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BILAN DE LA CONCERTATION 

PREAMBULE 

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

- se mettre en conformité avec les lois Grenelle et ALUR. 

 

Comme acté dans la délibération de prescription du Conseil municipal de CHAMERY du 14 
avril 2015, une concertation sur le projet a été engagée. 

 

Les moyens d’information utilisés ont été les suivants : 

- affichage de la délibération prescrivant l’élaboration du PLU pendant toute la durée 
nécessaire 

- article dans le bulletin municipal 

- réunion publique avec la population 

- affichage dans les lieux publics (abribus, commerçants, etc.) 

- dossier disponible en mairie enrichi au fur et à mesure de l’avancement 

- permanences tenues en mairie par M. le Maire, l’adjoint à l’urbanisme ou des 
techniciens dans la période des études aux heures d’ouverture du secrétariat 

 

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

- réalisation d’un sondage d’opinion avec distribution d’un questionnaire aux habitants, 

- réunion publique avec la population 

- registre d’observation à disposition du public en mairie aux jours et heures habituels 
d’ouverture 
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BILAN DE LA CONCERTATION :  

 SYNTHESE DES REMARQUES LORS DES REUNIONS PUBLIQUES 

D’INFORMATION :    

Réunion publique n°1 du 12/02/2016 : présentation du diagnostic territorial et du PADD 

(entre 25 et 30 habitants y ont assisté) 

 Il est demandé si les plans d’alignements de la traversée du village seront 

revus. 

Traitement : Par la suite, la commune a décidé de suspendre les plans d’alignement 

départementaux, en ne les intégrant pas au corpus réglementaire du PLU. Ils ne seront donc 

plus opposables à compter d’un an après approbation du PLU, et pourront être réactivés lors 

de la prochaine évolution du document d’urbanisme. 

Réunion publique n°2 du 03/03/2018 : présentation du zonage, du règlement et des 

OAP (entre 25 et 30 habitants y ont assisté). 

 Il est demandé pourquoi la zone de développement des habitations est 

concentrée sur le secteur du Hasat et s’étend jusqu’en limite de la station 

d’épuration, potentiellement source de nuisances. 

Réponse :  

Le secteur du Hasat a été choisi pour plusieurs raisons, notamment : 

- la protection de l’Aire AOC Champagne, 

- l’interdiction par le Département de développer le village le long des routes 

départementales qui longent et traversent le village, 

- la présence des principaux réseaux publics, 

- la présence d’habitations éparses sur un secteur qui peut être densifié, 

 

La station d’épuration a fait l’objet de travaux d’amélioration qui permettent aujourd’hui 

d’avoir une nuisance olfactive quasi inexistante. De plus, la Préfecture a supprimé les 

périmètres de 100 mètres de recul obligatoires autour de l’ensemble des stations 

d’épurations, reconnaissant que ces périmètres étaient exagérés compte tenu du 

développement technologique des stations en matière de réduction des nuisances.  

La commune n’ayant pas d’autres possibilité de constructions sur le territoire, a souhaité 

optimiser le secteur du Hasat pour permettre l’accueil de nouvelles habitations. 
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 Il est demandé pourquoi les zones ouvertes à l’urbanisation dans la zone Uc 

sont encadrées par des Orientations d’Aménagement et de Programmation, et 

pourquoi les conditions d’aménagement de ces secteurs sont aussi détaillées : 

tracé des voirie, aménagements programmés, densité imposée, etc.  
 

Réponse : Le secteur du Hasat est le dernier endroit où la commune puisse se développer 

aujourd’hui.  

Ce secteur était autrefois classé en zone agricole du PLU, réservées aux exploitations 

agricoles et leurs habitations. Aujourd’hui, c’est un secteur mixte habitat/exploitation, mais la 

règlementation et les pratiques ont changé. Ainsi la Chambre d’Agriculture ne permet plus 

les constructions d’habitations si elles ne sont pas strictement nécessaires aux exploitations 

(plus fréquemment pour des élevages). La commune souhaite lever cette ambiguïté, dans ce 

secteur déjà habité, en permettant la construction d’habitations avec un classement en zone 

urbaine. 

En contrepartie, afin d’apporter une cohérence à l’ensemble, prévoir des aménagements 

correspondant à un caractère urbain, et éviter les conflits d’usage avec l’activité agricole, des 

conditions d’aménagement sont nécessaires.  

La densité de 16 logements à l’hectare est imposée par le SCOT. Elle doit être appliquée 

plus particulièrement pour optimiser les plus grandes surfaces à bâtir. Les raccordements 

aux réseaux doivent être définis pour permettre de desservir les nouvelles constructions 

attendues. Enfin, un traitement environnemental et paysager est rendu nécessaire, à la fois 

pour se préserver des conflits d’usages et nuisances (épandages, poussières), mais aussi 

pour améliorer le cadre de vie autour de ces habitations. 

 

Une discussion sera engagée entre la mairie et les propriétaires qui le souhaitent afin 

d’étudier des options alternatives. 
 

 

 Certains habitants s’opposent à la zone d’activité prévue sur le secteur du 

Hasat, près de la station d’épuration à lagunage et à proximité de la zone de 

développement d’habitations. Les installations industrielles pourraient nuire 

au cadre de vie de habitants. 

Réponse : La zone AUx correspond à des terrains communaux, qui sont les seuls 

disponibles et équipés pour permettre à court terme le projet de délocalisation de la 

blanchisserie. Cette dernière est réputée comme source de nuisances olfactives, et installée 

actuellement en cœur de village.  

La zone AUx avec sa surface constructible limitée de 7328 m2 n’a pas vocation à accueillir 

une zone « industrielle » conséquente, mais plutôt deux ou trois activités (petite industrie, 

artisanat, commerces, services, etc.) de taille moyenne, profitant à l’échelle locale. Une 

bonne part du terrain servira aux aires de stationnement et aux dispositifs d’assainissement 

autonomes. 

Ces surfaces ne seront d’ailleurs pas comptées en tant que Zone d’Activité ou Zone 

Commerciale dans le cadre du SCOT étant donné sa taille limitée. 

L’entreprise a déjà prévu, conformément à la réglementation en vigueur, le traitement de ses 

rejets et le règlement interdit l’implantation d’ICPE soumises à autorisation, ou générant des 

périmètres de réciprocité sur les secteurs d’habitation.Le règlement et les OAP prévoient que 

l’insertion paysagère des activités devra être assurée et des plantations sont obligatoire afin 

d’en limiter la visibilité. 
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 Il est demandé si le logement du personnel (vendangeurs) peut être considéré 

comme nécessaire à l’exploitation agricole, et si ces logements peuvent être 

intégrés au bâtiment d’activité. 

Réponse : La position de la Chambre d’Agriculture est de proscrire les constructions de 

logements qui ne soient pas dédiés à l’exploitant. Le logement du personnel n’est pas jugé 

strictement nécessaire à l’exploitation. Pour ce qui est du logement intégré au bâtiment 

d’activité, la réponse revient à la Chambre d’Agriculture. Dans tous les cas, en zone 

agricole, la commune a fait le choix d’interdire tous les logements, afin de lever l’ambigüité 

sur la question de « nécessité » pour l’exploitation agricole. 

 

DEMANDES INSCRITES SUR LE REGISTRE TENU A DISPOSITION DU PUBLIC :  

NB : Pour la rubrique « Traitement/Réponse », les informations indiquées correspondent à la manière 
dont la commission PLU au sein du conseil municipal, accompagné par le bureau d’étude a traité 
chaque demande reçue. Le bilan est rédigé ainsi afin d’éclairer le lecteur sur la réflexion ou la suite 
donnée aux remarques. 
Les justifications suivantes n’ont pas toutes été fournies de manière directe aux pétitionnaires 
concernés. Les informations ont pu être transmise de manière orale lors de la réunion publique, ou 
lors des permanences de la mairie. Selon l’interlocuteur interrogé, bureau d’étude ou mairie, 
l’information a pu être plus ou moins complète en fonction des connaissances de chacun. 
Pour préserver l’anonymat des pétitionnaires, les noms, adresses et numéros de parcelles ont été 
masqués. 
 
 

 

Traitement/réponse : Cette remarque a été prise en compte dans le règlement du PLU. 
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Traitement/réponse : la nature exacte, l’emprise et la localisation des projets ne sont pas 

décrites, il est donc difficile de voir ce qui peut être amélioré dans le PLU. La trame de jardin 

a pour objet de protéger les espaces de verdure, formant la trame verte interne au village, 

mais également d’empêcher des constructions habitables qui ne pourraient pas être 

raccordées directement à des réseaux publics ou à une voirie. Rue du Voisin, une distance 

de 40 mètres à l’avant de la parcelle est laissée libre pour des constructions. Au-delà, le 

jardin est préservé. 

Suite à cette remarque la surface d’emprise au sol des constructions en trame jardin a été 

augmentée. Cependant les constructions autorisées devront rester des dépendances, et non 

des bâtiments principaux indépendants. 

 

 

Traitement/réponse : Le hangar n’est pas localisé sur les données cadastrales nationales. 

Un plan de masse (joint au permis qui a été déposé) est nécessaire pour reporter le bâtiment 

avec précision et revoir le zonage en conséquence. 

 

Traitement/réponse : Le plan officiel fourni par le Grand Reims n’est pas actualisé. La 

conduite d’eau sera reportée dans le plan en annexe sanitaire du PLU. 
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Traitement/réponse : Le règlement n’interdit pas les aménagements nécessaires aux 

exploitations agricoles et leurs activités annexes dans la zone A. 

 

Traitement/réponse : Depuis l’approbation du SCOT, l’INAO affirme une position de 

protection stricte de l’Aire AOC, et proscrit l’arrachage des vignes pour des constructions 

d’habitation. L’INAO tolère la construction sur les vignes en dents creuses ou alors pour des 

hangars viticoles. Cependant le terrain en question se trouve en extension du village, et il 

serait extrêmement difficile de justifier l’arrachage de vignes en extension pour un intérêt 

particulier. La solution serait de remettre toute la rue en zone Urbaine, mais la commune a 

pris le parti de développer le village sur la zone du Hasat et de protéger les vignes en dehors 

du village, puisqu’elle dispose d’autres possibilité de constructions en dehors de l’Aire AOC. 
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Courrier signé par 8 personnes. 
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Traitement/réponse : La commune a reçu ces habitants afin d’expliquer les raisons de ce 

projet : 

Sur les 3 zones proposées par les personnes, deux ont déjà été étudiées et il a été jugé 

qu’elles n’étaient pas adaptées, puisque trop éloignées des continuités urbaines (objectif 

d’éviter le mitage des terres agricoles) ou des réseaux publics existants (coût de l’extension 

des réseaux trop important). La troisième zone proposée est encore plus proche des 

habitations que la zone AUx (en bout de lotissement) et pose les mêmes problèmes de 

circulation des camions, avec obligation de passer en plein cœur de village. Il s’agit d’une 

ancienne industrie que la commune ne souhaite pas voir renaitre. 

 

La zone AUx avec sa surface constructible limitée de 7328 m2 n’a pas vocation à accueillir 

une zone « industrielle » conséquente, mais plutôt deux ou trois activités (industrielles, 

artisanales, commerciales, de service, etc.) de taille moyenne. Elle ne sera d’ailleurs pas 

comptée en tant que Zone d’Activité ou Zone Commerciale dans le cadre du SCOT étant 

donné sa taille limitée. Elle a principalement été mise en place pour délocaliser une 

blanchisserie de taille moyenne, réputée comme source de nuisances olfactives, installée 

actuellement en cœur de village. Il s’agit donc de réduire les nuisances auprès des 

habitations, tout en permettant à l’activité de rester et de se développer sur la commune.  

L’entreprise a déjà prévu, conformément à la réglementation en vigueur, le traitement de ses 

rejets et le règlement interdit l’implantation d’ICPE soumises à autorisation, ou générant des 

périmètres de réciprocité sur les secteurs d’habitation. 

Concernant la circulation, il est à noter que le secteur du Hasat est déjà traversé 

régulièrement par des véhicules agricoles, puisque de nombreuses exploitations y existent. 

La situation de la zone AUx évite la traversée du cœur ancien du village, permet un accès 

plus direct à la RD 26, et offre plus de possibilités de contournement des habitations. Le 

nombre d’activité étant limité, la circulation de véhicules de transport ne devrait pas être 

importante. 

Le règlement et les OAP prévoient que l’insertion paysagère des activités devra être assurée 

et des plantations sont obligatoire afin d’en limiter la visibilité. 

 

Il est à noter qu’une zone d’activité était déjà définie dans le PLU d’origine, rue du Gluten. 

Celle-ci ayant été utilisée uniquement pour des exploitations agricoles, construites au grés 

des opportunités, accompagnées d’habitations à l’avant des terrains, l’accessibilité et la 

cohérence urbaine de cette zone était compromises. Elle n’a donc pas été retenue. 

 

Le délai énoncé d’une semaine concernait les demandes et observations qui pouvaient être 

prises en compte avant l’arrêt du projet. Les temps de rédaction du dossier d’arrêt de projet 

étant longs, le projet de PLU ne devait pas être profondément modifié peu avant l’arrêt de 

projet en conseil communautaire.  

Le registre des observations et la mairie sont cependant restés à disposition du public pour 

recevoir les remarques, depuis la réunion publique du 9 mars jusqu’au mois de mai, afin de 

respecter les délais de fourniture de ce rapport au Grand Reims pour l’arrêt du projet.  

Ces remarques seront étudiées lors de l’enquête publique. 
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Traitement/réponse : Seul le chemin appartenant à l’association foncière de Chamery est 

préservé des accès privés dans l’OAP, puisqu’il ne s’agit pas de chemins dédiés à la 

circulation publique. Ce chemin ne se situe pas sur le trajet de la zone d’activité en zone AUx 

et ne sera donc pas emprunté par les véhicules de transport. Les accès privés aux 

habitations doivent déboucher sur le chemin du Hasat, comme c’est le cas pour l’ensemble 

des maisons existantes entre le chemin d’AF et le chemin du Hasat. 

 

La loi ALUR permet de prévoir une Orientation d’Aménagement et de Programmation pour 

organiser la construction sur des secteurs qui ne seraient pas encadrés par un règlement 

écrit.  

Cependant, les OAP doivent impérativement traiter les conditions de desserte des 

constructions par les voiries et réseaux publics, qui sont un enjeu important sur ce secteur. 

La densité de 16 logement à l’hectare imposée par le SCOT, doit obligatoirement être 

inscrite dans tout projet d’aménagement d’ensemble. 

 

Suite à cette demande, puisque le terrain ne fera pas l’objet d’un lotissement, mais de 

constructions au coup par coup, la densité ne sera pas imposée par les OAP, ni la création 

d’une voirie publique. Cependant il est inscrit que chaque parcelle devra, par sa 

configuration, toucher le chemin du Hasat et permettre un accès direct à la parcelle.  

Le choix de la taille et de la forme des parcelles est laissé aux propriétaires (2 bandes 

donnant sur la voie, ou une à l’avant et l’autre en arrière avec un passage privatif). 

 

 

 
 

Traitement/réponse : Le tracé de la voie prévu dans l’OAP n°1 a été revu suite à cette 

remarque, afin que les lotisseurs puissent choisir un aménagement en impasse ou une 

boucle. Selon les contraintes, l’OAP offre une marge de compatibilité, le tracé de la voie 

étant schématique. 

Le règlement prévoit un recul de 5 m depuis le bord de la voie pour les bâtiments agricoles, 

mais il est possible de construire soit en bordure, soit en limite séparative avec les parcelles 

voisines. 
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Traitement/réponse : Les corridors écologiques identifiés en pointillés oranges au plan de 

zonage ne constituent pas une surface, mais un linéaire. C'est-à-dire que ce n’est pas la 

largeur du trait qui fait foi, mais la ligne qui désigne un objet : soit une haie, soit un cours 

d’eau, soit une continuité en milieu agricole, qui permet le déplacement des espèces 

animales et végétales. La construction n’y est pas interdite, mais l’objet doit être, soit 

préservé, soit remplacé/déplacé à proximité. 

En revanche, les zones humides à proximité des corridors constituent bien des surfaces à 

protéger, sauf si une étude est réalisée et indique que le terrain n’est pas une zone humide à 

préserver. 


