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Communauté urbaine du Grand Reims
Pôle des territoires
Direction de l'animation et de la coordination des 
pôles territoriaux

N°  CC-2017-220
du 29 juin 2017

Rapporteur : Annie PERRARD

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE

COMMUNE DE SERMIERS 
MISE EN ŒUVRE DES MESURES COMPENSATOIRES ÉCOLOGIQUES DANS LE CADRE DU

DÉVOIEMENT DE LA RUE DU TRATT 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

La commune de Sermiers ne dispose, à ce jour, que d’une possibilité d’extension significative au
sein  d’une  parcelle  située  entre  les  villages  de  Nogent  et  de  Sermiers.  Cette  parcelle
potentiellement ouverte à l’urbanisation a fait l’objet d’un inventaire règlementaire de délimitation
de zone humide, réalisé par le bureau d’études Miroir Environnement.

Ce diagnostic a conduit à la délimitation d’une zone humide d’une surface de 4 041 m² sur la base
de sondages pédologiques en application de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de
définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108
du Code de l'environnement.

Cette parcelle est, par ailleurs, concernée par le dévoiement d’une rue impactée par l’extension de
la coopérative vinicole communale. Cette voirie, la rue du Tratt, permet de desservir un ensemble
d’habitations existantes en les reliant à la RD 26 tout en offrant des accès à l’extension de la
coopérative ainsi qu’au futur lotissement.

La  Communauté urbaine  du  Grand  Reims,  compétente  en  matière  d’urbanisme  et
d’aménagement, porte ce projet de voirie fruit d’une mutualisation foncière et financière impactant
directement 833 m² de zones humides.

Le projet initial a été modifié de manière à limiter significativement les impacts potentiels directs et
indirects à la zone humide concernée. Cette optimisation de la mise en oeuvre de la séquence
éviter, réduire, compenser a permis de limiter au maximum l’emprise du projet sur la zone humide.
De  ce  fait,  l’emprise  des  travaux  sur  la  zone  humide  est  dorénavant  inférieure  au  seuil  de
déclaration définit dans le cadre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (annexe à l’article R.
214-1 du Code de l’Environnement – rubrique 3.3.1.0). En effet, l’évitement et la réduction des
impacts dans le cadre des phases de planification et de travaux sont de nature à limiter l’emprise
et les impacts induits sur la zone humide identifiée et par extension à assurer le respect des seuil
réglementaires. De ce fait aucune compensation n’est requise au regard de la réglementation en
vigueur.

Toutefois, consciente de la valeur patrimoniale et fonctionnelle des milieux naturels et des zones
humides  en  particulier,  la  Communauté  urbaine  du  Grand  Reims,  en  partenariat  avec  la
coopérative  vinicole  de  Sermiers  et  l’indivision  Servagnat,  a  volontairement  fait  le  choix  de
maintenir  la  mise  en  place  de  mesures  de  compensation  visant  à  renaturer  et  restaurer  la



fonctionnalité de la zone concernée par les travaux.

La  présente  délibération  a donc pour  objet d’autoriser  Madame  la  Présidente  à  signer  la
convention de partenariat avec la coopérative vinicole de Sermiers et l’indivision Servagnat pour la
mise en œuvre des mesures compensatoires éologiques dans le cadre du dévoiement de la rue du
Tratt et des aménagements connexes de la commune de Sermiers.



Communauté urbaine du Grand Reims
Pôle des territoires
Direction de l'animation et de la coordination des 
pôles territoriaux

N°  CC-2017-220
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Rapporteur : Annie PERRARD

COMMUNE DE SERMIERS 
MISE EN ŒUVRE DES MESURES COMPENSATOIRES ÉCOLOGIQUES DANS LE CADRE DU

DÉVOIEMENT DE LA RUE DU TRATT 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l’environnement,

Vu l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2016 modifié portant création du nouvel établissement
public de coopération intercommunale issu de la fusion-extension-transformation en communauté
urbaine  de  la  Communauté  d'agglomération  de  Reims  Métropole,  de  la  Communauté  de
communes  Beine-Bourgogne,  de  la  Communauté  de  communes  Champagne  Vesle,  de  la
Communauté  de communes du Nord Champenois,  de la  Communauté  de communes Fismes
Ardre et Vesle, de la Communauté de communes de la Vallée de la Suippe, de la Communauté de
communes des Rives de la Suippe, de la Communauté de communes Vesle et Coteaux de la
Montagne  de  Reims  et  des  communes  d'Anthenay,  Aougny,  Bligny,  Brouillet,  Chambrecy,
Chaumuzy,  Cuisles,  Jonquery,  Lagery,  Lhéry,  Marfaux,  Olizy-Violaine,  Poilly,  Pourcy,  Romigny,
Sarcy, Tramery et Ville en Tardenois,

Considérant que la commune de Sermiers ne dispose, à ce jour, que d’une possibilité d’extension
significative au sein d’une parcelle située entre les villages de Nogent et de Sermiers,

Considérant que cette parcelle potentiellement ouverte à l’urbanisation a fait l’objet d’un inventaire
règlementaire  de  délimitation  de  zone  humide,  réalisé  par  le  bureau  d’études  Miroir
Environnement,

Considérant que cette parcelle est, par ailleurs, concernée par le dévoiement d’une rue impactée
par l’extension de la coopérative vinicole communale,

Considérant  que  cette  voirie,  la  rue  du  Tratt,  permet  de  desservir  un  ensemble  d’habitations
existantes en les reliant à la RD 26 tout en offrant des accès à l’extension de la coopérative ainsi
qu’au futur lotissement,

Considérant que la Communauté urbaine du Grand Reims, compétente en matière d’urbanisme et
d’aménagement, porte ce projet de voirie fruit d’une mutualisation foncière et financière impactant
directement 867 m² de zones humides,

Considérant que ce projet n’est pas soumis à la loi sur l’eau du fait d’un seuil règlementaire non
atteint (annexe à l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement) mais que l’ensemble des parties
prenantes de ce projet souhaitent répondre solidairement à la mise en œuvre de la séquence
« éviter, réduire, compenser » à appliquer en cas d’impact sur une zone humide,

Vu l'avis de la commission Voirie du mercredi 14 juin 2017,



Vu l'avis du bureau communautaire du jeudi 22 juin 2017,

Vu la note explicative de synthèse, jointe à la convocation et valant exposé des motifs,

Après en avoir délibéré,

DECIDE

d'autoriser Madame la  Présidente  à  signer la convention  de  partenariat  avec la  coopérative
vinicole de Sermiers et l’indivision Servagnat pour la mise en œuvre des mesures compensatoires
éologiques dans le cadre du dévoiement de la rue du Tratt et des aménagements connexes qui lui
sont liés sur la commune de Sermiers.
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