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Note de présentation non technique du 
Plan Local d’Urbanisme d’ECURY-SUR-COOLE 

 
Par délibération du Conseil Municipal en date du 7 décembre 2015, la commune d’Écury-sur-Coole a prescrit 
la révision de son Plan Local d’Urbanisme. 
Par délibération du 19 janvier 2017, la Communauté de Communes de la Moivre à la Coole a pris la 
compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ». 
La commune a délibéré le 15 mai 2017 pour autoriser la Communauté de Communes de la Moivre à la Coole 
à poursuivre la procédure de révision de son Plan Local d’Urbanisme. La Communauté de Communes a 
délibéré le 18 mai 2017 en acceptant de poursuivre la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme 
d’Écury-sur-Coole. 
 
La délibération de prescription de révision du PLU fixe les objectifs concernant l’aménagement de l’espace, 
l’habitat, l’environnement, les déplacements, le développement économique et la politique sociale : 

- Répondre aux impératifs de développement durable (loi Grenelle) ; 
- Répondre aux principes édictés en matière règlementaire en manière d’urbanisme (loi ALUR) ; 
- Doter le territoire d’un projet de planification vertueux ; 
- Poursuivre le développement économique de la commune afin de maintenir son dynamisme et 

donner accès à une offre d’emploi constante et diversifiée ; 
- Permettre l’extension des zones d’activités ; 
- Organiser le développement démographique dans le cadre d’une bonne intégration des populations ; 
- Dimensionner les zones constructibles et le potentiel en logements en cohérence avec les perspectives 

d’accueil et l’organisation urbaine souhaitée ; 
- Organiser le développement urbain dans un souci de limiter la consommation des espaces et de 

maintenir les terres agricoles ; 
- Préserver le cadre de vie des habitants, garantir l’attractivité des espaces publics ; 
- Protéger les sites présentant un intérêt écologique fort ; 
- Permettre une urbanisation dans le respect des dynamiques écologiques, des continuités en matière 

de biodiversité ; 
- Poursuivre le développement des maillages doux. 

 
La révision du PLU doit permettre de donner à la commune les moyens de préserver son cadre de vie et de 
mener à bien un développement cohérent.  
 

1. Les coordonnées du maître d’ouvrage 

 
Communauté de Communes de la Moivre à la Coole 

04 Grande Rue 
51 240 SAINT-GERMAIN-LA-VILLE 

 

2. Les principales caractéristiques du projet 

2.1. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) définit les orientations générales du projet 
d’urbanisme et expose un projet politique adapté et répondant aux besoins et enjeux du territoire. Il fixe les 
objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. C’est 
la clé de voute du PLU. Toutes les autres pièces doivent être compatibles avec lui. 
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Le PLU est l’opportunité pour la municipalité de planifier son développement urbain. Ainsi, la commune se 
fixe un objectif de 530 habitants à horizon 2030, soit 60 habitants supplémentaires. Pour cela, la commune 
s’appuie sur un objectif de densification (10 logements possibles) et une urbanisation en extension sur des 
secteurs à enjeux (12 logements en zone UD). 
 
Concernant les espaces naturels, leur protection est un enjeu du projet. Les continuités écologiques, 
notamment les ripisylves de la Coole et de la Marne, sont préservées. Les espaces agricoles sont protégés du 
mitage avec des règles strictes. 

2.2. Zonage et règlement du Plan Local d’Urbanisme 

* Zone Urbaine (UD) à vocation résidentielle et le secteur UDc 
La zone UD englobe les parties actuellement urbanisées constituées par les constructions plus ou moins 
anciennes. Sa vocation est principalement résidentielle. On y trouve également des équipements communaux 
(école, mairie) et quelques activités économiques (artisans, commerces). Cette zone est située entre la Rue de 
Châlons/Rue de Nuisement et les terres agricoles de l’Est. 
Le secteur UDc connait les mêmes caractéristiques que la zone UD, à savoir des constructions résidentielles 
en grande majorité. Le secteur est constitué de parcelles situées entre la Rue de Châlons/Rue de Nuisement 
et la Coole. Ce qui la différencie de la zone UD, c’est l’interdiction de créer des sous-sols à cause des 
caractéristiques du sol et des remontées de nappe. 
 
* Zone Urbaine à vocation d’équipements publics (UE) 
La zone UE comprend deux zones d’équipements publics. La première zone est située Rue de la Gare. Elle est 
constituée d’une aire de jeux, d’une piste de BMX, d’un terrain multisports, d’un terrain de tennis et de terrains 
de pétanque. La deuxième zone se trouve à proximité de l’aérodrome. Les activités liées à l’aérodrome 
amènent parfois l’organisation de compétitions régionales voir nationales qui amène l’arrivée de nombreuses 
personnes : la commune souhaite conserver un espace à proximité immédiate de l’aérodrome permettant 
l’accueil des participants.  
 
* Zone Urbaine à vocation d’activités économiques liée à l’aérodrome (UM) 
Une zone UM est distinguée du reste de l’urbanisation pour y établir un règlement spécifique visant à 
conserver une vocation économique dans le cadre de la présence de l’aérodrome mais aussi pour accueillir de 
nouvelles activités. L’enjeu principal est la préservation de l’ensemble des activités liées à l’aérodrome sur une 
partie en laissant la possibilité à d’autres activités de s’y installer en cas de besoins spécifiques.  
 
* Zone naturelle (N) et les secteurs de jardin,  
Les zones N sont des zones à protéger en raison de leur caractère d’espaces naturels. Ont notamment été 
classées en zone N, les ripisylves de la Vallée de la Coole et de la Vallée de la Marne. Dans la zone N, toutes 
les occupations du sol sont interdites (sauf certains équipements d’intérêt collectif). 
La zone N comprend plusieurs secteurs dont le secteur Nj correspondant aux espaces de jardins, le secteur 
Nm correspondant aux pistes de l’aérodrome et le secteur Ns qui correspond à l’implantation de la ferme 
solaire. 
 
* Zone Agricole (A) et le secteur Ah 
La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 
ou économique des terres agricoles. 
Le règlement vise à conforter la vocation agricole de la zone. Il encadre les besoins des exploitants et la 
diversification des activités agricoles en autorisant le logement nécessaire à l’activité agricole. 
Un secteur Ah est créé afin de prendre en compte la présence, à proximité immédiate du bourg, d’une 
exploitation agricole et pour lui laisser la possibilité de développer l’espace lié à l’habitation. 
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2.3. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

Le PLU d’Écury-sur-Coole comporte quatre OAP. Deux OAP sont similaires, elles concernent les parcelles 
situées en extension de l’urbanisation, Chemin des Hauts et Rue de la Marguette. 
Il existe plusieurs enjeux à la réalisation de ces OAP. Les deux zones ont vocation à recevoir de l’habitat 
résidentiel. Afin de répondre à une obligation de densification, l’OAP impose une densité de 12,5 logements 
par hectares. Les accès à ces parcelles se font de manière individuelle directement sur la voie publique 
apportant les réseaux. 
La zone UM couplée à la zone UE qui lui est limitrophe font l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation afin de mener une réflexion sur l’accès à la zone. En effet, les sorties étant situées sur une 
route départementale, il ne pourra en être créées de nouvelles. Une attention toute particulière sera portée 
sur l’insertion paysagère des futures constructions. Les franges des zones devront être paysagées. 
L’implantation future de la ferme solaire (Ns) fait l’objet d’une OAP spécifique à la circulation agricole. 
 

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

3.1. Les incidences 

* Une gestion qualitative de l’espace 
Le PLU décline un projet urbain visant à maîtriser le développement de la commune d’Écury-sur-Coole et à 
optimiser son renouvellement de façon à :  

- Prendre en compte les évolutions réglementaires notamment dans la prise en compte des mesures 
environnementales ; 

- Poursuivre les actions en faveur de la densification et de la lutte contre l’étalement urbain ; 
- Permettre une valorisation des espaces naturels ; 
- Favoriser les aménagements nécessaires à un développement économique équilibré. 

 
Le PLU exprime un équilibre entre le développement urbain et limitation de la consommation foncière.  
 
* La prise en compte des nuisances, des risques et des pollutions 
Le PLU n’aggrave pas la situation actuelle quant aux risques, aux nuisances et aux pollutions.  
Le règlement fixe notamment des dispositions en faveur de la récupération des eaux pluviales (infiltration), 
ou encore du traitement des pollutions (effluents agricoles, eaux résiduaires des activités…). Le risque 
remontée de nappes est pris en compte dans le projet de PLU en interdisant les sous-sols sur le secteur UDc 
du bourg. 
Par ailleurs, le règlement interdit dans la zone urbaine résidentielle, les activités économiques qui 
présenteraient des risques de nuisances pour les habitants.  

3.2. Les mesures de préservation et de mise en valeur de l’environnement 

Le PLU met en place des dispositions assurant l’intégration la préservation et la mise en valeur des grands 
ensembles naturels du territoire communal. Il prend en compte les paysages (urbains et ruraux) et protège les 
espaces d’intérêt écologique selon leur sensibilité environnementale.  
 
Le PLU préserve, par un classement en zone N et avec le classement en Espaces Boisés Classés, les entités 
naturelles présentant un fort intérêt écologique, tout en permettant la poursuite d’une activité agricole dans 
les zones cultivées.  
 
Le PLU assure la préservation des composantes architecturales et les formes urbaines actuelles de la 
commune. Il œuvre pour la réhabilitation et le renouvellement urbain. 




