
Enquête publique – Projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de PRUNAY (Marne) 

Décision du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne N° E19000134 / 51 du 5 septembre 2019 

1/96 

DÉPARTEMENT DE LA MARNE 

COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND REIMS 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
Du lundi 4 novembre 2019 (ouverture à 09H00) au jeudi 5 décembre 2019 (clôture à 18H00). 

CONCERNANT 

LE PROJET D’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

DE LA COMMUNE DE PRUNAY (Marne) 
(Arrêté CUGR-DUAUARM-2019-130 du 20 septembre 2019) 

RAPPORT ET CONCLUSIONS MOTIVÉES 

DU 

COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Commissaire enquêteur : M. Thierry MALVAUX 



Enquête publique – Projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de PRUNAY (Marne) 

Décision du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne N° E19000134 / 51 du 5 septembre 2019 

2/96 

SOMMAIRE 

 

1
ère

 PARTIE 

 

RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

 

 Pages 

1. GÉNÉRALITÉS 6 

1.1. La commune de PRUNAY (51360) 6 

1.2. Les enjeux territoriaux 8 

1.3. Le patrimoine naturel de la commune de Prunay 10 

1.4. Historique de l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de 

Prunay 

11 

1.4.1. Préambule 11 

1.4.2. Historique 12 

1.5. Objet de l’enquête publique 12 

1.6. Cadre juridique de l’enquête publique 14 

1.7. La concertation sur l’élaboration du PLU de la commune de Prunay 14 

1.7.1. Les modalités de la concertation 14 

1.7.2. Le bilan de la concertation 15 

1.7.2.1. Les moyens de la concertation 15 

1.7.2.2. La conclusion de la concertation 15 

1.8. L’évaluation environnementale 17 

1.9. Caractéristiques du projet de PLU de la commune de Prunay 21 

1.9.1. Les scénarios de développement étudiés   21 

1.9.2. Les projets de documents d’urbanisme de la commune de Prunay 23 

1.9.2.1. La Notice de présentation  23 

1.9.2.2. Le Rapport de présentation 23 

1.9.2.3. Le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 24 

1.9.2.4. Les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 28 

1.9.2.5. Le Règlement 29 

1.9.2.6. Les annexes informatives 34 

1.9.2.7. Les indicateurs de suivi pour l’évaluation du PLU 34 

1.9.2.8. La compatibilité du PLU avec les documents supra-communaux  35 

1.10. Bilan des avis 36 

1.10.1. Avis de l’Etat 36 

1.10.2. Avis de l’Autorité environnementale  37 

1.10.3. Avis du Département de la Marne 37 

1.10.4. Avis de la Chambre d’agriculture de la Marne 37 

1.10.5. Avis de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la Marne en 

Champagne 

38 

1.10.6. Avis de la Commission départementale de la préservation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) de la Marne 

38 

1.10.7. Avis de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) 38 

1.10.8. Avis de la commune de Prunay 38 

1.10.9. Avis de la commune de Beine-Nauroy 38 

1.11. Pièces constitutives du dossier d’enquête publique « papier » et « numérique » 38 

 

 

 

 

 



Enquête publique – Projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de PRUNAY (Marne) 

Décision du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne N° E19000134 / 51 du 5 septembre 2019 

3/96 

 

1
ère

 PARTIE 

 

RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

(suite) 

 

 

 Pages 

2. ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 40 

2.1. Désignation du commissaire enquêteur 40 

2.2. Modalités de l’enquête publique 40 

2.2.1. Contacts avant le début de l’enquête 40 

2.2.2. Contacts au cours de l’enquête publique 41 

2.2.3. Visite des lieux  42 

2.2.4. Dates, lieu, durée de l’enquête publique 43 

2.2.5. Permanences du commissaire enquêteur 43 

2.3. Information effective du public 44 

2.3.1. Publicité légale de l’enquête publique dans la presse 44 

2.3.2. Publicité légale de l’enquête publique par voie d’affichage 44 

2.3.3. Publicité de l’enquête publique par voie électronique 44 

2.3.4. Autres actions d’information du public réalisées par la commune de Prunay 44 

2.3.5. Réunion d’information et d’échange avec le public 45 

2.4. Incident relevé au cours de l’enquête publique 45 

2.5. Climat de l’enquête publique 45 

2.6. Clôture de l’enquête publique et modalités de transfert du dossier d’enquête et du 

registre d’enquête 

45 

2.7. Relation comptable des visites et observations, bilan des permanences 45 

2.8. Notification du procès-verbal de synthèse des observations et mémoire en réponse 46 

  

3. ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 47 

  

4. THÈMES ABORDÉS PAR LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Enquête publique – Projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de PRUNAY (Marne) 

Décision du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne N° E19000134 / 51 du 5 septembre 2019 

4/96 

2
ème

 PARTIE 

 

CONCLUSIONS MOTIVÉES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 Pages 

1. PRÉAMBULE 70 

  

2. RÉSUMÉ DU PROJET DE PLU DE LA COMMUNE DE PRUNAY 70 

  

3. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE DÉROULEMENT DE 

L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

71 

  

4. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE DOSSIER D’ENQUÊTE 

PUBLIQUE 

73 

  

5. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LA CONCERTATION 74 

  

6. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LA PRISE EN COMPTE DES 

OBJECTIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PLU 

74 

  

7. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 

75 

  

8. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE SCÉNARIO DE 

DÉVELOPPEMENT RETENU 

76 

  

9. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LES DOCUMENTS 

D’URBANISME 

77 

  

10. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LES INDICATEURS DE SUIVI 

POUR L’ÉVALUATION DU PLU 

80 

  

11. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LA COMPATIBILITÉ DU PROJET 

DE PLU AVEC LES DOCUMENTS DE NORME JURIDIQUE SUPÉRIEURE 

81 

  

12. APPRÉCIATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LES DIFFÉRENTS 

AVIS RENDUS 

81 

  

13. APPRÉCIATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LES AVIS RÉPUTÉS 

FAVORABLES (avis non rendus). 

85 

  

14. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LES OBSERVATIONS DU 

PUBLIC 

86 

  

15. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LES RÉPONSES APPORTÉES 

PAR LA CUGR AUX THÈMES ABORDÈS EN FIN D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

86 

  

16. AVANTAGES, INCONVÉNIENTS ET ANALYSE BILANCIELLE DU PROJET 

DE PLU DE LA COMMUNE DE PRUNAY 

87 

  

17. CONCLUSIONS PERSONNELLES, MOTIVÉES ET AVIS DU COMMISSAIRE 

ENQUÊTEUR SUR LE PROJET D’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME DE LA COMMUNE DE PRUNAY 

90 

 



Enquête publique – Projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de PRUNAY (Marne) 

Décision du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne N° E19000134 / 51 du 5 septembre 2019 

5/96 

 

ANNEXE 

 

 Page 

Annexe 1 : Code de l’urbanisme/ Objectifs généraux/ Articles L.101-1, L.101-2, L.101-3 

 

95 

 

 

 

 

PIÈCES JOINTES 

Les pièces jointes (version "papier" et version "numérique") ont été remises à la CUGR/ Direction 

de l’urbanisme et de l’aménagement urbain, 36 rue de Mars à Reims. 

 

 

1. Liste des personnes publiques associées (PPA). 

2. Avis d’enquête publié le 15 octobre 2019 sur le journal l’Union. 

3. Avis d’enquête publié dans le Matot Braine du 14 au 20 octobre 2019. 

4. Arrêté de délégation autorisant M. Lepan à représenter la Communauté urbaine du Grand 

Reims à l’occasion de la remise du procès-verbal de synthèse des observations. 

5. Avis d’enquête publié le 5 novembre 2019 sur le journal l’Union. 

6. Avis d’enquête publié dans le Matot Braine du 4 au 10 novembre 2019. 

7. Flyer comportant l’avis d’enquête publique distribué dans les boites aux lettres de la 

commune de Prunay. 

8. 3 mails (5 nov, 14 nov, 18 nov 2019) relatifs aux deux annexes de l’avis de l’Etat. 

9. 3 mails (14 nov, 18, nov, 18 nov 2019) relatifs aux deux annexes de l’avis de l’Etat. 

10. Bordereau de remise de documents et commentaire du commissaire enquêteur. 

11. Lettre du 24 décembre 2019 de la CUGR au commissaire enquêteur. 

12. Réponses de la CUGR aux observations du public. 

13. Réponses de la CUGR aux thèmes abordés par le commissaire enquêteur. 

14. Annexe aux réponses de la CUGR aux avis des PPA, de la CDPENAF et de la MRAe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : le présent document et le dossier d’enquête publique ont été remis à la CUGR/ Direction de 

l’urbanisme et de l’aménagement urbain, 36 rue de Mars à Reims. 

Une copie du rapport d’enquête publique et des conclusions motivées a été adressée à Monsieur le 

Président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et à Monsieur le Sous-Préfet de 

l’arrondissement de Reims. 
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Prunay est facilement accessible. Les principales infrastructures de transport routières sont :  

1
ère

 PARTIE 

 

 

RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

 

1. GÉNÉRALITÉS 

 

1.1. La commune de PRUNAY (51360) 

 

 

La commune de Prunay est située au Sud-Est de Reims, dans la plaine crayeuse agricole 

champenoise, au cœur de la vallée de la Vesle, entre la Montagne de Reims au Sud-Ouest et le 

massif boisé du Mont de Berru au Nord. Le relief ondule légèrement. 

 

Le territoire communal comprend deux entités urbaines : 

 le village de Prunay qui s’est développé de part et d’autre de la D 8. Il est scindé par la voie 

ferrée Fismes/ Reims/ Châlons-en-Champagne et se trouve limité au Sud par les marais de la 

vallée de la Vesle, espace de biodiversité remarquable avec des zones boisées et humides ; 

 le site de l’aérodrome de Reims-Prunay et le parc d’activités. L’aérodrome, propriété du 

Grand Reims, comprend des équipements permettant d’accueillir des appareils d’affaires et 

de loisirs, ce qui constitue pour la commune, mais aussi le bassin rémois, une attractivité 

intéressante. 

 

La commune s’étend sur 18,44 km
2
. Elle compte 1039 prunaysiennes et prunaysiens (INSEE 2016). 

Le Rapport de présentation (page 27) indique que « Prunay voit son évolution démographique 

maintenue entre 1,3% et 3% par an depuis 1975 ».  

 

Le bourg de Prunay a une vocation dominante résidentielle, bien que nombre d’activités artisanales, 

de services et commerciales soient présentes.  

 

La commune bénéficie d’une situation privilégiée en raison de la proximité de l’agglomération 

rémoise (environ 10 km /15 à 20 mn en voiture). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nord Massif boisé du Mont de Berru 

 

Vallée de la Vesle 

2 km 
 

 

PRUNAY 
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Prunay est facilement accessible. Les principales infrastructures routières sont :  

- la D 931 qui relie Prunay à Reims et à Suippes (à l’Est) ; 

- la D 33 reliant le territoire à la Montagne de Reims et au département des Ardennes (après 

Heutregiville) ; 

- la D 8 reliant le bourg de Prunay à Cormontreuil et Reims à l’Ouest et aux différentes 

communes de la Vallée de la Vesle à l’Est, jusqu’à Mourmelon-Le-Petit ; 

- la D 7 traversant le bourg du Nord au Sud, entre la Montagne de Reims et la D 931.  

 

A proximité se trouve l’autoroute A 4 (autoroute de l’Est) et l’A 34 (Reims/ Charleville-

Mézières). 

La gare TGV de Bezannes se trouve à environ 18 km et Prunay dispose de sa propre halte TER. 

 

Commune périurbaine localisée dans la 2
ème

 couronne du pôle urbain rémois, Prunay est 

directement en appui de la dynamique de la métropole rémoise et des bourgs structurants 

environnants qui concourent également à l’attractivité locale, comme Sillery ou Val-de-Vesle. 

 

Au sein du Schéma de cohérence territoriale de la Région de Reims (SCoT2R), approuvé le 17 

décembre 2016, la commune de Prunay est identifiée comme « bourg d’appui », c’est-à-dire 

ayant un rôle de complémentarité avec les pôles urbains dans la structuration territoriale et 

l’encadrement du développement du bassin rémois.  

La vocation d’un « bourg d’appui » est d’assurer les fonctions centrales des bassins de proximité 

en pourvoyant les équipements et services de proximité parfois absents ou incomplets dans les 

communes plus rurales par exemple. Il a également pour vocation d’encourager l’organisation de 

l’accessibilité depuis et vers les communes rurales proches et les pôles urbains, ou encore 

d’améliorer la prise en compte de la biodiversité et de protéger et pérenniser les espaces agricoles, 

naturels et forestiers.   

Les bourgs d’appui ont vocation à se développer mais dans une proportion moindre que les pôles 

urbains afin de maîtriser l’extension de l’artificialisation des sols et le mitage de l’habitat. 

 

Le tissu économique local est majoritairement composé d’établissements de petites tailles, 

employant pas ou peu de salariés. Les établissements commerciaux, industriels et de la 

construction restent relativement bien implantés sur la commune. On recense également plusieurs 

entreprises plus fortement pourvoyeuses d’emplois. Ceci est à mettre en lien avec la présence de 

deux zones d’Activités : l’aérodrome de Reims-Prunay et le Parc d’activités. 

 

L’activité agricole reste importante sur le territoire et participe au développement économique. 

Cependant, le Rapport de présentation considère que ces activités ne sont pas sans générer 

certaines nuisances et flux de circulation (matériel agricole notamment) qui sont à prendre en 

considération (cohabitation piétons, cycles, véhicules). 

 

Prunay possède un potentiel d’attractivité touristique : aéroport, balades fleuries, site NATURA 

2000 « Marais de la Vesle en amont de Reims », à proximité se trouvent le Parc naturel régional 

de la Montagne de Reims et le vignoble champenois. D’autant plus, que les « Coteaux, Maisons et 

Caves de Champagne » sont inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

 

Les services sont présents (écoles, équipements culturels et de loisirs, …) ainsi que les commerces 

de proximité. 

 

La mobilité des actifs et leurs migrations pendulaires sont importantes. En 2015, 87,6 % des actifs 

de Prunay travaillaient dans une autre commune, contre 54 % des actifs de l’aire urbaine de Reims 

et 109 rémois travaillaient à Prunay.  

 



Enquête publique – Projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de PRUNAY (Marne) 

Décision du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne N° E19000134 / 51 du 5 septembre 2019 

8/96 

La commune de Prunay a été intégrée le 1
er

 janvier 2017 dans la Communauté urbaine du Grand 

Reims [CUGR (143 communes)] qui a la compétence urbanisme. 

 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

La position géographique de la commune à proximité de Reims, son identification comme 

« bourg d’appui », ses zones d’activités, son aérodrome, son agriculture et son cadre de vie 

contribuent principalement à l’attractivité et au dynamisme de Prunay. 

 

 

 

 

 

1.2. Les enjeux territoriaux  
Six enjeux territoriaux sont déclinés dans le Rapport de présentation : 

 

- Le positionnement 

 S’inscrire dans la dynamique de développement métropolitain, en tant que « bourg 

d’appui » de l’agglomération proche de Reims.  

 Consolider les relations partenariales avec les autres territoires, limitrophes ou du pôle 

territorial de proximité afin de garantir aux habitants un niveau de services et 

d’équipements satisfaisant.  

 

- La démographie 

 Conserver une croissance démographique positive.  

 Répondre aux besoins de la population en prenant en compte l’évolution des modes de 

vie des ménages.  

 Permettre l’installation de nouveaux ménages tout en maîtrisant le développement de 

l’urbanisation et en adéquation avec leurs besoins de services et d’équipements.  

 

- L’habitat et la mixité sociale 

 Prendre en compte le parcours résidentiel des ménages ainsi que les évolutions 

sociétales afin de produire une offre de logements adaptée et mesurée, répondant aux 

besoins de la population et au regard des orientations du Plan local de l’habitat (PLH). 

 Permettre une offre diversifiée afin de favoriser la mixité sociale et générationnelle des 

habitants. 

 

- Le domaine économique 

 Accompagner les besoins des entreprises existantes, en milieu urbain, dans le pôle 

d’activité et au sein de l’aérodrome de Reims-Prunay afin de pérenniser les activités 

existantes et futures.  

 Valoriser les espaces de vie (dessertes).  

 Gérer les rapports de proximité entre activités agricoles et habitations (compatibilité, 

déplacements, etc …).  

 

- La mobilité 

 Veiller à la bonne coordination des flux routiers et limiter les conflits d’usage.  

 Améliorer les déplacements et promouvoir une mobilité active, en cohérence avec le 

Plan de déplacements urbains (PDU) de Reims.  

 Tirer profit de la présence de la gare TER.  

 Valoriser le maillage de transports doux sur le territoire afin d’améliorer le cadre de 

vie générale en facilitant les usages des différents équipements/commerces/ services.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Reims
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Reims
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- Le cadre de vie 

 Maintenir un cadre de vie de qualité à tous les habitants de Prunay (jeunes, familles, 

actifs, retraités, …) au regard des besoins en termes d’accès aux services et 

équipements et en complémentarité avec l’offre des communes et pôles voisins.  

 Renforcer l’offre d’équipements de proximité et de services à la personne ainsi que les 

activités associatives.  

 Encourager le développement des nouvelles technologies, notamment l’accessibilité 

pour tous à la communication numérique.  

 Gérer les ressources communales.  

 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Les enjeux territoriaux conditionnent les objectifs et la mise en œuvre du projet 

communal. Ils ne doivent donc pas impacter la conservation de deux espaces remarquables 

de la commune aux richesses exceptionnelles et variées : 

- au Nord, les boisements et le réseau de haies dans la plaine agricole (milieu sec) ;  

- au Sud, les marais de la vallée de la Vesle, magnifique espace de biodiversité boisé et 

humide. 
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(1) : Le réseau NATURA 2000 rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l'Union européenne ayant une grande 

valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent. 

 
(2) : les Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) sont des secteurs présentant de fortes 

capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF : 

    -  les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; 

    - les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques 

importantes. 

 

 

 

 

 

 

1.3. Le patrimoine naturel de la commune de Prunay 
Commune périurbaine, le territoire de Prunay est avant tout une plaine agricole ponctuée de 

vallées, de savarts. On y observe des milieux naturels diversifiés et favorables aux espèces locales 

(faune et flore). 

Le territoire communal est le croisement de plusieurs milieux spécifiques repartis de la manière 

suivante : 

- les milieux humains, urbains ou anthropiques, fortement liés à l’activité humaine : 8,58% ; 

- les milieux agricoles et forestiers : 82,88% ; 

- les milieux naturels, semi-naturels intégrant les espaces naturels sensibles et les éléments de 

nature à préserver ou à mettre en valeur concourent aux aménités environnementales du 

territoire : 8,55%. 

 

La commune de Prunay bénéficie d’un patrimoine naturel riche lié à la vallée de la Vesle avec son 

site Natura 2000
(1)

 « Marais de la Vesle en amont de Reims ». Elle fait donc l’objet d’une évaluation 

environnementale. Deux types de ZNIEFF
(2)

 sont présentes. 
 

Carte de l’occupation du sol de la commune de Prunay 

Superficie : 18,44 km
2 

(Source : dossier d’enquête publique) 

 
  

 

PLATEAU  

 

AGRICOLE 

 

ET 

 

BOISÉ 

VILLAGE 

DE 

PRUNAY 

PARC D’ACTIVITÉS 

ET  

AÉROPORT 

VALLÉE HUMIDE DE LA VESLE 
Site 

NATURA 2000 qui 

implique une 

évaluation 

environnementale 

Nord 

ZNIEFF type I ZNIEFF type II 

RD 931 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_(%C3%A9cologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faune_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flore
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Par ailleurs, le dossier d’enquête indique :  

- une vulnérabilité aux inondations : aléa « remontée de nappe phréatique » plus 

particulièrement au Sud de la RD 931 et aléa « inondation par crue » pour le Sud du bourg ; 

- un aléa faible « retrait-gonflement des argiles » dans les secteurs urbanisés ou à urbaniser. 

Cependant, quelques autres secteurs du territoire communal sont soumis à l’aléa moyen. 

D’après le Rapport de présentation, « la forte teneur en argile (peu perméable) de certaines 

couches géologiques limite l’infiltration des eaux pluviales dans les sols par exemple » ; 

- des risques de mouvements de terrain (niveau d’enjeu faible) liés au phénomène de « retrait-

gonflement des argiles » ;  

- un aléa « effondrement des cavités souterraines » d’origine non minières. 

 

L’avis de l’Etat indique que le territoire communal fait partie du Plan de gestion du risque 

inondation (PGRI) du bassin Seine-Normandie approuvé le 7 décembre 2015. 

 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

A l’origine, le bourg aggloméré de Prunay était un village fluvial. Ainsi, son implantation 

historique et les caractéristiques de la composition du sol expliquent les aléas cités supra. 

Selon le dossier d’enquête, l’ensemble de ces aléas sont pris en compte dans les choix de 

développement urbains.  
 

La commune de Prunay possède des espaces naturels sensibles, riches en biodiversité. 

L’environnement et le cadre de vie sont de qualité. 

 

Les paysages, le site NATURA 2000 « Marais de la Vesle en amont de Reims », la 

proximité du vignoble champenois et du Parc naturel régional de la Montagne de Reims 

sont des atouts pour la commune de Prunay. 

 

 

 

 

 

1.4. Historique de l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Prunay 

 

1.4.1. Préambule 

La loi relative à la Solidarité et renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000 modifiée par 

la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 (LUH) a profondément réformé les documents de 

planification urbains. Plus de trente ans après la loi d’orientation foncière de 1967, le législateur a 

organisé le passage du plan d’occupation des sols (POS) au profit du plan local d’urbanisme 

(PLU). Ce nouveau document d'urbanisme permet de fonder une politique locale d'aménagement, 

tout en conservant sa vocation de gestionnaire de l'espace en régissant les possibilités de 

construction et d’usage des sols.  

Plus ambitieux que le POS, le PLU est l’expression du projet urbain de la commune et l’occasion 

de coordonner dans une même vision : l’habitat, l’économie, les transports, l’environnement, 

l’urbanisme mais également la préservation des paysages et des milieux naturels.  

Le PLU de la commune de Prunay doit fixer, dans le cadre des orientations du SCoT de la région 

de Reims, les règles générales d’urbanisme et les servitudes d’utilisation des sols permettant de 

respecter les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 du code de l’urbanisme (voir 

annexe 1).  
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1.4.2. Historique 

L’historique du présent projet de PLU de la commune de Prunay est le suivant : 

- le POS de la commune de Prunay a été approuvé le 16 mars 1976. Il a été révisé et 

approuvé le 14 juin 1985 et le 23 novembre 2001 ; 

- le POS a été modifié et approuvé le 3 juillet 1989, le 26 janvier 1996 et le 16 décembre 

2005. Il a fait l’objet d’une modification simplifiée le 24 janvier 2014 ; 

 

 

Le commissaire enquêteur a lu l’ancien POS en ligne sur le site internet de la mairie de 

Prunay (1 plan et 7 documents : zones UC, UD, UX, NAa, NAb, NC et NDa). 

 

 

- l’élaboration du PLU ainsi que la concertation avec les habitants, pendant toute la durée de 

l’élaboration du projet de PLU, ont été prescrites par délibération du conseil municipal de 

Prunay du 22 novembre 2013 ; 

- un débat sur les orientations du Projet d'aménagement et de développement durables 

(PADD) a eu lieu au sein du conseil municipal le 29 avril 2016 conformément à l’article 

L.153-12 du code de l’urbanisme ; 

- le Conseil municipal de Prunay a émis un avis favorable sur le bilan de la concertation et 

l’arrêt de projet le 13 mai 2019 ; 

- le Conseil communautaire de la Communauté urbaine du Grand Reims (CUGR), en date 

du 27 juin 2019, a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de PLU de la commune 

de Prunay. 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

L’article L. 174-1 du code de l’urbanisme rappelle le principe posé par la loi ALUR
(3)

 selon 

lequel les POS non transformés en PLU au 31 décembre 2015 sont devenus caducs sans 

remise en vigueur du document antérieur et avec application du règlement national 

d’urbanisme (RNU) à compter du 1
er

 janvier 2016. 

A ce jour, la commune de Prunay est donc soumise au RNU. 

 
 

(3) : la loi ALUR ou loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour « l'Accès au logement et un urbanisme rénové » 

modernise les règles d’urbanisme et réforme l’urbanisme réglementaire dans une perspective de transition écologique 

des territoires. 

En matière de logement, elle veut construire plus et mieux, tout en préservant les espaces naturels et agricoles. 

 

 

 

 

1.5. Objet de l’enquête publique 

La présente enquête publique a pour objet le projet d’élaboration du Plan local d’urbanisme de la 

commune de Prunay (Cf. Arrêté CUGR-DUAUARM-2019-130 du 20 septembre 2019). 

 

L’arrêté précité de la CUGR indique que l’élaboration du PLU a pour objectifs principaux de : 

- prendre en compte les modifications législatives découlant notamment des lois ALUR et 

Grenelle II ; 

- maîtriser l’étalement urbain et organiser l’espace communal pour permettre un 

développement harmonieux de la commune ; 

- protéger les espaces naturels et agricoles ; 

- améliorer la circulation et le stationnement ; 

- maintenir un habitat de qualité.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2926DF9E1388A5BF93FB2844E55B3C37.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000031211566&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160506&categorieLien=id&oldAction=
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Ces objectifs sont précisés dans le dossier d’enquête publique de la manière suivante : 

- adapter le document d’urbanisme aux nouvelles préoccupations et exigences actuelles, en 

matière d’habitat, de développement économique et commercial, de déplacements, et de 

préservation du cadre de vie et de l’environnement ; 

- affirmer les principes de développement durable amorcés par les Lois du Grenelle de 

l’environnement ; 

- mettre en conformité le document d’urbanisme avec le nouveau cadre règlementaire 

modernisé (Loi ALUR et suivantes). L’élaboration du PLU de la commune est l’occasion 

d’intégrer les nouvelles dispositions liées à la Loi ALUR., de redéfinir le projet en 

compatibilité avec les orientations du SCoT2R approuvé le 15 décembre 2016 et de 

renforcer la prise en compte de l’environnement ; 

- maîtriser l’étalement urbain et organiser l’espace communal pour permettre un 

développement harmonieux de la commune, en évitant notamment l’urbanisation de manière 

linéaire et diffuse ; 

- protéger les espaces naturels et agricoles ; 

- réfléchir à l’amélioration de la circulation et du stationnement sur la commune ; 

- assurer l’adéquation entre le développement du territoire communal et les objectifs du 

Grenelle de l’environnement ; 

- maintenir par un développement harmonieux un habitat de qualité dans la commune ; 

- adapter les possibilités d'extension urbaine aux besoins actuels et futurs en matière d'habitat, 

d'activités et d'équipement. Cette adaptation concerne les limites ou surfaces des zones à 

urbaniser, mais également les règles d'urbanisme qui y seront applicables. 

 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

La loi Grenelle II ou loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant « Engagement national pour 

l'environnement » (loi ENE) favorise un urbanisme économe en ressources foncières et 

énergétiques. 

 

Ce projet de PLU engage l’avenir de la commune de Prunay pour les dix à quinze 

prochaines années. 
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1.6. Cadre juridique de l’enquête publique 

Cette enquête publique s’inscrit dans le cadre des dispositions : 

- du code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2122-18 ; 

- du code de l’urbanisme et notamment les articles L. 153-19 et R. 153-8 et suivants ; 

- du code de l'environnement et notamment les articles L. 123-1 et R. 123-1 et suivants,  

- de arrêté n° CUGR-SA-2017-5 du 17 janvier 2017 donnant délégation de fonction et de 

signature à M. Pierre Georgin, Vice-Président délégué ; 

- de la délibération de la commune de Prunay du 22 novembre 2013 prescrivant 

l’élaboration de son PLU avec la définition des objectifs poursuivis et les modalités de la 

concertation ; 

- de la délibération de la commune de Prunay du 29 avril 2016 actant la tenue du débat sur 

les orientations générales du Projet d’aménagement et de développement durable ; 

- de la délibération de la commune de Prunay du 30 janvier 2017 donnant son accord au 

Grand Reims pour la poursuite et l’achèvement des procédures d’évolution des PLU ou 

documents d’urbanisme en tenant lieu ; 

- la délibération de la communauté urbaine du Grand Reims n° CC-2017-71 du 9 février 

2017 acceptant la poursuite et l’achèvement des procédures du PLU de Prunay ; 

- de la délibération de la commune de Prunay du 13 mai 2019 donnant un avis favorable sur 

le bilan de la concertation et le projet de PLU ; 

- de la délibération de la communauté urbaine du Grand Reims n° CC-2019-135 du 27 juin 

2019 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLU de la commune de 

Prunay ; 

- de la décision n°E19000134/51 en date du 5 septembre 2019 de M. le président du 

Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne désignant M. Thierry Malvaux en 

qualité de commissaire enquêteur ; 

- de l’arrêté CUGR-DUARM-2019-130 du 20 septembre 2019 prescrivant l’enquête 

publique sur le projet d’élaboration du PLU de la commune de Prunay ; 

- des documents figurant dans le dossier d’enquête publique. 

 

 

 

 

1.7. La concertation sur l’élaboration du PLU de la commune de Prunay 

 

1.7.1. Les modalités de la concertation 

L’extrait du registre des délibérations de la commune de Prunay du 22 novembre 2013 indique 

que la concertation avec les habitants se déroulera pendant toute la durée de l’élaboration du projet 

de PLU et qu’elle se traduira par une information du public selon les modalités minimum 

suivantes : 

- par le bulletin municipal en fonction de l’évolution et de l’état d’avancement du dossier de 

PLU ; 

- au moins une réunion publique. 

 

La Notice de présentation (dossier d’enquête) précise que la concertation s’est effectuée au cours 

de l’élaboration du PLU avec les moyens suivants : 

- un registre d’observations ; 

- des bulletins d’informations ; 

- une réunion publique ; 

- des réunions avec le Conseil municipal organisées par thématique et selon l'état 

d'avancement du projet (diagnostic, orientations pour le projet communal, projet de PLU...), 

et en présence des Personnes publiques associées (Direction départementale des territoires, 

Conseil départemental, Chambre d’agriculture, ...). 
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1.7.2. Le bilan de la concertation 

A la demande du commissaire enquêteur, le bilan de la concertation a été ajouté au dossier 

d’enquête publique.  

 

Le 13 mai 2019, le Conseil municipal de Prunay a émis un avis favorable sur le bilan de la 

concertation. 

 

Le 27 juin 2019, le Conseil communautaire de la CUGR a tiré le bilan de la concertation. 

 

 

 

1.7.2.1. Les moyens de la concertation 

 

 Un registre d’observations a été mis à la disposition du public en mairie.  

Aucune observation n’a été déposée. 

 

 14 courriers ont été adressés à la mairie de Prunay.  

Les suites données à chaque courrier figurent dans le bilan de la concertation. 

 

 La réunion publique s’est déroulée le 5 octobre 2016. Elle a rassemblée entre 80 et 100 

personnes dans la salle des fêtes communale. 

Ordre du jour 

- Qu’est-ce qu’un PLU ? et rappel des objectifs de la procédure. 

- Présentation des principaux éléments de diagnostic et de l’état initial de 

l’environnement. 

- Les grandes orientations du projet communal. 

- Avancement de la procédure. 

- Echanges : débat – Questionnements. 

 

 Les publications 

7 publications ont été réalisées : 

- 2 en 2015 ; 

- 3 en 2016 ; 

- 2 en 2019. 

 

 

 

1.7.2.2. La conclusion de la concertation 

En conclusion, le bilan de la concertation indique : 

« Dans le respect de l’article L.103-2 du Code de l’urbanisme, considérant les modalités de 

concertation prévues initialement, les moyens d’information ont été développés tout au long de 

cette phase de révision. La population a eu les informations et les moyens de s’exprimer. 

 

Au regard des actions et moyens, les principaux éléments de cette concertation sont les suivants : 

- Le registre d’observations mis à la disposition du public n’a fait l’objet d’aucune 

observation. 

- Les documents ont bien été mis à la disposition du public en Mairie. Les documents ont 

principalement été consultés en Mairie. 

- La réunion publique a permis d’apporter des informations sur les problématiques devant 

être traitées dans le projet de PLU. 

- De nombreux courriers ont été adressés et la collectivité a apporté des réponses soit par 

courrier soit par des entretiens. 
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- Observations et réponses apportées par la collectivité : les observations recueillies ont 

permis de réunir des informations utiles, ayant pu être intégrées, pour certaines, dans la 

réflexion sur le zonage du PLU. Les recommandations ou demandes ont été exposées et ont 

permis de préciser les choix retenus par la collectivité. 

- Insertion d’articles dans le bulletin municipal et dur le site Internet : les retours indiquent 

une attention de la part des administrés sur cette élaboration du PLU. 

- De nombreuses réunions de travail et de validation du projet ont été réalisées ayant permis 

de recueillir les avis et observations sur le projet tout au long de la procédure. » 

 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Sur quatorze courriers adressés à la mairie, treize concernent des demandes de 

classement de parcelle(s) en zone urbaine et une correspondance sollicite le rejet du 

projet de PLU. 

Pour la réunion publique, la synthèse des questions posées et des réponses apportées 

figure dans le bilan de la concertation. 
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1.8. L’évaluation environnementale 

Le projet de PLU de la commune de Prunay est soumis à évaluation environnementale en raison de 

la présence sur son territoire d’un site NATURA 2000. Il s’agit de la Zone spéciale de 

conservation
(4)

 (ZSC) « Marais de la Vesle en amont de Reims ». 
 

 

Carte des enjeux environnementaux de la commune de Prunay 
(Source : dossier d’enquête publique) 

 

 

 

 

(4) : Le réseau Natura 2000 comprend 2 types de zones réglementaires : les Zones de protection spéciale (ZPS) et les 

Zones spéciales de conservation (ZSC).  

Les ZSC visent la conservation des types d'habitats et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de 

la Directive européenne « Habitats » du 2 mai 1992.  

 

Plateau tertiaire  

agricole et boisé 

Zone d’activités 

et aéroport 

Bourg aggloméré 

de Prunay 

ZNIEFF 1 et 2 

Site NATURA 2000 Vallée humide de la Vesle 

Légende 
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La ZSC « Marais de la Vesle en amont de Reims » s’étend sur 466 hectares et se répartit sur 8 

communes de l’agglomération rémoise : Beaumont-sur-Vesle, Cormontreuil, Prunay, Reims, 

Saint-Léonard, Taissy, Val-de-Vesle et Verzenay. 

Les marais de la Vesle constituent, après les marais de Saint-Gond, l’ensemble marécageux le plus 

vaste de la Champagne Crayeuse. Ils englobent des terres de marais, des formations boisées et des 

terres agricoles. Ce site se caractérise par la présence de nombreuses espèces végétales et animales 

dont le Triton crêté (inscrit à l’annexe II de la directive « Habitats »/ raréfaction importante du 

Triton crêté en France). 

Aujourd’hui, en raison de l’extension des surfaces agricoles et de l’urbanisation, les zones 

marécageuses ont considérablement régressé. Par ailleurs, l’embroussaillement et la colonisation 

des milieux par les boisements, dus à la dynamique de végétation et à l’abandon des pratiques 

agro-pastorales traditionnelles constituent la principale menace pour les habitats patrimoniaux du 

site. 

 

Le territoire de la commune de Prunay recense également : 

- une Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 : « Les 

Grands Marais du Val de Vesle de Prunay à Courmelois » ; 

- une ZNIEFF de type 2 : « Vallée de la Vesle de Livry-Louvercy à Courlandon » ; 

- des zones humides et à dominante humide ; 

- des corridors écologiques dont la vallée de la Vesle et ses marais. 

 

L’évaluation environnementale traduit l’exigence désormais incontournable d’intégrer la 

protection et la valorisation de l’environnement dans les futurs documents d’urbanisme de la 

commune de Prunay. 

 

L’évaluation environnementale a permis d’identifier et d’intégrer les enjeux soulevés d’une part, 

par les services de l'Etat et, d’autre part, par les associations et la société civile, accompagnant la 

démarche. Des ateliers de travail dédiés à l’évaluation environnementale ont été réalisés avec le 

concours du Conservatoire des espaces naturels de Champagne-Ardenne (CENCA) gestionnaire 

du site NATURA 2000, en parallèle des Ateliers de l’urbanisme durable menées par l’Agence 

d’urbanisme. 

 

Selon le dossier d’enquête, les principaux enjeux environnementaux sont : 

1. la prise en compte et la préservation des caractéristiques géophysiques et des paysages ; 

2. la prise en compte de la composition urbaine et de la modération de la consommation des 

espaces naturels, agricoles et forestiers ; 

3. la qualité des espaces naturels, agricoles et forestiers et leur fonctionnalité écologique ; 

4. la sécurité et la santé publique. 

 

Les secteurs susceptibles d’être touchés de manière notable par la mise en œuvre du PLU sont les 

secteurs aux abords des espaces urbains existants, la vallée humide de la Vesle et les espaces 

agricoles et forestiers structurants.  

Les secteurs dédiés au développement urbain sont également susceptibles d’être touchés de 

manière notable par la mise en œuvre du PLU.  

 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

L’évaluation environnementale a fait l’objet d’une démarche partenariale. 
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D’après le dossier d’enquête publique, les incidences du projet de PLU sur l’environnement 

sont les suivants : 
 

 

 

Les zones susceptibles d’être impactées 

 

Ces zones figurent au paragraphe 2 sur la « Carte des enjeux environnementaux de la commune de 

Prunay ». Ce sont : 

 

 Le plateau tertiaire agricole et boisé (au Nord du territoire) dont la diversité biologique est 

assurée par la présence d’éléments naturels et de surfaces boisées permettant l’intégration de 

la biodiversité dans les systèmes d’exploitation agricole présents sur ce secteur. Le réseau de 

haies fonctionnelles est préservé ainsi que les massifs présents. 

 

 Les espaces urbains de Prunay qui sont les milieux les plus fortement impactés par la mise en 

œuvre du PLU, notamment sur les franges urbaines existantes.  

 

 La vallée humide de la Vesle (au Sud du territoire) qui est préservée dans son intégrité. Les 

constructions et usages autorisés sont limités aux activités nécessaires à l’entretien et la 

gestion des milieux naturels et aux équipements nécessaires à l’exercice des politiques 

publiques. L’implantation de nouveaux bâtiments agricoles est possible sous réserve de ne pas 

porter atteinte à la sauvegarde des milieux naturels.  

 

Le projet décline une dimension environnementale en inscrivant des mesures règlementaires 

concourant au développement de la trame verte urbaine, à la préservation des trames bleues, à la 

limitation de l’imperméabilisation des sols, la préservation des paysages (éloignés ou immédiats, 

d’entrée de village, ...) jouant un rôle déterminant dans la réduction des risques et nuisances, la 

gestion du cycle de l’eau, la prévention des dérèglements climatiques.  

Les orientations en matière de mobilité traduites au sein du projet concourent également à une 

amélioration de la qualité du cadre de vie et des fonctions urbaines existantes.  

Le projet dispose d’un ensemble de prescriptions permettant la préservation des paysages. 

 

 

 

Les incidences prévisibles du projet de PLU et les mesures prises 

 

Des mesures d'Evitement, de Réduction ou de Compensation (ERC) ont été prises, suite à 

l'analyse des incidences de la mise en œuvre du projet sur l'environnement. 

Dans les zones d’urbanisation future, le PLU a évité ou réduit en amont l’incidence de sa mise en 

œuvre sur l’environnement. Des incidences résiduelles sont encore présentes et concernent 

essentiellement les enjeux liés à : 

- la consommation foncière ; 

- la qualité de l’eau et l’assainissement ; 

- la qualité de l’air et les émissions de Gaz à effet de serre (GES) ; 

- les déchets ; 

- le passage de grandes infrastructures de transport terrestre ainsi que la présence de 

l’aérodrome de Reims-Prunay forment des obstacles aux déplacements des espèces 

faunistiques. 

 

Par la recherche d’un développement mesuré, programmé dans le temps, localisé dans les secteurs 

les plus favorables et les moins sensibles sur le plan environnemental et par l’attention particulière 

donnée à la conservation du paysage (espaces agricoles, naturels et forestiers du territoire), le 
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dossier d’enquête estime que le PLU de Prunay réalise un bilan global positif sur 

l’Environnement (cadre de vie, milieux et biodiversité, valeur agronomique des sols, …) et 

conclut sur l’absence d’effets significatifs dommageables du PLU de Prunay sur 

l’environnement.  
 

 

 

Les incidences sur le site NATURA 2000 

« Marais de la Vesle en amont de Reims » 

 

Le projet de PLU et ses dispositions ont été adaptés dans le souci de réduire (voire éviter) les 

incidences globales sur l’environnement, sauvegarder les secteurs à fort enjeu comme le site 

NATURA 2000 (ex : marais du Han) et la satisfaction des besoins répertoriés : 

- aucune urbanisation n’est projetée à l’intérieur du site NATURA 2000 classé en zone 

naturelle protégée (Na). ; 

- aucune modification de l’affectation ou de l’occupation actuelle du sol n’est prévue sur le 

site NATURA 2000 ; 

- le projet de PLU met en valeur et préserve l’ensemble des caractéristiques  

environnementales du territoire de Prunay permettant la valorisation  du cadre de vie ; 

- les éléments constituant le réseau hydraulique (fossés et cours d’eau) sont protégés afin de 

réduire les incidences sur la qualité des eaux du marais ; 

- les dispositions règlementaires et graphiques réduisent les incidences négatives notables du 

projet sur l’environnement. 

 

L’évaluation environnementale conclut sur l’absence d’incidences dommageables du projet 

de PLU de Prunay sur le site NATURA 2000.  
 

 

 

Indicateurs pour l’analyse des résultats 

 

Le dossier d’enquête précise que le projet de PLU de Prunay contient des indicateurs (quantitatifs 

et qualitatifs) couvrant l’ensemble des thématiques environnementales mais également les 

politiques publiques en matière de déplacements, dessertes, équipements, habitat, … afin de 

réaliser une évaluation du projet au plus tard dans neuf ans (voir paragraphe 1.9.2.7). 
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1.9. Caractéristiques du projet de PLU de la commune de Prunay 

Les documents d’urbanisme du projet de PLU ont été élaborés par l’Agence d’urbanisme 

Développement & Prospective / Région de Reims (Place des Droits de l’Homme-51084 Reims) en 

liaison avec la CUGR et la commune de Prunay. 

 

 

 

1.9.1. Les scénarios de développement étudiés 
Selon le Rapport de présentation, plusieurs scénarios de développement ont été étudiés pour 

élaborer le projet de PLU. 

 

 Les scénarios non retenus 

 

Le scénario initial prévoyait près de 349,84 ha d’extension urbaine répartis entre 239,07 ha 

de zones d’habitat dont l’un des secteurs correspondait au projet d’une ville nouvelle sur 

près de 213 ha et 110,77 ha de zones d’activités situées aux abords de l’aéroport et desservis 

par la RD 33. En dehors du secteur de ville nouvelle, la somme des secteurs destinés à 

recevoir le développement de l’habitat recouvrait 25,36 ha.  

Aux abords du village, le zonage prévoyait 22 ha de zones à urbaniser auxquels s’ajoutaient 

les potentialités de densification en dents creuses en zone urbaine du POS. Ces potentialités 

ont été revues au regard de la sensibilité environnementale, en cohérence avec le PADD et 

en compatibilité avec le SCoT2R. 

 

Le scénario n° 1 envisageait 7,64 ha de zone à urbaniser à vocation d’habitat et 10,18 ha de 

zone à urbaniser à vocation d’activités, en maintenant les parcelles classées en zone 

d’activités, en UX, telles qu’au POS.  

Trois secteurs d’extension de l’urbanisation étaient prévus ; 

- le secteur « la Voix François » qui n’a pas été retenu comme le plus favorable au 

développement, compte tenu de l’impact de ce développement entrainant : la 

suppression d’un espace de verger, le développement de flux de circulation sur le 

chemin de la voie François avec la création potentielle de 25 logements, et la nécessité 

de prévoir un nouvel accès sécurisé débouchant sur la RD 7 ; 

- le secteur « la Grosse Croix ». Ce secteur de près de 3 ha situé en extension de 

l’enveloppe urbaine devait être à urbaniser en deux phases. Compte tenu de 

l’importance du projet pouvant potentiellement accueillir près de 54 logements en 

moyenne (16-20 log/ha), de l’impact sur la consommation de la zone agricole, seule la 

1
ère

 phase de 0,54 ha a été maintenue en secteur à urbaniser ; 

- le secteur au lieu-dit « le Gué Sarrazin » a été abandonné compte tenu de l’impact sur la 

zone agricole et de la rétention foncière. 

 

Le scénario n° 2 (non retenu pour 2AU) comptabilisait les potentialités en dents creuses 

actualisées et des zones à urbaniser ouvertes à l’urbanisation et des secteurs de réserves 

foncières avec 2,75ha en 2AU. 

Pour la zone d’activités, la délimitation de la zone UX a été réétudiée au regard de 

l’occupation des sols, certaines parcelles étant cultivées, ou maintenues fauchées.  
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 Le scénario retenu 

 

Le scénario n° 3, retenu, a comptabilisé les capacités de densification et de mutabilité du 

foncier relevé et a décrit des hypothèses de mobilisation du foncier, tenant compte de la 

rétention foncière. La mobilisation du foncier en densification, investissant les dents creuses, 

a été estimée ainsi à court, moyen terme et à long terme.  

Les projets en cours ont été dénombrés de manière à réaliser des projections 

démographiques à partir des productions de logements envisagés et du projet de croissance 

démographique souhaité. 

L’analyse a tenu compte également du phénomène d’envergure nationale de desserrement 

des ménages, qui s’explique par différents facteurs (vieillissement, décès, divorce, 

décohabitation, etc …) influençant la demande de logement. 

D’après le dossier d’enquête, le scénario « fil de l’eau » poursuivant les tendances observées 

ces 10 dernières années, avec une croissance démographique à 10% a été écarté, pour un 

scénario de croissance démographique légèrement supérieure, de l’ordre de 13,5%, 

permettant potentiellement d’accueillir dans les 10 à 15 prochaines années 140 

habitants supplémentaires ( + une 100
aine

 de logements). 

Pour les secteurs à urbaniser, la commune a orienté ses choix en cohérence avec son projet 

et en compatibilité avec le SCoT2R qui permet une extension de l’enveloppe urbaine limitée 

à 10%. 

Le choix des secteurs à urbaniser a été établi en fonction de la pertinence de leur 

localisation, nécessairement en contiguïté de l’urbanisation existante. Ce choix a été étudié 

également en fonction de la faisabilité d’un projet et donc suivant la configuration des 

parcelles (morcellement foncier), du caractère plus ou moins mobilisable des terrains, de la 

desserte et de la capacité des réseaux, ainsi que de l’impact de l’urbanisation sur 

l’environnement et l’activité agricole. 

Compte tenu des projets de logements en cours et des dents creuses estimées mobilisables à 

50%, à court et moyen terme, permettant la création de 42 logements, pour ce scénario de 

croissance à 13,5%, il est nécessaire de prévoir un potentiel foncier permettant de créer 57 

logements (sur le besoin total estimé à 99 logements).  

Sur la base de 16 à 20 logements par hectare à créer (Cf. SCoT2R) sur les secteurs en 

extension de l’urbanisation, le potentiel foncier à prévoir a été estimé à 3,16 ha pour la 

création de ces 57 logements.  

Cependant, afin de prévoir un développement progressif, la commune a fait le choix de 

phaser le développement en prévoyant l’ouverture à l’urbanisation dans un 1
er

 temps 

de 1,92 ha, permettant la création potentielle de 34 logements dans les secteurs 1AU 

« Jobin » (0,93 ha) et 1AUi « les Places » (0,99 ha).  

Au regard du besoin de 57 logements, le différentiel de 23 logements à créer nécessitant 

1,24 ha, il a été considéré que celui-ci sera résorbé, soit au fur et à mesure par le 

comblement des dents creuses (1,57 ha restants), soit justifiera, s’il y a rétention foncière, le 

besoin d’ouverture à l’urbanisation de l’un des 2 secteurs 2AU couvrant 1,37 ha (« la Grosse 

Croix » 0,54 ha et « Signolet » 0,83 ha) voire d’envisager d’autre secteur à urbaniser d’ici 9 

ans.  

 

Nota : les chiffres relatifs aux différents nombres de logements sont ceux indiqués par le 

Rapport de présentation. 
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1.9.2. Les projets de documents d’urbanisme de la commune de Prunay 
 

1.9.2.1. La Notice de présentation  
En peu de pages, la Notice de présentation présente au public : 

- la procédure d’élaboration du PLU et l’enquête publique ; 

- le résumé des caractéristiques les plus importantes du projet et principales raisons pour 

lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le plan soumis à enquête a été 

retenu ; 

- le résumé non technique de l’évaluation environnementale. 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

La Notice de présentation est claire, complète et à la portée du grand public.  

Elle n’a pas été annexée à la délibération de la CUGR du 17 juin 2019 arrêtant le projet de 

PLU. 

 

 

 

 

1.9.2.2. Le Rapport de présentation 

Le Rapport de présentation est un document analytique et prospectif.  

Il assure la cohérence des différents documents du PLU, des principes et des règles d’urbanisme, 

en exposant le contexte de la présente élaboration. 

Le Rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le Projet d'aménagement et de 

développement durables (PADD), les Orientations d'aménagement et de programmation (OAP) et 

le règlement. 

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des 

besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement 

agricole, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en 

matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements 

et de services. 

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années 

précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la 

capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des 

formes urbaines et architecturales.  

Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la 

consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers.  

Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard 

des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence 

territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. 

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules 

hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation 

de ces capacités (Cf. Art. L. 151-4 du code de l’urbanisme). 

 

Le Rapport de présentation du dossier d’enquête est volumineux (367 pages). Il comprend : 

- le résumé non technique de l’évaluation environnementale ; 

- l’historique de la planification communale ; 

- un préambule ; 

- les principales conclusions du diagnostic ; 

- l’analyse de l’état initial de l’environnement ; 

- les justifications des choix retenus ; 

- les incidences sur l’environnement de la mise en œuvre du PLU ; 
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- les critères, indicateurs et modalités retenues pour l’analyse des résultats ; 

- le descriptif de la conduite de l’évaluation environnementale ; 

- les annexes du rapport de présentation. 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Le Rapport de présentation est une véritable « mine d’informations » sur la commune de 

Prunay. 

En particulier, il permet de comprendre le contexte territorial et environnemental. Il 

explique les choix retenus pour établir le PADD, les OAP et le règlement. Il justifie la 

cohérence des OAP avec les orientations et objectifs du PADD 
 

 

 

 

1.9.2.3. Le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 

Partie essentielle du PLU, le PADD présente le projet communal et définit les orientations 

d’urbanisme et d’aménagement retenues pour les années à venir, dans le respect des principes de 

« Développement durable » énoncés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme (voir annexe 1). 

 

Le débat sur le PADD s’est déroulé au sein du Conseil municipal de Prunay le 29 avril 2016. 

 

Le PADD définit : 

1. Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 

remise en bon état des continuités écologiques. 

2. Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 

réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 

commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain. 

 

Le projet de PADD de la commune de Prunay affirme :  
- la volonté d’un développement équilibré, maîtrisé et harmonieux dans une logique de 

développement durable de manière à adapter les possibilités d'extension urbaine aux besoins 

actuels et futurs en matière d'habitat, d'activités et d'équipement ; 

- la nécessité de créer des lieux de vie, développer notamment les services et commerces de 

proximité, un habitat adapté aux besoins des habitants ; 

- l’ambition d’aménager un cadre de vie de qualité, par des formes d’habitat cohérentes, 

l’amélioration des déplacements internes (tous modes de transports confondus et 

l’aménagement des espaces publics) et par la préservation des espaces de nature et la qualité 

paysagère.  

 

Le projet de PADD de la commune de Prunay présente les orientations suivantes : 

1. Développons notre village dans le respect de l’environnement 

1.1. Recherchons une dynamique de développement maîtrisé et équilibré. 

1.1.1. Organiser le développement urbain. 

- Prévoir un développement urbain de manière programmée, par phase.  

- Veiller à inscrire des secteurs de développement urbain de manière à 

optimiser les équipements, voirie et réseaux existants ou à créer. 
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1.1.2. Limiter la consommation des espaces et l’étalement urbain. 

- Dimensionner les secteurs d’extension urbaine en fonction des besoins de 

développement. 

- Créer de nouveaux lieux de vie en continuité et en lien avec l’existant. 

- Anticiper et en maîtriser les mutations en centre-bourg. 

 

1.2. Préservons la richesse du patrimoine naturel et le cadre de vie. 

1.2.1. Préserver la Coulée Verte de la Vallée de la Vesle et du site Natura 2000. 

- Protéger les espaces naturels sensibles reconnus pour leur richesse et leur 

fonctionnalité écologique.  

- Préserver la ressource en eau, les écosystèmes, les milieux du corridor 

écologique de la vallée de la Vesle.  

- Conforter le patrimoine naturel existant dans l’espace urbain. 

- Prévoir dans le développement des opérations des mesures paysagères. 

- Veiller à pérenniser la composition du grand paysage. 

 

1.2.2. Par une amélioration des déplacements et la promotion d’une mobilité active. 

- Améliorer la desserte interne et externe du territoire. 

- Privilégier l’accessibilité à la gare. 

- Aménager des liaisons inter-quartiers entre de nouveaux îlots de vie et 

l’existant. 

- Créer des infrastructures adaptées aux besoins de circulation et une 

organisation du stationnement. 

- Favoriser la mobilité active. 

- Préserver les habitants des risques et nuisances. 

 

2. Soutenons la dynamique de développement de bourg d’appui. 

2.1. Développons la qualité de l’offre d’habitat de services et commerces de proximité, 

d’équipements, d’habitat diversifié… et l’identité du village. 
2.1.1. En cohérence avec la dynamique de développement métropolitaine. 

- Développer l’habitat de façon équilibré. 

- Soutenir le développement et le renouvellement urbain de la zone d’activités 

existante. En accompagnant les besoins de développement de l’activité de 

l’aérodrome de Reims-Prunay. 

- Accompagner les besoins de développement des activités existantes. 

 

2.1.2. En cohérence avec les besoins des habitants. 

- Soutenir l’offre de commerces et de services existantes et en encourageant 

le développement de l’équipement commercial de proximité, de centre-

bourg.  

- Renforcer l’offre d’équipements publics de proximité pour répondre aux 

attentes des populations, des communes environnantes et de la population à 

accueillir. 

- Développer et structurer les espaces professionnels, sociaux, culturels et 

sportifs et valoriser les équipements existants. 

- Compléter l’offre de services à la personne pour plus de diversité de l’offre. 

 

2.2. Affirmons des potentialités d’accueil. 

2.2.1. Créer des potentialités d’accueil d’activités dimensionnées aux besoins. 

- Prévoir des disponibilités foncières pour le développement des activités en 

place et pour l’accueil de nouvelles entreprises. 

- Soutenir l’activité agricole. 
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2.2.2. Avoir une politique volontariste de construction. 

- Développer des potentialités d’accueil pour répondre à la demande 

endogène et exogène de logements. 

- Poursuivre la création des équipements nécessaires accompagnant ce 

développement urbain. 

 

3. Préservons le caractère convivial et solidaire du village. 

3.1. Promouvons un habitat solidaire et durable renforçant la mixité sociale et 

générationnelle et la diversité de l’habitat. 

3.1.1. Maintenir une diversité de l’habitat en adéquation avec les besoins actuels et 

futurs. 

- Pour une offre renouvelée de logements. 

- Encourager le développement de l’offre de logement. 

 

3.1.2. Poursuivre une politique de mixité sociale et générationnelle. 

- Développer une offre adaptée aux parcours résidentiels et orientée aussi vers 

les besoins des populations les plus fragiles. 

- Favoriser la construction neuve et la réhabilitation de logements à 

l’attention des seniors et des jeunes.  

 

3.2. Promouvons un développement intégré dans une logique de cohésion sociale. 

3.2.1. Créer des lieux de vie permettant le renforcement du lien social, la vie du 

village. 

- Créer de nouveaux pôles de vie. 

- Continuer à aménager les espaces publics, des lieux de rencontre en créant 

des espaces culturels, de loisirs, … 

 

3.2.2. Accompagner les activités associatives et les services à destination des 

différents publics. 

- Par des équipements nécessaires à l’offre de services pour la petite enfance, 

l’enfance, l’adolescence, les personnes âgées, … 

 

Objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 

l’étalement urbain pour les 10 à 15 prochaines années. 

 

 En matière de production de logements et de dynamique d’évolution démographique. 

- création d’une centaine de logements dans l’enveloppe urbaine actuelle et projetée, 

- accueil potentiel de 140 habitants supplémentaires.  

 

Dans cette perspective, la commune de Prunay a la volonté d’organiser un phasage du 

développement des secteurs d’habitat en ouvrant à l’urbanisation : 

 dans un 1
er

 temps, deux secteurs d’extension recouvrant près de 1,92 ha en 

complémentarité des potentialités foncières en dents creuses ; 

 dans un 2
ème

 temps près de 1,36 ha en réserve foncière pourront être ouverts au fur 

et à mesure des besoins et de la rétention foncière qui seront observés.  

 

Les objectifs recouvrent également : 

 la mobilisation d’environ 50% des dents creuses, sous réserve d’une baisse de la 

rétention foncière ; 

 l’atteinte d’une densité résidentielle dans les secteurs d’extension de l’urbanisation 

de l’ordre de 16 à 20 logements par hectare ; 
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 la création de logements aidés en locatif social ou en accession sociale à la 

propriété représentant près de 10% de la production nouvelle de logement, à 

réaliser dans les secteurs en extension ou en renouvellement urbain d’ici 10 ans. 

 

 En matière d’activités, l’objectif est de maintenir l’activité économique existante et d’en 

permettre le développement, en inscrivant un secteur d’urbanisation future, couvrant un 

potentiel foncier de l’ordre de 4 hectares pour le développement d’activités, 

l’aménagement ou l’équipement de la plateforme aéroportuaire.  

 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

L’explication des choix retenus pour établir le PADD figure dans le Rapport de 

présentation. 

Le PADD exprime clairement les orientations et les objectifs de la commune de Prunay 

pour les années à venir. Il constitue un projet de vie et de village durable. 

C’est la « clé de voute » qui tient tout l’édifice du présent projet de PLU. 

 

 

 

 

 

 

  



Enquête publique – Projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de PRUNAY (Marne) 

Décision du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne N° E19000134 / 51 du 5 septembre 2019 

28/96 

 

 

 

 
 

1.9.2.4. Les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

Les OAP comprennent, en cohérence avec le PADD, des dispositions portant sur l'aménagement, 

l'habitat, les transports, les déplacements (Cf. Art. L.151-6 du code de l’urbanisme). 

 

Les OAP sont opposables aux autorisations d’aménagement et d’occupation du sol, dans un 

rapport de compatibilité, uniquement à l’intérieur des périmètres identifiés dans le dossier 

d’enquête : secteurs « Jobin », « Les Places » et « Aéroport de Reims-Prunay ». 

 

Cartes de localisation des OAP de la commune de Prunay 
(Source : dossier d’enquête publique) 

 
 

 

 

 

Les secteurs « Jobin » et « les 

Places » comprennent des 

orientations : 

- d’aménagement et 

d’équipements du secteur ; 

- en matière d’habitat ; 

- en matière de transport et 

déplacements ; 

- en matière de paysagement. 

 

Le secteur de « l’aéroport Reims-Prunay » comprend des orientations : 

- d’aménagement et d’équipement du secteur ; 

- en matière de transports et déplacements ; 

- en matière de paysagement. 

Bourg de Prunay 

OAP de secteur à urbaniser d’habitat 

OAP de secteur à urbaniser d’activités 
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Commentaire du commissaire enquêteur 

L’explication des choix retenus pour établir les OAP ainsi que la justification de la 

cohérence des OAP avec les orientations et les objectifs du PADD figurent dans le Rapport 

de présentation. 

Les trois OAP permettent à la commune de maîtriser les projets. Elles définissent : 

- pour les secteurs « les Places », « Jobin »  et « Aéroport Reims-Prunay » : 

 les enjeux pour l’aménagement du secteur, 

 les dispositions qualitatives relatives au schéma d’orientations d’aménagement ; 

- pour les secteurs « les Places » et « Jobin » : 

 sous forme de schéma, les principes d’aménagement à respecter sans toutefois 

définir précisément les tracés et implantations.  

 

 

 

 

1.9.2.5. Le Règlement 

Conformément à l’Art. L. 151-8 du code de l’urbanisme, le règlement fixe, en cohérence avec le 

PADD, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les 

objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 du code de l’urbanisme (voir annexe 1). 

Il définit les règles applicables à l’intérieur de chaque zone. 

Document opposable aux tiers, il s’impose en termes de conformité. Il comprend des documents 

graphiques et un règlement écrit. 

 

Le Règlement graphique 

Le règlement graphique (zonage) fixe pour la commune de Prunay la limitation de la 

constructibilité, les reculs depuis l’axe des routes départementales, les secteurs à protéger, les 

boisements alluviaux, les vergers, le site NATURA 2000, les linéaires à protégés (fossés), les 

Espaces boisés classés (EBC), les plantations à créer, les éléments de paysage à préserver, les 

secteurs concernés par les OAP. 

Le règlement graphique comprend deux plans de zonage au 3000
e
 et un plan de zonage au 7500

e
. 

 

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines (zone U), en zones à urbaniser (zone 

AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières ou non équipées (zone N).  

La définition et la répartition spatiale de ces trois grandes délimitations sont issues du projet de 

développement communal.  

 

Les espaces urbains majeurs (zones U) déterminent les processus d’urbanisation dans un objectif 

d’utilisation économe de l’espace en limitant l’étalement urbain périphérique (concentré dans le 

zone AU et AUX en extension).  

 

Chaque zone du PLU a été définie à partir d’une confrontation entre son occupation du sol, sa 

morphologie bâtie et les volontés d’aménagement exprimées dans le PADD.  

L’équilibre entre les zones urbanisées et le reste du territoire est assuré par des espaces libres 

destinés aux activités agricoles ou à la préservation des espaces naturels et forestiers.  

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210068&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le choix des secteurs à urbaniser (1AU, 1AUi, 2AU) et de la zone d’activités futures (AUX) a 

été établi en fonction de la pertinence de leur localisation, en fonction de la faisabilité d’un projet 

et donc suivant la configuration des parcelles (morcellement foncier), du caractère plus ou moins 

mobilisables des terrains, de la desserte et de la capacité des réseaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Les choix de zonage, de délimitation de l’enveloppe urbaine actuelle et future, de la zone naturelle 

et agricole ont également été orientés en tenant compte des objectifs du Schéma directeur 

d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE), des risques et nuisances et notamment du risque 

de mouvement et d’effondrement de terrain, du risque technologique lié aux installations classées 

pour l’environnement. 

Ces choix ont été déterminés également en fonction des milieux naturels, des continuités 

écologiques et des paysages et particulièrement des sites naturels remarquables : site NATURA 

2000, ZNIEFF et Plan climat air énergie territorial (PCAET). 

Ils ont été guidés par l’évaluation environnementale et les incidences mesurées sur 

l’environnement.   

 

 

  

 

« Jobin » 

« Signolet » 

« La Grosse Croix » 

« Les Places » 

 

Le dimensionnement des secteurs 1AU, 

1AUi et 2AU est en cohérence avec 

l’évolution démographique passée et la 

croissance démographique projetée de 

13,5%. 

Il tient compte des dents creuses. 

 

AUX/ Zone 

d’activités 

 
futures 

4,16 ha 

« La Garenne » 

UX/ Zone urbaine 

 
d’activités 

37,07 ha 

2AU/ Zones à 

urbaniser 

(Réserve foncière) 

0,83 ha        0,54 ha 

1AUi/ Secteur à urbaniser 

(i = Risque inondation par nappe phréatique) 

0,99 ha 

1AU/ Secteur à 

urbaniser 

0,93 ha 

Parc d’activités 

 

Aérodrome de  

Reims-Prunay 

 

(Source : dossier d’enquête publique) (Source : dossier d’enquête publique) 
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Le projet de zonage du PLU de la commune de Prunay 

 

Zones et 

secteurs 

Description Surfaces  Observations 

UCi 

 

Zone Urbaine centrale. 

Risque inondation par 

remontée de nappe 

phréatique identifiable par le 

(i) ajouté à la dénomination 

de la zone 

 

5,46 ha 

La zone UCi correspond au centre ancien 

et d’un ensemble de bâtis correspondant 

souvent à des fermes de type 

champenoise. 

 

UD 

 

Zone Urbaine discontinue 

 

41,75 ha 

La zone UD correspond majoritairement 

au tissu urbain pavillonnaire discontinu, 

peu dense. 

La zone UD comprend un secteur UDi de 

24,01 ha. 

 

UDi 

 

Secteur de la zone UD. 

Risque inondation par 

remontée de nappe 

phréatique. 

 

24,01 ha 

Le secteur UDi couvre la partie de 

l’enveloppe située au Sud de la voie 

ferrée. 

1AU 

 

Secteur à urbaniser (habitat) / 

secteur « Jobin ». 

 

0,93 ha 

Afin de prévoir un développement 

progressif, la commune a fait le choix de 

programmer le développement en 

prévoyant l’ouverture à l’urbanisation : 

- dans un 1
er

 temps de 1,92ha : (1AU 

« Jobin » 0,93 ha et 1AUi « les 

Places » 0,99ha).  

Les limites de ces deux secteurs ont 

été vues de manière à limiter l’impact 

de l’urbanisation sur l’environnement 

et à s’inscrire dans la continuité du 

village. 

 

 

- Dans un 2
ème

 temps, en fonction de la 

rétention foncière des dents creuses, 

de 1,37 ha avec les secteurs 2AU « la 

Grosse Croix » (0,54 ha) et 2AU 

« Signolet » (0,83 ha) voire 

d’envisager d’autre secteur à urbaniser 

d’ici 9 ans. 

La délimitation pour chacun des 

secteurs et son dimensionnement ont 

été étudiés de manière à optimiser 

l’urbanisation, au regard de l’effort 

d’investissement pour la réalisation 

des aménagements de voiries et 

réseaux. 

 

1AUi 

 

Secteur à urbaniser (habitat). 

Risque inondation par 

remontée de nappe 

phréatique / secteur « Les 

Places ». 

 

0,99 ha 

2AU 

 

Zone à urbaniser/ réserve 

foncière : 

- 2AU « La Grosse Croix » 

 

- 2AU « Signolet » 

 

0,54 ha 

 

0,83 ha 
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Zones et 

Secteurs 

Description 

 

Surfaces  Observations 

UX Zone Urbaine d’activités 37,07 ha 

La délimitation de la zone UX s’appuie 

sur l’enveloppe urbaine des zones 

d’activités existantes.  

La zone UX a été réduite de 8,83 ha par 

rapport au POS. 

 

AUX 

 

Zone d’activités futures pour 

l’aménagement industriel ou 

aéroportuaire. 

 

4,16 ha 

La délimitation du secteur AUX a été 

inscrite de manière à ce que les parcelles 

56 et 57 soient reclassées en zone 

agricole. 

 

A Secteur agricole 
1651,5 

ha 

Le secteur A concerne les espaces de 

grandes cultures de la plaine 

champenoise. 

 

Ap Secteur agricole protégé 22 ha 

Le secteur Ap correspond à un secteur 

particulier situé au nord-ouest du 

territoire, dont la délimitation correspond 

avec l’emprise de la zone de protection 

des abords du site de la Pompelle. 

 

Na 

Secteur Naturel (sensible / 

NATURA 2000) 

 

78,06 ha 

Le secteur Na recouvre les principaux 

espaces naturels sur le territoire. 

Ne 
Secteur Naturel (équipements 

collectifs sportifs- loisirs) 
0,33 ha 

Situé proche des équipements publics, ce 

secteur correspond à un espace naturel en 

limite de zone urbaine, dont la vocation 

est de constituer un espace pour la 

pratique d’activités sportives et de loisirs. 

 

 

 

Autres éléments du projet de PLU 

 

 Les « Espaces boisés classés » (EBC) 

Le classement en EBC empêche les changements d’affectation ou les modes d’occupation du 

sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Le 

défrichement d’un EBC est interdit. 

Les EBC sont majoritairement situés au Nord du territoire de Prunay. Il en existe également 

dans les secteurs situés au Sud du village, sur des parcelles limitrophes de l’enveloppe 

urbaine.  

Ces choix de zonage traduisent le PADD visant à s’inscrire dans l’aménagement nature de la 

Coulée verte, en protégeant les milieux écologiques sensibles.  

Les EBC couvrent près de 96,9 hectares.  

 

 Les espaces et secteurs naturels protégés contribuant aux continuités écologiques sont les 

boisements alluviaux et leurs milieux associés, la délimitation du site NATURA 2000 dans un 

périmètre élargi et un espace de verger.  

 

 Les espaces à préserver ou à créer sont les cours d’eau, les fossés, les plantations à réaliser, 

les haies et alignements d’arbres à préserver. 
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 Remarque sur les « Emplacements réservés » 

Une commune peut fixer dans son PLU des « emplacements réservés » aux voies et ouvrages 

publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. L’inscription d’un 

« emplacement réservé » rend inconstructible les terrains concernés pour toute autre 

utilisation que celle prévue dans le PLU. 

Aucun emplacement réservé n’a été inscrit au projet de PLU de la commune de Prunay. 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Le Rapport de présentation justifie la délimitation des zones.  
Le Règlement graphique délimite très bien les différentes zones (et secteurs) du PLU de 

Prunay. La légende comprend tous les éléments utiles au public.  

Cependant, sur les trois plans de zonage, le public a des difficultés pour lire les numéros des 

parcelles (voir paragraphe 4/ 2
ème

 thème). 

 

 

 

 

Le Règlement écrit 

Document opposable aux tiers, le Règlement écrit s’impose en termes de conformité. Il définit  les 

conditions d’utilisation du sol de nature à traduire les objectifs d’aménagement et de 

développement de la collectivité rappelés pour chacune des zones. 

 

Le projet de Règlement écrit comporte : 

- les dispositions applicables aux zones urbaines (UCi, UD, UDi et UX) ; 

- les dispositions applicables aux zones à urbaniser (1AU, AUX, 1AUi et 2AU) ; 

- les dispositions applicables aux zones agricoles (A et Ap) ; 

- les dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (Na et Ne). 

 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Le Règlement littéral est facilement utilisable par les habitants. En effet, pour chaque zone, 

il est construit autour des trois chapitres suivants : 

- chapitre 1 : destination des constructions et usages des sols ; 

- chapitre 2 : caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ; 

- chapitre 3 : équipements et réseaux. 

 

La justification de la nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en 

œuvre du PADD figure dans le Rapport de présentation.  
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1.9.2.6. Les annexes informatives 

Les annexes rassemblent des éléments destinés à l’information du public. Elles comprennent : 

 

 Document E1 

- le plan d’exposition au bruit des aérodromes ; 

- les servitudes d’utilité publique ; 

- le périmètre et les prescriptions d’isolement acoustique au voisinage des infrastructures de 

transports terrestres ; 

- les schémas des réseaux d’eau, d’assainissement et des systèmes d’élimination des 

déchets ; 

- le périmètre de préemption ; 

- l’information sur les sols ; 

- les autres infirmations (taxe d’aménagement, arrêté inter-préfectoral relatif à la Déclaration 

d’intérêt général les travaux de restauration et d’entretien de la rivière Vesle. 

 

 Document E2 

- le plan des réseaux. 

 

 Document E3 

- Porter à connaissance relatif au plan des servitudes. 

 

 

 

1.9.2.7. Les indicateurs de suivi pour l’évaluation du PLU 

Le PLU doit faire l'objet d'une analyse des résultats, de l'application du document de planification, 

neuf ans au plus tard après la délibération portant approbation du PLU. 

 

L’évaluation du PLU de Prunay suivra une logique « Pression-État-Réponse »
(5)

. Ce modèle 

repose sur la notion de causalité : les activités humaines exercent des pressions sur 

l'environnement et modifient la qualité et la quantité des ressources naturelles. La société répond à 

ces changements en adoptant des mesures de protection, de dépollution, etc … 

- les indicateurs de pressions décrivent essentiellement les pollutions rejetées et les 

prélèvements (pression directe), ainsi que les activités humaines à l'origine des pollutions, 

prélèvements ou autres effets néfastes pour les milieux (pression indirecte) par exemple ; 

- les indicateurs d'état se rapportent à la qualité et aux fonctionnalités des milieux, à la quantité 

des ressources, ainsi qu'à l'état des usages représentant un enjeu de santé publique ; 

- les indicateurs de réponse illustrent l'état d'avancement des mesures de toutes natures fixées 

par le plan. 

 

31 indicateurs sont retenus pour l’évaluation du PLU de Prunay.  

 

 
(5) : Modèle économique développé par l'OCDE pour représenter les pressions exercées par l'activité humaine sur 

l'environnement, l'état de l'environnement qui en résulte, et les réponses des entreprises, ici les collectivités publiques 

dont l’action en matière d’urbanisme doit permettre de répondre aux objectifs fixé par le code de l’urbanisme (voir 

annexe 1/ Art. L. 101-2). 
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Commentaire du commissaire enquêteur 

Les indicateurs retenus pour l’évaluation du PLU figurent dans le Rapport de 

présentation (pages 321 à 324). 

 

 

 

 

1.9.2.8. La compatibilité du PLU avec les documents supra-communaux 
Le code de l’urbanisme introduit une hiérarchie entre le PLU et les autres documents d’urbanisme, 

plans et programmes, et des rapports de compatibilité
(6) 

avec ou de prise en compte
(6) 

de certains 

d’entre eux : 
 
 

 

Documents supra-communaux 

 
Source : dossier d’enquête publique 

 

La compatibilité du PLU implique une obligation de non-contrariété des orientations présentes et 

sous-entend une certaine marge de manœuvre pour préciser ces orientations.  

Le Rapport de présentation présente l’articulation du PLU avec les documents supérieurs. Les 

choix réalisés dans le PLU intègrent des dispositions qui se justifient au regard de ces documents 

supra-communaux ou sectoriels avec lesquels le PLU doit être compatible ou doit prendre en 

compte. 

 

 
(6) : les termes de compatibilité et de prise en compte ont une valeur juridique fondamentalement différente. 
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Commentaire du commissaire enquêteur 

Pour Prunay, identifié comme un « bourg d’appui », le SCoT2R permet une extension de 

l’enveloppe urbaine de 10% de son enveloppe initiale avec un objectif de densité de 16-20 

logements/ha.  

Le Rapport de présentation justifie les choix réalisés pour le PLU de la commune de 

Prunay. Ces choix font échos aux orientations et objectifs des documents supra-

communaux cités ci-dessus.  
 

 

 

 

 

1.10. Bilan des avis 

Les avis recueillis sur le projet de PLU de la commune de Prunay comprennent : 

- les avis des Personnes publiques associées (PPA), comme l’Etat, la Région, le 

Département, la Chambre de commerce et d’industrie, la Chambre d’agriculture, la Chambre 

de métiers et de l’artisanat, etc … ; 

- les avis des Personnes publiques consultées (PPC), telles que les communes limitrophes : 

Puisieulx, Sillery, Nogent l’Abbesse, Verzenay, Beaumont-sur-Vesle, Val-de-Vesle, Beine-

Nauroy ; 

- les avis émis par l’Autorité environnementale (Ae) et la Commission départementale de 

la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), qui n’entrent 

pas dans la catégorie « avis des PPA ». 

 

Par lettre du 4 juillet 2019, la CUGR a transmis la copie de la délibération du Conseil 

communautaire du Grand Reims en date du 27 juin 2019 tirant le bilan de la concertation et 

arrêtant le projet de PLU de la commune de Prunay ainsi qu’un CD-Rom contenant l’ensemble 

des documents constitutifs du projet de PLU aux personnes ou organismes cités supra (PJ 1). 

 

 

1.10.1. Avis de l’Etat 

L’Etat émet un avis favorable, assorti d’observations majeures et secondaires. 

Les observations majeures concernent : 

- le projet de PLU au regard du Programme local de l’habitat (PLH) du Grand Reims 

approuvé le 27 juin 2019 ; 

- la justification du choix de zonage pour les deux secteurs 2AU à vocation d’habitat ; 

- les Servitudes d’utilités publiques et d’alignement. 

 

Les observations secondaires intéressent : 

- les nuisances sonores ; 

- l’Orientation d’aménagement et de programmation – lieu-dit « Jobin » (OAP 2 - zone 1AU à 

dominante d’habitat ; 

- des données à compléter ou à modifier ; 

- des difficultés de repérage. 

 

 

Le commissaire enquêteur a demandé à la CUGR de se prononcer sur les observations de 

l’Etat (voir paragraphe 4/ 3
ème

 thème). 
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1.10.2. Avis de l’Autorité environnementale  

L’Autorité environnementale est indépendante (autonomie de jugement et d’expression). 

L’avis de l’Autorité environnementale a pour principal objectif de garantir une information 

complète et transparente du public sur les enjeux environnementaux du projet de PLU. 

 

L’Autorité environnementale est la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe). 

Les principaux enjeux identifiés par l’Autorité environnementale sont : 

- la consommation foncière ; 

- la préservation de la biodiversité et des milieux naturels. 

 

L’Autorité environnementale fait remarquer que les besoins d’extension en réserve foncière sont 

peu justifiés. La destination de la zone économique et artisanale et le taux de remplissage de la 

zone actuelle ne sont pas précisés. Cette consommation foncière a des impacts sur les milieux 

naturels (NATURA 2000, ZNIEFF, espaces boisés). Or, les études, diagnostics et mesures de 

protection concernant les milieux naturels sensibles mériteraient d’être approfondis pour certains 

secteurs d’extension urbaine. 

 

L’Autorité environnementale effectue des recommandations et soulève plusieurs points. 

 

 

Le commissaire enquêteur a demandé à la CUGR de se prononcer sur les 

recommandations et remarques de l’Autorité environnementale (voir paragraphe 4/ 4
ème

 

thème). 

 

 

 

 

1.10.3. Avis du Département de la Marne 
La commission permanente du Conseil départemental a émis un avis favorable avec des 

observations portant sur les points suivants : 

- le règlement écrit : desserte par les voies publiques ou privées et des remarques d’ordre 

général ; 

- les interfaces entre routes départementales et zones d’extension urbaine qui se poseront lors 

des phases opérationnelles ; 

- les marges de recul hors agglomération pour l’implantation des bâtiments riverains des 

routes départementales. 

 

 

Le commissaire enquêteur a demandé à la CUGR de se prononcer sur les remarques du 

département concernant le règlement écrit (voir paragraphe 4/ 5
ème

 thème). 

 

 

 

 

1.10.4. Avis de la Chambre d’agriculture de la Marne 

La Chambre d’agriculture a émis un avis favorable. 

Elle souligne que les surfaces prévues en artificialisation nouvelle et la densité résidentielle de 16 

à 20 logements par hectare semblent correspondre aux objectifs du SCoT2R. 
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1.10.5. Avis de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la Marne en Champagne 

La CCI n’a pas de remarque à formuler et a émis un avis favorable. 

 

 

 

1.10.6. Avis de la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers (CDPENAF) de la Marne 

La CDPENAF a émis un avis favorable à l’unanimité. 

 

 

 

1.10.7. Avis de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) 

L’INAO n’a pas de remarque à formuler. 

 

 

 

1.10.8. Avis de la commune de Prunay 

La commune de Prunay a émis un avis favorable. 

 

 

 

1.10.9. Avis de la commune de Beine-Nauroy 

La commune de Beine-Nauroy a émis un avis favorable. 

 

 

 

 

1.11. Pièces constitutives du dossier d’enquête publique « papier » et « numérique » 

Le dossier d’enquête publique est composé des documents suivants :  

- L’arrêté CUGR-DUAUARM-2019-130 du 20 septembre 2019 prescrivant la présente 

enquête publique. 

- Le Rapport de présentation (A). 

- Le Projet d’aménagement et de développement durable (B). 

- Les Orientations d’aménagement et de programmation (C). 

- Le Règlement littéral (D1). 

- Le Règlement graphique / 3 plans de zonage (D2a, D2b et D3). 

- Les Annexes (E1) – Rapport. 

- Les Annexes (E2) – Plan des réseaux. 

- Les Annexes (E3) – Plan des servitudes. 

- L’avis de la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers de la Marne (CDPENAF) / Lettre du 10 septembre 2019. 

- L’avis de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) / Lettre du 16 septembre 

2019. 

- L’avis de la Chambre d’agriculture de la Marne / Lettre du 16 septembre 2019. 

- L’avis de la commune de Beine-Nauroy / Extrait du registre des délibérations du conseil 

municipal du 24 septembre 2019. 

- L’avis du Département de la Marne / Lettre du 27 septembre 2019. 

- L’avis de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la Marne en Champagne / Lettre 

du 8 octobre 2019. 

- L’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale (Avis du 23 octobre 2019). 

- L’avis de l’Etat (Lettre du 29 octobre 2019). 
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- Les deux annexes à l’avis de l’Etat : 

 l’annexe à l’avis de l’Etat concernant la liste des Servitudes d’utilité publique (SUP) 

mise à jour, 

 l’annexe à l’avis de l’Etat concernant le plan des SUP mis à jour. 

Remarques (PJ 8 et 9) : 

 le 14 novembre 2019 (début de l’enquête 4 novembre 2019), l’Etat a transmis les 

deux annexes (version « papier ») au Grand Reims.  

 le 18 novembre 2019, l’Etat a transmis les deux annexes (version « numérique ») 

au Grand Reims.  

Ces annexes ont été jointes au dossier d’enquête publique. 

- Le registre d’enquête publique. 

 

Documents ajoutés, avant le début de l’enquête, au dossier d’enquête publique à la demande du 

commissaire enquêteur pour une bonne information du public : 

- La Notice de présentation.  

Remarque : ce document figurant, dès le début de l’enquête, dans le dossier d’enquête 

« papier » a été ajouté le 7 novembre 2019 dans la matinée au dossier « numérique » ;  

- Le bilan de la concertation avec l’extrait du registre des délibérations de la CUGR du 27 juin 

2019 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLU de la commune de Prunay. 

- La délibération du Conseil municipal de Prunay du 22 novembre 2013 relative à la 

prescription de l'élaboration du PLU, avec les objectifs poursuivis et les modalités de la 

concertation. 

- Le compte rendu du débat sur les orientations du PADD, qui s'est déroulé  le 29 avril 2016 

au sein du Conseil municipal de Prunay. 

- La délibération de la commune de Prunay du 13 mai 2019 donnant un avis favorable sur le 

bilan de la concertation et le projet de PLU.  

 

 

Nota : pendant les permanences, à la demande du commissaire enquêteur, l’ancien POS a été mis à 

la disposition du public. 

 

 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

Le dossier d’enquête est volumineux : 25 documents et plus de 620 pages.  
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2. ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

2.1. Désignation du commissaire enquêteur 

Par lettre du 2 septembre 2019, M. Pierre Georgin (Vice-président de la CUGR) a sollicité auprès 

du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la désignation d’un commissaire enquêteur. 

 

Par décision N° E19000134 / 51 du 5 septembre 2019 de Monsieur Antoine Durup de Baleine, 

Vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. Thierry Malvaux, 

Lieutenant-colonel de l’Armée de terre (Infanterie) en retraite, a été désigné en qualité de 

commissaire enquêteur. 

 

 

 

 

2.2. Modalités de l’enquête publique 

 

2.2.1. Contacts avant le début de l’enquête 

 

 Avec la CUGR/ Pôle Reims Métropole 

Le 9 septembre 2019, dès réception de la décision citée supra, le commissaire enquêteur a 

adressé un mail à l’autorité organisatrice de l’enquête représentée par Mme Michèle Deletang 

(CUGR/ Chef de projet Planification, Direction de l’urbanisme, Aménagement urbain et 

Archéologie) pour obtenir le dossier d’enquête. Il a indiqué qu’une réunion avec les 

représentants du Grand Reims, le maire de la commune de Prunay et la personne en charge du 

projet de PLU de Prunay à l’Agence d’urbanisme sera nécessaire avant l’enquête. 

 

Le 11 septembre 2019, le commissaire enquêteur a rencontré Mme Michèle Deletang à Reims 

(CUGR/ Direction de l’urbanisme et de l’aménagement urbain/ 36, rue de Mars). 

Les modalités de l’enquête publique (dates de l’enquête et des permanences, information du 

public, dématérialisation de l’enquête, etc …) ont fait l’objet d’une concertation et le 

commissaire enquêteur a récupéré le dossier d’enquête. 

 

Le 16 septembre 2019, pour la bonne information complète du public (REF : Art. L.123-

13 et R.123-14 du code de l’environnement), le commissaire enquêteur a demandé à Madame 

Michèle Deletang d’ajouter au dossier d'enquête les cinq documents suivants : 

- la Notice de présentation. Cette notice est très utile pour permettre au public de prendre 

connaissance en peu de temps du projet de PLU de la commune de Prunay ; 

- le bilan de la concertation. Rappel : l'Art. L.103-6 du Code de l'Urbanisme indique que 

le bilan de la concertation est joint au dossier d'enquête ;  

- la délibération du Conseil municipal de Prunay du 22 novembre 2013 relative à la 

prescription de l'élaboration du PLU, avec les objectifs poursuivis et les modalités 

de la concertation ; 

- le compte-rendu du débat sur les orientations du PADD, qui s'est déroulé le 29 avril 

2016 au sein du Conseil municipal de Prunay ; 

- la délibération de la commune de Prunay du 13 mai 2019 donnant un avis favorable 

sur le bilan de la concertation et le projet de PLU.  
 

 

Le 16 Septembre 2019, le contenu de l’arrêté d’enquête publique a fait l’objet d’un échange 

entre Mme Michèle Deletang et le commissaire enquêteur. 

 

Ensuite, le commissaire enquêteur a échangé plusieurs fois avec Mme Michèle Deletang sur 

le contenu du dossier d’enquête. 
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 Avec la commune de Prunay, la CUGR/ Pôle Reims Métropole et l’Agence d’urbanisme 

Développement&Prospective de la région de Reims. 

Le 14 octobre 2019, à la mairie de Prunay, le commissaire enquêteur a rencontré M. Frédéric 

Lepan (maire de Prunay), Mme Michèle Deletang (CUGR/ Chef de projet Planification, 

Direction de l’urbanisme, Aménagement urbain et Archéologie) et Mme Marie-Christelle 

Bocart (Agence d’urbanisme/ Chargée d’études Principale-Planification). 

Au cours de cette réunion, le commissaire enquêteur a rappelé son rôle, le but de l’enquête 

publique, la réglementation concernant l’enquête publique et les modalités de la présente 

enquête publique (Cf. Arrêté d’enquête).  

En particulier, le commissaire enquêteur a suggéré que soit amélioré les modalités 

d’information du public (ex : distribution dans toutes les boites aux lettres de Prunay d’un 

flyer sur l’enquête publique, article sur le site Internet de la commune, …). 

Ensuite, M. le maire et Mme Marie-Christelle Bocart ont présenté au commissaire enquêteur 

la commune de Prunay et le projet de PLU de la commune. Ils ont répondu aux questions du 

commissaire enquêteur. 

 

Mme Michèle Deletang a remis au commissaire enquêteur les documents à ajouter au dossier 

d’enquête. 

 

 

 Avec la commune de Prunay 

Le 21 octobre 2019, à la mairie de Prunay, le commissaire enquêteur a rencontré Mme Marie 

Jeannin (secrétaire de mairie). Il a fait le point de diverses modalités pratiques pour l’enquête et 

vérifié le dossier d’enquête publique. Celui-ci contenait un document concernant l’enquête 

publique de la commune de Puisieulx au lieu de la Notice de présentation du PLU de Prunay. 

Cette erreur a été corrigée en liaison avec la CUGR. 

 

 

 

2.2.2. Contacts au cours de l’enquête publique 

 

 Avec la CUGR/ Pôle Reims Métropole 

Le 4 novembre 2019, lors de la 1
ère

 permanence, M Johan Totain (CUGR/ Chef de projet 

Planification urbaine, Direction de l’urbanisme, de l’aménagement urbain et de l’archéologie) est 

venu à la mairie de Prunay rencontrer le commissaire enquêteur pour s’assurer du bon 

déroulement de l’enquête. 

Le commissaire enquêteur a attiré l’attention de M. Johan Totain sur les prochaines fermetures de 

la mairie de Prunay (affichées sur la porte de la mairie) les vendredis 8 et 22 novembre 2019, alors 

que le vendredi est, avec le lundi, un jour d’ouverture de la mairie pour consulter le dossier 

d’enquête (REF : Art. 4 de l’arrêté CUGR-DUAUARM-2019-130 du 20 septembre 2019 

prescrivant cette enquête publique). 

Conformément à l’Art. 4 de l’arrêté précité, le commissaire enquêteur a demandé que la mairie de 

Prunay reste ouverte, pendant l’enquête publique, chaque vendredi de 09H30 à 12H00 afin que le 

public puisse consulter le dossier d’enquête et déposer des observations. 

La CUGR et le maire de Prunay ont confirmé que la mairie serait ouverte, pendant l’enquête, 

chaque vendredi de 09H30 à 12H00. 

 

Le 5 novembre 2019, le commissaire enquêteur a informé M. Johan Totain que le plan et la liste 

des Servitudes d’utilité publique (SUP), annexes de l’avis de l’Etat, n’étaient pas joints au dossier 

d’enquête. Il a fait savoir que ces annexes devaient figurer dans le dossier d’enquête publique. 
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M. Johan Totain a répondu :  

- par mail du 5 novembre 2019 : « Nous sommes toujours dans l’attente de ces pièces annexes, 

et ne manqueront pas de les joindre au dossier d’enquête, en précisant la date à laquelle ces 

pièces ont été jointes » (PJ 8) ; 

- par mail du 14 novembre 2019 : « Nous avons réceptionnés ce jour les annexes de l’avis de 

l’Etat, que je transmets par voie postale à la commune pour insertion immédiate dans le 

dossier d’enquête » (PJ 8/ Voir également PJ 9) ; 

- par mails du 18 novembre 2019 : « L’état nous a transmis la version numérique des annexes à 

leur courrier. Je les mets dans la journée sur le site internet » / « Je vous confirme que la liste 

et le plan des servitudes, […], ont bien été joints au dossier d’enquête » (PJ 8/ Voir également 

PJ 9). 

 

Le 7 novembre 2019 matin, le commissaire enquêteur a constaté que la Notice de présentation du 

PLU de Prunay n’était pas en ligne sur le site du Grand Reims/ rubrique « Enquête publique 

Prunay ». 

Ce point a été signalé à la CUGR. La Notice de présentation a été mise en ligne dans la matinée. 

 

 

 Avec la commune de Prunay 

Lors des quatre permanences, le commissaire enquêteur a échangé avec le maire ou avec Madame 

Laurence Fransquin (adjointe au maire de Prunay) sur les modalités de l’enquête publique et 

divers points du projet de PLU. 

 

 

 

2.2.3. Visite des lieux  

Le 14 octobre 2019, à l’issue de la réunion en mairie, M. Frédéric Lepan (maire de Prunay) a fait 

visiter au commissaire enquêteur le village de Prunay, le site de l’aéroport, le parc d’activités et le 

territoire de la commune.  

Pendant cette visite, M. le maire a donné au commissaire enquêteur toutes les explications 

nécessaires sur : le secteur 1AU « Jobin » et le secteur 1AUi « Les Places » ouverts à 

l’urbanisation, les deux secteurs 2AU « La Grosse Croix » et « Signolet » en réserve foncière, la 

zone AUX (aéroport) et les espaces reclassés en zone agricole. 

Cette visite a permis au commissaire enquêteur de valider la crédibilité de l’état initial de 

l’environnement. 

 

Avant les 2
ème

 et 3
ème

 permanences, et en raison des entretiens précédents avec le public, le 

commissaire enquêteur a de nouveau visité Prunay et en particulier les secteurs 1AU, 1AUi et 

2AU envisagés. 

 

Le 5 décembre 2019 (avant la 4
ème

 permanence), le commissaire enquêteur a visité la parcelle n°16 

avec M. Alain Lallement et M. Francis Burbet accompagnant M. Lallement.  

En effet, lors de la 3
ème

 permanence, M. Lallement a demandé au commissaire enquêteur d’aller 

voir cette parcelle (voir paragraphe 3/ 8
ème

 observation). 
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2.2.4. Dates, lieu, durée de l’enquête publique 

Les dates de l’enquête et des permanences ont été fixées par la CUGR après une concertation avec 

le maire de Prunay et le commissaire enquêteur. 

L’enquête publique s’est déroulée pendant 32 jours consécutifs. Elle a été programmée du lundi 4 

novembre 2019 (ouverture à 09H00) au jeudi 5 décembre 2019 (clôture à 18H00). 

Un registre d’enquête publique à feuillets non mobiles a été ouvert, coté et paraphé par le 

commissaire enquêteur.  

Ce registre et toutes les pièces du dossier d’enquête ont été tenus à la disposition du public en 

mairie de Prunay, pendant toute la durée de l’enquête publique, aux jours et heures habituels 

d’ouverture de la mairie : le lundi de 17H00 à 19H00 et le vendredi de 09H30 à 12H00, ainsi que 

lors des quatre permanences du commissaire enquêteur. 

 
Le dossier d’enquête publique, sous forme électronique, a été également consultable, pendant 
toute la durée de l’enquête : 

- à la mairie de Prunay, sur un ordinateur mis à la disposition du public, aux jours et heures 

habituels d’ouverture de la mairie et lors des permanences du commissaire enquêteur ; 
- sur le site Internet de la Communauté urbaine du Grand Reims (www.grandreims.fr). 

 
Pendant toute la durée de l’enquête, le public a pu consigner ses observations et propositions sur le 

registre d’enquête « papier » en mairie de Prunay, aux jours et heures habituels d’ouverture de la 

mairie et lors des permanences du commissaire enquêteur. 

Les observations et propositions du public ont pu également être adressées par courrier à la CUGR 

- Direction de l’urbanisme et de l’aménagement urbain - 36 rue de Mars - 51100 Reims à 

l’attention du commissaire enquêteur ou déposées par Internet sur le registre dématérialisé du 

Grand Reims (www.grandreims.fr). 

Le public a pu également recueillir toutes informations utiles sur le projet de PLU auprès de la 

Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement Urbain de la CUGR aux heures d’ouvertures de 

ses bureaux, du lundi au vendredi sauf jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle à l’adresse 

suivante : Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement urbain - 36, rue de Mars - 51100 Reims 

- Tel : 03 26 77 73 92. 

 

Toute personne a pu aussi, sur demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête 

publique auprès la Direction de l’urbanisme et de l’aménagement urbain de la CUGR. 

 

 

 

2.2.5. Permanences du commissaire enquêteur 

Conformément à l’article 5 de l’arrêté du Grand Reims et aux avis d’enquête affichés, quatre 

permanences ont été programmées en mairie de Prunay : 

- le lundi 4 novembre 2019 de 09H00 à 12H00 (ouverture de l’enquête à 09H00) ; 

- le samedi 16 novembre 2019 de 15H00 à 18H00 ; 

- le samedi 30 novembre 2019 de 09H00 à 12H00 ; 

- le jeudi 5 décembre 2019 de 15H00 à 18H00 (clôture de l’enquête à 18H00). 

 

Avant chaque permanence, le commissaire enquêteur a procédé systématiquement aux opérations 

suivantes : 

- bilan, avec le maire ou l’adjointe présente, des éventuelles consultations du dossier d’enquête 

hors des permanences (sauf 1
ère

 permanence) ; 

- consultation du registre d’enquête pour prendre connaissance des éventuelles observations du 

public formulées hors des permanences (sauf 1
ère

 permanence) ; 

- vérification du dossier d’enquête « papier » pour contrôler qu’aucune pièce ne manque ; 

- vérification de la présence d’un ordinateur, à la disposition du public, pour consulter la 

version numérique du dossier d’enquête. 

http://www.grandreims.fr/
http://www.grandreims.fr/
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2.3. Information effective du public 

 

2.3.1. Publicité légale de l’enquête publique dans la presse 

L’avis d’enquête publique a été publié, au moins quinze jours avant l’ouverture de l’enquête, dans 

les deux journaux suivants (PJ 2 et 3) : 

- L’Union, édition du 15 octobre 2019 ; 

- Matot Braine édition n° 7833 du 14 au 20 octobre 2019. 

 

Dans les huit premiers jours de l’enquête, un rappel de cet avis a été publié dans les mêmes 

journaux (PJ 5 et 6) : 

- L’Union, édition du 5 novembre 2019 ; 

- Matot Braine n° 7836, édition du 4 au 10 novembre 2019. 

 

 

 

2.3.2. Publicité légale de l’enquête publique par voie d’affichage 

L’arrêté d’ouverture d’enquête a prescrit l’affichage de l’avis d’enquête au moins quinze jours 

avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de l’enquête.  

L’avis d’enquête publique a été affiché aux emplacements suivants (affiche format A2 sur fond 

jaune) : 

- à Prunay, sur le panneau d’affichage de la commune situé devant la mairie ; 

- à Reims, au siège de la CUGR, 3 rue Eugène Desteuque ; 

- à Reims, à la Direction de l’urbanisme et de l’aménagement urbain, 36 rue de Mars. 

 

Le commissaire enquêteur a vérifié la réalité de l’affichage à Prunay et à Reims le 21 octobre 2019 

et avant chaque permanence à Prunay. 

 

 

 

2.3.3. Publicité de l’enquête publique par voie électronique 

L’ordonnance du Tribunal administratif désignant le commissaire enquêteur, l’arrêté d'ouverture 

de l'enquête, l’avis d’enquête publique, l’annonce légale Matot Braine (avis d’enquête) du 14 au 

19 octobre 2019, l’annonce légale l’Union (avis d’enquête) du 15 octobre 2019 ont été publiés sur 

le site Internet de la CUGR quinze jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute la 

durée de celle-ci. 

L’annonce légale Matot Braine (avis d’enquête) du 4 au 10 novembre 2019, l’annonce légale 

l’Union (avis d’enquête) du 5 novembre 2019 ont été publiées sur le site Internet de la CUGR 

dans les huit premiers de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. 

 

Le commissaire enquêteur a vérifié la réalité de cette publication sur le site Internet du Grand 

Reims le 19 octobre 2019, dans les huit premiers de l’enquête et à plusieurs reprises lors de 

l’enquête publique. 

 

 

 

2.3.4. Autres actions d’information du public réalisées par la commune de Prunay 

Avant le début de l’enquête et pendant toute sa durée, les modalités de l’enquête ont été publiées 

sur le site Internet de la commune de Prunay à la rubrique « Agenda ». 

Les 7 et 8 novembre 2019, un flyer comportant l’avis d’enquête publique a été distribué dans 

toutes les boites aux lettres de la commune (PJ 7). 

 

 

 

https://www.grandreims.fr/fileadmin/grandreims/MEDIA/Les_competences/Urbanisme/Prunay/Prunay_PLU_Elaboration/Ordonnance_de_designation_du_commissaire_enqueteur.pdf
https://www.grandreims.fr/fileadmin/grandreims/MEDIA/Les_competences/Urbanisme/Prunay/Prunay_PLU_Elaboration/PRUNAY_Arrete_d_ouverture_d_enquete_publique_executoire.pdf
https://www.grandreims.fr/fileadmin/grandreims/MEDIA/Les_competences/Urbanisme/Prunay/Prunay_PLU_Elaboration/PRUNAY_Arrete_d_ouverture_d_enquete_publique_executoire.pdf
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2.3.5. Réunion d’information et d’échange avec le public 

Pendant cette enquête, le commissaire enquêteur n’a pas jugé utile de proposer à la CUGR 

l’organisation d’une réunion d’information et d’échange avec le public en raison des motifs 

suivants : 

- une réunion publique a été organisée pendant la phase de concertation ; 

- la durée de l’enquête (32 jours) et ses modalités (quatre permanences du commissaire 

enquêteur, information « papier » et « numérique ») ont permis au public de bien 

s’informer ; 

- l’information complémentaire dispensée par la commune a permis de renforcer l’information 

du public sur les modalités de cette enquête ; 

- le dossier d’enquête est à la portée du grand public ; 

- aucune association n’a demandé l’organisation d’une réunion ; 

- aucune pétition n’a été remise au commissaire enquêteur pour demander une réunion ; 

- aucune observation ne demande une réunion ; 

- pendant les permanences, aucune personne n’a demandé une réunion sur le projet de PLU. 

 

 

 

 

2.4. Incident relevé au cours de l’enquête publique 

Aucun incident n’est venu troubler l’enquête publique. 

 

 

 

 

2.5. Climat de l’enquête publique 

Cette enquête publique s’est déroulée dans un climat serein. La commune de Prunay a accordé 

toutes les facilités nécessaires au public et au commissaire enquêteur. 

 

 

 

 

2.6. Clôture de l’enquête publique et modalités de transfert du dossier d’enquête et du 

registre d’enquête 

L’enquête publique a pris fin le jeudi 5 décembre 2019 à 18H00. Le registre d’enquête a été 

clôturé et signé par le commissaire enquêteur qui a emporté le dossier d’enquête avec le registre 

d’enquête (selon l’Art. R.123-19 du code de l’environnement, le commissaire enquêteur transmet 

à l’autorité organisatrice l’exemplaire du dossier de l’enquête accompagné du registre et des 

pièces annexées). 

 

 

 

 

2.7. Relation comptable des visites et observations, bilan des permanences 

Au cours des permanences, 16 personnes sont venues à la mairie rencontrer le commissaire 

enquêteur. 

Toutes les observations figurent sur le registre d’enquête « papier ». Les courriers avec leurs 

pièces jointes ont été annexés à ce registre. Au total, 11 observations ont été déposées. 

Aucune observation numérique n’a été transmise à la CUGR et aucune lettre n’a été adressée par 

la Poste. 
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Bilan des permanences du commissaire enquêteur :  

- 1
ère

 permanence (4 novembre 2019) : 4 personnes sont venues consulter le dossier d’enquête 

publique et rencontrer le commissaire enquêteur. Aucune observation n’a été déposée. 

- 2
ème

 permanence (16 novembre 2019) : 5 personnes sont venues consulter le dossier 

d’enquête publique et rencontrer le commissaire enquêteur. 5 observations ont été déposées 

(1 observation par 1 personne et 4 observations par une autre personne). 

- 3
ème

 permanence (30 novembre 2019) : 5 personnes sont venues consulter le dossier 

d’enquête publique et rencontrer le commissaire enquêteur. Un courrier de 4 pages a été 

remis au commissaire enquêteur par une personne. 

- 4
ème

 permanence (5 décembre 2019) : 2 personnes sont venues consulter le dossier d’enquête 

publique et rencontrer le commissaire enquêteur. 3 observations ont été déposées (1 

observation par 1 personne et 2 observations par l’autre personne). 

 

En dehors des permanences, une personne a déposé un courrier de 1 page et une autre personne 

un courrier de 1 page avec 12 pièces jointes. 

 

 

 

 

2.8. Notification du procès-verbal de synthèse des observations et mémoire en réponse 

Le 11 décembre 2019 à la mairie de Prunay, le procès-verbal de synthèse des observations du 

public et les thèmes abordés par le commissaire enquêteur ont été remis à Mme Michèle Deletang 

(CUGR/ Chef de projet Planification, Direction de l’urbanisme, Aménagement urbain et 

Archéologie), en présence de M. Frédéric Lepan (maire de Prunay) et Mme Marie-Christelle 

Bocart (Agence d’urbanisme/ Chargée d’études principales). 

Les observations du public et les thèmes abordés ont été commentés par le commissaire enquêteur. 

La CUGR a été invitée à produire un mémoire en réponse dans un délai maximum de 15 jours, 

soit avant le 27 décembre 2019 (PJ 10). 

Le 26 décembre 2019, le commissaire-enquêteur a reçu les réponses par internet (PJ 11, 12, 13, 

14). 

 

 

La CUGR a précisé : « les propositions de réponses devront, bien entendu, être validées par le 

conseil municipal pour être intégrées ou non dans le dossier final d’approbation du PLU ». 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur 

L’attention des élus de Prunay est appelée sur les observations majeures de l’Etat qui, si 

elles ne sont pas intégrées, sont susceptibles de fragiliser juridiquement le document 

d’urbanisme de la commune de Prunay. 

Les autres observations des PPA et de la MRAe assurent une meilleure cohérence et 

lisibilité du PLU pour faciliter son application ultérieure. 
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3. ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Les copies de toutes les observations du public avec leurs pièces jointes ont été remises à la CUGR 

et au maire de Prunay. 

 

Observations du public 

(Cf. PJ 12) 

1
ère

 observation : M. Régis Lecourt 

 

« l’évolution du POS en PLU montre le retrait des anciennes zones NAa qui étaient là depuis 

des dizaines d’années et pour conséquence, lors des successions, le déclassement en terre 

agricole, mais les frais de notaire ont été réalisés sur la base de terrain à bâtir maintenant en 

diminution de la terre. Qui va rembourser les frais ? 

Il aurait été préférable de laisser s’éteindre naturellement les zones par le biais des ventes des 

propriétaires au fur et à mesure des années et personne n’aurait été mécontent ». 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

En application de la Loi ALUR, le POS est caduc depuis le 27 mars 2017. En conséquence, 

depuis cette date, ces secteurs à urbaniser n’existent plus et le territoire est soumis au Règlement 

National d’Urbanisme.  

Il est regrettable qu’aucun projet n’ait été initié pour ces secteurs (NAa) ouverts à l’urbanisation 

dans le POS avant cette date.  

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, tous les terrains (anciennement classés au POS) n’ont 

pas été classés en zone à urbaniser aux motifs suivants : 

 pour des raisons de protections environnementales (présences ou proximité de zones 

humides, ZNIEFF, Zone Natura 2000 aujourd’hui suivie par le conservatoire des milieux 

naturels, etc.) à l’appui de l’évaluation environnementale du projet. 

 pour des contraintes liées à l’exploitation agricole, 

 pour définir un projet de développement en compatibilité avec le SCoT2R. 

 

Cette situation n’ouvre droit à aucune compensation financière. (article L105-1CU) 

Aussi, au regard de cette observation, voici la réponse apportée à la Question ministérielle : PLU 

et Déclassement des terrains – réponse ministérielle - 14ème législature - La Question N° 65964 

de M. Jean-Pierre Decool (Les Républicains - Nord) et la Réponse publiée au JO le : 17/05/2016 

page : 4287. 

Cette réponse indique notamment que : « L'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) doit 

répondre à des considérations d'intérêt général et ne peut pas être guidée par des objectifs 

de distribution des droits à construire tenant compte de la situation particulière des 

propriétaires et de leur volonté de transmettre un terrain constructible à leurs enfants. ». 
 

Pour les raisons évoquées, la collectivité souhaite maintenir les dispositions du PLU pour ce 

secteur. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Cette observation est très compréhensible. En effet, des parcelles anciennement classées 

constructibles au POS deviennent des terrains agricoles. Il y a donc un préjudice financier. De 

plus, la volonté légitime de transmettre à ses enfants un terrain à bâtir est remise en cause. 

 

Cependant, le PLU de Prunay doit assurer une utilisation économe des espaces naturels, la 

préservation des espaces agricoles et la protection des sites, des milieux et paysages naturels 

(voir annexe 1). Les ouvertures de terrains à l'urbanisation doivent être nécessaires au 

développement du territoire de Prunay et respectueuses des principes permettant de lutter contre 

l'étalement urbain et le mitage (Cf. Loi ALUR de 2014).  
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Lorsqu'il s'avère que des terrains ont été rendus constructibles ou classés en zone à urbaniser 

sans nécessité aujourd’hui ou au détriment d'intérêts environnementaux ou agricoles, il est de la 

responsabilité de la CUGR de revenir sur ce classement. 

 

Par ailleurs, le PLU de Prunay doit être compatible avec le SCoT2R qui donne des droits à 

construire équivalents à 10% de son enveloppe urbanisée existante. 

 

Les réponses de la CUGR relatives aux conditions d’indemnisation et aux considérations 

d'intérêt général du PLU sont respectivement conformes au code de l’urbanisme et au texte 

publié au journal officiel de la République française. 

 

En conséquence, le commissaire enquêteur partage la position de la CUGR. 

 

2
ème

 observation : M. Gérard Chardonnet 

 

« Je proteste contre le déclassement des parcelles situées au lieu-dit « La Peille », anciennement 

NAb au POS et aujourd’hui prévues en zone agricole ». 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Cf  réponse ci-avant. 

Aucune modification du PLU n’est envisagée au regard de cette observation.  

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

IDEM 1
ère

 observation. 

 

3
ème

 observation : M. Gérard Chardonnet 

 

« Je proteste contre le déclassement des parcelles situées au lieu-dit « La Voie François », 

anciennement NAb au POS et aujourd’hui prévues en zone agricole ». 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Cf  réponse ci-avant. 

Aucune modification du PLU n’est envisagée au regard de cette observation.  

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

IDEM 1
ère

 observation. 

 

4
ème

 observation : M. Gérard Chardonnet 

 

« En 2016, nous avons payé des droits de succession pour 2 parcelles situées en zone NAb. Les 

droits de succession ont été calculés sur la base des terrains futurs constructibles. Avec le futur 

PLU, ces terrains vont perdre beaucoup de valeur ». 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Cf  réponse ci-avant. 

Les secteurs NAb au POS étaient fermés à l’urbanisation, donc en réserve foncière. L’ouverture 

à l’urbanisation nécessitait une procédure d’évolution du POS, en l’absence de laquelle aucun 

droit à construire n’était octroyé. En effet, le règlement interdisait toute modification à 

l’occupation et/ou à l’utilisation du sol. 

Aucune modification du PLU n’est envisagée au regard de cette observation.  
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Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

IDEM 1
ère

 observation. 

Effectivement, au POS, les secteurs NAb étaient réservés à l’urbanisation future et nécessitaient 

une procédure d’évolution du document d’urbanisme pour être urbanisés. 

 

5
ème

 observation : M. Gérard Chardonnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Cette parcelle est située en zone agricole (A), dans le cas de création d’une voirie, les accès 

devront respecter les dispositions réglementaires définies dans le règlement du PLU.  

De plus, cette voirie débouchant sur une route départementale, il sera nécessaire de consulter le 

Conseil Départemental pour en obtenir l’autorisation. 

Aucune modification du PLU n’est envisagée au regard de cette observation.  

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Dont acte. 

 

6
ème

 observation : M. et Mme Mauroy 

 

« Nous sommes étonnés que la demande que nous avons faîte demeure sans réponse. 

Il s’agit de refaire l’écoulement de nos gouttières écrasées par les camions de votre entreprise 

lors des travaux du "Tout à l’égout". 

Mon mari a été obligé de faire son possible pour refaire partir l’eau dans le caniveau car tout 

rentrait dans notre cour. Nous avons peur que la tôle sur le trottoir fasse tomber un piéton. 

En espérant que cette fois-ci notre demande soit prise en considération ». 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Cette observation ne concerne pas le PLU. 

Aucune modification du PLU n’est envisagée au regard de cette observation.  

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Cette observation ne concerne pas l’enquête publique. 

Néanmoins, l’attention de M. le maire de Prunay est attirée sur les risques d’accident pouvant 

être causés par la tôle évoquée par M. et Mme Mauroy. 

 

« l’indivision Chardonnet demande s’il est 

possible de créer une voirie privée à partir de 

la parcelle 312 pour rejoindre la rue des 

Monts de champagne ». 

 

Voir le plan cadastral (à droite) 

 

 

Extrait du plan cadastral annexé  

au registre d’enquête  

 

 

 

« LA PEILLE » 
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7
ème

 observation : M. Dominique Quantinet 

 

« Quand j’entre en voiture dans la rue du Président ROOSEVELT les informations visuelles 

indiquant l’entrée du village sont suffisantes sur ma droite à savoir zone d’arbres avec château 

d’eau et panneau PRUNAY. 

Ce panneau est assez éloigné du ruisseau et des premières maisons pour « terminer » de réduire 

sa vitesse à 50 km/h. 

Si le conducteur, souvent un habitué, ne ralentit pas suffisamment avant le ruisseau, il y a lieu 

de prévoir un « ralentisseur » avant le ruisseau (par exemple chicane avec la parcelle 208). 

Il ne faut pas cacher les futures maisons situées en rive du ruisseau à gauche, ce n’est pas une 

zone artisanale avec des bâtiments type hangars et divers stockages extérieurs disgracieux. 

A l’intérieur de ce lotissement, les entrées sur les parcelles et les places de parking ne 

permettent pas de créer une zone de percolation pour gérer les eaux collectées par les surfaces 

imperméabilisées de la voirie. 

Je considère qu’il faut aussi favoriser un ralentissement des voitures dans le lotissement 

(sécurité des enfants et nuisances sonores). Une aire de jeux pour les enfants, qui faciliterait les 

échanges entre les voisins, peut être créée dans le terrain délimité par le ruisseau formant un 

angle droit. 

Ce point bas naturel permettra aussi de traiter les eaux de voirie en rive du ruisseau. 

Je trouve que la version aire de jeux et « contacts » entre riverains est préférable à celle d’un 

espace boisé. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

 Il est envisageable de réduire partiellement la bande à planter figurant dans le schéma des 

OAP du secteur Les Places, en limite de l’opération depuis la rue du Président Roosevelt, 

pour ne pas masquer les futures habitations par ces plantations d’arbres. 

 Le schéma présenté par le pétitionnaire (limite verte) ne correspond pas au secteur 1AUi 

du PLU. 

 Dans les OAP, il est précisé que « toutes les eaux collectées sur les zones publiques 

imperméabilisées devront être infiltrées dans des noues paysagères plantées et/ou des 

dispositifs permettant le recueillement des eaux pluviales. Les fossés d’écoulement sont à 

préserver. » Au règlement, il est indiqué que : « la gestion des eaux pluviales devra faire 

l'objet d'une infiltration sur l’unité foncière génératrice des eaux pluviales, empêchant 

tout ruissellement sur le domaine public. Elles ne doivent pas être déversées dans le 

réseau d’eaux usées. » De plus, les aires de stationnement seront aménagées, en tout ou 

parti, de manière à permettre l’infiltration des eaux pluviales ou de ruissellement à la 

parcelle. 

 Afin de permettre la réalisation d’une zone de percolation des eaux pluviales collectée des 

 

Observation de M. 

Quantinet 
 

« Zone de 

percolation avec 

arbres ou avec aire 

de jeux et de 

convivialité » 
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zones publiques imperméabilisées, en dehors du secteur à urbaniser à savoir en zone 

naturelle, il est envisageable de compléter le règlement, l’Article 1.2. Limitation d’usages, 

d’affectations des sols, des constructions et des activités de la zone N pour y autoriser un 

aménagement sous forme d’aire de jeux ou square.  
En dehors des secteurs identifiés au plan de zones à protéger pour des motifs d’ordre écologique (au titre 

du R151-43-4°du CU) sont autorisés sous conditions : 

2) Les constructions, ouvrages et les travaux, installations et aménagements, s'ils sont nécessaires : 

- à l'écoulement et/ou au traitement des eaux ; d’ajouter sur ce point que « Ces installations peuvent être 

aménagées en aire de jeux. »  

Ce complément ne dispense pas de l’application de l’ensemble des règles et notamment 

des obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations et de la 

préservation du fossé.   

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Les réponses de la CUGR sont argumentées, cohérentes et de bon sens. 

En conséquence, le commissaire enquêteur recommande la modification du règlement de la zone 

N proposée par la CUGR. 

Pour améliorer la sécurité routière, l’attention de M. le maire de Prunay est attirée sur la 

proposition de M. Dominique Quantinet concernant la mise en place d’un « ralentisseur ». 

 

8
ème

 observation : M. Alain Lallement 

 

« Suite à notre entretien du samedi 30 Novembre 2019, je vous prie de trouver ci-joint les 

photos de ma Parcelle n°16 (ex 448), qui confirment que mon terrain ne peut être considéré 

comme un "bois Classé" car il n’y a que des ronces et en plus les gens mettent des cochonneries 

comme si c’était une décharge dont la Commune qui a mis des poteaux en Béton. 

Je vous demande par la présente de bien vouloir examiner ces photos afin de voir l’exactitude 

de mes Observations. 

Malgré tous ces courriers qui prouvent que mon terrain peut être constructible, la Mairie et le 

conseil Municipal n’ont rien fait depuis plus de 23 ans, alors que la parcelle n°241 de Monsieur 

MACQUET, qui est à côté de moi, a été mise en parcelle constructible par la Mairie, alors que 

ma demande de permis de construire a été faite en même temps que lui. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Des éléments de réponses ont d’ores et déjà été apportés lors du bilan de la concertation avant 

arrêt de projet. Pour rappel, le SCoT a défini des objectifs chiffrés de modération de 

consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain. Le PLU doit être compatible avec 

ces objectifs. Les explications des choix retenus sont exposées au chapitre A3 du rapport de 

présentation.  

D’après les plans ci-joints, la parcelle 16 est boisée, et ce boisement s’inscrit en contiguïté avec 

 

Nota : toutes les photos et 

pièces jointes de M. 

Lallement ont été remises à 

la CUGR. 
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les parcelles boisées N°14-15 et 241. Cet ensemble boisé est à maintenir pour des raisons 

écologiques. Les espaces boisés sont des éléments du patrimoine naturel qui participent aux 

équilibres physiques et biologiques des milieux ce qui justifie la délimitation de l’Espace Boisé 

Classé. 

Les ensembles boisés classés ont été déterminés à partir d’un inventaire des boisements existants 

avec l’objectif de couvrir au maximum les surfaces réellement boisées, de manière à maintenir le 

taux de boisement actuel. Les îlots boisés au sein ou à proximité du tissu urbain concourent au 

couvert boisé du territoire. La préservation de ces massifs boisés par un classement participe au 

maintien de la qualité paysagère. Leur classement assure une pérennité du couvert végétal en 

interdisant tout défrichement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du plan de zonage du PLU 

Source : Géoportail – photoaérienne et cadastre. 
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Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

IDEM 2
ème

 et 4
ème

 alinéas de la 1
ère

 observation. 

 

Au POS, la parcelle n° 16 de M. Alain Lallement se trouve dans la zone NDa qui correspond aux 

secteurs sensibles au niveau paysager, ainsi qu’aux espaces boisés qu’il convient de protéger.  

Dans le projet de PLU, la parcelle n° 16 se situe en zone Na qui recouvre les principaux espaces 

naturels sur le territoire. 

En conséquence, ce classement en zone Na est cohérent. 

 

S’agissant de la photo aérienne (non datée) montrant la parcelle n° 16 boisée, le commissaire 

enquêteur s’est déplacé pour voir cette parcelle. Il a constaté, en présence de M. Alain Lallement 

et de M. Francis Burbet, que la parcelle indiquée par M. Lallement ne contient ni arbres isolés ni 

haies ou réseaux de haies ni plantations d’alignements. Des encombrants (gravats) et du bois 

coupé sont stockés sur cette parcelle. 

Une attestation de M. Christian Arnould (négoce de bois) certifie que cette parcelle est : « un 

savart, gravats, aucun avenir forestier : ronces » (attestation annexée à la lettre de M. 

Lallement). 

 

Par ailleurs, l’attention de M. le maire de Prunay est attirée sur le dépôt « sauvage » 

d’encombrants sur cette parcelle.  

Ce dépôt constitue une atteinte au cadre de vie, au paysage et à l’environnement que le projet de 

PADD veut préserver. 
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Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Les constructions sont autorisées dans ce secteur lors de la réalisation d'une seule opération 

d'aménagement d'ensemble, et non au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes 

à ce secteur. Ces conditions d'aménagement et d'équipement sont inscrites dans les orientations 

d'aménagement et de programmation. Le projet devra donc présenter les aménagements et 

équipements nécessaires à la desserte de l’ensemble du secteur. Ces dispositions n’interdisent 

pas la réalisation de l’opération en plusieurs phases. Les accords entre propriétaires sont d’ordre 

privé et n’entrent pas dans le champ du PLU. 

Le schéma présente les principes de desserte et d’aménagement. Ces principes doivent être 

observés en compatibilité avec ce schéma et non en conformité. Le positionnement de la voire de 

desserte peut donc être adapté à l’intérieur de ce secteur à urbaniser. Cependant, elle ne peut pas 

être réalisée en limite dans la mesure où des plantations doivent être créées en espace tampon 

avec l’espace agricole. 

 

 

9
ème

 observation : M. Patrick Coilliot 

 

Texte de l’observation déposée : « Pour que le projet soit viable, il faudrait que deux zones 

distinctes soient créées de part et d’autre du chemin d’Association Foncière afin que si un 

propriétaire ne souhaite pas participer cela n’empêche pas le projet de se poursuivre. 

D’autre part, il serait souhaitable que la voirie puisse être créée non pas à l’emplacement du 

chemin d’Association Foncière mais au-delà de la zone 1 à urbaniser du côté de la parcelle 

agricole ce qui n’empêcherait pas de créer une zone tampon arborée comme prévu dans le 

projet initial. 

La zone 2 pourrait être raccordée via d’une part le chemin d’Association Foncière côté 

Chemin Signolet qui servirait d’accès à une ou deux habitations et/ou d’autre part par des 

aménagements mis en réserve sur la zone 1 sous forme de chemins d’accès sur lesquels les 

réseaux viendraient en prolongement de la voirie créée pour la zone 1 ». 
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Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Dont acte. 

 

10
ème

 observation : M. Pascal Lecourt 

 

« Comment se fait l’accès à cette parcelle » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

La parcelle délimitée sur ce plan, est en zone naturelle. Un chemin existe le long de cette 

parcelle.  

Le schéma de principes d’aménagement du secteur « les places » décrit des principes de desserte 

dans la limite du secteur à urbaniser. Le prolongement éventuel de la voirie au-delà du secteur à 

urbaniser relève d’accords entre propriétaires. Ils sont d’ordre privé et n’entrent pas dans le 

champ du PLU. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Dont acte.  

La réponse de la CUGR est fondée. 
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11
ème

 observation : M. Pascal Lecourt 

 

Texte de l’observation déposée : « Dans la mesure où la voirie et les réseaux EP et EV sont 

présents et donc n’occasionnent aucun travaux de la collectivité, voir photo, je demande le 

classement en zone U de la partie de parcelle A39 bordant cette voirie, voir plan ci-joint. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Pour rappel, le SCoT a défini des objectifs chiffrés de modération de consommation d’espace et 

de lutte contre l’étalement urbain. Le PLU doit être compatible avec ces objectifs. Les 

explications des choix retenus sont exposées au chapitre A3 du rapport de présentation.  

Ce secteur qui ne fait pas l’objet d’un découpage parcellaire, est en dehors de l’enveloppe 

urbaine, de même que les parcelles 44 et 45. Ces terrains sont en zone agricole et cultivés.  

L’intégration de ces parcelles en contiguïté, entrainerait un étalement urbain de l’ordre de 

1830m². Hors, compte tenu de la consommation foncière inscrite au projet, des potentialités de 

construction en dents creuses cela n’est pas envisageable. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

IDEM 2
ème

 et 4
ème

 alinéas de la 1
ère

 observation.  

L’avis de la CUGR est donc partagé par le commissaire enquêteur. 
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4. THÈMES ABORDÉS PAR LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

A la fin de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a demandé à la CUGR d’apporter des 

réponses aux thèmes suivants (Cf. PJ 13 et 14) : 

 

 

Thèmes abordés par le commissaire enquêteur 

 

1
er

 thème relatif aux Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

Le document relatif aux OAP indique en page 4 : 

« Le contenu des orientations par secteur 

Les orientations d’aménagement se présentent selon trois volets :  

1. Une partie écrite présentant les enjeux pour l’aménagement du secteur, du quartier ou du 

site. 

2. Une partie écrite indiquant les dispositions qualitatives relatives au schéma d’orientations 

d’aménagement.  

3. Une partie graphique exprimée sous forme de schéma, dont les informations indiquées 

établissent des principes d’aménagement à respecter sans toutefois définir précisément les 

tracés et implantations. 

 

Pour les secteurs « Les Places » et « Jobin », les trois volets cités supra figurent dans le document 

des OAP. 

 

Remarque 

S’agissant du secteur « Aéroport Reims-Prunay », le 3
ème

 volet (partie graphique) est absent. 

Aucun schéma ne présente les principes d’aménagement à respecter. 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Le préambule en page 4 pourra être modifié en cohérence avec le contenu des OAP retenu pour 

chacun des secteurs.  

La présentation d’un schéma n’est pas obligatoire en application de l’Article L151-7-5°CU « Les 

orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment prendre la forme de 

schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics »  

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

En effet, le préambule (page 4) doit être mis en cohérence avec le contenu des OAP retenu pour 

chacun des secteurs.  

 

 

2
ème

 thème relatif aux plans de zonage 

Pendant l’enquête, le public a eu beaucoup de difficultés pour lire, sur les trois plans de zonage, les 

numéros des parcelles, voire il n’a pas pu les lire. 

En effet, ces numéros sont très peu lisibles. 

 

De plus, sur les plans D2a et D2b le secteur agricole n’est pas symbolisé par la lettre A. 

 

Remarque 

Pour faciliter l’information du public, il est suggéré d’augmenter la taille des numéros de parcelle 

sur les trois plans de zonage et d’ajouter la lettre A sur les secteurs agricoles des deux plans 

précités. 
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Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Dans la mesure du possible, au regard des contraintes techniques liées à l’utilisation de couches 

d’informations non modifiables, l’aspect des plans sera modifié pour en améliorer la lecture.  

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Dont acte. 

 

 

3
ème

 thème relatif à l’avis de l’Etat (REF : lettre du Sous-Préfet de Reims du 29 octobre 2019) 

 

L’Etat émet des observations majeures et secondaires. 

 

Synthèse des observations majeures de l’Etat 

 

1. Au regard du Programme local de l’habitat (PLH) du Grand Reims, l’objectif communal 

diffère des orientations stratégiques du PLH 2019-2024. Les ambitions de Prunay peuvent 

porter préjudice à l’équilibre intercommunal du PLH en renforçant le phénomène de 

concurrence. Des impacts directs retentiront sur la centralité attendue. 

 

2. Le rapport de présentation (p. 209) justifie les choix des deux secteurs 2AU par « la rétention 

foncière observée ». Or, la rétention foncière n’est pas une justification pour le classement 

d’un secteur en 2AU. Il convient donc d'ajuster dans le rapport de présentation les 

justifications pour les secteurs classés 2AU si les réseaux s'avèrent réellement insuffisants ou, 

si tel n'était pas le cas, d'adapter le zonage du PLU. 

 

3. Il conviendra de substituer aux documents du PLU, le plan et la liste des Servitudes d’utilité 

publique joints à l’avis de l’Etat. 

 

4. La commune de Prunay est impactée par des servitudes d'alignement liées à la RD 6, RD 7 et 

aux voies communales. Aucune localisation de ces servitudes ne figure dans le projet de PLU. 

Il conviendra donc de les faire apparaître soit sur le plan de zonage, soit sur une cartographie 

spécifique dans les annexes du PLU. 

 

Synthèse des principales observations secondaires de l’Etat 

 

1. Les nuisances sonores : 

 des précisions sont à ajouter dans le Rapport de présentation pour les secteurs affectés par 

le bruit lié au Plan d'exposition aux bruits (PEB). Ex : préciser l’arrêté concerné, indiquer 

que le PEB est en cours de révision, etc …. ; 

 des prescriptions sont à ajouter dans le règlement littéral pour les secteurs affectés par le 

bruit des voies bruyantes. Ex : aucune mention ne fait référence aux prescriptions relatives 

à l’isolement acoustique des constructions, etc … ; 

 pour les cartes stratégiques du bruit (CBS), le Rapport de présentation est à modifier. En 

effet,  Prunay est concerné par les CBS. 

 

2. Mentionner dans l’OAP au lieu-dit « Jobin » le coefficient de biotope global minimal de 0,3. 

 

3. Différentes données sont à compléter ou à modifier dans le Rapport de présentation : 

 préciser les capacités de stationnement de vélos ; 

 indiquer que quelques secteurs du territoire communal sont soumis à l’aléa moyen 

« Retrait-gonflement des argiles » ; 

 ajouter que Prunay est concerné par le risque transport de matières dangereuses lié à la 

voie ferrée ; 
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 évoquer les quatre grands objectifs du Plan de gestion du risque inondation (PGRI). 

4. Dans le document « E1 Annexes », retirer l’arrêté préfectoral du 12 mai 2017. 

 

5. Des difficultés de repérage : 

 numéroter les éléments de paysage à protéger dans le Rapport de présentation et sur les 

plans de zonage ; 

 assurer la concordance de la couleur des boisements alluviaux figurant dans la légende du 

règlement graphique et sur le plan. 

 

Il est demandé à la CUGR de faire connaitre les réponses aux observations majeures de 

l’Etat et de faire savoir les suites données aux observations secondaires. 

 

Réponses de la Communauté urbaine du Grand Reims 

 

Observations majeures de l’Etat 

 
Extrait synthétique des principales observations 

formulées lors de la consultation 

Eléments d’éclairage en réponse aux observations 

formulées 

La commune de Prunay est comprise dans les aires 

géographiques : des AOC "Champagne" et "Coteaux 

Champenois" mais ne comporte pas d'aire délimitée 

parcellaire pour la production de raisins, des 

indications géographiques spiritueux "Fine 

champenoise" ou "Eau de vie de vin de la Marne", 

"Marc de Champagne" ou "Marc champenois" ou "Eau 

de vie de marc champenois" et "Ratafia de Champagne" 

ou "Ratafia champenois". 

Elle appartient également à l'aire de production de 

I'IGP "Volailles de la Champagne".  

 

 

Cet avis ne nécessite pas de modification du PLU.  

Le projet du PLU au regard du Programme Local de 

l'Habitat du Grand Reims approuvé le 27 juin 2019 

 

Le PLH prévoit un objectif global de construction de 

36 logements sur 6 ans, soit 6/an, tandis que le PLU 

prévoit un rythme de 7 à 10/an pour une période de 10 

à 15 ans. 

Le rythme de construction de logements est 

actuellement de 5,2/an (Sitadel, logements commencés 

2008 à 2017). ~article L 131-6 du code de l'urbanisme 

ne prévoit pas d'incompatibilité dans ce cas, en 

revanche, l'objectif communal diffère des orientations 

stratégiques du PLH 2019-2024. 

En effet, les orientations font le constat global d'une 

consommation foncière élevée et d'un marché 

immobilier qui présente des signes de fragilité. Le PLH 

a ainsi été défini de manière à "réguler la construction 

neuve face à la réalité du marché, afin d'éviter une 

situation de suroffre, de limiter les risques de vacance, 

ainsi qu'une surconsommation foncière, les élus du 

Grand Reims ont souhaité s'inscrire dans une 

dynamique de diminution de la production annuelle de 

logements" (cf. orientations p.31). 

Les objectifs de construction de nouveaux logements ont 

été déterminés selon la même armature territoriale que 

celle présentée par le SCOT. Ils "s'inscrivent dans cette 

hiérarchie urbaine avec une production adaptée à la 

fonction de chaque commune permettant d'accompagner 

le développement de l'ensemble du territoire, 

proportionnellement à l'armature urbaine" 

1. Le PLH détermine les objectifs et les principes 

d'une politique visant à répondre aux besoins en 

logements et en hébergement, à favoriser le 

renouvellement urbain … en assurant entre les 

communes et entre les quartiers d'une même 

commune une répartition équilibrée et diversifiée de 

l'offre de logements... Ces objectifs et ces principes 

tiennent compte de l'évolution démographique et 

économique, de l'évaluation des besoins des 

habitants actuels et futurs, de la desserte en 

transports, des équipements publics, de la nécessité 

de lutter contre l'étalement urbain et des options 

d'aménagement déterminées par le schéma de 

cohérence territoriale … (L302-1 Code C.H) 

2. Le lien juridique entre le PLU et le PLH relève de 

la compatibilité. Ainsi les objectifs de production 

de logements entre PLU et PLH sont à observer en 

termes de compatibilité et non en conformité. Les 

objectifs peuvent donc différer dès lors qu’ils ne 

font pas obstacles à la réalisation des objectifs du 

PLH. 

Par conséquent, ces objectifs de production de 

logements du PLH sont à observer non comme un 

maximum mais comme un objectif pouvant être 

minimum pour répondre aux besoins des habitants 
en logements. 

3. Le rythme de production de logements dans le 

PLU a été estimé en cohérence avec la croissance 

démographique passée et celle projetée, à savoir 

légèrement supérieure à celle de ces 10 dernières 
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(orientations, p.29). 

 

Prunay appartient au groupe des bourgs d'appui (cf. 

orientations p. 31). Or d'autres groupes ont été 

identifiés prioritairement pour un développement de 

l'offre (cf. orientations p.26). 

 

Les ambitions du PLU de Prunay peuvent porter 

préjudice à l'équilibre intercommunal du PLH en 

renforçant le phénomène de concurrence. Des impacts 

directs retentiront sur la centralité attendue. 

années. Cette croissance est compatible avec le 

SCoT2R dans la mesure où la commune, qualifiée 

de bourg d’appui doit être en mesure, plus qu’une 

commune rurale, d’accueillir un développement et 

d’équilibrer ce développement, car elle en a les 

équipements, les services… 

4. Le PLU ne s’inscrit pas dans les mêmes 

temporalités que celles du PLH, défini à 6 ans. (à 

partir d’un diagnostic considérant les évolutions 

entre 2008-2013 et des tendances 2012-2016.) 

La production de logements du PLU est estimée au 

regard du phénomène de desserrement des 

ménages, de la résorption de la vacance…qui 

s’inscrivent dans des temps longs. Considérant les 

prévisions démographiques du PLU, le phénomène 

de desserrement des ménages nécessite à lui seul la 

création de 38 logements d’ici 9 ans. La poursuite 

du développement au fil de l’eau (2006-2015), en 

incluant les besoins liés au desserrement des 

ménages, nécessiterait en tout la création de 84 

logements d’ici 9 ans. En conséquence, pour 

couvrir les besoins communaux le rythme de 

production de logement nécessaire serait déjà de 8 

à 9 logements/an, à la différence des 6 

logements/an,  estimé, prévu dans le PLH.  

5. Afin de maîtriser ce développement, un phasage a 

été déterminé pour une croissance progressive 
permettant de répondre au fur et à mesure aux 

besoins de logement en adéquation avec la 

demande (en nombre et en qualité). 

Aussi, à la différence du PLH, le PLU a estimé cette 

production de logement en comptabilisant les 

capacités de densification du tissu urbain, dans un 

diagnostic et un état initial actualisés.  

6. La recherche de l’équilibre intercommunal dans la 

production de logements est une approche 

applicable dans le cadre de l’élaboration d’un 

PLU intercommunal et non communal. 

 

Au regard de cette observation, les informations 

relatives au PLH approuvé récemment seront 

actualisées dans le rapport de présentation. 

 

 

Rapport de présentation – Règlement littéral – OAP 

 

Extrait synthétique des principales observations 

formulées lors de la consultation 

Eléments d’éclairage en réponse aux observations 

formulées 

Justification du choix de zonage pour les deux secteurs 

2AU à vocation d'habitat 

Deux secteurs de réserve foncière à long terme (2AU) 
ont été identifiés dans le zonage du PLU. Le rapport de 

présentation (p. 209) justifie ces choix: 

-Secteur «  la Grosse Croix » : il est précisé que ce 

secteur d'une superficie de 0,54 ha "a été inscrit en zone 

de réserve foncière {2AU} car il existe une forte 

rétention foncière et de longue date". 

- Secteur « Signolet » : pour ce secteur, d'une superficie 

de 0,83 ha, il est indiqué que "compte tenu de la 

rétention foncière observée la collectivité a choisi de 

l'inscrire en réserve foncière". 

La rétention foncière n'est pas une justification pour le 

classement d'un secteur en 2AU. En effet, le 

Après vérification, à la périphérie immédiate des zones 

2AU, la capacité existante des voies ouvertes au public, 

des réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement 

collectif (diamètre DN110 sous-vide) se révèle être 

suffisante. 

Pour le secteur «  la Grosse Croix », le raccordement 

aux réseaux est envisageable via une impasse se 

raccordant à la rue Léonce Barthélémy. 

Pour le Secteur « Signolet», le raccordement aux 

réseaux est envisageable chemin Signolet via la parcelle 

143. 

Par conséquent, les modifications suivantes sont 

proposées :  

- Pour être en conformité avec l’article R151-20, il 

est proposé de modifier le zonage et de classer 
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classement se justifie par rapport à la desserte des 

terrains par les réseaux publics. 

Des terrains peuvent alors être classés en réserves 

foncière à long terme (2AU) lorsque, tel que le précise 

l'article R151-20 du code de l'urbanisme, "les voies 

ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et le 

cas échéant d'assainissement existant à la périphérie 

immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité 

suffisante pour desservir les constructions à implanter 

dans l'ensemble de cette zone". 

Il convient donc d'ajuster dans le rapport de 

présentation les justifications pour les secteurs classés 

2AU si les réseaux s'avèrent réellement insuffisants 

ou, si tel n'était pas le cas, d'adapter le zonage du PLU. 

 

 

 

ces secteurs en zone 1AU et de définir des OAP 
définissant les conditions d’aménagement de ces 

secteurs.  

- Toutefois, pour ne pas porter atteinte à 

l'économie générale du plan local d'urbanisme, 

pour ne pas modifier substantiellement les choix 

antérieurs, en termes de phasage de 

l’urbanisation, il est proposé d’introduire un 

échéancier prévisionnel d’ouverture à 

l’urbanisation et de la réalisation des 

équipements correspondants dans les OAP, tel 

que le permet l’article L151-7-3°CU.  

- Pour la cohérence du projet, au regard des 

dispositions nécessaires à la mise en œuvre du 

PADD, il est proposé de compléter les 

dispositions réglementaires de ces secteurs à 

urbaniser en y appliquant celles des autres secteurs 

à urbaniser. 

L’échéancier prévisionnel sera défini en cohérence 

avec le PADD et ses objectifs chiffrés qui prévoient un 

phasage du développement des secteurs d’habitat en 

ouvrant à l’urbanisation :  

- Dans un 1er temps, deux secteurs d’extension 

recouvrant près de 1,92ha (les secteurs Les Places 

et Jobin) en complémentarité des potentialités 

foncières en dents creuses. 

- Dans un 2sd temps près de 1,36ha en réserve 

foncière (correspondant aux secteurs :La Grosse 

Croix et Signolet) qui pourront être ouverts mais 

seulement lorsque les 2 premiers secteurs seront 

entièrement urbanisés (les secteurs Les Places et 

Jobin) et au fur et à mesure des besoins et de la 

rétention foncière qui seront observés. 

 

 

Les servitudes d’utilité publique 

 

Extrait synthétique des principales observations 

formulées lors de la consultation 

Eléments d’éclairage en réponse aux observations 

formulées 

Suite à de nouveaux éléments transmis par les 

gestionnaires de servitudes d'utilité publiques, des 

modifications ont un impact sur: 

-la servitude relatives aux voies express et déviation 

d'agglomération (codifiée EL11) 

-la servitude relative à l'établissement des canalisations 

électriques (codifiée 14) 

Il conviendra donc de substituer aux documents du 

PLU, le plan et la liste des SUP mis à jour et joints au 

présent avis. 

Par ailleurs, la commune de Prunay est impactée par 

des servitudes d'alignement (codifiées EL7 dans la liste 

des servitudes) liées à la RD6, RD 7 et voie(s) 

communale(s). Aucune localisation de ces servitudes ne 

figure dans le projet de PLU. Il conviendra donc de les 

faire apparaître soit sur le plan de zonage, soit sur une 

cartographie spécifique dans les annexes du PLU. 

 

 

 

Les SUP (plan et liste des annexes) seront remplacées 

par les SUP mises à jour. 

 

Le code de l’urbanisme ne prévoit pas la délimitation 

sur une cartographie spécifique ni de faire figurer au 

plan de zonage cette servitude d’alignement (EL7). Par 

conséquent, aucune modification n’est rendue 

nécessaire. 
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Observations secondaires de l’Etat 

 
Extrait synthétique des principales observations formulées lors de 

la consultation 

Eléments d’éclairage en réponse aux 

observations formulées 

 

Rapport de présentation – Règlement littéral – Annexes 

 

Les nuisances sonores 

Prescriptions pour les secteurs affectés par le bruit lié au Plan 

d'Exposition aux Bruits 

Dans la partie "A2- Les pressions exercées sur les ressources et le 

cadre de vie" du rapport de présentation (p. 149 et 150), il est indiqué 

que "la commune est également concernée par un plan d'exposition 

au bruit (PEB) sur l'aéroport de Prunay". 

1. Il convient d’indiquer qu'il S’agit de l'aérodrome de Reims-

Prunay et non de 'l’aéroport de Prunay". 

En outre, il convient : 

2. -de préciser l'arrêté concerné: Arrêté préfectoral Plan 

d'exposition au bruit des aéronefs du 2 octobre 1985, 
3. -d'indiquer l'incidence qui en découle, 

4. de joindre en annexe l'arrêté susmentionné. L'annexe 

fournie dans le PLU ne correspondant pas au PEB mais à 

des servitudes de dégagements prises en compte sur le plan 

et la liste des servitudes (T4 et T5). 

5. Enfin, il convient d'indiquer que le PEB est actuellement en 

cours de révision et sera alors, après son approbation, 

annexé au PLU. 

 

 

 

 

 

Les modifications suivantes pourront 

être apportées : 

1. La mention « aérodrome » sera 

introduite. 

2. L’arrêté préfectoral sera mentionné 

au rapport de présentation 

3. Les Incidences seront précisées au 

rapport de présentation 

4. L’arrêté préfectoral du Plan 

d'exposition au bruit des aéronefs du 

2 octobre 1985, sera annexé au PLU.  

5. La révision du PEB sera mentionnée. 

 

 

Règlement littéral 

 

Prescriptions pour les secteurs affectés par le bruit des voies 

bruyant 

Les arrêtés préfectoraux réglementant le bruit aux abords du tracé 

des voies ferrées, des routes départementales et nationales ainsi 

qu'une carte matérialisant la largeur des secteurs affectés par le bruit 

figurent bien dans le rapport de présentation (p. 149). 

Toutefois, à la lecture du règlement littéral (toutes zones 

confondues), il apparaît qu'aucune mention ne fait référence aux 

prescriptions relatives à l'isolement acoustique des constructions, 

figurant aux articles 3 des arrêtés préfectoraux susmentionnés. Il 

conviendrait donc, pour la parfaite information de tout pétitionnaire 

et afin de faciliter l'instruction des demandes d'autorisations 

d'urbanisme, de faire référence à la fois aux prescriptions 

susmentionnées et à la carte matérialisant les secteurs affectés. 

 

 

 

 

Le règlement littéral pourra être 

complété par cette référence aux 

prescriptions relatives à l'isolement 

acoustique des constructions. 

 

OAP – Lieu-dit « Jobin » (OAP2 – Zone 1AU à dominante d’habitat) 

 

Le règlement littéral relatif à la zone AU préconise de prévoir, pour 

l'opération d'aménagement d'ensemble, l'application d'un coefficient 

de biotope global minimum de 0,3. Cette préconisation n'est pas 

mentionnée dans cette OAP2 (sectorielle) alors qu'elle figure bien au 

sein de I'OAP1 Lieu-dit "Les places" (zone 1AUi à dominante 

d'habitat). Pour une parfaite cohérence des documents, il 

conviendrait d'ajouter cette précision. 

Considérant le fait que le règlement et les 

OAP sont complémentaires, et afin de 

conserver une cohérence entre le 

règlement et les OAP, entre les secteurs à 

urbaniser d’habitat, il est proposé de : 

- Conserver la règle de  coefficient 

de biotope. 

- Modifier les OAP de manière à 

supprimer le chiffre faisant 

référence à la règle pour le secteur 

« les places » 

- D’ajouter dans les OAP du secteur 

« Jobin », les mêmes orientations 

que pour le secteur « les places » 
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concernant la surface éco-

aménageable.  

 

Rapport de présentation 

 

Inventaire des capacités de stationnement  
En vertu de l'article L 151-4 du Code de l'Urbanisme, le rapport de 

présentation doit établir un " inventaire des capacités de 

stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et 

électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités 

de mutualisation de ces capacités n. 

Si l'inventaire (cf. rapport de présentation p. 40) donne des précisions 

sur les possibilités de mutualisation des capacités de stationnement 

(190 places) et indique l'absence de places dédiées aux voitures 

électriques, il ne précise pas les capacités de stationnement de vélos. 

Il convient alors de compléter ce point, d'autant que l'un des objectifs 

du PADD concerne le développement des liaisons douces. 

 

Des compléments  pourront être ajoutés 

au rapport de présentation sur les 

capacités de stationnement de vélos.   

L'aléa "Retrait-gonflement des argiles" 

Si les secteurs urbanisés ou à urbaniser sont exposés à l’aléa "faible" 

retrait-gonflements des argiles, il convient tout de même de préciser 

dans le rapport de présentation (p. 54) que quelques autres secteurs 

(cf. carte des aléas établie par le BRGM- en annexe p. 84) du 

territoire communal sont soumis à l'aléa moyen". 

 

Des compléments  pourront être ajoutés 

au rapport de présentation (p. 54) pour 

l’aléa moyen. 

Le risque transport de matières dangereuses 

Dans le rapport de présentation (cf. p. 155) il est indiqué "Seulement, 

les RD944 et RD931 font partie des principaux axes de transport de 

matières dangereuses dans le département". Prunay est également 

concernée par le risque transport de matières dangereuses lié à la 

présence d'une voie ferrée traversant le territoire communal. Il 

convient donc de compléter cette partie. 

 

 

Des compléments  pourront être ajoutés 

au rapport de présentation sur  le risque 

transport de matières dangereuses. 

Plan de gestion du risque inondation (PGRI) 

Le territoire communal fait partie du périmètre du Plan de Gestion 

du Risque Inondation (PGRI) du bassin Seine-Normandie, approuvé 

le 7 décembre 2015. Cet élément est manquant dans le rapport de 

présentation. Il serait opportun d'en évoquer les quatre grands 

objectifs. Ce document est consultable sur le site internet de la 

DRIEE : 

http://www.driee.ile-de-(rance.developpement-

durable.gouv.(r(/MG/pdf/PGRI 2015 WEB 240416.pdf 

 

 

La mention du PGRI et des objectifs 

pourront être ajoutés au rapport de 

présentation. 

 

Annexes 

 

Dans le document "E1 Annexes", figure (p. 13) l'arrêté préfectoral du 

12 mai 2017, portant abrogation de la déclaration d'utilité publique 

et de définition des périmètres de protection du captage 

communautaire en eau potable situé au lieu-dit "Bournots". Ce 

document n'a pas lieu de figurer dans les annexes puisqu'il n'est 

plus pris en compte tant dans le plan que dans la liste des servitudes 

d'utilité publique. Il convient donc, afin d'éviter toute confusion, de 

l'enlever du dossier de PLU. 

La pagination figurant dans le sommaire du document El (annexes) 

ne correspond pas aux documents concernés. Il convient donc 

d'ajuster la numérotation. 

 

 

 

La mention de l’arrêté préfectoral du 12 

mai 2017 sera supprimée. 

 

 

 

La pagination sera corrigée. 

Eléments de paysage à protéger 

Eu égard aux articles L151-19 et 151-23 du code de l'urbanisme, des 

éléments de paysage à protéger ont été identifiés. Il conviendrait de 

les numéroter tant dans le rapport de présentation (p. 238 et 239) 

que sur le plan de zonage afin d'en faciliter leur localisation. 

 

Ces éléments sont lisibles à l’échelle du 

plan. Ces compléments ne seront pas 

ajoutés, car ils risquent d’en 

complexifier la lecture. 

Boisements alluviaux figurant sur le règlement graphique 

Dans la légende du règlement graphique les "boisements alluviaux" 

sont matérialisés par une couleur bleue mais sur le plan la 

superposition avec la zone naturelle aboutit à une identification de 

couleur verte ce qui n'en facilite pas le repérage, même si une 

 

 

Le figuré sur le plan sera modifié pour 

en améliorer la lecture concernant les 

boisements alluviaux. 
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mention a été ajoutée. Il serait alors souhaitable de modifier la 

couleur pour une parfaite concordance entre carte et légende. 
 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Toutes les observations de l’Etat ont été prises en compte par la CUGR. 

 

Observations majeures : en particulier, pour la justification du choix de zonage pour les deux 

secteurs 2AU à vocation d'habitat (« La Grosse Croix » et « Signolet »), la proposition de modifier 

ces secteurs en zone 1AU et de définir des OAP ne modifie pas l’économie général du présent 

projet de PLU. 

En effet, un calendrier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation et de réalisation des équipements 

correspondants dans les OAP sera fixé. 

Le phasage de l’urbanisation, lorsque les 2 premiers secteurs seront entièrement urbanisés (secteurs 

« Les Places » et « Jobin ») et au fur et à mesure des besoins et de la rétention foncière qui seront 

observés, est cohérent avec le PADD et ses objectifs chiffrés. 

En conséquence, ces modifications permettent au PLU d’être en conformité avec l’article R151-20 

du code de l’urbanisme. 

 

Observations secondaires : l’intégration au projet de PLU des observations secondaires de l’Etat 

permet une meilleure cohérence et lisibilité du PLU de Prunay. 

 

 

4
ème

 thème relatif à l’avis de l’Autorité environnementale (REF : avis MRAe Grand Est du 23 

octobre 2019) 

 

L’Autorité environnementale formule les recommandations suivantes : 

 

1. Revoir les hypothèses de croissance démographique sur la base de l’évolution récente de la 

population, prioriser et valoriser le foncier et le bâti existants disponibles avant toute extension 

de l’urbanisation et, à minima, supprimer l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU. 

 

2. Apporter des précisions sur les surfaces disponibles dans les zones d’activités avant le 

développement de nouveaux projets, préciser la destination exacte des nouvelles zones 

d’activités et conditionner l’ouverture des nouvelles zones au remplissage de l’ordre de 80 % 

des zones existantes. 

 

3. Compte tenu de la proximité de l’urbanisation avec le site NATURA 2000, approfondir 

l’étude des incidences du projet de PLU sur ce site naturel sensible et, le cas échéant, mener 

une démarche ERC. 

 

4. Compléter le projet afin de s’assurer que les boisements classés ne seront pas impactés par 

l’urbanisation de terrains les jouxtant. 

 

5. Compte tenu de la proximité des zones 1AU et 2AU d’espaces agricoles, s’assurer de la mise 

en place des mesures de protection physique conformément à l’article L.253-7-1 du code rural 

et de la pêche maritime, et les intégrer dans le règlement et dans les OAP. 

 

 

L’Autorité environnementale attire l’attention sur les cinq principaux points suivants : 

 

1. Le dossier d’enquête ne précise pas l’annulation du SDAGE Seine Normandie 2016-2021 par 

le tribunal administratif de Paris. 
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2. L’articulation du PLU avec l’ancien SDAGE 2009-2015, remis en vigueur, doit être 

démontrée par la CUGR. 

 

3. La municipalité de Prunay dispose de 16 logements vacants en 2016 soit 3,9 % du parc, non 

pris en compte dans l’estimation des besoins.  

 

4. Compte tenu de la baisse démographique constatée, l’Autorité environnementale estime que 

les hypothèses démographiques de la commune de Prunay sont surestimées. 

 

5. Les superficies des 14 logements en cours de construction et des 2 logements en cours de 

mutation ne sont pas indiquées. 

 

Il est demandé à la CUGR de faire connaitre les réponses aux recommandations de l’Autorité 

environnementale et de faire savoir les suites données aux différents points soulevés 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

 
 

Avis sur la qualité de l’évaluation environnementale et la prise en compte de l’environnement 

 

Extrait synthétique des principales observations 

formulées lors de la consultation 

Eléments d’éclairage en réponse aux observations 

formulées 

Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du plan ou du 

document mais sur la qualité de l’évaluation 

environnementale présentée par le maître d’ouvrage 

et sur la prise en compte de l’environnement par le 

plan ou document. ll vise à permettre d’améliorer la 

conception du plan ou du document, et la 

participation du public à l’élaboration des décisions 

qui portent sur celui-ci. Les observations et 

propositions recueillies au cours de la mise à 

disposition du public sont prises en considération par 

l’autorité compétente pour adopter le plan, schéma, 

programme ou document (article L. 104-7 du code de 

l’urbanisme). 

 

L’Autorité environnementale recommande 

principalement : 

1) de revoir les hypothèses de croissance 

démographique sur la base de l’évolution récente 

de la population, de prioriser et valoriser le 

foncier et le bâti existants disponibles avant toute 

extension de l’urbanisation et, a minima, de 

supprimer l’ouverture à l’urbanisation des zones 

2AU ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En réponse aux recommandations formulées par 

L’autorité Environnementale : 

1) Concernant la cohérence entre l’hypothèse de 

croissance démographique projetée et le choix de 

développement retenu, au regard de l’évolution 

passée : 

- Le choix de développement de la commune 

s’appuie sur un scénario de croissance retenu 

en compatibilité avec le S.Co.T.2R. D’après le 

DOO du S.Co.T.2R, la commune en qualité de 

bourg d’appui a la vocation de se développer 

afin de conforter son niveau d’équipements et 

de services, tout en proposant une gamme de 

logements et un nombre d’emplois plus 

importants et plus variés que dans les 

communes rurales.  

La commune a donc un projet à la hauteur de 

cette ambition. Elle a fait le choix de de 

poursuivre sa croissance de population, en 

cohérence avec la croissance démographique 

globale depuis 1968, (telle que le souligne la 

MRAe) et non telle que l’évolution récente. 

Conformément au Code de l’Urbanisme, le 

PLU doit s’appuyer sur une analyse des 10 
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2) D’apporter des précisions sur les surfaces 

disponibles dans les zones d’activités avant le 

développement de nouveaux projets, de préciser 

la destination exacte des nouvelles zones 

d’activités et de conditionner l’ouverture des 

nouvelles zones au remplissage de l’ordre de 80 

% des zones existantes ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Compte tenu de la proximité de l’urbanisation 

avec le site Natura 2000, d’approfondir l’étude 

des incidences du projet de PLU sur ce site 

naturel sensible et, le cas échéant, de mener une 

démarche ERC. 

 

 

 

 

dernières années et se projeter à 10 à 15 ans 

voir sur 20 ans (telle que pour le SCoT). 

 

- Prioriser et valoriser le foncier et le bâti 

existants disponibles avant toute extension de 

l’urbanisation et, a minima, de supprimer 

l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU ; 

Le scénario de développement comptabilise ces 

potentialités en dents creuses. Afin de définir 

un projet cohérent avec les évolutions passées, 

au regard des besoins de logement à créer, les 

projets en cours ont été dénombrés de manière 

à réaliser des projections démographiques à 

partir des productions de logements projetées 

et du projet de croissance démographique 

souhaité. La mobilisation du foncier en 

densification, investissant les dents creuses est 

estimée ainsi à court moyen terme et à long 

terme. Ainsi dans le scénario retenu décrit page 

188, on a le nombre de logements en cours + 

potentiel de création en logement en mobilisant 

50% du foncier en dent creuse. Donc dans les 

estimations, dans le dimensionnement des 

zones d’extension et le phasage, le foncier 

existant disponible est déjà pris en compte. 

 

Le PLU a déjà intégré ces recommandations dans la 

définition du projet. Ces observations ne nécessitent 

donc pas d’adaptation au PLU. 

 

La commune dispose de deux zones d’activités : 

l’aérodrome de Reims en Champagne et le Parc 

d’activités. Il est précisé au rapport de présentation 

(p176 et p 204) qu’aucune disponibilité foncière n’est 

présente sur la 2ème zone d’activités économiques, mais 

il pourrait être envisagé, un besoin de renouvellement 

urbain. Bien, que certaines parcelles semblent sous-

occupées, ces espaces sont utilisés pour des dépôts, du 

stationnement ou des aires de retournement… 

Concernant la nouvelle zone d’activités de 4 hectares il 

est d’ores et déjà précisé dans les objectifs chiffrés du 

PADD la vocation de cette zone destinée au 

développement d’activités, l’aménagement ou 

l’équipement de la plateforme aéroportuaire.  

Le PLU a déjà tenu compte de ces éléments dans la 

définition du projet. Ces observations ne nécessitent 

donc pas d’adaptation au PLU. 

 

L’analyse des incidences sur l’environnement est 

présentée dans le Chapitre 4 du rapport de 

présentation. Cette analyse porte notamment sur les 

caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées 

de manière notable par la mise en œuvre du plan. Ce 

chapitre expose les mesures du PLU pour éviter, 

réduire compenser ces incidences sur l’environnement 

pour l’ensemble du territoire et pour les secteurs de 

développement projetés. 

Le PLU a déjà une analyse des incidences, une 

démarche ERC et une évaluation des incidences sur 

le site Natura 2000. 

Ces observations ne nécessitent donc pas 

d’adaptation au PLU. 
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Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Il est pris acte des réponses aux recommandations 1, 2 et 3 de l’Autorité environnementale. 

 

La CUGR n’a pas répondu aux recommandations 4 (Compléter le projet afin de s’assurer que les boisements 

classés ne seront pas impactés par l’urbanisation de terrains les jouxtant) et 5 (Compte tenu de la proximité des zones 

1AU et 2AU d’espaces agricoles, s’assurer de la mise en place des mesures de protection physique conformément à 

l’article L.253-7-1 du code rural et de la pêche maritime, et les intégrer dans le règlement et dans les OAP). Ces deux 

points doivent être pris en considération par la CUGR. 

 

La CUGR n’a pas répondu aux cinq principaux autres points soulevés par l’Autorité 

environnementale (voir au 4
ème

 thème les cinq autres points sur lesquels le commissaire enquêteur 

attire l’attention du Grand Reims). 

 

En conséquence, le commissaire enquêteur recommande à la CUGR de tenir compte des sept 

points cités supra. 

 

5
ème

 thème relatif à l’avis du département de la Marne (REF : lettre du département de la Marne 

du 27 septembre 2019) 

Le département de la Marne évoque les points suivants : 

 

1. Dans le projet de Règlement écrit : zone A - Article 3.1 - page 52, il est noté : 

« Dans l’ensemble de la zone » 

« 1) … » 

« 2) Les accès devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences 

de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. » 

« 3) Dans tous les cas, ces accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers 

la voie soit assurée sur une distance d’au moins 80 m de part et d’autre de l’accès, à partir du 

point de cet axe situé à 3m en retrait de la limite de la voie. «  

« 4) … » 

« 5) … » 

 

Le Département de la Marne conseille d’indiquer que : « L’accès devra garantir le respect 

aux règles minimales de sécurité en vigueur, notamment en ce qui concerne la visibilité, en 

fonction de la vitesse d’approche des usagers sur l’axe sur lequel débouche l’accès ». 

 

2. Dans le projet de Règlement écrit : zone N - Article 3.1 - page 60, il est indiqué : 

« 3.1.1. Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès 

aux voies ouvertes au public » 

« Non réglementé. »  

 

Le département de la Marne souhaite que les conditions de desserte des terrains soient 

réglementées en reprenant les mêmes prescriptions que pour la zone A. 

 

3. Le département de la Marne demande : 

- de faire référence au règlement général sur la conservation et la surveillance des routes 

départementales dans le chapitre introductif du règlement des zones, pour rendre le 

règlement de voirie opposable ; 

- de préciser que pour les travaux, aménagements ou projets en bordure ou dans l’emprise 

du domaine public départemental, une concertation préalable devra être menée avec le 

service gestionnaire de voirie et dans le respect de la réglementation en vigueur. 

 

Il est demandé à la CUGR si les souhaits du département de la Marne seront intégrées au 

PLU de la commune de Prunay. 
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Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

 
Extrait synthétique des principales observations 

formulées lors de la consultation 

Eléments d’éclairage en réponse aux observations 

formulées 

La commune est concernée par les RD 7 et 8 (8 

"ouest" et "est") en traverse de son agglomération et 

par les RD 7, 8 (8 "ouest" et "est"), 33, 931 et 944 

hors agglomération. 

 

Afin d'anticiper les interfaces entre routes 

départementales et zones d'extension urbaine qui se 

poseront lors des phases opérationnelles, les points 

suivants sont précisés : 

La route départementale assure essentiellement le trafic 

de transit interurbain. En traverse d'agglomération, elle 

devient « rue », siège de fonctions urbaines, la 

continuité du trafic de transit restant nécessaire. À cette 

fin les aménagements par le développement de 

l'urbanisation ne devront pas restreindre la circulation 

des véhicules autorisés. Il est ainsi préconisé, pour le 

réseau routier départemental en agglomération, une 

largeur de chaussée de 6m, permettant le croisement 

de tous véhicules sans favoriser une vitesse excessive 

(cette valeur peut être réduite à 5m5O dans certains 

cas); 
- de plus, il convient de rappeler que l'extension 

linéaire de l'urbanisation le long des RD n'est jamais 

souhaitable car elle implique : 

-  une traversée d'agglomération rallongée si le 

panneau d'entrée d'agglomération est déplacé. 

Or plus une traversée d'agglomération est 

longue, plus il est difficile aux usagers de 

maintenir les vitesses réglementées ;  

- des nuisances (nuisances sonores, risques 

associés au trafic, etc.) pour les riverains situés 

hors de l'agglomération, si le panneau d'entrée 

d'agglomération n'est pas déplacé; 

- Enfin, il conviendra d'être attentif d'une part à ne pas 

multiplier les carrefours sur RD, et d'autre part au 

trafic supplémentaire qui pourra être généré aux 

alentours des RD situées à proximité des zones 

d'extension urbaine. Ce trafic supplémentaire devra 

être pris en compte dans les futurs aménagements.  

Les aménagements proches ou débouchant sur RD 

devront être étudiés en concertation avec les services 

du département lors des phases opérationnelles. Le 

portage financier sera à la charge du pétitionnaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces recommandations ne nécessitent pas 

d’adaptation au PLU. 

 

Le Département a défini en fonction du trafic sur routes 

départementales des recommandations de marges de 

recul hors agglomération pour l'implantation des 

bâtiments riverains de ces infrastructures. Il est donc 

demandé d'introduire dans le règlement du PLU les 

marges de recul. 

 

Le règlement intègre d’ores et déjà ces prescriptions 

de reculs. 

Règlement de la zone A - article 3.1. – paqe 52 

 

Il est conseillé d'indiquer que : « L'accès devra 

garantir le respect aux règles minimales de sécurité en 

vigueur, notamment en ce qui concerne la visibilité, en 

fonction de la vitesse d'approche des usagers sur l'axe 

sur lequel débouche l'accès ». 

En effet, le temps nécessaire pour faire 80 m à 80km/H 

L’article 3.1. du règlement de la zone agricole prévoit 

des dispositions relatives aux accès en précisant les 

distances de visibilité. Pour que les aménagements 

soient adaptés aux différentes situations, le règlement 

pourra être modifié par cette proposition d’écriture 
qui permet d’ajuster selon la dangerosité, les 

aménagements requis. 
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correspond à moins de 4 secondes, alors que les règles 

en vigueur, pour les conditions de visibilité dans un 

carrefour, donnent 6 secondes minimum dans le cadre le 

plus défavorable. 

 

Règlement de la zone N - article 3.1. – paqe 60 

 

Il serait souhaitable de réglementer les conditions de 

desserte des terrains, en reprenant les mêmes 

prescriptions que pour la zone A 

 

 

 

 

 

 

Cette prescription peut être ajoutée à la zone N. 

 

Il est proposé de faire référence au règlement général 

sur la conservation et la surveillance des routes 

départementales dans le chapitre introductif du 

règlement des zones, pour rendre le règlement de 

voirie opposable. 

Il est demandé de bien vouloir préciser que pour tous 

les travaux, aménagements ou projets en bordure ou 

dans l'emprise du domaine public départemental, 

une concertation préalable devra être menée avec le 

service gestionnaire de voirie et dans le respect de la 

réglementation en vigueur. 

Le règlement général sur la conservation et la 

surveillance des routes départementales s’applique de 

toute façon. 

Ces demandes n’entrent pas dans le champ du PLU. 

 

 

Cette observation ne nécessite donc pas d’adaptation 

au PLU. 

 

 

 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Dont acte 

 

 

 

En complément des thèmes abordés par le commissaire enquêteur, la CUGR a également répondu 

aux avis de la Chambre d’agriculture de la Marne, de la Commission départementale de la 

préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), de l’Institut national de 

l’origine et de la qualité (INAO), de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la Marne et de 

la Commission permanente du Conseil départemental de la Marne (PJ 14). 

La CUGR a fait savoir que « ces avis ne nécessitent pas de modification du PLU ». 

Compte tenu des réponses de ces PPA, le commissaire enquêteur partage cet avis. 

 

 

 

Fait à Châtillon-sur-Marne, le 2 janvier 2020 

Le Commissaire enquêteur 

M. Thierry MALVAUX 

 
 

 

 

 

 

 
Nota : les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont séparées du rapport d’enquête et figurent en 2

ème
 partie 

du présent document (Cf. Art. R.123-19 du code de l’environnement). 
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2
ème

 PARTIE 

 

 

CONCLUSIONS MOTIVÉES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

 

1. PRÉAMBULE 

La présente enquête publique relative au projet d’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) de 

la commune de Prunay (Marne) relève du code de l’environnement.  

Elle a été prescrite par l’arrêté CUGR-DUAUARM-2019-130 du 20 septembre 2019. Les textes 

visés dans cet arrêté sont notamment : 

- le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2122-18 ; 

- le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 153-19 et R. 153-8 et suivants ; 

- le code de l'environnement et notamment les articles L. 123-1 et R. 123-1 et suivants ; 

- la délibération de la commune de Prunay du 22 novembre 2013 prescrivant l’élaboration de 

son PLU avec la définition des objectifs poursuivis et les modalités de la concertation ; 

- la délibération de la commune de Prunay du 13 mai 2019 donnant un avis favorable sur le 

bilan de la concertation et le projet de PLU ; 

- la délibération de la communauté urbaine du Grand Reims n° CC-2019-135 du 27 juin 2019 

tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLU de la commune de Prunay. 

 

Avant l’enquête publique, le projet d’élaboration du PLU a fait l’objet d'une concertation avec les 

habitants de Prunay. 

 

 

 

 

2. RÉSUMÉ DU PROJET DE PLU DE LA COMMUNE DE PRUNAY 
Comme il est mentionné dans le rapport d’enquête publique, la commune de Prunay a décidé en 

novembre 2013 d’élaborer un projet de PLU afin de : 

- prendre en compte les modifications législatives découlant notamment des lois ALUR et 

Grenelle II ; 

- maîtriser l’étalement urbain et organiser l’espace communal pour permettre un 

développement harmonieux de la commune ; 

- protéger les espaces naturels et agricoles ; 

- améliorer la circulation et le stationnement ; 

- maintenir un habitat de qualité.  

 

D’ici 10 à 15 ans, la commune de Prunay a comme objectif de créer une centaine de logements 

dans l’enveloppe urbaine actuelle et projetée pour accueillir 140 habitants supplémentaires. 

 

Dans cette perspective, en plus des 1,6 ha de dents creuses mobilisables, la commune prévoit 

plusieurs zones d’urbanisation future recouvrant près de 1,92 ha : 1AU « Jobin » (0,93 ha) et 

1AUi « les Places » (0,99ha). 

 

Un phasage des zones à urbaniser est prévu.  

Deux zones d’une surface totale de 1,37 ha sont en réserve foncière : 2AU « Signolet » (0,83 ha) 

et 2AU « la Grosse Croix » (0,54 ha). Ces zones pourront être ouvertes à l’urbanisation au fur et à 

mesure des besoins et de la rétention foncière qui seront observés.  
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Cet objectif recouvre également : 

- la mobilisation d’environ 50% des dents creuses ; 

- l’atteinte d’une densité résidentielle dans les secteurs d’extension de l’urbanisation de 

l’ordre de 16 à 20 logements par hectare ; 

- la création de logements aidés en locatif social ou en accession sociale à la propriété 

représentant près de 10% de la production nouvelle de logements, à réaliser dans les secteurs 

en extension ou en renouvellement urbain. 

 

En matière d’activités, l’objectif est de maintenir l’activité économique existante et d’en permettre 

le développement, en inscrivant un secteur d’urbanisation future (zone AUX de 4,16 ha/ aéroport 

Reims-Prunay) pour le développement d’activités, l’aménagement ou l’équipement de la 

plateforme aéroportuaire. 

 

 

 

 

3. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

PUBLIQUE 

Le commissaire enquêteur a constaté que : 

- Les notifications du projet arrêté du PLU de la commune de Prunay aux Personnes 

publiques associées (PPA), aux Personnes publiques consultées (PPC), à la Mission 

régionale de l’autorité environnementale (MRAe) et à la CDPENAF, ont été faites au 

moins 3 mois avant l’ouverture de l’enquête publique. Les avis rendus ont été joints au 

dossier d’enquête publique. 

 

- L’arrêté de la Communauté urbaine du Grand Reims prescrivant l’enquête publique a été 

signé le 20 septembre 2019, au moins quinze jours avant l’ouverture de l’enquête. 

 

- L’enquête publique s’est déroulée pendant 32 jours consécutifs du lundi 4 novembre 2019 

(ouverture à 09H00) au jeudi 5 décembre 2019 (clôture à 18H00). 

 

- L’avis d’enquête publique a été publié dans la presse, au moins quinze jours avant 

l’ouverture de l’enquête : dans le journal l’Union (édition du 15 octobre 2019) et le Matot 

Braine n° 7833 (édition du 14 au 20 octobre 2019). 

 

- Dans les huit premiers jours de l’enquête, un rappel de l’avis d’enquête a été publié dans le 

journal l’Union (édition du 5 novembre 2019) et le Matot Braine n° 7836 (édition du 4 au 

10 novembre 2019). 

 

- L’ordonnance du Tribunal administratif désignant le commissaire enquêteur, l’arrêté 

d'ouverture de l'enquête, l’avis d’enquête publique, l’annonce légale Matot Braine (avis 

d’enquête) du 14 au 19 octobre 2019, l’annonce légale l’Union (avis d’enquête) du 15 

octobre 2019 ont été publiés sur le site Internet de la CUGR quinze jours au moins avant le 

début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. Dans les huit premiers de 

l’enquête, l’annonce légale Matot Braine (avis d’enquête) du 4 au 10 novembre 2019, 

l’annonce légale l’Union (avis d’enquête) du 5 novembre 2019 ont été également publiées 

sur le site Internet de la CUGR. 

 

- L’avis d’enquête publique a été affiché au moins quinze jours avant l’ouverture de 

l’enquête et pendant toute la durée de l’enquête sur le panneau d’affichage de la commune 

de Prunay, de la CUGR (3 rue Eugène Desteuque à Reims) et de la Direction de 

l’urbanisme et de l’aménagement urbain 36 rue de Mars à Reims (affiches format A2 sur 

fond jaune). L’affichage a été vérifié par le commissaire enquêteur. 
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- Avant le début de l’enquête et pendant toute sa durée, les modalités de la présente enquête 

publique ont été  publiées sur le site Internet de la commune. 

 

- Les 7 et 8 novembre 2019, un flyer comportant l’avis d’enquête publique a été distribué 

dans toutes les boites aux lettres de la commune. 

 

- Le dossier d’enquête « papier » a été mis à la disposition du public en mairie de Prunay, 

pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures d’ouverture de la mairie et lors des 

quatre permanences du commissaire enquêteur. 

 
- Le dossier d’enquête « numérique » a été également consultable pendant toute la durée de 

l’enquête : 
 à la mairie de Prunay sur un ordinateur mise à la disposition du public aux jours et 

heures habituels d’ouverture de la mairie et lors des permanences du commissaire 

enquêteur ; 

 sur le site Internet de la Communauté urbaine du Grand Reims. 

Remarques :  

 la Notice de présentation du PLU de Prunay a été jointe au dossier d’enquête 

« numérique » par la CUGR le 7 novembre 2019 dans la matinée ; 

 le 14 novembre 2019, l’Etat a transmis les deux annexes (version « papier ») de son 

avis au Grand Reims ; 

 le 18 novembre 2019, l’Etat a transmis les deux annexes (version « numérique ») de 

son avis au Grand Reims.  

Les annexes ont été jointes au dossier d’enquête publique. 

 

- Le public a pu recueillir toutes informations utiles sur le projet de PLU auprès de la 

Direction de l’urbanisme et de l’aménagement urbain, 36 rue de Mars à Reims. 

 

- Pendant toute la durée de l’enquête, le public a pu consigner ses observations sur le 

registre d’enquête « papier » en mairie de Prunay aux jours et heures habituels d’ouverture 

de la mairie et lors des permanences du commissaire enquêteur, et également les adresser 

par correspondance à la Direction de l’urbanisme et de l’aménagement urbain 36 rue de 

Mars à Reims à l’attention du commissaire enquêteur ou par voie électronique sur le site 

du Grand Reims : www.grandreims.fr 

 

- Le commissaire enquêteur a tenu quatre permanences en mairie de Prunay. 

 

- La commune de Prunay a accordé toutes les facilités nécessaires au public et au 

commissaire enquêteur. 

 

- Cette enquête publique s’est déroulée sans incident dans un climat serein. 

 

 

Le commissaire enquêteur considère que le public a disposé d’une information suffisante et 

a pu s’exprimer. 

Les informations publiées sur le site internet de la commune et le flyer distribué dans toutes 

les boites aux lettres ont permis de renforcer l’information des habitants. 

En outre, la dématérialisation de l’enquête publique facilite l’information des citoyens et 

leur participation. Elle permet d’élargir l’enquête à un public de plus en plus connecté, au-

delà du périmètre d’affichage de l’avis d’enquête et de sa diffusion par la presse (par 

exemple, tous les citoyens préoccupés par les enjeux environnementaux du PLU de Prunay : 

artificialisation des sols, éventuelles incidences directes ou indirectes sur le site NATURA 2000 

peuvent participer à l’enquête publique). 

http://www.grandreims.fr/
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Le retard concernant l’insertion de trois documents dans le dossier d’enquête n’a pas altéré 

significativement l’information du public compte tenu de la nature de ces documents et du 

nombre de jours restant pour les consulter. 

Néanmoins, il est regrettable que l’Etat n’ait pas transmis au Grand Reims, avant le début 

de l’enquête, le plan et la liste des Servitudes d’utilité publique mis à jour (qui sont des 

annexes à l’avis de l’Etat). 

 

 

 

 

 

4. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Le commissaire enquêteur a observé que le dossier d’enquête « papier » et « numérique » est 

composé des documents suivants :  

- une Notice de présentation. Celle-ci résume la procédure d’élaboration du PLU, et de 

l’enquête publique. Elle présente les caractéristiques les plus importantes du projet et les 

principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue environnementale, le plan 

soumis à enquête a été retenu. Elle contient le résumé non technique de l’évaluation 

environnementale (voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 1.9.2.1) 

- le Rapport de présentation (voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 1.9.2.2) ; 

- le PADD (voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 1.9.2.3) ; 

- les OAP (voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 1.9.2.4) ; 

- le Règlement littéral et graphique avec 3 plans de zonage (voir Rapport d’enquête/ 

Paragraphe 1.9.2.5) ; 

- les Annexes informatives (voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 1.9.2.6) ; 

- les Avis des PPA, des PPC, de l’autorité environnementale et de la CDPENAF (voir Rapport 

d’enquête/ Paragraphe 1.10) ; 

- le bilan de la concertation (voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 1.7.2) ; 

- les différentes délibérations du Conseil communautaire de la CUGR et du Conseil municipal 

de Prunay (voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 1.11). 

 

 

 

Le commissaire enquêteur considère donc que le dossier d’enquête publique comprend 

toutes les pièces mentionnées par la réglementation (Cf. Art. R.123-8 du code de 

l’environnement et Art. L.151-2 du code de l’urbanisme). 

En particulier, la Notice de présentation est claire, autonome (elle peut se comprendre sans le 

reste du dossier), concise (19 pages/ le dossier comprend plus de 620 pages), pédagogique 

(compréhensible par un non spécialiste), concrète (comporte des cartes, des vues aériennes et des 

schémas explicites) et à la portée du grand public. Elle est très utile pour permettre aux 

habitants de Prunay de prendre connaissance, en peu de temps, du projet de PLU de leur 

commune. 

Néanmoins, certains points du projet d’urbanisme sont à compléter et/ou à modifier pour 

assurer la cohérence et la compréhensibilité du futur PLU (voir Rapport d’enquête/ 

Paragraphe 4). 
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5. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LA CONCERTATION 

Le commissaire enquêteur a noté que : 

- la concertation avec le public sur le projet de PLU a été réalisée conformément aux 

modalités prescrites par la délibération du 22 novembre 2013 du Conseil municipal de 

Prunay. Elle a été enrichie par d’autres modalités (voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 

1.7) ; 

- les 80 à 100 personnes présentes à la réunion publique et les courriers adressés à la mairie 

témoignent d’une bonne participation ; 

- par délibération du 13 mai 2019, le Conseil municipal de Prunay a émis un avis favorable 

sur le bilan de la concertation ; 

- par délibération du 27 juin 2019, le Conseil communautaire de la CUGR a tiré le bilan de 

la concertation ; 

- le bilan de la concertation a été joint au dossier d’enquête (sur la demande du commissaire 

enquêteur).  

 

 

Au regard des modalités de la concertation, le commissaire enquêteur juge que la 

population de Prunay a été associée à l’élaboration du projet de PLU. 

Cette concertation a permis de faire partager aux habitants les enjeux de l’élaboration du 

PLU de la commune de Prunay. 

Elle a favorisé également une meilleure prise en compte des attentes des habitants dans le 

cadre du présent projet de PLU. 

A noter que lors de la concertation, la préservation de l’environnement et le 

développement de la commune n’ont pas été évoqués par les habitants de Prunay. 

 

 

 

 

 

6. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LA PRISE EN COMPTE DES 

OBJECTIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PLU 
Les principaux objectifs de la commune sont les suivants : 

- prendre en compte les modifications législatives découlant notamment des lois ALUR et 

Grenelle II ; 

- maîtriser l’étalement urbain et organiser l’espace communal pour permettre un 

développement harmonieux de la commune ; 

- protéger les espaces naturels et agricoles ; 

- améliorer la circulation et le stationnement ; 

- maintenir un habitat de qualité.  

 

Le commissaire enquêteur considère que le projet de PLU tient compte des lois ALUR et Grenelle 

II. 

En effet, il préserve les espaces naturels et agricoles (loi ALUR) en limitant la consommation des 

terres. Il favorise un urbanisme économe en ressources foncières (loi Grenelle II) en retenant le 

scénario qui artificialise le moins les sols.  

 

Le commissaire enquêteur note que les objectifs du projet communal sont bien déclinés par le 

Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) avec ses trois orientations (1. 

Développement du village dans le respect de l’environnement – 2. Soutien de la dynamique de 

développement de bourg d’appui – 3. Préservation du caractère convivial et solidaire de Prunay) et 

ses objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 

urbain.  
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Les objectifs de la commune sont traduits également par le Règlement d’urbanisme (écrit et 

graphique) et les trois OAP : « les Places », « Jobin » et « Aéroport Reims-Prunay ». 

 

De plus, Prunay accueille historiquement de nombreux ménages du fait de sa situation 

géographique stratégique. En sa qualité de « bourg d’appui », le maintien de cette traditionnelle 

capacité d’accueil de population nouvelle, mais également de maintien des populations présentes 

sur le territoire, est un enjeu important qui est pris en compte par le projet de PLU. 

 

 

Le commissaire enquêteur estime donc que le projet de PLU respecte les objectifs de la 

commune. 

 

 

 

 

 

7. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 

La commune de Prunay est directement concernée par la présence d’une emprise faisant partie du 

site NATURA 2000 « Marais de la Vesle en amont de Reims ». Par conséquent, elle a fait l’objet 

d’une évaluation environnementale qui a permis de réduire les incidences probables de la mise en 

œuvre du PLU sur l’environnement. 

 

En ce qui concerne la protection de l’environnement, le commissaire enquêteur a constaté que :  

- les enjeux environnementaux ont été analysés et pris en compte dans les principaux 

domaines. A savoir :  

 la préservation des caractéristiques géophysiques et des paysages, 

 la modération de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, 

 la préservation des espaces naturels sensibles (marais de la Vesle), de la diversité 

biologique, des continuités écologiques et des réservoirs de biodiversité : site 

NATURA 2000, ZNIEFF 1 et 2, trame verte et trame bleue, etc…, 

 la sécurité et la santé publique (gestion raisonnée des ressources, prévention des 

risques naturels, industriels et technologiques, qualité du cadre de vie) ; 

- au Sud du territoire communal, la vallée humide de la Vesle est préservée de l’urbanisation 

dans son intégralité ; 

- au Nord, le plateau tertiaire agricole et boisé, le réseau de haies fonctionnelles est préservé 

ainsi que les massifs présents ;  

- le projet de PLU décline une dimension environnementale en inscrivant des mesures 

règlementaires concourant au développement de la trame verte urbaine, à la préservation de 

la trame bleue, à la limitation de l’imperméabilisation des sols et à la préservation des 

paysages (éloignés ou immédiats, d’entrée de village ...).  

Ces mesures règlementaires jouent également un rôle déterminant dans la réduction des 

risques et nuisances, la gestion du cycle de l’eau, la prévention des dérèglements 

climatiques ;  

- le projet dispose d’un ensemble de prescriptions permettant la préservation des paysages ;  

- aucune modification de l’affectation ou de l’occupation actuelle du sol n’est prévue sur le 

site NATURA 2000 ; 

- le projet de PLU s’est attaché à mettre en valeur et préserver l’ensemble des caractéristiques 

environnementales du territoire permettant une valorisation du cadre de vie des habitants de 

Prunay ; 

- les éléments constituant le réseau hydraulique (fossé et cours d’eau) sont protégés afin de 

réduire les incidences sur la qualité des eaux du marais ; 
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- des mesures d’Évitement, de Réduction ou de Compensation (ERC) ont été prises, suite à 

l’analyse des incidences de la mise en œuvre du projet sur l’environnement ; 

- des indicateurs couvrent les thématiques environnementales.  

 

 

 

Le commissaire enquêteur estime donc que le projet de PLU de la commune de Prunay n’a 

pas d’impacts directs majeurs sur l’environnement et le site NATURA 2000. 

Il reviendra aux élus de préserver voire de développer la protection des milieux naturels et 

des paysages. 

 

 

 

 

 

8. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE SCÉNARIO DE 

DÉVELOPPEMENT RETENU 
La commune a retenu un scénario (n°3) ambitieux prévoyant une croissance démographique de 

13,5% avec comme objectif l’accueil de 140 habitants supplémentaires (création d’une 100
aine

 de 

logements) pour les 10 à 15 prochaines années.  

Dans cette perspective, la commune a la volonté d’organiser un phasage du développement des 

secteurs d’habitat en ouvrant à l’urbanisation :  

- dans un 1
er

 temps, deux secteurs d’extension recouvrant près de 1,92 ha (1AU « Jobin » 0,93 

ha et 1AUi « les Places » 0,99 ha) permettant la création potentielle de 34 logements, en 

complémentarité des projets en cours et des dents creuses (42 logements) ; 

- dans un 2
ème

 temps près de 1,37 ha (2AU « Signolet » 0,83 ha et 2AU « la Grosse Croix » 

0,54 ha) en réserve foncière qui pourront être ouverts au fur et à mesure des besoins et de la 

rétention foncière qui seront observés. 

 

Les autres scénarios (initial, n°1 et n°2) sont, en particulier, trop consommateurs de terre agricole.  

 

Le développement de l’activité économique est assuré par la zone d’activité future (4,16 ha/ 

Aéroport Reims-Prunay). 

 

 

 

Le commissaire enquêteur estime que ce scénario est cohérent avec la qualité de « bourg 

d’appui » de Prunay et constate, en particulier, qu’il respecte le SCoT2R (extension de 

l’enveloppe urbaine limitée à 10%). 
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9. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LES DOCUMENTS D’URBANISME 

Rappel : la Notice de présentation a été ajoutée au dossier d’enquête publique à la demande du 

commissaire enquêteur. Elle n’a pas été annexée à la délibération du 27 juin 2019 de la CUGR 

arrêtant le projet de PLU. 

 

Le commissaire enquêteur considère que : 

 Le Rapport de présentation est bien détaillé, très pédagogique et assorti de nombreux 

tableaux, graphiques, plans, photos et vues aériennes qui aident le public à bien 

comprendre le projet de PLU. En particulier : 

 le diagnostic présente la position géographique et l’armature urbaine, les 

dynamiques socio-démographiques, l’habitat et la mixité sociale, la population 

active, l’emploi et le tissu économique, les modes de transport et la mobilité, le 

cadre de vie et les fonctions urbaines. Il fait la synthèse des enjeux territoriaux ; 

 l’analyse de l’état initial de l’environnement est assez bien proportionnée à la 

sensibilité environnementale de la commune de Prunay ; 

 les incidences du projet de PLU sur l’environnement sont évaluées ; 

 la conduite de l’évaluation environnementale est décrite ; 

 les choix retenus pour l’élaboration du PLU sont justifiés ; 

 les indicateurs de suivi sont précisés ; 

 des annexes donnent des informations complémentaires (Étude zones humides sur 

la commune de Prunay, Étude entrée de ville/ aéroport). 

 

Aucune invraisemblance n’a été constatée par le commissaire enquêteur lors de la visite du 

territoire et de l’enquête publique. 

 

 

Le commissaire enquêteur estime donc que le Rapport de présentation permet au 

public de comprendre le contexte et le projet de la commune.  

Ce Rapport assure la cohérence du futur PLU, des principes et des règles 

d’urbanisme. Il justifie le projet d’urbanisme de la commune de Prunay. 

Cependant, certains points de ce Rapport doivent être complétés et/ou modifiés avec 

les observations émises par l’Etat, l’Autorité environnementale et le département de 

la Marne (voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 4 / 3
ème

, 4
ème

 et 5
ème

 thèmes).  

En effet, ces observations permettent d’assurer la cohérence, la complétude de ce 

document et l’exactitude des informations données. 
 

 

 

 

 Le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de Prunay définit bien 

l’évolution du territoire, des paysages bâtis et naturels ainsi que la dynamique de 

développement. 

Ce document s’appuie sur les éléments fondamentaux du diagnostic. Il répond à 

l’ensemble des enjeux et besoins identifiés et rassemble les grandes orientations relatives à 

l’organisation et l’aménagement de la commune.  

Ce PADD s’emploie également à articuler et mettre en œuvre des politiques sectorielles 

cohérentes en matière d’urbanisme, d’aménagement, d’habitat, de déplacements, de 

développement économique et d’environnement.  

Les choix retenus pour établir le PADD sont parfaitement justifié dans le Rapport de 

présentation. 

En particulier, le PADD de Prunay respecte la notion de « Développement durable » 

(conception du bien commun, qui vise à satisfaire les besoins du présent sans 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_commun
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compromettre les besoins des générations futures) parfaitement décliné à travers ses 

orientations et objectifs. 

Enfin, c’est un document simple, court et non technique. 

 

 

Le commissaire enquêteur partage donc les trois orientations du PADD, qui 

traduisent l’ambition communale. A savoir : 

- « développons notre village dans le respect de l’environnement » ; 

- « soutenons la dynamique de développement de bourg d’appui » ; 

- « préservons le caractère convivial et solidaire de notre village ». 

 

 

 

 

 Les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) de la commune de 

Prunay ont été définies sur les zones à urbaniser à vocation d’habitat (zone AU/ Secteurs 

« Les Places » et « Jobin ») et d’activités (zone AUX/ secteur de « Aéroport Reims-

Prunay ») pour les secteurs destinés à être ouvert à l'urbanisation. 

Le commissaire enquêteur observe que : 

- les OAP définissent sur ces zones, les conditions d'aménagement et d'équipement ;  

- ces OAP comprennent, en cohérence avec le PADD, des dispositions portant sur 

l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements ; 

- les choix retenus pour établir les OAP sont bien justifiés dans le Rapport de 

présentation ainsi que la cohérence des OAP avec les orientations et les objectifs du 

PADD. 

 

 

Le commissaire enquêteur constate que ces OAP sont de véritables "zooms" sur 

trois secteurs destinés à être urbanisés. 

Elles permettent de renforcer les orientations du PADD en leur apportant un 

caractère opposable aux autorisations d’urbanisme.  

Les réponses de la CUGR aux observations de l’Etat permettent d’améliorer et de 

compléter les OAP (voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 4 / 3
ème

 thème). 

 

 

 

 Le Règlement graphique et écrit 
En ce qui concerne le règlement graphique, le commissaire enquêteur a constaté que :  

- les choix réalisés pour établir le zonage sont exposés dans le Rapport de présentation. 

Ces choix s’appuient sur les 3 axes du PADD ; 

- chaque zone du PLU a été définie à partir d’une confrontation entre son occupation 

du sol, sa morphologie bâtie et les volontés d’aménagement exprimées dans le 

PADD ; 

- l’équilibre entre les zones urbanisées et le reste du territoire est assuré par des 

espaces libres destinés aux activités agricoles ou à la préservation des espaces 

naturels et forestiers. 

 

S’agissant du règlement écrit, le commissaire enquêteur souligne que : 

- la justification des dispositions du règlement littéral pour la mise en œuvre du PADD 

figure dans le Rapport de présentation ; 

- les dispositions réglementaires retenues pour chacune des zones s’appuient sur la 

définition même de ces zones au regard du code de l’urbanisme. Ainsi, les règles 

d’affectation des sols et de destination des constructions sont différenciées en 

http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9rations_futures
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fonction des zones délimitées au plan, suivant leurs caractéristiques principales 

(naturelles et forestières, agricoles, à urbaniser ou urbaines) ; 

- le règlement d’urbanisme associé à chaque zone exprime par ses spécificités et 

différenciations, les conditions d’utilisation du sol de nature à traduire les 

orientations du PADD de Prunay ; 

- le règlement précise l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en 

être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées. Il prévoit également 

les interdictions de construire, les règles concernant la destination et la nature des 

constructions autorisées en fonction des situations locales et en cohérence avec les 

orientations du PADD.  

 

 

 

En conclusion, les secteurs retenus, correspondent à des secteurs pouvant être 

ouvert à l’urbanisation à court, moyen terme. 

 

La délimitation pour chacun des secteurs et leur dimensionnement ont été étudiés 

également de manière à optimiser l’urbanisation, au regard de l’effort 

d’investissement pour la réalisation des aménagements de voiries et réseaux.  

Ainsi, la configuration de chacun des secteurs permet un découpage parcellaire 

rationnel pour la délimitation de parcelles et leur desserte. 

 

Le commissaire enquêteur estime donc que les dispositions réglementaires 

graphiques et écrites répondent aux objectifs des orientations d’aménagement 

retenues dans le projet d’urbanisme de la commune. Elles renforcent la protection 

environnementale du territoire. 

Les dispositions réglementaires déterminent explicitement le droit d’occuper et 

d’utiliser les sols de la commune de Prunay dans les diverses zones (et secteurs) du 

PLU.  

Le règlement s’appuie sur un plan de zonage clair et cohérent avec les objectifs du 

PADD. 

A noter que la structure du règlement littéral respecte la loi ALUR par une 

présentation en trois parties :  

- destination des constructions et usage des sols ; 

- caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ; 

- équipements et réseaux. 

 

Les réponses de la CUGR aux observations de l’Etat et du département de la Marne 

permettent de parfaire le règlement graphique et littéral (voir Rapport d’enquête/ 

Paragraphe 4/ 3
ème

 et 5
ème

 thèmes).  

En particulier, le commissaire enquêteur approuve la proposition de la CUGR de 

classer les  secteurs « La Grosse Croix » et « Signolet » en 1AU avec un phasage de 

l’urbanisation et la définition d’OAP. 
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 Les annexes informatives complètent utilement l’information des habitants. 

 

 

Le commissaire enquêteur prend acte du plan d’exposition au bruit des 

aérodromes, des servitudes d’utilité publique, du périmètre et des prescriptions 

d’isolement acoustique au voisinage des infrastructures de transports terrestres, des 

schémas des réseaux d’eau, d’assainissement et des systèmes d’élimination des 

déchets, du périmètre de préemption, de l’information sur les sols, des autres 

infirmations (taxe d’aménagement, arrêté inter-préfectoral relatif à la Déclaration 

d’intérêt général les travaux de restauration et d’entretien de la rivière Vesle), du 

plan des réseaux et du Porter à connaissance relatif au plan des servitudes. 

 

Rappel : le plan et la liste des Servitudes d’utilité publique mis à jour doivent être 

joints au PLU (voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 4/ 3
ème

 thème).  

 

 

 

 

 

10. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LES INDICATEURS DE SUIVI POUR 

L’ÉVALUATION DU PLU 

Le commissaire enquêteur note que les 31 indicateurs de suivi du PLU couvrent l’ensemble des 

thématiques environnementales mais également les politiques publiques en matière de 

déplacements, dessertes, équipements, habitat, etc … afin de réaliser une évaluation du projet.  

 

 

Le commissaire enquêteur considère donc que les indicateurs de suivi du PLU de la 

commune de Prunay, arrêtés par la CUGR, permettront : 

- d’évaluer les mesures inscrites dans le plan ; 

- de cibler les mesures qui mériteraient d’être améliorées ou adaptées pour une plus 

grande efficacité de la mise en œuvre du projet d’urbanisme ; 

- de suivre les effets du PLU sur l'environnement afin d'identifier, éventuellement, à 

un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et d’envisager, si nécessaire, les 

mesures appropriées. En effet, il s’agira d’évaluer et de suivre les mesures ERC 

(Éviter, Réduire, Compenser) et de les adapter ; 

- le cas échéant, de justifier la nécessité de faire évoluer le document d’urbanisme. 

 

La temporalité pour la mise à jour, par la commune, des 31 indicateurs est de 1 an pour 

l’indicateur « mise en œuvre du phasage », de 3 ans pour 8 indicateurs et de 4 ans pour 22 

indicateurs. Cette temporalité est pertinente pour le suivi du PLU et sera peu 

chronophage. 

L’analyse des résultats de l’application du PLU, par les élus, devra se faire au regard des 

objectifs à atteindre en matière d’urbanisme cités à l’Art. L. 101-2 du code de l’urbanisme 

(voir annexe 1).  
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11. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LA COMPATIBILITÉ DU PROJET 

DE PLU AVEC LES DOCUMENTS DE NORME JURIDIQUE SUPÉRIEURE 

Le commissaire enquêteur estime que la compatibilité du projet de PLU avec les documents de 

norme juridique supérieure est illustrée notamment par les choix retenus pour établir le PADD.  

En matière de développement, le dossier d’enquête indique que le projet a été défini 

principalement en fonction des orientations et objectifs du SCoT2R, des objectifs du Schéma 

directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et du schéma d'aménagement et de 

gestion de l'eau (SAGE) Aisne-Vesle-Suippe, des actions inscrites au Plan de déplacements 

urbains (PDU), du Programme local de l’habitat (PLH) de Reims Métropole. 

La délimitation du projet de l’enveloppe urbaine et de la zone naturelle tient compte des objectifs 

du SDAGE et prend en compte le Plan climat air-énergie territorial (PCAET). 

 

 

Le commissaire enquêteur constate que le projet de PLU de la commune de Prunay répond 

aux enjeux de développement supra-communaux et met en œuvre les dispositions du 

SCoT2R sur son territoire. 

La manière dont le projet de PLU de Prunay intègre les dispositions du DOO du SCoT2R 

est très bien exposée dans le Rapport de présentation. 

Toutefois, la CUGR doit : 

- actualiser les informations relatives au PLH dans le rapport de présentation (voir 

Rapport d’enquête/ Paragraphe 4/ 3
ème

 thème) ; 

- prendre en compte les remarques de la MRAe concernant l’annulation du SDAGE 

Seine Normandie 2016-2021 et l’articulation du PLU avec l’ancien SDAGE 2009-2015 

remis en vigueur (voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 4/ 4
ème

 thème). 

 

 

 

 

 

12. APPRÉCIATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LES DIFFÉRENTS AVIS 

RENDUS 

Les différents avis ont été soumis à la CUGR afin que le public puisse être informé, dans le 

Rapport d’enquête, de la position du Grand Reims sur ceux-ci (voir Rapport d’enquête/ 

Paragraphe 4/ 3
ème

, 4
ème

 et 5
ème

 thèmes). 

 

 

 Appréciation du commissaire enquêteur sur l’avis de l’Etat 

L’Etat donne un avis favorable assorti d’observations majeures et secondaires (voir Rapport 

d’enquête/ Paragraphe 4/ 3
ème

 thème). 

 

 

Le commissaire enquêteur souligne l’intérêt des observations de l’Etat qui assure le 

contrôle de légalité et accompagne les élus locaux dans l’élaboration de leurs documents de 

planification (ex : PLU, PLUi, SCOT) en veillant à la prise en compte des enjeux d’un 

développement équilibré des territoires. 

Les observations majeures de l’Etat doivent être prises en compte par la CUGR pour que 

le futur PLU de la commune de Prunay ne soit pas fragilisé juridiquement. 

S’agissant des observations secondaires de l’État, elles permettent à la CUGR d’assurer 

une meilleure intelligibilité du futur PLU de la commune de Prunay. Elles doivent être 

intégrées aux documents d’urbanisme. 

Les réponses de la CUGR à l’avis de l’Etat et l’appréciation du commissaire enquêteur 

sont dans le Rapport d’enquête (paragraphe 4 /3
ème 

thème).  
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 Appréciation du commissaire enquêteur sur l’avis de l’Autorité environnementale 

(MRAe Grand Est) 

L’Autorité environnementale est indépendante (autonomie de jugement et d’expression). 

L’avis de l’Autorité environnementale a pour principal objectif de garantir une information 

complète et transparente du public sur les enjeux environnementaux du projet de PLU. 

L’Autorité environnementale a principalement formulé des recommandations et des 

remarques sur la consommation foncière et la préservation de la biodiversité et des milieux 

naturels (voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 4/ 4
ème

 thème). 

 

 

L’avis de la MRAe est la garantie, pour le Grand Reims, d’une expertise 

environnementale indépendante, complète et transparente. 

Le commissaire enquêteur attire l’attention des élus de la CUGR et de la commune de 

Prunay sur la pertinence des recommandations et observations de la MRAe pour 

limiter l’artificialisation des sols et protéger l’environnement.  

Les réponses de la CUGR à l’avis de l’Autorité environnementale et l’appréciation du 

commissaire enquêteur figurent dans le Rapport d’enquête. 

A noter que le Grand Reims n’a pas répondu à toutes les remarques de la MRAe (voir 

Rapport d’enquête/ Paragraphe 4 /4
ème 

thème). Ce manque fait donc l’objet d’une 

recommandation. 

 

 

 

 

 Appréciation du commissaire enquêteur sur l’avis du Département de la Marne  
Après l’examen du projet de PLU, la Commission permanente du Conseil départemental a 

émis un avis favorable avec des observations portant sur les points suivants (voir Rapport 

d’enquête/ Paragraphe 4/ 5
ème

 thème) : 

- le règlement écrit ; 

- les interfaces entre routes départementales et zones d’extension urbaine qui se poseront 

lors des phases opérationnelles ; 

- les marges de recul hors agglomération pour l’implantation des bâtiments riverains des 

routes départementales. 

 

 

Le commissaire enquêteur considère que toutes les observations du département 

permettent de renforcer la sécurité routière.  

Les remarques relatives aux interfaces entre RD et zones d’extension urbaine sont de 

bon sens. Elles devront être appliquées par la CUGR lors des phases opérationnelles. 

Les marges de recul définies par le Conseil départemental sont déjà prescrites dans le 

projet de règlement. 

Les réponses de la CUGR à l’avis du Département de la Marne et l’appréciation du 

commissaire enquêteur figurent dans le Rapport d’enquête (paragraphe 4 /5
ème 

thème).  
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 Appréciation du commissaire enquêteur sur l’avis de la Chambre d’agriculture de la 

Marne 

La Chambre d’agriculture a émis un avis favorable. 

 

 

Le commissaire enquêteur partage cet avis favorable car : 

- le PADD limite la consommation des espaces agricoles ; 

- la commune de Prunay a réduit les surfaces prévues à l’urbanisation par 

rapport au document précédent (POS) ; 

- les surfaces projetées en nouvelle artificialisation des sols et la densité 

résidentielle correspondent aux objectifs du SCoT de la région de Reims ; 
- les espaces de transition (espaces verts) en limite de zone agricole sont prévus par 

les OAP : secteur « les Places et secteur « Jobin » ;  

- les zones A, Ap et Na sont cohérentes. 

 

 

 

 

 Appréciation du commissaire enquêteur sur l’avis de la Chambre de commerce et 

d’industrie (CCI) de la Marne en Champagne 

La CCI a émis un avis favorable. 

 

 

Le commissaire enquêteur approuve cet avis favorable : la zone AUX de 4,16 ha 

permet de soutenir le développement et le renouvellement de la zone d’activités 

actuelle. 

 

 

 

 

 Appréciation du commissaire enquêteur sur l’avis de la Commission départementale 

de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) de la 

Marne 

La CDPENAF a émis un avis favorable à l’unanimité. 

 

 

Le commissaire enquêteur adhère à cet avis favorable. 

En effet, la commune a fait le choix de ne pas inscrire de STECAL (Secteur de taille et 

de capacité d’accueil limitées), en milieu agricole et naturel, dans le but de lutter contre 

le mitage du territoire. 

Le règlement écrit autorise les extensions et annexes des constructions existantes 

implantées à l’écart du bourg et des hameaux, et précise la zone d’implantation et les 

conditions de hauteur et d’emprise. 

 

Nota : les STECAL sont soumis pour avis à la CDPENAF. 
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 Appréciation du commissaire enquêteur sur l’avis de l’Institut national de l’origine et 

de la qualité (INAO) 

L’INAO n’a formulé aucune remarque. 

 

 

Le commissaire enquêteur note que le projet de PLU de la commune de Prunay n’a 

pas d’impact direct sur les AOC et IGP concernées.  

L’absence de remarque de l’INAO est donc fondée. 

 

 

 

 

 Appréciation du commissaire enquêteur sur l’avis de la commune de Prunay 

Le conseil municipal de la commune de Prunay a émis un avis favorable. 

 

 

 

 

 Appréciation du commissaire enquêteur sur l’avis de la commune de Beine-Nauroy 

Le conseil municipal de la commune de Beine-Nauroy a émis un avis favorable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le commissaire enquêteur prend acte de cet avis favorable. 

 

 

Le commissaire enquêteur prend acte de cet avis favorable. 
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13. APPRÉCIATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LES AVIS RÉPUTÉS 

FAVORABLES (avis non rendus). 

Les Personnes publiques associées (PPA) et les Personnes publiques consultées (PPC) suivantes 

n’ont pas répondu : 

- PPA : la Région Grand Est, la Chambre de métiers et de l’artisanat de la Marne, la Direction 

régionale des affaires culturelles (DRAC), l’Agence régional de santé (ARS) Grand Est, 

l’Union départementale de l’architecture et du patrimoine de la Marne. 

- PPC : les communes limitrophes de Nogent l’Abbesse, Puisieulx, Sillery, Verzenay, 

Beaumont-sur-Vesle et Val-de-Vesle. 

 

Faute de réponse trois mois après la transmission du projet de PLU, ces avis sont réputés 

favorables. 

 

 

L’absence de réponse de ces PPA et PPC est dommage.  

En effet, ces avis visent à permettre d’améliorer la conception du PLU et la participation 

du public à l’élaboration des décisions qui portent sur celui-ci. Par exemple : 

- La Région Grand Est a adopté le 22 novembre 2019 son Schéma régional 

d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
(1)

 

(SRADDET). Lors de sa première révision, le PLU de Prunay devra être compatible 

avec le SRADDET. 

L’enquête publique sur le projet de STRADDET s’est terminée en juillet 2019. Il 

aurait été utile pour les habitants de Prunay de savoir si le PLU sera compatible avec 

les futures règles du SRADDET. En particulier, en matière d’habitat, de gestion 

économe de l’espace et dans la recherche d’une gestion optimale de l’environnement. 

- Les communes de Nogent l’Abbesse, Puisieulx, Sillery, Verzenay, Beaumont-sur-

Vesle et Val-de-Vesle sont limitrophes de Prunay « bourg d’appui ». Celui-ci doit 

donc assurer les fonctions centrales en pourvoyant les équipements et services de 

proximité absents ou incomplets dans ces communes.  

Un « bourg d’appui » a également pour rôle d’aider à l’organisation de l’accessibilité 

depuis et vers les communes rurales proches et les pôles urbains, ou encore 

d’améliorer la prise en compte de la biodiversité et de protéger et pérenniser les 

espaces agricoles, naturels et forestiers.  

Des avis sur ces points sont toujours utiles pour améliorer le PLU. 

De plus, les communes de Beaumont-sur-Vesle, Val-de-Vesle et Verzenay partagent 

avec Prunay le site NATURA 2000 « Marais de la Vesle en amont de Reims ». Elles 

sont donc très concernées par les enjeux environnementaux du présent projet de 

PLU. 

- La DRAC dont une des missions est d'étudier, protéger, conserver et promouvoir le 

patrimoine archéologique.  

Or, Prunay est un ancien lieu d'habitats gaulois et celtes attesté par les fouilles 

menées sur le territoire et les très nombreuses tombes découvertes. 

- L’ARS Grand Est. La protection de la santé fait partie des grands enjeux de notre 

société, pouvant susciter crises et inquiétudes. Les PLU, au regard des pollutions 

possibles du milieu (sol, air, eau, …), peuvent présenter un impact sanitaire. Un avis 

motivé de l’ARS est toujours souhaitable. 

 
 

(1) Le SRADDET pose une stratégie d’avenir pour le Grand Est. Il fixe les objectifs de moyen et long termes sur le 

territoire de la région en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des différentes structures 

d’intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace, 

d’intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le 

changement climatique, de pollution de l’air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de 

gestion des déchets. 



Enquête publique – Projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de PRUNAY (Marne) 

Décision du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne N° E19000134 / 51 du 5 septembre 2019 

86/96 

Le SRADDET est un document à caractère prescriptif. En effet, les schémas de cohérence territoriale, les plans 

locaux d’urbanisme communaux ou intercommunaux, les cartes communales, les plans de déplacements urbains, 

les plans climat-air-énergie territoriaux et les chartes de parc naturel régional doivent, dès la première 

élaboration/révision qui suit l'approbation du SRADDET : 

- prendre en compte ses objectifs ; 

- être compatibles avec ses règles générales. 

 

 

 

 

14. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Au regard de la population de Prunay (1039 habitants/ INSEE 2016), la participation à 

l’enquête publique a été relativement modeste. 

En effet, seulement 16 personnes sont venues à la mairie consulter le dossier d’enquête publique et 

rencontrer le commissaire enquêteur et 11 observations ont été déposées : 

- les 1
ère

, 2
ème

, 3
ème

, 4
ème

, 8
ème

 et 11
ème

 observations concernent le zonage envisagé : 

protestation contre le déclassement en zone agricole ou naturelle de parcelles constructibles 

dans l’ancien POS et demande de classement de parcelles en zone urbaine ; 

- la 5
ème

 observation demande l’autorisation de créer une voirie privée ; 

- la 6
ème

 observation ne concerne pas l’enquête publique ; 

- la 7
ème

 observation propose de créer une zone de percolation ou une aire de jeux en limite 

Est du lieu-dit « Les Places » ; 

- la 9
ème

 observation propose pour l’OAP « Jobin » deux zones distinctes et une modification 

de l’emplacement de la voirie ; 

- la 10
ème

 observation pose le problème de l’accès à une parcelle. 

 

Au total : 

- 6 observations sont d’intérêt personnel ; 

- 3 observations traitent de questions diverses ; 

- 1 observation ne concerne pas le projet de PLU ; 

- 1 observation porte en particulier sur la préservation de l’environnement (7
ème

 observation/ 

zone de percolation) ; 

- aucune observation ne porte sur le développement de Prunay. 

 

Les observations du public figurent dans le Rapport d’enquête avec les réponses de la CUGR et 

l’avis du commissaire enquêteur. Celui-ci recommande la modification du règlement de la 

zone N (voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 3/ 7
ème

 observation). 

 

 

En conséquence, le commissaire enquêteur estime que les observations du public ne 

remettent pas en cause le projet de PLU de la commune de Prunay.  

L’opinion qui se dégage du peu de participation de la population conduit à l’acceptabilité 

sociale, économique et environnementale du projet de PLU par les habitants. 

De plus, la CUGR a répondu de façon appropriée et argumentée aux observations du 

public. 

 

 

 

 

 

15. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LES RÉPONSES APPORTÉES PAR 

LA CUGR AUX THÈMES ABORDÈS EN FIN D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Les thèmes abordés figurent dans le Rapport d’enquête (paragraphe 4) avec les réponses de la 

CUGR et l’avis du commissaire enquêteur. 
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16. AVANTAGES, INCONVÉNIENTS ET ANALYSE BILANCIELLE DU PROJET DE 

PLU DE LA COMMUNE DE PRUNAY 

Il s’agit de vérifier que les avantages ne sont pas insuffisants comparés aux inconvénients du 

projet de PLU afin de se prononcer sur l’intérêt général. 

 

16.1. Avantages du projet de PLU (hors observations des PPA et de la MRAe) 

Au regard du dossier d’enquête publique et des avis rendus précédemment, le commissaire 

enquêteur estime que les principaux avantages de ce projet sont les suivants :  

1. La consommation foncière a été réduite par rapport au POS et au scénario initial.  

Par exemple, pour le scénario initial, il était prévu 349,84 ha d’extension urbaine : 239,07 

ha de zone d’habitat avec une ville nouvelle sur près de 213 ha et 110,77 ha de zones 

d’activités. 

Cette artificialisation des sols aurait provoqué des impacts multiples sur l’environnement : 

destruction irréversible des milieux naturels, effondrement de la biodiversité, diminution 

des surfaces agricoles utiles disponibles, pollution des nappes, augmentation des risques 

d’inondation, pollution de l’air, etc ... 

Rappel : 60 000 ha sont artificialisés chaque année en France = 20 m² chaque seconde. 

2. La consommation des espaces est limitée à 7,45 ha, soit 10% d’extension de l’enveloppe 

urbaine existante en 2018 (REF : Rapport présentation/ Page 269). 

Ces surfaces et la densité de 16 à 20 logements/ha respectent les objectifs du SCoT2R. 

3. la consolidation du développement de Prunay en tant que bourg d’appui ; 

4. le maintien de la dynamique démographique (accueil de nouveaux ménages : + 140 

habitants en 10, 15 ans) observée depuis 1968 ; 

5. l’aide à la mixité générationnelle et sociale ; 

6. le rééquilibrage du développement urbain du village actuellement scindé par la voie 

ferrée ; 

7. le développement de services et commerces ;  

8. l’extension des activités aéroportuaires : attractivité économique, développement 

économique local et métropolitain (zone AUX) ; 

9. la mise en œuvre de la démarche Eviter, Réduire, Compenser (ERC), qui  a facilité 

l’élaboration du projet de PLU et préservé les intérêts de l’environnement ; 

10. le développement des continuités écologiques en milieu agricole ; 

11. la préservation des caractéristiques géomorphologiques du territoire ; 

12. le maintien des plantations linéaires et ponctuelles existantes. Celles-ci seront maintenues, 

prolongées, remplacées ou repositionnées de manière à assurer une continuité végétale ; 

13. le traitement paysager des constructions par le végétal formera autant d’ilots de boisement 

en plaine favorisant le développement des continuités écologiques locales ; 

14. le « Puits-Carbone
(2)

 » de la commune est conforté par la protection du couvert végétal. 

Nota : Prunay dispose d’un « Puits-Carbone » permettant la réduction des émissions de 

CO2 à hauteur de 108,1 teqCO2/an (la qualité de l’air constitue un enjeu sanitaire 

important) ; 

15. la protection des éléments participant au fonctionnement hydraulique du territoire ; 

16. la lutte contre l’érosion des berges ; 

17. la valorisation de la trame bleue ; 

18. le développement des espaces de respiration et de nature dans le milieu urbain ; 

19. le maintien de la trame verte urbaine ; 

20. la préservation des perspectives paysagères du village ; 

21. la préservation patrimoniale de la Coulée Verte de la Vallée de la Vesle et du site 

NATURA 2000. 
 

(2) Un « Puits-Carbone » est un réservoir qui capte et stocke le carbone atmosphérique. Le principal puits est le puits 

océanique, il absorbe entre deux et trois milliards de tonnes de carbone. Les autres puits sont dans la biosphère. 

Les principaux sont les forêts, les tourbières, les zones humides, …. 
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16.2. Inconvénients du projet de PLU (hors observations des PPA et de la MRAe) 

Au regard du dossier d’enquête publique et des avis rendus précédemment, le commissaire 

enquêteur estime que les principaux inconvénients de ce projet sont les suivants : 

1. les risques naturels : aléa « remontée de nappe phréatique » (secteurs UCi, UDi et 1AUi), 

aléa « inondation par crue » pour le Sud du bourg, aléa faible « retrait-gonflement des 

argiles » pour les secteurs urbanisés ou à urbaniser, aléa « effondrement des cavités 

souterraines » d’origine non minières, les risques de mouvements de terrain (niveau 

d’enjeu faible) liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles. Tous ces aléas 

représentent un potentiel de destruction de biens. 

2. La qualité de l’eau et l’assainissement. Le réseau d’assainissement sera exposé à un risque 

de pression résiduelle du fait de l’augmentation du nombre d’habitants (+ 140 habitants sur 

10-15 ans) et de l’activité économique (zone AUX de 4,16 ha). 

3. La qualité de l’air et les émissions des Gaz à effet de serre (GES). Il y aura une 

augmentation de la production de polluants et de GES liés aux déplacements des nouveaux 

habitants et au chauffage des nouveaux logements et locaux d’activités. 

4. Les déchets. L’augmentation de la population et de l’activité économique implique une 

augmentation des déchets et de leur gestion. 

5. Le passage de grandes infrastructures de transport terrestres ainsi que la présence de 

l’Aéroport forment des obstacles aux déplacements des espèces faunistiques. Ces obstacles 

seront renforcés par la zone d’activités futures (AUX) de 4,16 ha. 

6. En raison de l’ouverture à l’urbanisation (+ 100 logements sur 10, 15 ans), le phénomène 

de « village dortoir » va s’amplifier (proximité de l’agglomération rémoise). 

Déjà aujourd’hui, selon le Rapport de présentation, 87,6% des actifs de la commune ne 

travaillent pas à Prunay. 

7. En raison du scénario de développement retenu (+ 140 habitants sur 10, 15 ans) et du 

développement de l’activité économique (zone AUX), les migrations pendulaires vont 

augmenter avec pour conséquences l’augmentation des conflits d’usage liés à la voiture, 

des risques d’accident, de la consommation d’énergie fossile et de la pollution (+ de CO2 

dans l’atmosphère). 

8. Des personnes ont payé des droits de succession élevés pour des parcelles constructibles 

situées dans l’Ex zone d’urbanisation future NA de l’ancien POS. Aujourd’hui, ces 

parcelles sont prévues en zone agricole et leur valeur va baisser. Ils s’estiment donc lésés 

(voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 3/ Observations 1 et 4). 

 

 

 

16.3. Appréciation des avantages et des inconvénients du projet de PLU 

Les avantages de ce projet sont conséquents (Cf. Paragraphe 16.1).  

En particulier, Prunay est consolidé comme « bourg d’appui » et les espaces urbains sont 

valorisés. Au Nord du territoire, le plateau tertiaire agricole et boisé est préservé. Au Sud du 

territoire, la diversité biologique de la vallée humide de la Vesle est maintenue.  

 

 

Les inconvénients sont moins nombreux (Cf. Paragraphe 16.2). 

 

 

En ce qui concerne le 1
er

 inconvénient (« risques naturels ») : 

- s’agissant de l’aléa faible « retrait-gonflement des argiles », des risques de mouvements de 

terrain et de l’aléa « effondrement des cavités souterraines » d’origine non minières, le 

Rapport de présentation indique (page 289) qu’ils ont été évités par les choix réalisés de 

localisation du développement résidentiel ; 
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- pour la vulnérabilité aux inondations, le Règlement fixe des dispositions pour protéger les 

personnes et les biens dans la zone UCi (5,46 ha), les secteurs UDi (24,01 ha) et 1AUi « les 

Places » (0,99 ha). Exemples : 

 les sous-sols sont interdits (Art. 1.1), 

 des Règles différentiées entre les niveaux des constructions pour prendre en 

compte les risques d’inondation et de submersion sont prescrites (Art. 2.3.7/ le 

niveau de plancher est réglementé). 

 

Les inconvénients 2, 3 et 4 sont réduits par : 

- une gestion des eaux pluviales au plus près du cycle de l’eau pour l’inconvénient 2 (qualité 

de l’eau et l’assainissement) ; 

- le rabattement possible par le train, la politique de préservation des espaces boisés comme 

puits de CO2 et la politique de promotion des déplacements non motorisés dans la limite des 

compétences de la commune pour l’inconvénient 3 (qualité de l’air et émissions GES) ; 

- la politique de tri et de valorisation des déchets mise en place par la CUGR pour 

l’inconvénient 4 (déchets). 

 

S’agissant de l’inconvénient 5 (passage de grandes infrastructures de transport terrestre et 

Aéroport formant des obstacles aux déplacements des espèces faunistiques), il va être amplifié par 

la zone AUX de 4,16 ha (activités futures industrielles ou aéroportuaires).  

Cependant, les parcelles 56 et 57 jouxtant côté Est la zone AUX ont été reclassées en zone 

agricole (compensation). 

 

Pour le 6
ème

 inconvénient (« village dortoir »), il sera nécessaire pour fixer plus d’actifs que les 

élus de la CUGR
(3)

, dans le cadre de la compétence « Développement économique » du Grand 

Reims, accompagnent le PADD de Prunay/ Orientation 2.1.1 concernant le développement de la 

zone d’activités, de l’aéroport (propriété de la CUGR) et des activités existantes. 

 

Concernant le 7
ème

 inconvénient (migrations pendulaires/ augmentation des conflits d’usage de la 

voiture, des risques d’accident, de la consommation d’énergie fossile et de la pollution), il y a un 

rabattement possible par le train et le bus (évitement). 

Le nouveau PLU doit être l’occasion pour les élus de la CUGR
(3)

, dans le cadre de la compétence 

« Transport » du Grand Reims de réfléchir aux déplacements quotidiens des habitants de Prunay 

en soutenant le PADD de la commune/ Orientation 1.2.2/ Amélioration des déplacements et 

promotion d’une mobilité active. 

 

Enfin pour le 8
ème

 inconvénient (préjudice financier), l’élaboration d’un PLU doit répondre à des 

considérations d’intérêt général et ne pas être guidé par des objectifs de distribution de droits à 

construire tenant compte de la situation particulière des propriétaires. 

 
(3) : la commune de Prunay est représentée au Conseil communautaire du Grand Reims. 

 

 

Le commissaire enquêteur estime donc que les avantages de ce projet sont supérieurs aux 

inconvénients.  

En conséquence, l’analyse bilancielle justifie le projet de PLU de la commune de Prunay 

qui est d’intérêt général. 
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17. CONCLUSIONS PERSONNELLES, MOTIVÉES ET AVIS DU COMMISSAIRE 

ENQUÊTEUR SUR LE PROJET D’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME DE LA COMMUNE DE PRUNAY 

 

En conclusion de cette enquête publique, en l’état actuel du dossier d’enquête, et après 

avoir : 

 

- Effectué une concertation sur les modalités de l’enquête publique avec l’autorité 

organisatrice de l’enquête (CUGR). 

 

- Rencontré Mme Michèle Deletang (CUGR/ Chef de projet Planification, Direction de 

l’urbanisme, Aménagement urbain et Archéologie), M. Frédéric Lepan (maire de Prunay), 

M. Johan Totain (CUGR/ Chef de projet Planification urbaine, Direction de l’urbanisme, 

de l’aménagement urbain et de l’archéologie), Mme Marie-Christelle Bocart (Agence 

d’urbanisme/ Chargée d’études Principale-Planification), Mme Laurence Fransquin 

(adjointe au maire de Prunay), Mme Marie Jeannin (secrétaire de mairie/ Prunay). 

 

- Etudié tous les documents du dossier d’enquête publique ainsi que l’ancien POS. 

 

- Visité le village de Prunay, le site de l’aéroport et le territoire de la commune.  

 

- Assuré quatre permanences et reçu 16 personnes à la mairie de Prunay. 

 

- Résumé, dans le rapport d’enquête, le projet de PLU (concertation avec les habitants, 

évaluation environnementale, scénarios de développement, projet de documents 

d’urbanisme, compatibilité avec les documents supra-communaux, …) ; relaté le 

déroulement de l’enquête publique ; rapporté les avis des PPA, des PPC, de la CDPENAF 

et de l’Autorité environnementale (MRAe) ainsi que les 11 observations du public, les 5 

thèmes abordés en fin d’enquête avec les réponses du Grand Reims et les appréciations du 

commissaire enquêteur. 

 

- Rendu, dans les présentes conclusions, des appréciations sur les caractéristiques et les 

impacts du projet de PLU, sur les avis des PPA, des PPC, de la CDPENAF et de la MRAe, 

sur les observations du public et les réponses apportées par la CUGR aux observations du 

public et aux thèmes abordés, et comparé les avantages et les inconvénients du projet de 

PLU. 

 

 

Compte tenu : 

 

- Du cadre juridique cité au paragraphe 1.6 du Rapport d’enquête publique. 

 

- De l’ensemble des pièces du dossier soumis à l’enquête publique. 

 

- Des objectifs de la commune de Prunay. 

 

- Du bilan de la concertation tiré par le Conseil communautaire de la CUGR. 

 

- De la notification, plus de trois mois avant le début de l’enquête, du projet de PLU aux 

PPA, aux PPC, à la CDPENAF, à la MRAe et de leurs avis. 

 

- Des réponses apportées par la CUGR aux observations du public et aux avis des PPA, de la 

CDPENAF et de la MRAe. 
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Et en raison des motifs suivants (explicités dans les paragraphes 3 à 16 des présentes 

conclusions) : 

 

- Pendant 32 jours consécutifs, le public a pu s’informer (dossiers d’enquête « papier » et 

« numérique ») et s’exprimer sur le registre d’enquête ou par courrier ou par voie 

numérique. 

 

- L’information du public et des habitants par voie d’affichage, de presse et numérique a été 

assurée. En outre, l’information des habitants a été renforcée par la commune. 

 

- Le dossier d’enquête est complet et illustré de plans et photos. Le contenu des différents 

documents d’urbanisme est de qualité et permet la compréhension du projet par les 

habitants.  

Néanmoins, pour assurer la cohérence et la compréhensibilité du futur PLU, certains 

points doivent être complétés et/ou modifiés (voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 4).  

 

- La concertation a permis d’associer les prunaysiennes et prunaysiens à l’élaboration du 

PLU. Elle a permis une meilleure prise en compte des attentes des habitants (ex : dans le 

cadre de l’étude des secteurs de développement urbain, il a été proposé aux habitants de 

communiquer leur projet).  

La concertation a aussi participé à la légitimation du projet de PLU. 

 

- Les objectifs de la commune de Prunay sont confortés dans le projet de PLU qui assure 

notamment :  

 la prise en compte du nouveau cadre juridique fixé par la loi « portant engagement 

national pour l’environnement », dite Grenelle II et par la loi « pour l’accès au 

logement et un urbanisme rénové », dite ALUR ; 

 un développement démographique maîtrisé ; 

 un urbanisme économe en ressources foncières ; 

 la préservation des espaces agricoles et naturels. 

 

- Le développement de la commune, programmé dans le temps et localisé dans les secteurs 

les plus favorables et les moins sensibles sur le plan environnemental aura un bilan global 

positif sur l’environnement : cadre de vie, milieux et biodiversité, valeur agronomique des 

sols, etc … 

 

- Il n’y a pas d’effets significatifs dommageables du PLU de Prunay sur l’environnement et 

le site NATURA 2000. 

 

- Le scénario de développement retenu (+ 140 habitants/ création d’une 100
aine

 de logements 

sur 10 à 15 ans) est cohérent avec la qualité de bourg d’appui de Prunay. 

 

- Le projet de PLU de la commune respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 

101-3 du code de l’urbanisme (voir annexe 1). 

 

- Le développement urbain est mesuré. 

En effet, le futur PLU privilégie la mobilisation, estimée à 50%, des dents creuses du 

village et un phasage de l’ouverture à l’urbanisation en fonction de la rétention foncière. 

 

- Le projet de zonage répond aux objectifs du PADD en matière de production de logements 

et de dynamique démographique. Il pérennise l’activité agricole et préserve les zones 

naturelles.  
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- les 31 indicateurs de suivi du PLU permettront de conduire le bilan du document 

d’urbanisme tout au long de sa durée et éventuellement d’envisager une procédure 

d’évolution (révision, révision allégée, modification de droit commun, modification 

simplifiée). 

 

- Le projet de PLU est compatible avec les documents de norme juridique supérieure. En 

particulier, la commune respecte les prescriptions du SCoT2R en tant que bourg d’appui 

(ex : la consommation des espaces est limitée à 10% de l’enveloppe urbaine existante en 

2018).  

Cependant, il convient d’actualiser les informations relatives au PLH dans le Rapport 

de présentation et de prendre en compte les observations de l’Autorité 

environnementale sur le SDAGE (voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 4/ 3
ème

 et 4
ème

 

thèmes). 

 

- Les observations majeures de l’Etat permettent de garantir la sécurité juridique du PLU.  

En particulier, la rétention foncière n’est pas une justification pour le classement des 

secteurs « La Grosse Croix » et « Signolet » en 2AU (voir Rapport d’enquête/ 

Paragraphe 4/ 3
ème

 thème). 

Les observations secondaires de l’Etat améliorent la compréhensibilité du PLU. 

 

- L’avis de l’Autorité environnementale (Ae) identifie très justement les enjeux de 

consommation foncière et de préservation de la biodiversité et des milieux naturels.  

Les observations de l’Ae visent à améliorer la prise en compte de l’environnement, mais la 

CUGR n’ayant pas répondu à toutes les remarques, une recommandation s’impose. 

 

- L’avis du Département de la Marne améliore la sécurité routière. 

 

- La majorité des observations du public sont d’intérêt personnel. Les observations ne 

remettent pas en question l’acceptabilité du projet de PLU de la commune de Prunay. 

L’observation n°7 est d’intérêt général, elle fait l’objet d’une recommandation. 

 

- Les avantages du projet d’élaboration du PLU de la commune de Prunay sont supérieurs 

aux inconvénients.  

Les avantages justifient le projet de PLU et démontrent son intérêt général. 

 

- La CUGR a apporté aux observations du public et aux thèmes abordés des réponses 

argumentées. 

 

 

 

Considérant, de surcroît, que les PPA, les PPC et la CDPENAF n’ont pas émis d’avis défavorable. 
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Le commissaire enquêteur, après l’examen complet et détaillé du dossier mis à l’enquête 

publique, après avoir étudié les impacts du projet de PLU, les observations du public, les 

différents avis, les réponses de la CUGR, et après avoir pesé les avantages et les inconvénients du 

projet : 

 

 Estime que le projet de PLU participe au dynamisme et à l’attractivité du Grand Reims en 

assurant l’équilibre entre les besoins du développement urbain de Prunay, en concordance 

avec son rôle de « bourg d’appui » (identifié par le SCoT2R) et la préservation des espaces 

agricoles et de son riche patrimoine naturel (marais de la vallée de la Vesle et son site 

NATURA 2000). 

 

 

 Attache une importance particulière à la prise en considération des points suivants : 

- l’avis de l’Etat, qui permet en particulier d’assurer la sécurité juridique du PLU ; 

- l’avis de la MRAe pour parfaire le PLU dans le domaine environnemental ; 

- les demandes du département de la Marne, qui renforcent la sécurité routière. 

 

 

 Prend acte des réponses de la CUGR relatives aux avis de l’Etat et du département de la 

Marne (voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 4/ 3
ème

 et 5
ème

 thèmes). 

 

 

 Recommande
 
 

 

1
ère

 recommandation 
Tenir compte des remarques suivantes de la MRAe (voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 4/ 

4
ème

 thème : pas de réponses du Grand Reims concernant ces remarques) : 

- compléter le projet afin de s’assurer que les boisements classés ne seront pas impactés 

par l’urbanisation de terrains les jouxtant ; 

- compte tenu de la proximité des zones 1AU et 2AU d’espaces agricoles, s’assurer de 

la mise en place des mesures de protection physique conformément à l’article L.253-7-

1 du code rural et de la pêche maritime, et les intégrer dans le règlement et dans les 

OAP (Rappel : la CUGR a proposé de classer les zones 2AU en 1AU) ; 

- le dossier d’enquête ne précise pas l’annulation du SDAGE Seine Normandie 2016-

2021 par le tribunal administratif de Paris ; 

- l’articulation du PLU avec l’ancien SDAGE 2009-2015, remis en vigueur, doit être 

démontrée par la CUGR ; 

- la municipalité de Prunay dispose de 16 logements vacants en 2016 soit 3,9 % du parc, 

non pris en compte dans l’estimation des besoins ; 

- compte tenu de la baisse démographique constatée, l’Autorité environnementale 

estime que les hypothèses démographiques de la commune de Prunay sont 

surestimées ; 

- les superficies des 14 logements en cours de construction et des 2 logements en cours 

de mutation ne sont pas indiquées. 

 

2
ème

 recommandation 

Modifier le règlement de la zone N à l’Article 1.2. "Limitation d’usages, d’affectations des 

sols, des constructions et des activités" pour y autoriser un aménagement sous forme d’aire 

de jeux ou square (voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 3/ 7
ème

 observation).  

En effet, cette modification conforte l’orientation 3 du PADD : « Préservons le caractère 

convivial et solidaire du village ». 
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 Donne en conclusion :  

 

 

UN AVIS FAVORABLE 

au projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

de la commune de PRUNAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Châtillon-sur-Marne, le 2 janvier 2020 

Le Commissaire enquêteur 

M. Thierry MALVAUX 
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ANNEXE 1 
 

Code de l’urbanisme 

 

Objectifs généraux 

 

 

Article L. 101-1 
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. 

 

Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs 

compétences. 

 

En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions 

et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie. 

 

 

 

Article L. 101-2 
Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en 

matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

 

1° L'équilibre entre : 

 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

 

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 

urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; 

 

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 

agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du 

patrimoine culturel ; 

 

e) Les besoins en matière de mobilité ; 

 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant 

des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 

discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités 

économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements 

publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 

géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 

performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution 

des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage 

individuel de l'automobile ; 

 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, 

des pollutions et des nuisances de toute nature ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210070&dateTexte=&categorieLien=cid
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6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, 

du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 

verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 

 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la 

production énergétique à partir de sources renouvelables ; 

 

8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des 

personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales. 

 

 

Article L. 101-3 
La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions 

agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions. 

La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation du sol sur l'ensemble du territoire français, à 

l'exception des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-

Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises, conformément aux dispositions 

spécifiques régissant ces territoires. 
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OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

 

Observations du public 

et 

réponses de la Communauté urbaine du Grand Reims 

 

Remarque : les copies de toutes les observations avec leurs pièces jointes ont été remises à la CUGR 

 

 

1
ère

 observation : M. Régis Lecourt 

 

Référence : registre d’enquête publique / page 3 

 

Texte de l’observation déposée : « l’évolution du POS en PLU montre le retrait des anciennes zones 

NAa qui étaient là depuis des dizaines d’années et a pour conséquence, lors des successions, le 

déclassement en terre agricole, mais les frais de notaire ont été réalisés sur la base de terrain à bâtir 

maintenant en diminution de la terre. Qui va rembourser les frais ? 

Il aurait été préférable de laisser s’éteindre naturellement les zones par le biais des ventes des 

propriétaires au fur et à mesure des années et personne n’aurait été mécontent ». 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

 

 

En application de la Loi ALUR, le POS est caduc depuis le 27 mars 2017. En conséquence, depuis 

cette date, ces secteurs à urbaniser n’existent plus et le territoire est soumis au Règlement National 

d’Urbanisme.  

Il est regrettable qu’aucun projet n’ait été initié pour ces secteurs (NAa) ouverts à l’urbanisation dans 

le POS avant cette date.  

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, tous les terrains (anciennement classés au POS) n’ont pas été 

classés en zone à urbaniser aux motifs suivants : 

• pour des raisons de protections environnementales (présences ou proximité de zones humides, 

ZNIEFF, Zone Natura 2000 aujourd’hui suivie par le conservatoire des milieux naturels, etc.) à 

l’appui de l’évaluation environnementale du projet. 

• pour des contraintes liées à l’exploitation agricole, 

• pour définir un projet de développement en compatibilité avec le SCoT2R. 

 

Cette situation n’ouvre droit à aucune compensation financière. (article L105-1CU) 

Aussi, au regard de cette observation, voici la réponse apportée à la Question ministérielle : PLU et 

Déclassement des terrains – réponse ministérielle - 14ème législature - La Question N° 65964 de M. 

Jean-Pierre Decool (Les Républicains - Nord) et la Réponse publiée au JO le : 17/05/2016 page : 

4287. 

Cette réponse indique notamment que : « L'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) doit 

répondre à des considérations d'intérêt général et ne peut pas être guidée par des objectifs de 

distribution des droits à construire tenant compte de la situation particulière des propriétaires 

et de leur volonté de transmettre un terrain constructible à leurs enfants.) ». 
 

Pour les raisons évoquées, la collectivité souhaite maintenir les dispositions du PLU pour ce secteur. 
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2
ème

 observation : M. Gérard Chardonnet 

 

Référence : registre d’enquête publique/ page 3 

 

Texte de l’observation déposée : « Je proteste contre le déclassement des parcelles situées au lieu-dit 

« La Peille », anciennement NAb au POS et aujourd’hui prévues en zone agricole ». 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

 

 

Cf  réponse ci-avant. 

 

Aucune modification du PLU n’est envisagée au regard de cette observation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Enquête publique – Projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de PRUNAY (Marne) 

Décision du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne N° E19000134 / 51 du 5 septembre 2019 

 

4 
 

 

3
ème

 observation : M. Gérard Chardonnet 

 

Référence : registre d’enquête publique/ page 3 

 

Texte de l’observation déposée : « Je proteste contre le déclassement des parcelles situées au lieu-dit 

« La Voie François », anciennement NAb au POS et aujourd’hui prévues en zone agricole ». 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

 

 

Cf  réponse ci-avant. 

 

Aucune modification du PLU n’est envisagée au regard de cette observation.  
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4
ème

 observation : M. Gérard Chardonnet 

 

Référence : registre d’enquête publique/ pages 3 et 4 

 

Texte de l’observation déposée : « En 2016, nous avons payé des droits de succession pour 2 parcelles 

situées en zone NAb. Les droits de succession ont été calculés sur la base des terrains futurs 

constructibles. Avec le futur PLU, ces terrains vont perdre beaucoup de valeur ». 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

 

 

 

Cf  réponse ci-avant. 

Les secteurs NAb au POS étaient fermés à l’urbanisation, donc en réserve foncière. L’ouverture à 

l’urbanisation nécessitait une procédure d’évolution du POS, en l’absence de laquelle aucun droit à 

construire n’était octroyé. En effet, le règlement interdisait toute modification à l’occupation et/ou à 

l’utilisation du sol. 

 

Aucune modification du PLU n’est envisagée au regard de cette observation.  
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5
ème

 observation : M. Gérard Chardonnet 

 

Référence : registre d’enquête publique/ page 4 et 1 plan 

cadastral annexé en page 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

 

Cette parcelle est située en zone agricole (A), dans le cas de création d’une voirie, les accès devront 

respecter les dispositions réglementaires définies dans le règlement du PLU.  

De plus, cette voirie débouchant sur une route départementale, il sera nécessaire de consulter le 

Conseil Départemental pour en obtenir l’autorisation. 

 

Aucune modification du PLU n’est envisagée au regard de cette observation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

Extrait du plan cadastral annexé en 

page 5 du registre d’enquête  

« LA PEILLE » 

 

 

Texte de l’observation déposée : « l’indivision 

Chardonnet demande s’il est possible de créer 

une voirie privée à partir de la parcelle 312 

pour rejoindre la rue des Monts de 

champagne ». 

 

Voir le plan cadastral (à droite) 
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6
ème

 observation : M. et Mme Mauroy 

 

Référence : registre d’enquête publique/ un courrier (1 page) annexé en page 7 

 

Texte de l’observation déposée : « Nous sommes étonnés que la demande que nous avons faîte 

demeure sans réponse. 

Il s’agit de refaire l’écoulement de nos gouttières écrasées par les camions de votre entreprise lors 

des travaux du "Tout à l’égout". 

Mon mari a été obligé de faire son possible pour refaire partir l’eau dans le caniveau car tout rentrait 

dans notre cour. Nous avons peur que la tôle sur le trottoir fasse tomber un piéton. 

En espérant que cette fois-ci notre demande soit prise en considération ». 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

 

Cette observation ne concerne pas le PLU. 

Aucune modification du PLU n’est envisagée au regard de cette observation.  
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7
ème

 observation : M. Dominique Quantinet 

 

Référence : registre d’enquête publique/ un courrier (3 pages) et 1 pièce jointe annexés en page 9 

 

Texte de l’observation déposée : « Quand j’entre en voiture dans la rue du Président ROOSEVELT les 

informations visuelles indiquant l’entrée du village sont suffisantes sur ma droite à savoir zone 

d’arbres avec château d’eau et panneau PRUNAY. 

Ce panneau est assez éloigné du ruisseau et des premières maisons pour « terminer » de réduire sa 

vitesse à 50 km/h. 

Si le conducteur, souvent un habitué, ne ralentit pas suffisamment avant le ruisseau, il y a lieu de 

prévoir un « ralentisseur » avant le ruisseau (par exemple chicane avec la parcelle 208). 

Il ne faut pas cacher les futures maisons situées en rive du ruisseau à gauche, ce n’est pas une zone 

artisanale avec des bâtiments type hangars et divers stockages extérieurs disgracieux. 

A l’intérieur de ce lotissement, les entrées sur les parcelles et les places de parking ne permettent pas 

de créer une zone de percolation pour gérer les eaux collectées par les surfaces imperméabilisées de 

la voirie. 

Je considère qu’il faut aussi favoriser un ralentissement des voitures dans le lotissement (sécurité des 

enfants et nuisances sonores). Une aire de jeux pour les enfants, qui faciliterait les échanges entre les 

voisins, peut être créée dans le terrain délimité par le ruisseau formant un angle droit. 

Ce point bas naturel permettra aussi de traiter les eaux de voirie en rive du ruisseau. 

Je trouve que la version aire de jeux et « contacts » entre riverains est préférable à celle d’un espace 

boisé. » 

 
Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

 Il est envisageable de réduire partiellement la bande à planter figurant dans le schéma des OAP 

du secteur Les Places, en limite de l’opération depuis la rue du Président Roosevelt, pour ne 

pas masquer les futures habitations par ces plantations d’arbres. 

 Le schéma présenté par le pétitionnaire (limite verte) ne correspond pas au secteur 1AUi du 

PLU. 

 Dans les OAP, il est précisé que « toutes les eaux collectées sur les zones publiques 

imperméabilisées devront être infiltrées dans des noues paysagères plantées et/ou des 

dispositifs permettant le recueillement des eaux pluviales. Les fossés d’écoulement sont à 

préserver. » Au règlement, il est indiqué que : « la gestion des eaux pluviales devra faire 

l'objet d'une infiltration sur l’unité foncière génératrice des eaux pluviales, empêchant tout 

ruissellement sur le domaine public. Elles ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux 

usées. » De plus, les aires de stationnement seront aménagées, en tout ou parti, de manière à 

permettre l’infiltration des eaux pluviales ou de ruissellement à la parcelle. 

 Afin de permettre la réalisation d’une zone de percolation des eaux pluviales collectée des 

zones publiques imperméabilisées, en dehors du secteur à urbaniser à savoir en zone naturelle, 

Plan joint 

par  

M. Quantinet 
 

Observation de M. 

Quantinet 
 

« Zone de percolation 

avec arbres ou avec aire 

de jeux et de 

convivialité » 
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il est envisageable de compléter le règlement, l’Article 1.2. Limitation d’usages, d’affectations 

des sols, des constructions et des activités de la zone N pour y autoriser un aménagement sous 

forme d’aire de jeux ou square.  
En dehors des secteurs identifiés au plan de zones à protéger pour des motifs d’ordre écologique (au titre du 

R151-43-4°du CU) sont autorisés sous conditions : 

2) Les constructions, ouvrages et les travaux, installations et aménagements, s'ils sont nécessaires : 

- à l'écoulement et/ou au traitement des eaux ; d’ajouter sur ce point que « Ces installations peuvent être 

aménagées en aire de jeux. »  

Ce complément ne dispense pas de l’application de l’ensemble des règles et notamment des 

obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations et de la préservation du 

fossé.   
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8
ème

 observation : M. Alain Lallement 

 

Référence : registre d’enquête publique/ / un courrier (1 page) et 12 pièces jointes annexés en page 11 

 

Texte de l’observation déposée : « Suite à notre entretien du samedi 30 Novembre 2019, je vous prie 

de trouver ci-joint les photos de ma Parcelle n°16 (ex 448), qui confirment que mon terrain ne peut 

être considéré comme un "bois Classé" car il n’y a que des ronces et en plus les gens mettent des 

cochonneries comme si c’était une décharge dont la Commune qui a mis des poteaux en Béton. 

Je vous demande par la présente de bien vouloir examiner ces photos afin de voir l’exactitude de mes 

Observations. 

Malgré tous ces courriers qui prouvent que mon terrain peut être constructible, la Mairie et le conseil 

Municipal n’ont rien fait depuis plus de 23 ans, alors que la parcelle n°241 de Monsieur MACQUET, 

qui est à côté de moi, a été mise en parcelle constructible par la Mairie, alors que ma demande de 

permis de construire a été faite en même temps que lui. » 

 
Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

 

Des éléments de réponses ont d’ores et déjà été apportés lors du bilan de la concertation avant arrêt de 

projet. Pour rappel, le SCoT a défini des objectifs chiffrés de modération de consommation d’espace 

et de lutte contre l’étalement urbain. Le PLU doit être compatible avec ces objectifs. Les explications 

des choix retenus sont exposées au chapitre A3 du rapport de présentation.  

D’après les plans ci-joints, la parcelle 16 est boisée, et ce boisement s’inscrit en contiguïté avec les 

parcelles boisées N°14-15 et 241. Cet ensemble boisé est à maintenir pour des raisons écologiques. 

Les espaces boisés sont des éléments du patrimoine naturel qui participent aux équilibres physiques et 

biologiques des milieux ce qui justifie la délimitation de l’Espace Boisé Classé. 

Les ensembles boisés classés ont été déterminés à partir d’un inventaire des boisements existants avec 

l’objectif de couvrir au maximum les surfaces réellement boisées, de manière à maintenir le taux de 

boisement actuel. Les îlots boisés au sein ou à proximité du tissu urbain concourent au couvert boisé 

du territoire. La préservation de ces massifs boisés par un classement participe au maintien de la 

qualité paysagère. Leur classement assure une pérennité du couvert végétal en interdisant tout 

défrichement. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : toutes les photos et 

pièces jointes de M. 

Lallement ont été remises à la 

CUGR. 
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Source : Géoportail – photoaérienne et cadastre. 

 

 
Extrait du plan de zonage du PLU. 
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Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Les constructions sont autorisées dans ce secteur lors de la réalisation d'une seule opération d'aménagement 

d'ensemble, et non au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à ce secteur. Ces conditions 

d'aménagement et d'équipement sont inscrites dans les orientations d'aménagement et de programmation. Le 

projet devra donc présenter les aménagements et équipements nécessaires à la desserte de l’ensemble du 

secteur. Ces dispositions n’interdisent pas la réalisation de l’opération en plusieurs phases. Les accords entre 

propriétaires sont d’ordre privé et n’entrent pas dans le champ du PLU. 

Le schéma présente les principes de desserte et d’aménagement. Ces principes doivent être observés en 

compatibilité avec ce schéma et non en conformité. Le positionnement de la voire de desserte peut donc être 

adapté à l’intérieur de ce secteur à urbaniser. Cependant, elle ne peut pas être réalisée en limite dans la mesure 

où des plantations doivent être créées en espace tampon avec l’espace agricole. 

  

9
ème

 observation : M. Patrick Coilliot 

 

Référence : registre d’enquête publique/ un courrier (1 page) annexé en page 13 

 

Texte de l’observation déposée : « Pour que le projet soit viable, il faudrait que deux zones 

distinctes soient créées de part et d’autre du chemin d’Association Foncière afin que si un 

propriétaire ne souhaite pas participer cela n’empêche pas le projet de se poursuivre. 

D’autre part, il serait souhaitable que la voirie puisse être créée non pas à l’emplacement du 

chemin d’Association Foncière mais au-delà de la zone 1 à urbaniser du côté de la parcelle 

agricole ce qui n’empêcherait pas de créer une zone tampon arborée comme prévu dans le projet 

initial. 

La zone 2 pourrait être raccordée via d’une part le chemin d’Association Foncière côté Chemin 

Signolet qui servirait d’accès à une ou deux habitations et/ou d’autre part par des aménagements 

mis en réserve sur la zone 1 sous forme de chemins d’accès sur lesquels les réseaux viendraient en 

prolongement de la voirie créée pour la zone 1 ». 
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10
ème

 observation : M. Pascal Lecourt 

 

Référence : registre d’enquête publique/ un plan cadastral annexé en page 15 

 

Texte de l’observation déposée : « Comment se fait l’accès à cette parcelle » 

 

 
 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

 
La parcelle délimitée sur ce plan, est en zone naturelle. Un chemin existe le long de cette parcelle.  

Le schéma de principes d’aménagement du secteur « les places » décrit des principes de desserte dans la limite 

du secteur à urbaniser. Le prolongement éventuel de la voirie au-delà du secteur à urbaniser relève d’accords 

entre propriétaires. Ils sont d’ordre privé et n’entrent pas dans le champ du PLU. 
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11
ème

 observation : M. Pascal Lecourt 

 

Référence : registre d’enquête publique/ 1 photo et 1 plan annexés en page 16 

 

Texte de l’observation déposée : « Dans la mesure où la voirie et les réseaux EP et EV sont présents 

et donc n’occasionnent aucun travaux de la collectivité, voir photo, je demande le classement en zone 

U de la partie de parcelle A39 bordant cette voirie, voir plan ci-joint. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

 

Pour rappel, le SCoT a défini des objectifs chiffrés de modération de consommation d’espace et de 

lutte contre l’étalement urbain. Le PLU doit être compatible avec ces objectifs. Les explications des 

choix retenus sont exposées au chapitre A3 du rapport de présentation.  

Ce secteur qui ne fait pas l’objet d’un découpage parcellaire, est en dehors de l’enveloppe urbaine, de 

même que les parcelles 44 et 45. Ces terrains sont en zone agricole et cultivés.  

L’intégration de ces parcelles en contiguïté, entrainerait un étalement urbain de l’ordre de 1830m². 

Hors, compte tenu de la consommation foncière inscrite au projet, des potentialités de construction en 

dents creuses cela n’est pas envisageable. 
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THÈMES ABORDÉS PAR LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

 

Thèmes abordés par le commissaire enquêteur 

et 

réponses de la Communauté urbaine du Grand Reims 

 

1
er

 thème relatif aux Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

Le document relatif aux OAP indique en page 4 : 

« Le contenu des orientations par secteur 

Les orientations d’aménagement se présentent selon trois volets :  

1. Une partie écrite présentant les enjeux pour l’aménagement du secteur, du quartier ou du site. 

2. Une partie écrite indiquant les dispositions qualitatives relatives au schéma d’orientations 

d’aménagement.  

3. Une partie graphique exprimée sous forme de schéma, dont les informations indiquées 

établissent des principes d’aménagement à respecter sans toutefois définir précisément les 

tracés et implantations. 

 

Pour les secteurs « Les Places » et « Jobin », les trois volets cités supra figurent dans le document des 

OAP. 

 

Remarque 

S’agissant du secteur « Aéroport Reims-Prunay », le 3
ème

 volet (partie graphique) est absent. Aucun 

schéma ne présente les principes d’aménagement à respecter. 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Le préambule en page 4 pourra être modifié en cohérence avec le contenu des OAP retenu pour chacun 

des secteurs.  

La présentation d’un schéma n’est pas obligatoire en application de l’Article L151-7-5°CU « Les 

orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment prendre la forme de schémas 

d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics » ; 

 

 

 

 

2
ème

 thème relatif aux plans de zonage 

Pendant l’enquête, le public a eu beaucoup de difficultés pour lire, sur les trois plans de zonage, les 

numéros des parcelles, voire il n’a pas pu les lire. 

En effet, ces numéros sont très peu lisibles. 

 

De plus, sur les plans D2a et D2b le secteur agricole n’est pas symbolisé par la lettre A. 

 

Remarque 

Pour faciliter l’information du public, il est suggéré d’augmenter la taille des numéros de parcelle sur 

les trois plans de zonage et d’ajouter la lettre A sur les secteurs agricoles des deux plans précités. 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Dans la mesure du possible, au regard des contraintes techniques liées à l’utilisation de couches 

d’informations non modifiables, l’aspect des plans sera modifié pour en améliorer la lecture.  
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3
ème

 thème relatif à l’avis de l’Etat (REF : lettre du Sous-Préfet de Reims du 29 octobre 2019) 

 

L’Etat émet des observations majeures et secondaires. 

 

Synthèse des observations majeures de l’Etat 

 

1. Au regard du Programme local de l’habitat (PLH) du Grand Reims, l’objectif communal diffère 

des orientations stratégiques du PLH 2019-2024. Les ambitions de Prunay peuvent porter 

préjudice à l’équilibre intercommunal du PLH en renforçant le phénomène de concurrence. Des 

impacts directs retentiront sur la centralité attendue. 

 

2. Le rapport de présentation (p. 209) justifie les choix des deux secteurs 2AU par « la rétention 

foncière observée ». Or, la rétention foncière n’est pas une justification pour le classement d’un 

secteur en 2AU. Il convient donc d'ajuster dans le rapport de présentation les justifications pour les 

secteurs classés 2AU si les réseaux s'avèrent réellement insuffisants ou, si tel n'était pas le cas, 

d'adapter le zonage du PLU. 

 

3. Il conviendra de substituer aux documents du PLU, le plan et la liste des Servitudes d’utilité 

publique joints à l’avis de l’Etat. 

 

4. La commune de Prunay est impactée par des servitudes d'alignement liées à la RD 6, RD 7 et aux 

voies communales. Aucune localisation de ces servitudes ne figure dans le projet de PLU. Il 

conviendra donc de les faire apparaître soit sur le plan de zonage, soit sur une cartographie 

spécifique dans les annexes du PLU. 

 

Synthèse des principales observations secondaires de l’Etat 

 

1. Les nuisances sonores : 

 des précisions sont à ajouter dans le Rapport de présentation pour les secteurs affectés par le 

bruit lié au Plan d'exposition aux bruits (PEB). Ex : préciser l’arrêté concerné, indiquer que le 

PEB est en cours de révision, etc. ; 

 des prescriptions sont à ajouter dans le règlement littéral pour les secteurs affectés par le bruit 

des voies bruyantes. Ex : aucune mention ne fait référence aux prescriptions relatives à 

l’isolement acoustique des constructions, etc . 

 pour les cartes stratégiques du bruit (CBS), le Rapport de présentation est à modifier. En effet,  

Prunay est concerné par les CBS. 

 

2. Mentionner dans l’OAP au lieu-dit « Jobin » le coefficient de biotope global minimal de 0,3. 

 

3. Différentes données sont à compléter ou à modifier dans le Rapport de présentation : 

 préciser les capacités de stationnement de vélos ; 

 indiquer que quelques secteurs du territoire communal sont soumis à l’aléa moyen « Retrait-

gonflement des argiles » ; 

 ajouter que Prunay est concerné par le risque transport de matières dangereuses lié à la voie 

ferrée ; 

 évoquer les quatre grands objectifs du Plan de gestion du risque inondation (PGRI). 

 

4. Dans le document « E1 Annexes », retirer l’arrêté préfectoral du 12 mai 2017. 

 

5. Des difficultés de repérage : 

 numéroter les éléments de paysage à protéger dans le Rapport de présentation et sur les plans 

de zonage ; 

 assurer la concordance de la couleur des boisements alluviaux figurant dans la légende du 



Enquête publique – Projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de PRUNAY (Marne) 

Décision du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne N° E19000134 / 51 du 5 septembre 2019 

 

3 
 

règlement graphique et sur le plan. 

 

Il est demandé à la CUGR de faire connaitre les réponses aux observations majeures de l’Etat et 

de faire savoir les suites données aux observations secondaires. 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Cf. Tableau du projet de réponses aux avis des Personnes publiques associées ci-joint. 

 

4
ème

 thème relatif à l’avis de l’Autorité environnementale (REF : avis MRAe Grand Est du 23 

octobre 2019) 

 

L’Autorité environnementale formule les recommandations suivantes : 

 

1. Revoir les hypothèses de croissance démographique sur la base de l’évolution récente de la 

population, prioriser et valoriser le foncier et le bâti existants disponibles avant toute extension de 

l’urbanisation et, à minima, supprimer l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU. 

 

2. Apporter des précisions sur les surfaces disponibles dans les zones d’activités avant le 

développement de nouveaux projets, préciser la destination exacte des nouvelles zones d’activités 

et conditionner l’ouverture des nouvelles zones au remplissage de l’ordre de 80 % des zones 

existantes. 

 

3. Compte tenu de la proximité de l’urbanisation avec le site NATURA 2000, approfondir l’étude des 

incidences du projet de PLU sur ce site naturel sensible et, le cas échéant, mener une démarche 

ERC. 

 

4. Compléter le projet afin de s’assurer que les boisements classés ne seront pas impactés par 

l’urbanisation de terrains les jouxtant. 

 

5. Compte tenu de la proximité des zones 1AU et 2AU d’espaces agricoles, s’assurer de la mise en 

place des mesures de protection physique conformément à l’article L.253-7-1 du code rural et de la 

pêche maritime, et les intégrer dans le règlement et dans les OAP. 

 

 

L’Autorité environnementale attire l’attention sur les principaux points suivants : 

 

1. Le dossier d’enquête ne précise pas l’annulation du SDAGE Seine Normandie 2016-2021 par le 

tribunal administratif de Paris. 

 

2. L’articulation du PLU avec l’ancien SDAGE 2009-2015, remis en vigueur, doit être démontrée par 

la CUGR. 

 

3. La municipalité de Prunay dispose de 16 logements vacants en 2016 soit 3,9 % du parc, non pris 

en compte dans l’estimation des besoins.  

 

4. Compte tenu de la baisse démographique constatée, l’Autorité environnementale estime que les 

hypothèses démographiques de la commune de Prunay sont surestimées. 

 

5. Les superficies des 14 logements en cours de construction et des 2 logements en cours de mutation 

ne sont pas indiquées. 

 

 

Il est demandé à la CUGR de faire connaitre les réponses aux recommandations de l’Autorité 
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environnementale et de faire savoir les suites données aux différents points soulevés. 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

 

Cf. Tableau du projet de réponses aux avis des Personnes publiques associées ci-joint. 

 

5
ème

 thème relatif à l’avis du département de la Marne (REF : lettre du département de la Marne du 

27 septembre 2019) 

 

Le département de la Marne évoque les points suivants : 

 

1. Dans le projet de Règlement écrit : zone A - Article 3.1 - page 52, il est noté : 

« Dans l’ensemble de la zone » 

« 1) … » 

« 2) Les accès devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 

sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. » 

« 3) Dans tous les cas, ces accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la 

voie soit assurée sur une distance d’au moins 80 m de part et d’autre de l’accès, à partir du point 

de cet axe situé à 3m en retrait de la limite de la voie. «  

« 4) … » 

« 5) … » 

 

Le Département de la Marne conseille d’indiquer que : « L’accès devra garantir le respect aux 

règles minimales de sécurité en vigueur, notamment en ce qui concerne la visibilité, en fonction de 

la vitesse d’approche des usagers sur l’axe sur lequel débouche l’accès ». 

 

2. Dans le projet de Règlement écrit : zone N - Article 3.1 - page 60, il est indiqué : 

« 3.1.1. Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux 

voies ouvertes au public » 

« Non réglementé. »  

 

Le département de la Marne souhaite que les conditions de desserte des terrains soient 

réglementées en reprenant les mêmes prescriptions que pour la zone A. 

 

3. Le département de la Marne demande : 

- de faire référence au règlement général sur la conservation et la surveillance des routes 

départementales dans le chapitre introductif du règlement des zones, pour rendre le 

règlement de voirie opposable ; 

- de préciser que pour les travaux, aménagements ou projets en bordure ou dans l’emprise du 

domaine public départemental, une concertation préalable devra être menée avec le service 

gestionnaire de voirie et dans le respect de la réglementation en vigueur. 

 

Il est demandé à la CUGR si les souhaits du département de la Marne seront intégrées au PLU de 

la commune de Prunay. 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

 

Cf. Tableau du projet de réponses aux avis des Personnes publiques associées ci-joint. 
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Aux termes de l'article L.153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au 
dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé (...) ". Il s'ensuit qu'une atteinte à l'économie générale du plan local 
d'urbanisme peut être observée si les modifications par leur nature ou leur ampleur ou leurs effets propres ou conjugués modifient substantiellement les choix antérieurs de la 
commune, le parti d'urbanisme initial, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique. 

 

AVIS de la Chambre d’Agriculture daté du 10/09/2019 

Extrait synthétique des principales observations formulées lors de la consultation Eléments d’éclairage en réponse aux observations formulées 

 
Emet un avis favorable sous réserve de compatibilité avec le SCoT 

 

RAPPORT DE PRESENTATION et PADD: 
Concernant le développement démographique : 
La commune de Prunay a pour objectif de créer une centaine de logements et d'accueillir 
environ 140 habitants supplémentaires d'ici 10 à 15 ans. 
Pour répondre à cet objectif, en plus de 1,6 ha de dents creuses mobilisables, la commune 
prévoit plusieurs zones d'urbanisation future. Un phasage des zones à urbaniser est prévu : 
deux zones lAU d'une surface totale de 1,92 ha puis deux zones 2AU d'une surface totale de 
1,36 ha sont envisagées pour une urbanisation ultérieure. 
Concernant l'activité économique : 
La commune inscrit une zone à urbaniser de 4 ha dans le prolongement de l'aéroport de 
Reims-Prunay pour accueillir d'éventuelles activités économiques. 
L'ensemble des zones prévues à l'urbanisation future impactent des terres cultivées ou 
déclarées en jachère. Néanmoins, nous soulignons les efforts de la commune qui a réduit les 
surfaces prévues à l'urbanisation par rapport au document précédent. 
Ainsi, les surfaces prévues en artificialisation nouvelle et la densité résidentielle de 16 à 20 
logements par hectare semblent correspondre aux objectifs du SCoT2R. 
Concernant l'activité agricole : 
Il est bien inscrit dans le PADD la volonté de limiter la consommation de terres agricoles et 
de soutenir le développement des activités agricoles. 
OAP 
Les densités à respecter dans les zones à urbaniser sont bien inscrites dans les OAP. De plus, 
des espaces de transition sont bien prévus en limite de la zone agricole, ce qui correspond à 
nos préconisations. Nous rappelons que les circulations agricoles devront être maintenues 
aux abords des secteurs d'urbanisation future et que les différents usages devront être 
conciliés. 
PLAN DE ZONAGE 
La majorité des terres cultivées est classée en zone A, ce qui correspond à nos 
recommandations. Un secteur au nord-ouest est classé en zone Ap qui correspond au 
secteur de protection des abords du site de la Pompelle. Les quelques terres cultivées au sud 
de la commune sont classées en zone Na car elles se situent dans un secteur à caractère 
naturel avec une zone potentiellement humide. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain, la compatibilité du PLU avec le SCoT n’a plus à être démontrée. 
En application de l’article L151-4 du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation justifie des choix réalisés qui 
font échos à ces orientations et objectifs de documents supra-communaux et notamment les objectifs chiffrés de 
modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet 
d'aménagement et de développement durables, au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés par le 
schéma de cohérence territorial (SCoT2R). 
 
 
 

Au regard de ces observations, aucune modification n’est requise.  
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AVIS du Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers de la commission du 10/09/2019  
au titre du L. 112-1-1 du code rural et du L151-12CU  

Emet un avis favorable à ces secteurs et à leur règlement associé 
Le PLU comporte plusieurs constructions d'habitation implantées à l'écart du bourg et des hameaux. Le 
règlement du PLU autorise les extensions et annexes des constructions existantes et précise la zone 
d'implantation, les conditions de hauteur et d'emprise. 
Après délibération et votes des membres, la commission émet un AVIS FAVORABLE à l'unanimité. 

 
Cet avis ne nécessite pas de modification du PLU.  

AVIS de l’ L'Institut national de l'origine et de la qualité (lNAO) par courrier en date du 11 juillet 2017  

L'INAO n'a pas de remarque à formuler sur ce dossier dans la mesure où celui-ci n'a pas d'impact direct sur les AOC et IGP concernées. 

La commune de Prunay est comprise dans les aires géographiques : des AOC "Champagne" 
et "Coteaux Champenois" mais ne comporte pas d'aire délimitée parcellaire pour la 
production de raisins, des indications géographiques spiritueux "Fine champenoise" ou 
"Eau de vie de vin de la Marne", "Marc de Champagne" ou "Marc champenois" ou "Eau de 
vie de marc champenois" et "Ratafia de Champagne" ou "Ratafia champenois". 
Elle appartient également à l'aire de production de I'IGP "Volailles de la Champagne".  

 
 

 

Cet avis ne nécessite pas de modification du PLU.  

AVIS de l’Etat daté du 29/10/2019 reçu hors délai de consultation 

AVIS FAVORABLE  assorti d'observations  qui devront être prises en compte dans le PLU par l'apport de compléments ou de modifications dans les différents documents du PLU. 

OBSERVATIONS MAJEURES de L’ETAT 

Extrait synthétique des principales observations formulées lors de la consultation Eléments d’éclairage en réponse aux observations formulées 
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Le projet du PLU au regard du Programme Local de l'Habitat du Grand Reims 
approuvé le 27 juin 2019 
 
Le PLH prévoit un objectif global de construction de 36 logements sur 6 ans, soit 
6/an, tandis que le PLU prévoit un rythme de 7 à 10/an pour une période de 10 à 15 
ans. 
Le rythme de construction de logements est actuellement de 5,2/an (Sitadel, 
logements commencés 2008 à 2017). ~article L 131-6 du code de l'urbanisme ne 
prévoit pas d'incompatibilité dans ce cas, en revanche, l'objectif communal diffère 
des orientations stratégiques du PLH 2019-2024. 
En effet, les orientations font le constat global d'une consommation foncière élevée et 
d'un marché immobilier qui présente des signes de fragilité. Le PLH a ainsi été défini 
de manière à "réguler la construction neuve face à la réalité du marché, afin d'éviter 
une situation de suroffre, de limiter les risques de vacance, ainsi qu'une 
surconsommation foncière, les élus du Grand Reims ont souhaité s'inscrire dans une 
dynamique de diminution de la production annuelle de logements" (cf. orientations 
p.31). 
Les objectifs de construction de nouveaux logements ont été déterminés selon la 
même armature territoriale que celle présentée par le SCOT. Ils "s'inscrivent dans cette 
hiérarchie urbaine avec une production adaptée à la fonction de chaque commune 
permettant d'accompagner le développement de l'ensemble du territoire, 
proportionnellement à l'armature urbaine" (orientations, p.29). 
 
Prunay appartient au groupe des bourgs d'appui (cf. orientations p. 31). Or d'autres 
groupes ont été identifiés prioritairement pour un développement de l'offre (cf. 
orientations p.26). 
 
Les ambitions du PLU de Prunay peuvent porter préjudice à l'équilibre 
intercommunal du PLH en renforçant le phénomène de concurrence. Des impacts 
directs retentiront sur la centralité attendue. 

1. Le PLH détermine les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en 
hébergement, à favoriser le renouvellement urbain … en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une 
même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements... Ces objectifs et ces principes 
tiennent compte de l'évolution démographique et économique, de l'évaluation des besoins des habitants actuels 
et futurs, de la desserte en transports, des équipements publics, de la nécessité de lutter contre l'étalement urbain 
et des options d'aménagement déterminées par le schéma de cohérence territoriale … (L302-1 Code C.H) 

2. Le lien juridique entre le PLU et le PLH relève de la compatibilité. Ainsi les objectifs de production de logements 
entre PLU et PLH sont à observer en termes de compatibilité et non en conformité. Les objectifs peuvent donc 
différer dès lors qu’ils ne font pas obstacles à la réalisation des objectifs du PLH. 
Par conséquent, ces objectifs de production de logements du PLH sont à observer non comme un maximum mais 
comme un objectif pouvant être minimum pour répondre aux besoins des habitants en logements. 

3. Le rythme de production de logements dans le PLU a été estimé en cohérence avec la croissance démographique 
passée et celle projetée, à savoir légèrement supérieure à celle de ces 10 dernières années. Cette croissance est 
compatible avec le SCoT2R dans la mesure où la commune, qualifiée de bourg d’appui doit être en mesure, plus 
qu’une commune rurale, d’accueillir un développement et d’équilibrer ce développement, car elle en a les 
équipements, les services… 

4. Le PLU ne s’inscrit pas dans les mêmes temporalités que celles du PLH, défini à 6 ans. (à partir d’un diagnostic 
considérant les évolutions entre 2008-2013 et des tendances 2012-2016.) 
La production de logements du PLU est estimée au regard du phénomène de desserrement des ménages, de la 
résorption de la vacance…qui s’inscrivent dans des temps longs. Considérant les prévisions démographiques du 
PLU, le phénomène de desserrement des ménages nécessite à lui seul la création de 38 logements d’ici 9 ans. La 
poursuite du développement au fil de l’eau (2006-2015), en incluant les besoins liés au desserrement des ménages, 
nécessiterait en tout la création de 84 logements d’ici 9 ans. En conséquence, pour couvrir les besoins communaux le 
rythme de production de logement nécessaire serait déjà de 8 à 9 logements/an, à la différence des 6 logements/an,  
estimé, prévu dans le PLH.  

5. Afin de maîtriser ce développement, un phasage a été déterminé pour une croissance progressive permettant de 
répondre au fur et à mesure aux besoins de logement en adéquation avec la demande (en nombre et en qualité). 
Aussi, à la différence du PLH, le PLU a estimé cette production de logement en comptabilisant les capacités de 
densification du tissu urbain, dans un diagnostic et un état initial actualisés.  

6. La recherche de l’équilibre intercommunal dans la production de logements est une approche applicable dans le 
cadre de l’élaboration d’un PLU intercommunal et non communal. 

 
 

Au regard de cette observation, les informations relatives au PLH approuvé récemment seront actualisées 
dans le rapport de présentation. 
 

OBSERVATIONS MAJEURES de L’ETAT 

Extrait synthétique des principales observations formulées lors de la consultation Eléments d’éclairage en réponse aux observations formulées 

RAPPORT DE PRESENTATION - REGLEMENT LITTERA - ORIENTATION D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
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Justification du choix de zonage pour les deux secteurs 2AU à vocation d'habitat 
Deux secteurs de réserve foncière à long terme (2AU) ont été identifiés dans le 
zonage du PLU. Le rapport de présentation (p. 209) justifie ces choix: 
-Secteur «  la Grosse Croix » : il est précisé que ce secteur d'une superficie de 0,54 ha 
"a été inscrit en zone de réserve foncière {2AU} car il existe une forte rétention 
foncière et de longue date". 
- Secteur « Signolet » : pour ce secteur, d'une superficie de 0,83 ha, il est indiqué que 
"compte tenu de la rétention foncière observée la collectivité a choisi de l'inscrire en 
réserve foncière". 
La rétention foncière n'est pas une justification pour le classement d'un secteur en 
2AU. En effet, le classement se justifie par rapport à la desserte des terrains par les 
réseaux publics. 
Des terrains peuvent alors être classés en réserves foncière à long terme (2AU) 
lorsque, tel que le précise l'article R151-20 du code de l'urbanisme, "les voies ouvertes 
au public et les réseaux d'eau, d'électricité et le cas échéant d'assainissement existant 
à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone". 
Il convient donc d'ajuster dans le rapport de présentation les justifications pour les 
secteurs classés 2AU si les réseaux s'avèrent réellement insuffisants ou, si tel n'était 
pas le cas, d'adapter le zonage du PLU. 
 
 
 

Après vérification, à la périphérie immédiate des zones 2AU, la capacité existante des voies ouvertes au public, des 
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement collectif (diamètre DN110 sous-vide) se révèle être suffisante. 
Pour le secteur «  la Grosse Croix », le raccordement aux réseaux est envisageable via une impasse se raccordant à la rue 
Léonce Barthélémy. 
Pour le Secteur « Signolet», le raccordement aux réseaux est envisageable chemin Signolet via la parcelle 143. 
Par conséquent, les modifications suivantes sont proposées :  

- Pour être en conformité avec l’article R151-20, il est proposé de modifier le zonage et de classer ces secteurs 
en zone 1AU et de définir des OAP définissant les conditions d’aménagement de ces secteurs.  

- Toutefois, pour ne pas porter atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme, pour ne pas modifier 
substantiellement les choix antérieurs, en termes de phasage de l’urbanisation, il est proposé d’introduire un 
échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation et de la réalisation des équipements correspondants 
dans les OAP, tel que le permet l’article L151-7-3°CU.  

- Pour la cohérence du projet, au regard des dispositions nécessaires à la mise en œuvre du PADD, il est 
proposé de compléter les dispositions réglementaires de ces secteurs à urbaniser en y appliquant celles des 
autres secteurs à urbaniser. 

L’échéancier prévisionnel sera défini en cohérence avec le PADD et ses objectifs chiffrés qui prévoient un phasage du 
développement des secteurs d’habitat en ouvrant à l’urbanisation :  

- Dans un 1er temps, deux secteurs d’extension recouvrant près de 1,92ha (les secteurs Les Places et Jobin) en 
complémentarité des potentialités foncières en dents creuses. 

- Dans un 2sd temps près de 1,36ha en réserve foncière (correspondant aux secteurs :La Grosse Croix et Signolet) 
qui pourront être ouverts mais seulement lorsque les 2 premiers secteurs seront entièrement urbanisés (les 
secteurs Les Places et Jobin) et au fur et à mesure des besoins et de la rétention foncière qui seront observés. 

SERVITUDES D'UTILITES PUBLIQUES 

Suite à de nouveaux éléments transmis par les gestionnaires de servitudes d'utilité 
publiques, des modifications ont un impact sur: 
-la servitude relatives aux voies express et déviation d'agglomération (codifiée EL11) 
-la servitude relative à l'établissement des canalisations électriques (codifiée 14) 
Il conviendra donc de substituer aux documents du PLU, le plan et la liste des SUP 
mis à jour et joints au présent avis. 
Par ailleurs, la commune de Prunay est impactée par des servitudes d'alignement 
(codifiées EL7 dans la liste des servitudes) liées à la RD6, RD 7 et voie(s) communale(s). 
Aucune localisation de ces servitudes ne figure dans le projet de PLU. Il conviendra 
donc de les faire apparaître soit sur le plan de zonage, soit sur une cartographie 
spécifique dans les annexes du PLU. 

 
 
Les SUP (plan et liste des annexes) seront remplacées par les SUP mises à jour. 
 
Le code de l’urbanisme ne prévoit pas la délimitation sur une cartographie spécifique ni de faire figurer au plan de 
zonage cette servitude d’alignement (EL7). Par conséquent, aucune modification n’est rendue nécessaire. 
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OBSERVATIONS SECONDAIRES DE L’ETAT 

Extrait synthétique des principales observations formulées lors de la consultation Eléments d’éclairage en réponse aux observations formulées 

RAPPORT DE PRESENTATION - REGLEMENT LITTERAL - ANNEXES 
 

Les nuisances sonores 
Prescriptions pour les secteurs affectés par le bruit lié au Plan d'Exposition aux Bruits 
Dans la partie "A2- Les pressions exercées sur les ressources et le cadre de vie" du rapport de présentation (p. 149 et 150), il est 
indiqué que "la commune est également concernée par un plan d'exposition au bruit (PEB) sur l'aéroport de Prunay". 

1. Il convient d’indiquer qu'il S’agit de l'aérodrome de Reims-Prunay et non de 'l’aéroport de Prunay". 
En outre, il convient : 

2. -de préciser l'arrêté concerné: Arrêté préfectoral Plan d'exposition au bruit des aéronefs du 2 octobre 1985, 
3. -d'indiquer l'incidence qui en découle, 
4. de joindre en annexe l'arrêté susmentionné. L'annexe fournie dans le PLU ne correspondant pas au PEB mais à des 

servitudes de dégagements prises en compte sur le plan et la liste des servitudes (T4 et T5). 
5. Enfin, il convient d'indiquer que le PEB est actuellement en cours de révision et sera alors, après son approbation, 

annexé au PLU. 

 
 
 
 
 
Les modifications suivantes pourront être apportées : 

1. La mention « aérodrome » sera introduite. 
2. L’arrêté préfectoral sera mentionné au rapport de présentation 
3. Les Incidences seront précisées au rapport de présentation 
4. L’arrêté préfectoral du Plan d'exposition au bruit des aéronefs du 2 

octobre 1985, sera annexé au PLU.  
5. La révision du PEB sera mentionnée. 

 

REGLEMENT LITTERAL : 

Prescriptions pour les secteurs affectés par le bruit des voies bruyant 
Les arrêtés préfectoraux réglementant le bruit aux abords du tracé des voies ferrées, des routes départementales et nationales 
ainsi qu'une carte matérialisant la largeur des secteurs affectés par le bruit figurent bien dans le rapport de présentation (p. 149). 
Toutefois, à la lecture du règlement littéral (toutes zones confondues), il apparaît qu'aucune mention ne fait référence aux 
prescriptions relatives à l'isolement acoustique des constructions, figurant aux articles 3 des arrêtés préfectoraux 
susmentionnés. Il conviendrait donc, pour la parfaite information de tout pétitionnaire et afin de faciliter l'instruction des 
demandes d'autorisations d'urbanisme, de faire référence à la fois aux prescriptions susmentionnées et à la carte matérialisant 
les secteurs affectés. 

 
 
 
 
Le règlement littéral pourra être complété par cette référence aux 
prescriptions relatives à l'isolement acoustique des constructions. 

ORIENTATION D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION- LIEU-DIT "JOBIN" (OAP2- ZONE 1AU A DOMINANTE D'HABITAT) 

Le règlement littéral relatif à la zone AU préconise de prévoir, pour l'opération d'aménagement d'ensemble, l'application d'un 
coefficient de biotope global minimum de 0,3. Cette préconisation n'est pas mentionnée dans cette OAP2 (sectorielle) alors 
qu'elle figure bien au sein de I'OAP1 Lieu-dit "Les places" (zone 1AUi à dominante d'habitat). Pour une parfaite cohérence des 
documents, il conviendrait d'ajouter cette précision. 

Considérant le fait que le règlement et les OAP sont complémentaires, et 
afin de conserver une cohérence entre le règlement et les OAP, entre les 
secteurs à urbaniser d’habitat, il est proposé de : 

- Conserver la règle de  coefficient de biotope. 
- Modifier les OAP de manière à supprimer le chiffre faisant 

référence à la règle pour le secteur « les places » 
- D’ajouter dans les OAP du secteur « Jobin », les mêmes 

orientations que pour le secteur « les places » concernant la 
surface éco-aménageable.  
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OBSERVATIONS SECONDAIRES DE L’ETAT 

Extrait synthétique des principales observations formulées lors de la consultation Eléments d’éclairage en réponse aux observations formulées 

RAPPORT DE PRESENTATION 

Inventaire des capacités de stationnement  
En vertu de l'article L 151-4 du Code de l'Urbanisme, le rapport de présentation doit établir un " inventaire des capacités de 
stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des 
possibilités de mutualisation de ces capacités n. 
Si l'inventaire (cf. rapport de présentation p. 40) donne des précisions sur les possibilités de mutualisation des capacités de 
stationnement (190 places) et indique l'absence de places dédiées aux voitures électriques, il ne précise pas les capacités de 
stationnement de vélos. Il convient alors de compléter ce point, d'autant que l'un des objectifs du PADD concerne le 
développement des liaisons douces. 

 
Des compléments  pourront être ajoutés au rapport de présentation sur les 
capacités de stationnement de vélos.   

L'aléa "Retrait-gonflement des argiles" 
Si les secteurs urbanisés ou à urbaniser sont exposés à l’aléa "faible" retrait-gonflements des argiles, il convient tout de même 
de préciser dans le rapport de présentation (p. 54) que quelques autres secteurs (cf. carte des aléas établie par le BRGM- en 
annexe p. 84) du territoire communal sont soumis à l'aléa moyen". 

 
Des compléments  pourront être ajoutés au rapport de présentation.(p. 54) 
pour l’aléa moyen. 

Le risque transport de matières dangereuses 
Dans le rapport de présentation (cf. p. 155) il est indiqué "Seulement, les RD944 et RD931 font partie des principaux axes de 
transport de matières dangereuses dans le département". Prunay est également concernée par le risque transport de matières 
dangereuses lié à la présence d'une voie ferrée traversant le territoire communal. Il convient donc de compléter cette partie. 

 
 
Des compléments  pourront être ajoutés au rapport de présentation sur  le 
risque transport de matières dangereuses. 

Plan de gestion du risque inondation (PGRI) 
Le territoire communal fait partie du périmètre du Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) du bassin Seine-Normandie, 
approuvé le 7 décembre 2015. Cet élément est manquant dans le rapport de présentation. Il serait opportun d'en évoquer les 
quatre grands objectifs. Ce document est consultable sur le site internet de la DRIEE : 
http://www.driee.ile-de-(rance.developpement-durable.gouv.(r(/MG/pdf/PGRI 2015 WEB 240416.pdf 

 
 
La mention du PGRI et des objectifs pourront être ajoutés au rapport de 
présentation. 

ANNEXES 

Dans le document "E1 Annexes", figure (p. 13) l'arrêté préfectoral du 12 mai 2017, portant abrogation de la déclaration d'utilité 
publique et de définition des périmètres de protection du captage communautaire en eau potable situé au lieu-dit "Bournots". Ce 
document n'a pas lieu de figurer dans les annexes puisqu'il n'est plus pris en compte tant dans le plan que dans la liste des 
servitudes d'utilité publique. Il convient donc, afin d'éviter toute confusion, de l'enlever du dossier de PLU. 
La pagination figurant dans le sommaire du document El (annexes) ne correspond pas aux documents concernés. Il convient 
donc d'ajuster la numérotation. 

 
 
 
La mention de l’arrêté préfectoral du 12 mai 2017 sera supprimé. 
 
 
La pagination sera corrigée. 

Eléments de paysage à protéger 
Eu égard aux articles L151-19 et 151-23 du code de l'urbanisme, des éléments de paysage à protéger ont été identifiés. Il 
conviendrait de les numéroter tant dans le rapport de présentation (p. 238 et 239) que sur le plan de zonage afin d'en faciliter 
leur localisation. 

 
Ces éléments sont lisibles à l’échelle du plan. Ces compléments ne seront 
pas ajoutés, car ils risquent d’en complexifier la lecture. 

Boisements alluviaux figurant sur le règlement graphique 
Dans la légende du règlement graphique les "boisements alluviaux" sont matérialisés par une couleur bleue mais sur le plan la 
superposition avec la zone naturelle aboutit à une identification de couleur verte ce qui n'en facilite pas le repérage, même si une 
mention a été ajoutée. Il serait alors souhaitable de modifier la couleur pour une parfaite concordance entre carte et légende. 

 
 
Le figuré sur le plan sera modifié pour en améliorer la lecture concernant les 
boisements alluviaux. 
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AVIS de la Chambre de Commerces et d’Industrie de la Marne par courrier reçu le 15/10/2019 

 
Emet un avis favorable sur le projet d'élaboration du PLU de la commune 

Extrait synthétique des principales observations formulées lors de la consultation Eléments d’éclairage en réponse aux observations formulées 

La Chambre de Commerce et d'Industrie de la Marne a bien noté l'objet du PLU en matière de développement économique ; à 
savoir maintenir la dynamique de développement de bourg d'appui, en soutenant le développement et le renouvellement urbain 
de la zone d'activités existante, en accompagnant les besoins de développement de l'activité de l'Aéroport Reims-Prunay par la 
réservation du foncier nécessaire au fonctionnement de la plateforme ou au développement d'activités économiques sur 4 
hectares . 
Après examen des différentes pièces du dossier, nous avons l'honneur de vous faire savoir que la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de la Marne n'a pas de remarque à formuler et émet un avis favorable sur le projet arrêté du PLU de la commune de 
Prunay.  
 

Cet avis ne nécessite pas d’adaptation au projet de PLU. 

AVIS de la commission permanente Conseil Départemental de la Marne reçu le 17/07/2019 

un avis favorable sur l'ensemble du dossier, sous les observations figurant dans l'annexe ci-jointe. 

Extrait synthétique des principales observations formulées lors de la consultation Eléments d’éclairage en réponse aux observations formulées 

La commune est concernée par les RD 7 et 8 (8 "ouest" et "est") en traverse de son agglomération et par les RD 7, 8 (8 "ouest" 
et "est"), 33, 931 et 944 hors agglomération. 
 
Afin d'anticiper les interfaces entre routes départementales et zones d'extension urbaine qui se poseront lors des phases 
opérationnelles, les points suivants sont précisés : 
La route départementale assure essentiellement le trafic de transit interurbain. En traverse d'agglomération, elle devient « rue », 
siège de fonctions urbaines, la continuité du trafic de transit restant nécessaire. À cette fin les aménagements par le 
développement de l'urbanisation ne devront pas restreindre la circulation des véhicules autorisés. Il est ainsi préconisé, pour le 
réseau routier départemental en agglomération, une largeur de chaussée de 6m, permettant le croisement de tous véhicules 
sans favoriser une vitesse excessive (cette valeur peut être réduite à 5m5O dans certains cas); 
- de plus, il convient de rappeler que l'extension linéaire de l'urbanisation le long des RD n'est jamais souhaitable car elle 
implique : 

-  une traversée d'agglomération rallongée si le panneau d'entrée d'agglomération est déplacé. Or plus une traversée 
d'agglomération est longue, plus il est difficile aux usagers de maintenir les vitesses réglementées ;  
- des nuisances (nuisances sonores, risques associés au trafic, etc.) pour les riverains situés hors de l'agglomération, si le 
panneau d'entrée d'agglomération n'est pas déplacé; 

- Enfin, il conviendra d'être attentif d'une part à ne pas multiplier les carrefours sur RD, et d'autre part au trafic 
supplémentaire qui pourra être généré aux alentours des RD situées à proximité des zones d'extension urbaine. Ce trafic 
supplémentaire devra être pris en compte dans les futurs aménagements.  
Les aménagements proches ou débouchant sur RD devront être étudiés en concertation avec les services du département lors 
des phases opérationnelles. Le portage financier sera à la charge du pétitionnaire. 

 
 
 
 
 
 
Ces recommandations ne nécessitent pas d’adaptation au PLU. 
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Le Département a défini en fonction du trafic sur routes départementales des recommandations de marges de recul hors 
agglomération pour l'implantation des bâtiments riverains de ces infrastructures. Il est donc demandé d'introduire dans le 
règlement du PLU les marges de recul. 

Le règlement intègre d’ores et déjà ces prescriptions de reculs. 

Règlement de la zone A - article 3.1. – paqe 52 
 
Il est conseillé d'indiquer que : « L'accès devra garantir le respect aux règles minimales de sécurité en vigueur, notamment en 
ce qui concerne la visibilité, en fonction de la vitesse d'approche des usagers sur l'axe sur lequel débouche l'accès ». 
En effet, le temps nécessaire pour faire 80 m à 80km/H correspond à moins de 4 secondes, alors que les règles en vigueur, pour 
les conditions de visibilité dans un carrefour, donnent 6 secondes minimum dans le cadre le plus défavorable. 
 
Règlement de la zone N - article 3.1. – paqe 60 
 
Il serait souhaitable de réglementer les conditions de desserte des terrains, en reprenant les mêmes prescriptions que pour la 
zone A 

L’article 3.1. du règlement de la zone agricole prévoit des dispositions 
relatives aux accès en précisant les distances de visibilité. Pour que les 
aménagements soient adaptés aux différentes situations, le règlement 
pourra être modifié par cette proposition d’écriture qui permet d’ajuster 
selon la dangerosité, les aménagements requis. 
 
 
Cette prescription peut être ajoutée à la zone N. 
 

Il est proposé de faire référence au règlement général sur la conservation et la surveillance des routes départementales dans 
le chapitre introductif du règlement des zones, pour rendre le règlement de voirie opposable. 
 
Il est demandé de bien vouloir préciser que pour tous les travaux, aménagements ou projets en bordure ou dans l'emprise du 
domaine public départemental, une concertation préalable devra être menée avec le service gestionnaire de voirie et dans le 
respect de la réglementation en vigueur. 

Le règlement général sur la conservation et la surveillance des routes 
départementales s’applique de toute façon. 
Ces demandes n’entrent pas dans le champ du PLU. 
 
Cette observation ne nécessite donc pas d’adaptation au PLU. 
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AVIS de la MRAe 

Avis sur la qualité de l’évaluation environnementale et la prise en compte de l’environnement 
Extrait synthétique des principales observations formulées lors de la consultation Eléments d’éclairage en réponse aux observations formulées 

Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du plan ou du document mais sur la qualité de 
l’évaluation environnementale présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en 
compte de l’environnement par le plan ou document. ll vise à permettre d’améliorer la 
conception du plan ou du document, et la participation du public à l’élaboration des 
décisions qui portent sur celui-ci. Les observations et propositions recueillies au cours de 
la mise à disposition du public sont prises en considération par l’autorité compétente 
pour adopter le plan, schéma, programme ou document (article L. 104-7 du code de 
l’urbanisme). 
 
L’Autorité environnementale recommande principalement : 

1) de revoir les hypothèses de croissance démographique sur la base de l’évolution 
récente de la population, de prioriser et valoriser le foncier et le bâti existants 
disponibles avant toute extension de l’urbanisation et, a minima, de supprimer 
l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En réponse aux recommandations formulées par L’autorité Environnementale : 
1) Concernant la cohérence entre l’hypothèse de croissance démographique projetée et le choix de 

développement retenu, au regard de l’évolution passée : 
- Le choix de développement de la commune s’appuie sur un scénario de croissance retenu en 

compatibilité avec le S.Co.T.2R. D’après le DOO du S.Co.T.2R, la commune en qualité de bourg d’appui 
a la vocation de se développer afin de conforter son niveau d’équipements et de services, tout en 
proposant une gamme de logements et un nombre d’emplois plus importants et plus variés que dans 
les communes rurales.  
La commune a donc un projet à la hauteur de cette ambition. Elle a fait le choix de de poursuivre sa 
croissance de population, en cohérence avec la croissance démographique globale depuis 1968, (telle 
que le souligne la MRAe) et non telle que l’évolution récente. Conformément au Code de l’Urbanisme, 
le PLU doit s’appuyer sur une analyse des 10 dernières années et se projeter à 10 à 15 ans voir sur 20 
ans (telle que pour le SCoT). 

 
- Prioriser et valoriser le foncier et le bâti existants disponibles avant toute extension de l’urbanisation 

et, a minima, de supprimer l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU ; 
Le scénario de développement comptabilise ces potentialités en dents creuses. Afin de définir un projet 
cohérent avec les évolutions passées, au regard des besoins de logement à créer, les projets en cours ont 
été dénombrés de manière à réaliser des projections démographiques à partir des productions de 
logements projetées et du projet de croissance démographique souhaité. La mobilisation du foncier en 
densification, investissant les dents creuses est estimée ainsi à court moyen terme et à long terme. Ainsi 
dans le scénario retenu décrit page 188, on a le nombre de logements en cours + potentiel de création 
en logement en mobilisant 50% du foncier en dent creuse. Donc dans les estimations, dans le 
dimensionnement des zones d’extension et le phasage, le foncier existant disponible est déjà pris en 
compte. 

 
Le PLU a déjà intégré ces recommandations dans la définition du projet. Ces observations ne nécessitent donc 
pas d’adaptation au PLU. 
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2) D’apporter des précisions sur les surfaces disponibles dans les zones d’activités  
avant le développement de nouveaux projets, de préciser la destination exacte 
des nouvelles zones d’activités et de conditionner l’ouverture des nouvelles 
zones au remplissage de l’ordre de 80 % des zones existantes ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Compte tenu de la proximité de l’urbanisation avec le site Natura 2000, 
d’approfondir l’étude des incidences du projet de PLU sur ce site naturel sensible 
et, le cas échéant, de mener une démarche ERC. 

 
 
 

 

 
 
La commune dispose de deux zones d’activités : l’aérodrome de Reims en Champagne et le Parc d’activités. Il est 
précisé au rapport de présentation (p176 et p 204) qu’aucune disponibilité foncière n’est présente sur la 2ème 
zone d’activités économiques, mais il pourrait être envisagé, un besoin de renouvellement urbain. Bien, que 
certaines parcelles semblent sous-occupées, ces espaces sont utilisés pour des dépôts, du stationnement ou des 
aires de retournement… 
Concernant la nouvelle zone d’activités de 4 hectares il est d’ores et déjà précisé dans les objectifs chiffrés du 
PADD la vocation de cette zone destinée au développement d’activités, l’aménagement ou l’équipement de la 
plateforme aéroportuaire.  
Le PLU a déjà tenu compte de ces éléments dans la définition du projet. Ces observations ne nécessitent donc 
pas d’adaptation au PLU. 
 
 
 
L’analyse des incidences sur l’environnement est présentée dans le Chapitre 4 du rapport de présentation. Cette 
analyse porte notamment sur les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par 
la mise en œuvre du plan. Ce chapitre expose les mesures du PLU pour éviter, réduire compenser ces incidences 
sur l’environnement pour l’ensemble du territoire et pour les secteurs de développement projetés. 
Le PLU a déjà une analyse des incidences, une démarche ERC et une évaluation des incidences sur le site 
Natura 2000. 
Ces observations ne nécessitent donc pas d’adaptation au PLU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


