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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Witry-lès-Reims a été révisé le 29 juin 2017. 
  
Le PLU est un document de planification qui évolue et qui s’adapte autant aux évolutions législatives 
et réglementaires qu’aux projets que la collectivité souhaite mettre en œuvre sur son territoire.  
 
Ainsi, le Conseil Municipal de Witry-lès-Reims, lors de sa séance du 20 juin 2019, a sollicité la 
communauté urbaine du Grand Reims pour engager une procédure de modification simplifiée de son 
PLU. 
  

1. Les objectifs et justifications de la procédure 

La modification simplifiée n°1 a pour objectif de renforcer la qualité du cadre de vie en adaptant 
notamment les règles relatives aux clôtures et aux espaces verts. 
 
Le tableau ci-après justifie le choix de la procédure de modification au regard des objectifs de la 
procédure. 
 

Article Code de l’urbanisme Justifications 

L 153-31 Révision si : 
- Changement des orientations de 
PADD 
- Réduction d’un EBC, d’une zone A ou 
d’une zone N 
- Réduction d’une protection ou 
évolution de nature à induire de graves 
risques de nuisances  
- Ouverture à urbanisation d’une zone à 
urbanisation 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 
- Création d’une OAP valant création 
d’une ZAC 

Les adaptations prévues ne sont pas de 
nature à remettre en cause les orientations 
du PADD. 
Aucune réduction d’EBC, de zones A ou N 
n’est prévue. 
Les adaptations n’ont pas pour effet de 
réduire de protection ni sont de nature à 
induire de graves risques de nuisances. 
Aucune ouverture à urbanisation et aucune 
création d’OAP valant création de ZAC n’est 
prévue. 
Par conséquent, la présente procédure 
n’entre pas dans le champ d’application de 
l’article L 153-31. 

L 153-36 Modification si le dossier n’est pas inclus 
dans les cas de l’article L 153-31 et s’il 
s’agit d’adapter le règlement, les OAP 
ou le POA. 

Le projet n’entre pas dans les cas de l’article 
L 153-31. Il prévoit en revanche l’adaptation 
de plusieurs dispositions du règlement écrit. 
Il entre donc dans le champ de l’article L 153-
36 

L153-45 Modification simplifiée si le projet n’a 
pas pour effet de majorer ou de 
diminuer de plus de 20% les possibilités 
de construction résultant, dans une 
zone, de l’application de l’ensemble des 
règles du plan ; ou de réduire la surface 
d’une zone urbaine ou à urbaniser 

Le projet n’a pas pour effet de majorer ou de 
diminuer de 20% les possibilités de 
construction 
Il n’a pas pour effet de réduire la surface 
d’une zone urbaine ou à urbaniser. 
Il entre dans le champ de l’article L153-45 et 
peut être effectué selon une procédure 
simplifiée 
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2. Adaptations du PLU 

 
2.1.  Adaptation des règles relatives à l’aspect extérieur  

 
Contexte 
 
Le PLU de Witry-lès-Reims en vigueur définit un certain nombre de règles relatives aux clôtures, qu’il 
convient toutefois de renforcer afin d’encadrer davantage leur aspect. 
 
Cette modification vise à adapter le règlement aux nouveaux dispositifs techniques qui se développent 
dans l’édification des clôtures (claustras, lisses, gabions, etc.). Il s’agit dans un premier temps 
d’alléger les contraintes sur certains points : 
 

- ne plus interdire les dispositifs horizontaux en zone UC ni les « clôtures en bois de type 
claustra » en zone UD, 

- autoriser la pose de panneaux au-dessus de murets en zone UC, UD et 1AU, au même titre 
que les grilles et grillages, ainsi que les panneaux pleins en limite séparative dans le secteur 
UCa, 

- simplifier la règle relative à l’aspect des clôtures en limite du domaine public dans le secteur 
1AUX ; afin que celles-ci doivent être constituées d’une haie doublée ou non d’un grillage, le 
tout n’excédant pas 2 mètres de hauteur, 

- en termes de clôtures végétales, ne plus rendre obligatoire en limite du parc Promenade 
l’aménagement de haies en doublure des grillages, et ne plus préciser, en zone UX, l’essence 
des haies dans les clôtures en limite du domaine public (dans le PLU en vigueur, seules les 
haies de charmilles sont autorisées). 

 
Il s’agit dans un second temps de renforcer le règlement sur plusieurs points : 

 
- Ne plus faire mention des dispositifs à claire-voie, et autoriser à la place les grillages à mailles 

rigides. Préciser que ce grillage peut être aménagé avec occultant(s) rigide(s) ou sans 
occultant en limite du domaine public; avec ou sans occultant(s) en limite séparative, 

- préciser pour les murs et murets maçonnés, que ceux-ci doivent être maçonnés « avec 
enduit », 

- interdire les panneaux pleins d’aspect bois ou de couloir noire en limite du domaine public en 
zone UC et UD, 

- dans le Parc de Vauzelle (secteur UDc), préciser que les clôtures autre que celles implantées 
sur rue doivent être constituées de grillages doublés ou non d’une haie, 

- en zone AU, ne plus préciser pour les clôtures en limite du domaine public « haies vives 
doublées ou non d’un grillage », mais « grillage, doublé ou non de haies vives » 

 
Ensuite, la modification simplifiée prévoit d’harmoniser certaines règles du PLU :  

 
- Généraliser les règles du secteur UCa relatives aux clôtures en limite séparative aux secteurs 

UCb, UDa, UDb, UDc (hors Parc de Vauzelle), UX, 1AU et 1AUX  
- En limite du domaine public, généraliser les hauteurs maximales des clôtures à 2m ; en le 

précisant dans les articles UCa, UX, 1AU, 1AUX et en l’adaptant en limite du parc Promenade 
(hauteur maximale limitée dans le PLU en vigueur à 1,70m) 

 
 
Enfin, un certain nombre d’erreurs ont été relevées dans le PLU, qu’il convient de corriger : 

- aucun nuancier couleur n’est annexé au PLU, alors que le règlement y fait référence, 
- la mention au « fond de parcelle » en zone UC n’est pas utile dans le sens où les règles en 

limite séparative s’y appliquent 
- Dans le secteur UXb, les règles définies sous le titre « clôtures séparatives » correspond aux 

clôtures sur domaine public 
 
Il est également procédé à la réorganisation de certains articles (notamment les règles relatives aux 
clôtures dans l’allée des Bleuets, qui doivent se retrouver dans les secteurs UDa et UDb et non UDc) 
et à la correction de fautes d’orthographe. 
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Justifications 
 
En conséquence les règles relatives à l’aspect extérieur, et spécifiquement aux clôtures, nécessitent 
d’être modifiées dans les zones UC, UD, UX, 1AU et 1AUX. Les zones UB, UE, A et N ne sont pas 
concernées. 
 
Ces modifications visent à renforcer la qualité urbaine, architecturale et paysagère de Witry-lès-Reims 
et de contribuer au mieux-vivre ensemble : 

- en allégeant certaines contraintes, ce qui vise à faciliter l’édification de clôtures qualitatives 
s’inscrivant dans le respect de l’environnement urbain, 

- en renforçant certaines règles, ce qui a pour objectif d’éviter l’édification de clôtures qui 
pourrait nuire à la qualité urbaine de la commune, 

- en mettant en cohérence les règles entre les différentes zones. 
 
La correction d’erreurs et la réorganisation des articles permettent enfin de renforcer la lisibilité du 
PLU. 
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Adaptations du règlement écrit 

Rédaction en vigueur Proposition de nouvelle rédaction 

(p 16-17) 
 
ARTICLE UC 11 : ASPECT EXTÉRIEUR 

Dans l’ensemble de la zone :  

(…) 

Au titre des éléments du patrimoine identifiés 

selon l’article L 151‐19, la préservation des 
portes cochères doit être assurée. 

En cas de remplacement, une unité d’aspect 
avec les constructions traditionnelles doit être 
assurée. A ce titre les aspects brillants, les 
dispositifs horizontaux sont interdits. Les coloris 
doivent se référer au nuancier joint en annexe. 

(p 16-17) 
 
ARTICLE UC 11 : ASPECT EXTÉRIEUR 

Dans l’ensemble de la zone :  

(…) 

Au titre des éléments du patrimoine identifiés 

selon l’article L 151‐19, la préservation des 
portes cochères doit être assurée. 

En cas de remplacement, une unité d’aspect 
avec les constructions traditionnelles doit être 
assurée. A ce titre les aspects brillants, les 
dispositifs horizontaux sont interdits. Les coloris 
doivent se référer au nuancier joint en annexe. 

Les panneaux pleins d’aspect bois ou de couleur 
noire sont interdits en limite du domaine public. 

 
(p 16-17) 
 
Dans le secteur UCa : 
 
Clôtures en limites du domaine public : 
 
- Elles doivent être constituées : 

- soit d’un mur plein  limité à 2 mètres de 
hauteur 

- soit d'un muret maçonné d’une hauteur 
maximale de 1 mètre surmonté d’une grille 
ou d’un dispositif à claire-voie, doublé ou 
non d’une haie vive, le tout n’excédant pas 
2 mètres. 

 
 

 
Clôtures en limite séparative et de fond de 
parcelle 
 
- Elles doivent être constituées : 

- soit d’un mur plein limité à 2 mètres de 
hauteur 

- soit d'un muret maçonné d’une hauteur 
maximale de 1 mètre surmonté d’une 
grille ou d’un dispositif à claire-voie, 
doublé ou non d’une haie vive, le tout 
n’excédant pas 2 mètres, 

- soit d’un grillage d’une hauteur maximale 
de 2 mètres. 

(p 16-17) 
 
Dans le secteur UCa : 
 
Clôtures en limites du domaine public : 
 
- Elles doivent être constituées : 

- soit d’un mur plein maçonné avec enduit 
limité à 2 mètres de hauteur 

- soit d'un muret maçonné avec enduit d’une 
hauteur maximale de 1 mètre surmonté de 
panneau(x), d’une grille ou d’un dispositif à 
claire-voie d’un grillage à mailles rigides 
avec occultant(s) rigide(s) ou sans 
occultant, doublé ou non d’une haie vive, le 
tout n’excédant pas 2 mètres. 
 

Clôtures en limite séparative et de fond de 
parcelle 
 
- Elles doivent être constituées : 

- soit d’un mur ou de panneaux plein(s) 
limité(s) à 2 mètres de hauteur 

- soit d'un muret maçonné avec enduit 
d’une hauteur maximale de 1 mètre 
surmonté de panneau(x), d’une grille ou 
d’un dispositif à claire-voie grillage à 
mailles rigides avec ou sans occultant(s), 
doublé ou non d’une haie vive, le tout 
n’excédant pas 2 mètres, 

- soit d’un grillage à mailles rigides avec 
ou sans occultant(s) d’une hauteur 
maximale de 2 mètres. 
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(p 17)  
 
Dans le secteur UCb : 
 
Clôtures en limites du domaine public : 
 
Elles doivent être constituées : 
- d’un muret d’une hauteur maximum de 1 mètre 
surmonté d’une grille ou d’un dispositif à claire-
voie, doublé ou non d’une haie vive, ou d’un 
grillage, le tout n’excédant pas 2 mètres. 
 
 
 
Clôtures en limite séparative et de fond de 
parcelle 
 
Elles doivent être constituées : 
- d’un muret d’une hauteur maximum de 1 mètre 
surmonté d’une grille ou d’un dispositif à claire-
voie doublé ou non d’une haie vive, le tout 
n’excédant pas 2 mètres. 
 

(p 17)  
 
Dans le secteur UCb : 
 
Clôtures en limites du domaine public : 
 
Elles doivent être constituées : 
- d’un muret d’une hauteur maximum de 1 mètre 
surmonté de panneau(x), d’une grille ou d’un 
dispositif à claire-voie, ou d’un grillage à mailles 
rigides avec occultant(s) rigide(s) ou sans 
occultant, doublé ou non d’une haie vive, ou d’un 
grillage, le tout n’excédant pas 2 mètres. 
 
Clôtures en limite séparative et de fond de 
parcelle 
 
Elles doivent être constituées : 
- soit d’un mur ou de panneaux plein(s) 

limité(s) à 2 mètres de hauteur 
- soit d'un muret maçonné avec enduit d’une 

hauteur maximum maximale de 1 mètre 
surmonté de panneau(x), d’une grille ou d’un 
dispositif à claire-voie grillage à mailles 
rigides avec ou sans occultant(s), doublé ou 
non d’une haie vive, le tout n’excédant pas 2 
mètres, 

- soit d’un grillage à mailles rigides avec ou 
sans occultant(s) d’une hauteur maximale de 
2 mètres. 
 

(p 22) 
 
ARTICLE UD 11 : ASPECT EXTÉRIEUR 
 
Dans l’ensemble de la zone : 
 
Bâtiments et clôtures : 
 
Par son aspect, la construction ne doit pas porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales. 
Les clôtures en bois plein de type « claustra » 
sont interdites. 

(p 22) 
 
ARTICLE UD 11 : ASPECT EXTÉRIEUR 
 
Dans l’ensemble de la zone : 
 
Bâtiments et clôtures : 
 
Par son aspect, la construction ne doit pas porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales. 
Les clôtures en bois plein de type « claustra » 
sont interdites. 
 
Clôtures :  
 
Les panneaux pleins d’aspect bois ou de couleur 
noire sont interdits en limite du domaine public. 
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(p 22) 
 
Dans les secteurs UDa et UDb : 
 
Clôtures en limite du domaine public : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les clôtures sont constituées : 
- soit de haies, doublées ou non d’un grillage 
- soit d’un muret surmonté d’une grille ou d’un 
dispositif à claire-voie ou d’un grillage, doublé ou 
non d’une haie, le tout n’excédant pas 2 mètres 

(p 22) 
 
Dans les secteurs UDa et UDb : 
 
Clôtures en limite du domaine public : 
Allée des Bleuets : les clôtures seront 
constituées 
- d’un muret d’une hauteur maximale de 0,6 
mètre de hauteur surmonté de grille ou de 
grillage à mailles rigides avec occultant(s) 
rigide(s) ou sans occultant, le tout n’excédant 
pas 2 mètres de hauteur 
 
En-dehors de l’allée des Bleuets, Les les clôtures 
sont constituées : 
- soit de haies, doublées ou non d’un grillage à 
mailles rigides avec occultant(s) rigide(s) ou sans 
occultant, le tout n’excédant pas 2 mètres 
- soit d’un muret surmonté d’une grille ou d’un 
dispositif à claire-voie  ou d’un grillage à mailles 
rigides avec occultant(s) rigide(s) ou sans 
occultant, doublé ou non d’une haie, le tout 
n’excédant pas 2 mètres 
 
Clôtures en limite séparative : 
Les clôtures devront être constituées : 
- soit d’un mur ou de panneaux plein(s) limité(s) 
à 2 mètres de hauteur, 
- soit d’un muret maçonné avec enduit d’une 
hauteur maximale de 1 mètre surmonté de 
panneau(x), d’une grille ou d’un grillage à mailles 
rigides avec ou sans occultant(s), doublé ou non 
d’une haie vive, le tout n’excédant pas 2 mètres, 
- soit d’un grillage à mailles rigides avec ou sans 
occultant(s),  d’une hauteur maximale de 2 
mètres 
 

(p 22-23) 
 
Dans le secteur UDc : 
 
Clôtures en limite du domaine public : 
 
Les clôtures doivent être constituées : 
- soit de haies, doublées ou non d’un grillage 
- soit d’un muret surmonté d’une grille ou d’un 
dispositif à claire-voie ou d’un grillage, doublé 
d’une haie, le tout n’excédant pas 2 mètres. 
 
 
 
 
Les clôtures en limite du « Parc Promenade » 
doivent être constituées d’un grillage doublé 
d’une haie. Ce grillage doit obligatoirement être 
réalisé en maille de 55*200 mm et n’excédera 
pas 1.70 mètres de hauteur. 
Dans le Parc de Vauzelle : 
Les clôtures sur rue sont interdites sur la façade 
avant. Les clôtures en limite séparative ne 
doivent pas dépasser 2 mètres.  

(p 22-23) 
 
Dans le secteur UDc : 
 
Clôtures en limite du domaine public : 
 
Les clôtures doivent être constituées : 
- soit de haies, doublées ou non d’un grillage à 
mailles rigides avec occultant(s) rigide(s) ou sans 
occultant, le tout n’excédant pas 2 mètres de 
hauteur 
- soit d’un muret surmonté d’une grille ou d’un 
dispositif à claire-voie, ou d’un grillage à mailles 
rigides ou sans occultant(s), doublé d’une haie, 
le tout n’excédant pas 2 mètres. 
Les clôtures en limite du « Parc Promenade » 
doivent être constituées d’un grillage doublé ou 
non d’une haie. Ce grillage doit obligatoirement 
être réalisé en maille de 55*200 mm et 
n’excédera pas 1.70 2 mètres de hauteur. 
Dans le Parc de Vauzelle : 
Les clôtures sur rue sont interdites sur la façade 
avant. Les autres clôtures en limite du domaine 
public doivent être constituées de grillage à 

http://www.witry-les-reims.fr/comedia-index.php
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Allée des Bleuets : 
Les murets surmontés de grille ou grillage ne 
doivent pas dépasser 0.6 mètre. 

mailles rigides avec ou sans occultant(s), doublé 
ou non d’une haie, le tout n’excédant pas 2 
mètres. Les clôtures en limite séparative ne 
doivent pas dépasser 2 mètres.  
Allée des Bleuets : 
Les murets surmontés de grille ou grillage ne 
doivent pas dépasser 0.6 mètre. 
 
Clôtures en limite séparative : 
Les clôtures devront être constituées : 
- soit d’un mur ou de panneaux plein(s) limité(s) 
à 2 mètres de hauteur, 
- soit d’un muret maçonné avec enduit d’une 
hauteur maximale de 1 mètre surmonté de 
panneau(x), d’une grille ou d’un grillage à mailles 
rigides avec ou sans occultant(s), doublé ou non 
d’une haie vive, le tout n’excédant pas 2 mètres, 
- soit d’un grillage à mailles rigides avec ou sans 
occultant(s),  d’une hauteur maximale de 2 
mètres 
Dans le Parc de Vauzelle : 
Les clôtures doivent être constituées de grillage 
à mailles rigides avec ou sans occultant(s), 
doublé ou non d’une haie, le tout n’excédant pas 
2 mètres  
 

(p 32-33) 
 
ARTICLE UX 11 : ASPECT EXTÉRIEUR 
 
Bâtiments et clôtures : 
 
(…) 
 
Clôtures sur domaine publique: 
Les clôtures doivent être constituées d'une haie 
de charmilles, doublée ou non d'un grillage de 2 
mètres maximum 
 
 
 
Clôtures séparatives, dans le secteur UXb : 
En cas d'installation d'une clôture, celle-ci doit 
uniquement être constituée : 
- de murs d'une hauteur de 2 mètres encadrant 
les entrées des parcelles dont la largeur doit être, 
de chaque côté, au moins équivalente à la demi-
largeur de l'entrée. Les murs doivent être réalisés 
en maçonnerie traditionnelle et obligatoirement 
enduits sur leur face extérieure d'un crépi de 
teinte ocre clair. Ils doivent être couronnés d'un 
chaperon à pente unique orientées vers la voie. 
Le chaperon doit être préférentiellement revêtu 
par les tuiles. 
- de haies de charmilles plantées à l'alignement 
des murs relieront les limites de parcelles. Elles 
pourront être doublées ou non d'un grillage d'une 
hauteur maximum de 2 mètres, placé derrière la 
haie à l'intérieur de la parcelle. 
  
 

(p 32-33) 
 
ARTICLE UX 11 : ASPECT EXTÉRIEUR 
 
Bâtiments et clôtures : 
 
(…) 
 
Clôtures sur domaine publique public: 
Les clôtures doivent être constituées d'une haie 
de charmilles, doublée ou non d'un grillage de 2 
mètres maximum. à mailles rigides avec 
occultant(s) ou sans occultant, le tout n’excédant 
pas 2 mètres de hauteur 
 
Clôtures séparatives, dans le secteur UXb : 
Dans le secteur UXb, en En cas d'installation 
d'une clôture, celle-ci doit uniquement être 
constituée : 
- de murs d'une hauteur de 2 mètres encadrant 
les entrées des parcelles dont la largeur doit être, 
de chaque côté, au moins équivalente à la demi-
largeur de l'entrée. Les murs doivent être réalisés 
en maçonnerie traditionnelle et obligatoirement 
enduits sur leur face extérieure d'un crépi de 
teinte ocre clair. Ils doivent être couronnés d'un 
chaperon à pente unique orientées vers la voie. 
Le chaperon doit être préférentiellement revêtu 
par les des tuiles. 
- de haies de charmilles plantées à l'alignement 
des murs relieront les limites de parcelles. Elles 
pourront être doublées ou non d'un grillage d'une 
hauteur maximum de 2 mètres, placé derrière la 
haie à l'intérieur de la parcelle 
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Clôtures en façade de l'A 34 : 
 
En cas d'installation d'une clôture, celle-ci doit 
uniquement être constituée d'un grillage d'une 
hauteur maximale de 2 mètres implanté dans un 
fossé profond de 1 mètre. 
 

Clôtures en façade de l'A 34 : 
 
En cas d'installation d'une clôture, celle-ci doit 
uniquement être constituée d'un grillage d'une 
hauteur maximale de 2 mètres implanté dans un 
fossé profond de 1 mètre. 
 
Clôtures en limite séparative : 
 
Les clôtures devront être constituées : 
- soit d’un mur ou de panneaux plein(s) limité(s) 
à 2 mètres de hauteur, 
- soit d’un muret maçonné avec enduit d’une 
hauteur maximale de 1 mètre surmonté de 
panneau(x), d’une grille ou d’un grillage à mailles 
rigides avec ou sans occultant(s), doublé ou non 
d’une haie vive, le tout n’excédant pas 2 mètres, 
- soit d’un grillage à mailles rigides avec ou sans 
occultant(s),  d’une hauteur maximale de 2 
mètres 
 

(p 36) 
 

ARTICLE 1 AU 11 : ASPECT EXTÉRIEUR 
 
Bâtiments et clôtures : 
 
Par leur aspect extérieur, les constructions et les 
clôtures ne doivent pas porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi 
qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. 
 
Clôtures  
Les clôtures en limite du domaine public doivent 
être constituées : 
- soit de haies vives; doublées ou non d'un 
grillage, 
- soit d'un muret d'une hauteur limitée à 1 m 
surmonté d’une grille ou d’un dispositif à claire-
voie ou d’un grillage, doublé ou non d'une haie 
vive, le tout n'excédant pas 2 m.  

 
 

(p 36) 
 

ARTICLE 1 AU 11 : ASPECT EXTÉRIEUR 
 
Bâtiments et clôtures : 
 
Par leur aspect extérieur, les constructions et les 
clôtures ne doivent pas porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi 
qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. 
 
Clôtures  
Les clôtures en limite du domaine public doivent 
être constituées : 
- soit de haies vives; doublées ou non d'un 
grillage, 
- soit d’un grillage à mailles rigides avec 
occultant(s) rigide(s) ou sans occultant, doublé 
ou non de haies vives, le tout n’excédant pas 2 m 
- soit d'un muret d'une hauteur limitée à 1 m 
surmonté de panneau(x), d’une grille ou d un 
dispositif à claire-voie ou d'un grillage à mailles 
rigides avec occultant(s) rigide(s) ou sans 
occultant, doublé ou non d'une haie vive, le tout 
n'excédant pas 2 m. · · 

 
Les clôtures en limite séparative devront être 
constituées : 
- soit d’un mur ou de panneaux plein(s) limité(s) 
à 2 mètres de hauteur, 
- soit d’un muret maçonné avec enduit d’une 
hauteur maximale de 1 mètre surmonté de 
panneau(x), d’une grille ou d’un grillage à mailles 
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rigides avec ou sans occultant(s), doublé ou non 
d’une haie vive, le tout n’excédant pas 2 mètres, 
- soit d’un grillage à mailles rigides avec ou sans 
occultant(s),  d’une hauteur maimale de 2 mètres 

 
(p 40) 
 
ARTICLE 1 AUX 11 : ASPECT EXTÉRIEUR 
 
Bâtiments et clôtures : 
 
Par leur aspect extérieur, les constructions et les 
clôtures ne doivent pas porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi 
qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. 
 
Clôtures  
En cas d'installation d'une clôture, celle-ci doit 
uniquement être constituée : 
- de murs d'une hauteur de 2 mètres encadrant 
les entrées des parcelles dont la largeur doit être, 
de chaque côté, au moins équivalente à la demi-
largeur de l'entrée. Les murs doivent être réalisés 
en maçonnerie traditionnelle et obligatoirement 
enduits sur leur face extérieure d'un crépi de 
teinte ocre clair. Ils doivent être couronnés d'un 
chaperon à pente unique orientées vers la voie. 
Le chaperon doit être préférentiellement revêtu 
par les tuiles. 
- de haies de charmilles plantées à l'alignement 
des murs relieront les limites de parcelles. Elles 
pourront être doublées ou non d'un grillage d'une 
hauteur maximum de 2 mètres, placé derrière la 
haie à l'intérieur de la parcelle. 
 

(p 40) 
 
ARTICLE 1 AUX 11 : ASPECT EXTÉRIEUR 
 
Bâtiments et clôtures : 
 
Par leur aspect extérieur, les constructions et les 
clôtures ne doivent pas porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi 
qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. 
 
Clôtures  
En cas d'installation d'une clôture, celle-ci doit 
uniquement être constituée : 
- de murs d'une hauteur de 2 mètres encadrant 
les entrées des parcelles dont la largeur doit être, 
de chaque côté, au moins équivalente à la demi-
largeur de l'entrée. Les murs doivent être réalisés 
en maçonnerie traditionnelle et obligatoirement 
enduits sur leur face extérieure d'un crépi de 
teinte ocre clair. Ils doivent être couronnés d'un 
chaperon à pente unique orientées vers la voie. 
Le chaperon doit être préférentiellement revêtu 
par les tuiles. 
- de haies de charmilles plantées à l'alignement 
des murs relieront les limites de parcelles. Elles 
pourront être doublées ou non d'un grillage d'une 
hauteur maximum de 2 mètres, placé derrière la 
haie à l'intérieur de la parcelle. 
 
Clôtures en limite du domaine public 
Les clôtures en limite du domaine public doivent 
être constituées d'une haie doublée ou non d'un 
grillage à mailles rigides avec occultant(s) 
rigide(s) ou sans occultant, le tout n’excédant 
pas 2 mètres de hauteur 
 
Clôtures en limite séparative : 
Les clôtures devront être constituées : 
- soit d’un mur ou de panneaux plein(s) limité(s) 
à 2 mètres de hauteur, 
- soit d’un muret maçonné avec enduit d’une 
hauteur maximale de 1 mètre surmonté de 
panneau(x), d’une grille ou d’un grillage à mailles 
rigides avec ou sans occultant(s), doublé ou non 
d’une haie vive, le tout n’excédant pas 2 mètres, 
- soit d’un grillage à mailles rigides avec ou sans 
occultant(s),  d’une hauteur maximale de 2 
mètres 
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2.2. Adaptation des règles relatives aux espaces libres et plantations 
 
Contexte 
 
Le PLU en vigueur prévoit que, dans les zones UD et 1AU, et dans le cas d’opération d’aménagement 
d’ensemble, 10 %  de la superficie des terrains doivent être traités en espaces verts 
d’accompagnements arborés. 
 
La collectivité souhaite renforcer cette règle : 

- d’une part en remplaçant la notion « d’opération d’aménagement d’ensemble » aux opérations 
d’au moins 4 logements, ce qui permet d’étendre son champ d’application. En effet, les 
opérations d’aménagement d’ensemble concernent uniquement les opérations de grande 
envergure (ex : lotissements, permis d’aménager, etc.).  

- La règle, intégrant la proposition d’ajustement précédente, est étendue au secteur UDc et à la 
zone UC 

- d’autre part, en la précisant afin de ne pas inclure les jardins privatifs parmi les « espaces 
verts d’accompagnement arborés », ce qui permettra d’éviter que les pétitionnaires déduisent 
de cette obligation de 10%, les jardins privatifs projetés.  

 
Justifications 
 
Cette adaptation vise à renforcer la qualité urbaine, architecturale et paysagère de Witry-lès-Reims, 
en renforçant les obligations en matière d’espaces d’accompagnements collectifs. 
 
Par ailleurs, la formulation de cette règle en zone 1AU est modifiée afin de la rendre cohérente avec 
celle définie en zone UD : « un dixième » est remplacé par « 10% », et des fautes grammaticales sont 
corrigées. 
 
Adaptations du règlement écrit 
 

Rédaction en vigueur Proposition de nouvelle rédaction 

(p 18) 

ARTICLE UC 13 : ESPACES LIBRES ET 
PLANTATIONS 

Obligation de planter : 

(…) 

Afin d’atténuer l’impact des constructions 
nouvelles dans le paysage, des plantations 
d’accompagnement doivent être créées 

(p 18) 

ARTICLE UC 13 : ESPACES LIBRES ET 
PLANTATIONS 

Obligation de planter : 

(…) 

Afin d’atténuer l’impact des constructions 
nouvelles dans le paysage, des plantations 
d’accompagnement doivent être créées.  
Pour les opérations d’au moins 4 logements, 
10% de la superficie des terrains, doivent être 
traités en espaces verts d’accompagnement 
arborés. Les espaces verts engazonnés et 
plantés destinés aux jardins privatifs ne sont pas 
compris dans ces 10%. 
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(p 23) 
 
ARTICLE UD 13 : ESPACES LIBRES ET 
PLANTATIONS 

Obligation de planter : 
 
Dans l’ensemble de la zone 
 
(…) 
 
Dans les secteurs UDa et UDc : 
 
Les plantations existantes doivent être 
maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 
 
Afin d’atténuer l’impact des constructions 
nouvelles dans le paysage, des plantations 
d’accompagnement doivent être créées. 
 
Dans le cas d’opération d’aménagement 
d’ensemble, 10% de la superficie des terrains 
doivent être traités en espaces verts 
d’accompagnement arborés. 
 
 
 
 
Les aires de stationnement doivent être plantées 
à raison d’un arbre à haute tige pour 6 
emplacements. 

L’ensemble de cet article ne s'applique pas aux 
constructions et installations nécessaires aux 
services 

(p 23) 
 
ARTICLE UD 13 : ESPACES LIBRES ET 
PLANTATIONS 

Obligation de planter : 
 
Dans l’ensemble de la zone 
 
(…) 
 
Dans les secteurs UDa, UDb et UDc : 
 
Les plantations existantes doivent être 
maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 
 
Afin d’atténuer l’impact des constructions 
nouvelles dans le paysage, des plantations 
d’accompagnement doivent être créées. 
 
Dans le cas d’opération d’aménagement 
d’ensemble, Pour les opérations d’au moins 4 
logements, 10% de la superficie des terrains, 
doivent être traités en espaces verts 
d’accompagnement arborés. Les espaces verts 
engazonnés et plantés destinés aux jardins 
privatifs ne sont pas compris dans ces 10%. 
 
Les aires de stationnement doivent être plantées 
à raison d’un arbre à haute tige pour 6 
emplacements. 

L’ensemble de cet article ne s'applique pas aux 
constructions et installations nécessaires aux 
services 
 

(p 37) 
 
ARTICLE 1 AU 13 : ESPACES LIBRES ET 
PLANTATIONS 
  
(…) 
Un dixième de la superficie du terrain doit être 
traité en espaces verts d'accompagnement avec 
plantations d'essences à hautes tiges.  

(p 37) 
 
ARTICLE 1 AU 13 : ESPACES LIBRES ET 
PLANTATIONS 
 
(…) 
Un dixième 10% de la superficie du terrain doit 
doivent être traités en espaces verts 
d'accompagnement avec plantations d'essences 
à hautes tiges. Les espaces verts engazonnés et 
plantés destinés aux jardins privatifs ne sont pas 
compris dans ces 10%. 

 
Aucune autre disposition du Plan Local d’Urbanisme n’est modifiée. 
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