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Après analyse des observations de la MRAe, la Communauté Urbaine du Grand Reims apporte les 

réponses suivantes :  

  

Avis MRAE :  

« L’Ae rappelle que l’absence de détection d’espèces lors de la visite de terrain ne signifie pas 

que les espèces ne sont pas présentes sur le site dans la mesure où cet inventaire de terrain 

n’est pas complet (un seul passage au lieu de plusieurs, une seule saison prospectée au lieu 

des quatre…). Un inventaire de terrain complet devra être réalisé au stade des autorisations 

ultérieures liées à la réalisation du projet à savoir l’autorisation de défrichement. 

L’Ae recommande de présenter des inventaires de terrains complets au stade d’une 

autorisation ultérieure, liée au projet, à savoir l’autorisation de défrichement. » 

  

Réponse de la CUGR : 

Ces inventaires complémentaires seront présentés au stade de l’autorisation de défrichement. 

  

  

 

« L’évaluation environnementale précise les modalités de suivi de la mise en œuvre de la MEC-

PLU et propose 2 indicateurs de suivi. Il s’agit du « suivi de l’évolution de l’espace boisé » et de 

« la présence ou de l’absence des 3 espèces floristiques patrimoniales recensées et du nombre 

de pieds ». Les objectifs portés par ces 2 indicateurs sont respectivement la lutte contre la 

consommation d’espaces forestiers et la protection des espèces patrimoniales. 

Chaque indicateur est défini avec son état « zéro », les données ou outils à utiliser pour son 

suivi, le producteur de la donnée et sa temporalité de suivi. 

L’Ae recommande d’ajouter les valeurs cibles pour chacun des 2 indicateurs. 

  

Réponse de la CUGR : 

Des valeurs cibles pour ces deux indicateurs visés par la MRAE (suivi de l’évolution de l’espace boisé 

» et de « la présence ou de l’absence des 3 espèces floristiques patrimoniales recensées et du 

nombre de pieds) seront ajoutés à l’évaluation environnementale postérieurement à l’enquête publique 

afin d’assurer un suivi efficient des mesures. 

 

 

 

 

  


