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ARRÊTÉ COMMUNAUTAIRE N°1473 DU 20 JANVIER 2020 

PRESCRIVANT L’ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET  

DE REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ECURY-SUR-COOLE 

 

 

ARRÊTÉ N° 1473 

Le Président de la Communauté de communes de la Moivre à la Coole, 

Vu le Code de l'environnement et notamment les articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et 

suivants, 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.131-4 et L.151-1 et suivants, 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-1 à L.153-60, 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles R.153-1 à R.153-10, 

Vu la délibération du Conseil municipal d’Ecury-sur-Coole en date du 7 décembre 2015 prescrivant la 

révision du Plan Local d’urbanisme et fixant les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, 

Vu la délibération du conseil municipal d’Ecury-sur-Coole en date du 15 mai 2017 autorisant la 

Communauté de communes de la Moivre à la Coole à poursuivre la procédure de révision de son 

Plan Local d’Urbanisme, 

Vu la délibération de la Communauté de communes de la Moivre à la Coole en date du 18 mai 2017 

acceptant de poursuivre la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme d’Ecury-sur-Coole, 

Vu le premier débat sur le projet d’aménagement et de développement durables qui s’est tenu en 

conseil municipal le 4 septembre 2017, 

Vu le premier débat sur le projet d’aménagement et de développement durables qui s’est tenu en 

conseil communautaire le 21 septembre 2017, 

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 21 octobre 2017 décidant d’appliquer au 

Plan Local d’Urbanisme en cours de révision, l’ensemble des articles R.151-1 à R.151-55 du Code de 

l’urbanisme, 

Vu le second débat sur le projet d’aménagement et de développement durables qui s’est tenu en 

conseil municipal le 5 novembre 2018, 

Vu le second débat sur le projet d’aménagement et de développement durables qui s’est tenu en 

conseil communautaire le 13 décembre 2018, 

 Vu la décision de la MRAE Grand Est en date du 07 mai 2019 de ne pas soumettre à évaluation 

environnementale le projet de PLU d’Ecury-sur-Coole, 

Vu la délibération relative à l’avis de la commune d’Ecury-sur-Coole formalisant un avis positif sur le 

bilan de la concertation préalable et arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme en date du 3 juin 

2019 ; 

Vu la délibération du conseil communautaire n° 784-2019 du 11 juillet 2019, tirant le bilan de la 
concertation préalable et arrêtant le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme,  

Vu l’avis favorable sans réserve de la commune de Mairy-sur-Marne en date du 10 septembre 
2019, 

Vu l’avis favorable sans réserve de la Chambre de Commerce et d’industrie de la Marne en date du 
11 septembre 2019, 
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Vu l’avis favorable avec incitation du PETR du Pays de Châlons-en-Champagne en charge du SCoT 
en date du 06 novembre 2019, 

Vu l’avis favorable de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers en date du 12 novembre 2019, au titre de l’article L. 112-1-1 du Code rural 
et de la pêche maritime, 

Vu l’avis favorable de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers en date du 12 novembre 2019, au titre de l’article L.151-12 du Code de 
l’urbanisme concernant les extensions et annexes en zones A et N, 

Vu l’avis favorable avec réserve de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers en date du 12 novembre 2019, au titre de l’article L. 151-13 du 
Code de l’urbanisme sous réserve de la prise en compte de la remarque, 

Vu l’avis favorable avec réserves de la Chambre d’Agriculture de la Marne en date du 13 novembre 
2019, 

Vu l’avis favorable avec observations majeures et secondaires de la Direction Départementale des 
Territoires de la Marne, Service Urbanisme, en date du 15 novembre 2019, 

Vu l’avis favorable avec observations de la Commission permanente du Conseil Départementale de 
la Marne en date du 10 décembre 2019, 

Vu l’ordonnance N° E19000212 / 51 en date du 6 janvier 2020 de M. le Vice-Président du Tribunal 
Administratif de Châlons-En-Champagne désignant Monsieur Francis SONGY en qualité de 
commissaire enquêteur, 

Vu les pièces du dossier soumis à enquête publique. 

 

ARRETE 

Article 1 

Il sera procédé à une enquête publique sur les dispositions de la révision du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune d’Ecury-sur-Coole pour une durée de 37 jours consécutifs, du lundi 10 février 2020 
(ouverture à 16 h 30) au mardi 17 mars 2020 inclus (clôture à 12 h 00). 

Article 2 

Le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme d’Ecury-sur-Coole, a pour objet notamment de : 

 Maintenir un taux d’urbanisation cohérent ; 

 Ouvrir à la construction des parcelles ayant fait l’objet d’extension de réseaux ; 

 Permettre une meilleure prise en compte du développement des structures agricoles ; 

 Développer l’offre de commerce et de service sur le territoire de la commune ; 

 Permettre la mise en œuvre d’un projet d’énergie renouvelable avec la construction d’une 

ferme photovoltaïque sur la piste désaffectée de l’aérodrome  

 Développer des équipements adaptés à la population : tissu associatif ; 

 Mettre en place une aire de camping sur le terrain de foot ;  

 Fournir une étude de stationnement pour sécuriser la circulation ; 

 Organiser le transport ; 

 Conforter les liaisons douces ;  

 Préserver les ressources en eaux ; 

 Améliorer la gestion des eaux pluviales ; 

 Conserver les espaces agricoles et les espaces naturels en menant une gestion du bâti 

raisonné en compatibilité avec le SCoT ;  

 Prendre en compte les risques et aléas naturels ;  

Article 3 
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L’autorité compétente responsable du plan est Monsieur Hubert ARROUART, Président de la 

Communauté de communes de la Moivre à la Coole. 

Article 4 

Madame Catherine DETHUNE, Maire de la commune d’Ecury-sur-Coole, est nommée représentante 

auprès de qui les informations relatives à l'objet de l'enquête peuvent être demandées. 

Article 5 

Monsieur Francis SONGY, domicilié à Cernay-les-Reims (Marne), a été désigné en qualité de 

commissaire enquêteur par le Vice-Président du Tribunal Administratif de Châlons-En-Champagne. 

Article 6 

Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête sera publié quinze jours au moins avant 

le début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête, dans deux journaux 

habilités à publier les annonces judiciaires et légales, diffusés dans le département. 

Cet avis sera affiché : 

 sur le panneau d’affichage de la Communauté de Communes de la Moivre à la Coole ; 

 sur le panneau d’affichage de la Mairie d’Ecury-sur-Coole ; 

 sur le site internet de la Communauté de Communes de la Moivre à la Coole : 

https://www.ccmoivrecoole.fr/ ; 

Un exemplaire des journaux dans lesquels aura été publié l’avis d’enquête, sera annexé au dossier 

soumis à l’enquête : 

 avant ouverture de l’enquête en ce qui concerne la première insertion ; 

 au cours de l’enquête en ce qui concerne la deuxième insertion ; 

Article 7 

Le dossier d’enquête de la révision du Plan Local d’Urbanisme et les pièces qui l’accompagnent 

seront consultables : 

 sur le site internet de la Communauté de communes de la Moivre à la Coole : 

https://www.ccmoivrecoole.fr/ ; 

 sur support papier, en Mairie d’Ecury-sur-Coole, siège de l’enquête publique consultables 

aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, le lundi de 16 h 30 à 19 h 00, le 

mardi de 12 h 30 à 13 h 30, le jeudi de 7 h 30 à 9 h00 et le vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 

; 

 sur support papier, à la Communauté de communes de la Moivre à la Coole, aux jours et 

heures habituels d’ouverture au public, le mardi de 9 h 00 à 12 h 00 et le jeudi de 14 h 00 

à 17 h 00 ; 

 sur un poste informatique, à la Communauté de communes de la Moivre à la Coole, aux 

jours et heures habituels d’ouverture au public, le mardi de 9 h 00 à 12 h 00 et le jeudi de 

14 h 00 à 17 h 00 ; 

 

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier 
d'enquête publique auprès du Maire. 

Article 8 

Le public pourra consigner ses observations directement sur les registres d’enquête à feuillets non 

mobiles, côtés et paraphés par le commissaire enquêteur, aux jours et heures habituels 

d’ouverture : 

 de la Communauté de communes, le mardi de 9 h 00 à 12 h 00 et le jeudi de 14 h 00 à 17 

h 00 ; 

 de la mairie d’Ecury-sur-Coole, le lundi de 16 h 30 à 19 h 00, le mardi de 12 h 30 à 13 h 

30, le jeudi de 7 h 30 à 9 h00 et le vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 ; 

 

Les observations peuvent aussi être adressées par voie postale au commissaire-enquêteur à 

l’adresse de la mairie d’Ecury-sur-Coole, 1 rue de Nuisement, à Ecury-sur-Coole (51240).  

https://www.ccmoivrecoole.fr/
https://www.ccmoivrecoole.fr/
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Le public pourra aussi formuler ses observations et / ou propositions par courriel transmis au 

commissaire-enquêteur à l’adresse électronique suivante : urba_log@ccmoivrecoole.fr, pendant 

toute la durée de l’enquête. 

Quel que soit le mode de transmission, toute observation rédigée ou parvenue en Mairie d’Ecury 

sur Coole après le 17 mars 2020 à 12h sera jugée irrecevable. 

Article 9 

Le commissaire enquêteur se tiendra à la Mairie d’Ecury-sur-Coole aux jours et heures précisés ci-

dessous à la disposition du public qui pourra consigner ses observations, propositions et contre-

propositions sur le registre ouvert à cet effet :   

 le lundi 10 février 2020 de 16 h 30 à 18 h 30 ;  

 le samedi 29 février 2020 de 10 h 00 à 12 h 00 ; 

 le mardi 17 mars 2020 de 10 h 00 à 12 h 00 ; 

Article 10 

Le présent projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Ecury-sur-Coole est 

soumis à l’évaluation environnementale au titre de l’article L.104-6 du Code de l’urbanisme. L’avis 

de l’autorité environnementale est joint au dossier d’enquête. 

Article 11 

A l'expiration du délai de l'enquête prévu à l’article 1 du présent arrêté, les registres d'enquête 

seront clos et signés par le commissaire enquêteur. 

Dès réception des registres et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontrera, 

dans la huitaine, le Président de la Communauté de communes et le Maire d’Ecury-sur-Coole, et 

leur communiquera les observations écrites ou orales consignées dans un procès-verbal de 

synthèse. 

Le Président de la Communauté de communes et le Maire d’Ecury-sur-Coole disposeront d’un délai 

de quinze jours pour produire leurs observations éventuelles. 

Le commissaire enquêteur disposera d’un délai de trente jours à compter de la date de clôture de 

l’enquête pour transmettre au Président de la Communauté de communes de la Moivre à la Coole 

et au Maire de la commune d’Ecury-sur-Coole, le dossier d'enquête, accompagné des registres et 

pièces annexées, avec son rapport et dans un document séparé, ses conclusions motivées.  

Il transmettra simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées à Monsieur le 

Président du Tribunal Administratif. 

Article 12 

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du 

public, aux jours et heures habituels d’ouverture, pendant un an à compter de la date de clôture de 

l’enquête : 

 à la Communauté de communes de la Moivre à la Coole; 

 à la Mairie de d’Ecury-sur-Coole; 

 à la Préfecture ; 

 sur le site internet de la Communauté de communes de la Moivre à la Coole : 

https://www.ccmoivrecoole.fr/ ; 
 

Les personnes intéressées pourront en obtenir communication dans les conditions prévues au titre 
de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978. 

Article 13 

Les dispositions de la révision du Plan Local d’urbanisme feront l’objet d’un avis rendu par 
délibération du conseil municipal d’Ecury-sur-Coole. 

Article 14 

Les dispositions de la révision du Plan Local d’urbanisme seront approuvées par délibération du 

conseil communautaire de la Communauté de communes de la Moivre à la Coole, en ayant le cas 
échéant, apporté des modifications au dossier afin de tenir compte des conclusions de l’enquête 
publiques et des différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. 

mailto:urba_log@ccmoivrecoole.fr
https://www.ccmoivrecoole.fr/
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Article 15 

Le Président de la Communauté de communes de la Moivre à la Coole est chargé de l’exécution des 
dispositions du présent arrêté, dont ampliation sera adressée à : 

 Monsieur le Préfet de la Marne ; 

 Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de la Marne ; 
 Monsieur le Président du Tribunal Administratif ; 
 Monsieur le commissaire-enquêteur ; 

 

A SAINT-GERMAIN-LA-VILLE, le 20/01/2020  

  

[[[signature1]]] 
 
 

 

 

Hubert ARROUART
2020.01.20 15:15:03 +0100
Ref:20200120_102402_1-2-O
Signature numérique
le Président


