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Le PLU de Prouilly a été approuvé le 18 juillet 2015. Il a fait l’objet de 2 modifications 
simplifiées en novembre 2015 et juin 2018. Sur sollicitation du conseil municipal, la 
communauté urbaine du Grand Reims a prescrit une procédure de mise en compatibilité 
est mise en œuvre pour permettre la reconstruction du château d’eau communal sur une 
zone aujourd’hui classée en naturelle (N) présentant un espace boisé classé (EBC) au PLU.

La procédure de déclaration de projet s’impose étant donné que le périmètre de l’espace 
boisé classé du Bois Goulot est modifié et l'intérêt général que représente la 
reconstruction du château d'eau. Ne seront modifiés que le règlement et le plan de 
zonage. Le rapport de présentation sera amendé par le présent additif.

Il est important que la mise en œuvre soit réalisée assez rapidement afin d’éviter 
l’augmentation de la dégradation du château d’eau, et les risques en matière de rupture 
d’alimentation en eau potable des habitants.

Ainsi, la communauté urbaine du Grand Reims sur sollicitation du conseil municipale a 
décidé de mettre en œuvre une procédure de déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du PLU, conformément à l’article L153-54 du Code de l’Urbanisme.

Extrait du plan de zonage actuel de Prouilly

Espace boisé classé

N
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➢ Cadre législatif de la procédure de déclaration de projet

Les articles L153-54 et suivants du Code de l’urbanisme définissent le cadre législatif
spécifique à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme en vue de permettre la
réalisation d’un projet public ou privé de travaux ou d’opération d’aménagement
présentant un caractère d’utilité publique ou d’intérêt général. Ce projet peut alors faire
l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique ou, si celle-ci n’est pas requise, d’une
Déclaration de Projet.

Dans ce dernier cas, l’enquête publique porte à la fois sur l’intérêt général du projet et sur
la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence.

La procédure de déclaration de projet prévoit que les dispositions proposées pour assurer
la mise en compatibilité du plan font l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de la
commune, et des personnes publiques associées. Le procès-verbal de la réunion
d’examen conjoint est joint au dossier de l’enquête publique.

La mise en compatibilité du plan local d’urbanisme éventuellement modifiée pour tenir
compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l’enquête, est approuvée
(…) par la déclaration de projet prise par la communauté urbaine après avis du conseil
municipal
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➢ Contexte réglementaire de l’évaluation environnementale pour les PLU

L’évaluation environnementale est une démarche visant à intégrer l’environnement dès le
début et tout au long du processus d’élaboration et d’adoption d’un projet, d’un plan ou
d’un programme. Elle consiste à appréhender l’environnement dans sa globalité, à rendre
compte des effets prévisibles et à proposer des mesures permettant d’éviter, réduire ou
compenser ces impacts potentiels. Conformément au code de l'urbanisme, la réalisation
d'une évaluation environnementale rend obligatoire la concertation préalable, dans le
cadre de la procédure

L’entrée en vigueur au 1er février 2013 du décret du 23 août 2012 modifié par le décret
du 13 octobre 2021 a étendu le champ d’application de l’évaluation environnementale
des documents d’urbanisme. Dans les cas mentionnés à l'article R. 104-8, au 2° de l'article
R. 104-10, au II de l'article R. 104-11, à l'article R. 104-12, au 2° de l'article R. 104-14, à
l'article R. 104-16 et à l'article R. 104-17-2, lorsqu'elle estime que l'élaboration de la carte
communale, la création ou l'extension de l'unité touristique nouvelle ou l'évolution du
schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme ou de la carte communale
est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, la personne publique
responsable décide de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions
prévues aux articles R. 104-19 à R. 104-27.

Si tel n'est pas le cas, elle saisit l'autorité environnementale pour avis conforme dans les
conditions prévues aux articles R. 104-34 à R. 104-37 et, au vu de cet avis conforme,
prend une décision relative à la réalisation ou non d'une évaluation environnementale.
Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions
s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme
pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par
l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du Code de l'urbanisme,
est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une
décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-
28 du Code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies
par les dispositions antérieurement applicables.

La communauté urbaine du Grand Reims a donc effectué une évaluation
environnementale dans le respect des articles en vigueur. Cela a permis notamment une
réduction du périmètre de déclassement des EBC pour répondre aux besoins effectifs
d’accès et de déroulement du chantier.
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➢ La compatibilité avec les plans et programmes supra-communaux

Conformément à l’article L.131-4 du Code de l’Urbanisme, le PLU doit être compatible
avec :
- Les schémas de cohérence territoriale ;
- Les schémas de mise en valeur de la mer ;
- Les plans de mobilité ;
- Les programmes locaux de l'habitat.
De plus, le PLU doit être compatible avec le plan climat-air-énergie territorial
conformément à l’article L.131-5 du dit code.

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Grand Reims
Le PADD inscrit, au sein de ses orientations, sa volonté de « Soutenir un bassin de vie
responsable » (Obj. 3; P.6). Pour y parvenir, le PADD définit une stratégie qui se décline en
sous-objectifs.
- Assurer la sobriété des ressources (P.27):

« Sécuriser la ressource en eau ».

L’objectif de la présente procédure est de remplacer un équipement d’approvisionnement
en eau potable défectueux qui menace à terme l’alimentation en eau potable de
populations.

➔ A ce titre, cette procédure s’inscrit pleinement dans ce sous-objectif du PADD du SCoT.

➢ Valoriser le capital nature des territoires (P.6) :
- Conforter l’armature naturelle et paysagère du territoire par la mise en valeur des

massifs boisés ;
- « Créer un réseau vert et bleu » par la réduction de la fragmentation et de la

vulnérabilité des milieux, encadrer les usages dans les réservoirs de biodiversité,
préserver et renforcer la nature ordinaire, mieux insérer les aménagements dans les
milieux naturels. Le PADD appuie sur la nécessité de préserver les massifs boisés pour
leur valeur écologique ;

- Maintenir les grands ensembles paysagers.

La suppression de l’EBC qui couvre intégralement le secteur de projet semble
contradictoire avec les sous-objectifs de valorisation du capital nature. En effet, la
disparition de cette protection autorise le changement d’affectation du sol et donc la
suppression de l’espace boisé occupant partiellement ce secteur. La disparation de
l’espace boisé implique potentiellement une perte de biodiversité, une disparition
partielle d’habitats naturels pour la faune et la flore locale, une fragilisation de continuités
écologiques et donc une dégradation de l’intérêt écologique du bois du Goulot.
De plus, la localisation du secteur en lisière du bois peut également impacter
négativement l’intérêt paysager
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Toutefois, plusieurs points tendent à réduire les incidences négatives de la réalisation de
ce projet :
- Le secteur n’est, en réalité, que partiellement boisé contrairement à ce que peut laisser

supposer la trame EBC existante (erreur matérielle du PLU en vigueur). Plus
précisément, le chemin d'accès existant (non boisé), n'aurait pas dû être couvert par la
trame de EBC ;

- La surface boisée impactée, d’environ 2 400 m², est relativement réduite notamment
au regard de la superficie totale du bois du Goulot (81 ha), c’est-à-dire 0,3 % de
l’ensemble du massif. Les habitats naturels boisés déclassés et potentiellement
supprimés à la suite de cette évolution du PLU sont présents sur le reste du bois du
Goulot et ne devraient ainsi pas remettre en cause la présence d’espaces faunistiques
au sein de l’entité boisée.

- Le secteur est déjà partiellement anthropisé et imperméabilisé par les équipements en
place. En effet, l’objet de la procédure est de remplacer un équipement déjà existant.

S’agissant de l’aspect paysager, à nouveau, la procédure visant à reconstruire un
équipement déjà en place n’est pas de nature à modifier significativement l’intérêt
paysager du secteur et de son environnement proche.

➔ Bien que la présente procédure ne soit pas directement compatible avec ce sous-
objectif du PADD dans la mesure où elle impacte le patrimoine naturel du territoire
(déclassement d’un EBC remettant en cause la pérennisation de l’espace boisé déclassé),
la nature du projet (remplacement d’un équipement existant) et les caractéristiques des
modifications apportées (déclassement de moins de 1% de l’EBC) n’est pas de nature à
justifier une incompatibilité significative avec le PADD sur ce point.
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DOO du SCoT Compatibilité

« Les espaces naturels et forestiers notamment
dans les massifs de Saint Thierry … sont
préservés de l'urbanisation. Sauf circonstances
locales particulières, toute forme
d’urbanisation, en dehors de l’enveloppe
urbaine et des secteurs de constructions
isolées, y est fortement contraint à l’exception
des installations, équipements et
aménagements nécessaires au fonctionnement
des services publics ou d’intérêt collectif et à
l'exploitation agricole et forestière. » (Obj.3.2 ;
P.36).

La présente procédure s’inscrit pleinement
dans cet objectif dans la mesure où elle visé à :
- permettre un projet de reconstruction d’un

château d’eau existant. Le PLU modifié
n’autorise pas de nouvelles destinations de
construction. Le secteur ne sera donc pas
davantage urbanisé ;

- de répondre à une situation d’intérêt
général (circonstances locales particulières)
visant à sécuriser l’approvisionnement en
eau potable de populations ;

- autoriser le renouvellement d’un
équipement d’intérêt collectif.
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DOO du SCoT Compatibilité

« Réseau vert et bleu : vecteur de préservation
des ressources naturelles et valorisation du
cadre de vie » (Obj. 4 ; P.41)

D'après la cartographie du DOO du SCoT, le
secteur de projet, est localisé, d’une part, au
sein d’un corridor écologique de la trame verte
de l’agglomération, d’autre part, au sein d’un
massif boisé. Ce corridor écologique permet
d’assurer le déplacement d’espèces entre le
coeur de l’agglomération de Reims et les
territoires ruraux.
En réalité, il s’agit d’un corridor écologique
linéaire de la Trame Verte et Bleue qui s’appuie
sur le cours d’eau du Vesle et sa ripisylve ainsi
que sur les entités boisées périphériques
connectées avec cette vallée humide. En tant
qu’entité boisée limitrophe à la vallée de la
Vesle, le bois du goulot, dans lequel s’inscrit le
secteur de projet, est partiellement connecté à
ce corridor. Il participe ainsi aux interactions au
sein de la sous-trame arborée du territoire.
La suppression de l’EBC sur le secteur peut
donc potentiellement fragiliser la
fonctionnalité de la Trame Verte et Bleue du
territoire et en particulier les continuités
écologiques de la sous-trame boisée.
Toutefois, au regard de la localisation de
l’espace boisé déclassé (extrémité Nord du
bous du Goulot), de la superficie du secteur
(environ 0,3 % du bois du Goulot) et du
boisement déclassé (environ 2 400 m²), de
l’objet de la procédure (reconstruction d’un
équipement existant), de la nature des
modifications apportées (aucune nouvelle
destination autorisée, réalisation d’un
équipement public, aucun trafic routier
supplémentaire, absence de présence humaine
sur place, absence d’impact de fonctionnement
supplémentaire du nouvel équipement), de
l’intérêt écologique (habitat, faune et flore)
limité sur le secteur (enjeux non significatifs à
faible à l’exception d’une espèce floristique à
enjeu modéré), l’impact de la présente
procédure sur la fonctionnalité de ce corridor
apparait très faible.
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DOO du SCoT Compatibilité

« Constituer une armature verte et bleue
(zones à dominante forestière) » (Obj.4.1.1 ;
P.45).
Cet objectif dit que les boisements doivent être
maintenus et protégés et que les milieux
humides sont à préserver conformément à la
réglementation. Il note aussi que des zones
humides sont identifiées comme remarquables
au sein du Massif de Saint-Thierry et qu’elles
sont à préserver de l’urbanisation.

Le projet s’inscrit dans la trame boisée.
Toutefois, la surface considérée représente
environ 0,3 % de l’ensemble du massif. De plus,
aucune zone humide n’a été identifiée par
l'analyse écologique menée sur le secteur dans
le cadre de la déclaration de projet du PLU.
Bien qu’en première lecture cette procédure
apparaisse contradictoire avec cette
orientation du DOO du SCoT, la superficie de
boisements déclassés très réduite ne permet
pas d’établir une incompatibilité avec le SCoT.

« Protéger et gérer durablement les ressources
» et plus précisément « Respecter le cycle de
l’eau » (Obj.4.2.1 ; P.49). Ce sous-objectif
comprend un paragraphe sur la gestion
quantitative de la ressource en eau.

La mise en compatibilité du PLU vise à
permettre la reconstruction d’un château
d’eau existant. Son intervention dans le cycle
de l’eau se limite au stockage et à la
distribution de l’eau potable. Il n’a pas d’effet
direct sur la ressource en eau et les évolutions
apportées au PLU n’impliquent pas une
augmentation de la pression sur la ressource
liée à l’évolution des besoins. En effet, il s’agit
de remplacer un équipement vétuste sans en
augmenter sa capacité.
La présente procédure apparait compatible
avec cet objectif 4.2.1. du DOO du SCoT.

➔ De manière générale, la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
PLU ne remet pas en cause les orientations et objectifs du DOO du SCoT. 
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Le Plan Local de l’Habitat (PLH)
L’objet de la présente déclaration de projet du PLU s’inscrit dans le cadre de la
sécurisation de l’alimentation en eau potable via la reconstruction un réservoir d’eau. Le
secteur du projet n’a pas pour objet un développement résidentiel.
Ainsi, la présente procédure n’influe pas directement sur les objectifs de programmation
de logements sur le territoire de Prouilly.

Le Plan de Déplacement Urbains
Les actions du PDU concernent principalement l’unité urbaine de Reims dont le territoire
de Prouilly ne fait pas parti. De plus, en raison de sa nature, le projet qui motive la mise
en compatibilité du PLU de Prouilly n’a pas pour vocation à générer de nouveaux flux
importants. En effet, l’accès à l’équipement est essentiellement destiné à permettre
l’entretien et la surveillance de ce dernier. S’agissant de la construction d’un équipement
dont la vocation est identique au précédent, les flux ne devraient pas être
significativement modifiés par rapport à la situation actuelle.

Le Plan Climat-Air Énergie Territorial de la Communauté Urbaine du Grand Reims
Le projet de PCAET n’est, pour l’heure, pas approuvé.
Néanmoins, au regard des caractéristiques de la présente procédure et de la nature du
projet, il est possible d’étudier les éventuelles incidences de la mise en compatibilité du
PLU sur les thématiques « Climat – Air- Energie ».
S’agissant d’un projet de reconstruction d’un réservoir d’eau en lieu et place d’un ancien,
celui-ci n’est pas de nature à augmenter de façon significative les émissions de polluants
atmosphériques, en particulier les gaz à effet de serre, ni la consommation d’énergétique.
Le secteur n’a pas vocation à produire de l’énergie. Enfin, la suppression de la protection
EBC appliquée sur les boisements pourrait générer une diminution de la surface dédiée
au stockage de carbone. Ce point est d’autant plus important à souligner que les espaces
boisés sont parmi les milieux naturels au pouvoir de captage de CO2 les plus importants.
Néanmoins, au regard de la superficie potentiellement impactée, environ 2 400 m², le
volume de CO2 non stocké reste très faible mais non négligeable.
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Les autres documents
Conformément à l’article L.131-1 du Code de l’Urbanisme, les Schémas de Cohérence
Territoriale sont compatibles avec :
" 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux
chapitres Ier et II du titre II ;
2° Les règles générales du fascicule des schémas régionaux d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-3 du code
général des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces
règles sont opposables ;
3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ;
4° Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique,
Mayotte et La Réunion prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités
territoriales ;
5° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L.
4424-9 du code général des collectivités territoriales ;
6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de
l'environnement, sauf avec les orientations et les mesures de la charte qui seraient
territorialement contraires au schéma régional d'aménagement, de développement
durable et d'égalité des territoires ;
7° Les objectifs de protection et les orientations des chartes des parcs nationaux prévues
à l'article L. 331-3 du code de l'environnement ;
8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de
l'environnement ;
9° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des
eaux prévus à l'article L. 212-3 du code de l'environnement ;
10° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des
risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement,
ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en
application des 1° et 3° du même article ;
11° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L.
112-4 ;
12° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de
l'environnement ;
13° Les objectifs et dispositions des documents stratégiques de façade ou de bassin
maritime prévus à l'article L. 219-1 du code de l'environnement ;
14° Le schéma départemental d'orientation minière en Guyane prévu à l'article L. 621-1
du code minier ;
15° Le schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article L. 371-3 du code de
l’environnement ;
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16° Le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 302-13 du
code de la construction et de l'habitation ;
17° Le plan de mobilité d'Ile-de-France prévu à l'article L. 1214-9 du code des transports ;
18° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages prévues à l'article L.
350-1 du code de l'environnement".
A ce titre, la modification du PLU de Prouilly doit ainsi être compatible avec les
documents approuvés postérieurement à la date d’approbation, 17 décembre 2016, du
SCoT du Grand Reims.
Ainsi, la mise en compatibilité du PLU de Prouilly doit être compatible avec :
- « les règles générales du fascicule » du Schéma Régional d'Aménagement, de
Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET) du Grand Est, approuvé
par arrêté préfectoral le 24 janvier 2020 ;
- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Seine-Normandie 2022-
2027 ;
- Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Seine Normandie 2022-2027,
approuvé le 03 mars 2022.
Les documents applicables sur le territoire de Prouilly qui ont été approuvés
antérieurement au SCoT du Grand Reims sont les suivants :
- Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Champagne-Ardenne,

approuvé par arrêté préfectoral le 8 décembre 2015 ;
- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Aisne Vesle Suippe,

approuvé par arrêté préfectoral le 16 décembre 2013.
Enfin, le Schéma Régional des Carrières (SRC) Grand Est, en cours d’élaboration.

Le SRADDET Grand Est
Le projet de reconstruction du château d’eau est principalement concerné par les règles
relatives à la biodiversité, la gestion de l’eau et le changement climatique. Le projet est
compatible avec les règles du SRADDET Grand Est suivants :
➢ Climat, air et énergie
- Règle n°1 : « Atténuer et s’adapter au changement climatique »
Les plans et les programmes doivent définir des actions en matière d’aménagement et
d’urbanisme visant à la gestion de la ressource en eau.
La déclaration de projet du PLU de Prouilly souhaite déclasser un secteur EBC de son
règlement graphique afin d’autoriser des travaux qui permettront de sécuriser de
l’alimentation en eau potable.
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➢ Biodiversité et gestion de l’eau
- Règle n°8 : « Préserver et restaurer la Trame Verte et Bleue »
Le Bois du Goulot n’est pas considéré comme un réservoir de biodiversité. Au regard de

la localisation de l’espace boisé déclassé (extrémité Nord du bous du Goulot), de la
superficie du secteur (moins de 1 % du bois du Goulot) et du boisement déclassé (environ
2 400 m²), de l’objet de la procédure (reconstruction d’un équipement existant), de la
nature des modifications apportées (aucune nouvelle destination autorisée, réalisation
d’un équipement public), de l’intérêt écologique (habitat, faune et flore) limité sur le
secteur (enjeux non significatifs à faible à l’exception d’une espèce floristique à enjeu
modéré), l’impact de la présente procédure sur la fonctionnalité de la Trame Verte et
Bleue locale apparait très faible.
- Règle n°9 : « Préserver les zones humides »
Le secteur du projet n’est pas concerné par la présence de zones humides.

- ➢ Gestion des espaces et urbanisme
- Règle n°16 : « Sobriété foncière »
Cette règle exclue les infrastructures routières de la comptabilité foncière ;
La présente procédure ne modifie pas le zonage du secteur (zone naturelle). Toutefois,
elle permet de supprimer une protection appliquée aux boisements. Cette dernière
autorise donc désormais le changement d’affectation des espaces boisés pour la
réalisation de constructions (uniquement les destinations autorisées par le règlement
écrit de la zone N) et autres aménagements. Néanmoins, près de 50 % de la superficie
totale du secteur sont déjà artificialisés. De plus, le projet vise au remplacement d’un
équipement déjà existant. Ainsi, l’artificialisation des sols devraient essentiellement se
limiter aux aménagements pour nécessaire à la phase travaux et à l’élargissement de la
voie de desserte ; cette dernière est néanmoins exclue de la comptabilité foncière.

- Règle n°25 : « Limiter l’imperméabilisation des sols »
Le principe de cette règle est de limiter l’imperméabilisation des sols et de favoriser
l’infiltration des eaux pluviales.
La nature du projet objet de la présente procédure concerne la reconstruction d’un
équipement d’intérêt collectif, sur une superficie relativement limitée (environ 4 750 m²)
et sur un secteur déjà partiellement imperméabilisé (environ 1 287 m²). La surface
imperméabilisée devrait donc s’apparenter à celle déjà existante étant donné que le
chemin d’accès ne devrait pas être goudronné.
L’ensemble du projet qui nécessite la présente déclaration de projet du PLU de la
commune de Prouilly n’est pas incompatible avec les règles du SRADDET Grand Est.

Rapport de présentation de la mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme de Prouilly
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Le Schéma Régional des Carrières Grand Est
Le SRC de la région Grand Est est en cours d’élaboration. Toutefois, au regard de l’objet de
la présente modification du PLU de Prouilly, à savoir la restauration du château d’eau et
l’aménagement de son chemin d’accès, ainsi que de la localisation du secteur objet, au
sein d’un l’Espace Boisé Classé ; la mise en compatibilité du PLU n’apparait pas être de
nature à remettre en cause un secteur potentiellement propice à l’accueil d’une activité
liée à l’exploitation du sous-sol.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux de Seine-Normandie
Les principales orientations et dispositions du SDAGE Seine-Normandie 2022-2027 avec
lesquelles les documents d’urbanisme (PLU, SCoT) doivent être compatible sont :
Orientation 1.1 : Identifier et préserver les milieux humides et aquatiques continentaux
et littoraux et les zones d’expansion des crues, pour assurer la pérennité de leur
fonctionnement
- Disposition 1.1.2. : Cartographier et protéger les zones humides dans les documents

d’urbanisme ;
- Disposition 1.1.3. : Protéger les milieux humides et les espaces contribuant à limiter le

risque d’inondation par débordement de cours d’eau ou par submersion marine dans
les documents d’urbanisme ;

- Disposition 1.2.1. :Cartographier et préserver le lit majeur et ses fonctionnalités
[Disposition en partie commune SDAGE-PGRI].

D’après les résultats des prospections de terrain visant à la caractérisation des zones
humides, le secteur de projet n’est pas concerné par la présence de zones humides

Orientation 2.1. : Préserver la qualité de l’eau des captages d’eau potable et restaurer
celle des plus dégradés
- Disposition 2.1.2. : Protéger les captages dans les documents d'urbanisme ;
- Disposition 2.1.7. : Lutter contre le ruissellement à l’amont des prises d’eau et des

captages en zone karstique.

La présente procédure d’évolution du PLU autorise un projet de réservoir d’eau visant à
stocker et distribuer de l’eau potable. Le secteur concerné est situé en dehors de tout
périmètre de captage d’alimentation en eau potable. Les ruissellements nouvellement
générés par l’imperméabilisation supplémentaire du secteur n’impacteront donc pas
directement la ressource en eau potable.
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Orientation 2.4. : Aménager les bassins versants et les parcelles pour limiter le transfert
des pollutions diffuses
- Disposition 2.4.2. : Développer et maintenir les éléments fixes du paysage qui freinent

les ruissellements.
Au regard de la capacité de rétention des espaces boisés, l’insertion du secteur de projet
au sein du bois du Goulot assure une bonne rétention de l’eau issue des précipitations.
Ainsi, les ruissellements sont limités et ce malgré l’augmentation potentielle de la surface
imperméabilisée.
Orientation 3.2. : Améliorer la collecte des eaux usées et la gestion du temps de pluie
pour supprimer les rejets d'eaux usées non traitées dans le milieu
- Disposition 3.2.2. : Limiter l’imperméabilisation des sols et favoriser la gestion à la

source des eaux de pluie dans les documents d’urbanisme, pour les secteurs ouverts à
l’urbanisation ;

- Disposition 3.2.4. : Édicter les principes d’une gestion à la source des eaux pluviales ;
- Disposition 3.2.5. : Définir une stratégie d’aménagement du territoire qui prenne en

compte tous les types d’événements pluvieux.

La surface imperméabilisée du secteur est potentiellement plus importante suite à la
suppression d’une protection appliquée à des espaces boisés classés. Toutefois, les
ruissellements d’eaux pluviales supplémentaires sur ces surfaces nouvellement
imperméabilisées restent globalement faibles au regard de la superficie du secteur. Ainsi,
l’évolution des volumes d’eau pluviales à gérer sont peu significatifs. De plus, ces eaux
pluviales seront gérées au plus près de leur point de chute, à savoir par infiltration
directement sur le secteur ou à proximité immédiate. Enfin, le chemin d’accès ne devrait
pas être imperméabilisé mais stabilisé.

Orientation 4.1. : Limiter les effets de l’urbanisation sur la ressource en eau et les milieux
aquatiques
- Disposition 4.1.1 : Adapter la ville aux canicules ;
- Disposition 4.1.3 : Concilier aménagement et disponibilité des ressources en eau dans

les documents d’urbanisme ;

La nature de la procédure n’engendre pas une consommation plus importante de la
ressource en eau.

Orientation 4.2. : Limiter le ruissellement pour favoriser des territoires résilients
- Disposition 4.2.3 : Élaborer une stratégie et un programme d’actions limitant les

ruissellements à l’échelle du bassin versant [disposition SDAGE-PGRI].

Les eaux pluviales seront gérées directement sur le secteur ou à proximité immédiate.
Aucun ouvrage d’hydraulique n’est mis en place. Le projet consiste en la reconstruction
d’un château d’eau, un projet d’intérêt communautaire compatible avec l’orientation
fondamentale 4 « Pour un territoire préparé : assurer la résilience des territoires et une
gestion équilibrée de la ressource en eau face au changement climatique ».
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Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation du Bassin Seine-Normandie 2022-2027
La mise en compatibilité du PLU de Prouilly se doit d’être compatible avec les objectifs du
PGRI Seine-Normandie 2022-2027. Les 4 axes principaux du PGRI Seine-Normandie 2022-
2027 sont :
- Aménager les territoires de manière résiliente pour réduire leur vulnérabilité ;
- Agir sur l’aléa pour augmenter la sécurité des personnes et réduire le coût des

dommages ;
- Améliorer la prévision des phénomènes hydrométéorologiques et se préparer à gérer

la crise ;
- Mobiliser tous les acteurs au service de la connaissance et de la culture du risque.

Aucun Territoire à Risques Importants d’inondation (TRI) ou Plan de Prévention des
Risques Inondation (PPRI) ne couvre le territoire de Prouilly. Les objectifs concernant les
TRI ne concernent pas le territoire communal de Prouilly. Toutefois, la commune est
couverte par un Atlas de Zone Inondable (AZI de la Vesle) qui démontre l’exposition du
territoire au risque inondation. Toutefois, le zonage de cet atlas dernier ne couvre pas le
secteur.
Au regard de la nature de la présente procédure d’évolution du PLU, les principaux
objectifs avec lesquels la mise en compatibilité du PLU doit être compatible sont les
suivants :
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Le secteur du projet n’est proche d’aucun cours d’eau et se situe en dehors des zones
potentiellement inondables. S’agissant des ruissellements et plus généralement de la
gestion des eaux pluviales, l’analyse de compatibilité avec le SDAGE Seine-Normandie
2022-2027 réalisée ci-avant s’applique également ici.
L’ensemble du projet qui nécessite la présente déclaration de projet du PLU de la
commune de Prouilly n’est pas incompatible avec les objectifs du PGRI.



18

Le choix d’une procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU a
été fait dans la mesure où ce projet présente un caractère d’intérêt général. Cette
procédure est donc adaptée pour mettre en cohérence le PLU avec le projet et ainsi
permettre sa réalisation.

Etat actuel : un équipement fortement dégradé
La commune est équipée d’un château d’eau permettant le stockage et la distribution
d’eau potable aux habitants de Jonchery-sur-Vesle et certains hameaux de la commune
de Prouilly.

En 2018, suite à un constat de dégradations du génie-civil, ce réservoir a fait l’objet d’un
diagnostic géotechnique réalisé par la société GINGER CEBTP (le diagnostic est annexé au
présent dossier). Les investigations menées ont mis en évidence de nombreux désordres :
• Nombreuses fissures extérieures et intérieures présentes entre les cuves et la chambre

de vannes ;
• Fuites constatées au niveau des cuves, ce qui aurait engendré l’apparition d’un trop

plein dans le bois en contrebas. La cuve responsable de ces fuites est aujourd’hui
condamnée ;

• Tassements différentiels formés au niveau des radiers des cuves de stockage. Ces
tassements sont notamment accentués par une faible épaisseur de remblais de faible
compacité (peu de portance).

Si l’équipement continue de se dégrader à cause des mauvaises fondations couplées à
une infiltration des eaux, la population des deux communes risquerait d’être privée d’eau
potable dans un court terme. Ce projet se justifie comme étant un projet d’intérêt général
car l’alimentation en eau potable est une ressource commune primordiale à
l’alimentation, à la santé, à l’hygiène...

Illustration des dégâts du château d’eau

2. Un projet d’intérêt général

Rapport de présentation de la mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme de Prouilly
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De l’intérêt général de l’alimentation en eau potable

L’alimentation en eau potable se définit comme l’ensemble des équipements, des services
et des actions qui permettent, en partant d'une eau brute, de produire une eau conforme
aux normes de potabilité en vigueur, distribuée ensuite aux consommateurs. Elle est
permise par cinq étapes distinctes que sont les prélèvements, les captages, le traitement
pour potabiliser l'eau, l’adduction (transport et stockage), et la distribution au
consommateur.

La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA)
proclame un droit d’accès à l’eau potable, dit « droit à l’eau ». L’article L. 210-1 du Code de
l’environnement dispose que : « L'eau fait partie du patrimoine commun de la Nation. Sa
protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le
respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. Dans le cadre des lois et
règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous
et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à
l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. » Cet article est
le fondement juridique de la priorité d’usage accordée à l’alimentation en eau potable.

Outre l’alimentation, c’est-à-dire la distribution, le terme de potabilité implique
également la qualité de l’eau distribuée. Cette exigence de qualité est posée par l’article L.
1321-1 du Code de la santé publique qui dispose que « toute personne qui offre au public
de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous
quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que
cette eau est propre à la consommation. » Une exigence également prise en compte dans
le Code de l’environnement à l’article L. 211-1, alinéa II, qui dispose que « la gestion
équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité
publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. »

Les compétences en matière de production et de distribution de l’eau potable comme en
matière d’assainissement des eaux usées ont été attribuées aux collectivités territoriales
dans le cadre de leurs services publics.
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Le projet : réhabilitation/reconstruction du réservoir

Le projet consiste en la construction d’un réservoir AEP comprenant :
• Un chemin d’accès depuis les voiries communales
• Des travaux de création des emprises et plateformes provisoires de chantier en

vue de l’installation des engins de manutention (grue Potain par exemple) ;
• Un réservoir d’eau d’une hauteur d’environ 3.00 m, d’un diamètre d’environ

10 à 15 m et ancré à environ 1.00 à 2.00 m de profondeur sous le niveau du TA.

Coupe du réservoir projeté
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Le site dédié à accueillir le château d’eau se trouve en lisière d’espace boisé. Il s’agira de
reconstruire un château d’eau. Le réservoir se situe sur la parcelle A1795 d’une surface de
1 287 m².

Étude zone humide

Selon l’étude menée par le bureau d’étude spécialisé IAE le 12 octobre 2021 (étude
complète annexée au dossier), aucun périmètre de Zones à Dominante Humide (ZDH)
définies par la DREAL Grand Est n’est identifié au sein du secteur d’études. De même,
aucune zone humide, identifiée au sein de l’inventaire des zones humides mené par le
Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne dans le cadre du SAGE Aisne
Vesle Suippe porté par le SIABAVES, n’est recensée sur le secteur d’études.

Afin de confirmer ou non ces résultats, une prospection de zones humides sur le terrain a
été réalisée. Cette caractérisation de zones humides a été menée conformément à la
réglementation en vigueur c’est-à-dire à partir d’une analyse des deux critères suivants :
présence/absence d’une végétation caractéristique de zones humides et réalisation de
sondages pédologiques.

En absence de végétation caractéristique de zones humides et au regard des trois
sondages pédologiques négatifs réalisés sur le secteur d’études, aucune zone humide n’a
été identifiée

3. Présentation du site accueillant le projet faisant l’objet 

de la procédure de déclaration de projet
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Selon le SRCE de l’ex-région Champagne-Ardenne, le secteur d’études est localisé en
dehors de toutes continuités écologiques.

Toutefois, une déclinaison de la Trame Verte et Bleue à l’échelle du Grand Reims a été
réalisée dans le cadre de l’élaboration du SCoT de la région de Reims. Cette déclinaison
cartographique (Objectif n°4 – P.41 du Document d’Orientation et d’Objectifs) identifie le
secteur d’études au sein d’un corridor Est-Ouest de la Trame Verte partant du cœur de
l’agglomération de Reims et se prolongeant au-delà du territoire du Grand Reims et de la
commune de Fismes. Ce corridor est associé à l’orientation « Développer la trame verte
de l’agglomération avec le territoire rural ».

Si l’on étudie plus précisément ce corridor à l’échelle locale, on constate, en effet, que le
secteur d’études s’inscrit dans un corridor boisé dont le tracé se dessine entre les deux
entités urbaines que sont les bourgs de Prouilly et de Jonchery-sur-Vesle. En réalité, le
cours d’eau La Vesle et sa ripisylve forment un corridor écologique linéaire fonctionnel de
la trame Verte et Bleue sur lequel certains boisements limitrophes se connectent. Ainsi,
bien que légèrement en retrait de la vallée de la Vesle, le boisement dans lequel s’insère
le secteur d’études est relativement bien connecté avec cette vallée. En effet, bien qu’ils
fragilisent l’interaction entre ces deux entités, l’urbanisation (hameau de Prouilly), peu
dense, et les caractéristiques des infrastructures routières (ex : RD28) n’apparaissent pas
de nature à empêcher tout déplacement d’espèces entre le boisement et la vallée.

Le secteur d’études d’environ 1 ha est localisé en lisière Nord d’un massif boisé d’une
superficie d’environ 81 ha.

L’impact lié à la réalisation du projet sur le secteur d’études est réduit sachant qu’il s’agit
d’un projet de reconstruction d’un château d’eau et le déclassement d’une partie de l’EBC
sur un chemin d’accès existant permettant de maintenir le flux d’espèces.
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Étude de biodiversité

Cette étude a été menée par l’IEA le 12 octobre 2021.
La prospection de terrain a permis de déterminer trois habitats différents :

De plus, un total de 54 espèces végétales ont été recensées sur le site. Parmi elles,
seulement trois présentent un enjeu

A propos de la faune, plusieurs groupes taxonomiques ont été étudiés :
- Amphibiens
- Reptiles
- Avifaune
- Mammifères terrestres
- Chiroptères
- Odonates

Il en ressort qu’aucun enjeu n’est visible pour la faune locale

Chênaie-Charmaie Jardin domestique Fourré en formation

Ces habitats sont communs et ne présentent donc aucun enjeu significatif
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Renouée des haies Pâturin rigide Œillet velus

Aucune espèce exotique envahissante n’a été observée sur le site.
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Les risques naturels et anthropiques

La consultation du site de prévention des risques majeurs (georisque.fr) a permis
d’identifier un certain nombre de risques que peut présenter le site étudié.

Le terrain se situe en zone d’aléa très faible (zone 1) selon le décret n° 2010-1255 du
22 octobre 2010 relatif à la prévention des risques sismiques, applicable au 1er mai 2011,
zone pour laquelle aucune prescription particulière n’est requise.

La commune de Jonchery-sur-Vesle a fait l’objet de 3 arrêtés de catastrophe naturelle,
dont 1 de type « inondations, coulées de boue et mouvements de terrains » et 2 de type
« inondation et coulées de boue ». Leur localisation exacte n’est pas connue.

D’après les données issues de la carte du BRGM, éditée à une échelle de validité de
1/10000 et relative à l’aléa retrait/gonflement des argiles par variations hydriques, le
terrain est inscrit dans une zone d’aléa « fort ».

Compte tenu de l’aspect construit du site et des futurs travaux de démolition, il ne faudra
pas exclure de rencontrer des surépaisseurs de remblais plus importantes que celles
mesurées au droit de nos sondages, de nature et compacité très variable. De plus, ces
remblais pourront contenir des vestiges (fondations, réseaux, etc., ...).

Dans les formations argileuses de l’Yprésien et sableuses du Thanétien, il sera toujours
possible de constater des variations latérales importantes de faciès avec des niveaux
sableux ou argileux plus ou moins riches en cailloutis. Cette particularité s’accompagne
également d’hétérogénéité des caractéristiques mécaniques.

Le toit des argiles et des sables correspond à des surfaces d’érosion. Par conséquent il
sera toujours possible de rencontrer des surprofondeurs ou des remontées de ces
formations.

Concernant la pollution des sols aucun indice n’a été détecté.
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Un projet de reconstruction d’un réservoir d’eau potable

Ce réservoir d’eau potable implanté sur le ban communal de Jonchery-sur-Vesle compte
deux cuves de 250 m3 et une chambre de vannes accolée à ces deux cuves. Il assure le
stockage et la distribution de l’eau potable aux habitants de Jonchery-sur-Vesle ainsi qu’à
certains hameaux de la commune de Prouilly. En 2018, suite à un constat de dégradations
du génie-civil, ce réservoir a fait l’objet d’un diagnostic géotechnique qui a montré la
nécessité une reconstruction.

Le projet consiste en la construction d’un réservoir AEP comprenant :
- Un chemin d’accès depuis les voiries communales (linéaire estimé entre 600 et 700 m

en bordure de bois) ;
- Des travaux de création des emprises et plateformes provisoires de chantier en vue de

l’installation des engins de manutention (grue Potain par exemple) ;
- Un réservoir d’eau d’une hauteur d’environ 3.00 m, d’un diamètre d’environ 10 à 15 m

et ancré à environ 1.00 à 2.00 m de profondeur sous le niveau du TA.
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4. Description des caractéristiques principales du projet 

faisant l’objet de la procédure de déclaration de projet
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D’après les informations communiquées par SUEZ, l’implantation exacte du réservoir et
ses caractéristiques géométriques précises ne sont pas encore déterminées avec
précision. D’après SUEZ, les deux réservoirs d’eau existants ne seront pas conservés.

Dans les sols meubles (remblais, argile, sable) les travaux de terrassement ne poseront
pas de problèmes particuliers d'exécution. Les déblais pourront être extraits par des
engins à lame ou à godet.
Au contact d’éventuels vestiges de construction ou de démolition (fondations, réseaux,
etc.), les travaux de terrassement nécessiteront l'emploi d'engins de forte puissance
(BRH, …).
Dans tous les cas, la méthodologie de terrassement mise en œuvre devra tenir compte
des avoisinants – a priori non concernés par le chantier.

Les travaux de terrassement et de remblaiement devront impérativement être effectués
avec toutes les précautions nécessaires pour ne pas déstabiliser le fond de forme qui est
sensible à l’eau (sols à dominante argileux et plastiques) de classe A2 selon le GTR (voire
localement A1 et A4).
Les argiles plastiques, quand elles deviennent humides, sont collantes voire glissantes
pour la circulation des engins de chantier.
Compte tenu du contexte géologique et hydrogéologique du site, il sera préférable de
mener les travaux de terrassement dans de bonnes conditions météorologiques. Si des
pluies se produisent pendant les travaux ou si des précipitations sont abondantes au
cours des 2 mois précédant les travaux, des adaptations seront nécessaires (cloutage du
fond de forme, drainage, etc.) et pourront engendrer un surcout non négligeable.

Compte tenu de la nature argileuse des sols superficiels (sols argileux de classe A1, A2 et
A4), un traitement du fond de forme pourra s’avérer nécessaire pour assurer la
traficabilité sur le site et ce plus particulièrement en période pluvieuse (cloutage du fond
de forme, drainage, etc.). Cela pourra engendrer un surcoût non négligeable. On visera
une portance de la plateforme de travail d’au moins Ev2 ≥ 30 MPa pour la circulation des
engins de chantier. Cette structure de chantier pourra être intégrée à la structure de
voirie, après suppression des matériaux pollués par la circulation de chantier.
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Projet de reconstruction d’un château d’eau
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Une surface d’espaces boisés classés supprimée réduite

Initialement, la surface à déclasser fournie par la communauté urbaine du Grand Reims
était de 8 480 m². Cette surface permettait au chantier de se dérouler normalement
(accès, stockage…). La voie d’accès aurait été élargie d’environ 20 mètres. Cette surface
paraissait surdimensionnée au vu des besoins.

Au regard de l’étude écologique et de l’évaluation environnementale, une réduction de la
surface du périmètre d’étude est proposée de manière à ce que le fonctionnement du
chantier ne soit pas altéré, tout en déclassant le moins possible d’espaces boisés classés.
Un déclassement de 8 mètres sur l’ensemble de l’accès est adéquat. Cette proposition de
déclassement tient compte de l’étude environnementale menée en parallèle par le
bureau d’études spécialisé IEA.
Par conséquent, une surface totale de 4 750 m² est nécessaire au projet, et nécessite le
déclassement des espaces boisés classés en conséquence.

Ce déclassement vient d’une part corriger une erreur matérielle d’une superficie de
2 350 m² (extraire la voie d’accès et le château d’eau des EBC sur le plan de zonage du
PLU),

L’élargissement seul du chemin et de la base des travaux en dehors de la correction de
l’erreur matérielle correspond, d’autre part, à une surface de 2 400 m² d’espaces boisés
classés à déclasser. Cet élargissement à 8 m du chemin d’accès permet le fonctionnement
à terme des bassins et des besoins liés (travaux, camions citernes éventuels en
fonctionnement…)
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Détail et évolution du périmètre de déclassement des EBC

Rapport de présentation de la mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme de Prouilly

4. Description des caractéristiques principales du projet 

faisant l’objet de la procédure de déclaration de projet



31

Le projet de reconstruction du château d’eau impacte l’article 13 de la zone « N » du
règlement avec la nécessité de le préciser afin qu’il n’entre pas en contradiction avec le
projet. Le plan de zonage est également concerné par le déclassement des EBC.

Le secteur d’étude se situe en zone « N » et en espace boisé classé. L’article 9 des
dispositions générales vient réglementer ces espaces. En effet, « les demandes de
défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au document
graphique, conformément à l’article L.130-1 3° alinéa du Code de l’Urbanisme. Les coupes
et abatages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant
au plan, conformément à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme ». Etant donné qu’il est
impossible de défricher dans ces espaces, une suppression des EBC (0,47 ha) sur les
espaces nécessaires au projet est requise.

De plus, le secteur d’étude se situe en zone naturelle à préserver, boisée ou non en raison
de leur intérêt paysager ou environnemental. Selon l’article R123-8 du Code de
l’urbanisme, « Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être
classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de
leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de
l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les
transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant
un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de
la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des
sols.
En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être
autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition
qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s’appliquent pas dans les secteurs
bénéficiant des transferts de coefficient d’occupation des sols mentionnés à l’article
L.123-4 ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de
l’article L.123-1-5 »
De ce fait, le règlement de la zone « N » s’applique sur le secteur d’étude.

Article 1 : occupation et utilisation du sols interdites
Dans l’ensemble de la zone N, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites
sauf celles visées à l’article N2
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Article 2 occupations du sol soumises à des conditions particulières
Sont autorisés sous conditions en zone N « les équipements publics ou ouvrages
techniques à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics
ou concourant aux missions des services publics ».

Article 6: Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Cet article ne s’applique pas « aux équipements publics, ou d’intérêt collectif ou ouvrages
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux
missions des services publics ».

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Cet article ne s’applique pas « aux équipements publics, ou d’intérêt collectif ou ouvrages
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux
missions des services publics ».

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
L’implantation « des équipements publics, ou d’intérêt collectif ou ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des
services publics est libre ».

Article 9 : Emprise au sol
L’emprise au sol « des équipements publics, ou d’intérêt collectif ou ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des
services publics est libre ».

Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Étant donné que les constructions ne sont pas admises en zone N, la hauteur n’est pas
réglementée. Cependant, cet article ne s’applique pas « aux équipements publics, ou
d’intérêt collectif ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou concourant aux missions des services publics ».

Article 11 : Aspect extérieur
Cet article ne s’applique pas aux « équipements publics, ou d’intérêt collectif ou ouvrages
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux
missions des services publics est libre ».

Article 12 : Stationnement
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises
communes et correspondre aux besoins des constructions, de l’extension ou du
changement de destination des constructions existantes
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Article 13 : Espaces libres et plantations
Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible ou remplacées
par des plantations équivalentes. Les essences locales sont à privilégier. Les Espaces
Boisés Classés à conserver figurant sur les plans sont soumis à la règlementation en
vigueur.

L’article 13 du règlement nécessite l’ajout de l’inscription suivante :
« Cet article ne concerne pas les équipements publics, ou d’intérêt collectif ou ouvrages
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux
missions des services publics ».

Le plan de zonage étant lié au règlement, il doit également être modifié par la
suppression des EBC sur le site de projet.

Plan de zonage actuel Modification du plan de zonage

N

N

A
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