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1. Le projet de PLU soumis à enquête publique 
 

GENESE DU PROJET 
 
Par délibération en date du 15 juin 2015, la commune de SERMIERS a prescrit l’élaboration de 
son Plan Local d’urbanisme, remplaçant son POS (approuvé le 27 février 1975 et révisé le 7 
décembre 2009) et définit les modalités de la concertation à mettre en œuvre. 
 
La municipalité de SERMIERS souhaitait : 

- maîtriser l’urbanisation en valorisant le paysage de la commune et le patrimoine des 
différents hameaux et préserver les édifices et le bâti traditionnel ; 

- mieux intégrer l’ensemble des projets d’aménagement de la commune : traitement des 
espaces publics, des paysages, de l’environnement et de l’urbanisme ; 

- définir les zones urbanisables et les caractéristiques de l’habitat  
- protéger les espaces environnementaux fragiles et prévenir les risques naturels ; 
- préserver les terres agricoles et viticoles 
- préserver les richesses naturelles et les espaces naturels, notamment la forêt 
- permettre à toutes les activités professionnelles de cohabiter de façon harmonieuse et 

dans l’intérêt de tous ; 
- favoriser l’activité économique notamment dans les secteurs artisanaux et 

commerçants ; 
- prendre en compte les contraintes liées à la circulation automobile et préserver 

l’espace communal des risques liés à la circulation. 
 
Dans cette même délibération, les objectifs étaient de soumettre, jusqu’à son arrêt, le projet à 
la concertation des habitants : 

- Article dans le bulletin municipal 
- Réalisation d’un sondage d’opinion avec distribution d’un questionnaire aux habitants. 

 
La municipalité se réserve la possibilité de mettre en place toute autre forme de concertation si 
cela s’avérait nécessaire (réunion publique, documents disponibles en téléchargement sur le 
site internet de la commune, etc.). Cette concertation se déroule jusqu’à l’arrêt du projet de 
PLU à l’issue duquel le conseil municipal en tire le bilan par la même délibération. 
 
CONCERTATION – BILAN 
 
Sur le registre laissé à disposition du public, une seule remarque a été inscrite. Elle 
concerne une demande personnelle pour des aménagements. 
 
Lors de la première réunion publique du 03/02/2016, il n’y a pas eu de remarques 
particulières. 
 
Lors de la seconde réunion publique du 19/02/2018, la population présente a surtout 
demandé des explications sur les dispositions réglementaires. Des demandes 
personnelles ont été faites. 
 
Voir bilan de la concertation en annexe du PLU. 
 
 
LES CHOIX OPERES DANS LE PROJET DE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE (P.A.D.D.) 
 
Un débat sur les orientations générales du P.A.D.D. du P.L.U. s’est tenu en Conseil Municipal 
le 12 mars 2016. 
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I.ORIENTATIONS 
GENERALES DES 

POLITIQUES 
D’AMENAGEMENT, 
D’EQUIPEMENT, DE 

PAYSAGE ET 
D’URBANISME 

II.ORIENTATIONS 
GENERALES DE 

PROTECTION DES 
ESPACES NATURELS, 

AGRICOLES ET 
FORESTIERS ET DE 

PRESERVATION OU DE 
REMISE EN ETAT DES 

CONTINUITES 
ECOLOGIQUES 

III. LES 
ORIENTATIONS 

GENERALES 
CONCERNANT 

L’HABITAT 

IV. LES ORIENTATIONS 
GENERALES 

CONCERNANT LES 
TRANSPORTS ET LES 

DEPLACEMENTS 

V. LES 
ORIENTATIONS 

GENERALES 
CONCERNANT LE 
DEVELOPPEMENT 

DES 
COMMUNICATIONS 

NUMERIQUES 

VI. LES 
ORIENTATIONS 

GENERALES 
CONCERNANT 
L’EQUIPEMENT 

COMMERCIAL, LE 
DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE ET LES 
LOISIRS 

VII. LES OBJECTIFS DE 
MODERATION DE LA 
CONSOMMATION DE 

L’ESPACE ET DE LUTTE 
CONTRE L’ETALEMENT 

URBAIN 

1.1 Renforcer la 
cohésion urbaine et 
encadrer le 
développement 
urbain sur des sites 
stratégiques 

2.1. Assurer une 
protection du 
paysage identitaire 
de la commune 

3.1. Offrir une 
diversité de 
logements 

4.1. Favoriser les 
circulations douces 

5.1 Rationnaliser et 
améliorer les 
réseaux d’énergies 

6.1. Conforter 
l’activité 
commerciale 
existante 

7.1. Mettre en place un 
scénario de 
développement d‘habitat 
en lien avec les 
dynamiques passées 

1.2 Maîtriser 
l’urbanisation et 
donner priorité au 
réinvestissement 
des tissus urbains 
existants 

2.2. Préserver les 
terres agricoles et 
viticoles 

3.2. Promouvoir 
un habitat 
durable, 
éco-construction 
et 
éco-rénovation 

4.2. Œuvrer contre 
l’utilisation 
systématique de la 
voiture individuelle 

5.2. Encourager les 
communications 
numériques 

6.2 Permettre 
l’accueil de 
nouvelles 
entreprises et le 
développement des 
entreprises 
présentes 

7.2. Prévoir des surfaces 
dédiées à l’habitat 
cohérentes avec les 
spécificités du territoire 
tout en modérant la 
consommation de 
l’espace 

1.3 Valoriser et 
protéger le 
patrimoine rural de 
qualité 

2.3. Protéger les 
espaces naturels et 
pérenniser la 
biodiversité 

 4.3 Sécuriser et 
aménager les voies 
de circulation 

5.3. Prévoir le 
développement 
futur dans les 
projets de 
constructions 

6.3. Maintenir 
l’activité agricole et 
viticoles et 
permettre son 
développement 

7.3. Maitriser la 
consommation d’espace 
à vocation économique 
et d’équipement public 

1.4 Réduire 
l’exposition des 
biens et des 
personnes aux 
risques et 
nuisances 

 2.4. Assurer les 
continuités 
écologiques 

   6.4 Capitaliser sur le 
potentiel touristique 
du territoire et 
développer les 
loisirs 

7.4 Respecter les 
préconisations chiffrées 
du SCOT 

1.5 Développer les 
équipements 
publics 

     7.5 Déterminer un 
phasage de 
l’urbanisation 
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Pour cela, le projet : 
 

- Prévoit de répartir le développement urbain en priorité sur les dents creuses du village, 
puis sur un secteur à urbaniser stratégique concourant à la densification du village. 

- Définit des règles urbaines et architecturales claires et cohérentes visant la préservation 
de l’identité paysagère SERMIERS. 

- Préserve les zones humides, les ZNIEFF, les corridors écologiques, les boisements 
d’intérêt, etc. 

- Préserve les zones agricoles/viticoles 

- Prévoit une mixité fonctionnelle (activités/habitat) au sein du village 

- Prévoit l’implantations de nouvelles activités avec une zone dédiée au nord du village. 
 
 
 
LES PRINCIPALES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES DU PROJET DE P.L.U. PAR 
RAPPORT AU POS. 
 
Les objectifs principaux recherchés par la Collectivité ont été : 
 

- De simplifier des points du règlement du POS afin d’en faciliter l’application et 
l’instruction, et lui donner une meilleure lisibilité. 

- De renforcer la protection environnementale et patrimoniale du territoire au travers du 
PLU. 

- De maitriser l’évolution du village avec un développement urbain limité, tout en 
permettant l’accueil de nouvelles habitations et activités, renforçant la dynamique de la 
commune. 

- D’encadrer les aménagements urbains avec des orientation d’aménagement et de 
programmation pour plus de cohérence. 
 

Ce nouveau règlement a été élaboré en concertation avec les personnes publiques associées 
(PPA). 
 
En dehors de ces intentions majeures, les nouveautés concernent : 
 

- La mise en compatibilité du développement urbain avec les objectifs chiffrés du SCOT. 

- Le renforcement des préconisations liée à la construction durable. 

- Le renforcement des règles d’insertion architecturale et paysagère des nouvelles 
constructions (inspirées du guide du PNR « Matériaux et couleurs du bâti sur la 
Montagne de Reims ») 

- Le renforcement de la protection du paysage et du patrimoine bâti dans le respect de la 
Charte du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims. 

- L’introduction de l’obligation de préserver les zones humides, les corridors écologiques 
et milieux naturels : milieux identifiés par le Parc Naturel Régional de la Montagne de 
Reims, etc. 
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PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Le PLU de SERMIERS assure la protection des éléments naturels qui, outre leur intérêt 
paysager, jouent un rôle important dans la qualité de l’eau et des sols et le maintien de la 
biodiversité : 

- Par des dispositions spécifiques sur les habitats naturels, le règlement du PLU 
interdisant tous travaux qui porteraient atteinte à ces habitats. 

- Par la mise en place d’une protection des zones humides inventoriées sur le territoire 
communal, identifiée via une trame spécifique au zonage et un règlement interdisant 
toute installation ou occupation du sol qui porterait atteinte aux zones humides 
inventoriées ou non. 

- Par une protection de l’ensemble des bois (hors forêt domaniales ou publiques) via le 
classement en espace boisé classé. 

- Par la mise en place d’une protection des corridors écologiques inventoriées sur le 
territoire communal, identifiée via un figuré linéaire spécifique au zonage et un règlement 
prévoyant le maintien ou le remplacement de ces corridors 

- Par un renfoncement des zones naturelles à l’échelle du territoire, plus adapté à 
l’occupation actuelle des sols. 

 
Le Plu n’est pas soumis à évaluation environnementale, suite à avis au cas par cas de la 
MRAE. 
 
Le rôle du P.L.U. est également de permettre l’accueil d’une population nouvelle pour 
répondre aux sollicitations d’implantations et de prévoir les équipements nécessaires. 
 
Pour cela, la commune a choisi de développer le village de manière modérée, principalement 
en densifiant le village. Elle permet également l’implantation d’activités par la mise en place 
d’une petite zone dédiée. 
 
 

LE PLAN DE ZONAGE ET LE RÈGLEMENT 
 
Le règlement s’applique dans un rapport de conformité. Il s’appuie sur un plan de zonage qui 
répond aux objectifs du PADD. 
 

ZONE Ua 
ZONE URBAINE ANCIENNE 

Types de 
constructions 

autorisés 

Ce secteur est principalement dédié à l’habitat et aux activités qui ne produisent pas de 
nuisance auprès des habitations. Les constructions des exploitations agricoles sont 
autorisées. 
 
 
 
 

Implantation 

- L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques pourra se faire 
soit à l’alignement des voies, soit à l’alignement des constructions voisines. 

- Un recul pourra également être imposé et déterminé au niveau des carrefours, quelle que 
soit la nature des voies, en fonction de problèmes de visibilité, de sécurité routière ou 
d’aménagement ultérieur de l’intersection. 

- Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit tel que tout point de 
la construction se trouve éloigné d’une des limites séparatives d’une distance au moins 
égale à la moitié de sa hauteur mesurée à partir du sol naturel avec un minimum de 3 
mètres 

- La distance entre deux constructions non contiguës est fixée à 6 mètres entre deux 
constructions principales, 3 mètres pour les bâtiments secondaires. 

- D’ordre général, les constructions devront être de géométrie simple sur un plan 
rectangulaire et peuvent associer plusieurs autres parallélépipèdes plus petits en L ou en U. 

 
 



 

7 

Hauteurs 

- La hauteur de tout bâtiment ne pourra excéder 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au 
faîtage par rapport au sol naturel et 8,5 mètres à l’acrotère.  

- Toutefois, lorsque la construction sera mitoyenne à une construction existante dépassant la 
hauteur fixée ci-avant, le dépassement ce celle-ci pourra être autorisé jusqu’à concurrence 
de la hauteur de la construction mitoyenne existante. 

- Dans le cas de parcelle en pente, la hauteur du faîtage sera mesurée au milieu de la 
construction  

- La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2 mètres. Dans certain cas, il pourra être 
demandé de s’aligner sur la hauteur des clôtures anciennes existantes afin de garder une 
continuité. 

 

Densité/emprise 
au sol 

Non réglementé. 
 

Qualité urbaine 
architecturale et 

paysagère 

- D’ordre général, des dispositions différentes aux règles de la zone seront permises 
lorsqu’elles présenteront une utilisation des techniques, matériaux mettant en œuvre des 
dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables ou lorsqu’elles s’inscriront dans un projet 
de type HQE™, de type construction passive ou encore pour les projets architecturaux 
atypiques ou contemporain dès lors qu’ils s’insèrent correctement dans leur environnement 
immédiat. 

- Toute construction de style traditionnel régional autre que champenois (chalet savoyard, 
ferme normande, mas provençal, maison bretonne, etc.) ou éléments de constructions 
étrangers (colonnes, etc.) sont interdits. 

- Reprise des caractéristiques locales pour les nouvelles constructions (alignement et formes 
des fenêtres, formes et couleurs des toitures, etc.). 

- Préservation des éléments traditionnels sur les constructions anciennes (volets, éléments 
de modénature, aspect minéral, murs anciens, etc.) 

- Obligation de couvrir les matériaux de constructions bruts (parpaings, blocs de plâtre, béton 
brut, etc.). 

- Interdiction d’usage de bardages métalliques et taules non teintes. La taule de type ondulée 
est interdite. 
Reprise du nuancier du PNR pour les fonds de façades enduits, bardages métalliques, 
menuiseries et accessoires. 

- Le traitement des bâtiments principaux et des annexes, dépendances et extensions doit 
présenter une certaine unité. 

- Certains dispositifs concourant aux économies de ressources naturelles et énergétiques 
pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration avec le cadre bâti ou les 
espaces environnants proches. 

- Les éléments de patrimoine bâti et paysager, identifiés aux documents graphiques, sont 
soumis à déclaration préalable pour les travaux non soumis à un permis de construire et la 
démolition y est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. Des prescriptions 
visant à leur conservation sont décrites dans le règlement. 

- Dans les zones humides identifiée, à défaut d’inventaire réglementaire, les sous-sols sont 
interdits et le vide sanitaire est obligatoire. 

 

Espaces verts/ 
coefficient de 

biotope 

- Les espaces non artificialisés – à l’exception des aires de stationnement et d’évolution – 
doivent être aménagés en espaces verts et être soigneusement entretenus.  

- Obligation de planter une haie vive pour les nouvelles constructions en limite de la zone 
agricole. 

- Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 

- Les constructions à destination des exploitations agricoles devront faire l’objet d’une 
insertion paysagère. 

- Dans les trames de jardins, identifiés aux documents graphiques, les constructions sont 
limitées à des extensions et annexes avec une emprise au sol, une hauteur limitée. Tous 
travaux non soumis à un permis de construire sont soumis à déclaration préalable et la 
démolition y est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. 

- Dans les zones humides identifiées au document graphique, les constructions sont limitées 
à des extensions et annexes avec une emprise au sol, une hauteur limitée. Il sera possible 
de déroger à cette règle, sur justificatif, si un inventaire règlementaire est réalisé et 
détermine l’absence de zone humide. 
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ZONE Ub 
ZONE URBAINE CORRESPONDANT AUX EXTENSIONS MORDERNES DU VILLAGE 

Types de 
constructions 

autorisés 

Ce secteur est principalement dédié à l’habitat et aux activités qui ne produisent pas de 
nuisance auprès des habitations. Les constructions des exploitations agricoles sont 
autorisées. 

Implantation 

- L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques entre 20 et 25 
mètres de l’axe de la RD 26 hors agglomération, selon le type de construction (précisions 
dans le règlement), à 5 mètres de l’emprise publique des autres voiries ou en prolongement 
des façades voisines. 

- Un recul pourra également être imposé et déterminé au niveau des carrefours, quelle que 
soit la nature des voies, en fonction de problèmes de visibilité, de sécurité routière ou 
d’aménagement ultérieur de l’intersection. 

- Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit tel que tout point de 
la construction se trouve éloigné d’une des limites séparatives d’une distance au moins 
égale à la moitié de sa hauteur mesurée à partir du sol naturel avec un minimum de 3 
mètres 

- La distance entre deux constructions non contiguës est fixée à 6 mètres entre deux 
constructions principales, 3 mètres pour les bâtiments secondaires. 

Hauteurs 

- La hauteur de tout bâtiment ne pourra excéder 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au 
faîtage par rapport au sol naturel et 8,5 mètres à l’acrotère.  

- Toutefois, lorsque la construction sera mitoyenne à une construction existante dépassant la 
hauteur fixée ci-avant, le dépassement ce celle-ci pourra être autorisé jusqu’à concurrence 
de la hauteur de la construction mitoyenne existante. 

- Dans le cas de parcelle en pente, la hauteur du faîtage sera mesurée au milieu de la 
construction  

- La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2 mètres. Dans certain cas, il pourra être 
demandé de s’aligner sur la hauteur des clôtures anciennes existantes afin de garder une 
continuité. 

Densité/emprise 
au sol 

L’emprise au sol des constructions d’habitations et leurs annexes est limitée à 75% de la 
superficie du terrain.  
 

Qualité urbaine 
architecturale et 

paysagère 

- D’ordre général, des dispositions différentes aux règles de la zone seront permises 
lorsqu’elles présenteront une utilisation des techniques, matériaux mettant en œuvre des 
dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables ou lorsqu’elles s’inscriront dans un projet 
de type HQE™, de type construction passive ou encore pour les projets architecturaux 
atypiques ou contemporain dès lors qu’ils s’insèrent correctement dans leur environnement 
immédiat. 

- Toute construction de style traditionnel régional autre que champenois (chalet savoyard, 
ferme normande, mas provençal, maison bretonne, etc.) ou éléments de constructions 
étrangers (colonnes, etc.) sont interdits. 

- Reprise des caractéristiques locales des toitures pour les nouvelles constructions. 

- Obligation de couvrir les matériaux de constructions bruts (parpaings, blocs de plâtre, béton 
brut, etc.)  

- Interdiction d’usage de bardages métalliques et taules non teintes. La taule de type ondulée 
est interdite. 

- Reprise du nuancier du PNR pour les fonds de façades enduits, bardages métalliques, 
menuiseries et accessoires. 

- Le traitement des bâtiments principaux et des annexes, dépendances et extensions doit 
présenter une certaine unité. 

- Certains dispositifs concourant aux économies de ressources naturelles et énergétiques 
pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration avec le cadre bâti ou les 
espaces environnants proches. 

- Les éléments de patrimoine bâti et paysager, identifiés aux documents graphiques, sont 
soumis à déclaration préalable pour les travaux non soumis à un permis de construire et la 
démolition y est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. Des prescriptions 
visant à leur conservation sont décrites dans le règlement. 

- Dans les zones humides identifiée, à défaut d’inventaire réglementaire, les sous-sols sont 
interdits et le vide sanitaire est obligatoire. 

 
 
 
 
 

Espaces verts/ 
coefficient de 

- Les espaces non artificialisés – à l’exception des aires de stationnement et d’évolution – 
doivent être aménagés en espaces verts et être soigneusement entretenus.  
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biotope - Obligation de planter une haie vive pour les nouvelles constructions en limite de la zone 
agricole. 

- Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 

- Dans les trames de jardins, identifiés aux documents graphiques, les constructions sont 
limitées à des extensions et annexes avec une emprise au sol, une hauteur limitée. Tous 
travaux non soumis à un permis de construire sont soumis à déclaration préalable et la 
démolition y est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. 

- Dans les zones humides identifiées au document graphique, les constructions sont limitées 
à des extensions et annexes avec une emprise au sol, une hauteur limitée. Il sera possible 
de déroger à cette règle, sur justificatif, si un inventaire règlementaire est réalisé et 
détermine l’absence de zone humide. 

 

ZONE Ux 
ZONE URBAINE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

Types de 
constructions 

autorisés 

Ce secteur est principalement dédié aux activités du secteur secondaire et tertaire (et 
logements liés intégrés aux bâtiments d’activités). 

Implantation 

- L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : à 5 mètres de 
l’emprise des voiries. 

- Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit tel que tout point de 
la construction se trouve éloigné d’une des limites séparatives d’une distance au moins 
égale à la moitié de sa hauteur mesurée à partir du sol naturel avec un minimum de 5 
mètres 

Hauteurs 

- La hauteur de tout bâtiment ne pourra excéder 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au 
faîtage par rapport au sol naturel et 8,5 mètres à l’acrotère.  

- Dans le cas de parcelle en pente, la hauteur du faîtage sera mesurée au milieu de la 
construction  

- La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2 mètres. Dans certain cas, il pourra être 
demandé de s’aligner sur la hauteur des clôtures anciennes existantes afin de garder une 
continuité. 

Densité/emprise 
au sol 

- Les logements peuvent être autorisés à condition d’être destinées au logement des 
personnes des établissements de commerces et d’activités de service autorisés et qu’elles 
soient intégrées au volume du bâtiment principal sans pouvoir en être dissociées, dans la 
limite de 25 % de la surface totale dudit bâtiment.  

- L’emprise au sol des constructions est limitée à 75% de la superficie du terrain. 

Qualité urbaine 
architecturale et 

paysagère 

- Reprise du Nuancier du PNR pour les bardages métalliques 

- Obligation de couvrir les matériaux de constructions bruts (parpaings, blocs de plâtre, béton 
brut, etc.)  

- Les signes distinctifs de type signalétiques, enseignes, publicités, etc. seront apposés 
contre le bâtiment édifié sur le terrain, n’excédant pas la hauteur de ce dît bâtiment et ne 
pourront pas être lumineux (type néon par exemple). 

- Reprise des couleurs locales pour les toitures. 

- Clôture obligatoirement constituées d’un grillage, doublé ou non d’une haie en limite de 
propriété. 

Espaces verts/ 
coefficient de 

biotope 

- Les espaces non bâtis – à l’exception des aires de stationnement et d’évolution – doivent 
être aménagés en espaces verts et être soigneusement entretenus. 

- Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes.  

- Les espaces verts et de plantations doivent représenter un minimum de 10 % de la surface 
totale d’une unité foncière. 

- Les dépôts doivent être insérés de telle manière qu’ils ne soient pas visibles depuis l’espace 
public. 

ZONE AU 
ZONE A URBANISER A VOCATION D’HABITAT 

Types de 
constructions 

autorisés 

Ce secteur est principalement dédié aux habitations ? Les activités de services ou s’effectue 
l’accueil d’une clientèle sont autorisées (à condition que les stationnements suffisants soient 
créés sur terrain privé).). 
La zone comprend un secteur AUa : Zone à urbaniser en cœur ancien 

Implantation 
- AU : idem Ub 

- AUa : idem Ua 

Hauteurs 
- La hauteur de tout bâtiment ne pourra excéder 10 mètres au faîtage par rapport au sol 

naturel et 8,5 mètres à l’acrotère.  

- Dans le cas de parcelle en pente, la hauteur du faîtage sera mesurée au milieu de la 
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construction  

- La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2 mètres. Dans certain cas, il pourra être 
demandé de s’aligner sur la hauteur des clôtures anciennes existantes afin de garder une 
continuité. 

Densité/emprise 
au sol 

- Pour les constructions d’habitation et leurs bâtiments secondaires, l’emprise au sol des 
constructions est limitée à 75% de la superficie du terrain.  

Qualité urbaine 
architecturale et 

paysagère 

- Dans l’ensemble de la zone : idem Ub 

- Dans le secteur AUa : idem Ua 

- Seulement dans la zone AU (hors AUa) les sous-sols sont interdits et un vide sanitaire est 
obligatoire. 

Espaces verts/ 
coefficient de 

biotope 

- Les espaces non artificialisés – à l’exception des aires de stationnement et d’évolution – 
doivent être aménagés en espaces verts et être soigneusement entretenus.  

- Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 

- Compléments dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

ZONE A 
ZONE AGRICOLE 

Types de 
constructions 

autorisés 

Cette zone est principalement dédiée aux activités agricoles. Elle comprend un sous-secteur 
Ah (agricole d’habitat), permettant le développement des activités de loisirs et touristiques 
présentes, un secteur Ap (secteur agricole patrimoine) pour préserver les vues et les terres 
agricoles, et un secteur Av (secteur agricole viticole) protégeant l’aire AOC Champagne 

Implantation 

- L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques pourra se faire 
entre 10 et 35 mètres des routes départementales, selon la RD concernée et selon le type 
de construction (précisions dans le règlement) et à 10 mètres des autres voies. 

- Implantation en limite ou à 5 mètres d’au moins une des limites séparatives. 

Hauteurs 

- La hauteur des habitations ne pourra excéder 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au 
faîtage par rapport au sol naturel. Dans le cas de toiture-terrasse, la hauteur maximale est 
fixée à 8,5 mètres à l’acrotère.  

- La hauteur des extensions des habitations autorisées ne pourra pas excéder la hauteur du 
bâtiment principal dans le cadre d’une extension, et ne devront pas excéder 4 mètres à 
l’égout du toit et 7 mètres au faîtage par rapport au sol naturel pour les bâtiments 
secondaires. 

- La hauteur des constructions des exploitations agricoles et forestières ne pourra excéder 12 
mètres au faîtage par rapport au sol naturel. 

- Dans le cas de parcelle en pente, la hauteur du faîtage sera mesurée au milieu de la 
construction. 

- Des adaptations de hauteur peuvent être autorisées pour raisons fonctionnelles ou 
techniques sous réserve de ne pas nuire aux paysages environnants.  
 

Densité/emprise 
au sol 

- Pour les extensions autorisées (annexes ou dépendances) des habitations, l’emprise au sol 
des constructions est limitée à 30 % de l’emprise au sol du bâtiment principal.  
 

Dans le secteur Ah : 

- Pour les extensions et annexes des habitations, l’emprise au sol des constructions est 
limitée à 25% de l’emprise au sol du bâtiment principal existant à la date d’approbation du 
PLU, sans toutefois dépasser une emprise au sol de 50 m². 

 

Qualité urbaine 
architecturale et 

paysagère 

- Toute construction de style traditionnel régional autre que champenois (chalet savoyard, 
ferme normande, mas provençal, maison bretonne, etc.) ou éléments de constructions 
étrangers (colonnes, etc.) sont interdits. 

- Reprise des couleurs des toitures locales.  

- Obligation de couvrir les matériaux de constructions bruts (parpaings, blocs de plâtre, béton 
brut, etc.)  

- Interdiction d’usage de bardages métalliques et taules non teintes. La taule de type ondulée 
est interdite. 

- Reprise du nuancier du PNR pour les fonds de façades enduits, bardages métalliques, 
menuiseries et accessoires. 

- Les éléments de patrimoine bâti et paysager, identifiés aux documents graphiques, sont 
soumis à déclaration préalable pour les travaux non soumis à un permis de construire et la 
démolition y est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. Des prescriptions 
visant à leur conservation sont décrites dans le règlement. 

- Dans les zones humides identifiée, à défaut d’inventaire réglementaire, les sous-sols sont 
interdits et le vide sanitaire est obligatoire. 

Espaces verts/ 
coefficient de 

- Les espaces non artificialisés – à l’exception des aires de stationnement et d’évolution – 
doivent être aménagés en espaces verts et être soigneusement entretenus.  
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biotope - Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 

- Intégration paysagère du bâti agricole. 

- Dans les corridors identifiés, et à proximité, tout aménagement ou construction devra 
garantir le maintien de ces corridors, ou à défaut le recréer. Il pourra être demandé au 
pétitionnaire une création d’éléments végétaux assurant la continuité des corridors. 

- Une bande de 6 mètres de part et d’autre des berges des cours d’eau est inconstructible.  

- Dans les zones humides identifiées au document graphique, à défaut d’inventaire 
réglementaire sont interdits toutes constructions et tout aménagements portant atteinte aux 
zones humides, sauf amélioration des équipements et services publiques, aménagements 
légers pour sensibilisation du public et restauration du milieu humide. 

ZONE N 
ZONE NATURELLE 

Types de 
constructions 

autorisés 

Cette zone est dédiée à la protection des milieux naturels et forestiers. Elle comprend deux 
secteurs (Nla et Nlb) dédiés aux équipements et aménagements de loisirs avec une 
réglementation différente. 

Implantation 

- L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques pourra se faire 
entre 10 et 35 mètres des routes départementales, selon la RD concernée et selon le type 
de construction (précisions dans le règlement) et à 10 mètres des autres voies. 

- Implantation en limite ou à 5 mètres d’au moins une des limites séparatives. 

Hauteurs 

Dans le secteur Nla et Nlb: 

- La hauteur de tout bâtiment ne pourra excéder 4 mètres à l’égout du toit et 7 mètres au 
faîtage par rapport au sol naturel. 
Dans le cas de parcelle en pente, la hauteur du faîtage sera mesurée au milieu de la 
construction 

Densité/emprise 
au sol 

Dans le secteur Nla: 

- L’emprise au sol maximale des constructions autorisées est limitée à 150 m² pour 
l’ensemble du sous secteur Nla. 

 
Dans le secteur Nlb: 

-  L’emprise au sol maximale des constructions autorisées est limitée à 75 m² pour 
l’ensemble du sous secteur Nlb. 

 

Qualité urbaine 
architecturale et 

paysagère 

Dans les secteurs Nla et Nlb :  

- L’autorisation de construire peut être refusée si les constructions par leur situation, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier sont de nature à porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels. 

Espaces verts/ 
coefficient de 

biotope 

- Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 

- Dans les corridors identifiés, et à proximité, tout aménagement ou construction devra 
garantir le maintien de ces corridors, ou à défaut le recréer. Il pourra être demandé au 
pétitionnaire une création d’éléments végétaux assurant la continuité des corridors. 

- Une bande de 6 mètres de part et d’autre des berges des cours d’eau est inconstructible.  

- Dans les zones humides identifiées au document graphique, à défaut d’inventaire 
réglementaire sont interdits toutes constructions et tout aménagements portant atteinte aux 
zones humides, sauf amélioration des équipements et services publiques, aménagements 
légers pour sensibilisation du public et restauration du milieu humide. 
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LA PROCÉDURE DE RÉVISION DU P.L.U. 
 
 
 

Délibération du Conseil Municipal prescrivant la révision du Plan 
Local d'Urbanisme (PLU) - 26 février 2015 

 
 
 

Diagnostic communal/élaboration du Projet d'Aménagement  
Et de Développement Durables (PADD) 

 
 

Débat sur le PADD au Conseil Municipal : 12 mars 2016 
 
 

Élaboration des autres pièces du PLU 
 
 
 

Bilan de la concertation et arrêt du projet de PLU par le Conseil 
Communautaire : 28 juin 2018 

 
 

Consultation des personnes publiques associées 
sur le projet de PLU arrêté 

 
 

Enquête publique 
 
 

Examen et prise en compte des avis des personnes 
publiques associées et des conclusions du 

commissaire-enquêteur 
 
 

Approbation du PLU au Conseil Communautaire 
 
 

PLU exécutoire après transmission au Préfet et prise 
des mesures de publicité 

 
 

Vérification de la légalité du PLU 

É
tu

d
e
s
 e

t 

c
o

n
c
e
r
ta

tio
n
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2. L'impact de l'enquête publique sur le Plan Local d'Urbanisme 
 
À l'issue de l'enquête publique, le commissaire-enquêteur rend son rapport et ses conclusions. 
La Communauté Urbaine et la commune prévoient ensuite d'organiser une réunion avec les 
Personnes Publiques Associées à la révision du PLU (services de l'État, Sous-préfecture, 
Chambres Consulaires, ...) afin d'examiner conjointement les avis formulés par les Personnes 
Publiques Associées d'une part et l'avis du commissaire-enquêteur sur les observations émises 
par le public d'autre part. La synthèse de ces avis et observations seront proposés au Conseil 
Communautaire et à la commune afin de statuer sur la suite à donner. 
 
Le Conseil Communautaire en concertation avec la commune décidera des suites à y donner 
en tenant compte des paramètres suivants : 

- Dans la mesure du possible, respecter les observations émises par l'Etat conditionnant 
son avis favorable sur le projet de PLU, dans le cadre de son contrôle de légalité, 

- Prendre en compte les avis consultatifs des autres Personnes Publiques Associées 
dans la mesure de leur pertinence, 

- Prendre en compte les observations du public et du commissaire-enquêteur, notamment 
: 
 Lorsqu'elles permettent de rectifier des erreurs et des oublis, 
 Lorsqu'elles répondent à l'intérêt général, 
 Lorsqu'elles respectent l'économie générale du projet d’aménagement et de 

développement durable arrêté. 
 
Les modifications qui interviennent après l’enquête publique doivent être mineures et ne pas 
porter atteinte à l’économie générale du PADD. 
 
Le PLU approuvé par le Conseil Communautaire du Grand Reims tiendra donc compte des 
résultats de l'enquête publique. 
 
 
3. Composition du dossier soumis à enquête publique 
 
Le dossier soumis à enquête publique comporte : 

- La présente note de présentation non technique. 

- Les pièces administratives complémentaires suivantes : 
 Avis des personnes publiques associées et consultées, 
 L'arrêté de la Communauté urbaine portant ouverture de l'enquête publique, l'avis de 

l'enquête publique et les justificatifs de la publicité de l'affichage de l’avis ; 

- Le projet de Plan Local d'Urbanisme de SERMIERS, arrêté au Conseil Communautaire 
du 28 juin 2018 et comportant les différentes pièces suivantes : 
 

1. RAPPORT DE PRESENTATION 
2. PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES 
3. DOCUMENTS GRAPHIQUES 

3.1 Plan de Zonage au 5 000
e
   

3.2 Plan de Zonage au 2 000
e
  

4. REGLEMENT ECRIT 
5. ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
6. ANNEXES  

6.1 Annexes sanitaires 
6.2 Servitudes d’utilité publique 
6.3 Etudes de zones humides 
6.4 Avis sur examen au cas par cas 
6.5 Bois soumis au régime forestier 
6.6 Bilan de la concertation 


