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Note de présentation non technique de la modification de droit commun 
n°1 du PLU de Witry-lès-Reims 

La commune de Witry-lès-Reims a approuvé son PLU le 29 juin 2017. Ce dernier a fait l’objet d’une 

modification simplifiée approuvée le 13 février 2020.  

Par délibération en date du 05 juillet 2021, la Commune de Witry-lès-Reims a sollicité la Communauté 

Urbaine du Grand Reims pour engager une procédure de modification de son PLU. 

Par arrêté en date du 02 août 2021, la Vice-Présidente de la Communauté Urbaine du Grand Reims a engagé 

la procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme de Witry-lès-Reims (approuvé le 29/06/2017 et 

modifié le 13/02/2020). 

La modification du PLU de Witry-lès-Reims doit permettre de : 

• Supprimer le périmètre de Zone d’Aménagement Différé (ZAD) qui n’a pas été réglementairement 

créé (erreur matérielle) et classer les terrains concernés en secteur Ap (agricole protégé), 

• Créer un sous classement pour le secteur des Cabouzets (zone 1AU) afin de préciser les conditions 

de construction et d’aménagement, 

• Rétablir une limite de zonage UX/UCa, rue de l’Usine,  

• Revoir quelques dispositions du règlement concernant la hauteur des constructions.  

 

1. Les coordonnées du maitre d’ouvrage 

Communauté Urbaine du Grand Reims 

Pôle Territorial Beine-Bourgogne 

CS80036 

51722 REIMS CEDEX 

 

2. Les principales caractéristiques du projet de modification 

La modification du Plan Local d’Urbanisme concerne le règlement graphique, le règlement littéral et les 

Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP). 

Concernant l’évolution du règlement graphique du PLU, plusieurs modifications doivent être faites : 

suppression du périmètre de ZAD et création en lieu et place d’un secteur Ap ; création d’un secteur 1AUa 

au niveau de la zone à urbaniser des Cabouzets ; la rectification du zonage rue de l’Usine pour la parcelle 429, 

reclassée pour partie en zone UCa. 

La ZAD n’a pas été mise en œuvre réglementairement. Sa retranscription dans le PLU, aux documents 

graphiques, doit être supprimée. Les terrains concernés se situent dans un secteur stratégique pour le 

développement de la commune, à proximité d’une zone d’équipements publics (zone UE du collège) et de 

quartiers résidentiels existants (zone UDc) ou futur (zone 1AU). Le choix s’est porté dans le cadre de la 

présente modification sur le reclassement de ces terrains en secteur Ap (agricole protégé) strictement 



 

Modification n°1 du PLU de Witry-lès-Reims – Note de présentation non technique 3 

inconstructible, y compris pour les bâtiments agricoles. Il s’agit de conserver des possibilités d’urbanisation 

future pour la réalisation de nouveaux équipements d’intérêt collectif et de services publics, en compatibilité 

avec les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale de la Région de Reims (SCoT2R).  

Un secteur spécifique est créé pour la zone 1AU des Cabouzets. L’objectif est de faire évoluer la règle de 

hauteur et ainsi permettre aux futures constructions de respecter des volumétries en adéquation avec le bâti 

voisin, soit une hauteur maximale correspondant à un rez-de-chaussée + 1 étage (R+1). Le lancement de la 

modification du PLU a également été l’occasion de se requestionner sur l’aménagement de cette zone. Le 

principe de desserte à l’intérieur de la zone est modifié ainsi que les aménagements paysagers des pourtours 

de l’opération.  

La modification doit aussi permettre de reclasser une partie de la parcelle AA 429 en zone UCa, rue de l’Usine. 

Ce terrain correspond au jardin et à l’accès de la maison d’habitation située sur la même parcelle. Ce nouveau 

zonage est cohérent avec la vocation actuelle des terrains. 

La modification doit aussi permettre de prendre en compte les spécificités topographiques. La règle de 

hauteur des futures constructions au sein des zones urbaines et à urbaniser à caractère résidentiel évolue. 

En zone A, la règle de hauteur est modifiée pour tenir compte de la volumétrie des bâtiments à vocation 

agricole. 
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3. Les principales raisons pour lesquelles, du point de vue de l’environnement, le projet a été retenu 

 

Thématique Enjeux de la procédure Incidences sur l’environnement 

Milieux naturels et 

biodiversité (dont 

Natura 2000) 

La modification du PLU n’impacte pas de milieux naturels.  

 

Le site Natura 2000 le plus proche est situé sur la commune de Berru à plusieurs 

kilomètres au Sud.  

 

Les ZNIEFF de type I et II sont également liées au Mont de Berru et à ses habitats. 

Elles sont éloignées des secteurs concernés par la modification. 

 

Le territoire communal n’est pas concerné par des zones humides.  

 

Les enjeux en termes de TVB se concentrent dans la partie Sud du territoire, et sont 

éloignés des zones urbanisées du bourg.  

 

Site Natura 2000 Faible 

ZNIEFF Faible 

Zone humide Faible 

TVB Faible 

Biodiversité Faible 

Ressource en eau et 

assainissement 

La modification du PLU n’impacte pas de manière significative la ressource en eau 

et la gestion de l’assainissement. La capacité globale des réseaux n’est pas modifiée 

et aucun besoin supplémentaire n’est identifié.  

 

Eau potable Faible 

Assainissement Faible 

Risques naturels et 

technologiques 

La commune est concernée par des phénomènes de risques naturels liés aux 

mouvements de terrain : effondrements, cavités souterraines, retrait-gonflement 

des argiles. Toutefois, aucun des secteurs concernés par la modification n’est 

impacté par ces risques.  

 

La commune est traversée par deux canalisations de transport de matières 

dangereuses : gaz et hydrocarbures. La modification n’a pas d’incidences sur ces 

canalisations. 

 

Risques naturels Faible  

Risques technologiques Faible 
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Paysage et patrimoine 

La modification du PLU n’a pas d’impact sur le paysage et le patrimoine.  

 

Les évolutions du règlement et des OAP contribuent à une meilleure insertion des 

constructions dans leur environnement  

 

Aucun élément de patrimoine naturel ou architectural n’est impacté par la 

modification du document d’urbanisme. 

Paysage Faible 

Patrimoine Faible 

Santé humaine 

(pollution, bruit, modes 

de déplacements...) 

La modification n’a pas d’incidences sur les déplacements. L’évolution du principe 

de desserte à la zone 1AUa doit permettre d’améliorer les conditions d’accessibilité 

et de circulation 

 

La gestion de la collecte des déchets est gérée par la Communauté Urbaine du 

Grand Reims. Un ramassage des ordures ménagères, mais aussi du tri sélectif est 

organisé une fois par semaine. Les habitants peuvent aussi trouver des points 

d’apport volontaire sur la commune. 

 

La modification n’impacte pas de manière significative la santé humaine. 

 

Santé humaine Faible 

Autres : gaz à effet de 

serre et climat, énergie, 

agriculture, ... 

La modification concerne des zones urbaines ou à urbaniser existantes dans le PLU. 

Elle ne remet pas en cause la vocation des zones et permet d’ajuster certaines 

dispositions réglementaires.  

 

Vis-à-vis de l’agriculture, la modification créée un secteur Ap inconstructible, y 

compris pour les activités agricoles, de façon à préserver des potentialités de 

développement des équipements collectifs à moyen, long terme et en adéquation 

avec les objectifs du SCoT2R. A noter qu’il n’était déjà pas possible de construire 

dans cet espace pour lequel un périmètre de ZAD avait été défini au PLU.  

La modification prend en compte l’évolution du volume des bâtiments 

d’exploitation (hauteur) et la législation sur les ZNT.  

 

Climat et énergie Faible 

Agriculture Faible 

La somme des enjeux et des incidences sur l’ensemble des thématiques caractérise une incidence faible de la modification du PLU sur l’environnement.  

 


