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I – PRESENTATION DE L'ENQUETE PUBLIQUE ET DESCRIPTION 
DU PROJET 
 

1 1 Le maître d’ouvrage : 
 
 La commune de PUISIEULX fait partie de la communauté urbaine du « GRAND 
REIMS » qui dispose de la compétence – urbanisme - ; C’est donc logiquement cette 
dernière entité qui dépose la demande ; bien évidemment la commune de Puisieulx a 
largement participé à l’élaboration du dossier. 

1 2 Nature de l'enquête publique ; 
 
 La commune de PUISIEULX est située en périphérie Sud-est du pôle urbain rémois, 
dans le département de la Marne ; elle envisage, sous maitrise d’ouvrage de la communauté 
urbaine du « GRAND REIMS », la mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). 
 La procédure pour y parvenir nécessite logiquement une Enquête Publique. 
 (Voir références réglementaires en § 2.2) 

1 3 Historique, objectif et description du projet : 
 

 De longue date, le conseil municipal de PUISIEULX s’est préoccupé d’organiser le 
développement des habitations, des commerces et des industries sur son territoire en tenant 
compte, bien sûr, de son environnement immédiat, des surfaces agricoles et en particulier 
des aires d’appellation champagne, des axes de communication et des contraintes naturelles 
(espaces naturels, rivière, coteaux etc.…). 
Depuis fort longtemps donc, cette commune, où la pression foncière est importante, a 
élaboré régulièrement des documents d’urbanisme ; le POS (Plan d’Occupation des Sols) du 
18/09/1998 est devenu caduc et la commune de Puisieulx s’est donc retrouvée sous la 
gestion générale « RNU » (règlement général d’urbanisme). Afin de décliner des règles 
locales, la commune a décidé l’élaboration d’un PLU en 2014. Après une tentative échouée 
en 2016, le projet a été repris par la communauté urbaine du Grand Reims en 2019. 

1 4 Le projet et ses spécificités : 
 
Rapport de Présentation : 
Il précise la démarche itérative entre les différents intervenants : 
Le maitre d’ouvrage : la communauté urbaine du « GRAND REIMS » 
Le maitre d’œuvre : l’Agence d’urbanisme de la Région de Reims 
La commune : le conseil municipal de Puisieulx. 
Ainsi, à l’issue de cette concertation, les objectifs suivants ont ainsi été déterminés : 
 
- Préserver le caractère convivial et accueillant du village 
- Favoriser le développement d’activités économiques, notamment agricoles 
- Développer le village dans le respect de l’environnement 

 
PADD Projet d’aménagement et de Développement durable. 
Il fixe les orientations du projet de développement pour les prochaines années à 
moyen terme en ce qui concerne en particulier l’évolution des paysages bâtis et 
naturels (équilibre rural-urbain ; diversité urbaine ; mixité sociale ; respect de 
l’environnement) 
Le constat : En deuxième couronne périurbaine de Reims, proche des centres bourgs 
de Taissy et Sillery avec des services et commerces, la commune enregistre une 
croissance démographique incontestable. 
Le PADD affirme la volonté de maitriser cette croissance démographique, tout en 
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veillant à modérer la consommation d’espaces agricoles et naturels. Il faut noter que 
la consommation foncière est restée modérée au fil des années. 
 
OAP Orientation d’Aménagements et de Programmation. 
Ce document, opposable aux tiers, précise la politique qui va s’appliquer sur le 
territoire pendant la validité des documents du PLU. 
Il précise l’urbanisation pour l’habitat de deux aires, aux lieux-dits « le calvaire -0,46 
ha- » et « les trois saules -0,54 ha- » contigües aux constructions existantes. Une 
densité de 12 à 16 logements par hectare y est préconisée. 
Il explicite également deux secteurs réservés aux activités économiques : une 
plateforme de stockage de déchets inertes de 12,56 ha dans le prolongement d’une 
zone d’activités économiques intercommunale dite de la « Pompelle ». 
Ces orientations concernent également des objectifs thématiques comme les 
déplacements : ainsi sont déterminés des circuits préférentiels pour les matériels 
agricoles, les déplacements « doux » -deux roues, piétons- 
 
Des documents graphiques et un règlement viennent compléter ces documents.  Le 
PLU de Puisieulx prévoit également des « STECAL » (= secteur de taille et de 
capacité limitées), secteurs prévus par le Code de l’urbanisme afin d’y déterminer des 
règles particulières en fonction des activités agricoles qui y sont prévues : la 
déshydratation, le pressurage et la méthanisation.  

1 5 Contenu du dossier technique : 
 
 Outre les documents administratifs, en particulier le registre d’enquête publique, le 
dossier « technique » mis à la disposition du public est constitué par les documents 
suivants : 
 

 Notice de présentation de l’enquête publique (20 pages) 
 Rapport de présentation dit « document A » (213 pages)  
 Etude zone humides (13 pages) 
 Projet d’aménagement et de développement durable -PADD- « document B »   

(13 pages) 
 Orientations d’aménagement et de Programmation -OAP – « document C » 

(13 pages) 
 Règlement écrit –« document D1 »- (47 pages) 
 2 plans echelle1/3500 « D2a et D2b » 
 1 plan général échelle 1/6000 « D3 » 
 1 Annexe servitudes et informations « E1 » (73 pages) 
 1 plan 1/10000 servitudes porter à connaissance « E2 » 
 1 plan des réseaux assainissement bourg « E3 » 
 1 plan des réseaux assainissement ensemble « E4 » 
 1 plan des réseaux eau potable bourg « E5 » 
 1 plan des réseaux eau potable ensemble « E6 » 
 

II - PROCEDURE ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE PUBLIQUE 
 

2 1 – Nature, qualité et compétence du maitre d’ouvrage : 
 
La commune de PUISIEULX appartient à la communauté d’agglomération « du 

Grand REIMS ». Cette structure regroupe 143 communes sur 1436 km² et recensent plus de 
300 000 habitants.  

La compétence, en matière d’urbanisme, a été confiée pour toutes les communes à 
la communauté d’agglomération du Grand Reims. 
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En conséquence, la commune de PUISIEULX, après un essai infructueux, a laissé la 
responsabilité « maitrise d’ouvrage » à cette structure supra communale pour procéder à 
l’élaboration du P.L.U. 

 

2 2 – Références réglementaires : 
 
 La procédure est issue du Code de l’urbanisme (modifié par les lois 2004.338 du 
21/04/2004 et 2006-436 du 14/04/2006) et notamment les articles L122-10 ; L123-10 ; L123-
13 à16, L153-12, L153-31, L153-36, L153-40, L153-41; R122-10 et R123-19. 
 
 
2 3 - Organisation de la procédure  
 
 Conformément aux dispositions des textes ci-dessus nommés, une demande fut 
formulée par la communauté urbaine du Grand Reims, le 02 septembre 2019 auprès du   
Président du Tribunal Administratif pour lui demander de désigner un Commissaire 
Enquêteur afin de réaliser une enquête publique.  
Cette désignation est intervenue le 05 septembre 2019. 
 L'organisation de la procédure repose sur l'Arrêté de la Présidente de la 
communauté du Grand Reims du 25 septembre 2019 –voir pièce jointe- qui prévoit les 
dispositions suivantes : 

o un avis annonçant l'Enquête Publique se déroulant du 4 novembre au 5 décembre 
2019 à paraître dans deux publications. 

o un affichage en mairie, 
o un dossier disponible et consultable en mairie, 
o un registre d'enquête publique, 
o des permanences du Commissaire Enquêteur. 

  
2 4 - Rencontre avec les maitres d’ouvrage : 
 

   Une rencontre préalable entre le commissaire enquêteur et le maire 
de PUISIEULX, monsieur André SECONDE qui est également conseiller communautaire, 
délégué de la communauté d’agglomération « Grand Reims » a eu lieu le 1er octobre 2019 
afin d’examiner les modalités d’organisation d’une enquête publique pour le PLU. 
Il s’agit, en effet, de l’élaboration (et non de la révision) d’un projet nouveau car aucun 
document local n’étant valide, la gestion de l’urbanisme était soumise au régime général du 
« RNU » (règlement national d’urbanisme). Assistaient également à cette réunion une 
représentante de la Communauté Urbaine de Grand Reims et une représentante de l’agence 
d’urbanisme de l’agence de Reims qui a élaboré le projet et qui l’a présenté à cette réunion. 
   
2 5 - Enquête administrative : 
 
Préalablement ou parallèlement à l’enquête publique, divers organismes ont été consultés, 
notamment les services de l’état, les collectivités territoriales, les chambres consulaires, les 
organismes professionnels, et toutes les structures pouvant être impactées par la procédure 
de P.L.U.  
Des réponses ont été exprimées : elles seront évoquées dans l’analyse du dossier. 

2 6 - Déroulement de la procédure : 
 
 En application de l'arrêté de la Présidente de la communauté du Grand Reims du 25 
septembre 2019 rappelé ci-dessus, les mesures suivantes ont été prises et observées : 
 
 Avis dans les journaux = « Matot-Braine » n°7833 du 14/10/2019, avec rappel dans 

l’édition n°7836 du 04/11/2019 ; « l’UNION » du 15/10/2019 avec rappel le 05/11/2019. 
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 Affichage en mairie = établi par la mairie de PUISIEULX = constat fait que lors des 
permanences du Commissaire Enquêteur, cet affichage était bien effectif. 

 
 Permanences du Commissaire Enquêteur : selon calendrier de l'Arrêté, soit : 

 le lundi 04 novembre 2019  de 14H00 à 17H00 
 le samedi 16 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 affluence fin à 12H30 
 le jeudi 05 décembre 2019 de 14h00 à 17h00  affluence fin à 17H30 

 
 en outre, une rencontre entre les porteurs du projet du méthaniseur et le 

commissaire enquêteur a eu lieu le 5 décembre de 13h00 à 14h00 
 
  Un bureau fut mis à la disposition du commissaire enquêteur et du public à chacune d’elles. 

 
 Les pièces laissées à la disposition du public étaient : 

• Le dossier technique décrit ci-dessus, 
• Le registre d'enquête publique, 
• L’arrêté de la Présidente de la communauté du Grand Reims du 25 septembre 

2019, 
• La copie des annonces légales dans les journaux, 
• Les avis administratifs et courriers divers relatifs à ce dossier, 
• La décision de désignation du commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif 

du 27 février 2017. 
 
Lors de l’enquête et durant les permanences, j’ai pu évoquer ce dossier avec les 

services d’urbanisme de la Communauté Urbaine du grand Reims et avec les élus de la 
commune de Puisieulx ; Ils ont précisé que la commune de PUISIEULX doit sans cesse 
adapter sa politique urbanistique aux programmes ou contraintes externes (projets 
d’infrastructures ; SCOT- schéma de cohérence territoriale- etc.…) ainsi qu’aux sollicitations 
internes (projets de construction ; équipements publics…). 

 Toutefois, une partie de la population vient de se mobiliser contre un projet de 
méthanisation qui vient de recevoir un permis de construire délivré par le préfet de la Marne 
le 19 mars 2019.  

III OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS ISSUES DE L’ENQUETE 
PUBLIQUE ET DE L’ENQUETE ADMINISTRATIVE : 
 
3.1 Le registre d’enquête : 
 
Lors des permanences et en dehors de celles-ci, 27 personnes ou groupes de personnes se 
sont présentés : 47 remarques ont été formulées. Pour une meilleure lisibilité, le registre a 
été dactylographié (Voir documents annexes) 
(Extraits issus du registre d’enquête publique) 
 
Le 4 novembre : (1ere permanence) 
R1 : quelle est la dangerosité de la méthanisation ? 
R2 : prévoir un éloignement maximal de la méthanisation 
R3 : Dévalorisation du patrimoine immobilier local due à cette activité 
R4 ; combien de camions chaque jour ? 
R5 : information sur les règlements pour des constructions rue des puits. 
 Entre le 04 et le 16 novembre : 
R6 : remise en cause du travail du conseil municipal par Grand Reims et par Chambre 
Agriculture 
R7 : pourquoi le préfet ignore les craintes des villageois ? 
R8 : la méthanisation est un leurre qui entraine odeurs, insectes, trafic routier 
R9 : la méthanisation = pollution de l’air, fuites de gaz à effet de serre, appauvrissement des 
sols, pollution des nappes phréatiques, baisse de la valeur des patrimoines immobiliers. 
R10 : mettre la méthanisation à la Pompelle 
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Le 16 novembre (2eme permanence) 
R11 : traversée du village par approvisionnement des autres fermes 
R12 : risques sanitaires du méthaniseur gérés par personnel non qualifié 
R13 : épandage des digestats néfastes pour les terres, les nappes et les humains. 
R14 : la chambre d’agriculture souhaite une extension de la zone « méthanisation » ce qui 
est contraire à la vocation « agricole » des terres que le conseil municipal a été contraint de 
céder ! 
R15 : rôle de la chambre d’agriculture face à un conseil municipal élu démocratiquement. 
R16 : route nouvelle pour accès au méthaniseur dangereuse. 
R17 : quelle dangerosité du méthaniseur (SEVESO) 
R18 : installation du méthaniseur aux sources d’approvisionnement (Sucrerie de Sillery ou 
usine de pommes de terre de Matougues) 
R19 : rôle d’une enquête publique alors que tout est déjà décidé ! 
R20 : nombreux inconvénients du méthaniseur : le mettre en dehors du village 
R21 : l’emplacement du méthaniseur n’est pas judicieux pour toutes les raisons déjà 
exposées et également car cette activité est préjudiciable à l’activité oenotouristique 
existante 
R22 :  accès créé près d’un pont très dangereux. 
R23 : inconvénients :  odeurs, pollution des sols, dévaluation des prix de l’immobilier 
R24 ; inconvénients :  odeurs, pollution des sols, dévaluation des prix de l’immobilier 
R25 : inconvénients :  odeurs, pollution des sols, dévaluation des prix de l’immobilier 
R26 :  mettre la méthanisation à la Pompelle 
 Entre le 17 novembre et le 5 décembre : 
R27 demande de création d’une zone Ah pour exploitation viticole en sortie de la Grand rue. 
R28 la création d’un chemin surélevé a endommagé mon bâtiment. Prévoir sa remise à 
niveau.  
R29 modification demandée pour la localisation du méthaniseur 
R30 craintes de trafic important  
R31 route départementale localement dégradée 
R32 non à la méthanisation dans sa position actuelle prévoir sa délocalisation 
R33 pas de hangars à proximité du village 
R34 emplacement méthanisation incompatible avec la qualité de vie des habitants de 
Puisieulx 
 Le 05 décembre : 
R35 : les terrains « constructibles » sont attribués pour la 3eme fois à la même personne 
R36 : Les parcelles 14 à 19 placées antérieurement en « réserve foncière » ont été 
déclassées donc demande de classement de la parcelle 19 en terrain constructible. (et non 
la parcelle A2) 
R37 : les échanges pour des terres à l’extérieur ne sont pas intéressants. 
R38 : les anciens chemins d’association foncière donnés à la commune ne sont plus 
utilisables alors qu’ils ont été aménagés par des agriculteurs ! 
R39 : grillage à ôter route de Couraux pour permettre la circulation des engins agricoles. 
R40 : déplacement souhaité de la méthanisation. 
R41 : inquiétude quant au trafic routier généré. 
R42 : inconvénients :  odeurs, pollution des sols, dévaluation des prix de l’immobilier 
R43 : risque d’explosion près d’une ligne LGV 
R44 : inconvénients :  odeurs, pollution des sols, dévaluation des prix de l’immobilier 
R45 : circulation agricole non pertinente 
R46 : demande possibilité construction viticole en zone Ah. 
R47 demande que le « bouchet » parcelle 23 soit constructible en prolongement de la zone 
« village » 
 
3.2 Lettres parvenues durant l’enquête : voir annexe  
 
5 courriers sont parvenus au commissaire enquêteur durant l’enquête ; ils sont regroupés 
en annexe. 
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C- 1 association « vivre à Puisieulx »  
- C 1 1 Nombreux désagréments provoqués par le méthaniseur (incendies, 

explosion, pollution des sols, pollution des nappes…) 
- C 1 2 la chambre d’agriculture demande une augmentation de la surface de la 

zone de méthanisation, ce qui est contraire à la loi ALUR qui demande d’éviter la 
déprise des terres agricoles. 

C- 2 Mr et Mme Philippe : Après une énumération des risques qu’ils présentent (odeurs, 
camions, perte de qualité de l’air et de l’eau, danger d’explosion, digestats polluants, usine 
dangereuse dans des mains non-expertes, absence de contrôles externes) les auteurs 
demandent le retrait de ce projet. 
C-3 Mr & Mme Mouysset : Avis favorable au projet sous réserve :  

- C 3 – 1 Parcelles de petite taille pour l’installation des jeunes 
- C 3 – 2 Espaces verts et infiltrations des eaux pluviales 
- C 3 – 3 Pas de logements sociaux 
- C 3 – 4 Modalités d’implantation des habitations en harmonie avec le bâti existant 
- C 3 – 5 Places de stationnement en nombre suffisant 
- C 3 – 6 La méthanisation (quel classement ICPE ?) doit être positionnée près de 

la déshydratation 
 
C- 4 – Association Foncière : Demande que la circulation des chemins agricoles soit 
revue : les engins de grande largeur doivent emprunter le parcours Nord mais 
aménagements faits par l’A F doivent demeurer utilisables… (voir décision conseil municipal 
du 24 mars 1997) 
 
C– 5 - dossier Mr & Mme Poncin (10 pages) : Après un rappel historique visant 
l’implantation du site de méthanisation, les porteurs du projet de méthanisation évoquent les 
craintes suscitées par leur investissement : ils démontrent que toutes les mesures seront 
prises pour éviter tous les inconvénients cités. 
Ils demandent ensuite des modifications du PLU pour : 

- C5 - 1 augmentation de la surface Ax3 et possibilité de construire une habitation 
- C5– 2 Pas de contraintes architecturales qui compromettent la compétitivité 
- C5- 3 Demande modification règlements zones A1, A2, Ax3 permettant la création 

de stations GNV.  
- C5– 4 Demande la possibilité de lagunes dans les zones Ah, Ap, Ax1 
- C5 – 5 Demande de construire au-dessus des silos actuels sans limite de 50 m² 
- C5 – 6 Demande d’ôter la restriction de la méthanisation sur les zones A1 et A2 
- C5 -7 Demande des mesures sur les zones A1 pour permettre des activités 

vinicoles, commerciales touristiques, évènementielles. 
- C5 – 8 Demande des modifications du règlement de la zone A2 (doublement de la 

surface pour écarter les bâtiments et porter le taux d’emprise à 50 %. 
 
 
3.3 Observations transmises par messagerie électronique  dématérialisée:  
 
 
Les messages sont édités en annexe et sont résumés ci-après : 
 E1 : En suite à la visite lors de la permanence du commissaire enquêteur du 16/11/2019, 
l’association « Vivre à Puisieulx » a envoyé un message électronique contenant une série 
d’articles divers issus de la presse écrite relatant des incidents survenus sur des installations 
de méthanisation (26 articles au total) 
E2 : Plaidoyer contre le système démocratique actuel et contre la méthanisation à éloigner 
vers « la Pompelle ». 
E3 : l’association « vivre à Puisieulx » conteste la décision de la localisation du méthaniseur, 
rappelle les inconvénients potentiels de cette installation et conteste la demande de la 
chambre d’agriculture visant à augmenter l’importance de la zone concernée.   
E4 : l’objectif n°1 du PLU « préserver le caractère accueillant… » est incompatible avec 
l’installation d’un méthaniseur ! 
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E5 : souligne les impacts désagréables d’un méthaniseur pour les habitations 
E6 : Aux impacts du méthaniseur sur la population, il faut ajouter la proximité des vignobles 
classés par l’UNESCO et les vents dominants : il faut changer la localisation. 
E7- 1 : demande de la chambre d’agriculture exagérée dans sa demande d’extension de la 
zone de méthanisation. 
E7- 2 : PLU cohérent dans son ensemble. 
E8 : annonce d’un « projet de bornes de biogaz pour camions » sur le site de l’ancienne 
déshydratation à partir du méthaniseur. 
E9 : le bien-être du village doit passer avant le profit de quelques-uns... 
E10 : Opposition à cette nouvelle activité polluante qui va s’ajouter à toutes les nuisances 
existantes (A4, TGV, sucrerie, pesticides, nitrates etc.). 
 
Bilan quantitatif des observations issues de l’enquête : 
 
Au total, le registre papier déposé en mairie, le registre dématérialisé et les courriers 
représentent 80 interventions de différentes natures, récapitulées dans le tableau ci-après : 
 
 
 PLU dont méthaniseur Divers total 
Registre papier 10 31 6 47 
Registre électronique 1 10  11 
Lettres  11 11  22 
Total 22 52 6 80 
 

3 4 Remarques des Personnes Publiques Associées (PPA) : 

 
Le Département de la Marne : 
Demande à être associé à tout aménagement en bordure du domaine public départemental. 
L’institut national de l’Origine et de la Qualité : 
 Le projet PLU n’a pas d’impact sur les AOC et IGP concernées. 
CCI Marne en Champagne : 
Pas d’observation. 
Direction Départementale des Territoires (DDT) : 
Dans ce courrier, l’avis de la CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation 
des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers) est rapporté : 

- Plusieurs STECAL sont prévus et reçoivent un avis favorable avec une 
interrogation sur l’opportunité de l’extension nord derrière les bâtiments de l’usine 
de déshydratation de fourrages. 

- Le STECAL « méthanisation » est inutile dans la mesure où cette activité est 
clairement identifiée 

Chambre d’Agriculture de la Marne : 
Emet des remarques et des réserves : 

- Les sous-secteurs agricoles créés avec des règlements différents entrainent une 
inégalité de traitement pour les exploitations. 

- Les bâtiments agricoles existants ne sont pas pris en compte ; demande un 
« secteur agricole » au nord de la zone UD 

- Si création d’une zone « activités agricoles », les échanges parcellaires doivent 
avoir lieu en concertation avec les autres agriculteurs 

- La zone « méthanisation » est sur une surface trop restreinte qui ne permet pas 
son extension. 

- Le règlement du sous-secteur A2 est trop restrictif : il convient d’autoriser toutes 
les activités liées à l’élevage notamment le stockage d’effluents afin de réduire les 
nuisances 

- Pour les secteurs A1, la surface de planchers est limitée à 3000 m², chiffre déjà 
atteint, ce qui implicitement interdit toute nouvelle construction. 

- Avis défavorable à l’installation de panneaux sur les terres agricoles : prévoir de 
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supprimer cette option dans les possibilités d’activité. 
 

3 5 Avis de l’autorité environnementale : 
Après présentation du contexte et du projet PLU, l’Autorité environnementale rappelle que  
Le projet prévoit d’ouvrir une extension urbaine de 1 ha et pour l’activité économique 13 ha. 
Le rapport précise que l’étude environnementale répond, pour l’essentiel, aux exigences du 
Code de l’Environnement. 
Les objectifs sont définis en cohérence avec le SCOT2R (schéma de Cohérence Territoriale 
de Reims), avec le SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) 
2016-2021 la compatibilité avec l’ancien SDAGE 2009-2015 reste à prouver car la procédure 
2016-2021 a été annulée par le Tribunal administratif. 
Le SRADDET (schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des 
territoires) est évoqué sommairement car la finalisation -décision du Conseil Régional après 
enquête publique et validation par le contrôle de légalité-n ’est pas encore intervenue. 
Les deux secteurs d’urbanisation (0,46 ha et 0,54 ha) auront une densité de 12 à 16 
logements/ha, conforme à celle préconisée par le SCOT2R. ces zones urbaines n’affectent 
pas les milieux humides ni les ZNIEFF. 
L’Autorité Environnementale note la création des 3 STECAL sans commentaire particulier. 
L’avis contient 2 recommandations et une remarque. 

- L’AE recommande toutefois « d’inscrire dans le projet des mesures permettant de 
restaurer le corridor des milieux boisés inscrits au SRCE » 

- L’AE recommande la vérification de la compatibilité de ce PLU avec l’ancien 
SDAGE 

- L’AE remarque que le principal enjeu de ce projet PLU consiste en la 
« consommation foncière » 

3 6 Procès-verbal de synthèse : 
Il a été remis lors d’une réunion en mairie de Puisieulx le 11 décembre 2019 ; un procès-
verbal a été dressé (voir annexe)  
Ce document recense les interventions sur le registre papier, sur le registre dématérialisé et 
les courriers reçues ; il propose au maitre d’ouvrage de répondre aux différentes 
interventions, ainsi qu’aux principales remarques des PPA, sous quinzaine. 

3 7 Réponse du maître d’ouvrage :  
 
La communauté Urbaine du Grand Reims a rédigé une réponse aux questions du procès-
verbal de synthèse en omettant toutefois les questions issues du registre dématérialisé. Une 
version a été transmise par messagerie électronique le 23 décembre 2019, confirmée par un 
courrier reçu le 28 décembre 2019. La lettre figure en annexe et le contenu est repris dans 
l’analyse des observations dans le chapitre suivant. 

IV ANALYSE DES OBSERVATIONS :  
 
4 1) Avis sur la procédure : 

Certaines personnes contestent l’intervention de la chambre d’agriculture (R14, R15, 
E7.1), d’autres la légitimité de la communauté d’agglomération (R6,), d’autres enfin 
estiment la décision du préfet trop rapide et sans concertation (R7, R19, E2, E9). 
Ce que dit le dossier :  le dossier rappelle les fondements juridiques de l’élaboration d’un 
PLU. 

La réponse du maitre d’ouvrage :  aucun commentaire à ce sujet. 
Commentaire du Commissaire Enquêteur : Les procédures d’élaboration du PLU et de 
l’arrêté de permis de construire autorisant la méthanisation (voir détails paragraphe suivant) 
ont respecté les textes réglementaires en vigueur dans notre pays, (considéré tout de même 
comme une démocratie !) 
 Il faut préciser que la chambre d’agriculture n’a pas autorité (comme le laisse supposer 
certaines interventions) ni sur le conseil municipal de Puisieulx, ni sur la communauté 
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urbaine du grand Reims : cette chambre consulaire est consultée pour avis comme d’autres 
PPA (Personnes Publiques Associées) voir § 2.5 
 
2) La méthanisation : 
 Les observations du public ont concerné essentiellement la méthanisation, 
investissement qui a cristallisé les craintes des habitants. Elles s’expriment de différentes 
façons que l’on peut énumérer ainsi :  
La dangerosité (remarques R1, R17, R43, E1, C11) : certains craignent des explosions, avec 
des risques pour la population et pour les trains qui vont passer à proximité. 
Les odeurs (remarques R8, R9, R23, R24, R25, R42, R44, E1, E3, E5, C2, C11) 
Les insectes (remarques R8, E5) 
L’augmentation du trafic routier (remarques R4, R9, R11, R30, R41, C2) 
La pollution des nappes phréatiques (R9, R13, E3, E5, C11, C2) 
La pollution des sols (digestats) (R9, R12, R23, R24, R25, R42, R44, E1, E3, E5, C2, C11) 
La diminution de la valeur du patrimoine immobilier (R3, R9, R23, R24, R25, R42, R44)  
L’emplacement (R2, R10, R18, R20, R21, R26, R29, R32, R34, R40, E2, E3, E4, E5, E6, 
E10, C36) 
L’incompatibilité avec certaines autres activités : R21 (œnotourisme), E4(axe « accueil »)  
Ce que dit le dossier : rien car cet aspect est hors sujet dans la mesure où le PLU a entériné 
une décision préfectorale, en classant la surface indiquée dans le dossier du permis dans un 
zonage du PLU spécifiquement dédié à cette activité 
La réponse du maitre d’ouvrage : « Il s’agit d’une installation classée pour l’environnement 
soumise à déclaration avec contrôle périodique correspondant à la méthanisation de matière 
végétale brute, effluents d’élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux 
d’industries agroalimentaires (<30T/jour) devant respecter l’arrêté du10/11/2009 relatif aux 
prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration 
rubrique 2781-1   … » 
« Il est rappelé également le choix de limiter la zone spécifique à cette activité (Ax3) aux 
limites du document graphique joint au permis de construire et sur l’emplacement sollicité et 
accordé par le préfet. » 
Commentaire du Commissaire Enquêteur : 
La méthanisation a mobilisé beaucoup de monde, car la décision préfectorale accordant le 
permis de construire était récente et les craintes par rapport à cette activité encore vives. Le 
PLU n’a pas vocation a géré les installations de cette nature, mais il était logique d’accepter 
l’expression de tous, malgré le fait que la décision était déjà prise pour cette activité. 
Il apparait dans ces réactions un réel manque d’informations réciproques ! 
Il s’agit d’une méthanisation c’est-à-dire d’un procédé biologique qui produit des gaz 
(méthane essentiellement qui sert de combustible et qui peut être remis dans les réseaux 
gaz existants après purification), cela à partir des résidus et fumiers issus de l’agriculture 
(élevage essentiellement). 
La dangerosité ? on a cité des risques SEVESO ! il faut se rappeler que la réglementation 
des ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement) classe les 
établissements selon leur nature et leur taille. Pour la méthanisation (rubrique 2781), une 
autorisation (préfectorale) après enquête publique spécifique est nécessaire au-dessus de 
100T de matière première par jour. Le permis de construire accordé à Puisieulx pour l’unité 
de méthanisation projetée prévoit une capacité de 30 T/jour et a fait l’objet d’une simple 
déclaration, premier stade au titre des ICPE. (Très en deçà de la procédure « autorisation » -
seuil de 100T/jour- et à fortiori de celle « dite SEVESO »). Le projet a été étudié par tous les 
services compétents : Inspecteurs installations classées, pompiers, protection des eaux, etc. 
et les bénéficiaires doivent respecter des prescriptions spécifiques au fonctionnement de ce 
genre d’établissement, comme le rappelle le maitre d’ouvrage dans sa réponse. 
Les nuisances et l’emplacement ?  
L’emplacement de cette installation a fait l’objet de différentes hypothèses et réunions qui ont 
fait croire que des risques importants allaient y être créés. La méthanisation est un 
processus pratiquement étanche et les risques de nuisances (d’odeurs par exemple) sont 
issus principalement des stockages de matières premières (fumiers ; végétaux verts, pulpes) 
qui sont déjà connus dans la commune (à des distances beaucoup plus proches). S’il 



Dossier E19000135/51     élaboration PLU Puisieulx COM URB Grand Reims                                                                                12 

s’avérait que des nuisances importantes viennent impacter la population, il est bien sûr 
toujours possible de solliciter le service des installations classées de la DREAL (Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement). 
Le déplacement et l’extension de la zone sont traités dans le paragraphe suivant. 
Enfin, il semblerait judicieux que les porteurs de ce projet de méthanisation et les 
associations locales s’informent mutuellement des avancées du projet, du ressenti -réel et 
objectif- des habitants, des évolutions de la technique, de la nature des intrants etc. Les axes 
prioritaires du PADD et l’OAP préconisent un « vivre ensemble » qui nécessite cet effort de 
dialogue et de concertation, prémices à la mise en place d’une sérénité, à laquelle tout le 
village aspire. 
 
3) Sur le zonage :  
 
Le zonage a fait l’objet de différentes remarques : (dont 1 positive : E7.2) 
 
La zone AU (à urbaniser) : (R47, R35, R37, R36) des remarques concernent la pertinence 
des terrains choisis ; le classement effectué est contesté notamment les anciens terrains 
classés « réserves foncières » 
Réponse du maitre d’ouvrage : « … Le POS n’existe plus depuis le 27 mars 2017. 
Maintenant les terrains constructibles doivent être limités en raison : 

- De protection environnementale ZNIEFF zone humide etc. 
- Respecter les espaces agricoles 
- Rester compatible avec le SCOT2R. (5% de l’enveloppe urbaine en extension soit 

0,05x22.48ha=1,124 ; le projet prévoit 1.38 ha 
Il est rappelé une précision ministérielle : L’élaboration d’un PLU doit être guidée par l’intérêt 
général et non par « une distribution de droits ». 
Commentaire du Commissaire Enquêteur : Très récemment, l’artificialisation des terres 
naturelles, agricoles et forestières a fait l’objet d’une prise de conscience générale, après le 
constat de l’importance de la déprise des terres pour constructions, aménagements (la 
surface d’un département tous les 10 ans !) Une note ministérielle exige des préfets qu’il 
refuse toute extension inconsidérée et non justifiée pour tendre vers une artificialisation 
nulle. Le schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des 
territoires (SRADDET) du Grand Est qui sera bientôt opposable aux documents d’urbanisme, 
ira également dans ce sens. Il est donc sain et nécessaire que les extensions urbaines 
soient justifiées et que leur emplacement soit expliqué ((Contiguïté avec l’existant, présence 
de réseaux d’eau d’assainissement, d’électricité, non démembrement de parcelles agricoles 
etc.) 
La zone Ah (agricole constructible en bâtiments agricoles) ; demandes pour une plus grande 
souplesse (R27 -demande près des habitations-, R33-demande éloignement des 
habitations -, R37 échanges terres agricoles difficiles ; R46 --demande possibilité 
construction vinicole en Ah ? - 
Observation de la chambre d’agriculture : « Ce zonage entraine une inégalité de traitement 
pour les exploitations » … « demande un secteur constructible au nord du village » … 
« zonage non conforme à l’axe du PADD -soutenir l’agriculture- » 
Réponse du maitre d’ouvrage :« La collectivité a fait le choix de définir des secteurs 
autorisant les constructions : plusieurs secteurs sont concernés ; ils ont été placés de 
manière volontairement éloignée du village pour limiter les conflits fonctionnels et d’usage » 
« Les bâtiments servant à la viticulture sont autorisés sauf les activités de pressurage et de 
cuverie » 
Commentaire du Commissaire Enquêteur : Il est étonnant que la Chambre d’agriculture 
évoque l’inégalité de traitement des terrains des uns vis-à-vis des autres puisque le PLU a 
justement pour finalité de prescrire des objectifs en fonction d’axes particuliers retenus 
comme d’intérêt général, même si des contraintes sur des terrains particuliers sont générées 
par ces choix. Par ailleurs, l’agriculture est effectivement un des axes retenus par le PADD, 
mais l’accueil des populations travaillant en dehors du village également (1er axe) ; en zone 
périurbaine, il est logique et nécessaire d’évoquer ces deux aspects et le projet de PLU de 
Puisieulx s’est efforcé de concilier ces deux exigences. En ce qui concerne les constructions, 
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la séparation entre le « viticole » et le « vinicole » proposée par le maitre d’ouvrage ne 
semble pas correspondre avec les usages de la profession ; en effet, bien souvent, les 
viticulteurs, vendeurs au kilo se voient imposés dans leurs contrats avec les négociants, une 
livraison en « mouts débourbés », ce qui induit un pressurage en aval immédiat de la 
vendange sans fermentation bien sûr. Le document D1 n’est d’ailleurs pas explicite à ce 
sujet et mériterait quelques précisions. 
 
Zone Ax3 méthanisation C5.1 et chambre agriculture demandent extension du zonage 
réservé à cette activité pour développement éventuel. 
Réponse du maitre d’ouvrage : Le PLU ne peut qu’entériner la localisation du secteur dont 
l’autorisation a été délivrée. Par ailleurs, la collectivité ne souhaite préserver les terres 
agricoles. 
Commentaire du Commissaire Enquêteur : Cette nouvelle activité suscite des craintes 
compréhensibles et sa mise en route doit faire les preuves de son innocuité et de son 
intégration dans le site ; sa capacité suffit à écouler les coproduits de l’activité d’élevage. 
Accepter son implantation mais refuser une extension parait une sage décision puisque 
l’équipement projeté suffit à traiter les issues de l’élevage existant et permettra, dans un 
premier temps, aux porteurs de projet de prouver leur savoir-faire. 
 
Zone Ax1 déshydratation : En toute fin d’enquête, un message électronique provenant d’un 
représentant de la société « Cristal Union » (référence E8) annonce un « projet de bornes de 
biogaz pour camions sur le site de la déshydratation ». Des échanges de mail avec le 
commissaire enquêteur ont tenté d’expliciter cette demande, mais aucun dossier concret, ni 
même de description succincte n’ont été fournis. Cette demande rejoint celle (C5-3) énoncée 
par les porteurs de projet de méthanisation qui évoque une station GNV et sollicite pour cela 
une modification des règlements A1, A2, Ax3 pour ce faire.  
Réponse du maitre d’ouvrage :  réponse seulement pour la C5-3 : Cette activité est 
incompatible avec les secteurs agricoles et génèrera d’importants trafics routiers. 
Commentaire du Commissaire Enquêteur : Pour C5-3 : avis conforme à celui du maitre 
d’ouvrage. Pour E8 : Sans connaitre la nature de l’investissement, il est difficile d’intégrer 
cette nouvelle activité, différente de celle initialement prévue, sans savoir si la 
réglementation des ICPE s’applique. Et de plus, s’il s’agit du biogaz du méthaniseur (Ax3), le 
raccordement sur des canalisations toutes proches du site du méthaniseur semble beaucoup 
plus judicieux. Devant toutes ces incertitudes, il est préférable de laisser le zonage tel qu’il 
est défini. 
 
4) Sur les circulations et le stationnement : 
 
Une demande (C35) concerne la réalisation de places de stationnement dans les zones à 
urbaniser. 
Les circulations agricoles prévues dans le dossier ont fait l’objet de remarques : 
R45 : schéma non pertinent 
R38 chemin entretenu par agriculteurs, qui ne pourront plus l’utiliser ! 
C4 : chemin donné par Association foncière avec engagement de la commune de ne pas en 
modifier l’usage. 
Réponse du maitre d’ouvrage : pas de réponse 
Commentaire du Commissaire Enquêteur : La circulation agricole dans des zones à forte 
densité de circulation est une source de gêne, voire de risques d’accidents qui peuvent être 
très graves (exemple : enfant écrasé par un engin agricole près de Vitry le François à la 
moisson 2019). Les circuits préférentiels imaginés dans ce PLU apparaissent donc comme 
une bonne solution, mais on ne peut exclure des cas particuliers (une moissonneuse 
batteuse ou une fourgonnette n’ont pas la même dangerosité !) Il me semble utile que les 
usagers des différents modes de déplacements puissent se réunir sous l’égide du maire de 
la commune et du président de l’association foncière pour discuter des cas particuliers 
(nature des outils, influence de la météorologie, fragilité des personnes en déplacements 
doux) afin de convenir de modalités concrètes d’utilisation des circuits définis dans le PLU. 
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5) Sur les règlements 
 
Certaines demandes souhaitent des modalités particulières d’aménagement : 
C31 petite taille des parcelles à viabiliser 
C32 espaces verts et infiltration des eaux pluviales 
C33 pas de logements sociaux 
C34 harmonie avec bâtiments existants 
Réponse du maitre d’ouvrage : Les règlements donnent satisfaction à ces demandes 
Commentaire du Commissaire Enquêteur : La densité est annoncée dans les OAP et 
conditionne la taille des parcelles ; les logements sociaux sont, à présent mélangés aux 
autres habitations (et non regroupés sur un site unique) afin de créer des « mixités 
sociales ». En ce qui concerne l’harmonie avec les bâtiments existants, il faut noter que les 
habitations construites dans les 50 dernières années l’ont été en s’intégrant au sein du 
village de manière cohérente (pas d’effet « lotissement ghetto »), même si les styles 
architecturaux peuvent se révéler « variés ». 
Sur les zonages agricoles demandes diverses :C52 ; C54 ; C55 ; C56 ; C57 ; C58. 
Réponse du maitre d’ouvrage : Les demandes concernent d’autres règlementations 
(installations classées, prélèvement sur foncier etc.)  
Commentaire du Commissaire Enquêteur :avis identique au maitre d’ouvrage ; toutefois le 
dernier point rejoint la question posée par la chambre d’agriculture concernant le règlement 
des extensions en zone A2 (voir§7) 
 
6) Questions diverses : 
 Quelques remarques (R16 ; R22 ; R28 ; R39 ; C1.2) sur des problèmes de voirie ou de 
visibilité ont été rédigées lors de l’enquête publique ; elles sont classées « hors sujet » par 
rapport au sujet même de l’opportunité du PLU. 
Commentaire du Commissaire Enquêteur : Les demandeurs trouveront réponses à ces 
questions auprès des autorités compétentes à préciser en fonction du sujet. 
 
7) Réponses aux questions des Personnes publiques associées. 
La chambre d’agriculture : 
Emet des remarques et des réserves : 

- Les sous-secteurs agricoles créés avec des règlements différents entrainent une 
inégalité de traitement pour les exploitations. 

- Les bâtiments agricoles existants ne sont pas pris en compte ; demande un 
« secteur agricole » au nord de la zone UD 

- Si création d’une zone « activités agricoles », les échanges parcellaires doivent 
avoir lieu en concertation avec les autres agriculteurs 

- La zone « méthanisation » est sur une surface trop restreinte qui ne permet pas 
son extension. 

- Le règlement du sous-secteur A2 est trop restrictif : il convient d’autoriser toutes 
les activités liées à l’élevage notamment le stockage d’effluents afin de réduire les 
nuisances 

- Pour les secteurs A1, la surface de planchers est limitée à 3000 m², chiffre déjà 
atteint, ce qui implicitement interdit toute nouvelle construction. 

- Avis défavorable à l’installation de panneaux sur les terres agricoles : prévoir de 
supprimer cette option dans les possibilités d’activité. 

 
Pour les 5 premiers alinéas, les sujets ont déjà été traités dans les paragraphes précédents 
Réponse du maitre d’ouvrage : les deux derniers alinéas pourront être réétudiés. 
Commentaire du Commissaire Enquêteur : la règle des « 3000m² maximum par unité 
foncière » est imprécise et peut devenir contreproductive. En effet, imprécise= l’unité 
foncière est définie par la parcelle cadastrale, qui peut varier (division de parcelle, 
regroupement, échanges) et contreproductive= car si un besoin de surface construite est 
nécessaire, il vaut mieux prévoir une extension que de voir construire un nouveau bâtiment 
plus loin ! Cette mesure mériterait une réflexion plus approfondie. 
En ce qui concerne les panneaux électriques, mon avis est conforme à celui de la chambre 
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d’agriculture : il est illogique de se plaindre de la diminution effrénée de surfaces agricoles 
pour sacrifier d’importantes quantités de terres fertiles. J’émets donc une recommandation à 
ce sujet : 
RECOMMANDATION n°1 Dans les règlements, supprimer la possibilité d’installation 
de panneaux photovoltaïques sur les terres agricoles. 
 
La MRAE (autorité environnementale) conclut de la façon suivante : 

- L’AE recommande toutefois « d’inscrire dans le projet des mesures permettant de 
restaurer le corridor des milieux boisés inscrits au SRCE » 

- L’AE recommande la vérification de la compatibilité de ce PLU avec l’ancien 
SDAGE 

- L’AE remarque que le principal enjeu de ce projet PLU consiste en la 
« consommation foncière »  

 
Réponse du maitre d’ouvrage : Le maitre d’ouvrage souligne que ce PLU n’est pas soumis à 
évaluation environnementale (cf rapport de présentation page 203) donc l’avis porte sur 
l’appréciation de la prise en compte de l’environnement par le PLU. Il formule ensuite les 
réponses suivantes aux remarques de la MRAE : 
-Le SDAGE s’impose aux SCOT et non aux PLU : dans la mesure où le PLU respecte le 
SCOT de la Région de Reims, il respecte le SDAGE. 
- les espaces sensibles ont fait l’objet de zonages adaptés à leur protection. 
- la consommation foncière respecte le SCOT2R 
Commentaire du Commissaire Enquêteur : 
Les réponses pour le SDAGE et le foncier sont exactes et satisfaisantes. 
En ce qui concerne les milieux sensibles à protéger, un examen détaillé fait ressortir une 
différence entre le périmètre de la ZNIEFF de type I dites « pelouses du Fort de la 
Pompelle » (voir rapport de présentation page 106) et celui de la protection en espaces 
protégés du PLU. Même si « la continuité écologique » est une gageure dans une commune 
dont le territoire est traversé par des infrastructures lourdes (autoroute A4, RD944, LGV, voie 
ferrée 81000), à mon sens, il convient de préconiser une protection totale de ce site et 
j’émets donc une recommandation à ce sujet : 
RECOMMANDATION n°2. La ZNIEEF de type I dite « Pelouses du Fort de la Pompelle » 
sera intégralement protégée par un zonage adéquat calé, à minima, sur le périmètre de 
la zone ZNIEFF. 
 
Ce rapport détermine les conditions de réalisation de l’enquête publique nécessaire à 
l’élaboration du PLU de Puisieulx ; les conclusions motivées sont rédigées dans un rapport 
spécial, distinct de celui-ci. 
 
     A Chalons en Champagne, le 6 janvier 2020 
      Le commissaire enquêteur,   
 
 
 
 
 
 
       Michel ROYER 
 
 
ANNEXES :   

- L’Arrêté de la Présidente de la communauté du Grand Reims du 25 
septembre 2019  

- Les remarques du public sous différentes formes (registre, courriers, mel) 
- Le procès-verbal du 11 décembre 2019 des observations 
- La réponse du maitre d’ouvrage du 23 décembre 2019 
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 COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS 
 

             COMMUNE DE PUISIEULX   
 

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

 
 
 
       ENQUETE PUBLIQUE 
               du 04 novembre au 05 décembre 2019 

  
        AVIS ET CONCLUSIONS MOTIVEES 
     
     DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  
          
      -MR MICHEL ROYER-    
 
 
 
         Le 06 janvier 2020 
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La commune de PUISIEULX appartient à la communauté d’agglomération « du 
Grand REIMS ». Cette structure regroupe 143 communes sur 1436 km² et recensent plus de 
300 000 habitants.  

La compétence, en matière d’urbanisme, a été confiée pour toutes les communes à 
la communauté d’agglomération du Grand Reims. 
 

En conséquence, la commune de PUISIEULX, après un essai infructueux, a laissé la 
responsabilité « maitrise d’ouvrage » à cette structure supra communale pour procéder à 
l’élaboration du P.L.U. 

L'Enquête Publique est donc destinée à valider le projet de Plan Local d’Urbanisme de 

PUISIEULX.  

Tous les détails matériels, le déroulement de la procédure, l’analyse des observations sont 

explicités dans le rapport précédent nommé « procédure » 

Le commissaire enquêteur a rendu compte de l'ensemble des données de l'enquête et du 

résultat de ses travaux dans ce rapport. 

Après une étude attentive du dossier, 

Après une visite du village et de son environnement qui a permis de visualiser concrètement 

la topographie des lieux, 

Après avoir tenu les permanences, et reçu le public, il appartient maintenant au commissaire 

enquêteur, en application des dispositions du Code de l'Environnement et notamment du 

Chapitre III du titre II du livre 1er, du décret N° 2011-2018 du 29 décembre 2011 définissant 

les modalités d’organisation et le déroulement de l’enquête publique, de faire part de ses 

conclusions motivées. 

 

 1 – Sur l’opportunité de la procédure 

La commune de PUISIEULX est située au sud-est de Reims ; elle appartient à la « seconde 

couronne » de cette métropole. Cette situation dans le « péri-urbain » oblige ses 

responsables à concilier des intérêts parfois antagonistes comme l’accueil des résidents qui 

travaillent en dehors du village et les agriculteurs qui y historiquement installés. 

Considérant la nécessité, dans le souci d'un intérêt collectif certain, de gérer 
l’urbanisme et d’encadrer le développement des diverses activités installées sur le 
territoire communal, dans un contexte de pression foncière très forte, 

 

J’ESTIME QUE l’élaboration d’un plan local d’urbanisme est indispensable pour gérer 

la politique foncière et le développement de la commune.   

 

2 - Sur la compétence du demandeur : 

Constatant que la compétence urbanisme a été confiée à la communauté urbaine et que 

c’est cette entité qui présente le projet,  

JE CONSTATE QUE le demandeur a bien la compétence pour solliciter cette enquête. 

 

 3 -  Sur le déroulement de la procédure:  

Le rapport « procédure » relate fidèlement les évènements qui sont intervenus au cours de 

cette enquête publique.  
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A l’issue d’une enquête publique ayant duré 31 jours, il apparaît : 

 

- Que les termes de l’arrêté de la présidente de la Communauté Urbaine du Grand 

Reims du 25 septembre 2019 qui a organisé l’enquête ont été respectés, 

 

- Que la publicité par affichage a été faite dans les délais et maintenue pendant toute 

la durée de l’enquête, 

- Que les publications légales dans les journaux ont été faites dans des journaux 

paraissant dans le département de la Marne plus de 15 jours avant le début de 

l’enquête et répétées dans ces mêmes journaux dans les 8 premiers jours de 

l’enquête. 

J’ESTIME QUE ce dossier a parfaitement respecté la procédure d’enquête publique. 

 4 - Sur l’apport du public : 

Différentes remarques émanant de particuliers, d’association ou de structure voisine ont été 

consignées dans le registre ou transmise au siège de l’enquête publique par courriers. Par 

ailleurs, un « dossier dématérialisé » a été mis à la disposition du public par voie 

électronique. 

Les remarques émanant finalement de cette enquête sont résumées par ce tableau :  

 
 PLU dont méthaniseur Divers total 
Registre papier 10 31 6 47 
Registre électronique 1 10  11 
Lettres  11 11  22 
Total 22 52 6 80 

 

 

A l’issue de l’enquête, un procès-verbal a été rédigé le 11 décembre 2019 (voir annexe) pour 

attirer l’attention du pétitionnaire sur les demandes ou réclamations formulées. 

Quelques mois avant l’enquête publique du PLU, une décision préfectorale octroyait une 

unité de méthanisation sur le territoire de la commune. Cette unité a suscité de vives 

réactions de la part d‘une partie de la population qui s’est élevé contre le projet, craignant 

des nuisances importantes (odeurs, insectes, bruit, trafic routier augmenté etc.) le PLU a 

repris le périmètre accordé par l’arrêté préfectoral sans le modifier dans le zonage. Les 

craintes sont encore vives chez certains habitants qui se sont servi de l’enquête PLU pour 

s’exprimer contre ou pour modifier l’emplacement de cette unité. Ceci explique l’importance 

du nombre d’interventions dans cette enquête. Même si le PLU ne pouvait qu’entériner la 

décision préfectorale, il était logique de recevoir tous ceux qui voulaient s’exprimer sur le 

sujet et formuler un avis sur le sujet. 

On peut regretter toutefois que les orientations du PLU, sur le fonds, n’aient pas donné lieu à 

un débat plus nourri !  

 

J’ESTIME QUE cette enquête a réellement permis à chacun de s’exprimer. 
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5 Sur la qualité du contenu du dossier 
 

 Constatant que le dossier présenté par la communauté urbaine du Grand Reims pour 
la commune de PUISIEULX pour le projet d’élaboration de son P.L.U. contient tous les 
éléments permettant de se faire une opinion précise de la situation sociale, économique, 
environnementale du village tant dans les motivations que dans l’exposé des motifs 
explicitant les choix proposés par les documents écrits et graphiques servant de base pour 
l’application du PLU sur le territoire. 
 
J’ESTIME QUE le dossier présenté est clair, précis et compréhensible. 

 
6 Sur la pertinence des choix 
 
Pour le choix du développement urbain, qui respecte pour la surface retenue les 

critères imposés par le SCOT et par la Commission départementale, le maitre d’ouvrage a 
privilégier les zones faciles à raccorder sur les réseaux existants, en contiguïté avec le bâti 
existant et dans des zones non cultivées pour ne pas artificialiser des terres agricoles ou 
naturelles. 

La difficulté de ce PLU réside dans la gestion des intérêts (parfois opposés) des 
résidents travaillant en dehors du village et de ceux de l’agriculture. Les objectifs poursuivis, 
en nombre réduit (3) résume une volonté clairement affichée de concilier ces deux aspects, 
en ajoutant un troisième volet sur la protection de l’environnement. Même si les choix 
évoqués sont vécus préalablement à leur mise en œuvre comme des contraintes 
(exemples : la méthanisation -modeste- génère des craintes pour les résidents non 
agriculteurs ;la mise à l’écart des bâtiments agricoles en dehors du secteur résidentiel gène 
la profession agricole), on peut logiquement penser que les effets de ces décisions seront 
vécus, à terme, comme des avantages : évacuation écologique des effluents d’élevage et 
village accueillant, sans mixité disgracieuse. 

  
J’ESTIME QUE les choix opérés pour les orientations sont judicieux et opérationnels. 

 

 7– Sur l’impact aux environnements naturel et paysager 

Les remarques évoquées ci-dessus, objet du procès-verbal, ont fait l’objet d’une réponse du 

maitre d’ouvrage (voir annexe) et d’une analyse au chapitre IV du rapport « procédure » 

Cette analyse peut être résumée de la façon suivante : 

1 La méthanisation, de taille modeste, a été acceptée par le préfet de la Marne le 19 

mars 2019 ; Le zonage du PLU a été arrêté sur la base du dossier de demande du 

permis de construire. 

2 Le zonage des zones agricoles prévoit certains endroits constructibles pour des 

constructions agricoles et d’autres qui doivent rester naturels. 

3 L’environnement : Le village est traversé par de grandes infrastructures (A4, LGV, ED 

944, voie ferrée) et il est difficile d’évoquer des « corridors écologiques » ! 

4 Les règlements en zones agricoles prévoient la possibilité d’installation de panneaux 
photovoltaïques sur des terres agricoles : il est illogique de se plaindre de la 
diminution effrénée de surfaces agricoles pour sacrifier d’importantes quantités de 
terres fertiles. J’émets donc une recommandation à ce sujet. 

5 Toutefois « les pelouses de la Pompelle » méritent une protection particulière et il est 
recommandé de prévoir un zonage adéquat pour ce faire. Voir Recommandation. 

6 Les déplacements ont été séparés (agricoles d’une part et déplacements doux 

d’autre part.) 
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J’ESTIME QUE ce PLU intègre les préoccupations environnementales édictées par les 

différents schémas régionaux ainsi que les attentes du public.  

 

 

– RECOMMANDATIONS 

 

RECOMMANDATION n°1 Dans les règlements, supprimer la possibilité d’installation 
de panneaux photovoltaïques sur les terres agricoles. 
RECOMMANDATION n°2 La ZNIEEF de type I dite « Pelouses du Fort de la Pompelle » 
sera intégralement protégée par un zonage adéquat calé, à minima, sur le périmètre de 
la zone ZNIEFF. 
 

  AVIS  ET CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 Suite aux éléments et considérations détaillés dans les deux rapports ci-dessus et 

tenant compte de la volonté de trouver une vraie solution de compromis entre l’accueil des 

résidents et l’économie agricole tout en préservant les richesses environnementales,  

J’émets un AVIS FAVORABLE au projet de Plan Local d’Urbanisme présenté par la 

Communauté Urbaine du Grand Reims pour la commune de PUISIEULX.  

 

     A Chalons en Champagne, le 06 janvier 2020 

 

      Le commissaire enquêteur,   

 

 

             Michel ROYER 
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