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Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, la Communauté de Communes de la Moivre à la Coole a transmis le projet de révision 
du Plan Local d’Urbanisme de la Commune d’Ecury-sur-Coole pour avis :  
 

- aux personnes publiques associées à sa révision. La Communauté de Communes a reçu les avis de la MRAE, de la Commune de Mairy-
sur-Marne, de la Chambre de Commerce et d’Industrie, du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Châlons-en-Champagne, de la 
CDPENAF, de la Chambre d’Agriculture, de la Direction Départementale des Territoires et du Département de la Marne. Les avis sont joints 
au dossier d’enquête publique.  
Le tableau ci-dessous récapitule les remarques formulées par les personnes publiques et donne en colonne de droite, une première 
réponse apportée par la Communauté de Commune et une explication sur la manière dont la remarque sera prise en compte après 
l’enquête publique.  
 

- à la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE) : le territoire n’est pas couvert par tout ou partie d’un site Natura 2000, 
le projet de révision du plan local d’urbanisme a donc fait l’objet d’une procédure de cas par cas dont la décision a été de ne pas soumettre 
à évaluation environnementale le projet. La décision de la MRAE a été prise le 7 mai 2019, elle est jointe au dossier d’enquête publique. 
 

- à la commune de Mairy-sur-Marne : le projet de révision du plan local d’urbanisme a été soumis pour avis aux communes limitrophes. 
L’avis de Mairy-sur-Marne a été rendu le 10 septembre 2019. L’avis est favorable sans réserve. Il sera joint au dossier d’enquête publique. 
 

- à la Chambre de Commerce et d’Industrie : le projet de révision du plan local d’urbanisme a été soumis pour avis à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie. L’avis a été rendu le 11 septembre 2019. L’avis est favorable sans réserve. Il sera joint au dossier d’enquête 
publique. 
 

- au PETR du Pays de Châlons-en-Champagne en charge du SCoT : le projet de révision du plan local d’urbanisme a été soumis pour avis au 
PETR en charge du SCoT. L’avis a été rendu le 6 novembre 2019 suite à la délibération prise en Comité Syndical le 8 octobre 2019, il est 
favorable avec une incitation. L’avis ainsi que la délibération sont joints au dossier d’enquête publique. 
 

- à la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) : le projet de révision du 
plan local d’urbanisme a été soumis à la CDPENAF. Mr le Président de la Communauté de Communes accompagné de Mr SALLET ont 
présenté le projet de révision du plan local d’urbanisme devant la commission le 12 novembre 2019. L’avis a été rendu le 12 novembre 
2019. L’avis est : 
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o favorable au titre de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; 
o favorable au titre de l’article L.151-12 concernant les extensions et annexes en zones A et N ; 
o favorable sous réserve au titre de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme sous réserve de la prise en compte de la remarque. 

L’avis est joint au dossier d’enquête publique.  
 

- à la Chambre d’agriculture : le projet de révision du plan local d’urbanisme a été soumis à la Chambre d’agriculture. L’avis a été rendu le 
13 novembre 2019. Celui-ci est favorable assorti de réserves. L’avis est joint au dossier d’enquête publique 

 
- à la Direction Départementale des Territoires : le projet de révision du plan local d’urbanisme a été soumis à la Direction Départementale 

des Territoires. L’avis a été rendu le 15 novembre 2019. Celui-ci est favorable assorti d’observations majeures et secondaires. L’avis est 
joint au dossier d’enquête publique. 

 
- au Département de la Marne : le projet de révision du plan local d’urbanisme a été soumis pour avis au Département de la Marne. L’avis 

a été rendu le 10 décembre 2019. Celui-ci est favorable avec des observations pour compléter le dossier. 
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PETR DU PAYS DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

Remarque formulée Réponses apportées par la Commune et la Communauté de Communes 
Densité en 
extension 

En tenant compte de la volonté de limiter l’étalement urbain et 
de réduire significativement l’urbanisation en extension, le 
PETR émet un avis positif sur le projet de PLU tout en incitant la 
collectivité à améliorer la densité dans les secteurs d’extension. 

La Commune et la Communauté de Communes souhaitent que le PLU soit compatible avec 
le SCoT approuvé après l’arrêt de projet du PLU. 
Afin d’améliorer la densité en extension et donc répondre aux exigences du SCoT, celle-ci 
sera portée à 16 logements/ha. 

 
 

CDPENAF 

Remarque formulée Réponses apportées par la Commune et la Communauté de Communes 

ZONAGE/REGLEMENT 
STECAL Au titre de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme, l’avis de 

la CDPENAF est favorable sous réserve d’intégrer les secteurs Nj 
situés à l’Est du village, le long des zones urbaines, en zone U, 
en adoptant les dispositions dans le règlement et les opérations 
d’aménagement et de programmation, pour répondre aux 
objectifs de végétalisation souhaités par la collectivité. 

La Commune et la Communauté de Communes intègreront les secteurs actuellement 
classés en Nj dans la zone U à l’Est du bourg (Chemin des Hauts). 
Afin de répondre aux exigences du SCoT, le secteur d’extension situé Rue de la Marguette 
sera exclu des zones constructibles, le secteur Nj sera donc supprimé. 
Chemin des Hauts, pour les espaces encore non-bâtis, un emplacement réservé sera créé 
pour aménager un merlon. 

 
 

CHAMBRE D’AGRICULTURE 

Remarque formulée Réponses apportées par la Commune et la Communauté de Communes 

RAPPORT DE PRESENTATION 
Densité en 
extension 

La construction de 22 logements pour répondre à cet objectif 
[démographique] serait répartie sur 2,1 hectares de dents 
creuses avec application d’un coefficient de rétention foncière, 
et 1,2 hectares de surfaces en extension. 
La densité résidentielle des zones d’extension serait de 12,5 
logements à l’hectare. La densité mériterait d’être augmentée 
afin d’être compatible avec l’objectif du SCoT du Pays de 
Châlons-en-Champagne de 16 logements à l’hectare. 
 
 
 
 

La Commune et la Communauté de Communes souhaitent que le PLU soit compatible avec 
le SCoT approuvé après l’arrêt de projet du PLU. 
Afin d’améliorer la densité en extension et donc répondre aux exigences du SCoT, celle-ci 
sera portée à 16 logements/ha. 
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STECAL La zone Nj créée en transition des zones d’extension et de la 
zone agricole est une artificialisation de terres agricoles, cette 
zone Nj doit donc être comptabilisée comme consommation 
foncière. 
La potentielle consommation foncière de terres agricoles 
présenterait donc un peu plus de 1,5 hectares. 

La Commune et la Communauté de Communes intègreront les secteurs actuellement 
classés en Nj dans la zone U à l’Est du bourg (Chemin des Hauts). 
Le secteur d’extension situé Rue de la Marguette sera exclu des zones constructibles, le 
secteur Nj sera donc supprimé. 

Compatibilité 
avec le SCoT 

Nous soulignons les efforts de la commune en termes de 
réduction des zones prévus à l’urbanisation. Néanmoins, il 
serait judicieux de préciser si le PLU est compatible avec les 
objectifs du SCoT du Pays de Châlons-en-Champagne en termes 
de consommation foncière. 

Il faut noter qu’en juin lorsque la Commune a pris la délibération donnant son avis sur le 
futur arrêt en Conseil Communautaire, le SCoT n’était pas arrêté. 
 
La Commune et la Communauté de Communes suppriment le secteur d’extension situé 
Rue de la Marguette afin d’être compatible avec les objectifs du SCoT en matière de 
consommation foncière. Cette compatibilité sera justifiée dans le rapport de présentation. 
 
La zone concernée (entourée en vert ci-dessous) sera reclassée en zone A. 

 
ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Densité L’OAP des zones d’extension inscrit une densité à respecter de 
12,5 logements à l’hectare. 
Réserve : nous souhaitons que cette densité prévue par le SCoT 
qui est de 16 logements à l’hectare. 

La Commune et la Communauté de Communes souhaitent que le PLU soit compatible avec 
le SCoT approuvé après l’arrêt de projet du PLU. 
Afin d’améliorer la densité en extension et donc répondre aux exigences du SCoT, celle-ci 
sera portée à 16 logements/ha. 
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ZONAGE 
Zonage Nm Une partie de la zone Nm le long de la route départementale 

correspond à des terres cultivées. Il conviendrait de reclasser ce 
secteur en zone A. 

La zone concernée (entourée en rouge ci-dessous) sera reclassée en zone A. 

 
STECAL La commune classe les fonds de parcelles des zones d’extension 

en zone Nj. 
Réserve : nous souhaitons que la zone paysagère en interface 
avec la zone agricole soit inscrite dans la zone Ud de l’OAP au 
lieu de créer un secteur Nj occupé par des terres agricoles 

La Commune et la Communauté de Communes intègreront les secteurs actuellement 
classés en Nj dans la zone U à l’Est du bourg (Chemin des Hauts). 
Le secteur d’extension situé Rue de la Marguette sera exclu des zones constructibles, le 
secteur Nj sera donc supprimé. 
Dans l’OAP, l’interface paysagère sera imposée avec la zone agricole. 

REGLEMENT 
Zone Ud Le règlement interdit les constructions nécessaires à 

l’exploitation agricole en zone Ud. Au vu de la présence de 
sièges d’exploitation en zone Ud, il ne faudrait pas que les 
éventuels projets d’extension des bâtiments agricoles ne soient 
interdits en zone Ud. 

Afin de prendre en compte les enjeux des exploitants agricoles, une réunion a été 
organisée le 13 septembre 2017, à la mairie avec la commune, la chambre d’agriculture, 
les exploitants et le bureau d’études. 
Lors de cette réunion, l’enjeu de création d’un chemin ente le secteur des pistes de 
l’aérodrome(Nm) et le secteur du futur parc photovoltaïque au sol (Ns) a été évoqué et 
pris en compte dans le règlement. 
Aucune mention d’un besoin concernant les exploitations en zone urbaine n’a été évoquée. 

Zone A Les sous-destinations « artisanat et commerce de détail » et 
« restauration », « uniquement lorsqu’ils sont le prolongement 
nécessaire à l’activité agricole et qu’ils permettent la 
transformation et la vente des produits de l’exploitation ». 
Ces types de constructions seront déjà autorisés pour la sous-
destination « exploitation agricole ». Elles doivent donc figurer 
comme interdites dans le tableau des destinations des 
constructions. 
 

Les sous-destinations listées dans l’avis seront interdites. 
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Secteur Nj L’emprise au sol est limitée à 65 m². Il conviendra de préciser 
quels types de constructions annexes et/ou extensions sont 
limitées par cette emprise au sol et si ce sont l’ensemble des 
annexes qui ne doivent pas avoir une surface supérieure à 65 
m². 
Il conviendrait également de fixer une distance limite entre la 
construction principale et les annexes afin de limiter le mitage. 

Le règlement sera modifié pour limiter l’emprise au sol totale des annexes à 40m². Deux 
annexes sont autorisées, l’emprise totale maximale est de 40m² (si la surface d’une annexe 
est de 30 m², la seconde ne pourra excéder 10 m²). 
L’ensemble ne devant pas dépasser 40 m² 
La règle sur les extensions sera supprimée, il n’y a pas de construction principale dans le 
secteur Nj. 
 
La limite entre la construction principale et les annexes (dans leur totalité) sera fixée à 20 
mètres. Le schéma ci-dessous sera intégré au règlement. 
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DDT (observations majeures) 

RAPPORT DE PRESENTATION 

Remarque formulée Réponses apportées par la Commune et la Communauté de Communes 
Compatibilité 
avec le SCoT 

Il apparait nécessaire que la commune d’Ecury-sur-Coole mène 
la concertation avec les communes de son armature territoriale 
pour que les objectifs cumulés restent compatibles avec ceux 
du SCoT. 

La Commune et la Communauté de Communes suppriment le secteur d’extension situé 
Rue de la Marguette afin d’être compatible avec les objectifs du SCoT en matière de 
consommation foncière. 

Compatibilité 
avec le SCoT 

La densité de logements projetée pour les zones en extension 
est de 12,5 lg/ha. Elle est donc inférieure aux objectifs fixés (16-
20 lg/ha) par les orientations du SCoT. Il est recommandé que 
la densité de logements projetée pour les zones en extension 
soit augmentée, le cas échéant, d’en justifier l’impossibilité. 

La Commune et la Communauté de Communes souhaitent que le PLU soit compatible avec 
le SCoT approuvé après l’arrêt de projet du PLU. 
Afin d’améliorer la densité en extension et donc répondre aux exigences du SCoT, celle-ci 
sera portée à 16 logements/ha. 

STECAL Cette dernière [la zone Nj] a été identifiée pour maintenir des 
espaces tampon entre les espaces bâtis et la zone agricole (RP, 
p.145). Cette zone Nj, actuellement non bâtie, n’aura donc pas 
de destination principale naturelle et est vouée à être 
artificialisée. Le classement en zone Nj en bordure de ces zones 
est donc inapproprié. 

La Commune et la Communauté de Communes intègreront les secteurs actuellement 
classés en Nj dans la zone U à l’Est du bourg (Chemin des Hauts). 
Le secteur d’extension situé Rue de la Marguette sera exclu des zones constructibles, le 
secteur Nj sera donc supprimé. 
 

STECAL Le STECAL Nj n’est pas l’outil adapté pour la réalisation d’une 
zone « tampon » entre les zones d’habitat et la zone agricole. 
Il conviendra de permettre les constructions sur l’ensemble de 
la bande Nj à l’Est du village en intégrant ce secteur dans la zone 
U contiguë. Les caractéristiques de limitation du bâti pourront 
être traduites dans une OAP ou par une trame jardin sur le plan 
de zonage. 
La surface du secteur Nj devra être intégrée dans le potentiel 
d’artificialisation en extension du SCoT pour les secteurs 
considérés en extension. 

La Commune et la Communauté de Communes intègreront les secteurs actuellement 
classés en Nj dans la zone U à l’Est du bourg (Chemin des Hauts). 
 
Dans l’OAP, l’interface paysagère sera imposée avec la zone agricole. 

PAC 

Servitudes 
d’Utilité 
Publique 

De nouveaux éléments ont été transmis par les gestionnaires 
de servitudes. Ils ont fait l’objet d’un additif au porter à 
connaissance (PAC) en décembre 2017 : PT2HL et I1bis SNOI. 
Toutefois cet additif n’a pas été repris. Il conviendra de 
reprendre la liste des SUP ainsi que le plan des servitudes de 
l’additif de décembre 2017. 

L’arrêté d’abrogation concernant la servitude PT2HL a bien été repris, il s’agit de la 
servitude numérotée 6r. 
L’arrêté l1bis SNOI sera ajouté. 
La liste des servitudes sera mise à jour. 
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PADD 

Réseaux 
énergie 

En matière d’orientations générales, celles relatives aux réseaux 
d’énergie ne sont pas abordées dans le PADD. Seul le thème 
« réseaux d’énergie » figure dans le titre du paragraphe en p. 8, 
sans fixer d’orientations précises. 
Il s’agira de compléter le PADD sur la thématique « réseaux 
d’énergie ». 

L’orientation 4.1 permettant l’implantation et le développement d’une ferme solaire sur 
l’ancienne piste de l’aérodrome répond à l’orientation générale « réseaux d’énergie ». Les 
énergies renouvelables entrent dans la thématique « réseaux d’énergie ». 

PADD ET OAP 

Cohérence 
OAP/ 

orientations du 
PADD 

Le rapport de présentation ne comporte pas l’ensemble des 
justifications exigées par le code de l’urbanisme. Il conviendra 
d’apporter les justifications de la cohérence entre les OAP et le 
PADD. 

Le rapport de présentation sera complété pour justifier au mieux la cohérence entre les 
OAP et le PADD.  

REGLEMENT ECRIT 

Secteur Nj P33, dans le secteur Nj, « seuls sont autorisés : les extensions 
et annexes des constructions existantes ». Il semblerait que le 
secteur Nj ne recense aucune construction existante. Cette 
rédaction génère un blocage pour l’instruction des 
autorisations d’urbanisme. Il est suggéré de revoir la rédaction. 

La règle sur les extensions sera supprimée, il n’y a pas de construction principale dans le 
secteur Nj. 
Concernant les extensions, il sera précisé qu’il s’agit des extensions des constructions 
principales situées dans la zone Ud de l’unité foncière. 

Secteur Nj P34, dans le secteur Nj, il est indiqué que « l’emprise au sol ne 
peut excéder 65m² ». Ce qui est autorisé en zone Nj doit 
préserver le caractère naturel de la zone. L’emprise au sol est 
trop importante et ne répond pas au besoin de préservation du 
caractère naturel de la zone, d’autant que le règlement écrit 
permet deux constructions par unité foncière. Avec cette 
rédaction, la construction de deux annexes contiguës est 
possible car aucune règle ne l’empêche. Il conviendrait de 
réduire l’emprise au sol au strict nécessaire et de réglementer 
la distance entre deux annexes. 
 
 
 
 
 
 
 

Le règlement sera modifié pour limiter l’emprise au sol totale des annexes à 40m². Deux 
annexes sont autorisées, l’emprise totale maximale est de 40m² (si la surface d’une annexe 
est de 30 m², la seconde ne pourra excéder 10 m²). 
L’ensemble ne devant pas dépasser 40 m² 
La distance des annexes sera règlementée par rapport aux constructions à usage 
d’habitation. La limite entre la construction principale et les annexes (dans leur totalité) 
sera fixée à 20 mètres. 



Page 9 /13 

Zone A La RD 977 (route classée à grande circulation) est bordée par 
une zone agricole dans laquelle des constructions à destination 
d’habitat, de commerce de détail et d’artisanat, de restauration 
et de locaux techniques et industriels des administrations 
publiques et assimilés sont possibles sous conditions. Le 
respect des 75 mètres doit s’appliquer pour ce type de 
constructions. Le règlement d’urbanisme doit être complété en 
ce sens. 

L’article L.111-6 du code de l’urbanisme dispose qu’en dehors des espaces urbanisés, les 
constructions sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d’autre des routes 
classées à grande circulation. L’article L.111-7 du code de l’urbanisme dispose que l’article 
précédent ne s’applique pas pour, notamment, les bâtiments d’exploitation agricole. 
Pour lever cette bande d’inconstructibilité, il est possible de faire une étude dite « d’entrée 
de ville ». Ici, ce n’est pas la volonté de la Communauté de Communes et de la Commune, 
le retrait de 75 mètres s’applique donc pour toutes les constructions à l’exception des 
bâtiments d’exploitation agricole et des autres constructions citées dans l’article L.111-7 
du code de l’urbanisme. 
Il faut noter que, suite à l’avis de la chambre d’agriculture, les sous-destinations d’habitat, 
de commerce de détail et d’artisanat et de restauration seront interdites. Les 
constructions seront autorisées si elles sont une diversification de l’exploitation agricole 
et qu’elles en sont une prolongation de l’activité. 

 
 

DDT (observations secondaires) 

RAPPORT DE PRESENTATION 

Remarque formulée Réponses apportées par la Commune et la Communauté de Communes 

Documents 
supra-

communaux 

Le PLU ne doit donc plus faire référence au « SDAGE 2016-
2021 » mais au « SDAGE en vigueur », à savoir le SDAGE 2010-
2015. 

Le rapport de présentation sera corrigé. 

Les objectifs du SCoT n’apparaissent pas dans les justifications 
des grandes orientations du PLU identifiées dans le PADD. La 
justification devra être réalisée au regard des objectifs fixés par 
le SCoT. Il s’agira de démontrer que les objectifs du PADD sont 
compatibles avec ceux du document d’orientation et d’objectifs 
du SCoT. 

Il faut noter qu’en juin lorsque la Commune a pris la délibération donnant son avis sur le 
futur arrêt en Conseil Communautaire, le SCoT n’était pas arrêté. 
 
Le rapport de présentation sera complété. 

TRI Il conviendrait de préciser l’appartenance de la commune au 
TRI de Châlons-en-Champagne. 

Le rapport de présentation sera complété. 

TMD Le rapport de présentation (p.76) rappelle que la commune est 
concernée par le risque TMD par la présence d’un oléoduc 
appartenant à l’Etat mais sans viser l’arrêté n°2017-DIV-15 
instituant des SUP. Egalement le rapport n’évoque pas le risque 
de TMD lié à l’A26, la RD 977 et la ligne SNCF. Il conviendrait de 
compléter le rapport de présentation sur ces points. 

Le rapport de présentation sera complété. 
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Stationnement Les capacités de stationnement de véhicules hybrides et 
électriques et de vélos des parcs ouverts au public ne sont pas 
abordées. Il conviendra de compléter le rapport de 
présentation sur ces points, conformément à l’article pré-cité. 

Le rapport de présentation sera complété. 
 

Nuisances 
sonores 

Il n’est pas fait mention dans le rapport de présentation que la 
commune d’Ecury-sur-Coole est concernée par ces deux arrêtés 
[règlementant le bruit aux abords du tracé autoroute et voie 
ferrée]. Il conviendrait de les ajouter en rappelant les 
conséquences des constructions. 

Le rapport de présentation sera complété. 

PADD 

Données 
chiffrées 

P5 du PADD il est indiqué que la commune souhaite « accueillir 
environ 110 habitants supplémentaires à l’horizon 2030 ». 
Cependant, il est question de 60 habitants en page 11 du PADD 
et en pages 130 et 135 du RP. Il s’agira de mettre en cohérence 
les documents. 

Le projet d’aménagement et de développement durables et le rapport de présentation 
seront corrigés. 

ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

 Les plans disponibles de ces deux OAP présentent les accès 
individuels à créer mais ne détaillent pas les équipements à 
réaliser pour la desserte interne de la zone, notamment le point 
à partir duquel l’aménagement sera initié. De fait, il 
conviendrait de les préciser sur les plans des OAP. Egalement, il 
serait opportun de reprendre les termes « au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements internes à la zone » comme 
mentionné dans l’article R.151-20 du CU pour indiquer le 
principe d’aménagement retenu. 

L’article R.151-20 du Code de l’Urbanisme concerne les zones à urbaniser (les zones AU). 
Or il n’existe pas de zone AU dans le PLU d’Ecury-sur-Coole. Les OAP ont été créées afin 
d’imposer une densité de construction en extension, mais dans des zones U, desservies 
par les réseaux. En effet, ces zones ont été desservies et sont actuellement constructibles. 

 Il serait donc utile de formuler les options d’aménagement 
possibles. 

Sans objet. 

REGLEMENT ECRIT 

Zone A Toutes les constructions autres que nécessaires à l’activité 
agricole doivent être interdites. La rédaction de l’article dans la 
section 1.1 p27 « à condition d’être directement liées et 
nécessaires aux exploitations agricoles » laisse place à 
l’interprétation. 
De fait, il conviendra de supprimer le terme « liées ». 
 

Le règlement sera corrigé. 
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Stationnement 
vélo 

Les dispositions p12 traitent du stationnement des « deux 
roues ». Il serait souhaitable de retrouver le terme « vélos » 
plutôt que « deux roues ». 

Le règlement sera corrigé. 

Hauteur – 
Rapport de 

présentation 

En zone UD et secteur UDc, la hauteur des constructions est 
limitée à 6m à l’égout et 9m au faitage. Un dessin schématise la 
règle et précise « R+1 ou comble » p8 du règlement. Toutefois 
dans les justifications du RP, p149, il est question de 
« R+1+combles ». Il serait opportun de mettre en cohérence les 
documents. 

Le règlement et le rapport de présentation seront mis en cohérence. 

REGLEMENT ECRIT 

OAP Le règlement graphique du PLU ne délimite pas le périmètre 
des OAP retenues. Il conviendra de les faire apparaître sur les 
plans de zonage. 

Le règlement graphique sera complété. 

ANNEXES 

Déchets Selon l’article R.151-53 du code de l’urbanisme, « figurent en 
annexe au plan local d’urbanisme, s’il y a lieu, les schémas des 
systèmes d’élimination des déchets, existants ou encours de 
réalisation, en précisant les emplacements retenus pour (…) le 
traitement des déchets. » Dans le document 7d-Note sur les 
déchets, la gestion des déchets est abordée sans y intégrer un 
schéma. Il conviendra de compléter l’analyse en ajoutant un 
schéma. 

L’article R. 151-53 du code de l’urbanisme dispose que : 
« Figurent également en annexe au plan local d’urbanisme, s’il y a lieu, les éléments 
suivants : 
[…] 
8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des 
collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des 
systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les 
emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à 
la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement 
des déchets. » 
 
Les schémas évoqués dans l’avis semblent être associés aux réseaux d’eau et 
d’assainissement plutôt qu’aux systèmes d’élimination des déchets. 

Servitude 
d’alignement 

Le territoire d’Ecury-sur-Coole est impacté par des servitudes 
d’alignement EL7 sur le linéaire suivant : RD04. Cependant, la 
voie concernée n’est localisée sur aucun plan. Il conviendra de 
la faire apparaitre soit sur le plan de zonage, soit sur un plan 
dans les annexes du PLU. 
 
 
 

Les corrections seront faites. 
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Nuisances 
sonores 

En annexe, on retrouve les arrêtés préfectoraux du 24 juillet 
2001 réglementant le bruit aux abords du tracé des autoroutes 
et des voies ferrées. Ceux-ci précisent la largeur de la bande 
acoustique propre à chaque infrastructure. Néanmoins, les 
zones d’emprise acoustiques des voies routières et ferroviaires 
ne sont pas reportées sur un document graphique. 
Conformément à l’article R.151-53 du CU, il conviendra de 
reporter sur un document graphique en annexe du PLU, les 
zones d’emprise acoustiques édictées par les deux arrêtés 
préfectoraux. 

Les arrêtés préfectoraux sont annexés au PLU. L’article R.151-53 du code de l’urbanisme 
détaille les annexes du PLU, il n’impose pas de reporter sur un document graphique les 
zones d’emprises acoustiques. 

DIVERS 

Bilan 
concertation 

Le bilan de la concertation devrait être annexé au PLU. Celui-ci 
doit comporter le rappel du dispositif de concertation prévu 
dans la délibération de prescription et les dispositions de mises 
en œuvre, la liste des contributions et observations émises au 
cours de la concertation ainsi que la suite réservée à chaque 
observation. Le bilan de concertation détaillé devra figurer dans 
le dossier soumis à enquête publique. 

Les articles R. 151-51, R. 151-52 et R.151-53 du code de l’urbanisme fournissent la liste 
des annexes du PLU. Le bilan de la concertation n’est pas une annexe du PLU. 
Ce bilan a été tiré lors de l’arrêt du projet comme le stipule l’article L. 103-6 du code de 
l’urbanisme.  
La délibération doit rappeler les modalités de concertation mises en place et en rappeler 
les résultats. La délibération d’arrêt de projet prise en conseil communautaire prise le 11 
juillet 2019 ainsi que la délibération prise par la commune le 3 juin 2019 rappellent bien 
les modalités de la concertation ainsi que les résultats de cette concertation. 

 
 

DEPARTEMENT DE LA MARNE 

Remarque formulée Réponses apportées par la Commune et la Communauté de Communes 
 La route départementale assure essentiellement le trafic de 

transit urbain. En traverse d’agglomération, elle devient 
« rue », siège de fonctions urbaines, la continuité du trafic 
restant nécessaire. A cette fin les aménagements pas le 
développement de l’urbanisation ne devront pas restreindre la 
circulation des véhicules autorisés. Il est ainsi préconisé, pour 
le réseau routier départemental en agglomération, une largeur 
de chaussée de 6m, permettant le croisement de tous véhicules 
sans favoriser une vitesse excessive (cette valeur peut être 
réduite à 5m50 dans certains cas). 

Dans le règlement de la zone urbaine, la largeur des voies nouvelles est au minimum de 8 
mètres pour des voies à double sens de circulation et de 5 mètres pour des voies à sens 
unique. 

 Il convient de rappeler que l’extension linéaire de l’urbanisation 
le long des RD n’est jamais souhaitable. 

Le projet de révision n’implique aucune extension le long des RD identifiées par le 
Département. 
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 Il conviendra d’être attentif d’une part à ne pas multiplier les 
carrefours sur RD, et d’autre part au trafic supplémentaire qui 
pourra être généré aux alentours des RD situées à proximité des 
zones d’extension urbaine. 

Le projet de révision n’implique pas de carrefour avec les RD répertoriées par le 
Département. 

 Hors agglomération, il est demandé d’introduire dans le 
règlement du PLU les marges de recul suivantes : 

- le long de la RD4, 25m/axe de la chaussé pour les 
habitations et 20 m/axe pour les autres bâtiments ; 

- pour les zones situées le long des RD 977 et 2, 35m/axe 
pour les habitations et 25m/axe pour les autres 
bâtiments. 

Le règlement sera modifié. 

 La RD 977 étant une route classée à grande circulation, il 
conviendra de prendre en compte les dispositions de l’article L. 
111-6 du code de l’urbanisme. 

Le retrait de 75 mètres s’applique à toutes les constructions à l’exception des bâtiments 
d’exploitation agricole et des autres constructions citées dans l’article L.111-7 du code de 
l’urbanisme. 
 

 
 



  Grand Est

   

Décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale

le projet de révision du plan local d’urbanisme de la

commune d’Ecury-Sur-Coole (51)

n°MRAe 2019DKGE88



La Mission régionale d’autorité environnementale Grand Est

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à
l’évaluation  des  incidences  de  certains  plans  et  programmes  sur  l’environnement,
notamment son annexe II ;

Vu  le  code  de  l’urbanisme,  notamment  ses  articles  L.104-1  à  L.104-8  et  R.104-1  et
suivants ;

Vu le code de l’environnement, notamment l’article L.122-4 III 3° ;

Vu le décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale ;

Vu  le  décret  n° 2015-1229  du  2  octobre  2015  modifié  relatif  au  Conseil  général  de
l’environnement et du développement durable, notamment son article 11 ;

Vu  l’arrêté  ministériel  de  l’environnement,  de  l’énergie  et  de  la  mer  du  12  mai  2016
modifié,  portant  nomination  des  membres  de  la  Mission  régionale  d’autorité
environnementale Grand Est ;

Vu la décision du 26 mai 2016 de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe)
Grand Est donnant délégation à son président pour certaines décisions au cas par cas ;

Vu la décision du 31 janvier  2018 de la Mission régionale d’autorité environnementale
(MRAe) Grand Est relative à l’intérim de son président ;

Vu la demande d’examen au cas par cas présentée le 13 mars 2019 par la Communauté
de communes de la Moivre à la Coole compétente en la matière, relative au projet de
révision du Plan local d’urbanisme de la commune d’Ecury-Sur-Coole (51) ;

Vu la consultation de l’Agence régionale de santé en date du 13 mars 2019 ;

Considérant  que  la  révision du PLU en  vigueur  (approuvé le  17 décembre  2012)  est
concernée par :

• le  Schéma directeur  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  Seine-
Normandie ; 

• le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) Champagne-Ardennes ;
• le plan de prévention des risques d’inondation PPRi de la Marne secteur amont de

la Communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne ;

Considérant le schéma de cohérence territorial SCoT du Pays de Châlons-en-Champagne
(en cours d’approbation) où la commune d’Ecury-Sur-Coole est classée dans le groupe
«Vallée de la Marne» dans l’armature urbaine du SCoT ;

Habitat et Consommation d’espaces

Considérant que dans le cadre de la révision du PLU :
• la commune (498 habitants en 2016) envisage d’accueillir 60 nouveaux habitants

portant ainsi le nombre d’habitants à 558 à l’horizon 2030 ;
• la commune fait l’hypothèse d’un nombre de personnes par logements stabilisé à

2,7 personnes par ménages à l’horizon 2030 (chiffre actuel) ;
• la  commune envisage de mettre sur  le  marché un parc de 22 logements pour

répondre à l’accroissement de la population ;
• la commune réduit les surfaces des zones à urbaniser comme suit :
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• 9,43 ha  de  terrains  classées  en  zone  2AU  dans  le  PLU  en  vigueur  sont
reclassés en zone agricole A ;

• sur 7,28 ha de terrains classés en zone 1AU dans le PLU en vigueur, 6,08 ha
sont reclassés en zone agricole A et  1,2 ha (terrains situés sur la rue de la
Margette  et  sur  le  chemin  des  Hauts)  sont  reclassés  en  zone  urbaine  à
vocation  résidentielle  U ;  sur  ces  1,2 ha  de  terrains  la  commune  envisage
l’aménagement  des  espaces  collectifs  (0,24 ha)  et  la  construction  de  12
nouveaux logements (1 ha) ;

• 10 logements pourront être construits sur les 2,1 ha de dents creuses dont dispose
la commune après application d’un taux de rétention de l’ordre de 50 %;

Observant que :
• la  prévision de croissance de population de 60 habitants  reste  cohérente avec

l’évolution démographique récente,  puisque la population a augmenté de 391 à
498 habitants entre 1999 à 2016, soit une augmentation de 107 habitants en 17
ans ;

• la  révision  du  PLU  diminue  significativement  la  consommation  d’espace  en
reclassant en zone agricole A près de 15,5 ha sur les 16,7 de terrains aujourd’hui
en zones 1AU ou 2AU ;

• la densité de 12,5 logements à l’hectare appliqué en secteur urbain par le PLU est
compatible avec celle du SCoT en cours d’élaboration ;

Les risques naturels et technologiques

Considérant que le PLU révisé identifie sur le territoire les risques naturels suivants :
• risque d’inondation lié au cours de la Marne ;
• remontée de nappe ;
• risque de rupture de digues notamment la digue des Grandes Côtes située au nord

du lac du Der et de la digue de Giffaumont située au sud du lac du Der ;

Observant que
• le risque d’inondation est  localisé à l’extrême nord du territoire communal et  le

PPRi  s’applique ;  la  Marne  étant  très  éloignée  de  la  partie  urbanisée  de  la
commune, il n’y a pas de risque pour les habitants de la commune ;

• le PLU révisé a localisé les zones soumises au risque de remontée de nappes
phréatiques et les classe en zone UDc ou secteurs dans lequel les sous-sols sont
interdits ;

• la commune fait partie du Plan particulier d’intervention du lac réservoir Marne ;

Eau potable et assainissement

Considérant que le PLU révisé précise que :
• les ressources en eau sont suffisantes sur le territoire pour assurer les besoins

futurs en eau potable ;

• le système d’assainissement communal est de type non collectif ;

Observant que :
• l’alimentation en eau potable est assurée par la SADE Eau-Marne (délégataire du

service de distribution d’eau potable dans la région), qui dispose des capacités de
production suffisantes pour répondre au développement de la commune ;

• le  Service  public  d’assainissement  non  collectif  (SPANC)  est  exercé  par  la
communauté de communes de la Moivre à la Coole ;
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Les espaces naturels

Considérant  que  les  espaces  naturels  remarquables  suivants  sont  concernés  par  la
révision du PLU :

• une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1
dénommée « Rivière de la Marne et anse du Radouage à Sarry» ;

• une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2
dénommée « Pinèdes et Chênaies thermophiles du plateau de Cheniers» ;

• une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2
dénommée « Vallée de la Marne de Vitry-le-François à Epernay» ;

• la Coole et sa ripisylve qui forment une continuité écologique ;

Observant  que  la  révision  PLU  préserve  ces  espaces  naturels  remarquables  par  un
classement en zone naturelle inconstructible N.

conclut :

qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la commune, des éléments évoqués
ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, la révision du
Plan  local  d’urbanisme  (PLU)  d’Ecury-sur-Coole  n’est  pas  susceptible  d’avoir  des
incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de
la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains
plans et programmes sur l’environnement ;

et décide :

Article 1er   

En application, des dispositions du chapitre IV du Livre Premier du code de l’urbanisme et
sur la base des informations fournies par la personne publique responsable, la révision du
Plan  local  d’urbanisme  (PLU)  d’Ecury-sur-Coole,  n’est  pas  soumise  à  évaluation
environnementale.

Article 2

La  présente  décision  ne  dispense  pas  des  obligations  auxquelles  le  projet  peut  être
soumis par ailleurs.
Elle ne dispense pas les projets,  éventuellement permis par ce plan, des autorisations
administratives ou procédures auxquelles ils sont eux-mêmes soumis.
Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de plan est exigible si celui-ci,
postérieurement  à  la  présente  décision,  fait  l’objet  de  modifications  susceptibles  de
générer un effet notable sur l’environnement.

Article 3

La présente décision sera publiée sur le site Internet de la Mission régionale d’autorité
environnementale. En outre, en application de l’article R.104-33 du code de l’urbanisme, la
présente décision doit être jointe au dossier d’enquête publique.
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               Fait à Metz, le 03 mai 2019

Le président de la Mission régionale d’autorité
environnementale,

par délégation, 

Alby SCHMITT

Voies et délais de recours

1)  En application de l’article R122-18 IV du code de l’environnement,  vous pouvez déposer un
recours  administratif  préalable  devant  l’autorité  environnementale  qui  a  pris  la  décision  de
soumission à évaluation environnementale. Ce recours administratif constitue un recours gracieux
qui doit, sous peine d’irrecevabilité, précéder le recours contentieux.

Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la réception de la décision. En cas de décision
implicite, le recours doit  être formé dans le délai de deux mois suivant la publication sur le site
internet de l’autorité environnementale de la mention du caractère tacite de la décision. L’absence
de réponse au recours gracieux à l’issue d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet du
recours.

Ce recours gracieux doit être adressé à :
Monsieur le président de la Mission régionale d’autorité environnementale
MRAe Grand Est c/o MIGT
1 boulevard Solidarité
Metz Technopôle
57 076 METZ cedex3

2) Le recours contentieux
a) Si la décision de l’autorité environnementale impose une évaluation environnementale, alors le
recours doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la réception de la décision de rejet
du recours administratif préalable (recours gracieux) ou dans le délai de deux mois à compter de la
décision  implicite  de  rejet  de  celui-ci.  Le  recours  contentieux  doit  être  adressé  au  tribunal
administratif compétent.

b) Si la décision de l’autorité environnementale dispense d’évaluation environnementale, alors le
recours doit être formé à l’encontre de la décision ou de l’acte d’autorisation approuvant ou adoptant
le  plan  ou  document  concerné  (et  non  à  l’encontre  de  la  décision  de  dispense  de  l’autorité
environnementale) dans un délai de deux mois à compter de l’approbation de ce plan ou document.
Le recours contentieux doit être adressé au tribunal administratif compétent.
En effet, la décision dispensant d’une évaluation environnementale rendue au titre de l’examen au
cas par cas ne constitue pas une décision faisant grief, mais un acte préparatoire ; elle ne peut faire
l’objet d’un recours direct, qu’il soit administratif préalable (recours gracieux) ou contentieux.
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