnes 
publiques associées et consultées, qui est soumis { l’enquête publique. 

La procédure d'enquête publique se déroule dans les conditions définies par l'arrêté d'ouverture 
d'enquête publique.  

Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations, propositions et 
contre-propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et 
paraphé par le commissaire enquêteur, tenu à leur disposition.  

L’enquête publique sera également dématérialisée. Les observations, propositions et contre-
propositions, pourront également être déposées sur un formulaire en ligne disponible sur le site 
internet du Grand Reims.  

Les observations, propositions et contre-propositions peuvent ainsi être adressées par 
correspondance au commissaire enquêteur au siège de l'enquête, et le cas échéant, selon 
les moyens de communication électronique indiqués dans l'arrêté d'ouverture de 
l'enquête. Elles sont tenues à la disposition du public au siège de l'enquête dans les 
meilleurs délais. 

En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le 
commissaire enquêteur, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans 
l’arrêté de mise en enquête publique, notamment. 

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier 
de mise à disposition auprès de la Communauté Urbaine du Grand Reims et sur son site 
internet dès la publication de l’avis d’enquête publique. 
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6 A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire 
enquêteur et clos par lui.  

Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontre, dans 
la huitaine, le responsable du projet, et lui communique les observations écrites et orales 
consignées dans un procès-verbal de synthèse.  

Le responsable du projet dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations 
éventuelles. 

Le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et 
examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, la 
liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations 
du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le 
cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux 
observations du public. 

Le commissaire enquêteur consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, 
en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet 
au même titre que les personnes publiques associées. 

Le commissaire enquêteur transmet à l'autorité compétente l’exemplaire du dossier de l'enquête 
déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le 
rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des 
conclusions motivées au président du tribunal administratif. 

Après l'enquête publique et préalablement à son approbation, le projet de P.L.U. peut être 
modifié. La possibilité de modifier le projet de PLU après l'enquête publique est régie par 
le droit commun des enquêtes publiques : peuvent être apportées les modifications ou 
corrections qui paraissent nécessaires à la collectivité sous réserve de ne pas remettre en 
cause l’économie générale du document, tel qu’il a été soumis { l’enquête publique. 

Ces modifications ne peuvent résulter que des avis des personnes publiques associées ou 
consultées, des résultats de l'enquête publique et des changements que la collectivité 
souhaiterait de sa propre initiative apporter au projet pour tenir compte de l'incidence des 
modifications émanant des avis des personnes publiques associées ou des résultats de l'enquête 
publique sur d'autres dispositions du projet de PLU. En fonction des décisions retenues, les 
changements opérés au dossier mis à l'enquête publique doivent donner lieu à motivation dans 
la délibération d'approbation par le conseil communautaire du projet de PLU. 

Après l'enquête publique, le projet de PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du 
commissaire enquêteur, sera approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 
Grand Reims après avis du Conseil Municipal.  
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7 
Textes qui régissent l'enquête publique 
 

L'enquête publique est requise par les dispositions législatives et réglementaires suivantes : 

Code de l'Urbanisme : 
 Les articles L153-19, L153-21, L153-22 (Créés par Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 

2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme) 
 Les articles R153-8 à 10 (Créés par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015) 

 
Code de l’Environnement : 

 Les articles L123-1 à L123-3 relatifs au champ d'application et à l'objet de l'enquête publique, 
modifiés par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 art.236). 

 Les articles L123-4 à L123-16 relatifs à la procédure et au déroulement de l'enquête publique, 
modifiés notamment par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010. 

 Les articles R123-1 relatif au champ d'application de l'enquête publique, modifié par le Décret 
n°2011-2018 du 29 décembre 2011. 

 Les articles R123-2 à R123-27 relatifs à la procédure et au déroulement de l'enquête publique, 
modifiés notamment par le Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011. 

Code Rural : 
 L’article L111-3 relatif principe de réciprocité en matière de distance d'éloignement à l'égard de 

bâtiments agricole, modifié par la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 
 L’article L112-3 relatif à l'affectation de l'espace agricole et forestier, modifié par l'Ordonnance 

n°2009-1369 du 6 novembre 2009. 

Autres textes du Code de l’Urbanisme : 
 Les articles L101-1 à 3 relatif aux objectifs généraux (Créés par Ordonnance n° 2015-1174 du 

23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme) 
 Les articles L102-1 { 3 relatifs { l’intérêt général (Créés par Ordonnance n° 2015-1174 du 23 

septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme) 
 L’article L102-12 et 13 relatifs aux opérations d’intérêt national (Créés par Ordonnance n° 

2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de 
l'urbanisme) 

 Les articles L131-4 { 7 relatif aux Plans Locaux d’Urbanisme (Créés par Ordonnance n° 2015-
1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme) 

 Les articles L131-8 { 7 relatif aux Plans Locaux d’Urbanisme tenant lieu de plan de 
déplacements urbains et de programme local de l’habitat (Créés par Ordonnance n° 2015-
1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme) 

 Les articles L131-9 relatif aux documents applicables aux territoires transfrontaliers (Créé 
par Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du 
code de l'urbanisme) et sa partie règlementaire associée l’article R132-5 (Créés par Décret 
n°2015-1783 du 28 décembre 2015) 

 Les articles. L132-1 à L132-16 relatif { l’élaboration des documents d’urbanisme (Créé 
par Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du 
code de l'urbanisme) et sa partie règlementaire associée les articles R132-1 à 10 (Créés par 
Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015) 

 Les articles L144-1 à 2 relatif aux documents tenant lieu de Schéma de cohérence 
territoriale (Créés par Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie 
législative du livre Ier du code de l'urbanisme) 

 Les articles L151-1 { 48 relatif au contenu du Plan Local d’urbanisme (Créés par Ordonnance 
n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de 
l'urbanisme) et sa partie règlementaire associée les articles R151-1 à 55 (Créés par Décret 
n°2015-1783 du 28 décembre 2015) 
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 Les articles L152-1 { 9 relatif aux effets du Plan Local d’urbanisme (Créés par Ordonnance n° 

2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de 
l'urbanisme) et sa partie règlementaire associée les articles R152-1 à 4 (Créés par Décret 
n°2015-1783 du 28 décembre 2015) 

 Les articles L153-1 à 60 relatif à la procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du 
Plan Local d’urbanisme (Créés par Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à 
la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme) et sa partie règlementaire associée les 
articles R152-1 à 22 (Créés par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015) 

 Les articles L174-1 à 5 relatifs aux dispositions diverses et transitoirement maintenues en 
vigueur - Plans d’Occupation des Sols (Créés par Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 
2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme) 

 L’article L600-12 relatif { l’annulation ou la déclaration d’illégalité (Créés par Ordonnance 
n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de 
l'urbanisme) 

 L’article L113-1 à 7 relatif à la protection des espaces boisés (Créés par Ordonnance n° 2015-
1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme) et 
sa partie règlementaire associée les articles R113-1 à 14 (Créés par Décret n°2015-1783 du 28 
décembre 2015) 

 L’article L113-8 relatif à la protection des espaces naturels sensibles (Créés par Ordonnance 
n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de 
l'urbanisme) 

 Les articles R103-1 à 3 relatif à la participation du public (Créés par Décret n°2015-1783 du 
28 décembre 2015) 

 Les articles R104-1 { 2 relatif { l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme 
et de l’article R104-28 { 33 relatifs { la procédure d’examen au cas par cas de l’autorité 
environnementale compétente (Créés par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015) 

 Les articles R111-1 { 51 relatifs aux règles nationales d’urbanisme (Créés par Décret 
n°2015-1783 du 28 décembre 2015) 

 Les articles R133-1 { 3 relatifs { l’accès { l’informatique (Créés par Décret n°2015-1783 du 
28 décembre 2015) 

 L’article R151-51 relatifs aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. 
(Créés par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015) 
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Les caractéristiques les plus importantes du projet 
 

L’élaboration du PLU : vers un urbanisme renouvelé de CHENAY 

Par délibération du 16 juin 2015, le Conseil Municipal a décidé de prescrire la Révision de son 

Plan d’Occupation des Sols (POS caduc depuis le 27 mars 2017) et l’élaboration du Plan Local 

d'Urbanisme sur l'ensemble du territoire communal afin de :  

- Définir l'affectation des sols et organiser l'espace communal pour permettre un 

développement harmonieux de la commune dans le cadre d'une recherche économe de 

consommation d'espace non encore urbanisé ; 

- Favoriser la protection des paysages, des milieux naturels agricoles et viticoles ct la 

valorisation du cadre de vie ; 

- Favoriser le maintien du niveau démographique actuel avec la recherche d'une évolution 

raisonnable de l'habitat ; 

- Préserver l'identité rurale du village et protéger son patrimoine bâti ct paysager ; 

- Intégrer la dimension environnementale de l'urbanisme et de l'aménagement maîtrisé 

de son développement. 

 
Les enjeux issus du diagnostic et de l’état initial de l’environnement réalisé dans le cadre de 

l’Evaluation Environnementale, ainsi que l’examen des différents scénarii de développement ont 

conduit la commune de Chenay à faire le choix d’un développement raisonné, maitrisé et 

durable, garant de la préservation de la qualité du cadre de vie. 

Dans la continuité des réflexions engagées dans le cadre de l’élaboration de l’Aire de Valorisation 

de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP, dont le nom évoluera vers celui de « site patrimonial 

remarquable ») dont les études ont été initiées en 2017, le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) de Chenay est un projet au service des habitants, se déclinant 

en 3 axes qui n’affichent pas de hiérarchie entre eux, l’objectif étant de composer avec 

l’ensemble des enjeux synthétisés comme suit : 

Axe 1 : « Recherche d’une dynamique de développement urbain maîtrisé et équilibré » 

 Objectif 1.1 : Poursuivre un développement urbain mesuré préservant l’identité 

villageoise 

 Objectif 1.2 : Soutenir les activités existantes et prévoir des capacités d’accueil 

 Objectif 1.3 : Rechercher l’équilibre entre développement urbain et préservation des 

espaces agricoles, naturels et forestiers 

Axe 2 : « Préserver la richesse du patrimoine architectural, urbain, paysager et la qualité 

du cadre de vie » 

 Objectif 2.1. : Protéger l’environnement naturel 

 Objectif 2.2. : Préserver l’identité du bâti de notre terroir : le patrimoine bâti et naturel 

 Objectif 2.3. : Protéger la qualité paysagère et accompagner sa sensibilité 
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10  Objectif 2.4. : Préserver le cadre de vie 

Axe 3 : « Un village convivial au caractère rural » 

 Objectif 3.1. : Par le développement d’une diversité de l’habitat en adéquation avec les 

besoins actuels et futurs 

 Objectif 3.2. : Par la création de lieux de vie permettant le renforcement du lien social, la 

vie du village et le bien-être des habitants 

 Objectif 3.3. : Par une offre de commerces et de services adaptés 

 Objectif 3.4. : Améliorer la mobilité 

L’élaboration du PLU est pour la commune de Chenay l’occasion d’examiner la cohérence de son 

développement et d’améliorer l’expression de ses projets dans la continuité du POS (caduc). Ce 

document d’urbanisme antérieur était arrivé au terme de sa capacité { porter le cadre de l’action 

de la collectivité en matière d’urbanisme et d’aménagement durables. 

Une prise en compte de développement, à une échelle nécessairement 

cohérente 

Chenay, commune rurale { l’échelle de l’armature urbaine du SCoT de la Région rémoise, 

imprègne son PADD des grandes orientations communautaires ainsi que des grandes politiques 

d’aménagement et de développement engagées par Reims Métropole et aujourd’hui par la 

Communauté Urbaine du Grand Reims créée depuis le 1er janvier 2017.  

Pour définir les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 

la collectivité s’est appuyée sur :  

- Le SCoT approuvé notamment pour la préservation de la trame verte et bleue et les 

enjeux de développement urbain et d’aménagement assignés aux communes rurales 

- Les enseignements du diagnostic territorial et de l’état initial de l’environnement (enjeux 

et objectifs) 

- Les objectifs de croissance retenus par les élus 

- Les disponibilités foncières au sein du territoire (marges de manœuvre en termes de 

capacité résiduelle, de mutabilité et de renouvellement urbain) 

- La capacité des équipements à supporter la croissance démographique envisagée, la 

faisabilité des équipements nouveaux et de l’évolution des équipements existants, 

rendue nécessaire par la croissance urbaine et le changement des besoins des habitants 

Le PADD de la commune de Chenay contribue également au respect et { la mise en œuvre des 

orientations d’aménagement et de développement durable dont se dote la Communauté Urbaine 

du Grand Reims. Parmi elles figure la volonté de lutter contre « l’étalement urbain » pour 

favoriser le développement plus équilibré, plus solidaire et plus économe des ressources 

environnementales. 

 

Un projet en réponse aux enjeux majeurs de la commune 

Le diagnostic a clairement mis en évidence des atouts et des spécificités du territoire. Il s’agit 

notamment : 
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- une attractivité comme en témoigne l’évolution démographique { nouveau favorable 

depuis une dizaine d’années ; 

- une place de plus en plus importante des séniors au sein de la population ; 

- un phénomène de desserrement des ménages qui s’accentue depuis les années 1990 ; 

- une nécessité d’accompagner les habitants dans leur parcours résidentiel et de rendre 

accessible le logement à une majorité de ménages, dans un contexte de solde migratoire 

négatif ; 

- un parc locatif modeste ; 

- une typologie de logements dominée par les logements de type individuel ; 

- un taux de vacance en réalité faible et une demande en logements présente notamment 

dans le parc ancien ;  

- une production de logements qui reste modeste (1 logement créé tous les 3-4 ans). 

En matière d’activités économiques : 

- 1/5ème des actifs ayant un emploi résident et travaillent sur la commune ; 

- 3/4 des emplois sont liés à des activités tertiaires ; 

- 1/3 des établissements sont liés { l’activité agricole dont 2 exploitants viticoles installés 

sur la commune ; 

- une activité agricole occupant certaines parties du territoire mais peu d’exploitations 

présentes { l’extérieur du village. 

En matière d’environnement : 

- le territoire situé entre la vallée de la Vesle et le Massif de Saint-Thierry ; 

- une occupation du sol composée d’une mosaïque de milieux : les espaces ouverts de 

cultures céréalières et de l’aire AOC Champagne ; les massifs boisés pour certains 

humides (boisements alluviaux) accompagnés de milieux ouverts remarquables (secs et 

humides) ; 

- une trame verte urbaine très présente renforcée par les nombreux parcs urbains privés, 

les alignements d’arbres et les jardins privés, et se développant au-delà de 

l’agglomération par la présence de nombreuses haies notamment présents au cœur du 

vignoble ; 

- une sensibilité environnementale forte liée aux milieux humides associés aux marais du 

Vivier, à la Sablière de Châlons-sur-Vesle et au site du Fort de Chenay : sites 

d’importance nationale (ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et 

Faunistique) et communautaire (Natura 2000) ;  

- un passé géologique dont les nombreux affleurements de qualité témoignent d’un intérêt 

scientifique certain (ZNIEFF « géologique ».) 

- un sous-sol argileux source de milieux humides mais aussi de risques de mouvements de 

terrains, de retrait-gonflement des argiles, qui sont autant de risques et de nuisances 

potentiels à prendre en compte. 

En matière de paysage :  

- des vues vers le vignoble constituant un écrin pour le village, depuis le Mont Chenois 

vers la vallée de la Vesle, vers l’agglomération rémoise ; 
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12 - un patrimoine historique et architectural important : demeures bourgeoises 

accompagnées par des parcs urbains privés, des maisons de villégiature, des maisons de 

ville, le Fort de Chenay ainsi qu’un petit patrimoine d’intérêt architectural et/ou 

historique (loges de vignes,…) ; 

- une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) en cours 

d’élaboration. 

En matière de mobilité :  

- une mobilité recourant principalement aux déplacements automobiles mais s’associant, 

{ l’échelle locale, aux modes de déplacement doux, au sein du village et en lien avec les 

espaces agricoles et naturels mitoyens. 

Le diagnostic a clairement mis en évidence un environnement de qualité, une agriculture 

(notamment la viticulture) marquant le paysage et les usages, quelques réserves foncières 

notamment { vocation d’habitat ou d’activités (viticole par exemple) encore mobilisables en 

densification ou par mutation du bâti existant, qu’il faut accompagner de manière durable. 

Ainsi, les réflexions menées dans le cadre de l’élaboration du PLU se font dans une logique de 

développement qualitatif : celle de l’organisation du territoire en tenant compte du nécessaire 

équilibre entre qualité du cadre de vie, protection des paysages urbains, naturels et agricoles et 

dynamisme économique { l’échelle d’une commune rurale comme celle de Chenay. 

Il s’agit d’encadrer l’évolution de l’urbanisation et des formes d’occupation du sol tout en 

prévoyant des capacités d’urbanisation future suffisantes pour satisfaire les besoins identifiés 

dans le diagnostic et en préservant la qualité d’un cadre de vie apprécié par les habitants. 

L’élaboration du PLU a ainsi été construite autour des principes fondamentaux suivants :  

En matière de démographie et d’habitat : 

- Le maintien du seuil de population actuelle et l’atteinte d’un objectif de 300 

habitants (soit 50 hab environ en plus par rapport au recensement de 2014) ;  

- Un développement et une poursuite de la diversification de l’offre résidentielle en 

dents creuses, par renouvellement urbain (mutation/réhabilitation des 

constructions existantes) et en l’absence de zones d’extension de l’urbanisation ; 

- Une réponse locale adaptée { l’accompagnement du desserrement des ménages et 

du parcours résidentiel des ménages. 

Objectifs de développement économique : 

- Le développement de l’activité commerciale, artisanale, des commerces et services 

de proximité : assurer une mixité fonctionnelle au sein de la zone urbaine ; 

- Le maintien de l’activité agricole (dont viticole). 

Objectifs liés au cadre de vie et à la mobilité : 

- L’amélioration de la qualité environnementale (urbaine et paysagère) au sein du 

territoire; 

- La préservation et le développement d’un réseau d’espaces verts et la mise en 

valeur de l’armature végétale du village ; 
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13 - Le renforcement du recours aux mobilités douces { l’échelle du village et vers les 

espaces proches de celui-ci ; 

- La prise en compte des risques et des nuisances. 

Les fonctions de centralité doivent être renforcées (équipements, services…), même s’ils sont 

mutualisés { l’échelle intercommunale car présents sur les communes proches (Champigny, 

Muizon, agglomération rémoise…), auxquelles s’associent des capacités complémentaires 

d’accueil de populations et d’activités économiques. En même temps, les déplacements les plus 

fluides et les moins polluants doivent être encouragés (recours aux circulations douces…), et la 

qualité du cadre de vie des chenois (patrimoine, environnement et paysage) mise en valeur, de 

manière à ce que la commune de Chenay, « balcon de l’agglomération rémoise », conserve et 

développe plus encore sa qualité de vie et son attractivité territoriale proportionnée aux enjeux. 

Les enjeux du PLU sont importants pour Chenay. La commune doit en effet répondre à de 

nouveaux besoins de développement et d’accueil de population, { une échelle raisonnable et en 

accord avec le caractère de son village. Elle doit répondre à de nouveaux défis en matière de 

mobilité durable, d’emplois, d’évolution des activités économiques présentes (agricole dont 

viticole, …), de gestion des risques et des nuisances, de modération de la consommation des 

espaces agricoles, naturels et forestiers, … 

Dans le cadre du PADD, il s’agit d’affirmer :  

• La volonté de prévoir un développement équilibré, maîtrisé et harmonieux dans une logique de 

développement durable, entre urbanisation modérée, valorisation et préservation du 

patrimoine (architectural, urbain et paysager, dont les cônes de vues) ; 

• La nécessité de maintenir l’identité de Chenay, village viticole de caractère, aux portes de 

Reims, possédant un cadre de vie de grande qualité (silhouette du village, places, sources et 

fontaines, patrimoine historique…) et une biodiversité remarquable (parcs et jardins, haies, 

forêts et sites NATURA 2000), tout en tenant compte des contraintes attachées au territoire 

(aire de production AOC Champagne), des besoins des activités économiques existantes 

(artisanales, commerciales, agricoles et viticoles) et des opportunités du développement 

touristique ; 

• L’ambition d’aménager un cadre de vie de qualité, par des formes d’habitat cohérentes et 

intégrées (en privilégiant la réhabilitation de l’existant dans le village et la construction neuve 

aux performances environnementales renforcées vers le plateau, chemin de la Montagne), la 

protection de l’aire de production AOC Champagne, l’amélioration des déplacements intra-

muros et externes (tous modes de transports confondus), par la préservation des espaces de 

nature et de la qualité paysagère afin de conserver le caractère rural du village intégré dans 

son environnement. 
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14   
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15 Principales raisons pour lesquelles le projet soumis à 

l’enquête publique a été retenu 

Le PLU, à travers ses différents documents, doit répondre aux enjeux de développement durable 

précisés au cours des différents sommets internationaux, européens et nationaux, traitant tout 

particulièrement des problématiques environnementales. 

Le projet de Chenay s’inscrit dans cette optique en intégrant clairement les dimensions sociales 

et économiques et en abordant les dimensions environnementales.  

- la préservation de la biodiversité et des paysages :  

Le projet porte une attention particulière à ces questions. Ainsi le PADD a pour objectif de 

changer le regard sur le territoire pour mieux prendre en compte ses richesses 

patrimoniales :  

 La Trame Verte et Bleue est définie et inscrite au plan de zonage, accompagnée 

de prescriptions réglementaires ;  

 Les zones d’intérêt (Natura 2000) sont intégrées dans cette trame et de fait 

bénéficient de cette protection ;  

 Les éléments structurants du paysage (végétal, bâti) ont été identifiés au plan 

de zonage et disposent d’une réglementation adaptée { l’enjeu fort de 

préservation et mise en valeur.  

L’ensemble de ces éléments sont décrits en détail dans l’Etat Initial de l’Environnement (partie 

A2 du Rapport de Présentation) et sont analysés au regard du projet (partie A4 du rapport de 

Présentation), ainsi que vis-à-vis des dispositifs du règlement dans le cadre de l’évaluation 

environnementale.  

- la préservation de la ressource en eau :  

Le territoire de Chenay est particulièrement concerné par cette question, au regard de la 

présence de sols argileux et de milieux humides sur son territoire. Le projet participe à la 

politique de préservation de cette ressource par :  

 La limitation du ruissellement, en favorisant l’infiltration { la parcelle et le 

maintien d’espaces libres (règlement du PLU et du zonage) ;  

 La préservation des espaces sensibles aux inondations par remontée de 

nappes ;  

 La préservation des zones humides.  

 
- la limitation des risques et des nuisances :  

Le projet intègre les enjeux de santé publique face aux nuisances, aux risques naturels et 

technologiques. Ainsi, l’organisation des zones { dominante résidentielle et d’activités 

(agricole…), la promotion des modes de déplacements doux permettent de répondre aux besoins 

de développement du territoire tout en réduisant la part des personnes et biens exposés à 

des risques et nuisances.  
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16 - la lutte contre le changement climatique : 

L’objectif de développer l’utilisation et la pratique des modes doux de transports, le 

maintien des principales composantes du végétal ainsi que la maîtrise et l’équilibre de 

l’organisation urbaine permettent de répondre à cet enjeu. Ces orientations déclinent 

également l’action de la collectivité pour répondre { l’objectif national de réduction des 

dépendances énergétiques, valorisation des énergies renouvelables et réduction des émissions 

des gaz à effet de serre. En effet, les dispositions du PLU permettent de répondre aux attentes en 

matière de performance énergétique et environnementale notamment par l’exploitation 

raisonnée des énergies et l’utilisation des matériaux renouvelables, dans le respect de 

l’environnement architectural, urbain et paysager, tout en renforçant la performance des 

constructions neuves sur certains secteurs de la commune (Chemin dit de la Montagne). 

Synthèse des choix du zonage au regard des objectifs de protection de l’environnement 
 
Délimitation des zones urbaines : 

La délimitation des zones urbaines est réalisée sur une base typologique et morphologique. 

L’essentiel du découpage repose sur l’analyse de la forme urbaine, basée sur la reconnaissance 

des formes urbaines en présence, complétées par les fonctions existantes ou souhaitées dans les 

différents secteurs de l’agglomération.  

Par forme urbaine, il faut comprendre l’ensemble que constituent le bâtiment et ses annexes, 

dans le rapport qu’ils établissent avec leur terrain. Entrent notamment en ligne de compte dans 

l’identification des types la volumétrie, l’implantation, l’évolution prévisible, le rapport entre 

plein et vide, la relation au voisinage, les fonctions urbaines présentes, telles le commerce, les 

services, ... Ensuite, on subordonne cette identification aux volontés techniques et/ou politiques 

de gestion ou d’évolution du tissu considéré pour définir le zonage { retenir.  

La différenciation des zonages correspond à un ensemble de formes urbaines existantes 

communes. Parfois, la collectivité a souhaité délimiter des zones particulières en fonction des 

enjeux de cohabitation ou de transition des formes urbaines et des usages. 

Ainsi, le découpage distingue 3 zones urbaines qui se différencient au regard de la diversité des 

tissus urbains (densité, morphologie, fonctions urbaines particulières...). Dans le détail, certaines 

zones sont elles-mêmes découpées en secteurs dont les caractéristiques justifient une 

identification particulière bien qu’ils s’intègrent dans le cadre général de la zone identifiée. La 

démarche commune { l’ensemble des zones urbaines, vise { encourager une mixité fonctionnelle 

caractéristique, lorsque les conditions de coexistence sont réunies, au tissu assurant in fine une 

diversité des usages et des pratiques (équipements, commerces, services, diversités 

résidentielles, emplois ...). 

Enfin, l’affectation des différents zonages sur le territoire urbain communal repose notamment 

sur le maintien de formes urbaines dans les quartiers constitués, confortant les caractéristiques 

morphologiques existantes, mais aussi sur des objectifs d’évolution, de mutation des usages et 

des formes urbaines que le zonage entend inscrire en accompagnant l’évolution du foncier bâti. 

Cette méthode d’élaboration du découpage en zone, esquissée dans le document d’urbanisme 

précédent, permet d’assurer une certaine lisibilité des choix, au plus proche de la réalité du 
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17 terrain, de la desserte en voirie et réseaux, mais aussi des enjeux en terme de sensibilité 

environnementale et au plus proche de l’expression d’une politique d’aménagement durable. 

La zone urbaine est concernée par de nombreux enjeux environnementaux, dont les objectifs de 

prise en compte ont été exprimés dans le PADD.  

Il s’agit notamment de préserver les grands ensembles paysagers et partiellement boisés 

constituant les nombreux parcs urbains privés. Ces éléments contribuent à renforcer la présence 

de la nature en ville, une trame verte urbaine essentielle pour le maintien et le développement 

de la biodiversité et la préservation d’aménités environnementales pour les habitants, tout en 

assurant le maintien des qualités architecturales et urbaines des grandes demeures auxquelles 

ils sont associés. Il s’agit par exemple du Parc de l’ancienne propriété Walbaum située au Nord-

Ouest du village. S’y associent de nombreux fonds de jardins, marquant particulièrement la 

frange Nord du village ; ce réseau d’espaces verts privés constitue une véritable continuité 

écologique, jouant un rôle de transition entre les espaces naturels boisés au Nord, au Sud et 

périphérie du bourg. Pour leur part, les espaces boisés majeurs, pour partie compris dans les 

parcs urbains privés, sont identifiés en EBC à préserver. 

Rappelons qu’historiquement le bourg s’est développé sur un sol en partie argileux. La présence 

de l’eau est signalée { différents endroits (sources, fontaines, mares…). Si aujourd’hui, cette 

situation procure certains atouts patrimoniaux, il n’en demeure pas moins que les actions 

menées par la collectivité par l’application du PLU se veulent responsables et capables de 

prendre la mesure des enjeux connus (aléa glissement de terrain, retrait / gonflement des 

argiles…). 

Situées sur le plateau, les Pelouses du Fort de Chenay constituent une ZNIEFF et, pour partie, un 

site d’importance communautaire Natura 2000. L’urbanisation y est présente sous forme 

d’habitat peu dense le long du Chemin dit de la Montagne. Quelques habitations sont implantées 

{ l’intérieur même du périmètre du site Natura 2000. Une zone urbaine spécifique a ainsi été 

tracée, intégrant le bâti le plus proche du village. Les espaces verts prennent ici une place 

prépondérante, tant par les haies et plantations d’arbres mais aussi les espaces ouverts de 

pelouses. Il s’agit ainsi de préserver cet équilibre et circonscrire les capacités nouvelles d’accueil 

de cette zone urbaine, { distance suffisante du cœur de la zone Natura 2000 et des espaces 

naturels mitoyens. 

Délimitation des zones agricoles : 

La zone agricole correspond aux espaces cultivés constructibles situés au Sud-Est du village, 

ainsi qu’au coteau viticole. Ce dernier fait l’objet d’une attention spécifique, le PLU préservant 

l’aire de production AOC Champagne. Plusieurs constructions sont présentes dans la zone 

agricole viticole, certaines étant nécessaires { l’exploitation agricole. D’autres constructions 

(habitat, abris de loisirs) ne correspondent pas à la destination générale des sols : leur évolution 

est donc limitée par le PLU. Les caractéristiques urbaines du bourg ne permettent pas l’accueil 

aisé de nouvelles activités agricoles. Ainsi, la zone A constructible constitue une zone dont la 

sensibilité environnementale et paysagère plus limitée, offrira des conditions d’implantation 

plus favorables.  

Délimitation des zones naturelles : 



NOTICE – ENQUETE PUBLIQUE  

ELABORATION DU PLU – COMMUNE DE CHENAY /// ENQUETE PUBLIQUE 

 

18 Le zonage a posé la question du cadre donné { l’évolution des constructions situées en zone 

naturelle. Non loin du secteur Up, une habitation isolée au cœur du site Natura 2000 a fait l’objet 

d’une délimitation stricte de l’existant et des annexes attenantes { la construction principale. 

Ainsi, ce secteur fait l’objet de conditions limitées d’accueil afin d’assurer une gestion de 

l’existant. Poursuivant la même orientation, l’activité agricole représentée par le haras ne peut 

être méconnue de par l’importance des constructions, des installations et des aménagements 

existants. L’activité pourra ainsi se développer au sein du bâti existant et préserver les espaces 

naturels environnants. Le Fort de Chenay est pour partie habité (bâtiment central) et fait l’objet 

d’activités culturelles et événementielles, tirant parti de l’attractivité du site et de son caractère 

monumental. Ainsi, la valorisation de l’existant est essentielle afin de conserver l’histoire des 

lieux et de favoriser sa réhabilitation. Afin d’accompagner cette diversification, le changement de 

destination de l’existant est autorisé, le permis de construire étant alors soumis pour avis 

conforme préalable à la Commission Départementale des Sites et des Paysages. Les équipements 

publics existants (cimetière et terrains de tennis) sont également identifiés sous forme de 

STECAL eu égard { leur localisation, au sein d’espaces naturels remarquables. Les différents sites 

d’inventaire écologique (ZNIEFF) et d’intérêt communautaire (sites Natura 2000) sont classés 

en zone naturelle protégée. Les corridors écologiques traversant les espaces agricoles sont 

également classés en zone naturelle afin de garantir le maintien des fonctionnalités écologiques 

du territoire. Les espaces boisés majeurs situés au Nord et au Sud du territoire sont classés en 

zone naturelle, le végétal faisant l’objet d’une protection spécifique au titre des EBC ou de l’art. 

L151-23 (y compris en zone agricole pour les boisements isolés). Le périmètre de protection du 

captage de Châlons-sur-Vesle alimentant la commune, est également classé en zone naturelle 

protégée. 

Face aux enjeux écologiques majeurs du territoire, notamment de par la présence de zones 

humides effectives, le classement en zone naturelle a donc été utilisé afin de préserver ces 

secteurs à enjeux forts. Pour rappel, le SCoT précise que « les zones humides identifiées comme 

remarquables au sein des Vallée de la Vesle (…) sont préservées de l’urbanisation. » (p46 du 

DOO). 

 

Différentes caractéristiques du zonage du PLU ont permis de décliner les grandes 
orientations du PADD: 
 

Préservation du cadre de vie : 

• Prise en compte et limitation de l’exposition des populations aux risques et 
nuisances : REGLEMENT LITTERAL & GRAPHIQUE & OAP : 

• Aléa retrait-gonflement d’argile et protection de la ressource : gestion 
des eaux pluviales et des plantations ; 

• Maintien des plantations en lisière de plateau et au sein du vignoble 
(et liste de plantations recommandées en OAP). 

• Sécurisation des déplacements et des mobilités douces : REGLEMENT 
LITTERAL & OAP : 

• Sécurisation routière : implantation en second rang & accès sur voies 
publiques conditionnés ; 

• OAP « Mobilité et déplacements » : principe de hiérarchisation des 
voiries ; 
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19 • Identification de sentiers à préserver ou à créer (plan de zonage et 
OAP). 

• Attention portée à la ressource en eaux : REGLEMENT LITTERAL & OAP : 
• OAP thématique spécifique ENVIRONNEMENT et GESTION DES EAUX 

PLUVIALES ; 
• Préservation de fossés d’écoulement (fonctionnement hydraulique / 

écologique) ; 
• Infiltration à la parcelle priorisée ; 
• Protection des périmètres de captage : secteur Np. 

Biodiversité : 

• Prise en compte de la trame verte et bleue : REGLEMENT LITTERAL, 
GRAPHIQUE & OAP : 

• OAP thématique spécifique ENVIRONNEMENT ; 
• Identification de continuité écologique à préserver au plan de zonage : 

« Trame Jardin » en zones UC et UD : évolution du bâti limitée à 50 m² ; 
• Clôtures végétales en zones A, N et en secteur Up, favorisant le passage 

de la petite faune ; 
• En secteur Up et en zone N : préserver les espaces ouverts (pelouses 

semi-naturelles) ; 
• Trame « Zone humide » : interdiction de toutes constructions, 

installations, travaux et aménagement, IOTA, ICPE susceptibles de porter 
atteinte aux milieux humides ; pas de STECAL en zone humide lois sur 
l’eau. 

• Règles en faveur de la sauvegarde du patrimoine naturel : REGLEMENT 
LITTERAL, GRAPHIQUE & OAP : 

• Adaptation du zonage aux inventaires nationaux et d’intérêt 
communautaire : ZNIEFF, Natura 2000, AOC, ZH… ; 

• Espaces Boisés Classés (EBC) à protéger identifiés (y compris en AOC) ; 
• Alignements d’arbre, haies (y compris en AOC), parcs paysagers 

urbains à préserver ; 
• Règles de gestion plantations spécifiques : préservation de l’existant 

ou compensation, obligations de planter, espaces verts ou plantation 
d’accompagnement… ; 

• Adaptation des plantations à réaliser en fonction du milieu, adaptées 
au sol et au climat. 

Focus sur le site Natura 2000 : 

Destination des constructions et usages des sols : 

. En Up et en N :  

- Interdiction si susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement (site Natura 
2000) mais aussi les milieux remarquables en zone N (milieux humides, pelouses 
sèches…) ; 

- Protection des sources et fossés d’écoulement ; 

. Secteur Np : évolution du bâti existant sans extension et nécessaire { l’exploitation agricole. 

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : 
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20 . Secteur Up :  

- Recul de 10 m par rapport au domaine public et des limites séparatives : maintien de la 
haie en bordure de chemin de la Montagne et éloignement vis-à-vis du site N2000 ; 

- Emprise au sol limitée à 15 % (sauf si Emprise au Sol existante supérieure, alors 15 % en 
plus) ; 

- Constructions neuves : exemplarité énergétique et/ou être à énergie positive ; 
- Espaces verts : 50 % de la surface en espaces verts de pleine terre. 

. Secteur Up et zone N :  

- Accès et aires de stationnement : pas d’imperméabilisation ; 
- Boisements : plantations de compensation si nécessaire ; 
- Préservation des espaces ouverts : pelouses ; espèces végétales adaptées et interdiction 

de plantation des espèces invasives. 

Secteurs constructibles et scenarii écartés au regard des objectifs de protection de 
l’environnement : 

Le diagnostic et l’état initial de l’environnement ont permis une analyse approfondie du 

territoire ayant abouti { une modération de l’urbanisation nouvelle et { un encadrement 

de la constructibilité en zones agricole et naturelle, afin d’ajuster les capacités de 

développement à chaque usage des sols en lien avec les enjeux environnementaux 

recensés. 

Au total, ce sont plus de 2 ha de secteurs potentiellement constructibles qui ont été 

écartés au cours de l’élaboration du PLU. Les raisons d’écartement sont nombreuses et 

sont détaillées dans l’exposé des choix du PLU (voir ci-avant). 

Nous pouvons noter que la démarche itérative de l’évaluation environnementale a largement 

contribué à écarter des zones où les enjeux environnementaux étaient prégnants. 

Délimitation des secteurs d’extension destinés { l’habitat :  

Les enjeux environnementaux évoqués lors du diagnostic territorial exposé dans le présent 

rapport de présentation, ont également guidé la collectivité dans son choix de privilégier la 

densification et le renouvellement urbain. En effet, le village fait l’objet de nombreuses 

contraintes autour de son enveloppe urbaine actuelle. Le choix de protéger les espaces boisés y 

compris au sein des ensembles patrimoniaux (parcs), est { associer { l’ambition de préserver 

l’aire de production AOC Champagne. La disponibilité foncière en terrain { bâtir est relativement 

limitée. 

Finalement, l’urbanisation en direction du plateau constitue un axe de développement cohérent. 

En effet, les extensions linéaires le long des voies existantes ne semblent plus possibles, au vu 

des raisons évoquées ci-avant et des orientations prises par la collectivité (protection de l’aire 

AOC, des entrées de ville et des cônes de vue, …). L{ encore, l’urbanisation existante est 

confrontée à une sensibilité environnementale élevée : les pelouses du Fort de Chenay 

sont présentes { l’Ouest du Chemin dit de la Montagne. Le PLU s’est donc orienté vers une 

prise en compte de l’existant au-delà du secteur urbain constitué Up. Le scénario de 

développement de cette zone urbaine en direction du site Natura 2000 a donc été écarté. 
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21 Les capacités d’accueil présagées avaient donc été identifiées { l’Est de ce Chemin public. Ce 

terrain agricole situé sur la plateau, isolé visuellement de la vallée par la lisière de forêt se 

poursuivant sur le territoire de Merfy, pourrait en effet offrir des conditions d’accueil plus 

favorables. Ceci étant, les modalités d’aménagement et les conditions d’implantation ne peuvent 

reproduire les formes d’habitat du village ni ses densités bâties. La réussite d’un tel projet 

repose sur une haute qualité environnementale et architecturale des aménagements : gestion de 

l’implantation, des espaces libres, des effluents, formes urbaines… L’entretien du site, jusqu’en 

lisière de forêt pourrait être { terme réalisé par le pacage d’animaux (chevaux) qui 

favoriseraient le maintien d’un espace ouvert et accompagnerait la volonté de restituer ces 

champs cultivés en espaces prairiaux davantage favorables à la biodiversité. Ces mesures 

répondraient { l’objectif de la préservation des réservoirs de biodiversité de milieux ouverts 

identifiés par le SRCE. 

Néanmoins, les conditions ne sont aujourd’hui pas réunies pour que la collectivité 

garantisse la réussite de son projet d’habitat. Différer un tel projet permettra dans un 

premier temps de favoriser la réhabilitation du bâti ancien et la valorisation des quelques 

logements vacants. Ce scénario de développement a donc été écarté à court terme, les 

principes de développement à long terme étant évoqués dans les orientations du PADD. 

Ce choix de reporter ce projet permettra { la collectivité de disposer { terme d’une 

connaissance plus précise de la sensibilité du milieu naturel présent sur ce secteur 

aujourd’hui cultivé. 

Délimitation des espaces agricoles, naturels et délimitation de la constructibilité :  

La zone agricole constructible a été localisée principalement au Sud-Est du village, et de manière 

plus limitée, le long de la Vieille Voie vers le village de Châlons-sur-Vesle. La préservation et le 

renforcement des corridors écologiques entre les réservoirs de biodiversité représentés par les 

ZNIEFF et sites Natura 2000, ont semblé prioritaires pour la collectivité. Ce choix s’est imposé 

malgré les demandes de la profession agricole et viticole ayant émis des souhaits d’étendre 

davantage la constructibilité voire de permettre l’implantation de nouvelles exploitations au sein 

de l’aire de production AOC. Le scénario excluant la totalité des terres constructibles situées 

dans l’aire de production AOC a été écartée. En effet, un choix intermédiaire a été retenu par la 

collectivité, le PLU n’ayant conservé que 0,23 ha constructibles en zone urbaine dans l’aire de 

production AOC, en continuité du village et pouvant { terme permettre l’implantation de 

nouvelles constructions au sein de ces terrains considérés comme des dents creuses, y compris 

au profit d’exploitations agricoles.  

En zone naturelle, après visite de terrain avec les élus, le choix de limiter l’évolution de l’activité 

équestre et du Fort de Chenay s’est imposée. En effet, les aménagements impactant fortement le 

paysage et le milieu naturel, ayant par exemple conduit { la création d’importants terrassements 

pour la réalisation de parcours de chevaux, ont fait prendre conscience à la collectivité que les 

équipements et les constructions existantes sont suffisantes en nombre et en emprise pour 

permettre la poursuite de l’activité. Il en est de même pour le Fort de Chenay qui ne peut faire 

l’objet d’aménagements incompatibles avec son caractère historique ni son environnement 

naturel remarquable. La collectivité s’est donc orientée vers une préservation du site par une 

valorisation de l’existant sans création de nouvelles emprises au sol. Le scénario de 

renforcement de l’urbanisation dans ce secteur du territoire communal a donc également été 

écarté. 



NOTICE – ENQUETE PUBLIQUE  

ELABORATION DU PLU – COMMUNE DE CHENAY /// ENQUETE PUBLIQUE 

 

22  



NOTICE – ENQUETE PUBLIQUE  

ELABORATION DU PLU – COMMUNE DE CHENAY /// ENQUETE PUBLIQUE 

 

23 



 

ELABORATION DU PLU – COMMUNE DE CHENAY /// ENQUETE PUBLIQUE 

 

 


