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RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

 

1. GÉNÉRALITÉS 

 

1.1. La commune de Trigny (51140) 

 

 

 

Trigny est une commune viticole (202 hectares de vignoble AOC Champagne) située au Nord-

Ouest du département de la Marne à environ 15 km de l’agglomération Rémoise. La commune 

compte 541 habitants (REF : INSEE 2015) et connait un assez fort développement depuis ces 

dernières années, lié à une pression foncière qui ne cesse de s’accentuer en périphérie de Reims.  

 

Le village est regroupé autour de l’église. Le bâti est plus dense dans le centre ancien. Des zones 

de hangars et d’habitations sont disséminées autour du village. Un habitat pavillonnaire plus récent 

s’est développé en périphérie Sud (hameau de Saint-Nicolas). Il y a quelques écarts : ferme du 

Marais de Neuf Ans, le Vivier, ferme de Bel-Air, maison de la Montagne, maison de la Couture et 

deux antennes radars du Centre régional de navigation aérienne (CRNA). 

 

L’activité économique est présente sur la commune. En plus de l’activité viticole (réputée) et 

agricole, on y trouve des commerces (point multiservices comprenant : "bar-tabac-restaurant-dépôt 

de pain", vente de produits phytosanitaires, …), de l’artisanat (maçons, ferronnerie, électricien, 

…), des services et des offres touristiques. Les équipements et services communaux sont présents. 

Le grand nombre d’associations et d’évènements chaque année témoignent d’une véritable « vie de 

village ». 
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Le territoire de la commune s’étend sur 12,2 km
2
 depuis "La Montagne de Reims", pour descendre 

par des coteaux vers la vallée de la Vesle en rive droite. Cette configuration donne au territoire 

communal un aspect de relief ondoyant (voir annexes 2 et 3) : 

- le vignoble et des bois occupent les coteaux ; 

- les champs et prairies composent le plateau ; 

- des cultures et des bois forment la plaine ; 

- des zones humides sont présentes (ruisseau Le Cochot au Nord, étangs à l’Est, anciennes 

tourbières de la vallée de la Vesle au Sud du territoire communal). 

 

La commune est facilement accessible. Par la route, le centre de Reims est à environ 15 à 20 

minutes de Trigny (sauf aux heures de pointe). Elle est proche de grands axes de communication : 

A26 (Calais-Troyes), A4 (Paris-Strasbourg), RN31 (Reims-Soissons), RD944 (Laon-Châlons-en-

Champagne). 

La gare de Muizon (3 km de Trigny) permet un accès ferroviaire rapide vers Reims. La gare TGV 

Champagne-Ardenne de Bezannes est à 16 Km de Trigny.  

 

Le 1
er

 janvier 2017, Trigny a rejoint la Communauté urbaine du Grand Reims (CUGR) qui a la 

compétence urbanisme. 

 

 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

La position de la commune à proximité de Reims, l’activité viticole et la qualité du cadre de 

vie contribuent principalement au dynamisme et à l’attractivité de Trigny. 

Du fait de l’encadrement du village par le vignoble, les possibilités d’extension sont limitées, 

sauf au Sud plus agricole. 

L’ensemble du territoire de Trigny a une sensibilité environnementale forte, ne serait-ce 

qu’à travers la diversité du paysage qu’il propose. 

 

 

 

 

 

1.2. Le patrimoine naturel de la commune de Trigny 

Le territoire communal de Trigny dispose d’une richesse environnementale dont la 

préservation est primordiale (voir annexes 2 et 3). 

La Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) 

Champagne-Ardenne recense sur le territoire de la commune de Trigny les zones sensibles 

suivantes : 

- une zone NATURA 2000
(1)

: "Marais et pelouses du tertiaire au Nord de Reims" avec le 

site du "Marais du Vivier" et du "Marais de Neuf-Ans" ;  

- 5 zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique
(2)

 (ZNIEFF) de type I 

et II couvrent la vallée de la Vesle, une partie des bois de "la Terre de l’Hôpital" et "les 

Grands Marais" : 

 "Marais du Vivier" à Chenay et Trigny (type I), 

 "Vallée de la Vesle" de Livry-Louvecy à Courlandon (type II), 

 "Les Grands Marais" et "les Ronds Trous" à Prouilly et Trigny (type II), 

 "Marais de la Vesle de Muizon au chemin de Maco" (type I), 

 "Pelouse de la Husse" à Prouilly (type I) ; 

- plusieurs zones humides « loi sur l’eau » et zones à dominante humide. 
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Commentaires du commissaire enquêteur : 

(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) : Une ZNIEFF, est un espace naturel inventorié en raison de son caractère remarquable : 

- les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point 

de vue écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rares ou 

menacés, d’intérêt aussi bien local que régional, national ou communautaire ; ou ce 

sont des espaces d'un grand intérêt fonctionnel pour le fonctionnement écologique 

local ; 

- les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui 

offrent des potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de 

type I et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et 

paysagère. 

 

 

 

La commune est également concernée par le Schéma régional de cohérence écologique
(3)

 

(SRCE) qui définit les trames verte et bleue
(4)

 (TVB). 

Le territoire de Trigny est traversé d’Est en Ouest par un corridor écologique en milieu ouvert au 

niveau de la plaine et un corridor en milieu humide, qui suit le tracé de la Vesle.  

Le ruisseau du Cochot constitue également un corridor en milieu humide. Du Nord au Sud, un 

corridor en milieu boisé traverse la commune, longeant le versant Nord du plateau. 

 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

(3) : Le SRCE est un outil d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité : la 

Trame verte et bleue (TVB). 
 

(4) : La TVB constitue l’un des engagements phares du Grenelle de l’environnement. Il 

s’agit d’une démarche visant à maintenir et à reconstituer un réseau sur le territoire 

national pour que les espèces animales et végétales puissent communiquer, circuler, 

s’alimenter, se reproduire, se reposer, ... c’est-à-dire assurer leur survie, en facilitant leur 

adaptation au changement climatique. 

 

 

 

Le PLU actuel de Trigny identifie également des Espaces boisés classés couvrant la majorité des 

bois de la commune, sauf les boisements du coteau Sud-Est où se développe la vigne, et le cœur 

de la ripisylve de la Vesle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_(%C3%A9cologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faune_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_naturel
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-biodiversite-un-concept-recent.html
http://www.trameverteetbleue.fr/presentation-tvb/qu-est-ce-que-trame-verte-bleue
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1.3. Historique du projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune de Trigny 

 

1.3.1. Le PLU 

La loi relative à la Solidarité et Renouvellement Urbains (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 fixe, dans le cadre des orientations des Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) ou des 

schémas de secteurs s’il en existe, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols, qui 

peuvent notamment comporter l’interdiction de construire. 

 

 

 

1.3.2. Historique du PLU de la commune de Trigny 

L’historique du PLU de la commune de Trigny est le suivant : 

- la commune de Trigny est actuellement dotée d’un PLU approuvé par une délibération du 

conseil municipal du 11 mars 2014 ; 

- par une délibération du 27 avril 2015, le conseil municipal de Trigny a approuvé la 

modification du PLU de la commune ; 

- par la délibération n° 2015-36 du 29 juin 2015, le conseil municipal de Trigny a prescrit la 

révision du PLU avec la définition des objectifs poursuivis et des modalités de la 

concertation ; 

- le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD) s’est tenu le 27 janvier 2016 au sein du conseil municipal de Trigny ; 

- par la délibération n° 2017-01 du 25 janvier 2017, le conseil municipal de Trigny a donné 

son accord à la CUGR pour la poursuite et l’achèvement de la procédure d’évolution de 

son PLU ; 

- par la délibération n° CC-2017-71 du 9 février 2017, le conseil communautaire de la 

CUGR a accepté de poursuivre et d’achever les procédures d’évolution des PLU ou 

documents d’urbanisme tenant lieu ; 

- par la délibération n° 2017-12 du 22 mars 2017, le conseil municipal de Trigny a donné un 

avis favorable sur le bilan de la concertation et le projet de PLU révisé ; 

- par la délibération n° CC-2017-213 du 29 juin 2017, le conseil communautaire de la 

CUGR a tiré le bilan de la concertation et arrêté le présent projet de révision du PLU de la 

commune de Trigny. 
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1.4. Objet de l’enquête publique 

La présente enquête publique a pour objet la révision du PLU de la commune de Trigny. 

En effet, la commune a décidé d’engager une procédure de révision de son PLU afin de poursuivre 

les cinq objectifs suivants (Cf. Délibération n° 2015-36 du Conseil municipal de Trigny du 29 juin 

2015) : 

- favoriser le maintien du niveau démographique actuel et accompagner une évolution 

raisonnable de l’habitat ; 

- favoriser la protection des paysages, des milieux naturels et la valorisation du cadre 

de vie ainsi que les espaces agricoles ; 

- intégrer la dimension environnementale de l’urbanisme et de l’aménagement ; 

- intégrer les évolutions par rapport au Grenelle II
(5) 

; 

- intégrer les évolutions par rapport à la loi ALUR
(6)

. 

 

En ce qui concerne la démographie
(7)

, la volonté municipale est d’accroître la population autour de 

584 habitants d’ici 2026. Cela signifie 50 habitants supplémentaires, soit 20 résidences principales 

supplémentaires avec un taux d’occupation de 2,5 habitants par logement (Cf. Rapport de 

présentation/ page 227). 

 

S’agissant de la prise en compte de l’environnement, la commune possède des milieux naturels 

sensibles dont la préservation est primordiale car ils recèlent des richesses faunistiques et 

floristiques. L’alternance de bois, vignes et cultures fait le charme du territoire (voir annexes 2 et 

3). 

 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

(5) : La loi Grenelle II (ou loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l'environnement) favorise un urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques. 

 

(6) : 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. 

 

(7) : S’agissant de la démographie, le Projet d’aménagement et de développement durable 

(PADD) de Trigny indique au paragraphe VII (page 8) des chiffres différents. A savoir : 

«  + 43 habitants à raison de 2,15 personnes par ménage ». 

 

 

 

 

 

1.5. La concertation sur le projet de révision du PLU de la commune de Trigny 

 

1.5.1. Les modalités de la concertation 

Les modalités de concertation ont été fixées par la délibération n° 2015-36 du conseil municipal 

de Trigny du 29 juin 2015. A savoir : 

- affichage de la délibération prescrivant la révision du PLU pendant toute la durée 

nécessaire ; 

- deux réunions publiques ; 

- dossier disponible en mairie enrichi au fur et à mesure de l’avancement ; 

- registre d’observations à disposition du public en mairie aux jours et heures habituels 

d’ouverture ; 

- réalisation d’un sondage d’opinion avec distribution d’un questionnaire aux habitants. 
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Cette concertation s’est déroulée jusqu’à l’arrêt du projet de révision du PLU. 

 

Les comptes rendus des conseils municipaux et des réunions publiques ont été affichés en mairie 

et publiés sur le site Internet de la mairie. 

 

 

 

1.5.2. Le bilan de la concertation 

Le bilan de la concertation figurant sur la délibération n° 2017-2013 du conseil communautaire de 

la CUGR du 29 juin 2017 est le suivant:  

- aucune demande n'a été inscrite sur le registre tenu à disposition du public, ni reçue par 

courrier ; 

- synthèse des remarques lors des réunions publiques d'information : 

 les habitants se sont interrogés sur la réduction des zones à urbaniser suite à la 

réduction de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers.  

Les élus ont alors précisé que la commune doit être en compatibilité avec le Schéma 

de cohérence territoriale (SCoT) de la région de Reims et répondre aux besoins sans 

surconsommation des espaces, ce qui a conduit à retirer des zones à urbaniser du 

PLU ; 

 la commune n'a pas pu maintenir la zone d'activités ni la zone 2AU à vocation 

d'habitat. En effet, la commune de Trigny ayant un projet d'habitat privé en cours et 

un autre communal en cours également, les deux zones 1AU ont été maintenues ; 

 les habitants se sont plaints de la difficulté de circulation et de stationnement dans le 

centre du village. La réponse apportée par les élus est qu'il ne sera pas possible au 

travers du PLU de régler le problème de l'existant ; 

Il est indiqué que le volet stationnement est obligatoirement pris en compte pour les 

nouvelles constructions de façon à être suffisant et adapté aux dites constructions ; 

 les habitants et la municipalité ont un souhait commun de préservation du 

patrimoine architectural et paysager remarquable et des vues panoramiques.  

La commune a donc fait le choix de ne pas utiliser l'outil « éléments remarquables », 

mais de simplement réaliser une liste de son petit patrimoine et de le localiser.  

Par ailleurs, la commune va réaliser une AVAP
(8)

 (avec des communes voisines : 

Châlons-sur-Vesle et Chenay) ; 

En ce qui concerne les vues panoramiques, le terme est plus général et renvoie aux 

vues notamment des points hauts sur le village, qui sont à conserver. Cela implique 

donc que le zonage et le règlement prennent en compte cette volonté en instaurant 

des secteurs A (Ap et Avp) où les constructions sont interdites ; 

 s’agissant de l'autorisation de constructions d'éoliennes dans la zone agricole (A), les 

élus ont choisi d’autoriser les éoliennes à condition qu’elles soient d'une hauteur 

maximum de 12 m.  

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

(8) : AVAP : l’Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est une servitude 

d'utilité publique ayant pour objet de « promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et 

des espaces ».  
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En ce qui concerne le questionnaire adressé aux habitants, 488 questionnaires ont été distribués à 

Trigny (deux par foyer) en juillet 2015.  

118 questionnaires ont été rendus à la mairie avant le 29 juillet 2015, soit 24% de réponse. 

Les conclusions de ce questionnaire sont très bien analysées dans le Rapport de présentation 

(pages 195 à 211). 

 

Les 4 principaux enjeux pour les habitants sont : 

- « préserver et valoriser l’aspect ancien du village » ; 

- « préserver les milieux naturels, les espaces verts et boisés du village » ; 

- « améliorer l’accès aux réseaux de télécommunication » ; 

- « ralentir et améliorer les conditions de circulation ». 

 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Cette concertation a permis de mieux faire partager aux habitants les enjeux de la révision 

du PLU. 

Elle permet également une meilleure prise en compte des attentes des habitants et constitue 

une aide pour les orientations du Projet d’aménagement et de développement durable 

(PADD). 

 

 

 

 

 

1.6. Le choix de la procédure de révision 

La présente procédure de révision est organisée en application des dispositions du Code de 

l'urbanisme (Art. L 153-31) qui prescrit :  

« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération 

intercommunale ou la commune décide : 

1. Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 

durables. 

2. Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière. 

3. Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de 

graves risques de nuisance. 

4. Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa 

création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières 

significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enquête publique – Projet de révision du PLU de la commune de Trigny (Marne) 

Décision du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne N° E17000148 / 51 du 11 octobre 2017 

13/64 

1.7. Cadre juridique de l’enquête publique 

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

- du Code général des collectivités territoriales ; 

- 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 l’arrêté préfectoral modifié du 15 septembre 2016 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 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 ; 

- des délibérations et du débat figurant au paragraphe 1.3.2. du présent rapport ; 

- de la décision n° E17000148/51, en date du 11 octobre 2017, de Madame la vice-

présidente du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, désignant Monsieur 

Thierry Malvaux en qualité de commissaire enquêteur ; 

- de l’arrêté du Grand Reims n° CUGR-DACPTCV-2018-0006 du 12 février 2018 

prescrivant la présente enquête publique (voir PJ n°1). 

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

 

 

 

 

1.8. Caractéristiques du projet de révision du PLU de la commune de Trigny 

La présente révision a induit une réécriture complète du PLU.  

 

1.8.1. Les futurs documents d’urbanisme de la commune de Trigny 
Les documents d’urbanisme du PLU révisé ont été élaborés par le bureau d’études E3C SAFER 

Grand Est (2, rue Léon Patoux 51100 Reims) en liaison avec la CUGR et la commune de Trigny.  

 

1.8.1.1. La Note de présentation non technique 

En 11 pages, la Note de présentation non technique présente au public : 

- le projet de PLU soumis à enquête publique ; 

- les choix opérés dans le PADD ; 

- les principales évolutions réglementaires du projet de PLU par rapport au PLU actuel ; 

- la prise en compte de l’environnement ; 

- le plan de zonage et le règlement ; 

- l’impact de l’enquête publique sur le PLU ; 

- la composition du dossier soumis à enquête. 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

La Note de présentation non technique est claire, complète et à la portée du public. En effet, 

elle est autonome (elle peut se comprendre sans le reste du dossier), concise (quelques pages) et 

pédagogique (compréhensible par un non spécialiste). 
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1.8.1.2. 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 révision et en justifiant le projet de la commune. 

 

Le Rapport de présentation du dossier d’enquête comprend un préambule et cinq parties : 

1. l’état initial de l’environnement ; 

2. le diagnostic socio-économique ; 

3. les explications des choix retenus ; 

4. les incidences des orientations du plan sur l’environnement ; 

5. les indicateurs de suivi. 

 

Le Rapport de présentation a été entièrement refondu. Il intègre de nouvelles données afin de se 

doter d’un document d’urbanisme plus en phase avec les dernières législations (Grenelle II et loi 

ALUR notamment) et de mieux maîtriser le développement démographique et économique de 

Trigny. 

 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

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

Trigny.  

Il permet de comprendre le contexte territorial, le projet de révision et les règles fixées. 

 

 

 

 

1.8.1.3. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

Partie essentielle du PLU, le PADD présente le projet de la collectivité et définit les orientations 

d’urbanisme et d’aménagement retenues pour les dix ans à venir, dans le respect des objectifs et 

des principes énoncés à l’article L.101-2 du Code de l’urbanisme (voir annexe 1). 

 

Le débat sur le PADD s’est déroulé au Conseil municipal de Trigny le 27 janvier 2016. 

 

Le projet de PADD de la commune de Trigny développe les orientations suivantes : 

1. Orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipements, de paysage et 

d’urbanisme : 

- développement maîtrisé et organisé de la commune ; 

- valoriser et protéger le patrimoine rural de qualité (ex : mise en place d’une AVAP, 

etc …) ; 

- développer les équipements et les espaces publics ; 

- lutter contre le problème de stationnement ; 

- réalisation d’équipements publics et de voirie. 

 

2. Orientations générales de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de 

préservation ou de remise en état des continuités écologiques : 

- préserver les terres viticoles et agricoles ; 

- valoriser et protéger le patrimoine naturel et la biodiversité ; 

- assurer les continuités écologiques ; 

- mettre en valeur et préserver les sites panoramiques ; 

- préserver les espaces verts et boisés au sein du village (ex : parcs situés en 

périphérie immédiate du centre ancien, etc …). 
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3. Orientations générales concernant l’habitat : 

- prendre en compte l’architecture et le patrimoine ; 

- offrir une diversité de logements (ex : 5% minimum de logements locatifs sociaux, 

etc …). 

 

4. Orientations générales concernant les transports et les déplacements : 

- favoriser les circulations douces (ex : liaisons piétonnes et cyclistes, etc …) ; 

- développer les transports collectifs. 

 

5. Orientations générales concernant le développement des communications numériques : 

- encourager les communications numériques ; 

- prévoir le développement futur dans les projets de constructions. 

 

6. Orientations générales concernant l’équipement commercial, le développement 

économique et les loisirs : 

- encourager une dynamique communale en termes de commerces et de services ; 

- maintenir l’activité viticole et agricole et permettre son développement ; 

- encourager l’implantation d’activités artisanales ou commerciales […] en leur 

réservant un secteur. 

 

Le PADD (page 8) fixe également les objectifs de modération de la consommation de l’espace et 

de lutte contre l’étalement urbain : 

1. Mettre en place un scénario de développement d’habitat pour les 10 prochaines années : 

- « hausse du rythme de construction à raison de 2 logements/an, soit environ + 20 

logements sur 10 ans, engendrant une hausse de population estimée à + 43 

habitants (à raison de 2,15 personnes par ménage) ». 

 

2. Prévoir des surfaces dédiées à l’habitat cohérentes avec les spécificités du territoire tout en 

modérant la consommation de l’espace : 

- prise en compte des dents creuses : 0,68 ha (5 logements possibles avec un 

coefficient de rétention foncière de 50%) ; 

- logements en extension et/ou lors d’opération d’aménagement d’ensemble : 15 

logements à prévoir avec un coefficient de rétention foncière de 25% et d’un 

coefficient lié aux VRD de 20%). 

 

3. Maîtriser la consommation d’espace à vocation économique et d’équipement public : 

- zéro ha à prévoir. 

 

4. Respecter les préconisations et les objectifs chiffrés du SCoT. Soit pour la commune de 

Trigny 

- 1,8 ha pour la production nouvelle en extension (habitat, activités économiques 

et équipements publics confondus) avec 100% pour l’habitat, 0% pour l’activité 

économique et les équipements publics ; 

- 16 à 20 logements par hectares dans toute opération d’aménagement d’ensemble ; 

- part minimale de 5% de logements sociaux, soit un logement pour Trigny. 

 

5. Réduction de 4,1306 ha de zones d’extension d’habitat par rapport au PLU antérieur. 

 

6. Déterminer un phasage de l’urbanisation. 
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Commentaires du commissaire enquêteur : 

Le PADD exprime clairement les orientations et les objectifs de la commune de Trigny pour 

les dix ans à venir. 

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

 

 

 

 

1.8.1.4. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

Les OAP déclinent (avec le règlement) le PADD. Dans le respect des orientations définies par le 

PADD, les OAP comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports 

et les déplacements. 

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 les schémas du 

dossier d’enquête (voir document 5 du dossier d’enquête/ "Orientations d’Aménagement et de 

Programmation"/ pages 9, 12 et 14). 

Les OAP de la commune de Trigny présentent :  

- la portée des orientations ; 

- les objectifs et les résultats recherchés ; 

- les orientations d’aménagement et de programmation des deux secteurs urbains suivants : 

 "Lien-Va" : ce secteur situé au Sud du village, dans la continuité du lotissement 

existant, est desservi par la voie de Chantereine et est destiné à accueillir le 

développement d’une zone d’habitat ; 

 "Les Huy Près" : ce secteur situé dans la partie Sud-Est du village est desservi par 

la rue des Huy Près. Sa vocation est d’accueillir un petit lotissement privé. 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Les OAP exposent bien : 

- les enjeux pour l’aménagement de chacun des deux secteurs ; 

- les dispositions relatives au schéma de chaque secteur ; 

- les modalités concernant l’habitat, les transports, les déplacements, l’aménagement 

et le "paysagement" de chaque secteur. 

 

 

 

 

1.8.1.5. Le Règlement écrit 

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

règles applicables, en cohérence avec le PADD, à l’intérieur de chacune des zones. 

Le projet de Règlement écrit comporte : 

- les dispositions générales ; 

- les dispositions applicables aux zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A), 

naturelles et forestières (N) ; 

- des annexes relatives aux définitions, au nuancier de référence et au règlement de voirie 

approuvé le 25 septembre 2013. 
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Commentaire du commissaire enquêteur : 

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

il est construit autour des thématiques suivantes : 

- destination des constructions et usage des sols ; 

- caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ; 

- équipements et réseaux. 

 

 

 

 

1.8.1.6. Le Règlement graphique 

Document opposable aux tiers, le Règlement graphique délimite les zones et secteurs du PLU, les 

emplacements réservés, les EBC, les secteurs OAP, la zone AOC Champagne, la trame jardin, les 

corridors écologiques, le petit patrimoine et les zones à dominante humide. 

Le dossier d’enquête contient un plan de zonage au 2000
e
 et un plan de zonage au 5000

e
. 

 

 

 

1.8.1.7. Les Emplacements réservés 

Conformément à l’article L.123-8 du Code de l’urbanisme, la commune a fixé dans son PLU des 

Emplacements réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et 

aux espaces verts. 

L’inscription d’un ER rend inconstructible les terrains concernés pour toute autre utilisation que 

celle prévue dans le PLU. 

En contrepartie, le propriétaire d’un terrain réservé peut mettre la collectivité bénéficiaire en 

demeure d’acquérir son bien (REF : Art. L.123-17 du Code de l’urbanisme). 

Trois nouveaux ER sont mis en place dans le PLU : extension de la salle des fêtes et parking, 

parc intégré et création voirie. 

Au total, huit ER sont déterminés dans le PLU de la commune de Trigny, qui représentent 

une superficie totale de 24195 m
2
. 

 

 

 

1.8.1.8. Les annexes informatives 

Les annexes rassemblent des éléments destinés à l’information de la population. Elles 

comprennent : 

- la liste des servitudes d’utilités publiques et un plan des servitudes. 

- des annexes sanitaires sous forme de documents graphiques. 

 

 

 

 

1.8.2. Les différentes zones du projet de révision du PLU et leurs évolutions 
Le territoire couvert par le projet de révision du PLU est divisé en plusieurs zones à règlement 

distinct, délimitées sur les plans de zonage du présent dossier d’enquête publique. 

 

Les zones urbaines dites « zones U » 

Elles couvrent non seulement les secteurs déjà urbanisés, mais aussi ceux où les équipements 

existants ou en cours de réalisation ont la capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter. Ces terrains sont donc immédiatement constructibles. 
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Les zones U (22,2012 ha) comprennent les zones : 

- Uc : zone urbaine ancienne (9,6742 ha) ; 

- Ud : zone urbaine correspondant aux extensions (12,0934 ha) ; 

- UI : zone urbaine de loisirs (0,4336 ha). 

 

Evolutions des zones U entre le PLU actuel et le projet de révision du PLU 

 

PLU actuel Surface (ha) PLU révisé Surface (ha) Evolution (ha) 

Uc 8,1163 Uc 9,6742 + 1,5579 

Ud 9,5947 Ud 12,0934 + 2,4987 

UI 0,3158 UI 0,4336 + 0,1178 

TOTAL 18,0268 TOTAL 22,2012 + 4,1744 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Pour le projet de PLU révisé, la surface totale des zones urbaines (U) a augmenté avec une 

évolution de + 4,1744 ha. Cela s’explique par des réajustements de zones. 

Les zones sont reconduites entre le PLU actuel et le projet de PLU révisé. 

 

 

 

Les zones à urbaniser dite « zone AU »  
Les zones AU sont destinées à être ouvertes à l’urbanisation. Il faut que 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 aient les capacités suffisantes pour desservir les constructions à 

implanter dans l’ensemble de la zone. 

 

Le projet de révision prévoit l’ouverture de deux zones à urbaniser à moyen terme 1AU sur la 

commune : l’une, d’une surface très réduite, à l’est de la zone urbanisée et à l’intérieur de 

l’enveloppe urbaine, et l’autre au sud de la commune en extension de l’urbanisation. Ces deux 

secteurs représentent une surface totale de 1,8940 ha. 

 

Evolutions des zones AU entre le PLU actuel et le projet de révision du PLU 

 

PLU actuel Surface (ha) PLU révisé Surface (ha) Evolution (ha) 

1AU 4,4671 1AU 1,8940 - 2,5731 

1AUe 0,5686   - 0,5686 

1AUy 3,0030   - 3,0030 

2AU 1,5575   - 1,5575 

TOTAL 9,5962 TOTAL 1,8940 - 7,7022 

 

 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

S’agissant du projet de PLU révisé, il est constaté une très nette diminution des zones à 

urbaniser (AU) de -7,7022 ha. Cette diminution est due à l’abandon de la zone d’activités, 

de la zone d’équipements publics et de la zone 2AU à vocation d’habitat. 

 

Ces 7,7022 ha de zones AU sont rendus aux zones U (+ 4,1744 ha/ voir ci-dessus) et aux zones 

A et N (+ 3,5278 ha/ voir ci-dessous). En effet : 7,7022 ha = 4,1744 ha + 3,5278 ha. 
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Les zones agricoles et viticoles dites « zone A », les zone  naturelles et forestières « dites N » 

Les zones A sont limitées en termes de constructions ; ces dernières ne seront autorisées 

uniquement si elles sont nécessaires à l’exploitation. 

Une zone A (365,1950 ha) et quatre secteurs sont délimités : 

- Ap : secteur agricole à protéger (33,3728 ha) ; 

- Av : secteur agricole-viticole constructible (200,9932 ha) ; 

- Avp : secteur agricole-viticole à protéger (4,8222 ha) ; 

- Ah : secteur agricole où la construction est limitée (1,3418 ha). 

 

 

Les zones N sont les terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à protéger en 

raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 

point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels. 

 

Une zone N (404,8523 ha) et deux secteurs sont fixés : 

- Np : secteur naturel à protéger correspondant aux secteurs NATURA 2000 où les 

constructions sont interdites (7,2284 ha) ; 

- Nzh : secteur naturel à protéger correspondant aux milieux humides (179,0991 ha). 

 

Evolutions des zones A et N entre le PLU actuel et le projet de révision du PLU 

 

PLU actuel Surface (ha) PLU révisé Surface (ha) Evolution (ha) 

A 381,5405 A 365,1950 - 16,3455 

Ah 2,0664 Ah 1,3418 - 0,7246 

Ap 35,4208 Ap 33,3728 - 2,0480 

Av 197,8454 Av 200,9932 + 3,1478 

Avp 4,6558 Avp 4,8222 + 0,1664 

N 559,1354 N 404,8523 - 154,2831 

Nh 2,9693   - 2,9693 

Np 9,7434 Np 7,2284 - 2,5150 

  Nzh 179,0991 + 179,0991 

TOTAL 1193,3770 Total 1196,9048 + 3,5278 

 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

En ce qui concerne le projet de PLU révisé, l’addition de toutes les zones A et N donne une 

légère augmentation de + 3,5278 ha. 

 

 

 

 

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 inscrits au projet de PLU révisé couvrent près de 462,2039 ha (contre 402,1714 ha au 

PLU actuel).  

 

 

Une trame jardin a été mise en place dans laquelle les constructions seront interdites. Seuls, les 

terrasses, les cabanons, les piscines pourront y être autorisés.  
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1.8.3. Compatibilité du projet de PLU 
Le PLU doit être compatible avec les documents de norme juridique supérieure. 

Le Rapport de présentation indique que le présent projet de révision du PLU de la commune de 

Trigny est compatible avec les documents suivants : 

- le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la région de Reims approuvé en date du 17 

décembre 2016 ; 

- les objectifs de protection définis par le Schéma directeur de l’aménagement et la gestion 

des eaux (SDAGE) Seine-Normandie approuvé le 5 novembre 2015 ; 

- le Schéma d’aménagement et la gestion des eaux (SAGE) Aisne-Vesle-Suippe approuvé 

par arrêté inter-préfectoral le 16 décembre 2013 ; 

- Le Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Seine-Normandie approuvé 

le 7 décembre 2015 ; 

- Le Plan de déplacements urbains (PDU) de l’agglomération Rémoise approuvé le 15 mai 

2001 et révisé en 2007. 

 

Le projet de révision du PLU prend en compte : 

- le Plan climat air énergie territorial (PCAET) de Champagne-Ardenne approuvé par arrêté 

préfectoral du 29 juin 2012 ; 

- le Plan climat air énergie territorial de Reims Métropole ; 

- les objectifs de l’Agenda 21 de Reims Métropole (un Agenda 21 local vise à transcrire au 

plan local les principes du développement durable) concernant les trois piliers du 

développement durable : économie verte, actions sociétales et cadre de vie environnement ; 

- le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE). Ce sont les trames verte et bleue 

(corridors écologiques) de la commune ; 

- les zones naturelles protégées ou réglementaires (NATURA 2000, ZNIEFF, …).  

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Toutes les compatibilités et prises en compte citées supra sont bien détaillées dans le 

Rapport de présentation. 

 

 

 

 

 

1.8.4. Evaluation environnementale et pré-diagnostic des zones humides 
La société MIROIR Environnement (36 rue David Blondel, 51000 Châlons-en-Champagne) a 

réalisé l’évaluation environnementale et le pré-diagnostic des zones humides (Rapport de 

présentation/ paragraphes 4.2 et 4.3). 

 

L’évaluation environnementale comprend : 

- une présentation simplifiée du PLU ; 

- une carte de situation du projet de révision de PLU par rapport au site NATURA 2000 ; 

- une présentation des habitats et espèces d’intérêt communautaire du site NATURA 2000 et 

leurs objectifs de conservation ; 

- un exposé sommaire des incidences du projet de révision du PLU sur les habitats et les 

espèces concernés. 
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En conclusion, cette évaluation environnementale indique : 

- « […], le projet tient compte des espaces humides et du fonctionnement des écosystèmes 

tout en permettant une dynamique urbaine maitrisée […] » ; 

- « […]. Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est impacté par les ouvertures à 

l’urbanisation permises par le zonage du PLU. Les sites NATURA 2000 sont pris en 

compte par le zonage et le règlement permettant à ces sites d’atteindre leurs objectifs de 

conservation. […] » ; 

- « […] le projet de PLU génère des incidences positives quant à la préservation des sites 

NATURA 2000 […] » ; 

- « Aucun des habitats analysés au niveau des zones à dominante humide de la DREAL ne 

constitue un habitat déterminant de zones humides […] » ;  

- s’agissant des zones humides dites loi sur l’eau : […], aucun élément n’indique la 

présence de zones humides au sens de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008, modifié par 

l’arrêté du 1
er

 octobre 2009 au sein des parcelles concernées par le présent diagnostic ».  

 

 

 

 

1.8.5. Bilan des Avis  

Les avis recueillis sur le projet de révision du PLU de la commune de Trigny 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 

des métiers, etc … ; 

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

- 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". 

 

Pour la bonne information du public, le commissaire enquêteur a demandé à la CUGR sa position 

sur les différents avis reçus (voir paragraphe 4 du présent rapport). 

 

 

 

1.8.5.1. Avis de l’Etat 

L’Etat émet un avis favorable, sous réserve de la prise en compte des observations majeures 

et secondaires suivantes (REF : lettre de la Sous-préfecture de Reims du 15 novembre 2017). 

 

 Observations majeures de l’Etat 

- Le contenu réglementaire 

 Inventaire des stationnements 

Ajouter sur le Rapport de présentation l’inventaire des capacités de stationnement de 

véhicules motorisés, hybrides, 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). 

 

 Capacités de densification et de mutabilité de l’ensemble des bâtis 

Compléter le Rapport de présentation avec l’analyse de la capacité de densification et 

de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et 

architectures (Cf. Art. L.151-4 du Code de l’urbanisme). 
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 Extensions des constructions à usage d’habitation 

Compléter le Règlement avec les conditions de densité des constructions dans les 

zones A, Ah, Av et N, et délimiter la zone d’implantation des secteurs A, Av et N (Cf. 

Art. L.151-12 du Code de l’urbanisme). 

 

- Les espaces boisés classés (EBC) 

Retirer les EBC situés au niveau du "marais du Vivier".  

Pour l’Etat, ce classement semble contradictoire avec les objectifs de gestion inscrits 

dans le document d’objectifs du site NATURA 2000 FR2100274 "Marais et pelouses 

du tertiaire au Nord de Reims" ; à savoir le maintien des habitats humides ouverts. 

 

 

 Observations secondaires de l’Etat 

- Les OAP 

 Liaisons : création éventuelle d’un emplacement réservé pour aménager la zone 

1AU (parcelle enclavée) secteur "Les Huy Près". 

 

 Type d’aménagement : la rédaction des OAP semble équivoque pour 

l’aménagement des zones 1AU. 

 

 Projet d’aménagement : il serait opportun de préciser dans les OAP la densité 

de 16 à 20 logements/ha prévue par le SCoT. 

 

- Les servitudes d’utilité publiques 

Il convient d’ajouter en annexe du PLU, l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité 

publique du 31 mars 1982 relatif aux périmètres de protection de captages 

communautaires de Châlons-sur-Vesle. Cet arrêté est joint à l’avis de l’Etat. 

 

- Les objectifs du SAGE Aisne Suippe Vesle 

Pour les objectifs de protection fixés par le SAGE, le PLU peut être amélioré : 

 Protection d’une ripisylve composée d’essences adaptées : ajouter au 

Règlement des prescriptions particulières quant aux essences adaptées aux 

berges, aux essences interdites à planter ou non adaptées aux berges. 

 

 Protection des forêts alluviales : les forêts alluviales bordant la Vesle et le 

Cochot sont protégées (classement EBC). Le SAGE recommande que les forêts 

alluviales plantées ne soient pas classées en EBC. 

 

- Les risques naturels, routiers et technologiques 

 Le risque de glissement de terrain : le Rapport de présentation doit comporter 

des informations sur le risque de glissement de terrain et la carte des 

phénomènes historiques des glissements de terrain jointe à l’avis de l’Etat. 

Il serait également judicieux de porter une attention particulière à la gestion des 

eaux (éviter les infiltrations concentrées d’eaux) et de limiter les remblais et 

déblais dans les zones à risque. 

 

 Les nuisances sonores : l’arrêté préfectoral figurant page 141 du Rapport de 

présentation n’est pas le bon. Il convient de faire référence à l’arrêté préfectoral 

du 24 juillet 2001 relatif au classement sonore des routes nationales de la Marne. 

 

 Les installations classées : en page 144 du Rapport de présentation, les quatre 

installations classées ne sont pas soumises « au régime à autorisation et 

déclaration » (comme indiqué), mais « au régime de la déclaration ». 



Enquête publique – Projet de révision du PLU de la commune de Trigny (Marne) 

Décision du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne N° E17000148 / 51 du 11 octobre 2017 

23/64 

- Les éléments à compléter / ajuster dans les documents du PLU 

 Définition du zonage : 

o le Rapport de présentation (page 241) indique des zones Ua et Ub qui 

n’existent pas. La zone Ub est reprise en pages 274 et 275 ; 

o le Rapport de présentation (pages 252 et 272) indique un secteur Ubp qui 

n’existe pas. 

 Incohérence entre les différentes pièces du PLU : 

o le scénario de développement est différent entre le PADD (page 8) et le 

Rapport de présentation (page 227) ; 

o justifier le coefficient de rétention foncière de 25% sur les zones 1AU 

(PADD/ page 8/ paragraphe 7.2) ; 

o différentes surfaces d’enveloppe urbaine figurent sur le Rapport de 

présentation : 22,2012 ha en pages 240 et 321 / 24 ha en page 18 / 25,7733 

ha en page 119 ; 

o différents chiffres de surface de terrains constructibles rendus au monde 

agricole sont annoncés sur le Rapport de présentation : 7,58 ha à la page 257 

/ 7,7022 ha aux pages 237 et 322 ; 

o la commune souhaite réserver un secteur aux entreprises (PADD/ page 7/ 

paragraphe 6.3), mais aucun secteur spécifique aux activités ne figure dans 

le zonage ; 

o le phasage annoncé dans le PADD (page 9/ paragraphe 7.6) n’est pas traduit 

dans le Règlement graphique, ni dans les OAP ; 

o le Rapport de présentation indique en page 118 : 1,63 ha de dents creuses 

dont 0,22 ha de vignes, et en page 256 : 0,68 ha de dents creuses qui 

permettent la construction de 10 logements, puis de 5 logements après 

application du coefficient de rétention foncière. Il semblerait que le 

coefficient de rétention ait été appliqué deux fois : sur la surface des dents 

creuses et sur le nombre de logements projetés ; 

o en page 256 du Rapport de présentation, sous le tableau, la phrase « Le 

coefficient de rétention foncière n’est pas appliqué sur la commune de 

Trigny du fait de la maitrise foncière de la commune » n’est pas cohérente 

avec les éléments du tableau. 

 

 

 

1.8.5.2. Avis de la CCI Marne en Champagne 

La CCI émet un avis favorable.  

 

 

 

1.8.5.3. Avis du Conseil départemental de la Marne 

Le Conseil départemental émet un avis favorable et précise plusieurs points concernant les 

interfaces entre les routes départementales et les zones d’extension urbaine. 

Le Conseil départemental demande également la prise en compte, dans le Règlement du PLU, de 

marges de recul relatives à l’implantation des constructions le long des RD existantes ou projetées. 
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1.8.5.4. Avis de la Chambre d’agriculture de la Marne 

La Chambre d’agriculture de la Marne émet un avis favorable, sous réserve des points 

suivants : 

- modifier l’OAP de la zone à urbaniser (1AU) au Sud du village, en créant une zone 

tampon en limite de la zone agricole ; 

- inscrire dans l’OAP de la zone 1AU, au Sud du village, la densité de logements prévus ; 

- modifier le Règlement de la zone A : 

 les dépôts d’hydrocarbures destinés à la consommation domestique n’ont pas à être 

autorisés en zone agricole, 

 au lieu d’écrire : « les constructions de toute nature si elles sont nécessaires aux 

activités agricoles et/ou viticoles », 

écrire : « les constructions de toute nature si elles sont nécessaires aux 

exploitations agricoles et/ou viticoles ». 

 

L’avis de la Chambre d’agriculture comporte également les remarques suivantes : 

- incohérence dans le plan du Rapport de présentation en page 119 (117 sur avis) : une 

parcelle de vigne est identifiée comme dent creuse alors qu’elle est classée en Av dans le 

plan de zonage. Le potentiel en dent creuse est donc diminué ; 

- interrogation sur la pertinence à créer une zone 1AU ; 

- la multiplication des sous-zonages pour la zone agricole n’est pas souhaitable ; 

- la commune présente une consommation foncière raisonnée et la zone constructible 

n’impacte pas le vignoble ; 

- l’activité agricole et viticole est bien prise en compte. 

 

 

 

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

L’INAO n’a formulé aucune remarque et estime que l’aire délimitée parcellaire de l’AOC est bien 

prise en compte dans le projet. 

 

 

 

1.8.5.6. Avis de la commune de Trigny 

Le conseil municipal de Trigny émet un avis favorable. 

Cependant, la commune déplore de n’avoir pas pu maintenir la zone AUx, prévue dans un 

premier temps, pour permettre aux activités artisanales et viti-vinicoles de s’implanter à l’extérieur 

du centre ancien. 

 

 

 

1.8.5.7. PPA et PPC n’ayant pas répondu 

Les PPA et PPC suivants n’ont pas répondu :  

- le Conseil régional ; 

- la Chambre des métiers ; 

- le Centre national de la propriété forestière (CNPF) ; 

- le Centre régional de la propriété forestière (CRPF) ; 

- le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) ; 

- les communes limitrophes de Muizon, Hermonville, Châlons-sur-Vesle, Chenay, Pevy et 

Prouilly. 
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1.8.5.8. Avis de l’Autorité environnementale 

La révision du PLU de Trigny est soumise à évaluation environnementale en raison de la présence 

sur le territoire communal de la zone NATURA 2000 "Marais et pelouses du tertiaire au nord de 

Reims". 

L’Autorité environnementale (Ae) est la Mission régionale d’autorité environnementale1 (MRAe) 

Grand Est, du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD). 

Cet avis ne porte pas sur l’opportunité de la révision du PLU mais sur la qualité de l’évaluation 

environnementale présentée par la CUGR et sur la prise en compte de l’environnement par le 

projet de PLU. 

 

Les observations suivantes sont formulées : 

- la MRAe invite la CUGR à mentionner dans le PLU les études en cours de réalisation par 

le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) en vue de la réalisation d’un 

plan de prévention des risques de glissement de terrain sur le secteur de la Vallée de la 

Vesle, pour une prise en compte complète des enjeux liés aux risques sur le territoire de la 

commune de Trigny. Cela permettra notamment de porter une attention accrue à la gestion 

des eaux sur ces secteurs ; 

- un captage destiné à l’alimentation en eau potable (AEP) est également présent à l’Est du 

territoire. La MRAe note que les différents zonages ne permettent pas d’identifier 

clairement la prise en compte des enjeux liés à la qualité de l’eau potable ; 

- la MRae recommande de faire apparaître dans le Règlement les éléments permettant 

d’assurer la prise en considération de ces périmètres de protection et de lister les activités 

autorisées, qui doivent être compatibles avec la protection des ressources en eau. 

 

En conclusion, la MRAe souligne les mesures cohérentes du projet en faveur d’un 

développement urbain maîtrisé et de la protection des milieux naturels. 

 

 

 

1.8.5.9. Avis de la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles 

et forestiers (CDPENAF) 

La CDPENAF émet un avis favorable pour les zones et secteurs A, Av, Ah et N ; sous réserve 

que leurs Règlements associés délimitent plus finement les zones d’implantation où les annexes et 

extensions sont autorisées, en les limitant à un périmètre rapproché autour des bâtiments à usage 

d’habitation existants. 
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1.8.6. Pièces constitutives du dossier d’enquête publique 

Le dossier d’enquête est volumineux : 16 documents, plus de 560 pages et 10 plans (voir PJ n° 

14) : 

Il est composé des documents suivants : 

- la délibération du Conseil municipal de Trigny n° 2015-36 du 29 juin 2015 relative à la 

prescription de la révision du PLU et à la concertation ; 

- le compte-rendu de la séance du Conseil municipal de Trigny du 27 janvier 2016 avec le 

débat sur le PADD ; 

- la délibération du Conseil communautaire de la CUGR du 29 juin 2017 relative au bilan de 

la concertation  et à l’arrêt du projet de révision du PLU de la commune de Trigny ; 

- la Note de présentation non technique ; 

- le Rapport de présentation ; 

- le Projet d’aménagement et de développement durable ; 

- les documents graphiques (plans de zonage au 2000
e
 et au 5000

e
) ; 

- le Règlement écrit ; 

- les Orientations d’aménagement et de programmation ; 

- les emplacements réservés ; 

- les annexes : 

 annexes sanitaires (réseau d’eau : un tableau d’assemblage et deux plans / réseau 

électrique : un plan), 

 rapport de vérification des hydrants, 

 cinq plans du réseau d’assainissement, 

 un porter à connaissance (plan des servitudes), 

 la liste des servitudes d’utilité publique ; 

- le bilan de la concertation ; 

- le recueil d’avis suivants : 

 CCI Marne en Champagne, 

 Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers, 

 Chambre d’agriculture de la Marne, 

 Conseil départemental, 

 DDT (avis de l’Etat), 

 Institut national de l’origine et de la qualité, 

 Accusé de réception de la Mission régionale de l’Autorité environnemental de la 

demande d’avis sur l’élaboration du PLU de Trigny, 

 Délibération du conseil municipal de Trigny du 12 octobre 2017 relatif à l’avis sur 

l’arrêt du projet de PLU ; 

- l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale Grand Est ; 

- le registre d’enquête publique. 
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2. ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

2.1. Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision N° E17000148/ 51 du 11 octobre 2017 de Madame la vice-présidente du Tribunal 

administratif de Châlons-en-Champagne, M. Thierry Malvaux, Lieutenant-colonel de l’Armée de 

terre en retraite, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur. 

 

 

 

 

2.2. Modalités de l’enquête publique 

 

2.2.1. Contacts et concertations préalables 

 

Avec la CUGR/ Pôle territorial Champagne Vesle 

 Le 16 octobre 2017, dès réception de la décision citée supra, le commissaire enquêteur a 

adressé un mail à la CUGR/ Pôle territorial Champagne Vesle pour obtenir le dossier 

d’enquête et programmer une réunion de concertation avec les représentants du Grand 

Reims et de la commune de Trigny. 

 

 Le 17 octobre 2017, Mme Anne Guillaumot (CUGR/ Pôle territorial Champagne Vesle/ 

Instructrice ADS) a transmis au commissaire enquêteur les informations suivantes : « […] 

Le Bureau d’études a envoyé le dossier de PLU à l’autorité environnementale, car la 

commune est soumise à évaluation environnementale (Site Natura 2000). Or, suite à un 

échange avec un correspond à la MRAe, il s’avère que le dossier n’est jamais arrivé chez 

eux. 

Nous devons recommencer la procédure auprès de la MRAe, ce qui amène à une enquête 

publique en janvier […] » (voir PJ n° 3). 

 

 Le 9 janvier 2018, Mme Anne Guillaumot a fait savoir au commissaire enquêteur que le 

dossier d’enquête sera disponible le 10 janvier 2018 au Pôle territorial Champagne Vesle à 

Gueux. 

 

 Le 10 janvier 2018, au Pôle territorial Champagne Vesle à Gueux, une réunion de 

concertation a été effectuée entre Mme Anne Guillaumot et le commissaire enquêteur sur 

le contenu du dossier d’enquête, les avis des PPA, la programmation de l’enquête (dates et 

permanences) et les modalités de l’enquête. 

Le commissaire enquêteur a particulièrement attiré l’attention du Grand Reims sur le 

contenu de l’arrêté d’organisation de l’enquête et la dématérialisation de l’enquête 

publique (voir PJ n°4). 

Pour la bonne information du public, le commissaire enquêteur a demandé d’ajouter au 

dossier d’enquête les documents suivants : 

- la délibération du Conseil municipal de Trigny relative à la prescription de la 

révision du PLU et à la concertation ; 

- le compte-rendu de la séance du Conseil municipal de Trigny sur le débat sur le 

PADD ; 

- la délibération du Conseil communautaire de la CUGR relative au bilan de la 

concertation et à l’arrêt du projet de révision du PLU de la commune de Trigny. 

Le commissaire enquêteur a récupéré un exemplaire du dossier d’enquête. 

 

 Le 18 janvier 2018, le commissaire enquêteur a reçu par la poste le bilan de la concertation 

et le recueil des avis des PPA. 
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 Le 23 février 2018, le commissaire enquêteur a échangé de nouveau avec Mme Anne 

Guillaumot sur les modalités de l’enquête électronique (voir PJ n° 5). 

 

Avec la MRAe Grand Est 

 Le 20 décembre 2017, le commissaire enquêteur a demandé à la MRAe Grand Est à quelle 

date sera rendu l’avis de l’Autorité environnementale sur la révision du PLU de la 

commune de Trigny. 

 

 Le 21 décembre 2017, la MRAe Grand Est a répondu que cet avis sera rendu la dernière 

semaine de janvier 2018.  

Le commissaire enquêteur a transmis cette information à Mme Anne Guillaumot. 

 

Avec la commune de Trigny 

 Le 16 janvier 2018, le commissaire enquêteur a demandé à la commune de Trigny le 

compte-rendu du débat sur le PADD, qui s’est déroulé lors de la réunion du Conseil 

municipal du 27 janvier 2016. 

 

Avec la commune de Trigny et le bureau d’études E3C SAFER Grand Est 

 Le 7 février 2018, à la mairie de Trigny le commissaire enquêteur a rencontré M. Francis 

Blin (maire de Trigny), Mme Anne Toutain (1
ère

 adjointe au maire de Trigny), Mme Cécile 

Cormier-Sergent (secrétaire de mairie à Trigny), Mme Bénédicte Colin (Chef de projets 

Urbanisme/ Bureau études EC3 SAFER Grand Est).  

Remarque : en début de réunion, Mme Anne Guillaumot (Grand Reims/ Pôle territorial 

Champagne Vesle) a téléphoné pour faire savoir qu’elle serait absente en raison des 

difficultés de circulation dues à la neige (le Pôle territorial Champagne Vesle n’a pas 

autorisé Mme Anne Guillaumot à se déplacer). 

 

Au cours de cette réunion de concertation, le commissaire enquêteur a rappelé son rôle, 

le but de l’enquête publique et la réglementation concernant l’enquête publique (Cf. Code 

de l’environnement). Les dates de l’enquête et des permanences ont été confirmées selon 

les modalités demandées par la CUGR (3 permanences). 

M. le maire et Mme Bénédicte Colin ont présenté au commissaire enquêteur le projet de 

révision du PLU de la commune. 

Le compte-rendu de cette réunion a été adressé à Mme Anne Guillaumot. 

 

Avec le bureau d’études E3C SAFER Grand Est 

 Le 8 février 2018, le commissaire enquêteur a questionné Mme Bénédicte Colin (Chef de 

projets Urbanisme/ Bureau études EC3 SAFER Grand Est) sur le calcul d’un objectif du 

PADD, qui annonce (page 9) :« une réduction de 4,1306 ha de zones d’extension 

d’habitat par rapport au PLU antérieur ». 

En réponse, Mme Bénédicte Colin a fait savoir que les calculs du tableau en page 257 du 

Rapport de présentation sont erronés et a transmis au commissaire enquêteur le tableau 

suivant (voir PJ n° 6 et paragraphe 4/ 4
ème

 thème) : 

 

 Terrains libres et 

zones constructibles 

(= dents creuses) et à 

urbaniser 

habitat 

Terrains libres en 

zones d’activités 

économiques 

Total 

PLU 6,0246 3,003 9,7046 

PLU révisé 2,274 0 2,574 

Différence -4,1306 -0,003 -7,1336 
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2.2.2. Contacts au cours de l’enquête publique 

 

Avec la commune de Trigny 

Le 12 mars 2018 (1
ère

 permanence), le commissaire enquêteur a échangé avec Mme Cormier-

Sergent (secrétaire de mairie à Trigny) sur le lotissement "Le Fond du Poirier", qui est en cours 

d’aménagement. Mme Cormier-Sergent a confirmé que 26 logements seraient rapidement 

construits. 

 

Le 24 mars 2018 (2
ème

 permanence), le commissaire enquêteur s’est entretenu avec Mme Anne 

Toutain (1
ère

 adjointe au maire de Trigny) sur la révision du PLU et la commune. 

 

 

 

2.2.3. Visite des lieux  

Le 15 février 2018, M. Francis Blin (maire de Trigny) a fait visiter au commissaire enquêteur le 

village de Trigny et le territoire de la commune. Pendant la visite, toutes les explications 

nécessaires ont été données au commissaire enquêteur sur l’environnement, le patrimoine de la 

commune, l’évolution du zonage et du règlement. 

Cette visite a aussi permis au commissaire enquêteur de valider la crédibilité de l’état initial de 

l’environnement. 

S’agissant des deux futures zones 1AU, le commissaire enquêteur a constaté que : 

- le futur lotissement "Le Fond du Poirier" de 27 parcelles (2 parcelles sont réunies) est en 

cours d’aménagement sur la future zone 1AU (Sud). Selon le maire, ce lotissement va être 

rapidement construit ; 

- la zone 1AU (Sud-Est) est enclavée et devrait recevoir un logement selon le maire. 

 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Le Rapport de présentation (page 227) et le PADD (page 8) retiennent respectivement un 

scénario de développement et un objectif de + 20 logements sur 10 ans. 

Il semble donc que ce scénario soit dépassé, puisque la future zone 1AU au Sud du village 

représente déjà 26 logements (2 parcelles sont réunies), auxquels il faut ajouter le logement 

de la deuxième zone 1AU au Sud-Est et la mobilisation des terrains disponibles en dents 

creuses permettant la réalisation de 5 logements [Cf. Rapport de présentation (page 227) et 

PADD (page 8)]. 

Ce point est abordé au paragraphe 4/ 2
ème

 thème. 

 

 

 

 

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 

la maire de Trigny et le commissaire enquêteur. 

L’enquête publique a été programmée du lundi 12 mars 2018 (ouverture à 13H30) au samedi 

14 avril 2018 (clôture à 12H00). 

Un registre d’enquête publique à feuillets non mobiles a été ouvert, coté et paraphé par le 

commissaire enquêteur.  

Ce document et les pièces du dossier d’enquête ont été tenus à la disposition du public en mairie 

de Trigny, pendant toute la durée de l’enquête publique, aux jours et heures habituels d’ouverture 

de la mairie : le lundi de 13H30 à 15H30, le mardi de 17H00 à 19H00, le jeudi et vendredi de 

09H30 à 12H00, et lors des trois permanences du commissaire enquêteur. 
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L’intégralité du dossier d’enquête publique, sous forme électronique, a été également consultable 
pendant toute la durée de l’enquête : 

- à la mairie de Trigny, sur une tablette 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 (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 Trigny, 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 CUGR, 18 rue du Moutier, 51390 Gueux, à l’attention du 

commissaire enquêteur ; 

- par Internet sur le registre dématérialisé du Grand Reims : www.grandreims.fr ou à 

l’adresse mail suivante : enquete-publique-ptcv@grandreims.fr 

 

 

 

2.2.5. Permanences du commissaire enquêteur 

Conformément à l’article 5 de l’arrêté du Grand Reims et aux avis affichés, trois permanences ont 

été assurées par le commissaire enquêteur en mairie de Trigny : 

- le lundi 12 mars 2018 de 13H30 à 16H30 : 

- le samedi 24 mars 2018 de 09H30 à 12H00 ; 

- le samedi 14 avril 2018 de 09H00 à 12H00. 

 

Avant chaque permanence, le commissaire enquêteur a procédé systématiquement aux opérations 

suivantes : 

- bilan, avec les élus ou la secrétaire de mairie, des éventuelles consultations du dossier 

d’enquête au cours de la semaine ; 

- consultation du registre d’enquête pour prendre connaissance des éventuelles observations 

du public formulées hors des permanences ; 

- vérification du dossier d’enquête pour contrôler qu’aucune pièce ne manque ; 

- vérification de la tablette numérique contenant le dossier d’enquête. 

 

 

 

 

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 (voir PJ n° 7 et 8) : 

- Matot Braine n° 7747, édition du 19 au 25 février 2018 ; 

- La Marne Agricole, édition du 23 février 2018. 

 

Dans les huit premiers jours de l’enquête, un rappel de cet avis a été publié dans les mêmes 

journaux (voir PJ n° 9 et 10) : 

- Matot Braine n° 7750, édition du 12 au 18 mars 2018 ; 

- La Marne Agricole, édition du 16 mars 2018. 

 

 

 

 

 

 

http://www.grandreims.fr/
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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 (affiches format A2 sur fond 

jaune) : 

- à Trigny sur les panneaux d’affichage de la commune situés rue de l’Eglise (à côté de la 

mairie) et sur la borne tactile interactive située devant la mairie ; 

- à Gueux sur les panneaux d’affichage du Pôle territorial Champagne Vesle. L’arrêté était 

également affiché. 

 

Le commissaire enquêteur a vérifié la réalité de l’affichage à Trigny et à Gueux le 6 mars 2018 et 

avant chaque permanence. 

 

 

 

2.3.3. Publicité de l’enquête publique par voie électronique 

L’avis d’enquête publique a été publié sur le site Internet de la Communauté urbaine du Grand 

Reims, quinze jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. 

Le commissaire enquêteur a vérifié la réalité de cette publication sur Internet. 

 

 

 

2.3.4. Autres actions d’information du public 

Avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de l’enquête, la commune de Trigny a publié 

sur la page d’accueil de son site Internet l’information suivante : « Révision du plan local 

d’urbanisme. Vous trouverez sur le site internet du Grand Reims, l’avis d’enquête publique 

concernant la révision de notre plan local d’urbanisme, qui se déroulera du 12 mars à 13H30 au 

14 avril à 12H00. » 

 

Avant le début de l’enquête, une feuille d’information concernant le projet de révision du PLU de 

Trigny a été distribuée dans toutes les boites aux lettres de la commune de Trigny (voir PJ n°11). 

 

 

 

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

L’article R123-17 du Code de l’environnement prescrit : « […], lorsqu’il estime que l’importance 

ou la nature du […], plan, […] ou les conditions de déroulement de l’enquête publique rendent 

nécessaire l’organisation d’une réunion d’information et d’échange avec le public, le 

commissaire enquêteur […] en informe l’autorité en charge de l’ouverture et de l’organisation de 

l’enquête […] en lui indiquant les modalités qu’il propose pour l’organisation de cette 

réunion ».[…]. 

 

Pendant cette enquête, le commissaire enquêteur n’a pas jugé utile de proposer à la Communauté 

urbaine du Grand Reims l’organisation d’une réunion d’information et d’échange avec le public en 

raison des motifs suivants : 

- deux réunions publiques ont été organisées pendant la phase de concertation ; 

- l’information du public a été conforme aux dispositions du Code de l’environnement et à 

l’arrêté de la Communauté urbaine du Grand Reims ; 

- l’information complémentaire publiée sur le site Internet de la commune a permis de 

renforcer l’information du public ; 

- avant le début de l’enquête, une feuille d’information sur les modalités de l’enquête 

publique a été distribuée aux habitants de Trigny ; 

- le dossier d’enquête est à la portée du grand public ; 
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- la durée de l’enquête (plus de 30 jours) et ses modalités (trois permanences du 

commissaire enquêteur, informations « papier » et « numérique ») ont permis au public de 

bien s’informer ; 

- 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 ce projet de 

révision du PLU ; 

- deux personnes seulement sont venues rencontrer le commissaire enquêteur. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

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 samedi 14 avril 2018 à 12H00 à l’issue de la 3
ème

 et dernière 

permanence. Le registre d’enquête a été clôturé et signé par le commissaire enquêteur. 

Le commissaire enquêteur a emporté le dossier d’enquête avec le registre d’enquête. 

 

 

 

 

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

Cette enquête publique n’a pas mobilisé la population.  

En dehors des permanences, trois personnes sont venues consulter le dossier d’enquête. 

Pendant les permanences, deux personnes sont venues rencontrer le commissaire enquêteur pour 

se renseigner sur le zonage de leur parcelle. 

Une observation a été déposée sur le registre d’enquête et un mail avec deux observations a été 

transmis au Grand Reims. 

Aucune lettre n’a été adressée au commissaire enquêteur. 

 

Bilan des permanences : 

- 1
ère

 permanence (lundi 12 mars 2018 de 13H30 à 16H30) :  

 aucune visite, aucune observation déposée. 

- 2
ème

 permanence (samedi 24 mars 2018 de 09H00 à 12H00) : 

 aucune visite, aucune observation déposée. 

- 3
ème

 permanence (samedi 14 avril 2018 de 09H00 à 12H00) : 

 visite de deux personnes, aucune observation déposée. 
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2.8. Notification du procès-verbal de synthèse par le commissaire enquêteur et mémoire en 

réponse 

Le 17 avril 2018, le procès-verbal de synthèse contenant les observations déposées par le public et 

les thèmes abordés par le commissaire enquêteur a été remis à Mme Anne Guillaumot (Instructrice 

ADS/ Pôle territorial Champagne Vesle), en présence de M. Francis Blin (maire de Trigny), Mme 

Anne Toutain (1
ère

 adjointe/ Trigny) et Mme Cormier-Sergent (secrétaire de mairie/ Trigny). 

Les observations du public et les thèmes abordés ont été commentés par le commissaire enquêteur. 

La Communauté urbaine du Grand Reims a été invitée à produire un mémoire en réponse dans un 

délai maximum de 15 jours, soit avant le 3 mai 2018. 

Le 2 mai 2018, le commissaire-enquêteur a reçu les réponses par courriel et le 5 mai 2018 par 

courrier (voir PJ n° 13). 
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3. ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

Observation de M. Mathis Gérald 

 

Référence : registre d’enquête publique / page 3 

 

Texte de l’observation déposée : 

« Je soussigné Mathis Gérald, propriétaire de la parcelle AV343 souhaite la révision de celle-ci 

afin de pouvoir bâtir une habitation à titre personnel. 

A ce jour, la parcelle est reliée au réseau EU – AEP – Electricité. 

D’autant plus que la parcelle est assujettie à la taxe d’habitation ». 

Signé « Mathis Gérald » 

            « 12/ 04/ 2018 » 

 

Observation de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Cette parcelle est hors de la partie actuellement urbanisée du village. La rendre constructible 

reviendrait à inscrire un pastillage, et donc à créer du mitage pour un intérêt particulier.  

Elle est de plus identifiée comme emplacement réservé afin de créer un lieu de type square entre 

les deux parties du village de Trigny (centre ancien et extension en lotissement). 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

La parcelle AV343 de M. Mathis Gérald se trouve actuellement en zone Np : sous-secteur de la 

zone naturelle à protéger en raison de la présence des parcs à proximité du village. 

Dans le futur PLU, cette parcelle reste classée en zone naturelle (N) et devient l’Emplacement 

réservé n°7 pour réaliser, selon le dossier d’enquête, un« Parc intégré ». 

Le classement de cette parcelle en zone N et l’Emplacement réservé n°7 sont conformes au 2
ème

 

objectif de la commune : « favoriser la protection des paysages, des milieux naturels et la 

valorisation du cadre de vie ainsi que les espaces agricoles ». 

En outre, le SCoT impose aux communes rurbaines une urbanisation inférieure ou égale à 7% et le 

PLU de Trigny présente déjà une zone d’habitation correspondant au maximum. La commune ne 

peut donc pas satisfaire la demande de M. Mathis. 

Avis défavorable. 

 

 

Observations de M. Malaisé Didier 

 

Référence : mail avec 4 pièces jointes de M. Didier Malaisé adressé à « enquete-publique-ptcv » 

du 12 avril 2018 à 20H24  

 

Texte des observations déposées : 

« Etant agriculteur et propriétaire sur la Commune de TRIGNY, je me suis aperçu qu’il y avait des 

erreurs dans les documents graphiques du dossier concernant la révision du PLU de cette 

commune. 

Au lieu-dit "la Noue Becu", les parcelles agricoles cadastrées AP 71, 72, 73, 84, 85, 86, 87, 88 

que je cultive et qui étaient classées auparavant en A (voir annexe 1 : photocopie du plan du 

PLU en vigueur actuellement) sont devenues des Espaces Boisés Classés. 

Au lieu-dit "la Linière", les parcelles agricoles cadastrées AN 88, 89 en partie, 90 en partie et 

91 en partie, que je cultive et qui étaient classées en zone N se retrouvent partiellement en 

Espaces Boisés Classés. 

Vous trouverez ci-joint les photographies aériennes de ces parcelles montrant qu’elles ne sont pas 

boisées. 

Je me permets donc de vous demander que les documents graphiques soient rectifiés. 
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De plus, je suis tout à fait d’accord avec l’avis de la Chambre d’Agriculture. 

En effet, afin d’anticiper les conflits entre les futurs habitants de la zone 1AU et les agriculteurs, il 

me paraît judicieux de prévoir une zone tampon en limite avec la zone agricole. 

Je me permets donc de demander que le règlement de la zone 1AU soit modifié afin de créer une 

zone tampon en limite avec la zone agricole ». 

 

                                  Signé : « M. Didier Malaisé » 

 

Observation de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Après analyse des plans du projet du PLU, de ceux du PLU applicable et des plans fournis par 

monsieur Malaisé, il s’avère en effet que ces parcelles ne sont pas boisées.  

Le document graphique sera remis en conformité avec le PLU actuellement applicable. 

 

D’autre part concernant la zone tampon, le permis d’aménager a déjà été délivré et ce, sans une 

zone tampon au sud.  

Néanmoins, la commune va abonder l’OAP concernée en indiquant que les constructions devront 

s’implanter à l’avant des parcelles, c’est-à-dire près de la voirie conformément au règlement du 

PLU. Et l’arrière des parcelles devra être végétalisée, laissant ainsi un espace entre la zone agricole 

et les maisons.  

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

En ce qui concerne les lieux-dits "la Noue Bécu" et "la Linière", les photos aériennes jointes à 

l’observation de M. Malaisé Didier montrent clairement que les parcelles concernées ne sont pas 

boisées. La demande de M. Malaisé est donc fondée. 

Avis favorable pour que ces parcelles ne soient pas classées en EBC. 

 

S’agissant de la zone tampon entre la zone 1AU (Sud du village) et la zone A, le commissaire 

enquêteur estime qu’une zone tampon permet : 

- de réduire, depuis la zone A, les impacts paysagers des constructions du futur lotissement ; 

- de favoriser la biodiversité ; 

- d’infiltrer une partie des eaux de ruissellement du lotissement ; 

- d’éviter d’éventuels conflits entre agriculteurs et résidents, comme l’indique M. Malaisé ; 

- de réduire les nuisances sonores lors des travaux agricoles effectués par des tracteurs à 

proximité du futur lotissement ; 

- de réduire la diffusion de produits phytosanitaires lors du traitement des cultures. 

Avis favorable pour prévoir dans l’OAP une zone tampon (Ex : végétalisation de l’arrière des 

parcelles comme l’indique la Communauté urbaine du Grand Reims). 
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4. THÈMES ABORDÉS PAR LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Pour la bonne information du public, le commissaire enquêteur a demandé à la Communauté 

urbaine du Grand Reims d’apporter des réponses aux thèmes suivants : 

 

 

1
er

 thème relatif aux plans de zonage 

Le commissaire enquêteur attire l’attention sur les trois points suivants, qui ont été l’objet 

d’interrogations de la part du public : 

- sur le plan de zonage au 2000
e
, la zone agricole "Gros Terme - Le Fond du Poirier" n’est pas 

identifiée avec la lettre A ; 

- sur les deux plans de zonage, la couleur de la limite entre la zone Ud et A (au Nord-Ouest de 

la zone 1AU/ futur lotissement de 27 parcelles) est source de confusion. Il est suggéré de 

faire apparaître cette limite en marron (comme les autres limites de zones) ; 

- les légendes des deux plans de zonage n’indiquent pas la signification de la couleur rouge 

dont  une partie de la zone Ud (Sud) est colorée. 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

La lettre A désignant la zone agricole sera apposée sur le document graphique afin de donner plus 

de clarté. 

Concernant les deux autres remarques, il s’agit d’erreurs d’impression donc de forme et non de 

fond. Cela sera corrigé lors de l’impression des plans d’approbation et ne remet pas en cause les 

zones présentées sur le document graphique lors de l’enquête publique.  

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

L’ajout et les corrections de la Communauté urbaine du Grand Reims permettront d’améliorer la 

compréhension des plans de zonage. 

 

 

2
ème

 thème relatif au scénario de développement retenu 

Le Rapport de présentation (page 227) retient : « un scénario faible à raison de 2 logements / an 

sur 10 ans (+ 20 logements) ». 

Le PADD (page 8) indique ce scénario faible comme objectif : « Scénario de développement 

envisagé pour les 10 prochaines années : hausse du rythme de construction à raison de 2 

logements / an, soit environ + 20 logements sur 10 ans, engendrant une évolution de population 

estimée à + 43 habitants (à raison de 2,15 personnes par ménage). » 

 

Observations du commissaire enquêteur : 

- Il semble que ce scénario faible soit sous-évalué.  

En effet, le lotissement Sud ("Le Fond du Poirier"/ secteur "Lien-Va"), en cours 

d’aménagement, compte 27 parcelles (2 parcelles sont réunies), soit une augmentation de 26 

logements.  

Selon la commune, ces logements seront rapidement construits. 

En outre, il faut ajouter : 

 le « petit lotissement privé » du secteur "Les Huy Près" (Cf. Rapport de présentation/ 

page 318). C’est à dire un logement (selon la commune) ; 

 les potentialités des dents creuses : « environ 5 logements possibles après application 

d’un coefficient de rétention foncière de 50% » (Cf. PADD/ page 8). 

Soit environ une trentaine de logements supplémentaires engendrant une augmentation de 

population estimée à + 64 habitants (à raison de 2,15 personnes par ménage). 

 

- Le scénario faible de développement est différent entre le PADD (page 8) qui annonce : « une 

évolution de population estimée à + 43 habitants (à raison de 2,15 personnes par ménage) » 

et le Rapport de présentation (page 227) qui indique : « Ces nouvelles constructions 
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engendreraient un apport d’environ + 50 habitants à raison de 2,5 personnes par ménage, 

soit une population communale avoisinant les 584 habitants en 2026 ». 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Le permis d’aménager est réalisé conformément au PLU actuellement en vigueur et les objectifs 

sont affichés en fonction du SCOT. Ce qui explique le différentiel. 

Par ailleurs, les incohérences seront corrigées. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Les corrections apportées par la Communauté urbaine du Grand Reims permettront d’assurer la 

cohérence du Rapport de présentation et du PADD. 

 

 

3
ème

 thème relatif aux objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte 

contre l’étalement urbain fixés par le PADD 

Le PADD présente le projet communal pour les années à venir.  

En particulier, il fixe en page 9 comme objectif : « une réduction de 4,1306 hectares de zones 

d’extension d’habitat par rapport au PLU antérieur ». 

 

S’agissant de cette réduction de 4,1306 ha, le Rapport de présentation indique en page 257 : 

« Différence entre PLU/PLU révisé » 

[…] 

« Habitat : 0,074 ha de terrains constructibles sont rendus au monde agricole dans le cadre du 

PLU et 1,6476 ha ont une constructibilité très limitée (trame de jardin). 1,8940 ha de terrains 

constructibles (AU) sont gardés, soit un différentiel de – 4,1306 ha en terme de consommation par 

rapport au PLU élaboré ». 

 

Observation du commissaire enquêteur : 

A partir des trois superficies précitées (0,074 ha / 1,6476 ha / 1,8940 ha) comment est calculé le 

différentiel de – 4,1306 ha ? 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Le bureau d’études va vérifier l’ensemble des calculs et apporter les corrections nécessaires. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims. 

 

 

4
ème

 thème relatif à la consommation d’espaces PLU/PLU révisé (en incluant les dents 

creuses) 

Le 14 février 2018, la SAFER Grand Est a transmis le mail suivant au commissaire enquêteur (voir 

PJ n° 2) :  

« J’ai regardé les calculs du tableau en p 257, ceux-ci sont erronés ». 

 

 Terrains libres et zones 

constructibles (= dents creuses) 

et à urbaniser habitat 

Terrains libres en zones 

d’activités économiques 

Total 

PLU 6,0246 3,003 9,7046 

PLU révisé 2,574 0 2,574 

Différence - 4,1306 - 0,003 - 7,1336 

 

 



Enquête publique – Projet de révision du PLU de la commune de Trigny (Marne) 

Décision du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne N° E17000148 / 51 du 11 octobre 2017 

38/64 

Observation du commissaire enquêteur :  

les calculs du tableau ci-dessus sont effectivement erronés. Cependant, ce tableau n’est pas celui 

figurant en page 257 du Rapport de présentation dont les calculs sont justes. 

 

Tableau du Rapport de présentation (page 257) 

 

 Terrains libres en zones 

constructibles (= dents creuses) 

et à urbaniser habitat (en ha) 

Terrains libres en zones 

d’activités économiques 

(en ha) 

Total 

(en ha) 

PLU 7,4701 3,003 10,4731 

PLU révisé 1,8940 0 1,8940 

Différence -5,5761 -3,003 -8,5791 

 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Le bureau d’études va vérifier l’ensemble des calculs et apporter les corrections nécessaires. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims. 

 

 

5
ème

 thème relatif à la sécurité routière 

Les marges de recul indiquées dans le dossier d’enquête sont les suivantes : 

 

Documents du dossier 

d’enquête 

RD 75 et RD 530 RD 26 

Marges de recul, hors agglomération, par rapport à l’axe de la 

chaussée 

Avis du Conseil 

départemental 

15 m pour les habitations et 

tout autre bâtiment 

25 m pour les habitations 

20 m pour les autres bâtiments 

Rapport de présentation  

(page 97) 

25 m pour les habitations 

20 m pour tout autre bâtiment 

25 m pour les habitations 

20 m pour tout autre bâtiment 

Projet de Règlement écrit Zone A/ Art. 2.1. 

Implantations des 

constructions : 

15 m pour les constructions 

 

 

Zone A/ Art. 2.1. 

Implantations des 

constructions : 

25 m pour les habitations 

20 m pour les autres 

constructions 

 

Observation du commissaire enquêteur : 

Pour les RD 75 et 530, les marges de recul du Rapport de présentation ne sont pas cohérentes avec 

le Règlement et l’avis du Conseil départemental. 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Le bureau d’études va corriger cette erreur dans le rapport de présentation. 

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur prend acte de la correction du Rapport de présentation concernant les  

marges de recul. 
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6
ème

 thème relatif aux observations majeures de l’Etat 

L’Etat émet les quatre observations majeures (réserves) suivantes : 

- Inventaire des stationnements : ajouter sur le Rapport de présentation l’inventaire des 

capacités de stationnement de véhicules motorisés, hybrides, 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). 

- Capacités de densification et de mutabilité de l’ensemble des bâtis : compléter le 

Rapport de présentation avec l’analyse de la capacité de densification et de mutation de 

l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architectures (Cf. 

Art. L.151-4 du Code de l’urbanisme). 

- Extensions des constructions à usage d’habitation : compléter le Règlement avec les 

conditions de densité des constructions dans les zones A, Ah, Av et N, et délimiter la zone 

d’implantation des secteurs A, Av et N (Cf. Art. L.151-12 du Code de l’urbanisme). 

- Les espaces boisés classés (EBC) : retirer les EBC situés au niveau du "marais du vivier" 

(Cf. objectifs de gestion du document d’objectifs du site NATURA 2000 FR2100274 

"Marais et pelouses du tertiaire au Nord de Reims"). 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Le bureau d’études a revu point par point avec la commune et la communauté urbaine du Grand 

Reims l’ensemble des corrections et autres compléments à apporter.  

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Pour garantir la sécurité juridique du document d’urbanisme de la commune de Trigny, les quatre 

points évoqués supra (Inventaire des stationnements / Capacités de densification et de mutabilité de 

l’ensemble des bâtis / Extensions des constructions à usage d’habitation / les EBC) doivent être 

conformes aux textes cités par l’Etat. 

 

 

7
ème

 thème relatif aux observations secondaires de l’Etat 

L’Etat formule les observations secondaires (réserves) suivantes : 

- Les OAP : 

 Liaisons : création éventuelle d’un emplacement réservé pour aménager la zone 1AU 

(parcelle enclavée de 0,1346 h), secteur « Les Huy Près » au Sud-Est du village. 

 Type d’aménagement : la rédaction des OAP semble équivoque pour l’aménagement 

des zones 1AU. 

 Projet d’aménagement : il serait opportun de préciser dans les OAP la densité de 16 à 

20 logements/ha prévue par le SCOT. 

- Les servitudes d’utilité publiques : ajouter en annexe du PLU l’arrêté préfectoral de 

déclaration d’utilité publique du 31 mars 1982 relatif aux périmètres de protection de 

captages communautaires de Châlons-sur-Vesle. 

- Les objectifs du SAGE Aisne-Suippe-Vesle 

 Protection d’une ripisylve composé d’essences adaptées : ajouter au Règlement des 

prescriptions particulières quant aux essences adaptées aux berges, aux essences 

interdites à planter ou non adaptées aux berges. 

 Protection des forêts alluviales : les forêts alluviales bordant la Vesle et le Cochot 

sont protégées (classement EBC). Le SAGE recommande que les forêts alluviales 

plantées ne soient pas classées en EBC. 

- Les risques naturels, routiers et technologiques 

 Le risque de glissement de terrain : le Rapport de présentation doit comporter des 

informations sur le risque de glissement de terrain et la carte des phénomènes 

historiques des glissements de terrain jointe à l’avis de l’Etat.  

Il serait également judicieux de porter une attention particulière à la gestion des eaux 

(éviter les infiltrations concentrées d’eaux) et de limiter les remblais et déblais dans les 
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zones à risque. 

 Les nuisances sonores : l’arrêté préfectoral figurant page 141 du Rapport de 

présentation n’est pas le bon. Il convient de faire référence à l’arrêté préfectoral du 24 

juillet 2001 relatif au classement sonore des routes nationales de la Marne. 

 Les installations classées : en page 144 du Rapport de présentation, les quatre 

installations classées ne sont pas soumises « au régime à autorisation et déclaration » 

(comme indiqué), mais au régime de la déclaration. 

- Les éléments à compléter / ajuster dans les documents du PLU 

 Définition du zonage : 

o le Rapport de présentation (page 241) indique des zones Ua et Ub qui 

n’existent pas. La zone Ub est reprise en pages 274 et 275 ; 

o le Rapport de présentation (pages 252 et 272) indique un secteur Ubp qui 

n’existe pas. 

 Incohérence entre les différentes pièces du PLU : 

o le scénario de développement est différent entre le PADD (page 8) et le 

Rapport de présentation (page 227) ; 

o justifier le coefficient de rétention foncière de 25% sur les zones 1AU (PADD/ 

page 8/ paragraphe 7.2) ; 

o différentes surfaces d’enveloppe urbaine figurent sur le Rapport de 

présentation : 22,2012 ha en pages 240 et 321 / 24 ha en page 18 / 25,7733 ha 

en page 119 ; 

o différents chiffres de surface de terrains constructibles rendus au monde 

agricole sont annoncés sur le rapport de présentation : 7,58 ha à la page 257 / 

7,7022 ha aux pages 237 et 322 ; 

o la commune souhaite réserver un secteur aux entreprises (PADD/ page 7/ 

paragraphe 6.3), mais aucun secteur spécifique aux activités ne figure dans le 

zonage ; 

o le phasage annoncé dans le PADD (page 9/ paragraphe 7.6) n’est pas traduit 

dans le Règlement graphique, ni dans les OAP ; 

o le Rapport de présentation indique en page 118 : 1,63 ha de dents creuses dont 

0,22 ha de vignes, et en page 256 : 0,68 ha de dents creuses qui permettent la 

construction de 10 logements, puis de 5 logements après application du 

coefficient de rétention foncière. Il semblerait que le coefficient de rétention ait 

été appliqué deux fois : sur la surface des dents creuses et sur le nombre de 

logements projetés ; 

o en page 256 du Rapport de présentation, sous le tableau, la phrase « Le 

coefficient de rétention foncière n’est pas appliqué sur la commune de Trigny 

du fait de la maitrise foncière de la commune » n’est pas cohérente avec les 

éléments du tableau. 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Le bureau d’études a revu point par point avec la commune et la communauté urbaine du Grand 

Reims l’ensemble des corrections et autres compléments à apporter.  

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

La prise en compte des observations secondaires de l’Etat permet de faciliter l’application du PLU 

de la commune de Trigny. 

En effet, ces remarques assurent une meilleure cohérence et intelligibilité des documents 

d’urbanisme de la commune. 
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8
ème

 thème relatif aux observations de la Mission régionale d’autorité environnementale1 

(MRAe) 

La MRAe formule les observations suivantes : 

- mentionner dans le PLU les études en cours de réalisation par le Bureau de recherches 

géologiques et minières (BRGM) en vue de la réalisation d’un plan de prévention des 

risques de glissement de terrain sur le secteur de la Vallée de la Vesle, pour une prise en 

compte complète des enjeux liés aux risques sur le territoire de la commune de Trigny. Cela 

permettra notamment de porter une attention accrue à la gestion des eaux sur ces secteurs ; 

- les différents zonages ne permettent pas d’identifier clairement la prise en compte des 

enjeux liés à la qualité de l’eau potable (un captage destiné à l’alimentation en eau potable 

est présent à l’est du territoire) ; 

- faire apparaître dans le Règlement les éléments permettant d’assurer la prise en 

considération de ces périmètres de protection et lister les activités autorisées, qui doivent 

être compatibles avec la protection des ressources en eau. 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Les corrections seront apportées et les documents nécessaires versés au dossier.  

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

Les remarques de la MRAe concernent des risques d’accident et la santé humaine. Elles doivent 

être prises en considération par la Communauté urbaine du Grand Reims. 

 

 

9
ème

 thème relatif à l’observation de la Commission départementale de la préservation des 

espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) 

Pour les zones et secteurs A, Av, Ah et N, la CDPENAF demande (réserve) que leurs Règlements 

associés délimitent plus finement les zones d’implantation où les annexes et extensions sont 

autorisées, en les limitant à un périmètre rapproché autour des bâtiments à usage d’habitation 

existants. 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Le bureau d’études apportera les corrections nécessaires après avoir revu l’ensemble avec la 

commune et la communauté urbaine.  

 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur 

L’observation de la CDPENAF permet de limiter la consommation des zones agricoles et 

naturelles. Cette réserve est cohérente avec le PADD qui veut « Préserver les terres viticoles et 

agricoles » et « Valoriser et protéger le patrimoine naturel et la biodiversité » (Cf. PADD/ 

Orientations 2.1 et 2.2/ Page 5). 

 

 

10
ème

 thème relatif aux observations de la Chambre d’agriculture de la Marne 

La Chambre d’agriculture de la Marne émet les réserves suivantes : 

- modifier l’OAP de la zone à urbaniser (1AU) au Sud du village, en créant une zone tampon 

en limite de la zone agricole ; 

- inscrire dans l’OAP de la zone 1AU au Sud du village, la densité de logements prévue ; 

- modifier le Règlement de la zone A : 

 les dépôts d’hydrocarbures destinés à la consommation domestique n’ont pas à être 

autorisés en zone agricole, 

 au lieu d’écrire : « les constructions de toute nature si elles sont nécessaires aux 

activités agricoles et/ou viticoles », 

écrire : « les constructions de toute nature si elles sont nécessaires aux 

exploitations agricoles et/ou viticoles ». 
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L’avis de la Chambre d’agriculture comporte également les remarques suivantes : 

- incohérence dans le plan du Rapport de présentation en page 117
(1)

 : une parcelle de vigne 

est identifiée comme dent creuse alors qu’elle est classée en Av dans le plan de zonage. Le 

potentiel en dent creuse est donc diminué ; 

- la multiplication des sous-zonages pour la zone agricole n’est pas souhaitable, mais permet 

la préservation du foncier et le développement des exploitations agricoles. 

 

(1) Remarque du commissaire enquêteur : il s’agit de la photo aérienne de la page 119 du Rapport 

de présentation. 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

Concernant les dents creuses, le bureau d’études va apporter des éclaircissements entre les dents 

creuses du PLU encore en vigueur et celui à approuver. 

D’autre part, en ce qui concerne l’OAP, se reporter à la réponse de l’observation de monsieur 

Malaisé.  

 

 

Commentaires et avis du commissaire enquêteur 

Pour les dents creuses, le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la Communauté 

urbaine du Grand Reims. 

S’agissant de l’OAP : voir la réponse à l’observation de M. Malaisé Didier (paragraphe 3/ Avis 

favorable du commissaire enquêteur). 

Les autres remarques de la Chambre d’agriculture de la Marne relèvent du bon sens et doivent être 

instruites par la Communauté urbaine du Grand Reims. 

 

 

11
ème

 thème relatif à l’avis de la commune de Trigny 

Le conseil municipal de Trigny émet un avis favorable. 

Cependant, la commune déplore de n’avoir pas pu maintenir la zone AUx, prévue dans un premier 

temps, pour permettre aux activités artisanales et viti-vinicoles de s’implanter à l’extérieur du 

centre ancien. Il était notamment prévu, conjointement avec les viticulteurs, une aire de lavage, 

dans l’esprit de la mutualisation et du respect de l’environnement. 

 

Réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims 

La communauté Urbaine prend note de cette remarque. 

Le SCOT ne permettait pas d’ouvrir plus de zones à l’urbanisation, mais entre l’élaboration du 

PLU et ce jour, les zones AU à vocation d’habitat sont désormais des projets en cours de 

réalisation où la plupart des lots sont vendus.  

Ce qui induit que le PLU ne permettra plus aucune possibilité de constructions.  

 

Commentaires et avis du commissaire enquêteur 

L’arrêt du projet de révision du PLU de la commune de Trigny ne comporte pas de zone AUx. 

En effet, le Rapport de présentation précise en page 322 : « On constate une très nette diminution 

des zones à urbaniser lors du passage PLU élaboré au PLU révisé. Ceci est à mettre à l’actif de 

l’abandon de la zone d’activités, de la zone d’équipements publics et de la zone 2AU à vocation 

d’habitat. Ces zones ne pouvaient plus s’inscrire dans la conformité avec le SCOT notamment. » 

En outre, la délibération du Conseil municipal de Trigny n° 2017-51 du 12 octobre 2017 indique :  

« […]. La consommation des espaces agricoles ayant été restreinte, et le SCoT imposant aux 

communes rurbaine une urbanisation inférieure ou égale à 7%, le PLU présente déjà une zone 

d’habitation correspondant au maximum. L’aménagement de cette zone étant en cours, […]. De ce 

fait, l’arrêt du projet du PLU de Trigny ne fait apparaître aucun projet pour ces 10 prochaines 

années ». 

La réponse de la Communauté urbaine du Grand Reims est donc fondée. 
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5. SYNTHÈSE DU PROJET DE RÉVISION DU PLU DE LA COMMUNE DE TRIGNY 

De l’étude du dossier d’enquête analysé dans ce rapport, il apparaît que les objectifs fixés par la 

commune sont déclinés dans les différents documents du projet de révision. 

Les PPA, les PPC, l’Autorité environnementale et la CDPENAF n’ont pas émis d’avis 

défavorable. Cependant, ils formulent des réserves et des observations. 

Les observations du public ne remettent pas en cause le projet de révision du PLU. 

La Communauté urbaine du Grand Reims a apporté aux observations du public et aux thèmes 

abordés par le commissaire enquêteur des réponses de nature à satisfaire les interrogations 

soulevées par le dossier d’enquête. 

 

 

 

 

Fait à Châtillon-sur-Marne, le 8 mai 2018 

Le Commissaire enquêteur 

M. Thierry MALVAUX 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : conformément à l’Art. R123-19 du Code de l’environnement, les conclusions motivées du 

commissaire enquêteur sont séparées du rapport d’enquête et figurent en 2
ème

 partie du présent 

document. 
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2
ème

 PARTIE 

 

 

CONCLUSIONS MOTIVÉES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

 

1. PRÉAMBULE 

La présente enquête publique relative au projet de révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la 

commune de Trigny (Marne) a été prescrite par l’arrêté n° CUGR-DACPTCV-2018-006 du 12 

février 2018. Les textes visés dans l’arrêté sont notamment : 

 le Code général des collectivités territoriales ; 

 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 ; 

 les délibérations Conseil communautaire du Grand Reims et du Conseil municipal de la 

commune de Trigny concernant ce projet (Cf. Rapport d’enquête/ paragraphe 1.3.2). 

 

Le projet de révision du PLU a fait l’objet d'une large concertation. 

 

La Communauté urbaine du Grand Reims a répondu à toutes les observations du public et à tous 

les thèmes abordés par le commissaire enquêteur. 

 

M. Thierry Malvaux, Lieutenant-colonel de l’Armée de terre en retraite, a été désigné en qualité 

de commissaire enquêteur par décision N° E17000148/ 51 du 11 octobre 2017 de Madame la vice-

présidente du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. 

 

 

 

 

2. RÉSUMÉ DU PROJET DE RÉVISION DU PLU DE LA COMMUNE DE TRIGNY 
Comme il est mentionné dans le rapport d’enquête, la commune de Trigny a décidé de réviser son 

PLU afin de mieux maîtriser le développement démographique et économique du village, de 

limiter la consommation des espaces, de préserver son patrimoine et l’environnement, et de 

prendre en compte les évolutions règlementaires (Grenelle II et loi ALUR notamment). 

 

Selon le PADD (page 8), la commune envisage le scénario suivant pour les 10 prochaines années : 

« hausse du rythme de construction à raison de 2 logements / an, soit environ + 20 logements sur 

10 ans, engendrant une évolution de population estimée à + 43 habitants (à raison de 2,15 

personnes par ménage) ».  

Pour atteindre cet objectif, la commune estime nécessaire de mobiliser 1,8940 ha de zones à 

urbaniser. Elle a aussi diminué ses zones à urbaniser de 7,7022 ha, qui ne pouvaient plus s’inscrire 

dans la conformité avec le SCoT notamment. 
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3. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

PUBLIQUE 

Le commissaire enquêteur a constaté que : 

 

- Les notifications du projet de révision du PLU de la commune de Trigny aux Personnes 

publiques associées (PPA) concernées ont été faites 3 mois avant l’ouverture de l’enquête 

publique. Les avis des PPA ont été joints au dossier d’enquête. 

 

- L’arrêté du Grand Reims prescrivant l’enquête publique a été signé le 12 février 2018, au 

moins quinze jours avant l’ouverture de l’enquête. 

 

- L’avis d’enquête publique a été publié dans la presse, au moins quinze jours avant 

l’ouverture de l’enquête, dans le Matot Braine (édition n° 7747 du 19 au 25 février 2018) 

et La Marne Agricole (édition du 23 février 2018). 

 

- L’enquête publique s’est déroulée du 12 mars 2018 (ouverture à 13H30) au 14 avril 2018 

(clôture à 12H00). 

 

- Dans les huit premiers jours de l’enquête, un rappel de l’avis d’enquête a été publié dans le 

Matot Braine (édition n°7747 du 12 au 18 mars 2018) et La Marne Agricole (édition du 16 

mars 2018). 

 

- L’avis d’enquête publique a été publié sur le site Internet du Grand Reims 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 au moins quinze jours avant l’ouverture de 

l’enquête et pendant toute la durée de l’enquête sur les panneaux d’affichage de la 

commune de Trigny et du Pôle territorial Champagne Vesle à Gueux ainsi que sur la borne 

tactile interactive de Trigny (affiches format A2 sur fond jaune).  

L’affichage a été vérifié par le commissaire enquêteur avant l’enquête et avant chaque 

permanence. 

 

- Avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de l’enquête, la commune de Trigny a 

publié sur la page d’accueil de son site Internet une information concernant la présente 

enquête publique. 

 

- Avant le début de l’enquête, une feuille d’information sur le projet de révision du PLU a 

été distribuée dans les boites aux lettres de la commune de Trigny avec les dates de 

l’enquête et des permanences. 

 

- Le dossier et le registre d’enquête ont été mis à la disposition du public en mairie de 

Trigny, pendant toute la durée de l’enquête, du lundi 12 mars 2018 à partir de 13H30 

(ouverture de l’enquête) au samedi 14 avril 2018 jusqu’à 12H00 (clôture de l’enquête) aux 

jours et heures d’ouverture de la mairie et lors des trois permanences du commissaire 

enquêteur. 

 
- Le dossier d’enquête sous forme électronique a été également consultable pendant toute la 

durée de l’enquête : 
 à la mairie de Trigny sur une tablette 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. 
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- 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 Trigny aux jours et heures 

habituels d’ouverture de la mairie et lors des permanences du commissaire enquêteur, et 

également les adresser : 

 par correspondance au Grand Reims, 18 rue du Moutier, 51390 Gueux à l’attention 

du commissaire enquêteur ; 

 par voie électronique sur le site du Grand Reims : www.grandreims.fr ou à l’adresse 

mail suivante : enquete-publique-ptcv@grandreims.fr 

 

- Le commissaire enquêteur a tenu trois permanences en mairie de Trigny aux dates 

suivantes : 

 le lundi 12 mars 2018 de 13H30 à 16H30 ; 

 le samedi 24 mars 2018 de 09H00 à 12H00 ; 

 le samedi 14 avril 2018 de 09H00 à 12H00. 

 

- La mairie de Trigny a accordé toutes les facilités nécessaires au public et au commissaire 

enquêteur. 

 

- Cette enquête publique a attiré peu de monde et s’est déroulée sans incident dans un climat 

serein. 

 

 

Le commissaire enquêteur estime que cette enquête a été conforme aux prescriptions de 

l’arrêté de la Communauté urbaine du Grand Reims et au cadre juridique cité au 

paragraphe 1.7 du rapport d’enquête publique. 

 

Le commissaire enquêteur considère que l’initiative du maire de faire distribuer, avant le 

début de l’enquête, dans toutes les boites aux lettres de la commune, une feuille 

d’information a permis de très bien informer les habitants de Trigny sur les modalités de 

cette enquête publique. 

 

En outre, les nouvelles dispositions du Code de l’environnement concernant la 

dématérialisation de l’enquête publique sont de nature à faciliter l’information des citoyens 

et leur participation par voie électronique. 

 

 

 

 

 

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

OBJECTIFS DU PROJET SOUMIS A ENQUÊTE PUBLIQUE 
Les objectifs du projet de révision du PLU fixés par la commune de Trigny sont les suivants : 

1. favoriser le maintien du niveau démographique actuel et accompagner une évolution 

raisonnable de l’habitat ; 

2. favoriser la protection des paysages, des milieux naturels et la valorisation du cadre de vie 

ainsi que les espaces agricoles ; 

3. intégrer la dimension environnementale de l’urbanisme et de l’aménagement ; 

4. intégrer les évolutions par rapport au Grenelle II ; 

5. intégrer les évolutions par rapport à la loi ALUR. 

 

Les trois premiers objectifs du projet communal sont très bien déclinés par les six orientations et 

les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain du 

Projet d’aménagement et de développement durable (PADD). Ils sont traduits également par le 

http://www.grandreims.fr/
mailto:enquete-publique-ptcv@grandreims.fr
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Règlement d’urbanisme (écrit et graphique) et les deux Orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP). 

Le projet tient aussi compte des objectifs juridiques de la commune, notamment pour les points 

suivants : 

- en favorisant un urbanisme économe en ressources foncières (loi Grenelle II) : la commune 

diminue de presque 8 ha ses zones 1AU et 2AU et les interdictions de constructions et 

d’activités sont adaptées à la sensibilité de l’environnement ; 

- en préservant les espaces naturels et agricoles (loi ALUR) : dans le projet de PLU révisé, 

ces espaces augmentent de 3,5278 ha (voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 1.8.2). De plus, 

la zone N devient une zone de protection stricte (Np pour les secteurs concernés par le 

zonage NATURA 2000 et Nzh pour le secteur humide au Sud de la commune), et les EBC 

inscrits au projet de PLU révisé couvrent près de 462,2039 ha (contre 402,1714 ha au PLU 

actuel).  

 

 

Le commissaire enquêteur estime donc que le parti d’aménagement retenu dans le projet de 

révision du PLU respecte les cinq objectifs de la commune. 

 

 

 

 

 

5. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LA CONCERTATION 

Le commissaire enquêteur a noté que : 

- la concertation sur le projet de révision du PLU a été réalisée conformément aux 

modalités prescrites par la délibération n° 2015-36 du Conseil municipal de Trigny en 

date du 29 juin 2015 (voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 1.5.1) ; 

- le bilan de la concertation a été tiré par la délibération n° 2017-213 du Conseil 

communautaire de la Communauté urbaine du Grand Reims (CUGR) en date du 29 

juin 2017 (voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 1.5.2). 

 

Les 4 principaux enjeux pour les habitants de Trigny sont : 

- « préserver et valoriser l’aspect ancien du village » ; 

- « préserver les milieux naturels, les espaces verts et boisés du village » ; 

- « améliorer l’accès aux réseaux de télécommunication » ; 

-  « ralentir et améliorer les conditions de circulation ». 

 

 

En conséquence, le commissaire enquêteur considère que le projet de révision du PLU 

prend en compte les enjeux précités illustrés notamment par : 

- les orientations suivantes du PADD : « valoriser et protéger le patrimoine rural de 

qualité », « prendre en compte l’architecture et le patrimoine », « valoriser et protéger 

le patrimoine naturel et la biodiversité », « encourager les communications 

numériques », « lutter contre le problème du stationnement », « réalisation 

d’équipements de voirie », … ; 

- le zonage et le règlement qui retiennent la volonté de préservation en instaurant des 

secteurs protégés de l’urbanisation : Ap, Avp, Np (zonage NATURA 2000) et Nzh 

(secteur humide au Sud du ban communal), et en limitant la construction d’éoliennes 

à une hauteur de 12 m en zone agricole ; 

- le volet stationnement, pris en compte pour les nouvelles constructions. 

Par ailleurs, la commune va réaliser une Aire de mise en valeur de l'architecture et du 

patrimoine (AVAP). 
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6. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LES DOCUMENTS D’URBANISME 

Le commissaire enquêteur considère que : 

 L’ensemble des pièces exigées par la réglementation figure au dossier soumis à enquête 

(Cf. Rapport d’enquête/ Paragraphe 1.8.6).  

 

 Le dossier d’enquête permet la compréhension des objectifs de la commune de Trigny et 

du projet de révision du PLU. 

 

 La Note de présentation non technique est claire et à la portée du grand public. En effet, 

cette Note est autonome (elle se comprend sans le reste du dossier), concise et 

compréhensible par un non spécialiste. 

 

 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. En particulier : 

 l’état initial de l’environnement est proportionné à la sensibilité environnementale 

de la commune de Trigny ; 

 le diagnostic socio-économique est adapté aux enjeux, explicite et aisé à 

comprendre par le public ; 

 les incidences des orientations du plan sur l’environnement sont évaluées au regard 

de la situation et des tendances actuelles issues du diagnostic ; 

 ce Rapport de présentation donne toutes les explications nécessaires sur les choix 

retenus pour établir le PADD, les motifs de délimitations des zones, les dispositions 

réglementaires et la différence PLU actuel/ PLU révisé avec les superficies ; 

 les indicateurs de suivi sont précisés. 

 

 

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 également la cohérence du futur PLU, des principes et des règles 

d’urbanisme. 

Cependant, certains points de ce Rapport doivent être mis en conformité avec la 

réglementation, en cohérence avec les autres documents du PLU et complétés (voir 

Rapport d’enquête/ Paragraphe 4 / Thèmes abordés par le commissaire enquêteur). 

 

Par ailleurs, l’évaluation environnementale et le pré-diagnostic des zones humides 

sont pénibles à lire par le public en raison de la très petite police de caractères utilisée 

(voir paragraphes 4.2 et 4.3 du Rapport de présentation). Cela est dommage pour une 

enquête publique environnementale (régit par le Code de l’environnement). Il est 

rappelé que le dossier d’enquête est d’abord destiné au public. 

 

 

 

 Le PADD présente de façon pédagogique le projet de la commune de Trigny.  

Les six orientations et les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de 

lutte contre l’étalement urbain sont en adéquation avec les objectifs qui motivent la 

révision du PLU. 

 

 

En conséquence, le commissaire enquêteur partage les orientations et les objectifs du 

PADD. 

Néanmoins, le PADD doit être mis en cohérence avec les autres documents du PLU 

(voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 4/ Thèmes abordés par le commissaire enquêteur). 
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 Les OAP sont cohérentes avec le PADD. En effet, elles définissent de manière précise les 

orientations de deux secteurs : "Lieu-Va" et "Les Huys Près".  

Les enjeux pour l’aménagement des secteurs, les dispositions relatives au schéma 

d’orientations d’aménagement et les plans sont présentés clairement. 

 

 

Le commissaire enquêteur constate que ces deux OAP sont de véritables "zooms" sur 

deux secteurs destinés à accueillir de l’habitat. 

Pour l’OAP de la zone 1AU au Sud de Trigny, il convient d’ajouter une zone tampon 

en limite avec la zone agricole (voir Rapport d’Enquête/ Paragraphe 3/ Observations de 

M. Malaisé Didier/ Commentaires et avis du commissaire enquêteur).  

 

 

 

 Le Règlement écrit et le Règlement graphique répondent aux objectifs du PADD. Ils 

renforcent la protection environnementale du territoire. 

S’agissant du Règlement écrit, des points sont simplifiés et permettent une meilleure 

visibilité. La mixité sociale est introduite. Des préconisations renforcent la construction 

durable. L’obligation de préserver les habitats d’intérêt communautaire, les espèces et les 

habitats d’espèces au sein des sites NATURA 2000, des zones humides et des abords de la 

Vesle est introduite. 

 

 

Le commissaire enquêteur note que le Règlement écrit est bien structuré en trois 

thématiques (Cf. Loi ALUR). Il définit des règles urbaines et architecturales claires et 

cohérentes qui préservent l’identité locale.  

Le Règlement graphique montre, en outre, les EBC, les huit emplacements réservés et 

le petit patrimoine. 

Les observations de la MRAe, de la CDPENAF et de la Chambre d’agriculture sur le 

Règlement écrit et le Règlement graphique doivent être instruite par la CUGR (voir 

Rapport d’enquête/ Paragraphe 4/ 8
ème

, 9
ème

, 10
ème

 Thèmes abordés par le commissaire 

enquêteur). 

 

 

 

  Les emplacements réservés et les annexes informatives 

 

 

Le commissaire enquêteur prend acte des emplacements réservés, de la liste des 

servitudes d’utilités publiques, du plan des servitudes et des annexes sanitaires sous 

forme de documents graphiques. 

S’agissant des servitudes, l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique du 31 

mars 1982 relatif aux périmètres de protection de captages communautaires de 

Châlons-sur-Vesle doit être ajouté en annexe du PLU (voir Rapport d’enquête/ 

Paragraphe 4/ 7
ème

 thème abordé par le commissaire enquêteur). 
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7. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LES DIFFÉRENTES ZONES DU 

PROJET DE RÉVISION DU PLU 
Le commissaire enquêteur observe que la définition et la répartition spatiale des zones urbaines, à 

urbaniser, agricoles et naturelles traduisent les orientations du projet de PADD. 

Les zones urbaines répondent à un objectif d’utilisation économe de l’espace en limitant 

l’étalement urbain périphérique. Elles intègrent une dimension multifonctionnelle (résidentielle 

avec mixité sociale, présence d’activités commerciales, de service, culturelles, etc …). 

L’équilibre entre les zones urbaines et le reste du territoire de la commune est assuré par les 

espaces destinés aux activités agricoles, viticoles, de jardin et à la préservation des espaces 

naturels en zone A ou N. 

 

 

En conséquence, le commissaire enquêteur approuve le projet de zonage de la commune de 

Trigny. 

Néanmoins, les boisements situés au niveau du "Marais du Vivier" doivent être retirés des 

EBC (voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 4/ 6
ème

 thème abordé par le commissaire enquêteur). 

 

 

 

 

 

8. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LA COMPATIBILITE DU PROJET DE 

PLU AVEC LES DOCUMENTS DE NORME JURIDIQUE SUPÉRIEURE 

Le commissaire enquêteur estime que la compatibilité est illustrée par notamment : 

- la cohérence entre le futur PLU de Trigny et les orientations du Schéma de cohérence 

territoriale  (SCoT) de la Région rémoise approuvées en date du 17 décembre 2016 ; 

- le principe d’équilibre de développement du projet de PLU, qui est à l’échelle du pays 

rémois. 

En effet, en tant que commune rurbaine, la part prise dans la production nouvelle en 

extension par rapport à l’enveloppe urbaine existante est limitée à 7% (Cf. Orientation du 

SCoT). Cela correspond à environ + 2 ha pouvant être ouvert à l’urbanisation. Le projet de 

PLU ouvre 1,8940 ha en extension avec 100% pour l’habitat, 0% pour l’activité 

économique et 0% pour les équipements publics. Le PADD qui fixe ces objectifs est donc 

compatible avec cette orientation du SCoT ; 

- les secteurs agricoles et naturels strictement préservés de l’urbanisation pour protéger les 

continuités écologiques (SRCE) et secteurs sensibles répertoriés (NATURA 2000, 

ZNIEFF, zones humides, …) ; 

- la réalisation de logements qui contribue à la production globale de logements définie à 

l’échelle du pays rémois, et le nombre de logements par hectare (16 à 20) qui permet 

d’optimiser la consommation foncière projetée ; 

- les mesures réglementaires prises dans les choix de zonage et de dispositions 

réglementaires pour la prise en compte des milieux aquatiques et des cours d’eau : Schéma 

directeur de l’aménagement et la gestion des eaux (SDAGE) Seine-Normandie, Schéma 

d’aménagement et la gestion des eaux (SAGE) Aisne-Vesle-Suippe et Plan de gestion des 

risques d’inondation (PGRI) du bassin Seine-Normandie ; 

- des OAP relatives aux transports et déplacements ont été définies ainsi que des 

dispositions réglementaires en matière de stationnement (Cf. Plan de déplacements 

urbains) ; 

- les modes de déplacements doux encouragés par le projet de PLU (Cf. Plan climat air 

énergie territorial de Reims Métropole). 
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La compatibilité du PLU de la commune de Trigny est donc établie avec les documents de 

norme juridique supérieure. 

 

 

 

 

 

9. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LA PRÉSERVATION ET LA MISE EN 

VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

Le commissaire enquêteur constate que : 

- la consommation d’espace est mesurée : +4,1744 ha pour les zones urbaines mais –7,7022 

ha pour les zones à urbaniser (Cf. Rapport de présentation/ pages 321 et 322) ; 

- les espaces sensibles à l’Est du territoire communal (NATURA 2000 "Marais et pelouses 

du tertiaire au Nord de Reims") et au Sud (ZNIEFF de type 1 et 2 "Marais de la Vesle de 

Muizon au chemin de Maco") sont protégés de l’urbanisation par un classement en zone 

naturelle (Np et Nzh) ; 

- les continuités écologiques sont assurées ; 

- les terres viticoles et agricoles sont préservées ainsi que les parcs au sein du village et les 

sites panoramiques ; 

- l’ensemble des bois est classé en EBC (462,2039 ha), mais avec des réserves de l’Etat 

concernant le classement du "Marais du Vivier" et des recommandations du SAGE 

relatives aux forêts alluviales (voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 4/ 6
ème

 et 7
ème

 thèmes 

abordés par le commissaire enquêteur). 

- des prescriptions du PLU sur les habitats naturels interdisent tous travaux qui porteraient 

atteinte à ces habitats ; 

- des dispositions du PLU limitent les impacts de l’urbanisation : développement urbain 

limité, contrôle de la densité de constructions, mesures veillant à limiter 

l’imperméabilisation des sols lors de l’urbanisation, raccordement aux réseaux 

d’assainissement collectif des nouveaux sites de développement urbain. 

 

 

Le commissaire enquêteur estime donc que le projet de révision du PLU de la commune de 

Trigny traduit, conforte et amplifie la préservation et la mise en valeur de l’environnement. 
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10. APPRÉCIATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LES DIFFÉRENTS AVIS 

RENDUS  ET ANALYSE DE L’AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE 

 

 Appréciation du commissaire enquêteur sur l’avis de l’Etat 

L’Etat donne un avis favorable, sous réserve de la prise en compte de ses observations majeures 

et secondaires (voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 1.8.5.1). 

 

 

Le commissaire enquêteur souligne l’intérêt des observations de l’Etat. 

En particulier, le commissaire enquêteur partage les observations majeures de l’Etat 

relatives à l’inventaire des stationnements, aux capacités de densification et de mutabilité 

de l’ensemble des bâtis, aux extensions des constructions à usage d’habitation et aux EBC 

situés au niveau du "marais du Vivier" (voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 4/ 6
ème

 thème 

abordé par le commissaire enquêteur). 

En effet, les trois premiers points cités supra ne sont pas conformes au Code de 

l’urbanisme et le quatrième point concernant les EBC du "marais du Vivier" n’est pas 

conforme au classement du site NATURA 2000 FR2100274 "Marais et pelouses du 

tertiaire au Nord de Reims". 

Si ces quatre observations majeures ne sont pas prises en compte par la CUGR (réserve du 

commissaire enquêteur), le futur PLU de la commune de Trigny est susceptible d’être 

entaché d’illégalité. 

 

S’agissant des observations secondaires de l’Etat, elles permettent à la CUGR d’assurer 

une meilleure clarté et compréhensibilité du projet de révision de PLU de la commune de 

Trigny (voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 4/ 7
ème

 thème abordé par le commissaire 

enquêteur). 

 

Par ailleurs, la lecture de l’avis de l’Etat est peu commode pour le public en raison de la 

très petite police de caractères utilisée et de la mauvaise qualité de la reprographie. 

Exemples pour la reprographie :  

1. les mots « Observations majeures » sont presque illisibles sur l’avis de l’Etat, 

2. les indications du document « Cartographie historique des glissements de terrains 

Trigny » sont aussi pratiquement illisibles sur l’avis de l’Etat, 

3. des paragraphes de l’arrêté préfectoral de DUP du 31 mars 1982 relatif aux périmètres de 

protection de captages communautaires de Châlons-sur-Vesle joint à l’avis de l’Etat sont 

illisibles. 

L’Etat souhaitant que les documents cités aux points 2 et 3 soient ajoutés au PLU, la 

CUGR devra demander aux services de l’Etat des documents lisibles par le public. 

 

 

 

 Appréciation du commissaire enquêteur sur l’avis du Conseil départemental de la 

Marne  
Le Conseil départemental émet un avis favorable avec des recommandations concernant la 

sécurité routière (voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 1.8.5.3). 

Le territoire communal est concerné par les RD 26, 75 et 530. 

 

 

Le commissaire enquêteur fait observer que les recommandations du Conseil 

départemental n’enrichissent pas le projet de PLU.  

En effet, elles sont déjà prises en compte par le projet de Règlement. 
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 Appréciation du commissaire enquêteur sur l’avis de la Chambre d’agriculture de la 

Marne 

La Chambre d’agriculture de la Marne émet un avis favorable, sous réserve de modifier l’OAP 

de la zone 1AU et le règlement de la zone A. 

Cet avis s’accompagne également de plusieurs remarques (voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 4/ 

10
ème

 thème abordé par le commissaire enquêteur). 

 

 

Le commissaire enquêteur considère que les réserves et les remarques de la Chambre 

d’agriculture sont bien argumentées et relèvent pour beaucoup du bon sens. 

 

 

 

 Appréciation du commissaire enquêteur sur l’avis de la CCI Marne en Champagne, 

et de l’INAO 

La CCI émet un avis favorable.  

L’INAO n’a formulé aucune remarque.  

 

 

Le commissaire enquêteur prend acte de ces avis. 

 

 

 

 

 Appréciation du commissaire enquêteur sur l’avis de la commune de Trigny 

La commune de Trigny émet un avis favorable sur le dossier du PLU mais déplore de n’avoir pas 

pu maintenir la zone AUx, prévue dans un premier temps, pour l’implantation d’activités 

artisanales et viti-vinicoles. 

 

 

L’avis favorable du conseil municipal de Trigny est justifié.  

En effet, la zone d’activités ne pouvait plus s’inscrire dans la conformité avec le SCOT 

comme l’indique le Rapport de présentation (page 322). 

 

 

 

 

 Appréciation du commissaire enquêteur sur les avis non rendus 

Les Personnes publiques associées (PPA) et les Personnes publiques consultées (PPC) suivantes 

n’ont pas répondu : 

- le Conseil régional ; 

- la Chambre des métiers ; 

- le Centre national de la propriété forestière (CNPF) ; 

- le Centre régional de la propriété forestière (CRPF) ; 

- le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) ; 

- les communes limitrophes de Muizon, Hermonville, Châlons-sur-Vesle, Chenay, Pevy et 

Prouilly. 

 

 

Ces avis sont réputés favorables. 

Cependant, au regard des compétences de ces PPA et PPC, et des enjeux 

environnementaux qui concernent notamment les communes limitrophes, le commissaire 

enquêteur regrette ces absences de réponse. 
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 Appréciation du commissaire enquêteur sur l’avis de la Commission départementale 

de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) 

La CDPENAF émet un avis favorable pour les zones A et N avec des réserves concernant leurs 

règlements. A savoir : délimiter plus finement les zones d’implantation où les annexes et 

extensions sont autorisées, en les limitant à un périmètre rapproché autour des bâtiments à usage 

d’habitation existants (voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 4/ 9
ème

 thème abordé par le 

commissaire enquêteur). 

 

 

Dans le cadre des orientations générales de protection définies par le PADD concernant les 

espaces naturels, agricoles et forestiers, le commissaire enquêteur considère que les 

réserves de la CDPENAF sont fondées. 

En effet, la délimitation demandée par la CDPENAF limite l’artificialisation des sols et 

économise les terres fertiles et les zones naturelles. 

 

 

 

 

 Analyse de l’avis de l’Autorité environnementale (Ae) 

Rappel : l’Ae est la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Grand Est. 

 

La MRAe souligne les mesures cohérentes figurant dans le projet en faveur d’un développement 

urbain maîtrisé et de la protection des milieux naturels.  

Cependant, la MRAe recommande trois ajouts concernant les risques de glissement de terrain, les 

enjeux liés à la qualité de l’eau potable et la protection (dans le règlement) des ressources en eau 

potable (voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 4/ 8
ème

 thème abordé par le commissaire enquêteur). 

 

 

Le commissaire enquêteur partage l’avis de la MRAe sur les mesures en faveur du  

développement urbain maîtrisé et de la protection de l’environnement.  

En effet, ces mesures sont parfaitement traduites par le projet de PADD et le futur 

Règlement écrit et graphique. Elles sont expliquées dans le Rapport de présentation. 

 

Le commissaire enquêteur attire l’attention de la CUGR sur la pertinence des trois 

recommandations de la MRAe. 

A noter, que des remarques sur les glissements de terrain et l’eau potable figurent 

également sur l’avis de l’Etat. Ces remarques concernent respectivement des risques 

d’accident et la santé humaine. Elles doivent être prises en considération par la CUGR. 
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11. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

La fréquentation a été très faible (5 personnes pour 541 habitants) et trois observations ont été 

déposées. 

Le manque d’intérêt du public pour cette enquête peut s’expliquer par un consensus sur les cinq 

objectifs du projet de révision du PLU, la large concertation menée par la commune, la prise en 

compte des différents enjeux identifiés par les réponses au questionnaire adressé aux habitants en 

juillet 2015, voire le caractère de "village dortoir" de Trigny (67% des actifs de la commune ne 

travaillent pas à Trigny et un emploi sur deux présents sur Trigny est occupé par un actif venant 

d’une autre commune). 

 

La première observation demande le classement en zone U, d’une parcelle actuellement en zone 

Np (sous-secteur de la zone naturelle à protéger en raison de la présence des parcs à proximité du 

village), et classée, dans le projet de PLU révisé, en zone N (naturelle) et en Emplacement réservé 

n°7 « Parc intégré ». 

Cette observation reçoit un avis défavorable du commissaire enquêteur (voir Rapport d’enquête/ 

Paragraphe 3). 

 

Une seconde observation souhaite que des parcelles cultivées et non boisées aux lieux-dits "la 

Noue Becu" et "la Linière" ne soient pas classées en EBC.  

Cette observation reçoit un avis favorable du commissaire enquêteur (voir Rapport d’enquête/ 

Paragraphe 3). Elle fera l’objet d’une recommandation. 

 

La troisième observation demande de prévoir une zone tampon entre la zone A et la zone 1AU au 

Sud de Trigny.  

Cette observation reçoit un avis favorable du commissaire enquêteur (voir Rapport d’enquête/ 

Paragraphe 3). Elle fera l’objet d’une recommandation. 

 

 

Le commissaire enquêteur estime que les observations déposées ne remettent pas en cause la 

révision du PLU de la commune de Trigny. 

L’opinion qui se dégage du peu de participation du public conduit à l’acceptabilité sociale, 

économique et environnementale du projet de révision du PLU par les habitants. 

 

 

 

 

 

12. AVANTAGES, INCONVÉNIENTS ET ANALYSE BILANCIELLE DU PROJET DE 

RÉVISION DU PLU DE LA COMMUNE DE TRIGNY 

 

12.1. Avantages du projet de révision du PLU de la commune de Trigny 

Le commissaire enquêteur estime que les avantages de ce projet sont les suivants : 

- une ouverture à l’urbanisation très modérée (zone 1AU de 1,8940 ha, soit 0,1% du 

territoire communal) qui permet, avec les dents creuses, la réalisation de 20 logements 

(environ 2 logements/an) pour atteindre un développement optimum avec environ 584 

habitants dans les 10 ans à venir ;  

- un développement démographique maîtrisé (environ 50 habitants supplémentaires d’ici 10 

ans) ; 

- la diversité de logement (5% de logement locatif) ; 

- la réglementation qui prescrit pour les nouvelles constructions le passage à la fibre 

optique ; 

- les actions pour favoriser les liaisons douces entre les anciennes et nouvelles 

constructions ; 
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- la diminution des zones à urbaniser (- 7,7022 ha) ; 

- la protection des espaces ouverts, des parcs et jardins en zone urbaine par la mise en place 

d’une "trame jardin" de 1,6476 ha ; 

- l’insertion paysagère ; 

- la protection du bâti ancien (réglementation spécifique en zone Uc), des espaces verts et 

boisés au sein du village (parcs) ; 

- la mise en place de secteurs agricoles inconstructibles (Ap de 33,3728 ha et Avp de 4,8222 

ha ) préservant les vues sur le village et le coteau viticole ; 

- la préservation des zones agricoles, viticoles, naturelles, des corridors écologiques et des 

sites panoramiques ; 

- la mise en place d’une zone naturelle de protection stricte des sites et des milieux fragiles 

d’intérêts environnementaux (Np de 7,2284 ha et Nzh de 179,0991 ha) ; 

- les classements en EBC pour protéger et conserver les zones boisées. 

 

 

 

12.2. Inconvénients du projet de révision du PLU de la commune de Trigny (hors avis des 

PPA, PPC, CDPENAF et MRAe). 

Le commissaire enquêteur estime que les inconvénients de ce projet sont les suivants : 

 

- En raison de la suppression de la zone AUx (Cf. Compatibilité avec le SCoT), le projet de 

révision du PLU arrêté par la CUGR ne fait apparaître aucun projet pour les 10 ans à venir 

(l’aménagement de la zone d’habitation est déjà en cours). 

Néanmoins, le règlement des zones Uc, Ud et 1AU autorise les constructions à usage 

artisanal, agricole ou viti-vinicole avec des limitations d’usage liées aux risques et 

nuisances. 

 

- Du fait de la pression foncière due à la proximité de Reims et de l’ouverture à 

l’urbanisation, les migrations pendulaires, déjà importantes sur la commune, risquent 

d’augmenter.  

En effet, selon le Rapport de présentation, 67% des actifs de la commune ne travaillent pas 

à Trigny ("village dortoir") et un emploi sur deux présent sur Trigny est occupé par un actif 

venant d’une autre commune. 

Pour remédier aux risques d’augmentation des migrations pendulaires, la commune devra 

prendre en compte toutes les possibilités de développement économique pour fixer plus 

d’actifs et réfléchir aux déplacements quotidiens des habitants (ex : aire de covoiturage, 

développement des offres de transport en commun, …).  

 

 

 

12.3. Appréciation des avantages et des inconvénients du projet de révision du PLU de la 

commune de Trigny 

La liste des avantages cités au paragraphe 12.1 montre que le projet de révision du PLU favorise 

une évolution raisonnable de l’habitat, valorise le cadre de vie et assure la protection des espaces 

agricoles, viticoles et naturels. 

 

L’inconvénient majeur est la suppression de la zone AUx (Cf. Compatibilité avec le SCoT). Cette 

zone aurait d’abord permis de réaliser une aire de lavage destinée à réduire l’impact des 

traitements phytosanitaires sur l’environnement. En effet, les eaux issues des lavages internes ou 

externes des pulvérisateurs font partie des effluents phytosanitaires. Ces derniers sont considérés 

comme des déchets dangereux. A ce titre, leur élimination doit être conforme à la réglementation 

en vigueur. La récupération sur une aire de lavage était une solution possible. 
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Cependant, cette suppression de la zone AUx permet au projet de révision du PLU de la commune 

de Trigny d’être conforme au SCoT (Cf. Art. L.151-1 du Code de l’urbanisme). 

Rappel : le défaut de compatibilité peut entrainer l’illégalité du PLU. 

 

 

Le commissaire enquêteur estime donc que les avantages de ce projet sont supérieurs aux 

inconvénients.  

En conséquence, l’analyse bilancielle justifie le projet de révision du PLU de la commune de 

Trigny. 
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13. CONCLUSIONS PERSONNELLES, MOTIVÉES ET AVIS DU COMMISSAIRE 

ENQUÊTEUR SUR LE PROJET DE RÉVISION DU PLU DE LA COMMUNE DE 

TRIGNY 

 

En conclusion de cette enquête publique, en l’état actuel du dossier d’enquête, et après avoir : 

 

- Rencontré M. Francis Blin (maire de Trigny), Mme Anne Toutain (1
ère

 adjointe au maire 

de Trigny), Mme Anne Guillaumot (CUGR/ Pôle territorial Champagne Vesle/ Instructrice 

ADS), Mme Cécile Cormier-Sergent (secrétaire de mairie à Trigny), Mme Bénédicte Colin 

(Chef de projets Urbanisme/ Bureau études EC3 SAFER Grand Est).  

 

- Etudié les différentes pièces du dossier d’enquête publique. 

 

- Visité le village de Trigny et le territoire de la commune. 

 

- Assuré trois permanences. 

 

- Relaté dans le rapport d’enquête le projet de révision du PLU, le déroulement de l’enquête 

publique, l’avis des PPA, des PPC, de la CDPENAF, de la MRAe ainsi que les 

observations du public. 

 

- Rendu des avis sur les observations du public, des PPA, des PPC, de la CDPENAF, de la 

MRAe ainsi que sur les réponses apportées par la Communauté urbaine du Grand Reims 

aux observations du public et aux thèmes abordés par le commissaire enquêteur. 

 

- Examiné les différents aspects du projet de révision du PLU de la commune de Trigny. 

 

 

 

Compte tenu : 

- Du choix de la procédure de révision du PLU, qui est conforme aux dispositions de 

l’article L. 153-31 du Code de l'urbanisme. 

 

- Du cadre juridique cité au paragraphe 1.7 du rapport d’enquête. 

 

- De l’ensemble des pièces du dossier soumis à l’enquête publique. 

 

- Des objectifs de la commune de Trigny. 

 

- Du bilan de la concertation tiré par le Conseil communautaire du Grand Reims et qui a été 

pris en compte dans l’élaboration du projet de révision du PLU. 

 

- De la notification du projet de révision du PLU aux PPA, aux PPC, à la MRAe à la 

CDPENAF et de leurs avis. 

 

- Des observations du public.  

 

- Des avis des PPA, des PPC, de la MRAe et de la CDPENAF. 
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Et en raison des motifs suivants : 

- L’enquête publique s’est déroulée conformément à la réglementation en vigueur ainsi 

qu’aux prescriptions fixées par l’arrêté du Grand Reims. 

 

- L’information du public et des habitants de Trigny par voie d’affichage, de presse et 

numérique a été satisfaisante. 

En outre, l’information a été renforcée par la commune : distribution de Flyers dans les 

boites aux lettres et publication sur le site Internet de la mairie. 

 

- Le dossier d’enquête est complet et permet une bonne compréhension du projet par le 

public. 

 

- Les objectifs de la commune de Trigny sont confortés dans le projet de révision du PLU. 

Ils assurent :  

 un développement démographique maîtrisé ; 

 un urbanisme économe en ressources foncières ; 

 la préservation des espaces agricoles, viticoles, boisés et naturels ; 

 l’incorporation du nouveau cadre juridique fixé notamment 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. 

 

- Le projet de révision du PLU est compatible avec les documents supra-communaux. Ainsi, 

le futur PLU de Trigny respecte le SCoT qui limite à 7% la production nouvelle en 

extension par rapport à l’enveloppe urbaine existante. 

 

- Le projet de zonage répond aux objectifs du PADD. Il limite le développement urbain 

périphérique. Il pérennise l’activité agricole et viticole, et assure l’intégrité des zones 

naturelles.  

 

- Le futur PLU permet notamment : 

 la protection des zones NATURA 2000, des ZNIEFF, des zones humides, des zones 

boisées, des trames vertes et bleues. En effet, le règlement interdit toute installation 

ou occupation du sol qui porterait atteinte aux zones humides inventoriées ou non ; 

 la préservation des espèces et des habitats d’espèces au sein des sites NATURA 

2000, des zones humides et des abords de la Vesle ; 

 la pérennisation du cadre paysager et de la qualité de vie du territoire ; 

 la densité et la mixité sociale introduite en zones à urbaniser en compatibilité avec le 

SCoT ; 

 le renforcement des préconisations liées à la construction durable ; 

 la limitation de l’imperméabilisation des sols lors de l’urbanisation ou de la 

réalisation d’aménagement par des mesures adaptées ; 

 l’accueil d’une population nouvelle. 

 

- La révision envisagée n’a pas de désagrément financier, social, environnemental et 

n’affecte pas la sécurité routière. 

 

- Les observations des PPA, des PPC, de la MRAe de la CDPENAF garantissent une 

meilleure cohérence et lisibilité du projet de révision du PLU, notamment les observations 

majeures de l’Etat, qui, si elles ne sont pas prises en compte, risquent de fragiliser 

juridiquement le PLU de la commune de Trigny. 
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- Deux observations du public relatives à des parcelles non boisées et à la création d’une 

zone tampon permettent de parfaire le PLU. Elles doivent être prises en compte. 

 

- la très faible participation du public conduit à l’acceptabilité, par la population, du projet 

de révision du PLU de la commune de Trigny. 

 

- Les avantages de la révision du PLU de la commune de Trigny sont supérieurs aux 

inconvénients (voir paragraphe 12 des présentes conclusions). Ils justifient le projet de 

révision du PLU. 

 

Considérant, de surcroît, que le public, les PPA, les PPC et la CDPENAF n’ont pas émis d’avis 

défavorable au projet de révision du PLU de la commune de Trigny. 

 

 

Le commissaire enquêteur, après l’examen complet et détaillé du dossier mis à l’enquête, 

après avoir étudié les observations, les différents avis, les réponses du Grand Reims, et après 

avoir pesé les avantages et les inconvénients du projet : 
 

 

 Prend acte des corrections qui seront apportées par la Communauté urbaine du Grand 

Reims (voir rapport d’enquête/ Paragraphe 4/ Thèmes abordés par le commissaire 

enquêteur). 

 

 

 Attache une importance particulière à la prise en compte des points suivants : 

- les observations secondaires de l’Etat, qui assurent une meilleure cohérence du PLU ; 

- les observations de la MRAe, qui permettent de tenir compte de la santé humaine (eau 

potable) et des risques d’accident (glissement de terrain) ; 

- les observations de la CDPENAF, qui sont de nature à économiser les terres fertiles et 

les zones naturelles ; 

- les observations de la Chambre d’agriculture de la Marne relatives aux OAP et au 

règlement de la zone A, qui relèvent du bon sens. 

La prise en considération de ces observations permet de rectifier les erreurs et les oublis, de 

mettre en cohérence les documents d’urbanisme et de parfaire la lisibilité du PLU de 

Trigny pour répondre à l’intérêt général. 

 

 

 Recommande
(1)

 : 

 

1
ère

 Recommandation : 

Prendre en compte l’observation de M. Malaisé Didier concernant le non classement en 

EBC de ses parcelles aux lieux-dits "La Noue Becu" et "La Linière", celles-ci n’étant pas 

boisées mais cultivées (voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 3/ Observations de M. Malaisé 

Didier/ Commentaire et avis du commissaire enquêteur). 

 

2
ème

 Recommandation : 

Ajouter, pour l’OAP de la zone 1AU au Sud du village, une zone tampon en limite avec la 

zone agricole (voir Rapport d’enquête/ Paragraphe 3/ Observations de M. Malaisé Didier/ 

Commentaire et avis du commissaire enquêteur). 

 

 

 

 



Enquête publique – Projet de révision du PLU de la commune de Trigny (Marne) 

Décision du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne N° E17000148 / 51 du 11 octobre 2017 

61/64 

 Donne en conclusion :  

 

 

UN AVIS FAVORABLE 

au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

de la commune de Trigny 

 

 

Cet avis est assorti de la réserve
(2)

 suivante : 

 

Réserve : 

Il convient d’intégrer au PLU les observations majeures figurant dans le Rapport d’enquête au 

Paragraphe 4/ 6
ème

 thème abordé par le commissaire enquêteur. 

En effet, pour garantir la sécurité juridique du document d’urbanisme de la commune de Trigny, le 

commissaire enquêteur demande que : 

- le rapport de présentation : 

 établisse 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, 

 analyse la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en 

tenant compte des formes urbaines et architecturales ; 

- le règlement précise, dans les zones agricoles et naturelles, la zone d'implantation et les 

conditions de densité des extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans 

l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole ou naturel de la 

zone ; 

- les boisements du "Marais du Vivier" répondent aux objectifs de gestion inscrits dans le 

document d’objectifs du site NATURA 2000 FR2100274 "Marais et pelouses du tertiaire au 

Nord de Reims". 

 

Remarques : 

(1) les recommandations correspondent à des préconisations souhaitées par le commissaire 

enquêteur. L’autorité compétente peut en tenir compte ou non : l’avis reste favorable. 

(2) l’avis du commissaire enquêteur est réputé favorable si la réserve est levée et défavorable en 

cas contraire. 

 

 

Fait à Châtillon-sur-Marne, le 8 mai 2018 

Le Commissaire enquêteur 

M. Thierry MALVAUX 

 
 

 

 

Nota : le présent document (version "papier" et version numérique), le dossier d’enquête publique et toutes 

les pièces jointes ont été remis à la Communauté urbaine du Grand Reims/ Pôle territorial Champagne Vesle. 

Une copie du rapport d’enquête publique et des conclusions motivées a été adressée au Président du Tribunal 

administratif de Châlons-en-Champagne et à Mme le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Reims. 
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ANNEXE 1 

 

Code de l’urbanisme 

 

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 ;  

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 ;  

 

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. 
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ANNEXE 2 

 
 

 

  

Le territoire de la commune de Trigny 

 

(REF : rapport de présentation) 
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ANNEXE 3 

 
 

 

 

Le patrimoine naturel de la commune de Trigny 

 

(REF : rapport de présentation) 

 


