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PREAMBULE 

 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est   un   document   de  planification  urbaine  qui  organise 
le territoire communal et réglemente l’instruction et la délivrance des autorisations 
d’urbanisme. 

C’est un document stratégique et opérationnel pour le Conseil municipal qui exprime le projet 
de développement de la Commune. 
 
Selon l’article R 123-1 du code de l’urbanisme : 
« Le Plan local d’urbanisme comprend un Rapport de présentation, le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable de la Commune et un Règlement ainsi que des documents 
graphiques. Il peut comporter en outre des Orientations d’Aménagement relatives à des 
quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques ». 
 
Selon l’article L.151-6 du code de l’urbanisme : 
« Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le 
projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur 
l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements…». 
 
La modification d’un PLU fait l’objet d’une délibération en Conseil municipal, et le cas échéant, 
Communautaire qui en fixe les modalités d’organisation.  
 
Des personnes publiques - Services de l’État, Région, Département, Établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI), Chambres consulaires…- sont associées ou seulement 
informées selon le type de procédure. 

  
Lorsqu’il s’agit d’une modification de droit commun, elle est soumise à une enquête publique 
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du Code de l’environnement. 
 
L’enquête publique se déroule selon les règles suivantes : 
 
               Première phase : la préparation de l’enquête 
 
• L’Autorité organisatrice (AO) saisit le Président du Tribunal administratif pour la 

désignation d’un commissaire enquêteur. 
• Elle prend un arrêté précisant l’objet et l’organisation de l’enquête.   
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• Elle fait paraître un avis résumant les dispositions de l’arrêté dans deux journaux diffusés 
dans le département et publiant des annonces légales, quinze jours avant le début de 
l’enquête et rappelé dans les huit jours suivant son commencement. 

• Dès la première parution dans la presse, l’avis est affiché en Mairie et sur les panneaux 
d’affichage municipal pour toute la durée de l’enquête. 

        L’avis d’enquête est également publié sur le site internet de l’AO dans les mêmes 
conditions de délai et de durée. 

                Deuxième phase : le déroulement de l’enquête 
 
• La durée de l’enquête pour une modification simplifiée d’un PLU est fixée à quinze jours. 
• Le commissaire enquêteur peut, par décision motivée, prolonger la durée de l’enquête. 
• Le dossier d’enquête est mis à la disposition du public pendant toute la durée de 

l’enquête. Doivent être annexés au dossier : 
§ les avis des personnes publiques associées, 
§ l’avis de l’autorité compétente en matière d’évaluation environnementale. 

• Toute personne peut obtenir auprès de l’AO, à ces frais, communication de tout ou partie 
du dossier d’enquête dès la publication de l’arrêté d’ouverture de celle-ci. 

• Pendant la durée de l’enquête, le public peut consigner ses observations sur le registre 
mis à sa disposition au siège de l’enquête et établi sur feuillets non mobiles, côtés et 
paraphés par le commissaire enquêteur. 

        Le public peut également envoyer par courrier ses observations au commissaire 
enquêteur au siège de l’enquête et par les moyens électroniques indiqués dans l’avis 
d’enquête. 

• A l’expiration du délai d’enquête, le registre est remis au commissaire enquêteur qui le 
clôt.  
Le commissaire enquêteur établit un procès-verbal de synthèse des observations et 
propositions écrites et orales du public qu’il remet lors d’une réunion organisée avec l’AO 
dans les huit jours suivant la clôture de l’enquête. 
L’AO dispose d’un délai de quinze jours pour faire connaître son avis. 

• Le commissaire enquêteur établit un rapport et un document reprenant ses conclusions 
motivées en précisant si elles sont favorables (avec ou sans recommandations), 
favorables sous réserve ou défavorables au projet. 

• Dans le délai fixé par l’arrêté d’ouverture de l’enquête, le commissaire enquêteur remet 
à l’AO le dossier de l’enquête accompagné du registre et des pièces annexées, son 
rapport et ses conclusions motivées.  

• Le rapport et les conclusions sont mis à la disposition du public durant un an à la Mairie 
sous forme de dossier papier et sur le site internet de l’AO.  
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             Troisième phase : les suites de l’enquête 
 
Les conclusions du commissaire enquêteur, les observations des personnes publiques 
associées et les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont 
prises en considération par l’AO pour arrêter le projet, après avis du Conseil municipal. 
 
La modification du PLU est ensuite transmise par l’AO au Préfet qui dispose de deux mois pour 
l’approuver. A l’expiration de ce délai, le Préfet est réputé l’avoir approuvé.  
 
Le registre d’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur doivent être 
insérés dans le dossier de la modification du PLU détenu par la mairie. 
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1   CONTEXTE 

 
Les remarques du commissaire-enquêteur sont reprises sous la forme : 

Nota du CE. 
 

 
1.1 L’objet de l’enquête 
 
Le Plan local d’urbanisme (PLU) de Val de Vesle a été approuvé le 8 juillet 2014. 
Il comprend des Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui précisent entre 
autres les préconisations pour la zone urbaine 1AU à vocation d’habitat dite de Thuisy et  Wez.  
Considérant le besoin de corriger le schéma de principe de l’OAP « Aménagement de la boucle 
verte » quant au positionnement de l’espace vert à créer, le Conseil municipal a décidé de 
modifier le PLU. 

 
1.2 Le cadre juridique et administratif  

 

1.2.1   La désignation du commissaire-enquêteur 
 
Par ordonnance n° E21000057 / 51 du 16 juin 2021 j’ai été désigné par Monsieur le Vice-
Président du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne pour procéder à une enquête 
publique ayant pour objet la modification du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de VAL 
DE VESLE par la Communauté Urbaine du Grand Reims dont le siège est à Reims (51722). 
J’ai déclaré sur l’honneur ne pas être intéressé à l’opération à titre personnel ou en raison de 
mes fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure 
la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le contrôle de l’opération soumis à enquête au 
sens des dispositions de l’article L.123-3 du code de l’environnement. 
 
1.2.2    L’élaboration du projet de modification du PLU 

A la demande du Conseil Municipal, la Communauté Urbaine du Grand Reims (CUGR) s’est 
substituée à la Commune pour mettre en oeuvre la procédure de modification du PLU. 
        

• Par la délibération 21-001 en date du 05 janvier 2021, « considérant le besoin de 
faire évoluer le PLU afin de corriger le schéma de principe de l’OAP -aménagement 
de la boucle verte- en ce que la délimitation de l’espace vert à créer ne correspond 
pas aux réalités du terrain. », le Conseil municipal a sollicité la Communauté 
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Urbaine du Grand Reims (CUGR) « afin d’engager une procédure de modification 
du PLU », 
 

• Par arrêté CGUR-DUAVA-PTCMR-2021-02 en date du 30 janvier 2021, la CGUR a 
décidé d’engager la procédure de modification du PLU de VAL DE VESLE. 

                
1.2.3  Le dossier d’enquête 
 
Il comprend : (pièces numérotées selon le dossier) 
 
La note de présentation non technique 
1 Les pièces administratives 
2 Le Rapport de présentation 
3 L’Orientation d’aménagement et de programmation. 
 
Nota du CE : La composition du dossier est conforme aux dispositions réglementaires.  
 
1.2.4  La zone urbaine 1AU à vocation d’habitat de THUISY et WEZ objet de la modification. 
 
 Rappel des préconisations inscrites au PLU. 
 
Le chapitre « Les orientations d’aménagement et de programmation » du PLU précise que : 
 
« Afin de répondre au mieux à l’objectif de développement des liaisons douces, la création 
d’un cheminement piéton, véritable boucle verte, reliant les secteurs d’habitations projetés, 
récents et anciens aux équipements et services structurants de la commune est envisagée ». 
 
L’aménagement répond ainsi aux objectifs du PADD et permettra l’intégration de la zone à la 
boucle verte. 
 
Il prendra appui sur : 
 

- Des voies existantes, à sécuriser, 
- Des cheminements existants, à valoriser, 
- Des voies vertes à créer, définies par des emplacements réservés et les orientations 

d’aménagement et de programmation. 

Ce chapitre prévoit notamment en ce qui concerne la zone 1AU de Thuisy et Wez, de : 
 

- Diversifier les modes de déplacements, 
- Préserver la diversité environnementale de VAL DE VESLE, 
- Porter une attention à l’intégration des nouvelles constructions dans le paysage. 

Créer des liaisons douces inter-quartiers est une des priorités de la Commune : 
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- Une voie verte pourra être réalisée. Celle-ci sera empruntable uniquement par les 
vélos et les piétons. Elle s’insèrera dans un véritable réseau vert qui reliera tous les 
quartiers et les équipements structurants de la commune. 

- Une liaison douce pourra être réalisée Rue de la Libération afin de connecter la voie 
verte à l’ensemble de la boucle verte. 

- De plus, ce cheminement principalement dédié aux piétons et vélos continuera vers 
le Nord de manière à rejoindre le chemin d’exploitation agricole qui longe la voie 
ferrée avec une destination double pour les habitants de ce nouveau quartier : les 
terrains de sport de Wez par l’intermédiaire de la Rue du Rossignol et de l’espace 
agricole de la commune, propice à la promenade. 

- Une voie mixte voiture/cyclo/piéton permettra quant à elle de rejoindre directement 
la gare. 

Un espace vert à créer sur un ancien terrain agricole, sans intérêt écologique ou paysager, 
situé au cœur du périmètre de l’opération d’urbanisation est repris sur le schéma de principe 
de l’aménagement de la boucle verte.  
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Nota du CE: Il faut noter que cet espace vert objet de la modification figure bien sur le 
schéma d’ensemble de la zone 1AU mais ne fait pas l’objet de prescription particulière. 
Le principe de la boucle verte est bien défini. 
 
1.2.5 Le projet de modification du PLU 
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.153-36 puisqu’il a pour but de 
modifier une Orientation d’aménagement et de programmation dite « Zone urbaine 1AU à 
vocation d’habitat de Thuisy et Wez ». 
 
Selon le rapport de présentation : 
 
Cette modification a pour simple objet d’ajuster cartographiquement la localisation d’un 
espace vert à créer sur une OAP « boucle verte » du PLU.  
 
Le projet concerne uniquement le déplacement d’un projet d’espace vert au sein d’une OAP, 
au plus proche des besoins des futurs logements seniors et dans le prolongement d’espaces 
verts existants et à créer, afin de renforcer une continuité écologique.  
Il consiste à déplacer de quelques dizaines de mètres à l’intérieur de la même zone à urbaniser, 
un espace vert représentant 5% de la surface de la parcelle à urbaniser soit environ 3000 m2.  
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Il permettra de créer un îlot de fraicheur à proximité de la future résidence pour les seniors et 
personnes à mobilité réduite. Il sera aménagé de façon à bénéficier à la faune et à la flore. 
 
Il intègre une parcelle (ZT8) inconstructible de 2610 m2 car présentant un décaissement d’une 
profondeur d’environ deux mètres alors que les remblais de plus de 80 centimètres sont 
interdits par le Plan Local d’Urbanisme pour les constructions à destination d’habitation et les 
garages. 
Jusqu’en 2020, cette parcelle abritait un bosquet avant d’être déboisée.  
 
Il intégrera une voie verte favorisant la marche et l’utilisation du vélo pour des déplacements 
internes au village en permettant à d’avantage d’habitants de bénéficier d’un ensemble 
d’espaces. 
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Le projet confortera la construction d’un corridor vert permettant un cheminement doux 
reliant les équipements sportifs, la gare, le parc et la mairie. 
 
Le projet s’inscrit pleinement dans les dispositions du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le changement d’emplacement ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de 
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. 
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Il n’a aucune incidence réglementaire, ni sur le plan de zonage où ce secteur est classé 
intégralement en zone 1 AU, ni sur le règlement. 
 
Il  
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2 DÉROULEMENT DE L’ENQUETE 
 
 
2.1 L’information du public  

L’article L.123-1 du Code de l’environnement modifiée par l’Ordonnance n° 2016-1060 du 03 
août 2016 précise que l’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la 
participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration 
des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L.122-2.  
 

• Moyens d’information utilisés : 
 

§ Affichage réglementaire, selon Monsieur le Maire, de l’arrêté de prescription 
de la modification du PLU en date du le 05 janvier 2021, 

§ Affichage le 13 octobre 2021 de l’arrêté d’ouverture et d’organisation sur le 
panneau municipal de la Mairie et de l’avis d’enquête publique ainsi que sur 
trois autres panneaux situés au sein du village, conformément aux 
dispositions de l’article L.123-10 du code de l’environnement. 
L’affichage était conforme à l’article R 123-9 du code de l’environnement.  

§ Diffusion le samedi 18 septembre 2021 de l’arrêté d’ouverture et 
d’organisation de l’enquête aux 891 abonnés communaux aux messages 
illiwap. 

§ Information diffusée à partir du 24 septembre 2021 sur l’afficheur numérique 
situé en face de la mairie rue du Général DE GAULLE, 

§ Mise à disposition en Mairie du projet de modification du PLU, 
§ Bulletin d’information municipal, 
§ Diffusion d’un message sur le site de la Mairie  
§ Mise en ligne le 28 septembre 2021 du dossier d’enquête publique sur le site 

de la CUGR. 
§ Un poste informatique a été mis à la disposition du public dans la salle du 

Conseil durant la durée de l’enquête.   
 
2.2   Les avis dans les journaux  
  
L’avis d’enquête a été publié par les soins de la CGUR dans les journaux suivants : 
      
Première insertion : 
                    « Matot Braine »                    Edition du lundi 13 septembre 2021   
                    « L’Union Marne »                 Edition du mercredi 15 septembre 2021 
Ces journaux sont parus respectivement 18 et 20 jours avant le début de l’enquête. 
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Deuxième insertion : 
                     « Matot Braine »                   Edition du lundi 04 octobre 2021  
                     « L’Union Marne »                Edition du mercredi 06 octobre 2021 
Ces journaux sont parus respectivement 2 et 4 jours après le début de l’enquête.  
 
2.3    L’affichage légal de l’enquête publique 
Corrélativement à la première parution dans la presse, selon Monsieur le Maire, l’avis 
d’enquête a été affiché sur le panneau de la Mairie.    
J’ai pu vérifier que cet affichage était présent le 23 septembre lors de ma rencontre avec M. 
le Maire et qu’il a été maintenu en l’état durant toute la durée de l’enquête.   
  
2.4   Le site internet de la CUGR  
L’ensemble du dossier a été mis en ligne sur le site de la CUGR dès l’ouverture de l’enquête. 

Nota du CE : Je considère que l’ensemble du processus mis en œuvre est conforme aux 
dispositions réglementaires et a permis au public d’être informé et de consulter le dossier.  
  

2.5  Les entretiens avec l’Autorité organisatrice    
 
Avant que ne débute l’enquête, je me suis rendu deux fois à la Mairie de VAL DE VESLE : 
 

• la première le 09 juillet 2021 pour me présenter et rencontrer M. le Maire, les 
Représentants de la CUGR évoquer le dossier et déterminer les conditions de 
l’enquête. Les notes de séances de cette réunion sont jointes en annexe. 

• la seconde le 23 septembre 2021 pour visiter le village en présence de 
Monsieur le Maire, me faire préciser quelques points du dossier et rappeler les 
conditions pratiques de l’enquête (dossier mis à disposition du public, mise en 
place du poste informatique, …) et des mesures sanitaires à mettre en place 
dans le contexte de la pandémie de Covid 19. 

Après l’enquête, je me suis rendu le 08 novembre à la Mairie de VAL DE VESLE pour y consulter 
le rapport et le registre d’enquête concernant l’élaboration du PLU.  
J’ai également pu m’entretenir avec M. le Maire qui a complété mon information sur 
l’historique de la zone 1AU, le classement de la parcelle ZT8, l’avis du Domaine sur les 
différents terrains, les enjeux écologiques pour le village et quelques approfondissements sur 
les points repris dans mémoire en réponse.  
 
2.6  La visite de la commune et de son environnement 

• Le 23 septembre 2021, Monsieur le Maire m’a fait visiter la commune, les 
secteurs devant accueillir les projets d’urbanisation et le site concerné par la 
modification du PLU. 
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J’ai pu également découvrir les nombreuses zones vertes que comporte le 
village et les possibilités d’aménagement dont bénéficie la Commune. 

 
 
2.7   Les modalités d’organisation de l’enquête 
 
Conformément aux dispositions de l’arrêté CGUR-DUAUA-PTVCMR-2021-30 en date du 30 
août 2021 qui précise les modalités d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique en 
conformité avec la réglementation applicable : 

   
• L’enquête s’est déroulée à la mairie du samedi 02 octobre à 10h00 au samedi 16 octobre 

2021 à 12h00, soit pendant 15 jours consécutifs. 
• Le dossier papier ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté, et paraphé 

par le commissaire enquêteur, ont été mis à la disposition du public pendant toute la durée 
de l’enquête à la mairie, durant les permanences du commissaire enquêteur et aux jours 
et heures d’ouverture de la Mairie. 

 
2.8   Les moyens offerts au public pour s’exprimer : 

 
§ Possibilité de rencontrer le commissaire-enquêteur, 
§ Possibilité d’annoter le registre d’enquête mis à la disposition du public lors des 

permanences du commissaire-enquêteur et à la mairie pendant les jours et heures 
d’ouverture durant l’enquête,   

§ Possibilité d’adresser des observations ou propositions par courrier au commissaire-
enquêteur au Pôle territorial de Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims Place de la 
République à Rilly la Montagne (51500) ou par voie dématérialisée sur le 
site www.grandreims.fr. 
 

Nota du CE : Je considère que l’ensemble des moyens mis en place a permis au public de faire 
connaître ses observations et propositions.  

 
 

2.9 Les permanences 

Les permanences du commissaire enquêteur se sont tenues dans la salle du Conseil de la 
Mairie permettant un accueil individuel des personnes qui le souhaitaient et accessible aux 
personnes à mobilité réduite, dans les conditions suivantes :  
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Dates              Lieu               Heures 

  
    Samedi 02 octobre 2021 
     
    Samedi 16 octobre 2021 

 
 Mairie 

           de VAL DE VESLE 
 

 
    de 10h00 à 12h00 
     
    de 10h00 à 12h00 

 
 
2.10 Le déroulement des permanences 
 
J’ai assuré les deux permanences prescrites par l’arrêté de l’Autorité Organisatrice. 
 

• Le 02 octobre 2021, j’ai reçu : 
 
o Mme Nicole GILLET, sa fille et Mr Freddy DULIEU. Mme GILLET a annoté le 

registre et m’a remis un mémoire concernant la parcelle ZT8 dont elle est 
propriétaire indivis. Ce mémoire a été joint immédiatement au registre.  
 

o M. Michel REGNARD qui a sollicité quelques précisions sur la modification 
en cause et signalé son passage sur le registre. 

 
 

• Le 15 octobre 2021 : 
 
o M. Louis LADURELLE a annoté le registre en précisant qu’il était judicieux 

de créer « un puits de verdure sur ce terrain, ancienne décharge pendant 
des années ».   
 

o M. Nicolas CHAUDRON a annoté le registre et a donné un avis favorable. 
 

• Le 16 octobre 2021, j’ai reçu : 
 

o M. Jean-Claude COLLINET ancien Maire de VAL DE VESLE qui a annoté le 
registre. Il a confirmé que ce terrain a été longtemps une décharge et 
que la Commune a fait plusieurs propositions pour l’acquérir pour faire 
un espace vert. Il estime judicieux de remettre, suite à une erreur de 
cartographie, cette parcelle en espace vert pour en faire un corridor 
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vert comme cela avait était programmé dans les anciens projets 
d’aménagement du lotissement « Bois Brancourt ». 
 

o M. Patrice BOLSIGNER qui a annoté le registre. Il est « favorable à avoir 
un maximum de verdure derrière chez lui ». 

2.11  La visite in situ de la parcelle faisant l’objet de la modification du PLU. 
 
A la demande de Madame Nicole GILLET, je me suis rendu le jeudi 14 octobre sur la parcelle 
ZT8 en sa présence de Mme GILLET et de celle de M. DULIEU. 
  
J’ai pu constater l’état déboisé et en partie végétalisé du terrain. La parcelle d’une superficie 
de 2610 m2 est constituée des surfaces estimées suivantes : 
 
Deux parties sensiblement planes : 

• l’une de 550 m2 environ de 35  m de longueur et de largeur allant de 19 m à 11 m de 
forme oblongue située entre la partie excavée et la parcelle communale n° 89, 

• l’autre en fond de parcelle d’environ 850 m2 (30 m par 28 m), 

Une partie difficilement accessible d’environ 1200 m2 comportant plusieurs excavations dont 
une plus importante. Sa profondeur ne peut toutefois pas être estimée précisément compte 
tenu de la végétation dense qui s’y trouve.  
                                    
2.12   Le suivi de la participation du public   
 
L’article R 123-13 du code de l’environnement stipule que le commissaire-enquêteur doit 
veiller à la conservation des messages et à leur mise à disposition du public dans les meilleurs 
délais. 
Il a donc été décidé de : 

• sauvegarder quotidiennement les messages électroniques, 
• d’intégrer les courriers  postaux et les courriels au registre papier, 
• de photocopier les observations inscrites sur le registre papier lors de la fermeture du 

bureau. 

Une copie des nouveaux courriels est adressée au commissaire-enquêteur. 
Toutes les observations ont été, dès réception, tenues à la disposition du public.  
  
2.13  La consultation du site internet 
 
Aucun courriel n’a été reçu sur le site de CUGR. 
Aucune personne n’a utilisé le poste informatique mis à disposition à la mairie.  
Les Services de la CUGR n’ont pas connaissance du nombre de visites du site dédié.  
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2.14   Les formalités de fin d’enquête 
 
A l’expiration du délai d’enquête le 16 octobre à 12 :10, le registre a été clos et signé par le 
commissaire enquêteur.  
Son rapport et ses conclusions motivées doivent être remis à la CGUR et au Maire de VAL DE 
VESLE dans un délai de trente jours, soit le 15 novembre au plus tard. 
 
2.15   L’examen de la procédure d’enquête 
 
Par comparaison avec les dispositions de l’arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête, 
notamment en ce qui concerne : 

• la conformité des formalités d’enquête et les documents qui en résultent,  
• les insertions dans les journaux, 
• l’affichage de l’avis d’enquête à la Mairie et sur les panneaux dans le village, 
• le maintien de l’affichage tout au long de l’enquête, 

 
je constate que la procédure a été scrupuleusement respectée. 
 
Il était convenu avec l’AO que : 

• que je remettrai le vendredi 22 octobre à 14 :00 à la Mairie le procès-verbal de 
synthèse des observations et propositions,  

• que le mémoire en réponse devrait mettre remis au plus tard le samedi 06 novembre 
2021.  

 
Nota du CE : Ces engagements ont été tenus, le mémoire en réponse m’a été transmis par 
voie numérique le 02 novembre 2021 le 02 novembre 2021. 

2.16 La remise du procès-verbal de synthèse des observations. 
 
En présence de Monsieur Jean-Michel SPANAGEL Adjoint au Maire de VAL DE VESLE, de 
Madame Michèle DELETANG Chef de Projet Planification à la CUGR, de Monsieur Jean-
Baptiste AUSTRY du cabinet d’études ESPACE VILLE EST, j’ai remis le procès-verbal de synthèse 
à Madame Valérie STASIAK   Directrice du Pôle territorial de Vesle et Coteaux de la Montagne 
de Reims de la CUGR. 
Un échange a eu lieu sur plusieurs points du mémoire de Mme GILLET et son contexte. 
J’ai souhaité qu’un maximum de réponses argumentées soient apportées par L’AO. 
Ce procès-verbal accompagné du mémoire en réponse de la CUGR sont annexés au rapport. 
 
2.17   La remise du rapport et des conclusions 
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Il a été confirmé lors de la réunion de remise du procès-verbal de synthèse que le rapport final 
et les conclusions seront adressés à la CUGR et à la Mairie par voie postale le lundi 15 
novembre au plus tard avec une copie par voie numérique. 

Outre le rapport d’enquête et ses annexes accompagnés des conclusions du commissaire-
enquêteur, le dossier comporte les pièces suivantes en possession de la Mairie : 
le dossier d’enquête élaboré par le Bureau d’étude, les avis de l’État, des PPA, l’avis de la 
MRAe, la désignation du commissaire-enquêteur, l’arrêté d’ouverture d’enquête, l’avis 
d’enquête, les annonces légales, le dossier déposé par Madame GILLET, le registre d’enquête.  
 
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont ensuite tenus à la 
disposition du public à la Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture et consultables sur 
le site internet de la CUGR, durant un an après sa réception. Les personnes intéressées 
pourront en obtenir communication dans les conditions prévues au titre 1er de la loi du 17 
juillet 1978.  
 
 

 
3   L’ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES 

 
 
3.1   Les observations des personnes publiques associées (PPA)  

3.1.1. La Direction des Routes Départementales de la Marne 12, Rue André F.J. Rieg  51688 
Reims Cedex 2. 
 
Par mail du 28 juin 2021, a informé que les documents relatifs à la modification du PLU 
n’appellent aucune remarque de sa part. 
 
3.1.2 La Chambre d’agriculture de la Marne - Complexe agricole du Mont Bernard - Route de 
Suippes 51009 Châlons sur Marne Cedex. 
 
Par lettre du 29 juin 2021, constate que le projet de modification du PLU n'entraîne pas de 
consommation foncière supplémentaire par rapport au PLU en vigueur.  Elle rappelle toutefois 
que le PLU doit être compatible avec le ScoT2R. 
 
Avis de l’AO : 
La modification du PLU ne remet pas en cause la compatibilité avec le ScoT2R. 
  
3.1.3. La Direction départementale des territoires 40, bd Anatole France 51037 Châlons en 
Champagne 

Par lettre du 04.08.2021 informe qu’elle n'a pas d'observation à formuler sur le projet de 
modification du PLU. 
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3.1.4 La Mission Régionale d'Autorité environnementale Grand E DREAL Grand Est 14, rue du 
Bataillon de Marche n°24   67050 Strasbourg Cedex 
 
Dans son courrier du 04 août 2021, observant que la modification du PLU concerne 
uniquement le déplacement d'un projet d'espace vert dans le prolongement d'espaces verts 
existants et à créer et contribuera au renforcement de la trame verte et bleue urbaine, conclut 
que cette modification n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement et sur la santé humaine et décide qu'elle n'est pas soumise à évaluation 
environnementale. 
 
3.2 Les observations du public 

 
3.2.1 Madame Nicole GILLET demeurant 7 rue Marie Ognois 51100 REIMS 
 
3.2.1.1 Est venue lors de ma permanence accompagnée de sa fille et de M. DULIEU. Elle m'a 
remis un mémoire argumenté concernant la parcelle ZT8 dont elle est propriétaire indivise. 
  
Avis de l’AO  
 
Il convient tout d’abord de rappeler en préambule que la procédure engagée est une procédure 
d'évolution du PLU qui a pour objectif d’ajuster cartographiquement la localisation d’un espace 
vert à créer sur une OAP du PLU, dans un objectif de logique de projet et d’intérêt général, et 
que la procédure ne concerne pas le projet d’aménagement en lui-même qui devra faire faire 
l’objet d’une autorisation d’urbanisme lorsqu’il sera finalisé et validé. 
Le projet de modification porte donc sur une évolution de l’OAP en vue de la réalisation d’un 
projet d’aménagement d’ensemble, classé en zone 1AU au PLU. Le projet de modification ne 
porte en revanche pas sur le zonage du PLU qui demeure lui inchangé par rapport à celui 
approuvé en 2019. Ainsi, le projet de modification du PLU n’impacte pas le classement actuel 
du terrain concerné par le courrier (classement en zone 1AU ce qui rend le terrain 
inconstructible en l'état aujourd'hui) et n’a donc aucune conséquence sur la valeur de ce 
foncier. 
 
3.2.1.2 Madame GILLET appelle" l'attention sur de nombreux points qui interpellent et qui 
interrogent sur la pertinence et sur la motivation du projet de déplacement de l'espace vert 
sur un terrain privé alors que ce même projet d'espace vert est à ce stade positionné sur une 
parcelle identique appartenant à la Commune de Val de Vesle et distante de quelques dizaines 
de mètres." 
 
Avis de l’AO 
 
L'espace vert en question fait partie d'un projet d'aménagement d'ensemble. Il est déplacé et 
repositionné avant tout pour répondre à une logique de pertinence et d'intelligence du projet 
d'ensemble, et notamment pour mieux s'intégrer dans la trame verte plus globale du territoire, 
et cela indépendamment de la nature du foncier (privé ou privé). 
 
Nota du CE : La destination du terrain relève bien de l’aménagement global de la zone 1AU. 
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3.2.1.3 "L'absence de justification claire de la demande de modification du PLU comme la 
pauvreté ou le caractère inexact de nombreux arguments avancés, l'ignorance ou la volonté 
délibérée de passer sous silence l'existence de solutions alternatives, la négligence des 
conséquences d'un projet de modification infondé susceptible de porter atteinte au droit 
fondamental de la propriété doivent absolument être évoqués. Au total, les inexactitudes, 
omissions ou affirmations péremptoires relevées dans le rapport de présentation interrogent 
sur la finalité du dossier. 
 
"En effet, à la suite du refus, de la proposition d'achat pour un montant dérisoire de 50.000 € 
faite par la Commune en 2019 (cf Procès-verbal du conseil municipal de Val de Vesle du 
05/11/2019), ce projet de modification du PLU n'ayant pour cible que les propriétaires indivis 
de la parcelle ZT8, peut s'analyser comme étant une mesure de rétorsion qui ne constituerait 
que le premier temps d'une manœuvre ayant pour objectif non avoué de s'approprier à vil 
prix un terrain parfaitement constructible et disposant de véritables atouts (proximité de la 
gare, des écoles et des commerces comme de futurs équipements sportifs)". 
 
Avis de l’AO 
 
La parcelle en question est incluse depuis le POS de 2000 dans une zone d’aménagement 
d’ensemble (NAa), reclassée en zone 1AU dans la précédente révision du PLU. 
Tous les terrains de la zone ont été estimés par le Domaine à la même valeur, à savoir 18 €  le 
m2 (cf pièce jointe ci-après), que ce soit des terrains appartenant à la Commune que des 
terrains privés (2610 m2), et ce, quelle que soit leur localisation géographique, leur  couverture 
végétale, ou leur vocation future dans le cadre du projet (espaces constructibles ou espaces 
destinés à être aménagés en espaces verts). C’est en effet le fait d’appartenir à un projet 
d’aménagement d’ensemble qui fixe la valeur du bien. 
Le Conseil municipal du 5 novembre 2019 s’est exprimé en faveur d’une proposition d’achat 
estimés par les Domaines, sans tenir compte de la présence d’arbres ou excavations existantes  
sur ce terrain qui auraient pu faire baisser sa valeur.   
 
Nota du CE : La parcelle ZT8 a fait l’objet d’une estimation spécifique en date du 07/04/2020 
et établie pour un terrain envahi d’arbustes et d’arbres présentant sur sa surface un trou 
(plus de 1000 m2 avec une profondeur maximum de 2 mètres).  
 
3.2.1.4 "Au-delà de ces premières réflexions, c'est en premier lieu le caractère 
disproportionné et arbitraire de la modification du PLU demandée que je souhaite démontrer 
non sans assortir mon propos de solutions alternatives répondant à l'objectif affiché."  
 
Le projet "concerne uniquement le déplacement d'un projet d'espace vert au sein d'une OAP, 
au plus proche des besoins des futurs logements seniors et dans le prolongement d'espaces 
verts existants ou à créer, afin de renforcer une continuité écologique" 
 
Avis de l’AO 
 
La modification du PLU a uniquement pour objectif d’intégrer un ajustement dans la 
composition du projet d’aménagement d’ensemble envisagé sur le secteur (repositionnement 
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d’un espace vert), projet inscrit dans le PLU de longue date. Cet ajustement répond à un objectif 
de cohérence d’ensemble du projet dans une logique d’intérêt général d’une part, et ne remet 
pas en cause le prix du foncier d’autre part qui, rappelons le, reste identique sur l’ensemble du 
périmètre de la zone 1AU indépendamment de la vocation future des terrains. 
 
Nota du CE : Il s’agit bien d’un projet global intégrant la parcelle ZT8 qui ne peut être  
dissociée de l’ensemble de la zone en termes d’aménagement. Par contre, sa vocation 
d’espace vert conditionne son positionnement. 
 
3.2.1.5 Observation n° 1.  "De quels futurs logements seniors parle-t-on ? A quel endroit, de 
quelle nature, quel nombre, pour quelle empreinte au sol ? En l'absence de telles précisions 
et indépendamment du choix toujours contestable de l'emplacement, cette affirmation "au 
plus proche des besoins "doit être déclarée et discutée. Aucune décision de modification du 
PLU ne saurait être acceptée en fondant la nécessité impérieuse de cet acte sur un projet non 
défini ni validé par le conseil municipal et les instances qui ont à en connaître. En l'état, la 
commune doit répondre précisément à cette nécessité de complétude et de transparence. 
 
Avis de l’AO  
 
La remarque est visiblement relative au projet et non à la procédure. Les logements adaptés 
pour les personnes âgées sont prévus au nord de l’espace vert. Le permis d’aménager n’est pas 
encore déposé, il n’est pas possible de préciser l’emplacement, le nombre précis. 
 
Nota du CE : D’une manière générale, les préconisations de l’AOP associée au PLU pour la 
zone urbaine 1AU à vocation urbaine de Thuisy et Wez  précise que «  l’aménagement de la 
zone 1AU répond aux objectifs du PADD par rapport aux orientations suivantes : 

- maîtriser l’urbanisation par des opérations d’aménagement tout en préservant les 
espaces naturels et agricoles, 

- constituer une nouvelle offre diversifiée en logements, 
- diversifier les modes de déplacements 
- préserver la diversité environnementale de Val de Vesle, 
- porter une attention à l’intégration des nouvelles constructions dans le paysage. 

L’aménagement de la zone se fera en deux phases et ce projet sera basé sur quatre 
principes : 

- la possibilité de réaliser de l’habitat diversifié et adapté, 
- une hiérarchisation des voies, 
- l’intégration à la zone à la boucle verte, 
- l’insertion paysagère des nouvelles constructions. 

En ce sens, cette zone urbaine future va permettre : 
- …. 
- de rendre accessible le logement aux personnes à mobilité réduite et aux personnes 

âgées en permettant la construction de maisons de plain-pied, 
- …. » 
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Les principes d’aménagement sont donc bien définis dans le PLU et le permis d’aménager 
arrêtera le projet technique.  
 
3.2.1.6 Observation n°2.  L'affirmation "dans le prolongement d'espaces verts existants "est 
erronée. La parcelle ZT8 est en réalité bordée sur deux côtés par des habitations, à un accès 
direct sur une voirie départementale (D34) et se trouve intégrée en réalité au sein d'une zone 
1AU à urbaniser. La prétendue "continuité écologique" avancée dans le projet est en fait 
coupée en deux par cet axe fort fréquenté et notamment par de nombreux poids lourds, 
d'entreprises de terrassement ou autres sises dans la commune ou aux alentours. En résumé, 
cette affirmation de pseudo "continuité écologique" ne repose sur aucun élément probant et 
se trouve démentie sur le terrain. (photographie aérienne en pièce jointe 1). "Aujourd'hui, il 
est prévu dans l'OAP secteur "zone urbaine 1AU à vocation d'habitat de Thuisy et Wez du PLU 
de 2014 un espace vert à créer/..../qu'il est préférable de déplacer de quelques dizaines de 
mètres.(Extrait du rapport de présentation). 
 
Avis de l’AO 
 
L’emplacement nouveau de l’espace vert correspond bien au prolongement d’une continuité 
écologique.  
Pour rappel, une continuité écologique est un espace ou une continuité d’espaces qui permet 
la libre circulation des espèces biologiques. Or, au regard de cette définition et de la réalité des 
continuités écologiques existantes sur le terrain, le nouvel emplacement de l’espace vert est 
bien plus pertinent et s’inscrit bien dans cette logique, contrairement à la localisation initiale. 
Pour information, la commune a été labellisée pour l’ensemble des actions menées en faveur 
de la biodiversité. La route départementale est en réalité assez peu fréquentée, si ce n’est lors 
de la période agricole de récolte de betteraves.  
 
Nota CE : Il existera bien, à moyen terme selon le projet, une continuité écologique 
notamment au plan de la préservation ornithologique de part et d’autre des axes routiers.  
 
3.2.1.7 Observation N°3. Ainsi, on s'apprêterait à porter atteinte au droit de propriété pour 
déplacer un espace vert de quelques dizaines de mètres! Il est donc de nouveau demandé au 
concepteur de ce projet de démontrer la plus-value d'une telle entreprise ainsi que 
l'impossibilité de toute solution alternative, le qualificatif "préférable" ne pouvant 
juridiquement constituer un argument recevable. 
 
Avis de l’AO 
 
Il convient tout d'abord de rappeler que le repositionnement de l'espace vert ne remet 
absolument pas en cause la valeur du terrain qui a été estimée par les Domaines, et cela dans 
le cadre d’une opération d’ensemble. Par ailleurs, l’emplacement de l’espace vert est plus 
favorable au nord-est, ouvrant sur une continuité écologique de part et d’autre. 
Nota du CE : Le parti d’aménagement d’ensemble de la zone relève exclusivement de la 
décision de la Collectivité dans le cadre du respect des dispositions législatives et 
réglementaires.  
De plus, il ne paraît pas abusif de substituer un espace vert organisé et adapté aux exigences  



E21000057 / 51 
 
 

Page 25 sur 35 
Rapport d’enquête publique     Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de VAL DE VESLE 
 

locales à un espace naturel sans entretien pendant de longues années, semble t-il, et ayant 
abrité une décharge sauvage. Avant d’être déboisé, cet espace participait à la continuité 
écologique. 
Cependant, dans ce contexte, il est évident que le sol devra être analysé en grande partie et 
peut-être dépollué avant d’être aménagé.   
 
3.2.1.8 Observation n°4. Deux demandes de certificat d'urbanisme ont été déposées à la 
Mairie de Val de Vesle en 2020, demandes renvoyées avec un avis négatif au motif qu'il 
s'agirait là d'une zone à urbaniser dans le cadre d'une opération d'ensemble (Pièces jointes 
n°2 et 3). A aucun moment ces avis négatifs ne mentionnent un caractère prétendument 
inconstructible du terrain choisi pour l'opération de construction et pour cause. Le détail de 
l'opération d'ensemble (lotissement phase 3 du Bois Brancourt) est à ce jour disponible à la 
Mairie puisqu'un appel d'offre a été lancé et que l'ouverture des cinq offres reçues étaient 
programmées au 06 juillet 2021. Je demande donc instamment la jonction au dossier de 
modification du PLU des documents graphiques de cet appel d'offre. Ce projet comprenant un 
lotissement à proximité immédiate de la parcelle convoitée, permettra en conséquence, dès 
son lancement, la délivrance des certificats d'urbanisme sollicités sur la parcelle ZT8 s'agissant 
d'une seule et même zone 1AU. 
 
Avis de l’AO 
 
La parcelle n’est pas constructible puisqu’incluse dans le cadre d’une opération d’ensemble 
depuis 21 années. Il est donc tout à fait logique que les avis soient défavorables sur les 
demandes de CU. 
 
Nota du CE : les certificats d’urbanisme sont conformes aux dispositions réglementaires du 
PLU.  
 
3.2.1.9  Observation n°5. "Ce nouvel emplacement confortera la construction d'un corridor 
vert.  " A noter qu'un travail est en cours pour faciliter et sécuriser la traversée de la route."  
(Extrait du rapport de présentation) Par cette affirmation, le concepteur du projet valide le 
caractère dangereux et inadapté d'un corridor vert qui, traverserait une route, largement 
fréquentée de surcroît par des poids lourds comme signalé supra. L'observation de la photo 
aérienne (pièce jointe n°1) démontre effectivement le caractère dangereux du projet d'un 
"corridor vert" qui emprunterait ou se situerait à proximité d'un carrefour routier. Il est 
demandé en conséquence l'ajout à ce rapport de présentation, du travail de réflexion en cours 
et la présentation des options de positionnement de la traversée de la départementale 8 
assortie de l'étude de risque associée. 
 
 
 
 
Avis de l’AO 
 
La notion de continuité écologique sera précisée dans le dossier afin qu’elle ne soit pas 
confondue avec la notion de liaison douce (voie verte). En effet, une continuité écologique est 
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un espace ou une continuité d’espaces qui permet la libre circulation des espèces biologiques. 
Par ailleurs, la commune sécurisera la traversée le moment venu. 
 
Nota du CE : Les prescriptions de l’AOP associée au PLU prévoit : 
« Une liaison douce pourra être réalisée rue de la Libération afin de connecter la voie verte 
à l’ensemble de la boucle verte. Un passage clouté pourra être marqué au sol. Cette entrée 
permettra de relier le quartier et ses espaces récréatifs à l’école et aux parcs de THUISY par 
la rue des Bastions. La traversée de la Rue de la Libération et de la Rue Cérès sera sécurisée 
grâce à l’espace vert situé à l’angle de ces deux rues. » 
 
 
3.2.1.10 Observation n°6.  "L'emplacement initial de l'espace vert sur le dessin de l'OAP avait 
été choisi de manière centrale au cœur du périmètre alors que le nouvel emplacement 
présente de nombreux avantages par rapport à l'ancien, que ce soit par son emplacement 
ou par sa constitution" (extrait du rapport de présentation). Au contraire, l'emplacement 
initialement défini, bien plus proche des lotissements récents et futurs de la zone 1AU, répond 
parfaitement aux besoins d'espaces verts des nombreuses familles avec enfants qui y résident 
aujourd'hui. Déplacer le projet revient à éloigner encore davantage ces habitants d'un espace 
vert dont ils auraient bien besoin au vu de la densité de l'occupation des sols dans cette zone, 
présente et à venir. Déplacer ce projet pour venir grossir encore la superficie d'espaces verts 
dans un secteur central du village qui en regorge déjà est une aberration. Ce projet de 
déplacement est en conséquence une erreur flagrante qui pénalise les habitants des secteurs 
AU et 1AU déjà implantés. Il est une fois de plus demandé au concepteur de ce projet de 
modification de PLU de citer puis de démontrer "les nombreux avantages" dont il est fait état 
sans plus de précisions. 
 
Avis de l’AO 
 
Éléments de réponse déjà apportés précédemment. 
 
3.2.1.11  Observation n°7.  En portant son choix sur une parcelle rectangulaire de 2600 m2, 
longue de 70 mètres et large de 30, apte sur sa partie plate de 1800 m2  à recevoir a minima 
3 habitations, le choix de la parcelle ZT8, parcelle nue et sans aucun intérêt écologique 
particulier, vise en fait à valoriser financièrement la superficie initialement définie dans le PLU 
actuel au préjudice de propriétaires privés.(Pièce jointe 4). 
 
Avis de l’AO 
 
Dire que le fait que le choix de la localisation nouvelle de l'espace vert aurait pour objectif de 
pouvoir valoriser financièrement le foncier initialement prévu au préjudice de propriétaires 
privés constitue une erreur. En effet, l'ensemble du foncier appartenant au périmètre de projet 
(zone 1AU) a été estimé par les domaines au même prix, qu'il soit public ou privé, et qu'il soit 
voué à accueillir des constructions ou des espaces verts. Le prix des terrains publics qui faisaient 
initialement l'objet de l'espace vert, tout comme le prix des terrains privés concernés par les 
remarques, resteront identiques et équivalents après cette modification de PLU.   
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Nota du CE : L’avis du Domaine est un avis simple qui peut donner lieu à un recours. 
Quoiqu’il en soit, c’est à la Collectivité qu’il appartient de décider in fine du niveau de 
l’indemnisation. Elle peut s’écarter du prix fixé par le Domaine avec une marge de 
négociation de 10 % tout en faisant en sorte de ne pas favoriser ni léser les propriétaires.  
 
3.2.1.12 Observation n°8. Dans l'hypothèse d'un maintien du passage du "corridor vert" au 
débouché du carrefour des routes D8 et D36, la proximité des parcelles 914 (espace vert 
actuel) débouchant en face de la parcelle 106 (toutes deux propriétés de la commune) 
militerait alors pour le passage du corridor vert sur les parcelles 106 et 67, autorisant de ce 
fait un raccordement avec l'espace vert projeté dans l'actuel PLU. 
 
Observation n°9. (cf photo page 5 du rapport de présentation). Le schéma en pointillés rouges 
(tracé du projet de corridor vert), présenté au paragraphe C du rapport de présentation, forme 
un Y à partir de la parcelle ZT8 convoitée. La seconde branche qui part en direction de la gare 
est à la fois inutile car redondante avec la branche partant vers les équipements sportifs. Elle 
est de surcroît mal positionnée dans l'hypothèse où, malgré les remarques supra, la Mairie la 
maintiendrait puisqu'il suffirait de la placer sur le chemin existant au droit de la propriété sise 
sur la parcelle. 
 
Suggestion n°1. (Alternative 1 au projet): (cf pièce jointe 5)                                   
Le projet de modification incluant le besoin de création d'un corridor, la parcelle ZT106 de 347 
m2 appartenant à la mairie, non constructible vu sa largeur, mais parfaitement adaptée à la 
circulation de vélos et de piétons dont il est fait état, correspond parfaitement à ce projet de 
"corridor vert". La parcelle enclavée ZT 67 sur laquelle débouche ce corridor, permet enfin de 
relier le "corridor vert" à l'emplacement initial de l'espace vert envisagé en direction des 
équipements sportifs. Cette solution permet non aux tenants de ce projet de le réaliser et ce 
sans aucune concession au regard des objectifs affichés. De la sorte, aucun gaspillage de 
surface constructible ne serait à déplorer, le coût financier induit par la vente judiciaire de la 
parcelle ZT8 serait évité (Prix moyen = 120 euros/M2). 
 
Suggestion n°2. (Alternative 2 au projet): (cf. pièce jointe 6).                                                                              
En dernier recours, si la commune renonçait définitivement à son projet, il serait acceptable 
pour les propriétaires de la parcelle ZT8 de vendre à la commune un couloir de 4 à 5 mètres 
le long des parcelles ZT60, ZT63 et ZT67 de manière à réaliser la branche Nord du Y (tracé du 
corridor vert envisagé par la Mairie). Cette solution manifestant la réelle volonté des 
propriétaires de rechercher avec la commune une solution lui permettant de réaliser ses 
objectifs sans nuire à leurs propres intérêts patrimoniaux légitimes devrait naturellement être 
accompagnée de l'acceptation des demandes de certificat d'urbanisme sur le terrain ZT8 
(partie plate) en conformité évidemment avec les prescriptions réglementaires en vigueur 
dans le règlement d'urbanisme de Val de Vesle. 
 
 
 
Avis de l’AO 
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Ces alternatives n’ont pas lieu d’être dans la mesure où, d’une part, elles ne répondent pas à 
la logique d’aménagement d’ensemble de la zone et où, d’autre part, elles n’influeront pas sur 
le prix des terrains, ce qui est le principal sujet évoqué dans ce courrier. 
 
Nota du CE : Le parti d’aménagement relève exclusivement de la décision de la Collectivité 
dans le cadre du respect des dispositions législatives et réglementaires.  
 
3.2.1.13 "L'espace vert présent initialement sur l'AOP était à "créer". Effectivement, il ne 
s'agit aujourd'hui qu'un ancien espace agricole sans intérêt écologique ou paysager 
particulier par rapport à l'environnement immédiat alors que le nouvel emplacement est, 
lui, déjà boisé". (Extrait du rapport de présentation) .                                                                       
 
Observation n°10. Le nouvel emplacement projeté est à l'identique un ancien espace agricole 
sans intérêt écologique ou paysager par rapport à l'environnement immédiat. L'argument de 
la mairie selon lequel le nouvel emplacement présenterait un avantage écologique 
quelconque doit en conséquence être rejeté. Il n'est effectivement plus boisé. Par ailleurs, 
contrairement à l'affirmation infondée que l'on peut lire "sans autorisation", le déboisement 
et le défrichage ont été faits dans les règles. D'une part, le déboisement d'une parcelle privée 
de moins de 3 hectares, non classée, ne nécessite pas d'autorisation mais d'autre part, 
l'entrepreneur qui a réalisé les travaux a rencontré au préalable le maire en sa mairie, lequel 
lui a dit que s'agissant d'un espace privé, il n'avait pas à intervenir (propos recueillis auprès de 
l'entrepreneur). Un témoignage sous seing privé pourra au besoin, être produit. Enfin, par mail 
en date du 28 septembre 2021, la direction de l'urbanisme de Reims confirme cette liberté 
d'abattre les arbres sur une parcelle non répertoriée comme espace boisé classé. (Pièce jointe 
n°7) 
 
Avis de l’AO 
 
Le fait que le terrain ne soit plus boisé ne pose pas de problème particulier. Dans le cadre du 
projet d’espace vert, il pourra être reboisé avec des espèces favorables et adaptées au 
dérèglement climatique. 
 
Nota du CE : La parcelle sur laquelle j’ai compté une trentaine de souches plus ou moins 
grosses, était apparemment recouverte de nombreux rejets au vu de sa situation actuelle. 
Le futur espace vert sera de toute autre nature. 
En ce qui concerne son défrichement, il est à noter que VAL DE VESLE fait partie intégrante 
du territoire de la Région forestière Champagne Crayeuse pour laquelle le seuil de surface à 
partir duquel tout défrichement nécessite une autorisation est abaissé à 0,5 ha (Arrêté 
préfectoral du 1er juin 2004). Il pouvait donc tout à fait être réalisé sans autorisation. 
  
 
3.2.1.14   "La parcelle de destination présente un décaissement d'une profondeur  d'environ 
2 mètres qui la rend inconstructible, le PLU interdisant de remblayer de plus de 80 cm. Il 
s'agit là d'un élément supplémentaire en faveur de la localisation de ce site d'espace vert à 
protéger. (Extrait rapport de présentation)                                                                          
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Observation n°11. Cette affirmation est fausse. De toute évidence, les promoteurs de ce 
projet connaissent mal leur sujet et ne se sont pas rendus sur place alors même qu'une simple 
observation à partir de la parcelle mitoyenne n°89 appartenant à la commune aurait permis 
de constater que :                                                                                                                                                                                       
 
Le   terrain ZT8 objet de ce projet de modification de PLU est un rectangle composé de deux 
parties. Une partie de 800 mètres carrés environ, d'un seul tenant, présentant une dizaine de 
décaissements d'une profondeur de 80 cm à 1,75 mètre issus de prélèvements anciens de 
matériaux. Une autre partie, parfaitement plane, d'une superficie totale de 1800 m2 dont un 
rectangle de 28 mètres sur 30, disposant d'un accès direct à la voirie et située à faible distance 
des réseaux d'eau et d'électricité. (Pièce jointen°8). Enfin le qualificatif « espace vert à 
protéger figurant dans le rapport de présentation laisse pantois (page 6 alinéa 3).                                                                                                      
Là encore, une assertion fantaisiste, ne reposant sur aucun élément matériel mais révélatrice 
cependant d'une recherche évidente et effrénée de justifications dans ce dossier.                                                                                                                
 
 
Avis de l’AO 
 
Le fait que la parcelle soit à proximité des VRD et qu’une partie soit plane ne signifie pas que 
la parcelle est constructible. Celle-ci est incluse dans une zone d’aménagement d’ensemble, 
dans le périmètre de l'opération d'aménagement d'ensemble, et n'est pas constructible en 
l'état, indépendamment de la question du décaissement et des caractéristiques des terrains. 
 
Nota du CE : Lors de ma visite in situ, j’ai pu constater l’état déboisé et en partie végétalisé 
du terrain. La parcelle d’une superficie de 2610 m2 est constituée des surfaces estimées 
suivantes : 
 
Deux parties sensiblement planes : 

• l’une de 550 m2 environ de 35 m de longueur et de largeur allant de 19 m à 11 m de 
forme oblongue située entre la partie excavée et la parcelle communale n° 89, 

• l’autre en fond de parcelle d’environ 850 m2 (30 m par 28 m), 

Une partie difficilement accessible d’environ 1200 m2 comportant plusieurs excavations de 
faible profondeur et une beaucoup plus importante. Sa profondeur ne peut être estimée 
précisément compte tenu de la végétation dense qui s’y trouve. 
 
 
3.2.1.15 Demande formelle: La Communauté urbaine du Grand Reims étant à l'origine de 
l'Arrêté CGUR-DUAUA-PTVCMR-2021-30 en date du 30 août 2021 prescrivant cette enquête 
publique, je demande la désignation aux frais de cette entité d'un expert foncier indépendant 
aux fins: De procéder à un relevé topographique des lieux, délimitant clairement les 
superficies présentant un décaissement inférieur à 80 cm, et leur positionnement sur la 
parcelle. Cet acte indispensable à la manifestation de la vérité et de nature à prendre une 
décision éclairée, impossible en l'état actuel du rapport de présentation, permettra de mettre 
un terme définitif à l'erreur matérielle flagrante commise dans ce dossier, savoir l'affirmation 
péremptoire que ce terrain serait un trou béant de deux mètres de profondeur. Dès lors, de 
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nouvelles demandes de certificat d'urbanisme seront déposées pour la vaste partie 
constructible à l'occasion de l'opération d'urbanisation d'ensemble de la zone 1AU (phase  
Brancourt 3) sur le point d'être engagée. 
 
 
Avis de l’AO 
 
Les relevés de géomètres ne changeront absolument rien au statut de la parcelle incluse depuis 
21 ans dans le périmètre d’une opération d’ensemble. 
 
Nota du CE : cf le point 3.2.1.20. 
 
3.2.1.16   "La localisation d'un espace vert à proximité de la résidence sénior et PMR 
permettrait de créer un îlot de fraicheur bénéfique à ces populations particulièrement 
vulnérables face au réchauffement climatique." (Extrait du rapport de présentation).                                                                     
 
Observation n° 12. Après avoir évoqué un corridor vert, le projet comporte une photographie 
non conforme à la réalité puisque présentant des arbres aujourd'hui disparus (page 6 du 
rapport de présentation). Il va jusqu'à évoquer une notion irréaliste "d'îlot de fraicheur" que 
constituerait cet espace désormais nu (cf pièce jointe 8). En réalité, la parcelle ZT8 est du point 
de vue de la végétation strictement identique à l'immense réserve foncière mitoyenne 
possédée par la commune de Val de Vesle (parcelles ZT 89 et 130). Cet argument doit en 
conséquence être considéré comme nul et inopérant.  
 
Avis de l’AO 
 
Le dossier sera actualisé sur ce point. Cela ne remet toutefois pas en cause que, dans le cadre 
du projet, et de l'aménagement qui pourra être fait (plantation, etc.), cet espace pourra bien 
évidemment constituer, à terme, un ilot de fraicheur pour le futur ensemble mais aussi pour 
l'actuel village. 
 
3.2.1.17. Observation N°13. Le schéma de principe d'aménagement d'une boucle verte (après 
modification) en page 9 du rapport de présentation, montre le grand déséquilibre dans la 
localisation des espaces verts de la commune de Val de Vesle, au détriment exclusif de la 
moitié Nord.  
 
Avis de l’AO 
 
Ce schéma traduit une politique globale de trame verte en cohérence avec la réalité du terrain. 
La commune a été labellisée et récompensée pour ces efforts en la matière. 
 
3.2.1.18 Suggestion n°3. Conserver le projet initial d'espace vert à créer, au plus près des 
secteurs dépourvus d'espaces verts dans la commune, emplacement qui est le plus à même 
de répondre aux besoins de la population de cette moitié de la commune. 
 
Avis de l’AO 
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Ce projet n’est pas envisagé. 
 
Remarques et suggestions en référence aux orientations d’aménagement et de 
programmation du PLU de Val de Vesle. (Document 4 du dossier de modification du PLU) 
 
Préconisations pour la zone urbaine 1AU de Thuisy et de Wez (page 3). « L’un des objectifs 
majeurs de la Commune est de constituer une offre diversifiée en logements afin de 
répondre à des nouvelles attentes des habitants de Val de Vesle. En ce sens, cette zone 
future va permettre :  

- de privilégier le parcours résidentiel des jeunes ménages, en leur permettant 
d’accéder à des parcelles de différentes tailles… 

- d’accueillir les ménages travaillant à l’extérieur de la Commune à proximité 
immédiate de la gare, leur facilitant l’accès au transport ferroviaire. » 

 
3.2.1.19 Observation n°14. En contradiction avec les préconisations de l'OAP, la validation du 
projet de modification du PLU de Val de Vesle, aboutirait à priver les légitimes propriétaires 
de la parcelle ZT8 et de leurs descendants à pouvoir construire sur un terrain familial. 
 
Suggestion n°4. Tenir compte des légitimes aspirations des propriétaires de la parcelle ZT8 et 
de leurs descendants à pouvoir construire sur un terrain familial. 
 
Avis de l’AO 
 
La modification du PLU ne change en rien le fait que ces terrains sont inclus dans une zone 
d’aménagement d’ensemble depuis le POS de 2000.  
 
 
3.2.1.20. Suggestion n°5. A défaut d'accord sur tout ou partie des suggestions 1 à 4, procéder 
à un échange de terrain entre les propriétaires de la parcelle ZT8 et la commune qui 
apporterait en échange l'emplacement retenu dans le PLU en vigueur pour le projet d'espace 
vert.                                                                                                                                                                                                              
En conclusion sur ce projet de modification du PLU de la commune de Val de Vesle, je remercie 
le commissaire-enquêteur de bien vouloir prendre en considération les demandes suivantes 
en ce qui concerne:                                       
Le complément du dossier de PLU, en application de l'article L.123-13 du code de 
l'environnement, par la désignation d'un expert à la charge du responsable du projet, aux fins 
de déterminer les caractéristiques réelles de la parcelle ZT8 et de se prononcer sur son 
caractère constructible dans le cadre d'une opération d'ensemble telle que définie par l'OAP 
de la commune de Val de Vesle;                                                                                                                                     * 
Son transport sur la parcelle ZT8 en application de l'article L.123-13 du code de 
l'environnement pour une visite des lieux concernés tant leur appréciation est faussée par la 
description erronée du rapport de présentation joint au dossier d'enquête publique;                                                                                                                 
* Le complément de dossier du PLU en application de l'article L.123-13 du code de 
l'environnement, pour l'emplacement et les caractéristiques du projet de résidence sénior 
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et du lotissement "Bois Brancourt 3" et plus généralement les plans de l'organisation de 
l'espace sur la parcelle ZT89 de la commune de Val de Vesle;                                                                                                                                       
* Le complément de dossier, en application de l'article L.123-13 du code de 
l'environnement, à la faisabilité d'un franchissement des RD 8 ou 34 dans le voisinage de la 
parcelle ZT8, au regard des risques évidents pour la sécurité des personnes (dans 
l'hypothèse de l'impossibilité de création, laquelle remettrait en cause le projet de corridor 
vert passant à cet endroit et par ricochet la pertinence du déplacement de l'espace vert à 
créer).   ../..* 
 
Avis de l’AO 
 
L’échange proposé n’est pas envisageable, sans compter qu’il n’aurait de toutes façons aucune 
incidence sur le prix du foncier. 
Concernant le premier point, il est rappelé que les relevés de géomètre ne changeront 
absolument rien au statut de la parcelle incluse depuis depuis 21 ans dans le périmètre d’une 
opération d’ensemble. 
Le troisième point concerne le projet d’aménagement en tant que tel, et non le PLU. Or, il 
convient de rappeler que le projet d’aménagement fera l’objet d’une autorisation d’urbanisme 
lorsqu’il sera finalisé et validé. 
De même, la question de la faisabilité du franchissement des RD 8 ou 34 dans le voisinage de 
la parcelle ZT8, ne concerne pas l’évolution du PLU en tant que tel. 
 
Nota du CE :   J’ai pu apprécier la configuration de la parcelle ZT8 et constater son état, lors 
de ma visite sur place (cf point 3.2.1.14). 
Je n’ai pas estimé que les spécificités de l’enquête exigeaient, au titre de l’article L.123-13 
du code l’environnement, la désignation d’un expert dont l’intervention aurait eu pour objet 
de définir la constructibilité ou non du terrain, définition en corrélation avec l’indemnisation 
des propriétaires. 
Ce point ne relève pas de la modification du PLU pour laquelle l’enquête publique a été 
ouverte. 
 
 
3.2.2 M. Michel REGNARD 3 rue du Pré 51360 VAL DE VESLE 
 
Est venu le 02.10.2021 à ma permanence pour avoir des précisions sur le dossier de la 
modification du PLU. Il a signalé son passage sur le registre. 
 
3.2.3 M. Louis LADURELLE  (THUISY) 
 
A annoté le registre le 15.10. 2021 en précisant qu’il était judicieux de créer «  un puits de 
verdure sur ce terrain, ancienne décharge pendant des années ».   
 
 
 
3.2.4 M. Nicolas CHAUDRON 7 rue de la Terre 51360 VAL DE VESLE 
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A annoté le registre le 15.10. 2021 et donné un avis favorable à la modification du PLU. 

3.2.5 M. Jean-Claude COLLINET 10, rue du Nord 51360 VAL DE VESLE 
 
Ancien Maire de VAL DE VESLE, est venu le 16.10.2021 à ma permanence et a annoté le 
registre. 
Il a confirmé que « cette parcelle a longtemps été utilisée comme décharge. La Commune a 
fait plusieurs propositions pour acquérir cet espace pour en faire un espace vert. Il serait 
judicieux de remettre, suite à une erreur de cartographie, cette parcelle en espace vert pour 
en faire un corridor vert comme cela avait était programmé dans les anciens projets 
d’aménagement du lotissement « Bois Brancourt ». 
 
3.2.6 M. Patrice BOLSIGNER 5 rue de la Libération 51360 VAL DE VESLE 
 
Est venu le 16.10.2021 à ma permanence et a annoté le registre. Il est « favorable à avoir un 
maximum de verdure derrière chez lui ».    
 
 

  
4 LA SYNTHESE 

 

L’analyse du dossier soumis à l’enquête, le déroulement régulier de celle-ci, l’analyse des 
réponses apportées dans le mémoire de l’Autorité organisatrice, les reconnaissances 
effectuées par le commissaire-enquêteur montrent que la consultation permet à l’Autorité 
organisatrice de préparer la décision et respecter les dispositions de l’article L 123-1 du code 
de l’environnement. 
 
 
                                                                                Fait à Fontaine-sur-Aÿ, le 12 novembre 2021 
                                                                                            
                                                                                              Le commissaire-enquêteur 
 

                                                                                          
        
                                                                                                    Alain-Louis GOURDY 
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DEPARTEMENT DE LA MARNE 
Commune de VAL DE VESLE 

 
**** 

MODIFICATION N° 1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

**** 

ENQUETE PUBLIQUE 
 
 

Ordonnance n° E21000057/51 du 15.06.2021 
 

du Vice-Président du Tribunal administratif de 
Châlons-en-Champagne 

 
**** 

 
 

2 - Pièces annexes 
 

 
 

***                                                                                                                                     
 
 

Enquête réalisée du 02 octobre 2021 à 10 :00 heures 
 au 16 octobre 2021 à 12 :00 heures                                                                                                                              

 
                                                                                                                      
 
                                                                                                                          Commissaire-Enquêteur 
                                                                                                                                            M. Alain-Louis GOURDY 
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