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BILAN DE LA CONCERTATION 

PREAMBULE 

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

- 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. 

 

Comme acté dans la délibération de prescription du Conseil municipal de SERMIERS du 15 
juin 2015, une concertation sur le projet a été engagée. 

 

Les moyens d’information utilisés ont été les suivants : 

- articles dans le bulletin municipal, 

- réunions publiques de présentation du PLU, 

- mise à disposition du projet de PLU en mairie, aux heures d’ouvertures, et sur le site 
internet de la commune au fur et à mesure de l’avancée du projet. 
 

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, 

- consultation des exploitants agricoles et viticoles avec la Chambre d’Agriculture, 

- réunions publiques de présentation du PLU, 
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BILAN DE LA CONCERTATION :  

DEMANDES INSCRITES SUR LE REGISTRE TENU A DISPOSITION DU PUBLIC :  

• - Une personne demande à ce que son abri de jardin, non répertorié au cadastre, soit 

reporté sur le plan de zonage. 

Réponse : Suite à fourniture d’une autorisation d’urbanisme, le bâtiment a été reporté. 

 

SYNTHESE DES REMARQUES LORS DES REUNIONS PUBLIQUES D’INFORMATION :    

Réunion publique n°1 du 03 février 2016 : présentation du diagnostic territorial et du 

PADD (44 habitants y ont assisté) 

Pas de question ou remarque particulière. 

Réunion publique n°2 du 19 février 2018 : présentation du zonage, du règlement et des 

OAP (36 habitants y ont assisté) 

• Le zonage du PLU prévoit différents types de zones agricoles, selon le niveau de 

protection des terres et l’autorisation d’y construire. Il a été demandé quelles zones 

sont ouvertes à la construction pour des bâtiments agricoles. 

Réponse : le zonage du PLU prévoit que les constructions agricoles sont autorisées dans 

les zones A (agricoles constructibles). Un secteur Ah (agricole d’habitat), encadre les 

habitations isolées en ne permettant que l’extension limitée des constructions présentes. 

L’aire AOC Champagne, ainsi qu’une part des cultures agricoles, sont protégées par des 

zones inconstructibles (Ap et Av). 

• Il a été demandé si le projet de déviation de la RD 951 est toujours en cours, car des 

expropriations devaient avoir lieu. 

Réponse : Le projet de déviation de la RN 951, aujourd’hui déclassée en RD, date de 

plusieurs années. Il n’en a pas été fait mention dans les Porter à Connaissance de l’Etat et 

par la Département. Le projet a probablement été abandonné. 

• Il a été demandé comment sont prises en compte les remarques des habitants. 

Réponse : Le registre disponible en mairie, ainsi que les remarques et questions formulées 

en réunion publique sont inscrite dans le bilan de la concertation à l’arrêt du projet du PLU. 

Pendant l’enquête publique, ce bilan est remis au commissaire enquêteur, qui reçoit 

également des personnes lors de ses permanences. Les habitants sont fortement 

encouragés à venir s’exprimer. A la fin de l’enquête publique, chaque remarque ou demande 

est analysée afin de déterminer si on peut y donner suite, à condition qu’elles ne soient ni 

contraire à l’intérêt général, ni aux principes inscrits dans le PLU. 
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• Il est demandé d’imposer aux riverains de la zone viticole de planter des haies en 

limite de leur terrain, afin de se protéger des épandages. 

Réponse : Il est difficile d’imposer pour les anciennes habitations de planter des haies. En 

revanche, suite à la réunion, l’obligation a été inscrite au règlement du PLU pour les 

nouvelles constructions en limites de cultures agricoles et viticoles. 

 

• Une personne ayant hérité d’une parcelle constructible en zone urbaine demande 

combien de constructions peut accueillir son terrain, afin de le diviser et le vendre. 

En effet, suite aux études de zones humides réalisées dans le cadre du PLU, une 

grande partie de la parcelle est déclarée comme zone humide à préserver. De plus, 

la personne se sent lésée par rapport à la valeur de son terrain. 

Réponse : Les zones humides protégées ont été détectée dans le fond de la parcelle, ce qui 

n’est pas une surprise, puisqu’elle longe une source naturelle connue sur la commune. 

L’eau est présente à faible profondeur dans le sol, ce qui peut poser problème pour les 

futurs acquéreurs. Cependant la partie la plus proche de la voirie reste constructible. Il 

pourrait donc s’y faire deux à trois maisons alignées, avec possibilité de faire les jardins sur 

la zone humide. 

 

• Une personne demande à ce que son terrain (2 parcelles), situé en arrière des 

constructions et classé en trame de jardin (seulement extension des habitations et 

annexes autorisées), soit remise en dent creuse constructible. Sa parcelle dispose 

d’un accès privatif aux réseaux publics et se situe en cœur urbain. 

Réponse : La trame de jardin avait pour but d’empêcher la division d’un terrain en arrière de 

constructions existantes pour une construction qui ne pourrait pas bénéficier d’un accès aux 

réseaux publics. Puisque la division parcellaire actuelle de l’unité foncière permet la création 

d’un accès privatif, le terrain sera classé constructible pour une nouvelle habitation dans le 

zonage. 

 

• Une personne demande si le classement de parcelles en zone naturelle protégée 

peut empêcher de planter des vignes, dans le cas où la révision de l’aire AOC 

Champagne engloberait ces parcelles. 

Réponse : Le PLU peut réglementer l’occupation du sol, mais pas le type d’utilisation. Le 

type de couvert végétal n’est pas réglementé. Il sera donc possible de planter des vignes. 

La révision de l’aire AOC Champagne ne fait que débuter et se fait indépendamment du 

PLU. 

 




