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AVANT-PROPOS 
La commune de Pogny a prescrit le 23 novembre 2015 la révision de son Plan d’Occupation des 

Sols (POS) approuvé par le Conseil Municipal le 15 mai 1990 (révisé le 15 octobre 1999) en Plan 

Local d’Urbanisme (PLU), un certain nombre de documents, rapports, études et plans seront 

utilisés : 

► Le « Porter A Connaissance de l’État » (PAC reçu en juillet 2016) transmis par le préfet a 

pleinement été utilisé. 

 

► Les données de la Direction Générale des Finances Publiques pour les feuilles cadastrales. 

À noter que les plans seront indiqués avec la source : « Direction générale des Finances 

Publiques – Cadastre ; mise à jour : 1962. 

 

► Il s’appuie également sur les travaux communs de l’Institut national de la statistique et des 

études économiques (INSEE) et des services de la commune. 

 

► Le diagnostic préalable et les études conduites par OMNIS Conseil Public ont établi la 

synthèse des projets et programmes de la commune et ont permis d’élaborer les objectifs 

urbains et programmatiques du PLU. 

 

► Les plans de zonage d’assainissement approuvé par délibération du 19 juin 2006. 

 

► Le rapport du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Marne sur l’état 

des hydrants dans la commune.  

 

► L’évaluation environnementale réalisée par l’Agence d'Urbanisme et de Développement 

de l'agglomération et du pays de Châlons-en-Champagne 

 

► Les données de l’Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) pour l’état initial de 

l’environnement et l’évaluation environnementale le cas échéant (la commune de Pogny 

n’est pas concernée, aucun site Natura 2000 n’est présent sur le territoire communal et sur 

les communes limitrophes). 

 

Sauf indication contraire, toutes les infographies, cartes, schéma sont orientés au Nord. 

 

Un glossaire des sigles utilisés et un lexique des termes techniques sont annexés au règlement. 

La définition des termes est essentielle pour la compréhension de tous les lecteurs (technicien 

ou non, habitants, instructeurs des permis de construire, …) 

 

Les textes figurant dans les documents du PLU sont joints à titre d'information et dans 

leur version en vigueur à la date d'arrêt du projet de PLU par le Conseil 

Communautaire. Si les textes changent entre l’arrêt et l’approbation, ceux-ci seront 

changés. Il incombe à chaque pétitionnaire de vérifier si les articles et lois ci-après cités 

ont fait l'objet depuis de modifications (cf. http://www.legifrance.gouv.fr/ ) 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/
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PRÉAMBULE A L’INTENTION DU GRAND PUBLIC 

QU’EST-CE QU’UN PLU ? 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document de planification et de prospective à l’échelle 

d’une commune ou d’un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) dans le cadre 

d’une démarche intercommunale. Il établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe 

les règles générales d’utilisation du sol (les zones constructibles, les espaces naturels et agricoles 

à protéger, les formes urbaines attendues, …) sur le territoire communal.  

 

 

LE CONTENU DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

 

1. Un rapport de présentation   

Il présente le diagnostic du territoire, analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et 

forestiers. Il explique, au regard de ce diagnostic, les choix retenus, notamment en matière de 

consommation d’espace. C’est l’argumentaire du PADD et du règlement. 

 

2. Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)  

Il expose le projet d’aménagement retenu et définit les orientations générales d’aménagement, 

d’équipement, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, de 

préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. C’est la clé de voûte du PLU qui 

expose la vision politique du projet d’aménagement. 

 

3. Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

Elles comprennent, sur des secteurs à enjeux, des dispositions concernant l’aménagement, 

l’environnement, les transports et les déplacements dans le respect du PADD. 

 

4. Le règlement (écrit et graphique) 

Il délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones naturelles et forestières (N) 

et les zones agricoles (A). Il fixe, pour chaque zone, les règles de constructibilité en cohérence avec 

le PADD. 

 

5. Les annexes  

Les annexes qui indiquent à titre d'information les servitudes d'utilité publique, le réseau sanitaire 

(eau potable, assainissement, collecte et traitement des déchets), la liste des lotissements dont les 

règles d'urbanisme ont été maintenues, le classement sonore des infrastructures de transports 

terrestres, la liste des sites archéologiques, les zones de publicité, le droit de préemption, les plans 

de prévention contre les risques (inondation, aléa retrait gonflement, …). 
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En complément de son articulation avec les démarches volontaristes de développement durable, 

le PLU doit être en cohérence avec son environnement règlementaire. Dans une perspective de 

développement durable, sont particulièrement importants les liens entre SCOT et PLU, ainsi que les 

articulations avec les SDAGE et SAGE, les schémas nouvellement créés par les lois Grenelle (SRCE, 

PCET) et les PPR.  

 

Le schéma ci-après récapitule les principaux liens à prendre en compte, liens qui ont une portée 

juridique. Il intègre les modifications apportées au code de l'urbanisme par la loi portant 

engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010. 

 

 

Le rapport de présentation se divise en quatre parties :  

 Première partie - Diagnostic territorial et état initial de l’environnement ; 

 Deuxième partie - Présentation des enjeux et justification des choix retenus ; 

 Troisième partie - Analyse de la conformité avec les lois et les documents supra-

communaux ; 

 Quatrième partie - Incidences du PLU sur l’environnement et les mesures de préservation 

et de mise en valeur.  
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© http://francefrancefrance.free.fr/  

I. CONTEXTE TERRITORIAL 

 CONTEXTE ADMINISTRATIF, TERRITOIRES DE RÉFÉRENCE 

 

La commune de Pogny est un petit village français situé dans le département de la Marne (au cœur 

de la plaine champenoise, dans la région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine. Ses habitants sont 

appelés les Pognats et les Pognates. 

La commune s'étend sur 14,05 km² et compte 902 habitants depuis le dernier recensement de la 

population datant de 2012. Avec une densité de 64,2 habitants par km², Pogny a connu une nette 

hausse de 45,4% de sa population par rapport à 1999. 

Entouré par les communes marnaises de Vésigneul-sur-Marne, Marson, Francheville, Omey, 

Cheppes-la-Prairie, Vitry-la-Ville, Togny-aux-Bœufs, Pogny est situé à 9 km au sud-est de Sarry, la 

plus grande ville à proximité. Situé à 92 mètres d'altitude, la Rivière La Marne, la Rivière La 

Moivre sont les principaux cours d'eau qui traversent la commune de Pogny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune se situe à 16 km au Sud-Est de la Préfecture de Châlons-en-Champagne, et 20 km au 

Nord de Vitry-le-François. Châlons-en-Champagne structure alors un territoire intermédiaire que 

Vitry-le-François ne couvre pas.  

Ces villes constituent des pôles relais pour l’emploi, les services et les commerces. À cette échelle, 

Pogny avec ses 914 habitants en 2013 joue le rôle de bourg-centre et rayonne sur un territoire 

intermédiaire rural.  

http://francefrancefrance.free.fr/
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La commune de Pogny s'étend sur 1 405 hectares au cœur de la plaine agricole et des massifs 

forestiers, sur ce paysage ouvert accompagnant la Marne, l’horizon est clos par les plaines agricoles.  

Le relief est assez absent sur le territoire : en effet, on enregistre une topographie faiblement 

vallonnée allant de 85 m au plus bas à l’Est au niveau des étangs secteurs « les lignes » (pointe 

Nord-Ouest non loin de la Marne, à 172 mètres au point le plus haut situé dans les bois du Mont 

Faverger à la pointe Est de Pogny.  

D’une altitude moyenne de 100 mètres, la commune est de par son relief une commune 

relativement calme. Cette situation offre de longues perspectives sur les espaces environnants. 

Situé à 92 mètres d'altitude, la Rivière La Marne, la Rivière La Moivre sont les principaux cours d'eau 

qui traversent la commune de Pogny. 

Le village comptait alors plus de 597 habitants en 1911, contre 914 en 2013 (population 

municipale hors personnes comptées à part).  

 

 

a) Au niveau de l’arrondissement et du canton 

La commune appartient à l’arrondissement de Châlons-en-Champagne (100 communes 

dénombrant 101 944 habitants en 2011 pour une superficie de 1 778 km²). La commune est 

localisée dans le canton de Châlons-en-Champagne 3 (25 605 habitants en 2013 sur 41 communes 

+ une fraction de Châlons-en-Champagne).  
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b) Au niveau de l’intercommunalité 

Pogny fait partie de la Communauté de communes de la Moivre à la Coole a été créé le  

29 mai 2013 (effet au 1er janvier 2014). La Communauté de communes regroupe 25 communes :  

Mise à jour le 03/07/2015 - Population totale regroupée : 6 702 habitants - Densité moyenne 17,83 habitants 

Département Communes (N° SIREN) Population  

51  Breuvery-sur-Coole (215100819) 218 

51 Cernon (215100991) 136 

51 Cheppes-la-Prairie (215101387) 175 

51 Chepy (215101395) 429 

51 Coupetz (215101676) 82 

51 Coupéville (215101684) 202 

51 Dampierre-sur-Moivre (215101932) 114 

51 Ecury-sur-Coole (215106154) 474 

51 Faux-Vésigneul (215102260) 246 

51 Francheville (215102401) 226 

51 Le Fresne (215102419) 71 

51 Mairy-sur-Marne (215103151) 582 

51 Marson (215103300) 303 

51 Moivre (215103466) 50 

51 Nuisement-sur-Coole (215103771) 343 

51 Omey (215103839) 236 

51 Pogny (215104035) 923 

51 Saint-Germain-la-Ville (215104464) - SIEGE 633 

51 Saint-Jean-sur-Moivre (215104548) 207 

51 Saint-Martin-aux-Champs (215104654) 93 

51 Saint-Quentin-sur-Coole (215104753) 66 

51 Sogny-aux-Moulins (215105016) 124 

51 Togny-aux-Boeufs (215105339) 133 

51 Vésigneul-sur-Marne (215105693) 261 

51 Vitry-la-Ville (215106014) 375 

La Communauté de communes de la Moivre à la Coole est composée de 25 communes et compte 

6 702 habitants (en 2015) sur un territoire de 375,41 km² soit une densité moyenne de 17,83 

habitants par km², elle est inférieure à celle de la commune qui est de 65 hab. / km² (commune 

la plus urbaine de la Communauté de communes). 

La Communauté de Communes de la Moivre à la Coole a été créée le 01 janvier 2014 de la fusion 

des CC de la Guenelle, du Mont de Noix, de la Vallée de la Craie et de la Vallée de la Coole. 

Compétences : nombre total de compétences exercées : 26 

(Source : BANATIC mise à jour le 03/07/2015 / Insee, RP population totale municipale) 

 

► Production, distribution d'énergie :  

• Electricité, Gaz ; 
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► Environnement et cadre de vie :  

• Eau (Traitement, Adduction, Distribution) ; 

• Assainissement collectif : eaux usées ; 

• Assainissement non collectif : création, le fonctionnement, la gestion financière et les 

investissements liés au service public d'assainissement non collectif. Le budget du service 

public d'assainissement non collectif pourvoit aux dépenses liées à l'exercice de la 

compétence. Les dépenses seront couvertes par des redevances perçues auprès des 

usagers ; 

• Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés ; 

• Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; 

• Lutte contre les nuisances sonores ; 

• Qualité de l'air ; 

• Autres actions environnementales : démoustication et dératisation ; 

► Sanitaire et social :  

• Actions sociales : Prise en charge au lieu et place des Communes membres des frais 

relatifs aux contingents d’aide sociale. 16-01-2006 prise de compétence Centre 

Intercommunal d'Action Sociale ; 

► Développement et aménagement économique :  

• Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, 

commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique :  

- Définir l’intérêt communautaire des parcelles ZB 36-46-47 de Mairy-sur-Marne et de 

toutes les zones d’activités futures d’un seul tenant supérieur à 2 hectares situées aux 

abords immédiats d’une voie départementale susceptible de supporter un trafic 

routier. 

- La création d’une taxe professionnelle de zone venant soutenir les fonds de la 

communauté de communes « la Guenelle ». 

- La possibilité de lots susceptibles d’accueillir de l’artisanat local et PME de Vatry. 

- La possibilité d’accueillir l’artisanat et entreprise des cinq communes adhérentes. 

• Action de développement économique (Soutien des activités industrielles, commerciales 

ou de l'emploi, Soutien des activités agricoles et forestières...). 

► Développement et aménagement social et culturel :  

• Etablissement scolaires : prise en charge des frais relatifs au fonctionnement des collèges 

• Activités périscolaires ; 

• Activités culturelles ou socioculturelles ; 

• Activités sportives ; 

► Aménagement de l’espace :  

• Schéma de cohérence territoriale (SCOT). 

• Schéma de secteur ; 

• Transport scolaire : prise en charge des frais de transports des élèves de l’enseignement 

secondaire. 

• Etudes et programmation : Etudes et actions favorisant la mise en valeur du patrimoine 

bâti et naturel intercommunal après transfert de propriété  
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► Voirie :  

• Création, aménagement, entretien de la voirie : A Mairy-sur-Marne, la voirie traversant la 

zone d’activités économiques d’intérêt communautaire comprise entre le VC3 et la RD80. 

Toutes les voiries à l’intérieur des futures zones d’activité économique d’intérêt 

communautaire. 

► Développement touristique :  

• Tourisme.  

► Logement et habitat :  

• Programme Local de l’Habitat (PLH). 

• Politique du logement non social : Définition de priorités en matière d'habitat 

• Droit de préemption urbain (DPU) pour la mise en œuvre de la politique communautaire 

d'équilibre social de l'habitat : exercice du droit de préemption dans le cadre de projets 

d’intérêt communautaire 

► Autres :  

• Autres : Prestations de services par convention au bénéfice des communes  

extérieures : pour la reconstruction des écoles primaires et maternelles. Champ territorial 

: Sogny-aux-Moulins 

 

Adhésion à des groupements :  

Dépt. Groupement (N° de SIREN) Nature juridique Population 

51 Syndicat Mixte du Sud Est Marnais (SYMSEM) (200035673) SM fermé 32 052 
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c) Au niveau des communes voisines et limitrophes 

 

Pogny est de la loin la commune la plus peuplée de ses communes voisines et de la Communauté 

de communes, Pogny représente une ville porte pour le territoire. 

Outre Omey et Vitry-la-Ville, la densité de population de Pogny se situe dans la moyenne en 

comparaison avec les autres communes limitrophes.  

À noter que Pogny a des similitudes avec ses communes voisines en termes de superficie. Pogny 

est une commune intermédiaire entre les communes rurales et les aires urbaines de Châlons-en-

Champagne et Vitry-le-François. 

 

Communes voisines Superficie en km² 
Population nb d'hab 

(2013 pop municipale) 
Densité en hab. /km² 

Vésigneul-sur-Marne (51) 7.86 km² 249 habitants 32 hab. /km² 

Marson (51) 30.76 km² 296 habitants 9.6 hab. /km² 

Francheville (51) 9.43 km² 218 habitants 23 hab. /km² 

Omey (51) 3.94 km² 225 habitants 57 hab. /km² 

Cheppes-la-Prairie (51) 20.02 km² 174 habitants 8.7 hab. /km² 

Vitry-la-Ville (51) 9.24 km² 359 habitants 39 hab. /km² 

Togny-aux-Bœufs (51) 9.98 km² 131 habitants 13 hab. /km² 

Pogny (51) 14.05 km² 914 habitants 65 hab. /km² 
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Selon les dispositions de I’article L. 131-4 du code de l'Urbanisme, « Les plans locaux d'urbanisme 

et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 

1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ;  

2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7  

janvier 1983;  

3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ;  

4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de 

l'habitation ;  

5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à  

l'article L. 112-4. » 

 

« En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents 

en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés 

aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-

2. » (Article L 131-6 du code de l’urbanisme).  

 

La commune de Pogny est couverte par un Schéma de Cohérence Territoriale applicable (SCoT), il 

a été approuvé le 8 octobre 2019. De même la commune n’est pas couverte pas par un Programme 

Local de l’Habitat (PLH), ni par un PDU, ni par un PNR. 

 

a) Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le Schéma 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

La commune de Pogny est intégrée au SDAGE au SDAGE 2016-2021 (Schéma Directeur 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux) bassin Seine Normandie a été approuvé par le comité du 

bassin Seine Normandie en date du 5/11/2015 et le 1er décembre 2015 par le Préfet 

coordonnateur. Ce document a été annulé par le tribunal administratif de Paris le 19 décembre 

2018. Le SDAGE 2009-2015 est redevenu applicable à compter du 20 décembre 2018.  

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210900&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320197&idArticle=LEGIARTI000006338777&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320197&idArticle=LEGIARTI000006338777&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824763&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824763&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210253&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210765&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210767&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210767&dateTexte=&categorieLien=cid
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Un plan aux priorités ambitieuses, mais réalistes 

Avec ce nouveau plan de gestion, sont tracées, pour les six prochaines années, les priorités 

politiques de gestion durable de la ressource en eau sur le bassin ; priorités ambitieuses mais qui 

restent réalistes. Le SDAGE vise l'atteinte du bon état écologique pour 62% des rivières (contre 

39% actuellement) et 28% de bon état chimique pour les eaux souterraines. 

 

Le SDAGE fixe plusieurs orientations fondamentales à travers 8 propositions : 

• Défi 1‐ Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

• Défi 2‐ Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

• Défi 3‐ Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants 

• Défi 4‐ Protéger et restaurer la mer et le littoral 

• Défi 5‐ Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 

• Défi 6‐ Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 

• Défi 7‐ Gérer la rareté de la ressource en eau 

• Défi 8‐ Limiter et prévenir le risque d’inondation 

 

Pour retrouver toute l'information : http://www.eau-seine-normandie.fr/  

 

Conformément aux articles L. 131‐1 et L. 131‐7 du Code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme 

intercommunal doit être compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée 

de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE. Le 

SDAGE Seine-Normandie a été adopté le 29 octobre 2009 par le comité de bassin. L'objectif de ce 

document est d'obtenir, à l'horizon 2015, le bon état écologique de deux tiers des masses d'eau. Ce 

document est accompagné d'un ensemble de mesures qui décline les moyens techniques, 

réglementaires et financiers permettant de mettre en œuvre ce projet.  

Concernant les dispositions phares on retrouve notamment : 

• Disposition 31a - Soutenir les actions palliatives contribuant à la réduction des flux de 

substances dangereuses vers les milieux aquatiques : améliorer la collecte, la rétention et le 

traitement des eaux pluviales lessivant les surfaces imperméabilisées et notamment celles 

des infrastructures routières et urbaines. 

• Disposition 34a - Identifier et programmer les travaux limitant la pollution microbiologique 

du littoral :  délimiter les zones où des mesures doivent être prises pour limiter 

l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux 

pluviales et de ruissellement 

 

Toute demande de construction en zone humide devra faire l'objet d'un avis du service en charge 

de la police de l'eau. Toute construction à moins de 6m d'un cours d'eau est à éviter. 

  

http://www.eau-seine-normandie.fr/
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b) Plan de gestion des risques inondations 

Conformément à l'article L 101-2 du Code de l'Urbanisme, qui fixe au PLU un objectif de prévention 

des risques, des nuisances et des pollutions de toute nature, le PLU devra déterminer les conditions 

permettant de se prémunir contre les risques naturels. Le rapport de présentation du PLU permettra 

notamment de mentionner l'existence de ces risques qui pourront également être retranscrits dans 

les documents graphiques. 

Les objectifs de réduction des conséquences négatives des inondations de la directive européenne, 

dite « Directive Inondation » ont été repris dans la loi du 12 juillet 2010 portant engagement 

national pour l’environnement (dite loi Grenelle II). Cette transposition en droit français a été 

l’opportunité d’une rénovation de la politique de gestion du risque inondation.  

Elle s'accompagne désormais d’une stratégie nationale de gestion du risque d’inondation (SNGRI 

approuvée en octobre 2014) déclinée à l’échelle de chaque grand bassin hydrographique par un 

plan de gestion du risque inondation (PGRI). Les PGRI et leur contenu sont définis à l’article  

L 566-7 du code de l’environnement. 

Le Plan de Gestion du Risque Inondation du bassin Seine-Normandie (PGRI), document stratégique 

pour la gestion des inondations sur le bassin Seine-Normandie, a été approuvé le 7 décembre 2015. 

Il fixe pour une période de six ans (2016-2021), quatre grands objectifs pour réduire les 

conséquences des inondations sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et 

l’économie. Ces 4 grands objectifs, déclinés pour le bassin en 63 dispositions sont : 

► réduire la vulnérabilité des territoires 

► agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages 

► raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés 

► mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances et la culture du risque 

Le PLU de Pogny devra être à être compatible avec les orientations du PGRI du bassin Seine-

Normandie. La commune ne fait pas partie d’un périmètre d’un Plan de Prévention contre les 

risques inondations. 
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c) Schéma départemental des carrières 

Conformément à l'article L 131-1 et suivants du Code de I ‘urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme 

doit prendre en compte le schéma départemental des carrières. 

Initialement régies par le Code minier, les carrières relèvent depuis le 9 juin 1994 de la législation 

relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dont L’inspection est 

assurée par la DREAL. L'exploitation d'une carrière est soumise à une autorisation préfectorale 

après avis de la commission départementale des carrières et elle doit respecter diverses 

orientations, notamment : 

► respect des règles d'urbanisme ; 

► protection de I ‘eau (SDAGE, périmètres de protection des captages d'AEP) ; 

► préservation des espaces naturels et du patrimoine (ZICO, ZNIEFF, ZPS, arrêtés de protection 

de biotopes, réserves naturelles, sites et monuments classés ...). 

Le schéma départemental des carrières de la marne a été approuvé par arrêté préfectoral du 28 

décembre 1998, mis à jour par l'arrêté préfectoral du 1er août 2001 pour y annexer le schéma 

directeur paysager du Perthois sud-marnais et haut-marnais. 

Les ressources en granulats sont localisées dans le Perthois, les vallées de la Marne et de la Seine 

pour les alluvions, dans le sud-ouest et le sud-est pour les sables fins ou sablons et dans l'ouest et 

le sud-est pour les calcaires. Les autorisations d'ouverture d'exploitation de carrières doivent être 

compatibles avec ce schéma. 

 

d) Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Dans le cadre d'un même bassin de vie, le SCOT coordonne les politiques d'urbanisme, d'habitat, 

d'implantations commerciales, de loisirs, des déplacements, du stationnement de la préservation 

des espaces agricoles, naturels, forestiers et des paysages et de la répartition du trafic automobile 

sur la base d'un projet global de territoire partagé : le Projet d'Aménagement et de Développement 

Durable (PADD). Compte tenu de son échelle et de son caractère prospectif, il fixe des grandes 

orientations et des grands équilibres. 

La commune est située dans le périmètre du SCOT du Pays de Châlons-en-Champagne approuvé le 

8 octobre 2019. Le PLU de Pogny sera compatible avec les orientations du SCoT dans le sens où le 

PLU ne fait pas obstacle à l’opposabilité des orientations et prescriptions du SCoT. 

 

Le SCoT a un rôle intégrateur, c’est-à-dire qu’il intègre les dispositions des documents supérieurs. 

Ainsi, les documents de rang inférieur au SCOT, tels que les Programmes Locaux de l’Habitat (PLH), 

les Plans de Déplacements Urbains (PDU), les Schémas de Développement Commercial (SDC), les 

Source : Conseil Général de la Moselle - 2014 



Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation - Pogny (51) 

OMNIS CONSEIL PUBLIC 19 

Plans locaux d’urbanisme (PLU), les cartes communales, doivent être compatibles avec le SCOT et 

les éventuels schémas de secteurs. 
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À titre d’exemple, ne serait pas compatible avec le SCOT un permis d’aménager d’une zone à 

urbaniser d’un PLU présentant une densité en logements nettement inférieure à celle inscrite dans 

le SCOT : le permis d’aménager ne serait pas accordé en l’état.  

Extrait du Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT du Pays de Châlons-en-Champagne, 

approuvé le 8 octobre 2019. Les grandes thématiques des orientations fixées sont déclinés en 7 

chapitres (le dernier chapitre traite des modalités de suivi).  

 

Chapitre 1 : Les orientations générales de l’organisation de l’espace 

Objectif / prescription du SCoT 
Transposition des principales orientations du DOO dans 

le PLU 

1. CONFORTER L’ARMATURE TERRITORIALE DU P AYS DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

1.2 Définition de l’armature 

territoriale 

La commune de Pogny est située dans la catégorie 

« Vallée de la Marne » 

2. ASSURER UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 

2.5 Les communes de la vallée de la 

Marne 

L’urbanisation nouvelle s’insère harmonieusement avec 

le tissu existant 

3. ORGANISER UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DE L’HABITAT 

3.1 Répartir les logements en 

fonction de l’armature territoriale 

Le PLU de Pogny traduit l’objectif d’articulation de la 

production de logements avec l’armature territoriale 

pour favoriser un développement équilibré, solidaire et 

durable du territoire 

3.2 Diversifier l’offre de logements 

Le PLU de Pogny introduit un principe de mixité sociale 

dans le règlement écrit. Les densités élevées participent 

à la production d’une offre de logements diversifiée 

4. ASSURER UNE COUVERTURE ÉQUILIBRÉE DU TERRITOIRE PAR LES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS ET SERVICES 

4.1 Structurer l’offre d’équipements 

en cohérence avec l’armature 

territoriale 

La commune de Pogny accueille diverses entreprises, 

commerces, services publics telles que la maison de 

santé pluridisciplinaire. Il s’agit de conforter le rôle de la 

commune sur le territoire intermédiaire tout en laissant 

les autres territoires limitrophes se développer 

 

Chapitre 2 : Les objectifs et les principes de la politique de l’habitat 

Objectif / prescription du SCoT 
Transposition des principales orientations du DOO dans 

le PLU 

1. ORGANISER L’ACCUEIL ET LE MAINTIEN DES MÉNAGES 

1.1 Développer le parc de logements 

Les hypothèses de développement de l’habitat réponde 

aux objectifs fixés dans le SCoT notamment sur les 

communes de la catégorie de la « Vallée de la Marne » 
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Objectif / prescription du SCoT 
Transposition des principales orientations du DOO dans 

le PLU 

1. ORGANISER L’ACCUEIL ET LE MAINTIEN DES MÉNAGES 

1.2 Répartir les besoins en logements 

selon l’armature territoriale 

Dans l’ensemble des communes de la « Vallée de la 

Marne », l’objectif est de produire 545 logements à 

l’horizon 2030 soit 175 dans les communes de cette 

catégorie dans la Communauté de Communes de la 

Moivre à la Coole 

2. PROPOSER UNE OFFRE DE LOGEMENTS DIVERSIFIÉE 

 

Le PLU permet et encourage la diversification des 

typologies de logements notamment en variant la taille 

des logements et les formes urbaines 

3. SATISFAIRE LES BESOINS SPÉCIFIQUES 

 
Le PLU de Pogny prend en compte les enjeux liées au 

vieillissement à travers le calcul du besoin en logements 

4. AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ DES LOGEMENTS ANCIENS 

4.1 Adapter et réhabiliter les 

logements spécifiques 
La commune de Pogny se fixe un objectif dans son PADD 

de remettre sur le marché des logements vacants, 

cependant la volonté doit émaner des propriétaires. Une 

OPAH pourrait être envisagée à minima sur la 

Communauté de Communes et à plus grande échelle sur 

le PETR 

4.2 Favoriser la remise sur le marché 

de logements vacants 

4.3 Poursuivre la réhabilitation du 

parc ancien 

5. UTILISER MOINS ET MIEUX LES RESSOURCES FONCIÈRES 

5.1 Prioriser le renouvellement 

urbain et la densification pour 

développer l’habitat 

Le PLU de Pogny encourage l’utilisation des dents 

creuses par la limitation de la consommation d’espace 

naturel agricole et forestier. Cet objectif vise la 

réduction de l’extension urbaine. 1,54 hectare sont 

mobilisé dans les dents creuses contre 1,16 hectare en 

zone d’extension urbaine. 

L’objectif du SCoT, vers une répartition des logements 

nouveaux à 50 % en renouvellement/densification et à 

50 % en extension de l’enveloppe urbaine dans les 

communes comme Pogny est respecté. 

5.2 Maîtriser les extensions urbaines 

Dans les communes de la « Vallée de la Marne », la 

consommation foncière pour l’habitat (hors dents 

creuses) est de 5,5 ha. Le PLU de Pogny planifie 1,16 

hectare.  

5.3 Elever la densité résidentielle 

Le PLU Pogny à travers les OAP répondent aux objectifs 

de densité brute fixés par le SCoT (entre 16 et 20 

logements par hectare). 
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Chapitre 3 : Les objectifs et les principes de la politique d’accueil des activités économiques 

Objectif / prescription du SCoT 
Transposition des principales orientations du DOO dans 

le PLU 

1. CONFORTER LA PRÉSENCE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DANS LE TISSU URBAIN 

1.1 Favoriser le développement 

économique de proximité 

Le PLU de Pogny favorise la mixité des usages au sein 

des ensembles urbains et des constructions 

1.2 Optimiser l’emploi des zones 

d’activités économiques existantes 

A l’intérieur de la zone commerciale des Crayères, il 

n’existe à l’heure actuelle aucune zone mutable 

2. PROPOSER UNE OFFRE FONCIÈRE DÉDIÉE 

2.1 Dynamiser le développement 

tertiaire et les activités liées à la 

Défense 

La commune de Pogny n’est pas concernée par cet 

objectif 

2.2 Préserver le caractère spécifique 

des parcs d’activités de l’aéroport 

Paris-Vatry 

La commune de Pogny n’est pas concernée par cet 

objectif 

2.3 Organiser le développement 

économique en extension de 

l’urbanisation 

Le SCoT planifie un objectif de 10 hectares de 

consommation pour répondre aux besoins existants et 

futurs en matière d’artisanat, d’industrie, d’activités 

tertiaires, de logistique, de commerce à l’intérieur de la 

Communauté de Communes de la Moivre à la Coole. Le 

PLU planifie une zone de développement économique a 

auteur de 2,96 ha 

2.4 Intégrer les impératifs du 

développement durable dans 

l’aménagement des espaces 

d’activités 

Le PLU de Pogny organise les espaces publics et 

équipements publics de voirie, d’espaces verts et de 

gestion des eaux pluviales en visant un objectif de 

modération de la consommation d’espace. Ces espaces 

de transition participent à l’infiltration des eaux 

pluviales mais aussi à la l’insertion paysagère 

3. FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ÉQUILIBRÉ 

3.1 Définition de l’armature 

commerciale 

Le développement de la zone 1AUZ à vocation 

économique est dans la continuité de la zone 

commerciale des Crayères 

3.2 Redynamiser l’attractivité 

commerciale des centralités urbaines 

Le règlement écrit ne fait pas obstacle au 

développement d’une activité mixte dans les tissus 

urbains, la cohabitation entre le secteur résidentiel et 

économique peut se faire 

3.3 Favoriser le renouvellement des 

pôles commerciaux périphériques 

La commune de Pogny n’est pas concernée par cet 

objectif qui vise 6 pôles commerciaux périphériques 

3.4 Limiter et maîtriser le 

développement commercial en 

dehors des centralités urbaines et des 

pôles commerciaux périphériques 

Les éventuels développements commerciaux dans la 

zone 1AUZ est dimensionné par rapport à un besoin 

avéré et ne pas remet pas en cause les objectifs de 

revitalisation des centralités urbaines et les équilibres 

au sein de l’armature territoriale 
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Objectif / prescription du SCoT 
Transposition des principales orientations du DOO dans 

le PLU 

3. FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ÉQUILIBRÉ 

3.5 Favoriser un aménagement 

commercial durable, fonctionnel et 

qualitatif 

Le PLU se fixe des objectifs de modération de la 

consommation d’espace. La desserte sera aisée et 

multimodale. 

4. PROTÉGER ET VALORISER L’ESPACE AGRICOLE 

4.1 Assurer la pérennité de l’espace 

agricole et prendre en compte la 

fonctionnalité des exploitations 

Le PLU fixe les limites de l’espace urbain et des espaces 

agricoles, naturels et forestiers par une délimitation et 

un classement appropriés en veillant notamment à 

limiter l’enclavement des bâtiments d’exploitation. 

Le PLU prévoit les conditions relatives à la création et à 

l’extension des bâtiments d’exploitation et d’habitation 

pour éviter le mitage des espaces agricoles. 

4.2 Développer les activités agricoles 

et valoriser les productions 

Le PLU favorise le maintien des espaces d’agriculture 

périurbaine par leurs documents de planification 

5. VALORISER LES ATOUTS TOURISTIQUES ET CULTURELS, VECTEURS D’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE ET DE 

DIVERSIFICATION DE SON ÉCONOMIE 

5.1 Favoriser le développement d’un 

tourisme de découverte 

Le PLU ne fait pas obstacle à la valorisation des chemins 

existants et  la pratique de la randonnée 

5.2 Poursuivre les actions de mise en 

valeur des atouts du Pays de Châlons-

en-Champagne 

Le PLU de Pogny est très peu concerné par cet objectif 

5.3 Parfaire l’accueil des touristes Le PLU participe à la valorisation des paysages locaux 

 

Chapitre 4 : Les orientations de la politique des transports et des déplacements 

Objectif / prescription du SCoT 
Transposition des principales orientations du DOO dans 

le PLU 

1. OPTIMISER L’UTILISATION DES RÉSEAUX DE TRANSPORT COLLECTIF 

1.1 Conforter et améliorer l’usage de 

la desserte ferroviaire 

La commune de Pogny n’est pas concernée par cet 

objectif 

1.2 Développer l’usage des transports 

collectifs 

La commune de Pogny n’est pas concernée par cet 

objectif 

2. DÉVELOPPER DES SOLUTIONS ALTERNATIVES À L’USAGE INDIVIDUEL DE L’AUTOMOBILE 

2.1 Répondre aux besoins de mobilité 

des zones les moins denses du 

territoire 

La commune n’a pas les moyens de mettre en place : 

• le transport à la demande 

• le développement des mobilités partagées 

2.2 Renforcer et améliorer le réseau 

d’aménagements pour les modes 

actifs 

Dans chaque nouvelle opération, une voirie doublé par 

au minimum un cheminement doux sera créé. 
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Objectif / prescription du SCoT 
Transposition des principales orientations du DOO dans 

le PLU 

3. COMPLÉTER ET AMÉLIORER L’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE STRUCTURANTE 

 
La commune de Pogny n’est pas concernée par cet 

objectif 

4. LIMITER LA CONSOMMATION D’ESPACE LIÉE AUX INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 

 
La commune de Pogny n’est pas concernée par cet 

objectif 

5. OPTIMISER L’OFFRE DE STATIONNEMENT 

 

Le PLU prévoit des exigences en matière de 

stationnement et notamment à ombrager les places de 

stationnement  

6. CONFORTER ET VALORISER LA VOIE D’EAU 

 
La commune de Pogny n’est pas concernée par cet 

objectif 

 

Chapitre 5 : Les espaces naturels, agricoles, forestiers et urbains à protéger 

Objectif / prescription du SCoT 
Transposition des principales orientations du DOO dans 

le PLU 

1. PRÉSERVER ET ACCROÎTRE LES POTENTIALITÉS ÉCOLOGIQUES ET PAYSAGÈRES DE 

LA TRAME VERTE ET BLEUE 

1.1 Protéger les réservoirs de 

biodiversité 

La commune de Pogny est peu concernée par cet 

objectif, la Marne et la Moivre sont de facto protégées 

notamment à travers les règles du PPRi.  

1.2 Préserver ou restaurer la 

fonctionnalité des corridors 

écologiques 

La nature « ordinaire » est préservée par un classement 

en zone naturelle ou agricole 

1.3 Préserver les spécificités des 

différents réseaux de la trame verte 

et bleue 

Les zones humides sont protégées car celle-ci se 

superpose à l’emprise de la zone inondable sur Pogny 

2. VALORISER ET RENFORCER LES CAPACITÉS BIOLOGIQUES DE L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

2.1 Conforter l’espace agricole 

comme élément structurant de 

l’armature agroenvironnementale 

Les objectifs du SCoT ne sont pas transposables dans le 

PLU de Pogny 

2.2 Favoriser la présence et le 

maintien de la nature en « ville » 

Le règlement écrit du PLU communique sur les essences 

régionales et les espèces invasives à éviter 

3. PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LES PAYSAGES URBAINS 

 

A travers le règle du PLU, les OAP, le PLU permet de 

répondre au contenu du chapitre n° 7 « Réussir 

l’intégration des extensions urbaines » et « Renforcer la 

qualité du paysage urbain » 
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Chapitre 6 : La préservation des ressources naturelles et la prévention des risques 

Objectif / prescription du SCoT 
Transposition des principales orientations du DOO dans 

le PLU 

1. CONTRIBUER À LA DURABILITÉ DE LA RESSOURCE EN EAU 

 

Les développements urbains du PLU sont en adéquation 

avec la disponibilité et la capacité des ressources et des 

réseaux à assurer une alimentation en eau potable de 

qualité en quantité suffisante 

2. INTÉGRER LES RISQUES DANS LES CHOIX D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

2.1 Réduire la vulnérabilité des 

personnes et des biens face aux 

risques d’inondation 

Le PLU est compatible avec le PPRi par débordement de 

la Marne, le tracé est repris intégralement dans le plan 

de zonage et des renvois sont faits dans le règlement 

écrit 

2.2 Prévenir les risques de 

mouvements de terrain 

Le PLU est très peu concerné par cet objectif, les faibles 

secteurs sont exclus de la zone constructible 

2.3 Maîtriser l’urbanisation par 

rapport aux sites et infrastructures 

générant des risques et des nuisances L’ensemble des contraintes et des nuisances ont été 

étudiées (ex. PPRt sur le site de France Luzerne) 2.4 Limiter l’exposition des 

populations aux nuisances générées 

par les infrastructures de transport 

2.5 Réduire les nuisances liées aux 

déchets 

La gestion des déchets est intégré dans le règlement du 

PLU 

3. RELEVER LES DÉFIS DE LA LUTTE ET DE L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

3.1 Améliorer les performances 

énergétiques et réduire les émissions 

de gaz à effet de serre 

Les bâtiments devront respectés à minima la règlement 

thermique en vigueur et demain la future règlement 

environnement e cas échéant 

3.2 Valoriser les ressources locales en 

énergies renouvelables 

Le PLU de Pogny ne fait pas obstacle au développement 

d’une telle activité  

3.3 S’adapter au changement 

climatique 

Les bâtiments à travers la règlementation thermique 

puis environnementale permettront de réduite les îlots 

de chaleur 
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Chapitre 7 : La protection et la valorisation des paysages naturels et urbains 

Objectif / prescription du SCoT 
Transposition des principales orientations du DOO dans 

le PLU 

1. PRÉSERVER LES AMBIANCES DES GRANDES UNITÉS PAYSAGÈRES 

1.1 Préserver les paysages ouverts de 

la plaine crayeuse 

L’intégration paysagère des constructions sera réalisé à 

travers les différentes règles du PLU 

1.2 Eviter la banalisation du paysage 

des vallées 

La typologie et les formes urbaines sont règlementées 

dans le PLU 

1.3 Enrichir et qualifier les lisières 

urbaines 

Les lisières urbaines existent déjà à Pogny le long de la 

Marne et la Moivre 

2. RÉUSSIR L’INTÉGRATION DES EXTENSIONS URBAINES 

2.1 Respecter les grands équilibres 

entre espaces bâtis et non bâtis 

Le PLU évite les extensions linéaires déconnecté au 

bourg 

2.2 Fixer des limites à l’urbanisation 
Des espaces de respiration aux paysages sont clairs et 

lisibles 

3. RENFORCER LA QUALITÉ DU PAYSAGE URBAIN 

3.1 Valoriser les sites à forte valeur 

collective 

Les seuls éléments du petit patrimoine sont mises en 

valeur (2 moulins) 

3.2 Concevoir des espaces publics de 

qualité 

La commune répond continuellement à cet objectif au 

fur et à mesure de ses rénovations 

3.3 Améliorer le traitement des 

entrées de ville et de village 

Ce objectif est traité dans l’aménagement de la zone 

1AUZ (cf. OAP n°2) 

3.4 Diversifier les formes urbaines 

L’élévation des densités prévues dans le SCoT et 

transposées dans le PLU participe à atteindre cet 

objectif 
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e) Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 

La Trame verte et bleue (TVB), l’un des engagements phares du Grenelle de l’environnement, est 

une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire national 

pour que les espèces animales et végétales puissent, comme l’homme, communiquer, circuler, 

s’alimenter, se reproduire, se reposer… c’est-à-dire assurer leur survie, en facilitant leur adaptation 

au changement climatique.  

Afin de contribuer à la préservation des territoires, des milieux naturels et des espèces, la loi 

portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010, prévoit l’élaboration, dans 

chaque région, d’un schéma régional de cohérence écologique (SRCE), sous l’égide de la Région et 

de l’Etat. 

Ce schéma constitue un document-cadre de référence visant à 

mettre en cohérence l’ensemble des politiques en faveur de la 

biodiversité et à faciliter un aménagement du territoire 

respectueux des continuités écologiques. 

Conformément à l’article L 371-3 du Code de l’environnement, le Plan Local d’Urbanisme doit 

prendre en compte le SRCE. La prise en compte nécessite une déclinaison et une adaptation des 

orientations du SRCE à l'échelle locale, avec possibilité d'y déroger en le justifiant. 

Adopté le 8 décembre 2015 par arrêté préfectoral du préfet de la région Champagne-Ardenne, 

après approbation par le Conseil régional le 26 octobre 2015, le SRCE Champagne-Ardenne est un 

document d’orientation régional qui a vocation à identifier les grandes continuités écologiques 

d’importance régionale et qui vise à préserver, gérer et remettre en bon état les milieux nécessaires 

aux continuités écologiques. 

Ce schéma identifie la trame verte et bleue à l'échelle régionale, en tenant compte des grandes 

orientations nationales et des problématiques inter-régionales. Il spatialise et hiérarchise les 

enjeux régionaux en matière de continuités écologiques (au 1/100 000 ème), et définit un plan 

d'actions visant le maintien ou le rétablissement de ces continuités, laissant aux acteurs locaux, 

dans le respect de leurs compétences, le soin de les décliner et de les traduire à l'échelle locale. 

 

Le SRCE se fonde sur des objectifs écologiques : 

► Réduire la fragmentation des milieux ; 

► Permettre le déplacement des espèces pour assurer leur cycle de vie ; 

► Faciliter les échanges génétiques (faune, flore sauvages) ; 

► Préparer I ‘adaptation au changement climatique ; 

► Préserver les services rendus par la biodiversité. 

 

 

Ces objectifs sont bénéfiques pour l’aménagement durable du territoire et permettent : 

► D’améliorer le cadre de vie ; 

► D’améliorer la diversité des paysages ; 

► De prendre en compte les activités économiques ; 
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► Les composantes de la Trame Verte et Bleue du SRCE 

La notion de continuité écologique est définie par la loi et rassemble des réservoirs de biodiversité 

et des corridors écologiques. 

Les réservoirs de biodiversité sont des zones vitales riches en biodiversité où les espèces animales 

et végétales peuvent réaliser tout ou partie de leur cycle de vie. Les corridors écologiques assurent 

des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables 

à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. 

Les corridors écologiques ont été représentés sur les cartes par un symbole linéaire de largeur fixe 

et de bordures floues. Cette représentation n’a pas vocation à représenter l’emprise réelle des 

parcelles constituant le corridor, mais seulement un secteur qui présente une fonction de corridor 

écologique, à une échelle du 1/100 000ème. 

Les réservoirs de biodiversité ont eux aussi été délimités à une échelle du 1/100 000ème, avec des 

limites « lissées », dont les bordures devront faire l’objet d’une adaptation locale. Ces réservoirs 

concernent des espaces « remarquables », issus de zonages environnementaux de protection ou 

d’inventaire préexistants (Natura 2000, ZNIEFF…), et des espaces de nature plus  

« ordinaire », retenus pour leurs caractéristiques paysagères (diversité de structure, grande 

surface, compacité…). 

► La portée juridique du SRCE 

En termes de portée juridique, les continuités écologiques, dont celles du SRCE, doivent être prises 

en compte par les documents d’urbanisme (art L371-3 du code de l’environnement) ; obligation 

rappelée par les dispositions du code de l’urbanisme à l’article L131-2.  

L’article L 371-3 du code de l’environnement prévoit une obligation pour les documents de 

planification et projets de l’État, des collectivités territoriales et leurs groupements de prendre en 

compte le SRCE et de préciser les mesures permettant d’éviter, de réduire et le cas échéant, de 

compenser les atteintes aux continuités écologiques que leur mise en œuvre est susceptible 

d’entraîner. Pour en savoir plus : www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr > eau, 

biodiversité, ressources minérales > trame verte et bleue. 

► Que signifie la « prise en compte » du SRCE par un document d’urbanisme ? 

Tel que défini dans les codes de l’urbanisme et de l’environnement, un document d’urbanisme doit 

« prendre en compte » le SRCE. La « prise en compte » est le niveau d’opposabilité le plus faible 

entre deux documents. D’après la jurisprudence, la « prise en compte » impose de « ne pas s’écarter 

des orientations fondamentales [du SRCE] sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de 

l’intérêt [de l’opération] et dans la mesure où cet intérêt le justifie » (Conseil d’Etat, 9 juin 2004, 

28 juillet 2004 et 17 mars 2010). 

La prise en compte laisse donc une marge d’adaptation et de dérogation locale aux orientations du 

SRCE, à condition de pouvoir justifier de l’intérêt d’y déroger ; justification qui peut être apportée 

par : 

- Le projet du territoire (projet de développement économique localisé, besoin d’aménagement 

en un lieu précis du territoire sans solutions alternatives...) ; 

- Une étude locale de la TVB, permettant de préciser et d’adapter la cartographie des continuités 

écologiques proposées dans le SRCE : définition plus précise de la localisation et de l’emprise 

d’un corridor ou d’un réservoir, identification des milieux et parcelles qui composent les 

continuités écologiques, vérification de la pertinence locale des composantes cartographiées 

dans le SRCE 

http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/
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La trame verte et bleue (TVB) sera détaillée dans l’analyse de l’état initial de 

l’environnement. Pour en savoir plus : www.champagne-ardenne.developpement-

durable.gouv.fr > eau, biodiversité, ressources minérales > trame verte et bleue 

 

f) Plan climat énergie territorial 

Avec le Grenelle de l'environnement, la France a confirmé son engagement à concourir aux 

objectifs européens consistant à réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre et de  

20 % les consommations d'énergie d'ici à 2020, tout en s'assurant qu'à cette même échéance, 20 

% des consommations seront couvertes par la production d'énergies renouvelables. 

La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a prévu la mise en place de schémas régionaux portant sur les 

trois thèmes du climat, de l'air et de l'énergie. Le plan climat air énergie régional (PCAER) de 

Champagne-Ardenne, valant Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie a été approuvé par 

arrêté préfectoral du 29 juin 2012. 

Conformément à l'article L 131-5 du Code de l’urbanisme, Les plans locaux d'urbanisme et les 

documents en tenant lieu prennent en compte le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article 

L. 229-26 du code de l'environnement. 

Le PLU devra prendre en compte ces orientations, conformément à l'article L 131-5 du code de 

l'urbanisme et notamment les orientations spécifiques suivantes : 

SRCE Champagne Ardenne – dalle G5 p. 35 | Source : DREAL 

http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476854&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476854&dateTexte=&categorieLien=cid
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► Privilégier un aménagement économe en ressources ; 

► Organiser le territoire et les services de façon à réduire la mobilité contrainte en zone rurale 

et péri-urbaine ; 

► Développer les projets d'urbanisme durable ; 

► Préparer les territoires aux fortes chaleurs et aux déficits hydrides ; 

► En matière de déplacements de personnes, créer les conditions favorables à l'intermodalité 

et au développement des modes doux et actifs ; 

► Développer et rendre plus attractives les alternatives de transport routier de marchandises, 

notamment en améliorant les infrastructures ferroviaires, fluviales et l'offre de 

multimodalité ; 

► Optimiser l'organisation des livraisons en ville et favoriser les modes de transport 

alternatifs ; 

► Promouvoir la construction durable pour les bâtiments neufs ; 

► Diversifier les sources d'énergie sur les territoires en développant la production de chaleur 

renouvelable et de récupération dans les bâtiments ; 

► Développer la production d'électricité éolienne dans le respect des enjeux 

environnementaux ; 

► Favoriser la mise en place d'aménagements fluviaux diffus et flexibles capables de faire 

face à la variabilité du climat (par exemple en maintenant et restaurant les zones humides). 

 

Le plan d’action décliné dans le plan climat énergie territorial est difficilement applicable pour le 

seul territoire communal de Pogny, l’intercommunalité, ou le bassin de vie est l’échelle la plus 

pertinente. De plus le PLU ne dispose pas assez d’outils pour mettre en œuvre l’ensemble des 

actions.  

 

g) La Charte du Pays  

La commune de Pogny fait partie du Pays de Châlons-en-Champagne. La charte de pays date de 

2009. 

 

Au Nord-Est de la France, le Pays de Châlons-en-Champagne réunit 90 communes situées au cœur 

de la Région Champagne-Ardenne et du Département de la Marne. Ce vaste bassin de vie, de près 

de 100 000 habitants, représente presque un quart du département et s'étend sur 75 km du nord 

au sud et 45 km de l’est à l’ouest. 

Pogny est identifié « pôle relais » dans le Pays de Châlons-en-Champagne. Au Sud de la vallée de 

la Marne, Pogny joue déjà le rôle de polarité commerciale. Son renforcement en termes de services 

le fera émerger comme une polarité relais du Pays. 

Plus d’information sur : http://www.paysdechalonsenchampagne.com/pays/la-demarche-de-pays#   

  

http://www.paysdechalonsenchampagne.com/pays/la-demarche-de-pays
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 HISTORIQUE DE LA COMMUNE 
 

> Le blason 

D'azur au pont ancien d'une arche d'argent, maçonné de sable, mouvant des flancs, 

posé sur une burelle ondée aussi d'argent, le tout soutenu d'une roue de moulin 

coupée d'or, au chef cousu de gueules chargé de trois flammes aussi d'or. 

Créé par Claude REININGER et Richard ROUSSEAU et adopté le 12 octobre 1999.  

 

> Les origines du village 

Passage obligé reliant le pouvoir royal aux provinces de l’Est, Pogny vit passer Jeanne d’Arc, 

Catherine de Médicis, Louis XIV, Napoléon 1er. (Combats des parts en juin 1940 racontés dans 

« Pogny, des origines à nos jours » de Robert BOULANT). 

 

 LE PATRIMOINE DE LA COMMUNE 
 

> Le patrimoine religieux 

 

« L’église de Pogny a été bâtie sur un monticule en surplomb de la Marne. Dédiée à Notre-Dame, 

elle était une des seigneuries du Chapitre de la cathédrale de Chalons. 

 

Deux sortes de pierres furent utilisées pour sa construction ; la pierre de Faloise (provenant de la 

région de Vertus) pour la nef, la croisée et la tour ; pierre de Barrois (provenant d’une zone située 

entre Saint-Dizier et Bar-le-Duc) pour le reste. 
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L'église fait l’objet d’un classement aux monuments 
historiques (classement par arrêté du 31 décembre 1915). 
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Localisation dans la commune 
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La nef, le transept et la tour de la croisée ont été construits à la fin XII ème siècle. La nef a trois 

vaisseaux et cinq travées avec deux niveaux. 

 

Les collatéraux devaient être plus étroits que ceux actuels et couverts d'un appentis qui devait 

laisser à découvert l'étage au-dessus des arcades. Les piles sont constituées d'un noyau enfermé 

dans un faisceau de huit colonnettes groupées par paires.  

 

En 1535 le chœur actuel est construit. Cette construction a nécessité de modifier l'ancien transept 

roman. Les piles orientales de la croisée ont été reprises et les arcs de communication avec les 

collatéraux ont été refaits. 

 

Le chœur comporte deux travées droites avec des collatéraux terminés par des absidioles à trois 

pans. L'abside principale est plus saillante avec cinq pans dont les deux premiers sont droits. La clé 

de voûte de l'abside porte la date de 1535. Un contrefort occidental porte la date de 1552. 

 

L'église est bombardée en septembre 1914. En octobre 1915, l'architecte Ventre proposa une 

restauration de l'église avec un devis. Les travaux de remise en état commencèrent en 1931. 

 

En juin 1940, des bombes incendiaires détruisirent le clocher, les toitures et le plafond de la nef. 

Deux voûtes du chœur s'effondrèrent et celle de la croisée fut disloquée. Des mesures ont été 

prises en 1941 par l'architecte Haubold pour permettre la sauvegarde de ce qui reste. 

 

La restauration est commencée en 1947. Les combles sont refaits en ciment armé. La restauration 

a été confiée à l'architecte Pillet en 1950. L'église a été redonnée au culte en 1956. » (Source : 

http://pogny.e-monsite.com/ ) 

 

  

http://pogny.e-monsite.com/
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À retenir sur la situation géographique, administrative et historique de la 

commune de Pogny  
 

• Une histoire et un patrimoine 

peu connus  

• Un territoire éloigné des 

centres de décisions 

•  

• Une plus grande mise en valeur 

du patrimoine par des actions ou 

aménagements (signalétiques, 

panonceaux, circuit touristique, 

…) 

Atouts Faiblesses

MenacesOpportunités

• Héritage et dynamique de 

protection du patrimoine 

(entretien, restauration) 

• Une structure intercommunale 

ambitieuse aux portes du bassin 

de vie de Châlons-en-

Champagne 

• Une identité communale 

affirmée (Vallée de la Marne, 

grandes cultures, économie 

agricole et services) 
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II. ANALYSE DÉMOGRAPHIQUE ET SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Pogny fait partie en sens de l’INSEE d’une aire urbaine en 2010, il est enregistré comme appartenant 

à l’aire urbaine de Châlons-en-Champagne catégorie commune appartenant à la couronne d’un 

grand pôle. Son bassin de vie est celui de Châlons-en-Champagne, sa zone d’emploi est également 

celle de Châlons-en-Champagne. 

 DIAGNOSTIC DÉMOGRAPHIQUE 

 

a. Pogny, un niveau de population en croissance permanente 

L’analyse démographique de Pogny est 

essentiellement fondée sur les résultats 

des recensements de l’INSEE réalisé en 

2012 et 2013 (essentiellement 

recensement principale 2012).  

Nous prendrons comme référence la 

population municipale (c’est-à-dire la 

population totale moins les personnes 

comptées à part). La population comptée à 

part de la commune comprend les 

personnes recensées sur d'autres 

communes et qui ont conservé une 

résidence sur la commune.  

Le chiffre de la population municipale sera 

utilisé comme base de calcul car la 

population totale ne reflète pas le nombre 

d’habitants au quotidien dans la 

commune.   

La population communale est en 

croissance permanente depuis les années 

1975, avec une petite baisse en 1999.  

En 2012, la population municipale 

s’élevait alors à 902 habitants. A noter que 

la population de Pogny suit la dynamique 

départementale.  

En 2013, selon l’INSEE, la population municipale est de 914 habitants (soit 12 habitants de plus 

qu’en 2012) et 21 personnes comptées à part.  

La tendance démographique de la commune n’a pas suivi un rythme régulier. Une baisse 

démographique peut être remarquée entre 1990 et 1999 la population de Pogny est passée de 718 

à 635 habitants soit une perte de 83 habitants en 9 ans.  

L’hypothèse la plus vérifiable est sans doute le déclin de l’activité industrielle en France et 

notamment dans la Marne à la fin du XX ème siècle, toute chose étant égale par ailleurs, la commune 

n’échappe pas à cette tendance.  
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Cette décroissance est certainement due à la conjoncture de plusieurs phénomènes : délocalisation 

de l’emploi industriel, secteur agricole en déclin (hors viticulture), un secteur des services très 

fluctuant (emploi facilement délocalisable), le non remplacement des départs à la retraite 

(Châlons-en-Champagne est une ville qui concentre de nombreux fonctionnaires du fait de son 

statut d’ancienne Préfecture de région). 

Pour rappel, Châlons-en-Champagne est historiquement le siège de beaucoup d’administration 

publique, et de régiments d’unité militaire.  

Pogny étant lié au bassin d’emploi de Châlons-en-Champagne. Ainsi, la réduction de l’offre 

d’emploi dans ces secteurs fut le détonateur de ces vagues de départ, notamment entre 1990 et 

1999. Les regains de population correspondent aux époques de création de lotissements ou 

croissance technologique (l’innovation à l’origine de la croissance et ses cycles selon l’économiste 

Schumpeter).  

Avec du recul, l’économie numérique amorcée dès le début des années 2000 a détruit des emplois 

mais en a créé d’autres, le modèle économique est de nouveau en train de changer dans les années 

2000. 

 

Cependant, par rapport aux derniers recensements communaux, la tendance est à la croissance 

démographique à Pogny sur les dix dernières années, puisqu'on quasiment 100 habitants de plus 

qu’en 2007 (soit en 6 ans) et les prévisions, notamment en termes de solde naturel, laissent 

présager encore une hausse.  

Cette situation est certainement due à une amélioration des conditions de déplacement qui ont 

permis l'installation de néo-ruraux dans le cadre diverses opérations de lotissements, permettant 

de limiter le recul démographique. Pogny est un pôle relais située entre Châlons-en-Champagne et 

Vitry-le-François, profitant de sa situation stratégique, et des équipements, les habitants de ce 

secteur souhaitent habiter une commune dynamique comme Pogny. 

Par ailleurs, le tissu économique s'est peu à peu reconverti, et les activités locales restent sources 

d'emploi pour 15% de la population (59 résidents sur 411 travaillent également sur la commune).  

En 2016 la tendance est plutôt à l’augmentation de la croissance démographique (de l’ordre de 

1,33% par an, soit 13,3% en 10 ans) dans la commune de Pogny.  
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Période 

intercensitaire 
1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2007 2007-2012 

Variation de la 

population 
13,94 % 4,13 % 5,43 % - 11,56 % 29,60 % + 9,60 % 

Variation globale 

(44 ans) 
+ 51,14 % entre 1968 et 2012 (soit 328 habitants en plus) 

Variation moyenne 

pendant une période 

intercensitaire  

(7 ans environ) 

+ 7,30 % tous les 7 ans (en moyenne) 

Variation moyenne 

tous les ans 
+ 1,16 % de variation annuelle moyenne sur 44 ans (1968 – 2012) 

          LES CAUSES : 

► L’exode des citadins (néo-ruraux) vers les villes-relais (pôle de vie, attractivité économique, 

services de proximité, équipement publics) ; ➔ Fuite de la population citadine vers les villes à 

la campagne disposant d’équipements d’envergure (transports, services publics, commerces, …)  

► La route nationale a aussi rapproché les ménages de Pogny vers leur lieu de travail (en temps de 

déplacement).  

► Désindustrialisation constante depuis les années 1975 (fin des Trente Glorieuses) ; 

► Passage à une économie de service dans les années 1990 et à une économie du numérique dans 

les années 2000 ; 

 

Ce phénomène touche particulièrement les ménages habitant dans un logement loué, ces ménages 

n’ont pas forcément d’attache, hormis l’attraction d’un prix de loyer moins élevé. Les ménages 

connaissant une période de chômage longue durée (lié à la désindustrialisation par exemple) ont 

aussi tendance à changer de lieu d’habitation quand une opportunité professionnelle se présente.  

 

Pour relativiser les chiffres, cette tendance ne s’observe pas seulement à l’échelle du département 

mais aussi au niveau national. A noter aussi que les difficultés des agriculteurs depuis les années 

1990 ne facilitent pas l’accueil d’une nouvelle population agricole (repreneur, succession). 

 

Il s’agit pour les communes rurales de trouver les leviers d’action qui permettront aux ménages de 

rester et de venir s’installer dans les communes dans le respect des principes du développement 

durable (notamment la maitrise de la consommation d’espace pour ne pas compromettre les besoins 

des générations futures). Pour rappel les trois piliers du développement durable sont la dimension 

environnementale ; la dimension sociale ; la dimension économique. 
 

Le développement durable doit être à la fois économiquement efficace, socialement équitable et 

écologiquement tolérable. Le social doit être un objectif, l’économie un moyen et l’environnement 

une condition. 
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Le solde naturel (ou accroissement naturel ou excédent naturel de population) est la différence 

entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d'une période.  

Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire 

et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours de l'année. Ce concept est indépendant de 

la nationalité. 

L’augmentation de la population est également vérifiée avec les évolutions des soldes naturels et 

migratoires. Le solde migratoire a toujours été positif depuis 1968 sauf sur la période 1990 à 1999, 

de même pour le solde naturel. 

Ce qui est révélateur de la situation locale de l’emploi, où la création d’emploi et la proximité des 

services publics et commerces attirent la population ayant une perspective de vie à la campagne.  

Entre 1968 et 1975, la variation annuelle 

moyenne pour le solde naturel était de 0,5%, 

taux parmi les plus élevés fort en 

comparaison avec ceux des périodes 

suivantes (hors à partir de 1999 où le solde 

naturel est encore plus élevé).  

Ce résultat peut être expliqué par la fin du 

« baby-boom ». En effet, selon l’INSEE, le 

taux de natalité à Pogny entre 1968 et 1975 

s’élevait anormalement à 17‰ (c’est-à-dire 

1,7%) alors qu’il était de 14,7‰ (c’est-à-

dire 1,47%) entre la période 1999-2007.  

 

 

Le baby-boom est une période de remontée exceptionnelle de la fécondité enregistrée dans la plupart 

des pays développés, avec une ampleur et une chronologie différente selon les pays. La reprise de la 

natalité commence en France avant la fin de la guerre (dès 1943) et la baisse s'amorce au milieu des 

années 1970. La fécondité diminue jusqu'au milieu des années 1990 puis retrouve à la fin des années 

2000 le niveau du milieu des années 1930, de deux enfants par femme.  

Les causes du baby-boom restent mal expliquées, de nombreux facteurs se sont en effet conjugués. 

L'après Seconde Guerre Mondiale est marqué par une forte croissance économique et d'élévation des 

niveaux de vie.  

Mais ce facteur n'explique pas tout : la baisse des années 1960 a lieu alors que la France est encore en 

pleine croissance. La situation des femmes change : celles qui s'arrêtent de travailler pour prendre en 

charge leurs enfants savent qu'elles peuvent retrouver un emploi dès qu'elles le souhaitent. Le taux de 

chômage est si faible que l'avenir paraît toujours assuré. Cette époque est aussi marquée par le 

développement du système de protection sociale qui améliore les niveaux de vie des familles.  

Le baby-boom a pour conséquence aujourd'hui d'entraîner une élévation de la part des personnes âgées 

dans la population. Concrètement, il rend difficile l'équilibre du régime de retraite, par exemple. Vers 

2030 les premières classes creuses de l'après baby-boom (nées dans les années 1970) arriveront à la 

retraite. Petit à petit, l'effet du baby-boom s'effacera alors de la pyramide des âges. 

 

Source : INSEE, exploitations principales, RP 1968 - 2012 
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Le déficit démographique de la commune 

durant la période 1990 à 1999 serait dû à des 

facteurs à la fois généralisés en France mais 

aussi à des facteurs plus locaux, notamment 

en ce qui concerne les évolutions sociales et 

des changements observés dans la structure 

familiale.  

Le solde migratoire négatif de 1,3% est un 

facteur local entre 1990 et 1999, il y avait en 

fait plus de personnes sortantes que de 

personnes entrantes entre ces deux dates à 

Pogny.  

Cependant le ralentissement de l’activité économique en France (chocs pétroliers de 1973, 1979 

et 2008) a eu des répercussions sur la croissance démographique, notamment à Pogny.  

L’augmentation de la population est directement liée par les entrées et sorties entre 1999 et 2007 

(2,7%), le solde naturel étant plutôt faible (0,6%). 

Aussi, les Français en général vivent plus longtemps, l’espérance de vie en moyenne entre 2010 et 

2015 selon l’INSEE pour les hommes est de 78,2 ans et de 85,1 ans pour les femmes. 

 

b. Contexte territorial et zone de comparaison 

En 2012, Pogny avait trois fois plus d’habitants que ses communes environnantes. Pogny occupe 

une place stratégique dans la Communauté de Communes et sans le bassin de vie de Châlons-en-

Champagne (représentant sa porte d’entrée Sud-Est). 

De 1968 à 1975, la commune voit apparaitre le phénomène de « densification périphérique ». En 

effet, les habitants des centres villes vétustes des agglomérations ont préféré se diriger vers ses 

communes voisines alors attractives 

avec l’arrivée en masse du modèle 

pavillonnaire.  

Les communes limitrophes et 

environnantes comme Omey ou Pogny 

en sont des illustres exemples avec du 

foncier mobilisable facilement 

(terrains à bâtir issu pour la plupart 

d’anciennes terres agricoles ou 

prairies enherbées).  

 

 

La population de Pogny en 2012 était majoritairement jeune. En effet, 60% des personnes vivants 

à Pogny ont moins de 45 ans. La commune n’échappe pas au phénomène de vieillissement global 

de la population dans les années à venir (augmentation de l’espérance de vie due à des meilleures 

conditions de vie).  

Ainsi, 21,5 % de la population ont plus de 60 ans, cette population engendre déjà et va générer 

dans un avenir des besoins quant aux services à la personne. La commune de Pogny est desservie 

par l’ADMR de Coole Soude Marne (Aide à domicile en milieu rural). 
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Source : INSEE, exploitations principales, RP 1968 - 2012 
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La commune dispose d’un socle jeune puisque 35,92% de la population ont moins de 29 ans. Sur 

100 habitants de Pogny, 28 sont en âge théorique d’être parent (20-40 ans), ce qui montre que les 

établissements scolaires (du primaire au secondaire, l’enseignement supérieur se fait la plupart du 

temps dans les grosses agglomérations) en milieu rural peuvent survivre à long terme. 

L’enseignement supérieur se fait la plupart du temps dans les grosses agglomérations tels que 

Châlons-en-Champagne, ou encore Reims. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pyramide des âges informe ensuite sur la composition des différentes classes d’âge de la 

population. La population est jeune et dynamique puisque 60% de la population a moins de 45 

ans. Cette population jeune et dynamique induit une part importante de population active ou 

d’écoliers, ce qui entraîne une place importante vouée aux déplacements dans la commune.  

De plus, cela induit un besoin d’équipements voués à une population jeune et dynamique 

(équipement de loisirs, culture, sportif). Avec 18,74% d’habitants âgés entre 45 et 59 ans, cela 

induit également un vieillissement. Ainsi, il faut prévoir parallèlement les besoins des futurs 

seniors (notamment la construction de la maison médicale en 2015-2016). 

  

Pyramide en as de pique 

 

 

 

Pyramide en toit de pagode évoluée 

Le ré-élargissement de la base traduite une 

reprise de la natalité, un rajeunissement de 

la population. Ce qui est le cas pour la 

commune de Pogny. 

A contrario un rétrécissement de la base 

traduit un vieillissement de la population. 

Dynamiques 

1. 1920 – Déficit des naissances dû à la guerre de 1914 à 

1918 (classes creuses) 

2. 1950 – Passage des classes creuses à l’âge de fécondité 

(déficit des naissances dû à la guerre 1939 à 1945 et aux 

morts 1914-1918) 

3. 1946 – « Baby-boom » 

4. 1980 – Passage de la fécondité en dessous de 2 enfants 

par femme 

5. Né en 2010 – Augmentation légère du nombre d’enfants 

par femme (2,02 enfants par femme).  

A noter que le taux de natalité repart à la hausse depuis 2015 

(sorti imminente de la crise économique de 2007). 

3. Née en 1950 (62 ans) 

4. Née en 1980 (32 ans) 

2.  Née en 1946 (66 ans) 

1. Née en 1920 (92 ans) 

5. Née en 2010 (2 ans) 

Source : INSEE, exploitations principales, RP 1968 - 2012 

Méthodologie : le nombre de femme par classe d’âge est en négatif (ex : -104), il s’agit d’une 

technique utilisé pour réaliser une pyramide des âges. Exemple : il n’y a pas moins 104 femmes 

de 30 à 44 ans mais bien 104 femmes de 30 à 44 ans. 
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Un ménage au sens de l’INSEE, désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que 

ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté (en cas de cohabitation, par 

exemple). Un ménage peut être composé d'une seule personne. Selon les enquêtes d'autres 

conditions sont utilisées pour définir ce qu'est un ménage. 

Comme le montre le tableau ci-dessous, le nombre de ménages à Pogny augmente, en effet ils sont 

au nombre de 342 en 2012 contre 317 en 2007 (+7,88% en 5 ans). Ainsi, en plus de l’augmentation 

du nombre de ménages, la composition des ménages change également. 

La composition des ménages change, une hausse de 13,33% en 5 ans du nombre de ménages vivant 

seuls passant de 60 en 2007 à 68 en 2012. Les hommes sont particulièrement touchés par ce 

phénomène (le nombre de femmes vivant ne progresse pas), une attention particulière doit être 

faite aux personnes âgées isolées.  

Le nombre de couples avec enfant(s) a également progressé, de l’ordre de 9,09% (alimentant les 

écoles, et par la suite les établissements d’enseignement supérieurs).  

En parallèle le nombre de famille monoparentale (homme ou femme élevant seul(e) un ou des 

enfants) a augmenté aussi de 100%. Dans le même temps, une légère baisse du nombre de couples 

sans enfant(s) de -3,33% qui est certainement due à l’augmentation nette du nombre de famille 

monoparentale.  

En effet, le départ des jeunes du domicile de leurs parents mais aussi les ruptures conjugales 

conduisent à une réduction de la taille des ménages avec enfant.  

Si on réalise un total du nombre de personnes seules, ce sont 68 hommes et femmes seules en 

2012. Plus que l’augmentation nette de population à Pogny, c’est la structure des ménages qui a 

changé. 

Cette tendance peut s’expliquer par 

le vieillissement de la population, 

par une plus grande proportion de 

personnes âgées seules.  

Quant à l’augmentation du nombre 

de famille monoparentale de 100%, 

il peut s’expliquer par le 

désengagement du lien du mariage 

moins ancré dans les nouvelles 

générations, ce qui a pour 

conséquence d’augmenter le 

nombre de famille monoparentale 

(plus de divorce) tendance 

généralisée en France par 

l’augmentation du nombre de 

divorce.  
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Dans la Marne comme en France, l’augmentation du nombre des résidences principales (+10,76% entre 

1999-2012) est beaucoup plus forte que celle de la population (+0,62% entre 1999-2012).  

Or à chaque résidence principale correspond un ménage. Le rythme de croissance des ménages est donc 

nettement plus élevé que celui de la population. C’est donc la taille moyenne des ménages qui continue 

de se réduire (2,25 en 2012 contre 2,47 en 1999). Ce phénomène de décohabitation est général à toute 

la France. 

Arrivée plus tardive du premier enfant, ruptures d’unions, augmentation de la solitude, et de la durée de 

la vie : tous ces phénomènes se conjuguent pour expliquer la baisse de la taille moyenne des ménages. 

Dans la Marne, comme en France, une part de plus en plus importante de la population vit seule. Les 

ruptures d’union (divorces et séparations) de plus en plus fréquentes conduisent à une progression du 

nombre de familles monoparentales. 

Les besoins en logement ne sont pas les mêmes en ville et à la campagne. Depuis 1975, les familles ont 

recherché à la campagne un environnement agréable et des logements aux prix abordables. Dans les 

villes, des besoins en petits logements s’expriment de la part d’étudiants mais aussi de personnes âgées. 

La taille des ménages en 2012 à Pogny était de 2,64 personnes en moyenne par foyer contre 2,60 

personnes en moyenne par foyer en 2007 et 2,53 en 1999. Sur les 15 dernières années, la taille 

moyenne des ménages reste stable à Pogny, contrairement à la tendance départementale. 

Cependant si on l’observe une période plus large en presque 40 ans (1975) la taille moyenne des 

ménages à Pogny a chuté de 22,12% avec la diminution de presque une personne par foyer (0,75). 

Ce chiffre illustre plusieurs phénomènes nationaux dont la chute du nombre d’enfants, par femme 

en France.  

Depuis un pic en 2009, le nombre de 

nouveau-nés baisse chaque année en 

France. La tendance de 2015 devrait 

faire inverser la courbe. L'indice de 

fécondité est passé en 2013 sous le 

seuil des deux enfants par femme, à 

1,99. En 2015 l’indice de fécondité 

est de 2,05 en moyenne en France. 

L’augmentation continue depuis 

1975 du nombre de ménage composé 

d’une seule personne rapportée à 

d’autres faits explique une tendance 

nationale du « desserrement des ménages ». Selon l’INSEE en 2025 la taille moyenne des ménages 

dans la Marne serait de 2,15 personnes par ménages. Pour la commune de Pogny, on peut 

considérer qu’avec sa croissance démographique, la taille moyenne des ménages se situerait vers 

2,2 à 2,25 en 2030. 

 

Le desserrement des ménages est la diminution de la taille moyenne des ménages due aux séparations, 

familles monoparentales, jeunes quittant le domicile parental, vieillissement de la population, ... Ce 

phénomène de desserrement des ménages n’est pas anodin et a des conséquences importantes 

notamment sur l’habitat. En effet, si la commune souhaite maintenir sa population, il apparait nécessaire 

d’avoir plus de logements.  

Face à ce constat sociodémographique, la commune semble devoir répondre à des besoins résidentiels 

importants, toute variation du nombre de personnes par ménage impactant directement la demande en 

logement (en quantité et en type différent).  
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A retenir sur l’analyse démographique et socio-économique à Pogny 

  

• Disparition des services à la personne 

à destination des retraités et des 

personnes âgées alors que 27,5 % de 

la population à plus de 60 ans 

• Départ des jeunes du foyer familial (14 

à 29 ans) dû à la recherche d’un 

emploi, ou d’un cursus d’étude 

• Maintenir l’école primaire et 

maternelle car le nombre d’enfants 

va naturellement augmenter) 

• Conserver des capacités d’accueil) 

de jeunes couples actifs désirant 

des enfants (services, logements, 

travail 

• Maintenir et créer un réseau 

d’infrastructures intercommunales 

spécialisées pour les personnes 

âgées et isolées (ADMR existante) 

•  8,9 % de la population depuis 

1975 

•  du nombre de ménages vivant 

seuls et de famille monoparentale 

• Desserrement des ménages 

traduisant la dynamique 

départementale (2,15 en 2025) 

• La commune gagne des habitants 

essentiellement par l’évolution du 

solde naturel 

Atouts Faiblesses

MenacesOpportunités

•Une population qui se stabilise 

depuis 1999 autour de 350 

habitants. 

•Stabilisation du nombre de ménages 

autour de 152 

•Un socle jeune : 31% ont moins de 

29 ans (génération qui pourrait 

renouveler la population 

communale) 
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 L’HABITAT 
L’analyse démographique a mis en évidence une croissance de la population de Pogny entre 2007 

et 2012. Dans le même temps, le nombre de ménages ont également augmenté stagné. Toute chose 

étant égale par ailleurs, l’évolution de la structure familiale entraîne une diversité de typologies 

des logements proposés. 

 

Les données de l’INSEE font observer une augmentation du parc de logements entre 2007 et 2012 

de l’ordre de 34 logements en 5 ans. Une légère augmentation du parc s’amorce durant les années 

1975, et se confirme nettement en 1990.  

Selon le recensement INSEE de 2012, la commune de Pogny compte 19 logements vacants. Par 

ailleurs, cette situation a encore évolué, le recensement en mairie fait état de 14 logements vacants 

sur la commune en 2016, les 5 autres logements vacants recensés par l’INSEE en 2012 ont été 

vendus. 

Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas suivants : 

► Proposé à la vente, à la location ; 

► Déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d’occupation ; 

► En attente de règlement de succession ; 

► Conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés ; 

► Gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très 

vétuste...) 

a. Des résidences principales nombreuses 

Le parc de logements a augmenté de 10,36% entre 2007 et 2012, soit environ 7 logements par an. 

Les résidences principales représentent 94,47 % du parc dans la commune contre 89,8 % dans la 

Marne. La part des résidences secondaires qui est de 0,27% est en constante diminution depuis 

1975. Ainsi, en 2012, il y a 1 résidence secondaire.  

Cette diminution peut s’expliquer par des changements de statut de résidences secondaires à 

résidences principales à la suite d’installation de jeunes retraités par exemple ou de vente 

immobilière due à des successions.  

Une autre hypothèse serait la vente a de jeunes actifs consécutivement aux augmentations de prix 

des logements (lentement entre 1997 et 2001, plus fortement entre 2002 et 2008) ; les 

propriétaires de résidences secondaires souhaitant profiter de prix élevés pour vendre leurs biens. 

b. Le taux de vacance 

Les logements vacants de Pogny représentent 5,25% du parc en 2012. La part des logements 

vacants a été multipliée quasiment par 2 entre la période de 2007 et 2012. Cette augmentation 

peut s’expliquer par plusieurs facteurs. En effet, soit le logement est : 

► Mis en vente ou à la location ; 

► En attente d’occupation mais a été vendu ou loué ; 

► En attente de règlement de succession ; 

► Sans affectation ou gardé vacant (exemple : vétusté du logement) ; 
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Toutefois, le chiffre de 5,25% de 

logements vacants est un chiffre 

acceptable compte tenu de la 

nécessité de ne pas avoir un parc de 

logements à flux tendu. Il faudra 

néanmoins veiller à ce que 

l’augmentation des dernières 

années ne se généralise pas.  

Cependant en 2016, il y a 14 

logements vacants à Pogny, en mars 

2021, il y a 11 logements vacants. 

Certains logements vacants se sont 

vendus rapidement, la plupart du 

temps à de jeunes ménages avec 

enfants. La Communauté de Communes mène une opération d’aide à la rénovation des logements 

(exemple : isolation par l’extérieur), ceci pouvant être un facteur des ventes rapides des logements 

vacants. 

c. La typologie des logements 

Sur le territoire de Pogny, 98,34 % des logements sont des maisons et 1,66% sont des logements 

collectifs de type appartement (sur les 6 appartements recensés en 2012, il y a 3 logements 

communaux). Le parc de logements s’est développé majoritairement sous forme d’un maillage 

organisé autour de la Marne (rivière) et les axes de transports (route département puis route 

nationale) constituant aujourd’hui des ruptures urbaines.  

La plupart des logements sont en alignement sur le front bâti, sauf extensions récentes (après les 

années 1970) de type lotissements de pavillons individuels qui peut générer une consommation 

d’espace importante.  

Sur la période 2007 à 2012, 34 

nouveaux logements se sont 

construits, ce sont exclusivement des 

maisons individuelles situées en 

continuité du tissu urbain 

(urbanisation organisée par le bais 

d’une opération de lotissement). 

Une réflexion sur le parcours 

résidentiel semble essentielle car il 

permet d’accompagner les 

changements dans une vie à travers 

ses diversités : petits logements pour les jeunes étudiants, pour faire face à la vieillesse ou à la 

séparation…, plus grands logements pour une vie de couple, une vie de famille…  

A chaque type de logement correspond une étape de la vie. La commune doit donc veiller à ce que 

ce parcours résidentiel puisse s’effectuer aisément. La commune peut fixer des objectifs dans le 

PLU notamment le règlement écrit sur la typologie des logements qui se construit (par le biais aussi 

d’Orientations d’Aménagement et de Programmation – OAP). 

A Pogny, ce sont les grands logements de type 4 et 5 qui sont le plus représentés, soit 88,4% du 

parc de logements en 2012. Il paraît donc difficile pour des nouveaux ménages jeunes, âgés ou 

seuls de vivre à Pogny car il y a peu de petits logements à leur disposition sur le marché. 

Source : INSEE, exploitations principales, RP 2007 – 2012 

Enquête communale pour l’année 2015 

Source : INSEE, exploitations principales, RP 2007 – 2012 
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Les grands logements ne correspondent plus aux 

besoins des personnes âgées et ne correspondent 

pas non plus aux besoins de jeunes ménages sans 

enfants. 

Comme le démontre, le graphique ci-dessus, les T5 

sont les plus nombreux, on pourrait qualifier 

l’enveloppe urbaine de résidentielle et familiale. 

Les plus petits logements sont les T3 en 2012, seul 

19 ménages peuvent y séjourner. Cette tendance 

s’observe en parallèle du faible nombre 

d’appartements sur la commune. A noter que les studios et T2 quasiment absents du parc de 

logements à Pogny en 2012.  

d. Statut d’occupation des logements 

Les propriétaires sont très nombreux à Pogny, ils représentent 89,77% des résidences principales 

contre 8,77% de locataires. A titre de comparaison, la part des propriétaires des résidences 

principales dans la Marne s’élève à 48,6%. 

Ces chiffres montrent surement que l’offre de logements est basée davantage sur l’accession à la 

propriété que sur la location. L’hypothèse de cet afflux de population serait ainsi assimilée au 

développement du modèle français « tous-propriétaires ». En effet un certain nombre de ménages 

en France a pu avoir l’opportunité de fuir les centres-villes et espaces urbains pour faire construire 

son pavillon à la campagne, le rêve de 9 français sur 10. 

Par ailleurs, la commune de Pogny n’est pas 

concernée par la loi Solidarité et 

Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 

qui prévoit 20% de logements sociaux dans 

une ville (seuil de 3 500 hab. hors Île-de-

France) et même 25% conformément à la loi 

n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la 

mobilisation du foncier public en faveur du 

logement et au renforcement des obligations 

de production de logement social.  

Pogny ne remplit pas cette condition 

puisqu’aucun ménage n’est logé en logement 

social. Dans les communes rurales ou les 

bailleurs sociaux et divers offices publics de l’habitat ne sont souvent présent (hors opération de 

réhabilitation), « les logements HLM » sont le plus souvent des logements communaux.  

Du côté de la location privée, il y en a très peu, les 30 locataires de dépende pas d’une agence 

immobilière, ils sont gérés par des propriétaires privés et 5 ménages sont logés dans des logements 

communaux (T3, T4 et T5). 

e. Des résidences principales anciennes 

Contrairement à la majorité des communes, seules 23,7% des logements datent d’avant 1946 à 

Pogny. On peut supposer que la commune a connu d’importants bombardements (bataille de Pogny 

le 12 juin 1940) et que le développement de la commune s’est fait principalement après la Seconde 

Guerre Mondiale. Sauf rénovation thermique, ces logements sont très énergivores et n’utilisent pas 

d’énergie d’origine renouvelable.   
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Ces logements ont été construits avant 

la règlementation thermique et se 

caractérisent souvent par de mauvaises 

performances énergétiques. Devenue 

un enjeu national, cette problématique 

sera un enjeu lors de la rénovation du 

parc de logements. C’est pourquoi, 

l’État met en œuvre depuis plusieurs 

années une politique d’aide financière à 

la rénovation thermique (subventions, 

prêt à taux zéro pour les travaux de 

rénovation, crédit d’impôt).  

Ce parc ancien est également une piste de réflexion concernant les lacunes observées dans le 

parcours résidentiel ; les logements anciens ne correspondant plus forcément aux besoins 

fonctionnels des jeunes générations qui souhaitent alléger leur facture énergétique avec des 

logements RT 2012 par exemple.  

La Communauté de communes apporte des aides financières pour faciliter les ménages à 

entreprendre des travaux pour réduire la facture énergétique sur la planète (isolation thermique 

par l’extérieur).  

f. Une sous-occupation du parc de résidences principales 

Sur la période de 1975 à 1999, la taille des ménages connait une diminution. Elle passe de 3,39 à 

2,53 soit une personne en moins en moyenne. Cette diminution peut s’expliquer par exemple par 

le départ des enfants de la résidence principale et du fait que la population devient plus 

vieillissante. Une réflexion sur les besoins en matière de logements accompagne généralement 

un desserrement des ménages aussi important que celui observé à Pogny. 

La commune n’échappe pas à la 

tendance nationale, les résidents de 

Pogny sous-occupent leurs 

logements.  

En effet une importante sous-

occupation du parc des résidences 

principales. En effet, environ 50% des 

logements sont habités par des 

ménages qui pourraient occuper un 

logement plus petit au vu de leur 

composition. 

Outre le constat objectif, cette tendance peut difficilement s’expliquer du point de vue de l’humain. 

Exemple : un ménage avec un enfant fait construire une maison F5 en 2016 (taille moyenne du 

ménage = 3), le ménage n’a pas besoin de 4 chambres en 2016, mais il pense à l’avenir (naissance 

d’autre enfant, occupation d’une chambre en bureau, …). 

Les primo-ascendants souhaitent également de grands espaces, de nombreuses pièces par 

forcément en adaptation avec leur besoin actuelle ou leurs besoins quand ils seront en retraite. Les 

propriétaires de logement quand ils font construire ou achètent une maison anticipent leur besoin, 

dans certains cas un peu trop et par conséquent sous-occupe leur logement.  
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De plus il apparait tout à fait compréhensible qu’une personne âgée n’ait pas envie de se séparer 

de son logement familial en le mettant en vente pour la seule raison que le logement n’est plus 

adapté à ses besoins. Le facteur affectif et la transmission des biens immobiliers rentrent en 

compte dans ce choix. D’autant plus que les collectivités, et la société en général s’organisent pour 

mettre en place des services à la personne pour maintenir les personnes âgées chez eux (CCAS, 

CIAS, ADMR, ...). 

 

a. Une construction neuve progresse toujours 

Sur le territoire de Pogny, 4 logements en moyenne (3,78) ont été construits chaque année depuis 

1975. Ce sont 140 logements au total qui sont sortis de terre entre 1975 et 2012. Toutefois, ce 

chiffre cache des disparités. On pourrait considérer que ce sont entre 12 et 13 ha d’espace 

consommé sur 37 ans, soit environ 3,51 ha en 10 ans. En 1975, ces terres utilisées étaient sans 

doute des vergers, des prairies agricoles. 

Les données de Sit@del2 proviennent des formulaires de permis de construire traités par les 

centres instructeurs. SITADEL est le « Système d’Information et de Traitement Automatisé des 

Données Élémentaires sur les Logements et les locaux ». 

Cette base de données recense l’ensemble des opérations de construction à usage d’habitation 

(logement) et à usage non résidentiel (locaux) soumises à la procédure d’instruction du permis 

de construire. 

Cette base de données qui permet un suivi historique de la construction neuve depuis 1986 

est exhaustive, contrôlée et enrichie mensuellement. 

Selon les données de la commune, il y a 4 logements individuels en 2017, 1 logement en 2018, 

1 logement en 2019, 1 logement en 2020 et 1 logement en 2021.  

Sit@del2 Logements autorisés par type et par commune (2005-2016) - données arrêtées à fin septembre 2014 

51 – 
Pogny 

Nombre de 
logements autorisés 

individuels purs 

Nombre de 
logements 

autorisés 
collectifs  

Total nombre 

de logements 

Surface en m² de logements 

autorisés individuels purs  

Surface en m² de 
logements autorisés 

collectifs 

Total surface en m²  

2005 5 2 7 873 180 1 053 

2006 10 0 10 1 298 0 1 298 

2007 1 0 1 122 0 122 

2008 4 0 4 491 0 491 

2009 3 0 3 428 0 428 

2010 5 0 5 809 0 809 

2011 2 0 2 329 0 329 

2012 4 0 4 709 0 709 

2013 2 0 2 451 0 451 

2014 2 0 2 210 0 210 

2015 3 0 3 339 0 339 

2016 2 0 2 234 0 234 

2017 - - - - - - 

Total 43 2 
Moyenne de 
4 logts / an 

Soit 6 258 m² de surface 
de plancher créé 

Soir 149 m² / logts 
individuel 

Soit 90 m² / 
logement 
collectif 

Soit 6 473 m² de 
surface de 

plancher créé 

mailto:Sit@del2
javascript:OnSelectChildren(2,4);
javascript:OnSelectChildren(2,4);
javascript:OnSelectChildren(2,9);
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b. L’évolution du prix de l’immobilier 

A l'échelle de l'agglomération, le prix du m² est en moyenne de 1 450 € au 1er février 2016. Au 1er 

février 2016, le prix du mètre carré pour les maisons à Pogny est estimé à 1 321 € en moyenne ; il 

peut néanmoins valoir entre 697 € et 1 559 € en fonction des quartiers et le cachet de la maison. 

Elle fait donc partie des communes « abordables » dans la grande couronne de Châlons-en-

Champagne. Plus on se rapproche de Vitry-le-François, plus les prix sont bas (en vert). Les 

communes périurbaines de Châlons-en-Champagne (Sarry, Ecury-sur-Coole, …) ayant le prix au m² 

le plus haut.  

La commune de Pogny apparait donc comme une commune attractive au regard des prix pratiqués, 

comparés à des communes situées plus proche de Châlons-en-Champagne (Chepy, Saint-Germain-

la-Ville).  
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Une maison d'une surface moyenne de 120 m², vaut en moyenne 158 520 €. Sur les 12 derniers 

mois, le prix au m² dans la Marne a évolué de -0,3 %. Les appartements constituent 0 % du parc 

immobilier en vente pour Pogny. Les 5 pièces et plus représentent l'offre immobilière la plus 

importante actuellement sur Pogny. Le délai de vente moyen est 80 jours (soit moins de 3 mois). 

Un type de de logement se dégage à la suite de cette analyse : 

La maison individuelle de 5 à 6 pièces voire plus. Les logements en alignement de front bâti et ilots 

d'habitats séparés témoignent encore plus de ce fait. Ce type de logement où réside une part 

importante de couples du fait des premiers lotissements construits dans les années 70-80 vise 

aujourd’hui de jeunes ménages avec enfants.  

 

78% des résidences principales en 2012permettent à l’habitant de stationner son véhicule sur sa 

parcelle, soit de 4 logements sur 5. Certaines habitations, surtout les plus récentes, permettent 

également une deuxième place de stationnement pour la possibilité d’un deuxième véhicule ou 

d’un visiteur.  

A noter que la situation s’améliore 

puisque seulement 42 personnes 

des ménages avaient un 

emplacement de stationnement 

en 2007. 

Certains logements très anciens 

n’ayant pas de cours intérieur, ou 

de garage et ne peuvent accueillir 

de place de stationnement, c’est 

également le cas des quelques 

logements situés en impasse. 

Malgré un taux de motorisation de 95%, ce sont près de 78% des résidences principales qui 

disposent d’un emplacement de stationnement (cf. photos ci-dessous).  

Aujourd’hui les ménages ont le plus souvent 2 voitures (58% des ménages à Pogny), les larges 

trottoirs sont parfois occupés par des véhicules en stationnement. La situation n’est pas 

problématique, cependant les personnes à mobilités réduites (PMR – fauteuil roulant, malvoyant, 

personne en béquille, personne avec une poussette, …) sont parfois obligées de marcher sur la 

voirie, ou des véhicules sont souvent en excès de vitesse.    
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Inventaire des capacités de stationnement des parcs ouverts au public 

Catégorie de 

véhicule 

Véhicule léger (VL) 

motorisé 
VL hybride VL électrique Vélos Bus 

Place Léon Capitet 30ène 0 0 0 2 

Mairie  1 PMR 0 0 0 0 

Rue du Général de Gaulle 10ène 0 0 0 1 

Rue Charles Lemaire 10ène 0 0 0 0 

Rue du Pont 3 0 0 0 0 

Rue des Fossés du village 10ène 0 0 0 0 

Ruelle des vignes 10ène 0 0 0 0 

R60 20ène 0 0 0 0 

Zone commerciale des 

Crayères 
50ène dont 3 PMR 0 0 0 0 

Terrain de foot 20ène 0 0 0 
0 

(matérialisé) 

L’ensemble des rues 
Les rues sont soit étroites soit larges, ce qui n’invite pas toujours 

les ménages à se stationner sur la rue. 

TOTAL 
≈ 170 à 200 places 

matérialisées ou non  

0 place 

délimitée  
0 place délimitée  

0 place 

délimitée 
3 
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A retenir sur l’analyse de l’habitat à Pogny 

  

• Consommation foncière trop 

importante pour l’habitat 

individuel récent 

• Habitat vétuste qui va 

engendrer des coûts de 

rénovation et donner une 

image vieillissante à la 

commune 

• Taille des ménages en 

diminution engendrant des 

conséquences sur les besoins 

en logements 

• Taux de vacances à surveiller 

• Une offre de logements plus 

diversifiée 

• Offre de location privée à 

développer car peu présente  

• Performance énergétique en 

retrait dû à un parc de 

logements anciens 

• Offre de logement inadéquat 

pour les jeunes couples, les 

personnes âgées et seules 

Atouts Faiblesses

MenacesOpportunités

• Cadre de vie attractif (« vivre à 

la campagne ») 

• Le prix de l’immobilier est 

contenu 
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III. ÉCONOMIE, ACTIFS ET ACTIVITÉS 

 ACTIVITÉS, EMPLOIS, CHÔMAGE 

 

Malgré leur faible importance dans la répartition de l’emploi par catégorie socioprofessionnelle le 

nombre d’agriculteurs exploitants reste stable (-1% sur la période 2007-2012). Le nombre 

d’artisans augmente de 4% sur la même période, tandis que le nombre d’employés recule sur la 

période de 2007 à 2012 malgré la conjoncture économique. 

 

Le nombre d’agriculteurs exploitants ne diminue pas sur cette période selon l’INSEE, en réalité  

il y a 8 (+ les ouvriers agricoles de France Luzerne et du groupe Soufflet).  

La structure de la population de 15 ans et plus na pas fondamentalement évolué entre 2007 e 2012. 

Le nombre de cadres et les professions intermédiaires sur la période 2007 à 2012 a augmenté de 

près de 4%, le nombre de retraités a baissé de 3%, le nombre d’ouvriers stagne. 

C’est le contexte économique qui peut expliquer le recul du secteur des employés (facilement 

mutable dans une économie de service), secteur fortement touché par les crises économiques 

successives des 20 dernières années. Le nombre d’ouvriers reste constant malgré la 

désindustrialisation générale de la France, phénomène accentué par le développement d’une 

économie de service.  

A noter que le nombre d’élèves, étudiants, et stagiaires non rémunérés augmente légèrement 

(+1%) et ne représente que 9,64% de la population âgé de plus de 15 ans en 2012.  

Ce phénomène traduit la tendance nationale, les métropoles concentrent l’essentiel de la 

population étudiante en études supérieurs. Sur les 9,64% d’élèves, étudiants, et stagiaires 

rémunérés on peut aisément supposer qu’ils sont majoritairement répartis dans l’enseignement 

secondaire (collège et lycée) et supérieur (étudiant vivant chez leurs parents).  
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Selon l’INSEE, 23 personnes sont sans activité professionnelle à Pogny en 2012. Nous ne disposons 

pas de chiffre plus récent à une échelle locale. Le taux de chômage des 15 à 64 ans dans la 

commune de Pogny est de 5,3%. Le taux de chômage dans la Marne au 3ème trimestre 2015 était de 

10%. Les femmes sont plus sévèrement touchées par le chômage encore plus en 2012 qu’en 2007. 

 

 

Le graphique ci-dessous montre que 81% de la population active occupée en 2012 de Pogny est 

en CDI ou titulaire de la fonction publique. La majeure partie de la population active est salarié ou 

en CDI. Seul 9 hommes et 11 femmes sont en CDD en 2012. A noter qu’il n’y a pas trop de disparité 

entre les hommes et les femmes selon le statut et la condition d’emploi. 
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Sur 100 actifs à Pogny seulement 14,35% sont résidents dans la commune et 85,64% des actifs 

travaillent dans une autre commune du département selon l’INSEE en 2012. La tendance est à la 

hausse, les résidents de la commune travaillent de plus en plus à l’extérieur de la commune. 

 

 SECTEURS D’ACTIVITÉS ET ÉCONOMIE DE LA VILLE 

 

Pogny se situe dans la Champagne centrale, plus précisément dans la Champagne Crayeuse. 

L’économie locale s’inscrit donc logiquement dans la tradition de la culture de la céréale (blé, orge, 

maïs...) et de l’oléoprotéagineux (colza, soja, tournesol, ...). Ainsi, l’économie a longtemps bénéficié 

de plusieurs exploitations agricoles sur son territoire communal.  

Concernant les autres activités dans la commune, Pogny compte 411 travailleurs dont 59 qui 

travaillent à Pogny en 2012 selon l’INSEE. Parmi eux, la plupart sont soit artisans soit titulaires de 

la fonction publique.  

  Les activités identifiées sur le territoire de Pogny au 1er février 2016 sont les suivantes :  

► 1 artisan fabricant d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement ; 

► 1 artisan fabricant et poseur de meubles ; 

► 1 artisan menuisier ; 

► 1 artisan de dépannage et installations diverses ; 

► 1 artisan maçon ; 

► 1 boulangerie ; 

► 3 coiffeurs ; 

► 1 garage automobile ; 

► 1 garage d’entretien et réparation automobile léger ; 

► 1 chauffagiste-plombier ; 

► 1 banque ; 

► 1 pharmacie 

► 2 vendeuses à domicile ; 

► 1 entreprise de services à la personne ; 
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► 1 architecte urbaniste ; 

► 1 notaire ; 

► 1 commerçant de détail ; 

► 1 commerçant de détail sur éventaires et marchés ; 

► 1 autre activité artistique ; 

► 1 société d’activité récréative et de loisirs (pêche) ; 

► 1 société de conseil en système et logiciels ; 

► 1 société de service d’aménagement paysager ; 

► 1 société de distribution de combustible ; 

► 1 société de production d’électricité ; 

► 1 fond de placement et entités financières similaires ; 

► 1 société d’extraction de pierres ; 

► 1 supermarché (avec station-essence) ; 

► 1 bar, jeux et restauration rapide (société de débit de boisson) ; 

► 1 opticien 

► 1 fleuriste 

 

► 1 médecin généraliste 

► 2 chirurgiens-dentistes 

► 1 ostéopathe  

► 1 magnétiseur  

► 1 vétérinaire ; 

► 4 infirmières ; 

 

► 2 coopératives agricoles de déshydratation ; 

► 7 exploitants agricoles ; 

► 1 société de prestations agricoles (activités de soutien aux cultures) ; 

 

► Associations sportives et culturelles de Pogny : association Foyer rural, au 1er février 2016 : 

section tir à l’arc Pogny, section basket Pogny, section vtt Pogny, section cuisine Pogny, section 

running Pogny, section animation Pogny, section badminton Pogny, 

 

L’activité économique se traduit essentiellement dans les domaines de l’agriculture, l’artisanat et 

les services. L’activité agricole est presque exclusivement tournée vers la culture.  

 

La maison médicale se construit à Pogny proche du centre commercial. Celui-ci regroupera 

plusieurs professionnels notamment : médecins, infirmières, kinésithérapeute, podologue et 

associations œuvrant dans le social. 
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Le diagnostic agricole doit permettre une prise en compte fidèle des activités agricoles en  

place : potentialités et caractéristiques de l’activité agricole sur la commune. Il doit aussi intégrer 

les projets agricoles connus, en fonction de la qualité des terrains agricoles (potentiel 

agronomique, fonctionnalités), des projets de développement des agriculteurs et des candidats à 

l’installation.  

Plus de la moitié de la superficie totale de la France est mise en valeur par les productions agricoles. 

Les espaces agricoles jouent donc un rôle important dans le fonctionnement des écosystèmes et 

dans l'aménagement des territoires.  

Ces espaces sont soumis à des pressions liées à l'activité agricole : apports azotés et de 

phytosanitaires dans les eaux superficielles ou souterraines, appauvrissement des sols par les 

cultures intensives, pression sur la ressource en eau par l'irrigation...  

Mais l'agriculture connait une forte évolution depuis quelques années : utilisation plus raisonnée 

des intrants, meilleure conduite de l'irrigation, augmentation des surfaces en agriculture 

biologique, par exemple, satisfaisant ainsi progressivement les exigences plus fortes de la société 

à son égard. L'amélioration énergétique des bâtiments agricoles est aussi un enjeu pour les 

prochaines années. 

 

CONTEXTE CHAMPARDENNAIS 

D’une superficie de 25 606 km², les quatre départements de Champagne-Ardenne représentent 4,7 

% de l’espace national métropolitain.  

La région produit un vin de renommée, ce dont attestent les 309 millions de bouteilles de 

champagne vendues à travers le monde en 2012. L'aire d'appellation champagne couvre 33 580 

hectares de vignes, dont 23 998 hectares dans le département marnais. L’Aube et la Haute-Marne 

totalisent 7 106 hectares.  

La superficie agricole utilisée (SAU) couvre 60 % du territoire champardennais. Près de la moitié 

de cette surface est consacrée aux céréales, permettant à la région de se classer au 3ème rang 

national de production. Cette dernière se hisse également au 2ème rang pour la production 

d’oléagineux. Ajoutons que la Champagne-Ardenne se distingue comme étant une grande région 

betteravière. 

Les bois et forêts (y compris peupleraies) s’étendent sur 713 320 hectares, soit 27,7 % du territoire 

régional. Avec plus de 250 000 hectares, les bois et forêts couvrent 40 % du département haut-

marnais. Indiquons qu’en 2009, ce dernier a été retenu, avec la Côte-d’Or, pour l’implantation d’un 

parc national dédié à la forêt feuillue de plaine. 

Le territoire s’y prêtant, l’énergie éolienne constitue une filière prometteuse pour la Champagne-

Ardenne. Celle-ci est en 2012 la première région de France en puissance éolienne.  
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LES CHIFFRES CLÉS DE L’AGRICULTURE MARNAISE  

► Avec 69 % du département dédiée à l'agriculture, la Marne est le département offrant la plus 

grande surface agricole de France.  

► Ces 560 000 hectares de terres sont valorisés par 14 110 exploitations agricoles. 

► Pays du Champagne et des grandes cultures, la Marne est un des premiers départements 

agricoles de France.  

► Le climat et les sols déterminent des régions naturelles 

aux potentialités agricoles très différentes. 

• Au centre, la champagne crayeuse bénéficie de sols 

perméables et faciles à travailler. C'est le domaine 

des grandes cultures. 

• A l'Est et à l'Ouest, les terres sont plus argileuses et 

délicates à cultiver, ce qui explique la présence 

d'herbages. 

• En limite de ces zones, le vignoble occupe les reliefs 

de la falaise tertiaire de l'Ile-de-France. 

 

Les exploitations agricoles : source d’emploi 

Les 14 110 exploitations agricoles marnaises représentent 57 % du nombre d'exploitations de 

Champagne-Ardenne en 2010. 

Le nombre d'exploitations agricoles diminue moins vite dans notre département que dans le reste 

de la France. Depuis 2000, le nombre d'exploitations professionnelles a diminué de 4,5 %. 

70 % des exploitations marnaises sont viticoles. Les moyennes et grandes exploitations 

représentent trois quarts des exploitations de la Marne. 43 % des exploitations marnaises sont des 

sociétés. 

 

L'emploi dans les exploitations marnaises 

6,6 % de la population active 

marnaise travaille dans 

l'agriculture, soit deux fois plus que 

dans l'ensemble de la France. On 

dénombre 22 980 emplois 

équivalents temps plein dans les 

exploitations marnaises. Près de 47 

% des chefs d'exploitation sont à 

temps complet. 

36 % des chefs d'exploitations 

marnaises sont des femmes et 20 % 

des chefs d'exploitation ont moins 

de 40 ans. Le nombre de salariés 

permanents non familiaux a 

progressé de 6 % en 10 ans. 
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La Marne, pays du Champagne et des grandes cultures 

1er département producteur de : 

• Céréales 

La Marne produit 6,6 % des céréales françaises, soit 2,3 millions de tonnes pour une surface de 285 

330 hectares. 56 % des terres arables sont consacrées aux céréales.  

• Luzerne déshydratée 

En 2010, 425 000 tonnes de luzerne ont été récoltées pour une surface de 36 660 hectares. 

 2e département producteur de : 

• Colza 

262 410 tonnes sont produites dans la Marne. Les surfaces consacrées à cette culture sont en 

augmentation de 40 % depuis 2005 et atteignent 69 790 ha en 2010. 

• Betteraves industrielles  

Le département de la Marne produit 13,5% de la production nationale de betteraves industrielles. 

La surface consacrée à cette culture est de 52 650 ha. 

• Orge - escourgeon 

La Marne produit 714 815 tonnes d'orge et escourgeon pour une surface de 95 720 ha. 

• Pois protéagineux 

81 270 tonnes sont produites sur 18 000 hectares. 

• Pomme de terre de fécule 

17 % de la production nationale provient du territoire marnais, pour une surface de 3 670 ha. 

• Pavot médicinal 

2 560 ha sont cultivés pour cette production. 

 

Le vignoble de Champagne 

La Marne, 1er producteur de Champagne 

23 899 hectares de vignes AOP. La Marne représente 71 % de l'aire d'appellation Champagne. 

12128 récoltants 

119 négociants 

Trois cépages : Pinot meunier (36,9% de la surface), Chardonnay (37,1%), Pinot noir (25,9%). 

Un vignoble concentré mais morcelé 

59 % des récoltants cultivent moins de 1 ha. 

27 % des récoltants exploitent 68 % du vignoble. 

Les ventes 

Près de 320 millions de bouteilles ont été expédiées depuis l'ensemble de la zone productrice de 

Champagne en 2010. 58 % des bouteilles vendues étaient destinées au marché français,  

25 % à l'Union Européenne et 17 % aux pays tiers. 31 % des ventes de champagne sont réalisés 

par les récoltants et coopératives. 

15 % des viticulteurs transforment directement tout ou partie de leur production en vin de 

Champagne. Les autres viticulteurs vendent leurs raisins aux coopératives ou aux maisons de 

Champagne. 

Destination de la vendange 

Vente de raisin : 37 % 

Transformation en cave particulière : 33 % 

Vinification en coopératives : 30 % 

L'élevage dans la Marne 
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Elevage bovin 

 En bovins allaitants, la Marne compte 470 éleveurs, 45 000 animaux de races allaitantes dont 20 

000 reproductrices. Les trois principales races sont : Charolaise (85 %), Limousine et Salers. Le 

poids moyen d'un veau à la naissance est de 45 kg celui d'un veau à sept mois est de 291 kg (selon 

les données Contrôles de Performance Marne). La viande bovine marnaise représente 19 % de la 

production régionale. 

 

En bovins laitiers, la Marne compte 180 éleveurs, 22 000 animaux de race laitière dont 10 000 

reproductrices. La race Prim'Hostein représente 98 % des vaches laitières du département. 8 300 

kg de lait sont produits par vache et par an. La production de lait représente 12,3 % de la production 

régionale.   

 

Elevage ovin 

La Marne compte 51 éleveurs détenant au moins 50 brebis. Avec 9 400 brebis, la production 

marnaise avoisine 10 % de l'élevage ovin régional. Malgré une baisse régulière du cheptel depuis 

10 ans, l'effectif se stabilise en 2008. La race Ile-de-France représente 90 % des ovins du 

département.  

L'élevage ovin bénéficie du plan de reconquête ovine et reste une production de diversification 

intéressante. 

 

Elevage porcin 

La Marne compte 87 éleveurs porcins. Il existe trois types d'élevage : naisseur, naisseur engraisseur, 

engraisseur. Les porcins sont issus de schémas de sélection : France Hybride, SCAPAAG, PEN AR 

LAN.  

 

Elevage de volailles 

La Marne compte plus d'une soixantaine d'élevages, dont une douzaine d'élevages de poules 

pondeuses. 

 

Chiffre d'affaire de la Ferme Marne 

4,5 % du chiffre d'affaire de la Ferme France est produit 

dans la Marne 

Le chiffre d'affaire de la production marnaise est de 2,6 

milliards d'euros et constitue à lui seul 59 % du chiffre 

d'affaire de la Ferme Champagne-Ardenne. 

Dans la Marne, le résultat courant avant impôt par actif 

non salarié est de 43100 € contre 24 300 € sur 

l'ensemble de la France. 

La Marne, 1er département exportateur de produits agro-

alimentaires. 60 % des exportations marnaises sont 

issues des produits agricoles et agro-alimentaires 

(Source : Douanes 2010). 
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Les principaux produits agro-alimentaires exportés sont : 

Champagne : 41 % 

Malt : 2 % 

Sucre : 2 % 

 

Le poids du système coopératif 

Plus de 80 % de la collecte des produits agricoles (céréales, luzerne, betteraves, oléoprotéagineux) 

sont effectués par de grandes coopératives qui ont développé la transformation. 

Une industrie agro-alimentaire marnaise forte 

 

Plus de 20 % de la valeur ajoutée de la Marne provient de la production agricole et des produits 

agro-alimentaires. 

 

Selon l'INSEE, les industries agro-alimentaires représentent 38 % du nombre d'industries dans la 

Marne en 2008. Les entreprises de fabrication de Champagne représentent 44 % du secteur agro-

alimentaire. 

 

Parmi ces établissements : 

- Les Maisons de Champagne (Moët et Chandon, Veuve Cliquot, Vranken Pommery...) 

- Les coopératives viticoles 

- Les coopératives céréalières (Groupe Champagne Céréales, Cohésis...) 

- Les Malteries (Malteurop: 3ème malteur mondial) 

- Les sucreries, glucoseries (Cristal Union, Terreos) 

- Les industries des viandes (Arcadie, Bigard) 

- Les usines de déshydratation, notamment la luzerne (APM Deshy, Alfaluz) 

- Les fabricants d'aliments pour animaux (Champlor, Copam...) 

- Les féculeries (Haussimont) 

- Les usines de transformation (Mac Cain) et de conditionnement de pommes de terre (Parmentine, 

Pom'Alliance) 

Près de 10.865 salariés sont employés dans les industries agro-alimentaires marnaises, soit  

4,5 % de l'emploi salarié départemental (contre 2 % au niveau national). 

 

ENJEUX 

L'agriculture reste une activité économique très présente dans la majorité des communes 

marnaises et la plus grande utilisatrice de l'espace. La mise en place d'un document d'urbanisme, 

qui va générer de nouvelles orientations en matière d'utilisation des sols, peut avoir un impact 

préjudiciable sur cette activité et sur l'équilibre des territoires et des paysages qu'elle entretient. 

Pour s'assurer d'un développement harmonieux et équitable, les caractéristiques de l'activité 

agricole communale doivent être connues et analysées.  

Ce diagnostic agricole est pour la commune un outil d’aide à la décision, pour orienter ses choix de 

développement et de protection en fonction des enjeux agricoles qui auront été identifiés. 

ACTIONS 
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La réalisation d’un document de planification est l’occasion de porter un regard sur la pluralité des 

fonctions que rassemble un territoire. L’agriculture doit être considérée comme une thématique à 

part entière, à l’égale de toutes celles étudiées dans un diagnostic de territoire. 

Le diagnostic de l’activité agricole de la commune a pour objectifs de : 

► Dresser un état des lieux des caractéristiques de l'agriculture ; 

► Identifier et prendre en compte les enjeux pour l'agriculture. 

Méthode d’investigation : 

► Prospection et visites de terrain sur la commune (repérage de l’orientation technico-

économique de la commune, bâtiments d’élevage, prairies attenantes, problématique des 

périmètres de réciprocité …) ; 

► Recueil d’informations en complément des sources existantes, auprès des exploitants ayant 

leur siège d’exploitation et/ou un bâtiment sur la commune : questionnaire, organisation d’une 

réunion thématique ; 

► Diagnostic itératif en fonction de l’avancée du projet communal. 

Informations à recueillir :  

► Poids et dynamisme de l’activité agricole sur la commune : nombre d'exploitations concernées, 

nombre d'emplois liés à ces exploitations, nombre d'exploitations ayant une activité de 

diversification agricole (vente directe, ...), modes de production spécifiques (Bio, mesures 

agroenvironnementales - MAE...) ; 

► Sites d’exploitation existants et surfaces agricoles : localisation des sièges et bâtiments 

d'exploitation, utilisation de ces bâtiments, localisation des parcelles stratégiques pour les 

exploitations, surface agricole utile par exploitation, localisation du parcellaire agricole autour 

des zones urbanisées, mode de faire-valoir, types de productions, statut selon la 

réglementation sanitaire, les habitations d’exploitants agricoles, les habitations et locaux de 

tiers à proximité des sites agricoles ; 

► Projets agricoles et perspectives d'évolution pour préserver les sites en devenir : localisation 

et type de projets (constructions, installation, diversification...) 

Analyse et diagnostic :  

► L’analyse des données et les propositions argumentées seront accompagnées d’un rendu 

cartographique afin de guider l’établissement d’un zonage d’urbanisme adéquat, permettant 

la préservation des activités agricoles identifiées. 

 

L'agriculture fait partie intégrante de l'économie locale : plusieurs bâtiments agricoles sont 

présents sur le territoire communal. Il y a 13 exploitations agricoles pour environ 15 unités de 

travail en 2010. Ce chiffre est en baisse par rapport à 2000 et 1988, il y avait 15 exploitations pour 

18 unités de travail en 2000 et 16 exploitations pour 27 unités de travail en 1988. 
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Caractéristiques / Années 2010 2000 1988 

Nombre d’exploitations agricoles* 13 15 16 

Travail dans les exploitations agricoles (en unité de travail 

annuel) 
15 18 27 

Surface agricole Utile (SAU) en ha 1 574 1 478 1 484 

Cheptel (en unité de gros bétail, tous aliments) 0 35 121 

Orientation technico-économique de la commune 

Céréales et 

oléoprotéagineux 

(COP) 

Cultures générales (autres grandes 

cultures) 

Surface en terres labourables (en ha) 1 572 1 461 1 439 

Surface en cultures permanentes (en ha) S 0 0 

Surface toujours en herbe (en ha) S 17 44 

Sources : données Agreste chiffres 2010 (*chiffres non fournis) et données communales 

*nombre d’exploitations qui ont leur siège sur la commune concernée 

Définition, critère de classement : 

Localisation : les données se rapportent aux exploitations ayant leur siège sur la zone considérée.  

Géographie : les données sont présentées selon la géographie 2010. En cas de fusion de communes entre deux 

recensements, les données communales ont été reconstituées par somme des données antérieures des communes 

fusionnées. En cas de scission de commune, les données ne sont pas comparables. Les cas de modification sont 

signalés dans la colonne modification. 

Champ : ensemble des exploitations hors structures collectives. 

Exploitation agricole : unité économique qui participe à la production agricole, qui atteint une certaine dimension 

(1 hectare de superficie agricole utilisée ou 20 ares de cultures spécialisées ou 1 vache ou 6 brebis-mères ou une 

production supérieure à 5 veaux de batterie...) et de gestion courante indépendante.  

Unité de travail annuel : mesure en équivalent temps complet du volume de travail fourni par les chefs 

d'exploitations et co-exploitants, les personnes de la famille, les salariés permanents, les salariés saisonniers et par 

les entreprises de travaux agricoles intervenant sur l'exploitation. Cette notion est une estimation du volume de 

travail utilisé comme moyen de production et non une mesure de l'emploi sur les exploitations agricoles. 

Superficie agricole utilisée : superficies des terres labourables, superficies des cultures permanentes, superficies 

toujours en herbe, superficies de légumes, fleurs et autres superficies cultivées de l'exploitation agricole. 

Unité gros bétail tous aliments (UGBTA) : unité employée pour pouvoir comparer ou agréger des effectifs animaux 

d’espèces ou de catégories différentes (par exemple, une vache laitière = 1,45 UGBTA, une vache nourrice = 0,9 

UGBTA, une truie-mère = 0,45 UGBTA).   

Orientation technico-économique de la commune : production dominante de la commune, déterminée selon la 

contribution de chaque surface ou cheptel de l'ensemble des exploitations agricoles de la commune à la production 

brute standard.       

Superficie en terres labourables : superficie en céréales, cultures industrielles, légumes secs et protéagineux, 

fourrages (hors superficie toujours en herbe), tubercules, légumes de plein champ, jachères. 

Superficie en cultures permanentes : superficie en vignes, vergers, pépinières ornementales, fruitières et 

forestières, cultures de miscanthus, jonc, mûrier, osier, arbre truffier, à laquelle s'ajoute la superficie en arbres de 

Noël en 2010.  

Superficie toujours en herbe : prairies naturelles ou semées depuis six ans ou plus. 

Nd = non disponible 

S = données soumises au secret statistique 

 

L’omniprésence de l’activité agricole sur le territoire communal induit la présence d’un grand 

nombre de bâtiments agricoles. La qualité de l’architecture de ces constructions et de leurs abords, 

ainsi que leur accompagnement paysager constituent un enjeu important. D’un volume imposant, 

ils sont souvent visibles à partir des voies de circulation. Ils contribuent à la mise en valeur des 

paysages ruraux lorsqu’ils bénéficient d’un traitement de qualité tant au niveau du bâti qu’en 

termes d’insertion paysagère. 
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Les 7 exploitations agricoles en activité au 1er février 2016 de la commune sont :  

 Gérard BREMONT (fait appel à un prestataire) - Culture de céréales (à l'exception du riz), de 

légumineuses et de graines oléagineuses  

 Jean-Luc BREMONT - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines 

oléagineuses  

 Jacques et Michel CHENU - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de 

graines oléagineuses  

 EARL Jean CUITOT - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines 

oléagineuses  

 EARL HUET - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines 

oléagineuses  

 EARL Les Baraques - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines 

oléagineuses  

 Abel JOUETTE - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines 

oléagineuses  

 SARL Des Fossés - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines 

oléagineuses 

 

Il y a 1 574 ha de Surface agricole utile (SAU) en 2010, les surfaces en cultures permanentes 

toujours en herbe sont soumises au secret statistique selon les données Agreste.  

A noter qu’il y a aucune exploitation agricole soumise au régime de l’ICPE agricole, selon les 

données de la Chambre d’Agriculture et aucune exploitation n’est soumis au RSD (régime sanitaire 

départementale). 
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Rappel de la réglementation sur les bâtiments agricoles : 

Avant 1985, il n'existait aucune distance réglementaire d'éloignement entre les bâtiments 

agricoles et les habitations. Aujourd’hui les exploitations agricoles sont soit soumis à aucune 

règlementation locale (absence d’élevage, par exemple) ; soit soumis au régime du règlement 

sanitaire départemental (RSD), soit soumis au régime des installations classées pour la protection 

de l’environnement (ICPE). 

 

 Bâtiments dépendant du RSD (gestion par la DDASS) 

Présentation 

Le RSD a été institué par un décret-loi du 30 octobre 1935 pour pallier à l’absence l’homogénéité 

dans la règlementation sanitaire départementale. En 1978, le Ministère de la Santé a publié un RSD 

type qui a servi de base à l’élaboration des RSD départementaux. 

Le RSD est un ensemble de prescriptions en matière d’hygiène et de salubrité. Il est arrêté par le 

Préfet après avis de la Commission Départementale d’Hygiène. Le RSD comporte des mesures 

concernant, entre autres, l’aménagement et les conditions d’utilisation des immeubles 

d’habitation, l’élimination des déchets, les malades contagieux, le bruit et l’agriculture. 

Les éleveurs de chevaux, comme tous les éleveurs, sont soumis à ces obligations. 

Depuis 1985 (création du règlement sanitaire départemental des Ardennes) pour toutes les 

installations agricoles, et depuis 1992 uniquement pour les sites non classés dépendant du RSD, la 

réglementation générale impose aux bâtiments agricoles une distance d'éloignement de 

50 m avec les habitations, même pour les bâtiments contenant uniquement du stockage. 

Cette disposition permet de prévenir toute transformation des bâtiments de stockage en bâtiment 

d'élevage, ce qui est très fréquent. 

Cette règle s'applique également aux élevages détenus par des particuliers non-inscrits à la 

Mutualité sociale agricole (MSA), avec des distances particulières suivant les animaux, par exemple 

50 mètres pour les chevaux. 

Obligation déclarative 

L’article 153 du RSD stipule : 

« Toute création ou extension d'un bâtiment d'élevage ou d'engraissement à l'exception des 

bâtiments d'élevage des lapins et volailles comprenant moins de 50 animaux de plus de 30 jours 

et des bâtiments consacrés à un élevage de type « familial », doit faire l'objet de la part du 

demandeur, de l'établissement d’un dossier comprenant les informations suivantes :   

a) Plan de masse à l'échelle du cadastre sur lequel doit figurer notamment :  

▪ Le ou les points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation humaine ou animale, 

ou à l'arrosage des cultures maraîchères et situés dans un rayon de 100 mètres autour 

de l'installation ;  

▪ L’emplacement des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des 

zones de loisirs et de tout établissement recevant du public dans un rayon de 100 

mètres. 

b) Un plan détaillé de l'installation d'élevage (échelle 1/100ème) précisant notamment 

l'emplacement des stockages de déjections et des installations de traitement.  

c) Une note explicative précisant la capacité maximale instantanée de 1’établissement 

d’élevage, les volumes de stockage des déjections, les moyens utilisés pour réduire les 

odeurs et, éventuellement, le lieu de rejet de l'effluent traité dans le milieu naturel.  

d) Le cas échéant, le plan d'épandage des eaux résiduaires et des déjections. » 
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Implantation et aménagement des bâtiments 

Tous les locaux destinés au logement, même temporaire, des animaux, sont efficacement ventilés. 

Les communications directes entre les locaux réservés au logement des animaux et les pièces 

destinées à l'habitation les avoisinant ou les surmontant, sont interdites.  

Jusqu'à une hauteur de 0,60 m à 1,50 m selon les espèces animales logées, les murs et les parois 

doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière efficace et les matériaux des murs doivent 

pouvoir résister à un jet d'eau sous pression.  

En dehors des élevages sur litières accumulées et des étables à logettes, les sols doivent être 

imperméables, maintenus en bon état et avoir une pente suffisante pour assurer l'écoulement des 

liquides vers un système d'évacuation étanche. Le raccordement de celui-ci, à une fosse étanche 

ou à un dispositif d'évacuation offrant toute garantie sur le plan sanitaire, est obligatoire.  

 

Entretien et fonctionnement 

(Complété par les Articles R 1334-14 à R 1334-23 du Code de la Santé Publique relatifs à la lutte 

contre l’exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis). Toutes les parties des établissements et 

des installations sont maintenues en bon état de propreté et d'entretien.  

Des précautions sont prises, pour assurer l'hygiène générale des locaux et en particulier éviter la 

pullulation des mouches et autres insectes, ainsi que celle des rongeurs. A cet effet, les installations 

feront l'objet de traitements effectués, en tant que de besoin, avec des produits homologués. 

Les bâtiments sont approvisionnés en quantité suffisante d'eau de bonne qualité pour 

l'abreuvement des animaux et d'eau de lavage pour l'entretien des établissements et des 

installations.  

Les installations et appareils de distribution destinés à l'abreuvement des animaux ne doivent pas 

être susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, d'entraîner, à l'occasion de 

phénomènes de retour d'eau, la pollution du réseau d'eau potable.  

L'eau servant au lavage des appareils, récipients et autres objets utilisés pour la traite et la 

conservation du lait, doit être potable. Il est interdit de nourrir les animaux avec des matières 

animales en putréfaction. 

 

Stabulation libre 

La stabulation est le séjour, mode d'entretien du bétail en local fermé, et plus particulièrement des 

bovins à l'étable ou dans un espace limité à l'air libre. Il existe la stabulation permanente, 

saisonnière. A noter que la stabulation du bétail favorise l'engraissement. La combinaison des 

périodes de stabulation et de pâturage est fréquente (Wolkowitsch, Élev., 1966, p. 147). 

L’article 154-3 du RSD prévoit notamment des dispositions concernant la tenue des aires 

d’exercice.  

Les prescriptions de cet article sont applicables aux stabulations libres de bovins, équidés, asins, 

ovins, porcins, caprins et canins. Les courettes ou aires d'exercice, mises à la disposition des 

animaux, sont stabilisées ou imperméabilisées. Elles sont nettoyées et traitées aussi souvent que 

nécessaire, dans les mêmes conditions qu'au paragraphe 154-2.   
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Les déjections et les éventuelles eaux de lavage des locaux ne s’écoulent pas sur les aires 

d’exercice. Les eaux pluviales reçues en direct sur les aires d’exercice extérieures pourront ne pas 

être collectées vers l’ouvrage de stockage si le réseau d’évacuation est muni d’un regard séparateur 

permettant leur détournement, en période de fortes pluies.  

Les déjections solides et les débris de toutes sortes sont enlevés et stockés dans les mêmes 

conditions que les fumiers ou les lisiers. Les stabulations libres comportant une aire de repos sur 

litière accumulée doivent être approvisionnées en litière aussi souvent qu'il est nécessaire en 

fonction de la technique d'élevage afin de limiter les risques d'infiltration.  

S'il n'est pas fait usage de litière, le sol de l'aire de repos sera rendu imperméable. Cette disposition 

ne s'applique pas aux logettes pour bovins et aux élevages sur caillebotis. 

Règle d'implantation des bâtiments  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source : Chambre d’Agriculture de l’Oise 
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 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement – ICPE (gestion par la Direction 

des Services Vétérinaires) 

Certaines activités économiques, industrielles, artisanales, agricoles ou forestières peuvent 

présenter des risques d’atteinte à l’environnement mais aussi à la santé et/ou à la sécurité des 

usagers et des habitants. 

Lorsqu’elles sont soumises à une déclaration ou à une autorisation administrative, ces activités se 

voient imposer des conditions d’exploitation mais aussi parfois d’implantation et d’aménagement. 

Si elles préexistent à un projet d’aménagement ou de construction, celui-ci sera soumis à des 

conditions liées à la présence de ces activités, qui peuvent aller jusqu’à une inconstructibilité. 

Inversement, si une activité relevant du régime des installations classées pour l’environnement 

s’installe dans un secteur déjà aménagé, elle devra s’implanter de manière à ne pas contraindre les 

constructions préexistantes. De ce fait, il est important de bien connaître les ICPE présentes sur le 

territoire et leurs besoins de développement spécifiques, afin de maintenir l’activité économique 

à proximité des espaces urbanisés. 

Selon l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, les installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE) sont « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les 

installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, 

qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit 

pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la 

nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour 

la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine 

archéologique ». 
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De façon générale, la délivrance de l’autorisation préfectorale pour un projet d’ICPE peut être 

subordonnée à un éloignement des constructions pour lesquelles l’installation présente un risque. 

Attention, il y a plusieurs régimes d’ICPE, déclaration, autorisation, inscription : chaque régime peut 

générer des contraintes d’implantation ou de gestion. 

En outre, lorsqu’une installation classée à implanter sur un site nouveau présente un danger 

d’explosion ou d’émanation de produits nocifs, des servitudes d’utilité publique peuvent être 

instituées concernant l’utilisation du sol ainsi que l’exécution de travaux soumis au permis de 

construire (article L.515-8 du CE).  

Pour les installations visées à cet article, l’État élabore et met en oeuvre un Plan de prévention des 

risques technologiques (PPRT). Le PPRT mentionne les servitudes d'utilité publique instituées en 

application de l'article L. 515-8 autour des installations situées dans le périmètre du plan. Mais la 

loi précise également que le PPRT approuvé vaut servitude d'utilité publique 

Les bâtiments d’élevage, et certaines activités agricoles et forestières, peuvent relever des ICPE au-

delà de certains seuils. Peut également s’appliquer aux bâtiments d’élevage, lorsqu’il existe, le 

règlement sanitaire départemental, qui fixe des règles de distance par rapport aux constructions 

environnantes. 

 

Depuis 1992 (loi sur l'eau), une distance de 100 mètres inconstructible s'applique aux bâtiments 

agricoles classés entre ceux-ci et pour les habitations des tiers, les locaux habituellement occupés 

par des tiers, les stades ou terrains de campings, ainsi que les zones destinées à l'habitation par les 

documents d'urbanisme opposables aux tiers compte-tenu des règles de réciprocité amenées par 

l'article L.111-3 du code rural. 

 

Dès qu'une exploitation est classée, tous les sites de cette exploitation qui reçoivent des bêtes sont 

soumis à une distance d'éloignement de 100 m, même si le nombre de bêtes dans ces sites est bien 

en dessous des seuils. 

Des dérogations à 50 m existent cependant en fonction de la nature de l'élevage (aire paillée 

intégrale…). Les seuils des installations classées ont été modifiés récemment, mais la 

réglementation reste identique. Pour certaines activités d’élevage, le niveau de classement ICPE de 

l’exploitation doit être connu. Il est fixé en fonction du nombre d’animaux présents sur 

l’exploitation.  
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Le tableau résumé des seuils de classement est présenté ci-dessous : 

 Elevage relevant de la législation sur les ICPE 

Type d’élevage 

Elevage 

relevant 

du RSD 

Régime de 

déclaration 

Régime de 

déclaration avec 

contrôle 

périodique 

Régime de 

l’enregistrement 

Régime de 

l’autorisation 

Régime 

d’autorisation 

avec bilan de 

fonctionnement 

Equins 

(chevaux) 

Quel que soit 

l’effectif 
     

Ovins, caprins 

(brebis, chèvres) 

Quel que soit 

l’effectif 
     

Chiens (sevrés) Inférieur à 10 de 10 à 50   Supérieur à 50  

Couvoirs  
(poules pondeuses) 

Capacité 

inférieure à 

100 000 œufs 

Capacité 

supérieure à 
> 100 000 œufs 

    

Lapins de + de 30 

jours 

Moins de 

3 000 

De 3 000 à 

20 000 
  

Supérieur à 

20 001 
 

Volailles et 

gibiers à plumes 

(poulets, canard, 

oie, pintade, …)  

Moins de 

5 000 

De 5 000 à 

20 000 

De 20 001 à 

30 000 
 

Supérieur à 

30 001 

Supérieur à 

40 000 

emplacements 

Porcs (bâtiment 

ou plein air) 
Moins de 50 De 50 à 450  

Supérieur à 450, 

mais inférieur à 

750 truies ou < à 

2 000 porcs 

Plus de 2 000 porcs charcutiers 

ou plus de 750 truies 

Vaches 

allaitantes 
Moins de 100 100 et plus     

Vaches laitières 

et/ou vaches 

mixtes (hors 

génisses, vachette) 

Moins de 50 De 50 à 100 De 101 à 150 De 151 à 200 
Supérieur 

à 200 
 

Veaux et/ou 

bovins à 

l’engraissement 

Moins de 50 De 50 à 200 De 201 à 400  
Supérieur 

à 400 
 

Stockage engrais 

liquide 
Non concerné 

Supérieur à 

100m3 
  > 500m3  

* les effectif porcins et volailles s’expriment en animaux-équivalents 

Les équivalences en élevage de volailles 

Elevages 
Animaux-

équivalents 
Elevages 

Animaux-

équivalents Elevages 
Animaux-

équivalents 

Cailles 0.125 Pigeons et perdrix 0.25 Coquelets 0.75 

Poulets légers 0.85 Poules, poulets, faisans et pintades 1 Poulets lourds 1.15 

Canard à rôtir, canard prêts à 

gaver et canards 

reproducteurs 

2 Dindes légères 2.2 
Dindes médium, dindes 

reproductibles et les oies 
3 

Dindes lourdes 3.5 Palmipèdes gras en gavage 7   

Les équivalences en élevage de porcs 

Porcs à l’engrais 

1 

Reproducteurs 

3 
Porcelets sevrés de moins de 

30 kg avant mise en 

engraissement ou sélection 

0.2 
Jeunes femelles avant la première 

saillie 
Truie (femelle saillie ou ayant mis bas) 

Animaux en élevage de 

multiplication ou sélection 

Verrats (mâles utilisés pour la 

reproduction 
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Réciprocité et dérogation 

La réciprocité de ces distances d'éloignement a été imposée en 1999 (loi d'orientation agricole), 

même dans les zones déjà bâties. Cette réciprocité permet de limiter les problèmes de voisinage, 

mais pénalise grandement les secteurs bâtis où se trouve une exploitation agricole. 

La loi SRU du 13 décembre 2000 a introduit la possibilité de dérogation à cette règle dans les zones 

déjà urbanisées des communes, après avis simple de la Chambre d'agriculture. Il faut également 

savoir que la maison d'un agriculteur représente un tiers pour un autre agriculteur et bloque le 

développement de la ferme. Deux agriculteurs voisins peuvent donc se bloquer mutuellement. 

Le principe de réciprocité des règles de recul a pour but d'éviter une remise en cause des sites 

d'implantation ou de développement des exploitations agricoles (bâtiments d'élevage en 

particulier) par un rapprochement de l'urbanisation. Ce principe a été introduit en 1999 à l'article 

L.111-3 du Code Rural et modifié par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l'environnement, dite loi Grenelle II.  

Au titre de règlementations sanitaires, certains bâtiments agricoles sont soumis à des conditions 

de distance pour leur implantation par rapport aux habitations ou d'immeubles habituellement 

occupés par des tiers. Les distances à respecter sont celles définies par les règlements sanitaires 

départementaux (RSD) ou par la réglementation sur les installations classées (ICPE). 

Le principe de réciprocité impose le respect des mêmes distances pour les tiers vis-à-vis des 

constructions agricoles. 

Néanmoins l'article L.111-3 prévoit des cas d'exception : 

> Par des règles spécifiques locales : des règles peuvent être fixées par le PLU, ou pour les 

communes non dotées de PLU, par délibération du conseil municipal après avis de la chambre 

d'agriculture et enquête publique, pour tenir compte de l'existence de bâtiments agricoles 

antérieurs implantés. Lorsque des règles spécifiques sont fixées, il n'est pas possible d'obtenir 

une dérogation selon les modalités décrites ci-après ; 

> Par dérogation après avis de la chambre d'agriculture : pour toute construction et tout 

changement de destination à usage non agricole, une distance d'éloignement inférieure peut 

être autorisée après avis de la chambre d'agriculture. 

 

Antériorité des exploitations 

Toutes ces distances s'appliquent pour les installations nouvelles, l'antériorité de l'installation 

prévalant sur ces règles. Par contre, l'agrandissement d'une exploitation dépendant du RSD en une 

installation classée lui impose les nouvelles normes directement. 

 

Elevages particuliers non agricoles 

Les élevages détenus par des particuliers non-inscrits à la MSA ne sont pas considérés comme des 

exploitations agricoles, la Chambre d'Agriculture n'a donc pas à donner son avis à proximité de ces 

bâtiments. La DDASS doit appliquer le règlement sanitaire départemental et imposer le recul de 50 

mètres, encore faut-il qu'elle ait connaissance de l'existence de ces élevages. Les centres équestres 

sont, depuis peu, considérés comme des exploitations agricoles. * 
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Pour résumé, Pogny de par son histoire et sa richesse du sol est un territoire de cultures diverses 

tels que les céréales. La commune hérite d’un patrimoine agricole important, on note la présence 

de nombreux corps de ferme dans la commune.  

Le projet de carte commune veut préserver l’activité économique de sa commune, c’est pourquoi 

aucun frein ne sera mis au développement de l’activité agricole lors de la réflexion du plan de 

zonage. La commune souhaite classer les exploitations agricoles à l’intérieur de l’enveloppe 

urbaine en zone constructible, si les exploitations agricoles n’ont pas de repreneur, les bâtiments 

pourront changer facilement de destination (exemple : transformation d’une exploitation en 

logement d’habitation). 

 

Spécificités régionales : une agriculture qui contribue fortement à la richesse produite 

En 2011, la richesse produite en région est estimée à 34 676 millions d’euros, ce qui représente 2,6 

% du produit intérieur brut de la France de province. Avec un PIB par habitant de 25 996 euros, la 

Champagne-Ardenne se place au 9ème rang des régions françaises (30 999 € pour la France 

métropolitaine et 26 345 € pour la France de province). 

L’agriculture représente une part importante de la valeur ajoutée régionale, et ce notamment grâce 

au champagne. Le poids de cette filière est ainsi de 7,8 %, soit 5,2 points de plus comparé à 

l’échelon national. L’industrie joue un rôle encore important : 18,3 % contre 14,9 % en France de 

Province.  

A l’inverse, avec 43 %, le secteur tertiaire marchand (transports, commerce, services aux 

entreprises, services aux particuliers, activités immobilières et financières) est inférieur de près de 

huit points au niveau constaté en France de province. Notons toutefois que, sur la décennie, ce 

secteur progresse en Champagne-Ardenne, rattrapant son retard par rapport aux autres régions 

françaises. 

L’industrie, composante incontournable de l’activité régionale… 

Fin 2011, on compte 528 724 actifs occupés en Champagne-Ardenne. La part de l’emploi salarié 

s’élève à 89,8 %. Les secteurs de l’industrie et de l’agriculture représentent un poids non 

négligeable. De fait, 16,7 % des emplois champardennais se situent dans l’industrie contre 

12,9 % à l’échelle nationale.  

La filière agricole en regroupe 5,7 %, soit plus du double qu’en France métropolitaine. En parallèle, 

alors que le niveau de tertiarisation en termes d’emplois atteint 78,1 % au plan national, il est de 

71,2 % en Champagne-Ardenne. 

La spécialisation industrielle de la région est notamment portée par le secteur agroalimentaire et 

l’industrie de biens intermédiaires (métallurgie, caoutchouc, plastique…). Le bois, papier, 

imprimerie est également un secteur important en Champagne-Ardenne, représentant fin 2011 

plus de 8 % des salariés du privé. 

… en dépit d’une perte d’un quart de ses effectifs sur une décennie 

Après une relative stabilité au début des années 2000, la Champagne-Ardenne est touchée par la 

forte dégradation de la conjoncture économique. En 2011, l’emploi total affiche ainsi un repli de 

3,2 % par rapport à 2007. La diminution enregistrée au niveau national sur la même période est de 

0,6 %. L’écart entre l’évolution régionale et nationale s’explique en grande partie par la moindre 

tertiarisation de l’économie champardennaise. 
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Le phénomène de désindustrialisation observé de manière générale dans l'hexagone apparaît plus 

prononcé en région. Entre 2001 et 2011, l’industrie champardennaise a perdu 25,1 % de ses 

effectifs alors que le recul a été de 18,9 % pour la France métropolitaine. De fait, le poids du secteur 

est passé sur la période de 21,4 % à 16,7 %. Dans le même temps, la part de l’emploi tertiaire a 

progressé de 66,6 % à 71,2 %. 

(Source : portrait de la Champagne Ardenne, Juin 2013, par l’Observatoire Permanent de l’Evolution des 

Qualifications de Champagne-Ardenne) 

 

Spécificités locales : une économie de service dynamisant le déclin agricole et ouvrier  

C’est le secteur du commerce et des services qui concentre la majeure partie des migrations 

domicile / travail. Les bassins économiques de Châlons-en-Champagne concentrent la majeure 

partie des travailleurs. Ceux-ci attirent de plus en plus d’actifs, expliquant la fuite des actifs vers 

d’autres communes plus attractives. 

 

Primaire8 

Secondaire9  

Tertiaire10  

 

A noter que le niveau de création d’entreprise 

est moyen, le contexte économique n’y est 

pas favorable avec une croissance 

économique proche de 1%.  

Les agriculteurs exploitants connaissent 

également de grandes difficultés avec la 

concurrence européenne en témoigne les 16 

exploitations agricoles en 1988 et les 13 

exploitations en 2010 (la dureté des 

conditions de travail, l’exode des jeunes sont 

aussi des facteurs à prendre en compte). 

Seuls 6 entreprises se sont créées en 2014 : 

1 dans l’industrie, 1 dans la construction, 3 

dans le commerce, transports et services 

divers et 1 dans les administrations 

publiques, l’enseignement, la santé et l’action 

sociale.  

 

 

8  Si l’entreprise extrait des produits de la Terre comme les agriculteurs, les produits de l’eau comme la pêche, ou la chasse 
on dit que l’entreprise fait partie du secteur primaire. 
9  L’entreprise doit transformée les matières premières en produits finis ou semi finis. C’est le cas des industries par 
exemple. 
10   Le secteur tertiaire recouvre un vaste champ d'activités qui va du commerce à l'administration, en passant par les 
transports, les activités financières et immobilières, les services aux entreprises et services aux particuliers, l'éducation, la santé 
et l'action sociale. 

Source : INSEE, CLAP, exploitations 

principales, RP 2012 
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A retenir sur l’économie, les emplois et les activités à Pogny 

 

 

• Manque de repreneur pour la 

succession des exploitations 

agricoles 

• L’économie de service mange peu à 

peu la diversité des emplois (60% 

de l’économie provient du secteur 

tertiaire) 

• Taux de chômage contenu par 

rapport au département des 

Ardennes  

• ¾ de la population active occupée 

est en CDI 

• Secteur agricole et artisanale se 

maintien malgré la conjoncture 

• Population jeune et dynamique de 

mieux en mieux formés 

• Un taux de concentration de 

l’emploi dans le bassin de vie de 

86% (l’économie locale fait vivre 

les ménages) 

• Reconversion d’activité artisanale et 

accueil d’autres activités 

• Diversification de l’offre de service 

• Accueil d’une nouvelle population 

agricole (ex : maraichers, bio, ventes 

directes) 

• Taux de chômage des femmes 

conséquent 

• Déclin de l’emploi ouvrier qui suit le 

contexte national 

Atouts Faiblesses

MenacesOpportunités
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PARTIE II. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  
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I. L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET PHYSIQUE 

 La géologie 

Le territoire de Pogny est localisé sur la carte géologique d'Épernay située à la limite orientale des 

terrains tertiaires du bassin de Paris, bassin marqué par la craie du Crétacé (fin du Secondaire).  

  

Carte des formations géologiques 

44 - Craie à Micraster decipiens (Craie de 

Châlons - Crétacé supérieur) (Coniacien) 

7 - Alluvions fluviatiles actuelles et 

récentes (Quaternaire-Holocène) 

45 - Craie blanche, Craie à Micraster 

leskei (Craie de Rethel - Crétacé 

supérieur) (Turonien supérieur) 
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Les 3 principales formations géologiques sur la commune sont : 

► Fz – 7 – Alluvions fluviatiles actuelles et récentes (Quaternaire-Holocène) : alluvions argilo-

sableuses à sables, cailloutis, graviers et granules crayeux ou de silex, fréquemment 

limoneuses, avec localement accumulations tourbeuses importantes. 

► c3 – 44 - Craie à Micraster decipiens (Craie de Châlons)(Crétacé supérieur-Coniacien) : craie 

blanche avec ou sans silex branchus, à intercalations de niveaux plus argileux verdâtres, riche 

en foraminifères planctoniques et benthiques et fragments de lamellibranches 

► c2c – 45 - Craie blanche, craie à Micraster leskei (Craie de Rethel)(Crétacé supérieur-Turonien 

supérieur) : craie blanche à blanc grisâtre à minces intercalations de craie très argileuse. 

Micrite bioclastique riche en foraminifères, avec localement niveaux marneux à silex 

tabulaires. 

 

 La topographie 

Le territoire de la commune de Pogny est étendu. A partir de la vallée de la Marne à l’Ouest, le 

territoire s'étire légèrement vers l’Est sur une longueur de 3 km (+50 de dénivelé positive). 

La topographie du territoire communal est simple. La presque totalité de la commune est située sur 

la rive droite de la vallée de la Marne, qui a profondément entaillé du Nord au Sud le plateau 

tertiaire. La Marne constitue les points bas du territoire avec des altitudes variant peu de l’amont 

vers l'aval et proches de 90 mètres. 

Depuis la vallée, le relief s'élève légèrement vers l’Est pour former un vallon sur la plaine céréalière 

(environ 120 à 150 mètres d’altitude).  

  

Ligne de talweg 

Ligne de crête 

Plaine céréalière 

Coteaux champenois 

Vallée de la Marne 

Ligne de talweg 
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Il existe trois types de cheminements qui apparaissent clairement sur les cartes de relief : 

Le talweg (aussi écrit thalweg) signifie en vieil allemand le chemin de la vallée. Il s’agit des points 

les plus bas entre deux versants. C’est là que se rassemblent les eaux de pluie et par le fait il y a 

souvent un ruisseau ou une rivière.  

La crête est le cheminement naturel inverse du talweg. La crête est le point de séparation des eaux. 

De chaque côté de la crête, la pluie tombe soit sur le versant gauche, soit sur le versant droit.  

La courbe de niveau est exactement à mi-chemin de la crête et du talweg. En terrain vallonné, 

souvent les routes mais surtout les voies ferrées de l’ancien temps empruntent les courbes de 

niveaux.  

 

  Le climat 

La région est à la fois sous l'influence de l'océan Atlantique et celle du climat continental, avec une 

amplitude annuelle très forte. La pluie est assez fréquente. Les hivers ont tendance à être froids, 

vifs et sans nuage avec des températures moyennes autour de 6°C.  

Les mois estivaux tendent à être chauds et relativement secs avec des températures moyennes 

quotidiennes de 25°C. Le relief accentue les précipitations. A l’est, le massif Ardennais, l’Argonne 

et la Haute-Marne sont très arrosés avec, certains hivers, d’importantes chutes de neige. 

A l’ouest, de Reims à Troyes, la pluviométrie est comparable à celle de l’Ile-de-France. Les plateaux 

de Rocroi et de Langres sont les points hauts de la région et donc les plus froids. 

 

Le climat de Pogny est chaud et tempéré. De fortes averses s'abattent toute l'année sur Pogny. 

Même lors des mois les plus secs, les précipitations restent assez importantes. Selon la 

classification de Köppen-Geiger, le climat est de type Cfb. Pogny affiche une température annuelle 

moyenne de 10.2 °C. Sur l'année, la précipitation moyenne est de 646 mm. 

 

Les précipitations moyennes les plus faibles sont enregistrées en Mars avec 40 mm seulement. 

Les précipitations records sont enregistrées en Aout. Elles sont de 72 mm en moyenne. 
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 L’hydrologie 

Le réseau hydrographique de la commune de Pogny est constitué par les rivières de la Marne, et 

par la Moivre. 

 

► La Marne 

La Marne traverse la partie Ouest du territoire communal, et coule du Sud au Nord. La Marne, située 

à l'est du bassin parisien, est une rivière française longue de 514 km. Principal affluent de la Seine, 

la Marne prend sa source sur le plateau de Langres, à Balesmes-sur-Marne (Haute-Marne) et se jette 

dans la Seine entre Charenton-le-Pont et Alfortville (Val-de-Marne). Elle donne son nom à quatre 

départements français. 

Des crues périodiques inondent le lit majeur de la Marne. Des crues très importantes ont touché les 

communes riveraines notamment en janvier 1910, novembre 1924, janvier 1955, décembre 1982 

et avril 1983. Les crues de 1910 et 1924 sont à l’origine des plus hauts niveaux d’eau enregistrés 

dénommés PHEC (plus hautes eaux connues. 

 

► La Moivre  

La Moivre traverse la partie Nord du territoire communal, et coule de l’Est à l’Ouest. La Moivre est 

une rivière française qui prend sa source sur la commune de Moivre dans le département de la 

Marne et qui se jetait naturellement dans la Marne à Pogny, avant la création du Canal latéral à la 

Marne. Elle est en effet mentionnée comme s'écoulant jusqu'à Châlons-en-Champagne au nord du 

canal latéral à la Marne, ainsi que le Blaise quelques kilomètres en aval, sur carte IGN au 1/25 000. 

 

 Les zones humides 

Les zones humides constituent des milieux naturels, qui possèdent des caractéristiques et des 

propriétés spécifiques leur permettant de rendre de nombreux services aux collectivités. À ce titre, 

les documents d’urbanisme ont vocation et l’obligation, au regard de la réglementation en vigueur, 

d’identifier et de protéger les zones humides. 

 

Définition d’une zone humide : 

Souvent en position d’interface, de transition, entre milieux terrestres et milieux aquatiques 

proprement dits, les zones humides se caractérisent par la présence d’eau, permanente ou 

temporaire, en surface ou à faible profondeur dans le sol et par une végétation hygrophile au moins 

pendant une partie de l’année. Elles nourrissent et abritent de façon continue ou momentanée des 

espèces animales inféodées à ces espaces. 

En Champagne-Ardenne, elles se trouvent principalement en tête de bassin versant, en bordure de 

lacs et dans les lits majeurs de cours d’eau. Ce sont généralement des bras morts, des mares, des 

marais, des landes humides, des tourbières, des forêts et prairies humides. 

Les collectivités ont l’obligation réglementaire d’identifier les zones humides présentes sur leur 

territoire dans le cadre de leur travail d’analyse environnementale lors de l’élaboration ou de la 

révision d’un document d’urbanisme. Afin de faciliter cet exercice d’analyse, la DREAL met à leur 

disposition deux cartographies régionales non exhaustives recensant des zones humides dites « loi 

sur l’eau » et des zones à dominante humide. 
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Les zones à dominante humide : 

La DREAL Champagne-Ardenne dispose de deux cartographies régionales non exhaustives 

recensant les zones humides dites « loi sur l’eau » et les zones à dominante humide : 

Zones humides dite « loi sur l’eau » : leur définition est suffisamment précise au regard de la loi 

sur l’eau et les milieux aquatiques. Leur caractère humide a été défini selon le critère végétation 

ou pédologique listé dans l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 

2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application de 

l’article R.211-108 du code de l’environnement. Leur échelle de délimitation est suffisamment 

précise au titre de ce même arrêté (échelle du 1/5000e au 1/25000e). Toutefois, ces zones ne 

sont pas toutes délimitées à l’échelle parcellaire. A ce titre, les tiers souhaitant obtenir ce niveau 

de précision sont invités à mener un inventaire complémentaire sur le terrain selon la 

méthodologie et les critères déclinés dans l’arrêté ministériel cité ci-dessus ; 

Zones à dominante humide : Terminologie non réglementaire utilisée pour définir des secteurs à 

forte probabilité de présence de zones humides (cartographie d’alerte ou de pré-localisation) et 

pour laquelle le caractère humide au titre de la loi sur l’eau ne peut pas être certifié à 100 %. Si 

un tiers souhaite s’assurer que ces zones ne sont pas des zones humides, un inventaire sur le 

terrain doit être réalisé selon la méthodologie et les critères déclinés dans l’arrêté ministériel cité 

ci-dessus. 

Ces 2 cartographies sont le résultat d’une agrégation sélective de différentes études et inventaires 

menés dans la région. (Mise à jour : 23/12/2015. Pour en savoir plus : http://www.champagne-

ardenne.developpement-durable.gouv.fr/cartographie-des-zones-humides-en-champagne-

a2884.html  

Il n'existait pas jusqu'à maintenant de cartographie et de base de données homogènes localisant et 

caractérisant l'ensemble des zones à dominante humide du bassin Seine-Normandie. 

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019151510
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836803
http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/cartographie-des-zones-humides-en-champagne-a2884.html
http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/cartographie-des-zones-humides-en-champagne-a2884.html
http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/cartographie-des-zones-humides-en-champagne-a2884.html
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Légende : 

 Zones humides « loi sur l’eau » 

 Zones à dominantes humides (ZDH) 

 

Les zones humides « loi sur l’eau » à Pogny sont présentes le long de la Marne et de la Moivre. Sa 

vallée est propice aux forêts alluviales, peupleraies, gravières et plans d’eau. 

Les zones à dominantes humides (ZDH) se trouvent légitimement sur l’emprise du PPRi le long de 

la vallée de la Marne et vers les étangs et abreuvoirs du plateau de la Brie. 

    

Zone humides « loi sur l’eau » - cartographie et inventaire des forêts alluviales de la vallée de 

la Marne et des affluents au 1 / 5000 ème – décembre 2006 (DIREN Seine-Normandie) 

ZDH « corridor fluviaux du bassin Seine Normandie » – 2005 

et Atlas des zones inondables de Champagne-Ardenne - 2008 
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 L’environnement biologique 

La loi n°76-629 du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature stipule que :   

« Les documents d'urbanisme doivent prendre en compte, dans le cadre des procédures qui leur 

sont propres, les préoccupations d'environnement telles que la protection et la préservation des 

espaces naturels et des paysages, Ia préservation des espèces animales et végétales, le maintien 

des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre 

les causes de dégradation qui les menacent. » 

L'élaboration de Ia PLU prend en compte des politiques de protection de la nature dont les objectifs 

premiers sont d'assurer la conservation des espèces sauvages animales et végétales, le maintien 

de la biodiversité, du patrimoine et des équilibres biologiques sur le territoire. 

Pour rappel la commune n’est pas concernée par une évaluation environnementale obligatoire. Le 

projet de PLU est soumis à l'examen au cas par cas, étant donné que votre territoire ne recoupe pas 

de site Natura 2000. 

 

 Protection des espaces naturels en réseaux cohérents 

 

L’ensemble des milieux recensés à Pogny constitue un réservoir de biodiversité qui abrite une 

faune et une flore ordinaire. 

 

a) Le réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen destiné à préserver la biodiversité en 

assurant le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable, des habitats 

naturels et habitats d'espèce de faune et de flore d'intérêt communautaire.  

Il s'agit de promouvoir une gestion adaptée des habitats naturels et des habitats de la faune et de 

la flore, sauvages, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi 

que des particularités régionales et locales de chaque État membre. L’appellation sites « Natura 

2000 désigne » deux types de zones ; 

► Les zones de protection spéciale (ZPS) sont des sites marins et terrestres particulièrement 

appropriés à la survie et à la reproduction d'espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste 

arrêtée par le ministre chargé de l'environnement ou qui servent d'aires de reproduction, de 

mue, d'hivernage ou de zones de relais à d’autres espèces d'oiseaux non mentionnées par cette 

liste. 

► Les zones spéciales de conservation (ZSC) sont des sites marins et terrestres à protéger qui 

comprennent soit des habitats naturels menacés ou offrant des exemples remarquables des 

caractéristiques propres à une région ou des habitats d'espèces de faune et de flore sauvages 

dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de l'environnement et dont la rareté, la 

vulnérabilité ou la spécificité justifient la désignation de telles zones et par là même une 

attention particulière. 
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La commune de Pogny ne fait pas partie d’un site Natura 2000. Le site le plus proche se situe vers 

Vanault-les-Dames (ZPS – FR 2112009 « Etangs d’Argonne ») à 20 km de Pogny. Par conséquent, 

le projet ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale systématique mais un examen au 

cas par cas. 

 

  

©http://www.developpement-
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b) Les inventaires scientifiques 

ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux)  

La commune n’est pas concernée par une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux. 

Généralement les ZICO sont présents sur les sites Natura 2000, cependant 22% de ces ZICO sont 

classés en ZPS (site Natura 2000). 

 

ZNIEFF (Zone Naturelle d'intérêt Ecologique, faunistique et Floristique) 

L'inventaire du Patrimoine naturel dénommé inventaire des Zones naturelles d'intérêt écologique, 

floristique et faunistique (ZNIEFF) a notamment pour but de vous aider à connaître et à mieux gérer 

les richesses naturelles de votre commune. Cet inventaire national, initié en 1982 par le Ministère 

chargé de l'Environnement, a été financé en Champagne-Ardenne par l'État et le Conseil Régional. 

Il a été actualisé et complété entre 1997 et 2003. 

Les zones naturelles inventoriées dans les ZNIEFF sont comparables aux monuments et aux œuvres 

d'art. Comme tout patrimoine, elles doivent être protégées et entretenues pour être transmises 

intactes ou restaurées aux générations futures. 

Une ZNIEFF est une zone de superficie variable dont la valeur biologique élevée est due à la 

présence d'espèces animales et végétales rares et (ou) à l'existence de groupements végétaux 

remarquables. Elle peut présenter également un intérêt particulier d'un point de vue paysager, 

géologique ou hydrologique par exemple. 

Il n’a pas de valeur juridique directe mais permet une meilleure prise en compte de la richesse 

patrimoniale dans l’élaboration des projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel.  

 

On distingue deux types de ZNIEFF :  

► La ZNIEFF de type I est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques 

homogènes. Par unité écologique homogène, on entend un espace possédant une combinaison 

constante de caractères physiques et une structure cohérente, abritant des groupes d'espèces 

végétales ou animales caractéristiques. Elle abrite au moins une espèce ou un habitat 

caractéristique remarquable ou rare, justifiant d'une valeur patrimoniale plus élevée que celle 

du milieu environnant.  

Les ZNIEFF de type I sont donc des sites particuliers généralement de taille réduite, inférieure 

aux ZNIEFF de type II. Ils correspondent a priori à un très fort enjeu de préservation voire de 

valorisation de milieux naturels.  

 

► La ZNIEFF de type II réunit des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant 

une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Elle se distingue de la 

moyenne du territoire régional environnant par son contenu patrimonial plus riche et son 

degré d'artificialisation plus faible. Chaque ensemble constitutif de la zone est un assemblage 

d'unités écologiques, homogènes dans leur structure ou leur fonctionnement.  

Les ZNIEFF de type II sont donc des ensembles géographiques généralement importants, 

incluant souvent plusieurs ZNIEFF de type I, et qui désignent un ensemble naturel étendu dont 

les équilibres généraux doivent être préservés. Cette notion d'équilibre n'exclut donc pas 

qu'une zone de type II fasse l'objet de certains aménagements sous réserve du respect des 

écosystèmes généraux.  
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• ZNIEFF de type 1 « Méandre de la Marne et anciennes gravières à Omey » 

 

N° SPN : ZNIEFF n° 210009844 Liste de communes : OMEY ET POGNY 

Superficie : 65 ha Altitude : 88 m 

 

[Source : fiche vulgarisation de la ZNIEFF] 

 

Des milieux aquatiques, marécageux et prairiaux d'un grand intérêt 

Cette Znieff de 63 hectares est incluse dans la vaste Znieff de type II de la vallée de la Marne de 

Vitry-le-François à Épernay). Elle présente des milieux aquatiques divers, des groupements 

marécageux, des prairies alluviales et des boisements riverains bien caractéristiques. Ces derniers 

forment une belle ripisylve bordant la rivière et pouvant s'étendre localement pour former une 

aulnaie-frênaie riche en essences diverses (frêne, aulne glutineux, peuplier noir, orme champêtre, 

érable sycomore, érable plane, saule blanc, etc.). 

La partie est de la Znieff porte des prairies inondables, fauchées et/ou pâturées et trouées de 

nombreux petits étangs et mares bordés de saules. En voie de disparition suite aux drainages et à 

l'extension des champs de maïs et des prairies artificielles, elles possèdent une végétation proche 

de celle des premières prairies issues de la déforestation voici quelques millénaires. On y remarque 

notamment l'inule des fleuves, protégée au niveau régional et en très forte régression dans la 

région 

 

Au niveau du méandre de la Marne et des dépressions se rencontrent différents groupements 

marécageux (roselières et groupements à hautes herbes) qui abritent la rare germandrée des 

marais, protégée en Champagne-Ardenne.  

Les groupements aquatiques flottants sont caractérisés par la présence notamment du nénuphar 

jaune, du nénuphar blanc et du petit nénuphar. Les anciennes gravières ont été réhabilitées en 

étangs de pêche privés (dont certains clôturés) régulièrement empoissonnés (carpe, truite, brème, 

etc.). 

 

  

L'inule britannique ou inule des fleuves est une plante vivace, d'un vert 

sombre, plus ou moins poilue, à feuilles molles, pubescentes et même 

soyeuses en dessous, à fleurs jaunes. Cette espèce affectionne 

particulièrement les prairies inondables (surtout de fauche) des grandes 

vallées, plus rarement les roselières et les cariçaies. Elle est fortement 

menacée de disparition par la conversion des prairies et l'aménagement 

des grandes vallées. 



Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation - Pogny (51) 

OMNIS CONSEIL PUBLIC 85 

Une faune de grand intérêt 

La faune recèle des richesses variées. Ce site est très fréquenté par les chevreuils, qui trouvent ici 

nourriture et refuge, et par divers mammifères typiques des zones humides comme le putois. Il 

héberge de nombreux insectes, dont le gomphe vulgaire et la libellule fauve inscrits sur la liste des 

libellules menacées de Champagne-Ardenne, ainsi que trois espèces rares de criquets. 

 

 

Les oiseaux constituent une des richesses de la Znieff ; deux espèces rares nichent sur le site, la 

pie-grièche écorcheur et le milan noir. D'autres y hivernent ou s'y arrêtent lors de leur migration 

(comme par exemple le chevalier guignette). Certains rapaces survolent le site à la recherche de 

leur nourriture ou s'y reproduisent (buse, faucon crécerelle et milan noir cité plus haut). Le grèbe 

huppé, le grèbe castagneux, le canard colvert et le cygne tuberculé y nichent également. 

 

Une protection et une gestion possibles 

L'existence d'une Znieff ne signifie pas qu'une zone doive être protégée réglementairement : 

cependant il vous appartient de veiller à ce que vos documents d'aménagement assurent sa 

pérennité ; il conviendrait à ce titre que la zone soit inscrite en zone Np (zone naturelle 

patrimoniale) au plan local d’urbanisme (PLU). La présence d'espèces protégées par la loi permet 

par ailleurs la prise d'arrêtés préfectoraux de protection de biotope sur certains secteurs de cette 

vaste Znieff. 

Le gomphe vulgaire est une libellule de couleur noire et jaune se 

rencontrant souvent loin de l’eau, le long des chemins, dans les 

clairières, etc. Les oeufs sont pondus à la surface de l’eau et les larves, 

fouisseuses, se tiennent dans le fond. Il est inscrit sur la liste rouge des 

libellules menacées de Champagne-Ardenne. 

La pie-grièche écorcheur est répandue dans une grande partie de 

l'Europe, mais disparaît peu à peu en même temps que son biotope 

bocager. Elle niche dans les buissons, haies, broussailles et fourrés 

bordant de vastes espaces découverts comme les prairies. 

La germandrée des marais est une sorte de « gueule de loup » aux délicates fleurs 

rosées. Elle affecte les lieux temporairement inondés comme les prairies alluviales, 

rives d'étangs ou bordures de mares. Rare et protégée en Champagne-Ardenne. 
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Pour maintenir l'intérêt écologique et biologique du site il serait bon d’éviter ou au moins de limiter 

certaines pratiques qui sont de nature à remettre en cause ce même intérêt. Ici en l'occurrence le 

recalibrage des rivières, l'introduction de peupliers, le défrichement et la mise en culture des 

dernières prairies naturelles, le comblement des fossés, noues et dépressions par des déblais… 

 

Un intérêt pour la commune 

Le maintien dans votre commune d'une telle zone présente un intérêt biologique et scientifique 

avec la conservation d'un patrimoine exceptionnel, mais aussi un important intérêt cynégétique. 

Enfin ce secteur constitue un ensemble paysager remarquable qu'il convient de préserver pour le 

plaisir du promeneur local comme pour celui du vacancier (un chemin de grande randonnée, le GR 

14, constitue la limite sud et sud-ouest de la zone). 
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• ZNIEFF de type 2 « Méandre de la Marne et anciennes gravières à Omey » 

 

N° SPN : ZNIEFF n° 210008896 

Liste de communes : ABLANCOURT ; AIGNY ; ATHIS ; AULNAY-SUR-MARNE ; AY ; BISSEUIL ; 

BLACY ; BLAISE-SOUS-ARZILLIERES ; CHALONS-SUR-MARNE CHATELRAOULD-SAINT-LOUVENT ; 

CHAUSSEE-SUR-MARNE (LA) ; CHEPPES-LA-PRAIRIE ; CHEPY ; CHERVILLE ; CHOUILLY ; COMPERTRIX ; 

CONDE-SUR-MARNE ; COOLUS ; COURDEMANGES ; COUVROT ; DROUILLY ; ECURY-SUR-COOLE ; 

EPERNAY ; FAGNIERES ; FRIGNICOURT ; GLANNES ; HUIRON ; JALONS ; JUVIGNY ; LOISY-SUR-MARNE ; 

MAIRY-SUR-MARNE ; MAREUIL-SUR-AY ;  MATOUGUES ;  MONCETZ-LONGEVAS ;  OIRY ;  OMEY ;  

PLIVOT ;  POGNY ;  PRINGY ;  RECY ;  RIVIERES-HENRUEL (LES) ;  SAINT-GERMAIN-LA-VILLE ;  SAINT-

GIBRIEN ;  SAINT-MARTIN-AUX-CHAMPS ;  SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE ;  SARRY ;  SOGNY-AUX-

MOULINS ;  SONGY ;  SOULANGES ; TOGNY-AUX-BŒUFS ; TOURS-SUR-MARNE ; VESIGNEUL-SUR-

MARNE ; VITRY-EN-PERTHOIS ; VITRY-LA-VILLE ; VITRY-LE-FRANCOIS ; VRAUX ; 

Superficie : 13 080 ha Altitude : 69 à 99 m 

 

[Source : fiche vulgarisation de la ZNIEFF] 

 

Une végétation de grande vallée typique et bien conservée 

La vallée du cours moyen de la Marne entre Vitry-le-François et Épernay constitue une grande 

Znieff de type II de plus de 13 000 hectares, autrefois sujette à de fréquentes inondations 

(beaucoup moins aujourd'hui) et possédant diverses zones bien conservées de milieux prairiaux 

inondables, de boisements divers, de milieux marécageux et aquatiques de rivière, noues et bras 

morts, plans d'eau (gravières anciennes ou en activité), riches en flore (six espèces protégées et 

une douzaine d'espèces rares !) et en faune. Les cultures, les peupleraies (et dans une moindre 

mesure et les prairies pâturées ou fauchées plus intensives) sont également très représentées sur 

le territoire de la Znieff. 

Les prairies de fauche inondables (en partie pâturées ici) sont partout en forte régression suite aux 

recalibrages, aux drainages, à l'extension des champs de maïs et des peupleraies. Elles peuvent être 

considérées comme semi-primitives dans le sens où leur flore riche et variée contient de 

nombreuses espèces qui supportent mal l'épandage régulier d'engrais, comme par exemple la 

violette élevée et la gratiole officinale (protégée en France), l'inule des fleuves ou encore 

l'oenanthe moyenne (protégées au niveau régional). 

 

Au niveau des méandres de la Marne et des dépressions se rencontrent différents groupements 

marécageux : roselières et autres végétations à hautes herbes dans lesquelles se remarquent 

notamment la germandrée des marais (protégée en Champagne-Ardenne) et le pâturin des marais, 

protégé au niveau régional. 

La violette élevée est l'une des plus belles des violettes indigènes. 

Spécifique des prairies inondables des terrains calcaires, elle est en voie 

de disparition sur l'ensemble du territoire français. La vallée de la Marne 

en possède encore quelques stations, de fait très précieuses. 
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Les derniers boisements alluviaux sont riches en essences variées et renferment des arbres 

devenus très rares comme l'orme lisse. Ce sont des végétations relictuelles à conserver en priorité 

et apparentées aux forêts inondables des grandes vallées européennes : vallée du Rhin, vallée du 

Danube. 

Les noues et bras morts de la Marne et dans une moindre mesure les gravières sont l'habitat 

d'espèces aquatiques devenues rares de nos jours comme l'utriculaire (célèbre plante carnivore) et 

la renoncule aquatique. 

 

Une faune remarquable 

Les insectes sont bien représentés avec quatre libellules rares inscrites sur la liste rouge et un 

papillon protégé en France, le cuivré des marais, en danger d'extinction dans tous les pays d'Europe. 

La vallée de la Marne constitue un axe migratoire pour la faune, les inondations qui la recouvrent 

périodiquement, attirant en hiver et au début du printemps de multiples espèces d'oiseaux qui 

hivernent, se nourrissent ou se reproduisent sur le site. 

Plus d'une douzaine d'espèces d'oiseaux inscrites sur la liste des oiseaux menacés de Champagne-

Ardenne nidifient dans la zone : la cigogne blanche (nicheur très rare en Champagne), la sterne 

pierregarin, le râle des genêts (nicheur très rare et en forte régression), la locustelle luscinoïde 

(nicheur très rare et en régression alarmante), le petit gravelot (considéré comme nicheur très rare 

à l'échelle de la Champagne-Ardenne, la pie-grièche écorcheur (en régression), la pie-grièche grise 

(rare au niveau régional et en forte régression), l'hirondelle des rivages, le faucon hobereau, le 

milan noir... 

L'agrion gracieux est une libellule de couleur bleu assez foncé (pour le 

mâle), jaunâtre, verdâtre ou bleutée (pour la femelle). Il se rencontre 

dans les prairies, les champs et les chemins peu éloignés des lieux de 

reproduction. Sa larve se tient sur le fond des mares, au milieu des 

végétaux aquatiques ou sur les plantes décomposées flottantes. Leur 

développement se fait en moins d'un an. En déclin dans la plupart des 

régions, il se raréfie peu à peu en raison de la disparition de son biotope. 

Le pâturin des marais est une graminée de 50 cm à 1m de hauteur que l’on 

rencontre en Champagne surtout au niveau des grandes vallées, comme celle 

de la Marne. C’est une espèce en voie de régression suite aux multiples 

atteintes que subissent ces biotopes de prédilection que sont les roselières, 

les magnocariçaies et les prairies humides de fauche inondables. Il fait partie 

de la liste des espèces protégées en Champagne-Ardenne. 

L’orme lisse est, des trois ormes champenois, le plus menacé, à la fois par 

l’épidémie de graphiose qui a décimé ces arbres et par son élimination 

progressive des forêts par les pratiques sylvicoles. 
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De nombreux oiseaux aquatiques ou des marécages (sarcelles, canards, grèbes, chevaliers, pluviers, 

chevaliers, etc.) fréquentent les noues et les cours d'eau ou font halte sur le site lors de leur 

migration. 

 

 

Une protection et une gestion possibles 

L'existence d'une Znieff ne signifie pas qu'une zone doive être protégée réglementairement : 

cependant il vous appartient de veiller à ce que vos documents d'aménagement assurent sa 

pérennité ; il conviendrait à ce titre que la zone soit inscrite en zone Np (zone naturelle 

patrimoniale) au plan local d’urbanisme (PLU). La présence d'espèces protégées par la loi permet 

par ailleurs la prise d'arrêtés préfectoraux de protection de biotope sur certains secteurs de cette 

vaste Znieff. 

Pour maintenir l'intérêt écologique et biologique du site il serait bon d’éviter ou au moins de limiter 

certaines pratiques qui sont de nature à remettre en cause ce même intérêt. Ici en l'occurrence le 

recalibrage des rivières, l'introduction de peupliers, le défrichement et la mise en culture des 

dernières prairies naturelles, le comblement des fossés, noues et dépressions par des déblais… 

 

Un intérêt pour la commune 

Le maintien en état d'une telle zone présente pour votre commune un intérêt majeur avec la 

conservation d'un patrimoine biologique et scientifique irremplaçable. Elle présente de plus un 

intérêt cynégétique et piscicole de premier ordre. 

 

c) Autres 

La commune n'est incluse dans aucun périmètre d'espace protégé de type :  

• Réserves naturelles ; 

• Arrêtés de protection du biotope.  

La locustelle luscinoïde est un petit passereau du groupe des fauvettes 

aquatiques. Visiteuse d'été très localisée en Europe, elle est toujours rare en 

France. Elle vit dans les marais et roselières présentant des buissons épars ; 

son nid est bien caché dans les roseaux secs et les laîches. 

Les chevaliers et bécasseaux sont des limicoles. Ils nichent pour la 

plupart dans les zones humides du nord et de l'est de l'Europe et 

passent la mauvaise saison en Afrique. Ils traversent la France pendant 

leur période de migration et fréquentent les vasières dégagées où ils 

trouvent leur nourriture. 
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 Les paysages 

La nature géologique des terrains détermine les types de sols et le relief permet de mettre en 

évidence les régions naturelles. La commune de Pogny est dominée par les paysages de la 

Champagne Crayeuse, avec ses vallonnements successifs, ses lignes sans fin, sa vue lointaine, sa 

variation saisonnière importante. 

La palette de couleur : 

 

Cette région s’oppose visuellement par une brusque transition, aux zones semi-boisées plus 

fraîches et plus variées de Champagne Humide qui l’enveloppent du Nord-Est au Sud-Est, et à la 

Cuesta d’Ile de France à l’Ouest. Le terme de paysage est très peu utilisé pour qualifier cette vaste 

plaine crayeuse, on parlerait actuellement plutôt de non paysage. Effectivement ce territoire ne 

présente pas les caractères paysagers appréciés de tous avec des alternances de pleins et de vides 

qui rythment le déplacement. Son uniformité apparente laisse supposer à l’observateur qu’il s’agit 

d’un pays plat sans intérêt visuel. 

 

Parmi les paysages de la Champagne Crayeuse, on distingue plusieurs sous-entités paysagères à 

Pogny : 

 

La plaine, une « mer » agricole :  

La forme très géométrique des parcelles agricoles, le plus souvent rectangulaire et d’une surface 

de 10 à 60 hectares, compose sur la plaine une trame très régulière. La succession des champs et 

les variations de couleurs offrent à la vue des damiers constitués de grands aplats de couleur très 

pure.  

Les limites de ces champs amènent des changements de tons si nets et sur de si grandes distances 

que l’on pourrait oublier que ces scènes résultent de l’exploitation agricole et les attribuer à un 

travail de composition plastique. 

 

« • Relief : douceur / amples ondulations / paysage très ouvert / Openfields / vues longues / 

sentiment d’immensité et d’infini / pureté de l’horizon / nombreux points de vue 

• Couleurs : mosaïque / incidence forte / effets de contrastes 

• Boisements : rare / éléments d’animation et de lecture 

• Villages : peu nombreux / qualité variable 

• Bâti agricole : ponctuel / caractéristique / impact visuel fort / problème d’image 

• Infrastructures verticales (silos, éoliennes…) : des « géants » aux dimensions en accord avec le 

territoire / points de repères ludiques / patrimoine à la qualité variable » [diagnostic paysager du 

Pays de Châlons-en-Champagne].  

 



Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation - Pogny (51) 

OMNIS CONSEIL PUBLIC 91 

 

Les vallées de Champagne Crayeuse : l’Aisne, la Vesle, la Suippe, la Marne, l’Aube et la Seine sont 

les principales rivières qui s’écoulent en Champagne Crayeuse. Elles sont accompagnées de sols 

d’alluvions qui s’étalent largement de part et d’autre des cours d’eau sur des pentes de très faibles 

amplitudes.  

 

La vallée de la Marne est une unité paysagère complexe issue de la densité des occupations 

humaines à cet endroit : 

► Terres cultivées à l’échelle des cultures céréalières qui couvrent les sols alluvionnaires, 

► Concentration d’équipements le long de la vallée (lignes EDF Haute-Tension, axes de 

communications), 

► Pressions humaines importantes avec les remblais pour gagner sur la zone inondable, 

l’exploitation des alluvions et la réalisation d’ouvrages techniques (stations d’épuration, locaux 

techniques ...) 

► Zone de loisirs en progression avec l’apparition de petits cabanons de jardins en bord de Marne 

(phénomène de cabanisation) ou la création des équipements de sports communaux. 

 

 

Vu de l’intérieur, ces vallées présentent, sous forme de couloirs, des alternances de peupleraies et 

de parcelles agricoles parfaitement plates. Les parcelles situées le long des rivières sont plutôt 

utilisées pour le pâturage des bovins, tandis que celles qui ne sont pas en contact direct avec l’eau 

sont utilisées pour la production de céréales.  
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« • Relief : absent / très évasé / vallée de la Marne très large et très évasée facilement inondable / 

autres vallées : très faible amplitude 

• Eau : rivières peu perceptibles et pas assez mises en valeur / canal = réel potentiel paysager pour 

le cadre de vie et du tourisme vert / jeux de lumière / mouvements filants 

• Végétation : opulente / horizon fermé / cloisonnement / image bucolique et apaisante / eau 

cachée / cordon 

• Bâti : bassin de vie (80% du bâti) / cadre de vie assez préservé / paysage menacé / vallée de la 

Marne en fort développement 

• Infrastructures : anciennes / le canal pour atout » [diagnostic paysager du Pays de Châlons-en-

Champagne].  

 

L’espace urbanisé : les villages de ces vallées sont de type villages rues, particulièrement marqués 

par l’utilisation de la brique rouge comme matériau de construction. Placé historiquement très 

proche de la ressource en eau (la Marne et la Moivre), les villages ont profité de cet atout 

économique pour se développer pendant des siècles. Aujourd’hui, Pogny est ceinturé entre la 

Marne et la route nationale 44. De ce fait l’enveloppe bâtie est aujourd’hui encore compacte. 

 

« • Relief : artificiel il offre une silhouette urbaine blanche, peu élevée et ponctuée d’éléments 

verticaux 

• Eau : forte présence / succession de tableaux de haute qualité / patrimoine pas assez mis en valeur 

• Végétation : espaces verts très localisés / parcs et cœurs d’îlots / trame verte, à développer, qui 

participe activement au paysage / les jards offrent de belles mises en scène et des perspectives 

longues attention au traitement des limites bâties 

• Bâti et motifs construits : Une silhouette perceptible de (très) loin / impact visuel / points de 

repères / absence de transition entre milieux urbains et agricoles. Tissu ancien : ambiance minérale 

/ rues étroites et vues canalisées / densité. Quartiers de collectifs : tour / barre / espace très ouvert 

/ forte verticalité / promiscuité visuelle » [diagnostic paysager du Pays de Châlons-en-Champagne].  
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 Les corridors écologiques (trame verte et bleue) 

Un corridor écologique, à distinguer du corridor biologique et du continuum écologique, est une 

zone de passage fonctionnelle, pour un groupe d’espèces inféodées à un même milieu, entre 

plusieurs espaces naturels. Ce corridor relie donc différentes populations et favorise la 

dissémination et la migration des espèces, ainsi que la recolonisation des milieux perturbés. 

Par exemple, une passerelle qui surplombe une autoroute et relie deux massifs forestiers constitue 

un corridor écologique. Elle permet à la faune et à la flore de circuler entre les deux massifs malgré 

l’obstacle quasi imperméable que représente l’autoroute. C’est pour cette raison que cette 

passerelle est appelée un passage à faune. 

Les corridors écologiques sont un élément 

essentiel de la conservation de la biodiversité 

et du fonctionnement des écosystèmes. Sans 

leur connectivité, un très grand nombre 

d’espèces ne disposeraient pas de l’ensemble 

des habitats nécessaires à leurs cycles vitaux 

(reproduction, croissance, refuge, etc.) et 

seraient condamnées à la disparition à plus ou 

moins brève échéance. 

Par ailleurs, les échanges entre milieux sont un facteur de résilience majeur. Ils permettent ainsi 

qu’un milieu perturbé (incendie, crue…) soit recolonisé rapidement par les espèces des milieux 

environnants. 

L’ensemble des corridors écologiques et des milieux qu’ils connectent forme un continuum 

écologique pour ce type de milieu et les espèces inféodées. C’est pour ces raisons que les 

stratégies actuelles de conservation de la biodiversité mettent l’accent sur les échanges entre 

milieux et non plus uniquement sur la création de sanctuaires préservés mais clos et isolés. 

(Définitions issue de www.futura-sciences.com  ). 

http://www.futura-sciences.com/
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La trame verte est très développée en parallèle de la trame bleue (la ripisylve). La trame bleue est 

présente essentiellement via la Marne et la Moivre.  

 

La trame verte et bleue à 

l’intérieur du bourg est peu 

significative (certainement dû 

au manque de place pour 

développer l’urbanisation).  

La trame verte se limite à 

quelques linéaires d’arbres, 

jardins d’agréments plantés, 

lisières de massifs forestiers, la 

ripisylve de la Marne.  

La trame bleue est 

essentiellement constituée de 

la Marne et la Moivre. 
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II. LES RESSOURCES NATURELLES ET LEUR GESTION 

 

 La loi sur l’eau et les milieux aquatiques 

La loi sur l’eau du 16 décembre 1964 qui a organisé la gestion décentralisée de l’eau par bassin 

versant. C’est cette loi qui a créé les agences de l’eau et les comités de bassin. La loi sur l’eau du 3 

janvier 1992 consacre l’eau en tant que « patrimoine commun de la Nation ». Elle a renforcé 

l’impératif de protection de la qualité et de la quantité des ressources en eau. Elle a mis en place 

de nouveaux outils de la gestion des eaux par bassin : les SDAGE et les SAGE. 

Par ailleurs, une grande partie de la réglementation française découle des directives européennes 

et notamment de la directive cadre sur l’eau qui a été transposée en droit français par la loi du 21 

avril 2004. La directive organise notamment la gestion de l’eau en s’inspirant largement de ce qui 

a été fait depuis plusieurs décennies en France. 

Consultable sur : http://www.eaufrance.fr/IMG/pdf/DGALN-Loi_sur_l_eau_cle01b31b.pdf  

Les différentes lois sur l’eau s’inscrivent dans le cadre d’un renforcement de la politique de 

l’environnement, tant au niveau communautaire que national. Elle a notamment pour objectif 

d’assurer et de réhabiliter la qualité des eaux du territoire.  

Les principes fondamentaux en sont la reconnaissance de la valeur patrimoniale de l’eau, le respect 

de l’équilibre des écosystèmes aquatiques, des zones humides et de leur richesse spécifique, 

l’adéquation de toute opération ou projet dans le domaine de l’eau. Cette loi a de ce fait des 

incidences sur les documents d’urbanisme, tant au niveau de l’assainissement que de la maîtrise 

du ruissellement.  

 La gestion de l’eau 

La loi n°2006-1772 modifiée du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques s’inscrit 

dans le cadre d’un renforcement de la politique de l’environnement, tant au niveau communautaire 

que national. Elle a notamment pour objectif d’assurer et de réhabiliter la qualité des eaux du 

territoire.  

Les principes fondamentaux en sont la reconnaissance de la valeur patrimoniale de l’eau, le respect 

de l’équilibre des écosystèmes aquatiques, des zones humides et de leur richesse spécifique, 

l’adéquation de toute opération ou projet dans le domaine de l’eau. 

Les obligations des communes en matière de zonage des eaux sont quant à elles fixées par le code 

général des collectivités territoriales à l’article L.2224-10. 

Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée 

conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement : 

1° Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques 

et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ; 

2° Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle de ces 

installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, 

l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ; 

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la 

maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel 

et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles 

apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. 

http://www.eaufrance.fr/IMG/pdf/DGALN-Loi_sur_l_eau_cle01b31b.pdf
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 L’assainissement 

Le décret 94-469 du 3 juin 1994 impose aux communes la réalisation d’un zonage de leur territoire, 

distinguant notamment les secteurs relevant de l’assainissement collectif de ceux relevant de 

l’assainissement non collectif (autonome ou semi-groupé). 

L'assainissement des eaux usées domestiques est indispensable (et obligatoire) afin de participer 

à l’effort général pour préserver nos ressources en eau et pour éviter les risques sanitaires.  

Deux solutions sont possibles, toutes aussi efficaces, mais adaptées à des contextes différents :  

► L’assainissement collectif, qui consiste à raccorder l’ensemble des habitations à un réseau 

d’assainissement et une station d’épuration, adapté aux secteurs d'urbanisation dense ;  

► L’assainissement non collectif (ANC), qui consiste à équiper chaque habitation de sa propre 

installation d’assainissement, adapté aux secteurs où l’habitat est dispersé, et où il serait 

trop couteux d’étendre des réseaux de collecte d’eaux usées. 

 

Concernant la gestion des eaux usées à Pogny : il n’y a pas de réseau d’eaux usées collectif. Les 

bâtiments ont tous une solution d’assainissement non collectif (Service Public d'Assainissement 

Non Collectif de la Communauté de Communes). 

 

Concernant la gestion des eaux pluviales : les eaux pluviales sont collectées par des caniveaux et 

fossés le long des routes et rejoignent la Marne. 
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 La maîtrise du ruissellement 

La loi sur l’eau fait obligation aux communes : 

► Définir les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols, 

pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 

► Définir les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 

stockage éventuel et, si nécessaire, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque 

la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des 

dispositifs d’assainissement. 

 

La qualité biologique est satisfaisante sur l’ensemble de l’unité hydrographique. Afin de maitriser 

au mieux les ruissellements et les écoulements des eaux, la commune doit porter une attention 

particulière sur l’entretien des bandes enherbées le long du ruisseau du Bordet. 

 

 

 L’alimentation en eau potable 

L’article 31 du décret du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à 

l’exclusion des eaux minérales naturelles, modifié par les décrets du 10 avril 1990, du 7 mars 1991 

et du 5 avril 1995 stipule que « les installations intérieures d’eau ne doivent pas pouvoir, du fait 

des conditions de leur utilisation et notamment à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, 

perturber le fonctionnement du réseau auquel elles sont raccordées ou engendrer une 

contamination de l’eau distribuée ». 

 

Situation actuelle :  

Le captage de Pogny, référencé 01896X0019 à la BSS. Le captage est situé au Sud-Est de Pogny, en 

rive droite du canal latéral à la Marne. Le forage a été creusé dans la craie du Turonien supérieur, 

en bordure de la plaine alluviale de la Marne. 

D’une profondeur de 18,70 m, le forage est constitué d’un tubage en acier plein de 1,20 m de 

diamètre et cimentation annulaire sur les 8 premiers mètres et d’un tubage crépiné en acier perforé 

de 7,30 m à 18,70 m, de diamètre 0,30 m. 

Le captage de Pogny dispose de périmètres de protection, définis par la déclaration d’utilité 

publique du 15 décembre 2004. Le débit lors des essais est 100 m³ / heure soit 2 400 m³/ j.  

Le captage fait l’objet d’une servitude d’utilité publique issue de l’arrêté préfectoral du 15 

décembre 2004 (servitude de conservation des eaux AS1 reportée à la liste des servitudes et au 

plan de servitudes, tous deux annexés au présent dossier).  
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Situation future :  

Sur l’année 2017, ce sont 40 382 m3 d’eau qui sont consommés par les habitations de la commune 

(pour 380 abonnés et 929 habitants). Sont exclus du calcul : 

► Le point d’eau des agriculteurs qui comptabilisait 843 m3 / an (2017) ; 

► La consommation de l’entreprise France Luzerne avec environ 410 m3 / an (2017 – après 

déduction de la fuite recensée) ; 

► La consommation de l’entreprise Soufflet avec environ 21 m3 / an ; 

 

La capacité de production de 219 000 m3 / an. Le réservoir a une capacité de 600 m3 / jour. Ce qui 

signifie que le réservoir peut alimenter les besoins du village. Le réseau de distribution en eau 

potable est maillé pour garantir le raccordement des futures habitations (le réseau sera étendu le 

cas échéant). 

► Le nombre de 40 382 m3 / an consommés en 2017 :  

- Soit 43.46 m3 / an / habitant (hors activités professionnelles) 

► L’estimation du nombre de 3 042.2 m3 / an consommés par les 70 habitants supplémentaires 

en 10 ans (environ 27 logements) 

 

La capacité de production d’eau 600 m3 / jour apparait donc suffisante pour accueillir les besoins 

en logements recensés dans le cadre du projet de PLU. Le réseau d’eau potable est suffisant maillé 

pour assurer la déserte de l’ensemble des zones constructibles (U), une extension des réseaux sera 

nécessaire pour les zones de développement (AU).  

Plan des réseaux d’eau potable 
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 La lutte contre l’incendie 

Le maire assure la défense extérieure contre l’incendie (Art. L. 2213-32 du CGCT). Cet article est 

issu de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit 

et notamment l’article 77 sur la DECI. La défense extérieure contre l’incendie constitue désormais 

une police administrative spéciale attribuée au maire. La loi rend possible le transfert du pouvoir 

de police spéciale de la DECI du maire vers le président de l’EPCI. Elle comprend la fourniture, la 

pose ou la construction, l’entretien et le renouvellement des équipements ou ouvrages destinés à 

fournir l’eau pour la lutte contre l’incendie. 

La circulaire interministérielle nº 465 du 10 décembre 1951 traite de l’extinction des incendies 

dans les communes urbaines et rurales en examinant l’ensemble du dispositif diversifié auquel il 

peut être fait appel.  

Les notions de réseau de distribution (poteaux et bouches d’incendie), de points d’eau naturels, de 

réserves artificielles sont largement explicitées, comme le sont également les différentes façons 

de les combiner pour obtenir un dispositif utile et efficace à un coût abordable. D’autre part, la 

circulaire du ministère de l’agriculture du 9 août 1967 précise les dispositions contenues dans la 

circulaire de 1951 en mentionnant qu’il est nécessaire d’adapter les moyens de défense à 

l’importance des risques et que la priorité est donnée à l’utilisation des points d’eau naturels dans 

les communes rurales.  

 

La lutte contre l’incendie peut être assurée à partir d’un réseau, de point d’eau artificiel ou de cours 

d’eau naturel. Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie est une 

annexe du Règlement Opérationnel approuvé par Monsieur le Préfet en date du 2 décembre 2016 

(entrée en vigueur le 1er janvier 2017), il stipule les principes généraux de l’utilisation du réseau 

potable : 

► L’extinction et la limitation d’un feu de moyenne importance justifient un besoin en volume 

d’eau total de 30 m3 /h.  

► Il est établi qu’il faut en moyenne 1 heure d’intervention pour maitriser un sinistre.  

► Ainsi, comme corollaire immédiat, il en résulte que les sapeurs-pompiers doivent trouver 

sur place, en tout temps, 60 m3 d’eau utilisables en 2 heures. La nécessité de poursuivre 

l’extinction du feu sans interruption exige que cette quantité puisse être utilisée sans 

déplacement des engins.  

► La distance entre le risque à défendre et le point d’eau doit être inférieure à 400 mètres 

pour permettre l’alimentation de l’engin de base de lutte contre l’incendie. 

 

Tous les ans, le SDIS contrôle les points hydrants (poteaux d’incendie) et tous les deux ans, les 

points d’alimentation naturelle. Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) rappelle 

les dispositions générales à respecter : 

► Le code général des collectivités territoriales, et notamment aux articles L2122-24 ; L.2212-

1 à 5 relatifs aux pouvoirs de la police municipale du maire (prévention des risques, 

couverture opérationnelle) ; 

► L’arrêté ministériel du 1er février 1978 approuvant le règlement d’instruction et de 

manœuvre des sapeurs-pompiers communaux ; 

► La circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1951 relative à la défense contre 

l’incendie : 

► Désormais, les futurs projets de bâtiments agricoles feront l’objet d’une étude du permis 

de construire par le SDIS. 
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LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION  

La commune compte plusieurs poteaux et bouche d’incendie, une réserve incendie est située rue 

Jean Jaurès. La commune présente dans son ensemble une défense extérieure contre l’incendie 

suffisante en termes de débit et de couverture.  

 

Relevé de la défense incendie – informations fournies par la compagnie de sapeurs-pompiers de 

Vitry-le-François. Ces relevés n’ont pas de valeurs officielles et nous permettent simplement 

d’effectuer des reconnaissances opérationnelles en cas d’incendie sur votre commune, 

conformément au décret n°2015-235 du 1er mars 2015 relatif à la défense extérieure contre 

l’incendie. 

 

TOURNEE DE BI/PI 2014  COMMUNE DE POGNY 

Valeurs données à titre indicatif réservées à l'usage exclusif des services d'incendie et de secours  

N° BI/PI* 
DIAMETRE 

DES 
SORTIES 

DEBIT 1 
BAR** 2012 

2014 

PRESSION 
STATIQUE**

*  

2012 2014 

ADRESSE DES BI/PI ANOMALIES / OBSERVATIONS  

1 PI 100 55   3,5   A côté du n°24 rue des Crayères Oubli  

2 PI 100 57 81 3,1 3,4 Face au n°43 rue des Crayères    

3 PI 100 26 45 2,2 2,3 
Rue Charles Lemaire 

intersection rue de l'Eglise 
Absence de bouchon(s) obturateur(s)  

4 PI 100 66 107 3,2 3 
Sur le parking du centre 

commercial 
Absence de bouchon(s) obturateur(s)  

5 PI 100   70   3,8 Face au n°22 rue des Crayères    

6 PI 100   64   4 Face au n°55 rue des Fossés    

7 PI 100   69   3,9 Face au n°29 rue des Fossés    

8 PI 100   0   0 
Rue du val de Moivre 

intersection ruelle Dauphin 
HS  

9 PI 100   61   3,5 Face au n°12 rue des Fossés Obstacle gênant la manipulation  

*Préciser si c'est un poteau ou une bouche incendie  

** Débit minimum : 60 M3/h 
 

 

*** Pression mini : 1 b 
  

 

Date de contrôle et nom du contrôleur : 10/10/2014 
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 Le traitement des déchets 

Conformément à l’article L 541-21 du code de l’environnement, à compter du 1er juillet 2002, seuls 

les déchets ultimes peuvent être mis en décharge. À compter de cette date, les centres de stockage 

sont uniquement autorisés à accueillir les déchets ultimes. Concernant les déchets domestiques 

qui peuvent être traités localement sur un même site (ordures ménagères, encombrants, déchets 

verts, déchets industriels banals, déchets de l’assainissement collectif ou Individuel), des plans 

départementaux d’élimination des déchets sont réalisés. 

Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la Marne a été approuvé 

par arrêté préfectoral du 18 juin 1996 et révisé par arrêté préfectoral du 18/12/2003. 

Pogny est rattachée au Syndicat Mixte du Sud Est de la Marne qui gère la collecte les déchets 

ménagers et assimilés par le biais d’un prestataire. La collecte se fait à Pogny le mardi pour les 

ordures ménagères et le jeudi pour les déchets recyclables pour être acheminée vers le centre 

d’incinération de la Veuve. 

Pogny accueille également une déchetterie, 3 bacs à verre et 2 containers pour vêtements usagers.  

 

 Bois et forêts relevant du régime forestier 

A Pogny, il n’y a pas de bois et forêts relèvent du régime forestier. Les forêts publiques 

comprennent les forêts domaniales et les forêts relevant du régime forestier situées sur des 

terrains domaniaux ou communaux.  

La commune dispose d’un réseau forestier souvent en parallèle des rivières la Marne et la Moivre. 

Ces zones sont classées en zone naturelle du PLU. 

 

Réglementation forestière : 

Défrichement : I’article L.341-1 du code forestier stipule que les opérations volontaires ayant pour 

conséquence d’entraîner à terme la destruction de I’état boisé et de mettre fin à sa destination 

forestière sont assimilées à un défrichement et soumises à autorisation. 

Dans les cas prévus à I’arrêté n°2002-464 du 14 octobre 2002, toute opération de défrichement 

quelle qu’en soit la surface, à I’intérieur d’un massif forestier qui atteint ou dépasse 4 ha, nécessite 

une autorisation préalable selon les modalités prévues au livre 3 du code forestier. 

Coupe : d’après I’arrêté préfectoral n"2006-255 du 5 mai 2006, toute coupe d’une surface 

supérieure ou égale à 4 ha prélevant plus de la moitié du volume de futaie et n’ayant pas été 

autorisée au titre d’une autre disposition du code forestier ne peut être réalisée que sur 

autorisation préfectorale. 

  



Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation - Pogny (51) 

OMNIS CONSEIL PUBLIC 102 

III. POLLUTIONS ET NUISANCES 

 Qualité de l’eau 

Les dispositions prises par le SDAGE Seine-Normandie permettent de garantir une bonne qualité 

de l’eau notamment en diminuant les pollutions et en préservant les ressources.  

L’État, par l’intermédiaire du Ministère chargé de la Santé, organise le contrôle sanitaire des eaux 

d’alimentation. Dans ce cadre, il inspecte les installations de production, de traitement et de 

distribution d’eau et vérifie la qualité de l’eau utilisée puis distribuée. 

 

Les résultats des contrôles sanitaires sont affichés en mairie, avec l’indication du lieu où toutes les 

données (dont l’historique des résultats) peuvent être consultées. Tous les abonnés au service de 

distribution d’eau doivent recevoir des informations sur la qualité de l’eau qui sont jointes à la 

facture. Le maire présente également au conseil municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité 

du service public d’eau potable. 

 

La qualité de l’eau distribuée est satisfaisante selon le Ministère chargé de la Santé 

(http://www.sante.gouv.fr/qualite-de-l-eau-potable ). 

 

 Pollutions et qualité des sols 

Pollutions agricoles 

Concernant les pollutions agricoles, le risque est moyen à Pogny. En effet l’activité agricole 

occasionne quelques pollutions. Il n’y a pas d’exploitation agricole faisant de l’élevage à Pogny. 

Les boisements de la Vallée de la Marne et de la Moivre jouent un rôle important facilitant l’auto-

épuration naturelle du cours d’eau, en piégeant notamment les pollutions azotées (nitrates). 

Pollution des sols 

Le terme de « site pollué » fait référence à toute pollution du sol, du sous-sol et/ou des eaux 

souterraines, du fait d’activités anthropiques. Le type de contamination, sa gravité et sa cause sont 

donc très variables. Peuvent être concernés, par exemple, les sites d’anciennes usines à gaz, des 

carrières reconverties en décharges, des zones anciennes d’enfouissement des déchets ou encore 

des entrepôts de produits toxiques. 

A la connaissance de la mairie, aucune pollution des sols n’est répertoriée à Pogny.  

Selon la base de données BASOL (base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement 

pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif) aucune pollution des 

sols n’est recensée sur la commune. Selon l’inventaire BASIAS, sur le territoire communal, plusieurs 

sites sont répertoriés : 

N° Raison sociale Nom usuel 

CHA5100605 
Sté ROUME Henri & Cie Papeterie, + desserte de carburants 

CHA5100606 
Ets CLEMENT Robert Garage, station-service 

CHA5100607 
Ets LACOUME Jean-Pierre Garage, Station-service 

CHA5100608 
Ets CHEMINON Nicol Huilerie 

http://www.sante.gouv.fr/qualite-de-l-eau-potable
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/CHA5100605
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/CHA5100606
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/CHA5100607
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/CHA5100608
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 Les risques majeurs 

L’article R 111-2 du code de l’urbanisme permet d’interdire les constructions dans les zones les 

plus exposées ou de n’accorder le permis de construire que sous réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales (études géotechniques préalables et systématiques). 

 Les risques naturels 

Plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles concernent la commune de Pogny. 

Source : http://www.georisques.gouv.fr/  

 

Le risque inondation 

L’inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors de l’eau. Elle peut 

être liée à un phénomène de débordement de cours d’eau, de ruissellement, de remontées de nappes 

d'eau souterraines ou de submersion marine. 

La commune de Pogny est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation par 

débordement de la rivière Marne pour les communes en amont de la Communauté d’Agglomération 

de Châlons-en-Champagne approuvé le 1er juillet 2011. 

 

Le plan de zonage a été construit en prenant en 

compte l’atlas des zones inondables et la 

modélisation hydraulique. 

Les aménagements futurs sur la commune 

(viabilisation des parcelles des lotissements, …), 

doivent conduire à une meilleure récupération 

des eaux pluviales et ainsi une meilleure 

gestion des écoulements, tout en permettant 

l’infiltration via les espaces verts prévus et les 

cheminements doux non imperméabilisés. 

L’aménagement des voiries doit permettre 

également une meilleure tenue des voies, 

pouvant ainsi permettre d’éviter les 

phénomènes de coulées de boues.  

Le PPRi est pris en compte dans la réflexion sur 

le PLU et la définition des zones constructibles. 

  

http://www.georisques.gouv.fr/


Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation - Pogny (51) 

OMNIS CONSEIL PUBLIC 104 

Le risque mouvement de terrain  

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Il est 

fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. Il est dû à des processus lents 

de dissolution ou d’érosion favorisés par l’action de l’eau et/ou de l’homme. 

La commune n’est pas concernée.  

Pour plus d’information : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain/   

 

Le risque retrait-gonflement des sols argileux   

Les mouvements de terrains différentiels 

consécutifs à la sécheresse et à la 

réhydratation désignés sous le vocable de  

« retrait-gonflement des argiles » sont liés à 

des propriétés qu’ont certaines argiles de 

changer de volume en fonction de leur 

capacité d’absorption. 

Ce « retrait-gonflement » successif des 

terrains argileux, qui peut être accentué par la 

présence d’arbres à proximité, engendre des 

dommages importants sur les constructions : 

fissures des murs et cloisons, affaissement 

des dallages, rupture de canalisations, …. Des mesures préventives existent ; elles exigent le 

respect de règles relativement simples n’entraînant pas de surcoût majeur sur la construction. 

L’ensemble des données descriptions et mesures de prévention relatives à ces phénomènes est 

consultable sur le site internet http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/51 . 

En France métropolitaine, ces phénomènes, mis en évidence à l’occasion de la sécheresse 

exceptionnelle de l’été 1976, ont pris une réelle ampleur lors des périodes sèches des années 

1989-1991 et 1996-1997, puis dernièrement au cours de l’été 2003.  

Seuls quelques secteurs sont en aléa faible, le reste du village est en aléa nul. Pour plus 

d’information : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/  

 

Le risque sismique 

Un séisme ou tremblement de terre est une fracturation brutale des roches en profondeur créant 

des failles dans le sol et parfois en surface, et se traduisant par des vibrations du sol transmises aux 

fondations des bâtiments. Les dégâts observés sont fonction de l’amplitude, de la fréquence et de 

la durée des vibrations. 

Les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 ainsi que l’arrêté du 22 octobre 2010 fixent le nouveau 

zonage et les nouvelles règles de construction parasismique avec une mise en application au 1er 

mai 2011. 

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain/
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/51
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/
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Contrairement au précédent zonage qui était fondé sur des limites 

cantonales, ces limites sont désormais communales. Le territoire 

national est ainsi divisé en 5 zones de sismicité croissante :  

• zone 1 : sismicité très faible  

• zone 2 : sismicité faible  

• zone 3 : sismicité modérée  

• zone 4 : sismicité moyenne  

• zone 5 : sismicité forte 

 

 

La commune est en zone de sismicité de type 1 (très faible), ne requérant aucune mesure 

particulière à adopter dans le cadre du PLU. Pour plus d’information : 
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/seismes/onnees#/  

 

Le risque de tempête 

Le risque de tempête est considéré comme faible. Les communes du département sont exposées à 

des vents plus ou moins violents selon les périodes. Il y a eu tout de même des rafales de vent de 

l’ordre de 150 km/h lors de la tempête de décembre 1999 : accompagnées de fortes pluies, elles 

ont entraîné des inondations et des coulées de boue (cf. Arrêté de reconnaissance de catastrophes 

naturelles du 29 décembre 1999). Or phénomène exceptionnel, Pogny n’est pas exposé 

particulièrement au risque tempête.  

 

 Les risques industriels et technologiques 

Le risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et 

entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les riverains, les biens et/ou 

l’environnement. Les générateurs de risques sont regroupés en deux familles :  

- Les industries chimiques fabriquent des produits chimiques de base, des produits destinés à 

l’agroalimentaire (notamment les engrais), les produits pharmaceutiques et de consommation 

courante (ex : eau de javel)  

- Les industries pétrochimiques produisent l’ensemble des produits dérivés du pétrole (essences, 

goudrons, gaz de pétrole liquéfié). Tous ces établissements sont des établissements fixes qui 

produisent, utilisent ou stockent des produits répertoriés dans une nomenclature spécifique. 

 

La réglementation « installations classées » 

La loi sur les installations classées pour la protection de l’environnement du 19 juillet 1976, dite 

loi ICPE, concerne toute activité ou stockage pouvant générer des nuisances ou des risques pour 

l’environnement. Cette réglementation donne lieu à un classement des entreprises concernées 

selon quatre « régimes » :  

► Soumis à déclaration ; 

► Soumis à enregistrement ; 

► Soumis à autorisation préfectorale d’exploiter ; 

► Soumis à autorisation préfectorale d’exploiter avec servitude d’utilité publique. 

  

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/seismes/onnees#/
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La réglementation prévoit un régime spécifique pour toutes les exploitations industrielles ou 

agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisance à leur 

environnement physique et humain. Ce sont des installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE). En fonction du degré de risque ou d’inconvénient couru, elles sont 

soumises à déclaration, autorisation ou autorisation avec servitudes. 

A Pogny, selon le porter à connaissance de l’État, des établissements soumis à autorisation ou à 

déclaration au titre de la législation des installations classées sont présents sur le territoire 

communal : 

► Société OSBANE (Intermarché), « le champ Melot » – RN44, Station-service ; 

► SOUFLLET agriculture (ex-BORAN), rue du Général de Gaulle, site céréalier ; 

► Syndicat Mixte du Sud-Est Marnais, « la pointe », déchetterie de Pogny ; 

► FRANCE LUZERNE, stockage de luzerne, autorisée par arrêté préfectoral du 27 juin 1989 

complété et générant un périmètre d’isolement réglementaire (annexe 19) ; 

► Parc éolien de Quarnon, autorisé par antériorité ; 

► Parc éolien « les Malandaux », autorisé par antériorité. 

La réglementation « SEVESO » 

La directive européenne Seveso 2 de 1996 remplace, depuis le 3 février 1999, la directive européenne 

Seveso 1 de 1982. Cette directive, reprise en France au travers notamment de l’arrêté du 10 mai 2000, 

concerne certaines installations classées pour la protection de l’environnement utilisant des substances 

ou des préparations dangereuses en quantités telles qu’elles présentent un potentiel de danger 

important.  

Contrairement à la réglementation ICPE, la réglementation européenne ne concerne que les risques 

industriels majeurs. Elle ne traite pas la question des nuisances. 

Il n’y a pas d’établissements SEVESO recensé sur la commune. 

 

 Le risque de transport de matières dangereuses 

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du 

transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisation. Il peut 

entraîner des conséquences graves pour la population, les biens et/ou l’environnement. 

Les produits dangereux sont nombreux. Ils peuvent être inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs 

ou radioactifs. On peut observer trois types d’effets, qui peuvent être associées : une explosion, un 

incendie ou un dégagement de nuage toxique. 

Les infrastructures suivantes ont été retenues en fonction des trafics estimés ou connus : 

Réseaux routiers national et départemental - Il est difficile de dresser une liste exhaustive des axes 

concernés par un trafic important de transports de matières dangereuses, ce risque étant 

particulièrement diffus.  

Canalisations - Ce type de transport se compose d’un ensemble de conduites sous pression, de 

diamètres variables, qui sert à déplacer de façon continue ou séquentielle des fluides ou des gaz 

liquéfiés. Les canalisations sont principalement utilisées pour véhiculer du gaz naturel (gazoducs), 

des hydrocarbures liquides ou liquéfiés (oléoducs, pipelines), certains produits chimiques 

(éthylène, propylène, etc…) et de la saumure (saumoduc).  

La commune est vulnérable face à ce risque, la route nationale 44 est très passante.  
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Le risque routier est aujourd’hui le premier de tous les risques professionnels quant au nombre de 

décès provoqués. Chaque année, plus de 600 salariés sont tués dans des accidents de trajet ou de 

mission. C’est dire tout le poids social et économique des accidents routiers professionnels. Leur 

réduction constitue en conséquence un enjeu essentiel. 

Sur la période 2012-2017, deux accidents corporels ont eu lieu dans la commune en 

2013, dont un accident mortel (de jour en condition normale) selon le Ministère de 

l'intérieur. 

 

 Les servitudes d’utilité publique 

Les servitudes d’utilité publique (SUP) constituent des limitations administratives au droit de 

propriété, instituées dans un but d’utilité publique au bénéfice de personnes publiques (Etat, 

collectivités locales, ...), de concessionnaires de services publics (EDF, GDF...) et de personnes 

privées exerçant une activité d’intérêt général (concessionnaires de canalisations...). Leur liste, 

dressée par décret du Conseil d’Etat et annexée au code de l’urbanisme, les classe en quatre 

catégories : 

► Les servitudes relatives à la conservation du patrimoine ; 

► Les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements ; 

► Les servitudes à la défense nationale ; 

► Les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques. 

 

Le territoire de la commune de Pogny est concerné par les servitudes suivantes : 

CODE DENOMINATION DESCRIPTION ACTE D’INSTITUTION SERVICE RESPONSABLE 

A 4 

Conservation des eaux -

Servitudes concernant 

les terrains riverains des 

cours d'eau non 

domaniaux ou compris 

dans l'emprise du lit de 

ces cours d'eaux 

Servitudes relatives au passage 

des engins mécaniques d'entretien 

sur les berges et dans le lit des 

cours d'eaux non domaniaux 

La Marne 

Effets principaux : Obligation de 

libre passage des engins et des 

personnes assurant l'entretien des 

berges Autorisation préalable à 

divers modes d'occupation des 

sols 

Loi 64-245 

- Art. 37 du 16.12.1964 alinéa 

2 Code Rural L 1 titre III art. 

100 et 101 

Décret 59-96 du 07.01.1959 

et 60-419 du 25.04.1960 

En application : Servitudes 

instituées par arrêté 

préfectoral du 18 octobre 

2007 

Direction Départementale 

des Territoires 

Service Eau, 

Environnement, 

Préservation des 

Ressources 

Cité Administrative 

51036 CHALONS-en- 

CHAMPAGNE CEDEX 

 

AC 1 

Monuments historiques 

- Servitudes de 

protection des 

monuments historiques 

- classé 

- inscrit 

Servitude de protection de 

- Eglise « Nativité de la Vierge » 

 

Lois et Décrets en vigueur 

 

MH Classe le 31/12/1915, 

PPM du 13/04/2015 

Direction Régionale des 

Affaires Culturelles 

Unité départementale de 

l’architecture et du 

patrimoine de la Marne 

38 rue Cérès 

BP 2530 

51081 REIMS Cedex 
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CODE DENOMINATION DESCRIPTION ACTE D’INSTITUTION SERVICE RESPONSABLE 

AS 1 

Conservation des eaux - 

Servitudes résultant de 

l’instauration de 

périmètres de 

protection des eaux 

potables et minérales 

Périmètres de protection du 

champ captant de la commune de : 

POGNY, au lieu-dit « la terrière » 

OMEY, dont une partie des 

périmètres de protection empiète 

sur le territoire de la commune de 

POGNY 

Pris en application de 

l’article L 20 du Code de la 

Santé Publique. 

Décret 61-859 du 

01.08.1961 modifié par le 

décret 67-1093 du 

15.12.1967. 

Arrêté préfectoral du 

15/12/2004 

Arrêté préfectoral du 

08/07/2010 

Agence Régionale de la 

Santé 

Délégation territoriale 

Marne 

Service santé 

environnement 

Complexe tertiaire Mont 

Bernard 

6 rue Dom Pérignon 

CS 40513 

51007 CHALONS-EN-

CHAMPAGNE cedex 

EL 3 

Navigation intérieure - 

Servitudes de halage et 

de marchepied 

Servitude imposée sur chaque rive 

de - la rivière Marne 

En outre là où le chemin de halage 

a disparu par suite de travaux 

d'amélioration des conditions de 

navigation, la servitude de 

marchepied subsiste. 

Effets principaux : 

Servitude de halage : largeur de 

9,75 m depuis le point de 

débordement du cours d’eau (crête 

de berge) 

Servitude marchepied de 3,25 m 

sur les deux rives et interdiction de 

planter ou de se clore. 

La servitude de halage et de 

marchepied s’applique sur les 

deux rives de la rivière Marne 

(particularité de la Marne). 

Loi n°2006-460 du 21 avril 

2006 « code général de la 

propriété des personnes 

publiques (CGPPP) » 

Direction Région et 

Interdépartementale 

de l’Environnement et de 

l’Énergie d’île 

de France 

Service Police de l’eau 

Cellule Police de l’Eau 

Territoriale 

Pôle Champagne 

76 rue de Talleyrand 

51100 REIMS 

EL 11 

Voies express et 

déviations 

d'agglomérations - 

Servitudes relatives aux 

voies express et aux 

déviations 

d'agglomérations 

Servitude d'interdiction d'accès 

grevant les propriétaires riverains 

de RN 44 

Loi 69-7 du 03.01.1969 

article 5. 

Décret n° 70-759 du 

18.08.1970. 

Décret n° 72-943 du 

10.10.1972. 

Direction 

Interdépartementale des 

Routes Nord 

Arrondissement de 

Gestion Est 

District Reims-Ardennes 

55 avenue Léon Bourgeois 

08000 CHARLEVILLE-

MEZIERES 

I 1 bis 

Hydrocarbures liquides - 

Servitudes relatives à la 

construction et à 

l'exploitation de 

pipelines 

Oléoduc de défense commune 

DONGES-MELUN 

Décret 50-836 du 

08.07.1950 modifié par 

décret n° 63-82 des 

04.02.1963 définissants les 

servitudes. 

Décret du 05/09/1955 

Ministère de l’Écologie, 

du Développement 

Durable et de l’Énergie 

(MEDDE) 

DGEC/DE/SNOI 

Tour Pascal B 

5 place des Degrés à la 

défense 7 

92055 LA DEFENSE 

cedex 

Société Française Donges- 

Metz. 

47 avenue F. Roosevelt 

77210 AVON 
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CODE DENOMINATION DESCRIPTION ACTE D’INSTITUTION SERVICE RESPONSABLE 

I 3 

Gaz - Servitudes 

relatives à 

l'établissement des 

canalisations de 

distribution et de 

transport de gaz 

Servitude de protection des 

ouvrages suivants : 

_ FAUX-VESIGNEUL – OMEY (CI) 

DN150 

_ OMEY-FRANCHEVILLE (CI) DN 

100 

_ Protection cathodique de Pogny 

Effets principaux : Consultation de 

GRTgaz dès que sont connus des 

projets de construction dans les 

zones de dangers. 

Interdiction ou réglementation de 

certains modes d'occupation du 

sol à proximité de la canalisation. 

Art. 12 modifié de la loi du 

15.06.1906. 

Loi de finances du 13.07.1925 

art. 298. 

Loi 46.628 du 08.04.1946. 

Décret 64.481 du 21.01.1964. 

Art. 29 du décret du 15.10.1985. 

Arrêté préfectoral du 27 janvier 

2017 

GRTgaz 

cellule travaux tiers 

bd de la république 

BP 34 

62 232 ANNEZIN 

 

I 4 

 

Électricité - Servitudes 

relatives à 

l’établissement des 

canalisations 

électriques 

Servitude d’ancrage, d’appui, de 

passage et d’élagage d’arbres 

relatives aux ouvrages 

électriques. 

Profitant : 

1) au réseau d’alimentation 

publique HTA et BT 

2) aux lignes HTB 

Pour les lignes HTB, les servitudes 

comprennent en outre l’obligation 

de déclarer à l’exploitant 

l’intention d’effectuer des travaux 

à proximité des ouvrages. 

Ligne 225kV N°1 CHAUSSEE (LA) – 

RECY Ligne 63kV 

• N°1 COMPERTRIX – CHAUSSEE (LA) 

• N°2 COMPERTRIX – CHAUSSEE (LA) 

Lois, décrets et arrêtés en 

vigueur dont 

Décret n°91-1147 du 

14/10/1991 

Arrêté du 16 novembre 1994 

 

E.R.D.F. 

Service Reims Champagne 

2 Rue St-Charles 

51095 REIMS CEDEX 

 

R.T.E. 

GMR Champagne- 

Ardenne 

Impasse de la chaufferie – 

BP 246 

51059 Reims cedex 

JS 1 

Servitudes de protection 

des installations 

sportives privées dont le 

financement a été 

assuré par une ou des 

personnes morales de 

droit public. 

Équipement sportif dont le 

changement d’affectation est 

soumis à autorisation :  

Extension des vestiaires du terrain 

de football 

Articles L. 312-3 et R. 312-6 du 

code du sport 

Direction départementale 

de la cohésion sociale 

Service Jeunesse, Sports et 

Vie Associative 

4 rue de Vinetz – CD40266 

51001 CHALONS-EN-

CHAMPAGNE 

cedex 
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CODE DENOMINATION DESCRIPTION ACTE D’INSTITUTION SERVICE RESPONSABLE 

PM 1 

Sécurité publique- 

Servitude résultant des 

plans d’expositions aux 

risques naturels 

prévisibles. 

Zones exposées aux risques 

d’inondation PPRi Marne Amont de la 

CA de Chalons-en- Champagne 

Effets principaux : 

Interdiction ou prescription pour toute 

construction ou pour tout changement 

d’affectation de construction existante 

dans le périmètre du plan de 

prévention des risques (se référer au 

règlement du PPRi) 

Art. 5.1 de la loi n° 82-600 du 

13.07.1982. 

Arrêté préfectoral du 1er 

juillet 2011 

Direction Départementale 

des Territoires de la Marne 

Service Prévention des 

Risques Naturels, 

Technologiques et 

Routiers 

40 Bd Anatole France, 

51022 Chalons en 

Champagne cedex 

PT 2 

Télécommunications - 

Servitudes relatives aux 

transmissions radio-

électriques concernant 

la protection contre les 

obstacles, des centres 

d'émission et de 

réception exploités par 

l'Etat. 

Zones spéciales de dégagement de la 

liaison hertzienne de : SAINT-MARTIN-

SUR-LE-PRE/ LES GR ↔ COUVROT / LE 

HAUT DE VILLERS 

Effets principaux : Interdiction d'édifier 

des constructions dépassant la cote 

NGF fixée par le texte d’institution 

Art. L 54 à L 56 du Code des 

Postes et Télécommunications. 

En application : Servitude 

instituée par Decret du 

03/11/2011 

SGAMI-EST – DSIC 

Espace Riberpray – rue 

Belle-Isle – BP 51064 

57036 METZ Cedex 01 

PT 3 

Télécommunications - 

Servitudes relatives aux 

réseaux de 

télécommunications 

1) Réseau urbain local 

Effets principaux : Appui et passage en 

terrains privés et établissement de 

supports. 

2) Au réseau interurbain - Présence des 

câbles 

Effets principaux : La présence du câble 

entraîne en terrains privés une 

servitude non aedificandi de 3 m à 

raison de 1,50 m de part et d'autre de 

l'axe. Sur domaine public tous travaux 

doivent faire l'objet d'une demande de 

enseignement au Centre de Câbles des 

T.R.N. 

3) Au réseau national-  Présence des 

câbles souterrains 

Effets principaux : La présence du câble 

entraîne en terrains privés une 

servitude non aedificandi de 3 m à 

raison de 1,50 m de part et d'autre de 

l'axe. Sur domaine public tous travaux 

doivent faire l'objet d'une demande de 

renseignement au Centre de Câbles 

des T.R.N. 

Conventions amiables et arrêtés 

préfectoraux pris en vertu des 

art. L 46 à L 53 et D 407 à D 413 

du Code des Postes et 

Télécommunications. 

Conventions amiables et arrêtés 

préfectoraux pris en vertu des 

art. L 46 à L 53 et D 407 à D 413 

du Code des Postes et 

Télécommunications. 

Conventions amiables et arrêtés 

préfectoraux pris en vertu des 

art. L 46 à L 53 et D 407 à D 413 

du Code des Postes et 

Télécommunications. 

France Télécom 

UPR Nord Est gestion des 

PLU 

26 av de Stalingrad 

21000 DIJON 

 

Centre des Câbles des 

T.R.N. de 

Reims 

1 allée P. Halary 

Z.I. Nord-Est 

51084 REIMS CEDEX 

T 7 

 

Relations aériennes - 

Servitudes à l’extérieur 

des zones de 

dégagement concernant 

des installations 

particulières (couvre 

l’ensemble du territoire 

communal) 

Servitude attachée à la protection de la 

circulation aérienne. 

Effets principaux : 

Autorisation des ministres chargés de 

l’aviation civile et des armées pour les 

installations de grande hauteur 

-  50 m hors agglomération 

- 100 m en agglomération 

 

Code de l’Aviation Civile : 

Art. R 244-1, D 244-1 à D 

244-4. 

 

Arrêté interministériel du 25 

Juillet 1990. 

 

Armée de terre 

Etat Major de Zone de Défense 

Metz 

D.AFM/B.SEU 

1, boulevard Clemenceau 

CS 30001 

57044 METZ cedex 1 

 

DGAC-SNIA 

210 route d’Allemagne 

BP 606 

69125 LYON SAINT EXUPERY 

 

Région Aérienne Nord-Est 

(R.A.N.E.) 

Section Environnement 

Aéronautique - VELIZY 

78129 VILLACOUBLAY-AIR 
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IV. LE FONCTIONNEMENT URBAIN  

 

 Communication numérique 

Désormais, l’accessibilité à un territoire ne se limite plus aux modes traditionnels. Elle se mesure 

de plus en plus en fonction de la desserte numérique. Si elle bénéficie aux particuliers, elle est 

également importante vis-à-vis de la compétitivité des entreprises et des services publics. 

L’un des objectifs de la Loi Grenelle Il est le développement des communications numériques. La 

Loi Pintat relative à la lutte contre la fracture numérique a été adoptée le 17 décembre 2009 

(n°2009-1572). 

C’est en vue de limiter le risque d’une fracture numérique entre les citoyens et les entreprises qui 

seront ou non raccordés en très haut débit que cette Loi prévoit l’élaboration de schémas directeurs 

territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN) (article L.1425-2 du CGCT), et la mise en place 

d’un fonds de péréquation soutenant le développement de la fibre optique, vecteur de très haut 

débit encore marginalement déployé dans notre pays. 

La Ioi s’attache d’une part à résorber les inégalités d’accès aux technologies numériques existantes, 

et d’autre part à préparer la transition vers le très haut débit, y compris dans les territoires les plus 

reculés. 

Le SDTAN recense les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, 

identifient les zones qu’ils desservent et présente une stratégie de développement de ces réseaux, 

concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, 

permettant d’assurer la couverture du territoire concerné. 

Le Très Haut Débit (THD) permettra entre autres, de, promouvoir le territoire sur un plan touristique, 

et d’assurer le développement durable du territoire (construction d’ÉcoQuartier, accès à des 

plateformes de covoiturage, gestion à distance de la consommation énergétique des bâtiments 

publics), de développer la télésanté (maintien à domicile des personnes dépendantes, ... ), 

d’améliorer l’éducation et la formation (développement de la formation à distance, télétravail), 

d’accélérer la modernisation des services administratifs (échanges entre administrations et 

citoyens/entreprises, ... ). 

Le Conseil Départemental de la Marne est Maître d’ouvrage du schéma directeur territorial 

d’aménagement numérique de la marne (SDTAN). 

Par ailleurs, le décret n°2012-290 du 29 février 2012, relatif aux documents d’urbanisme et pris 

pour l’application de l’article 51 de la loi n°201 0-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de 

l’agriculture et de la pêche, a modifiée l’article R.151-49 du code de l’urbanisme, permettant ainsi 

l’introduction d’un article 16 dans le règlement des PLU sur : « les obligations imposées aux 

constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de 

communications électroniques ). 
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Focus sur la situation de Pogny  

La disponibilité des technologies ADSL, ADSL2+, VDSL2 sur la commune de Pogny est précisée ci-

dessus. Attention, ces données ne signifient pas que toutes les lignes téléphoniques dans la 

commune sont éligibles à l’ADSL/VDSL2. Au sein d’une même commune, on trouve en effet de 

nombreuses inégalités d’accès à Internet haut-débit, notamment pour les débits et l’éligibilité à la 

TV par ADSL. 

Les NRA, Nœud de Raccordement d’Abonnés, sont les centraux téléphoniques de l’opérateur 

historique France Télécom dans lesquels aboutissent les lignes téléphoniques des abonnés, quel 

que soit leur fournisseur d’accès ADSL.  

Les informations données par NRA sont beaucoup plus 

précises. L’éligibilité ADSL dépend de l’équipement 

présent sur le NRA (ou central téléphonique) auquel elle est 

raccordée, en plus des caractéristiques de la ligne. 

Le débit de la connexion ADSL, l’accès au dégroupage, et la 

télévision par ADSL dépendent du niveau d’équipement du 

nœud de raccordement (NRA) sur lequel votre logement est 

raccordé, et des caractéristiques de votre ligne 

téléphonique disponibles sur un test d’éligibilité.  

A noter que certains répartiteurs peuvent être installés au sein même de la commune, tandis que 

d’autres peuvent être implantés dans des localités voisines. Il n’y a pas de nœud de raccordement 

ADSL installé dans la commune. Toutes les lignes téléphoniques de Pogny sont reliées à des nœuds 

de raccordement implantés dans la commune de Pogny. 

 

La couverture en débit est inégale sur le territoire de la commune. Cependant la situation est 

relativement bonne, en attendant le déploiement de la montée en débit dans l’ensemble des 

communes rurales. 
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Débit de 

512 Kbits/s 
Jusqu’à 20 

Mbits/s 

Jusqu’à 100 

Mbits/s 

Fibre optique 

http://www.ariase.com/fr/eligibilite/test.html
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 Les entrées de ville 

Une entrée de ville constitue un espace de référence représentant la première perception de 

l’usager dans l’entrée de la ville. Ainsi une attention particulière doit être portée en termes de 

qualité urbaine et paysagère de ces secteurs dans le but d’affirmer l’identité communale. Le 

traitement de ces secteurs permet aussi de renforcer la limite communale favorisant une 

diminution de la vitesse des automobilistes. 

 

Entrée n°1  

Cette entrée correspond à l’entrée de ville principale depuis la sortie via la RN44 entre Châlons-

en-Champagne et Vitry-le-François. 

 

 

Entrée n°2  

Il s’agit ici d’une seconde entrée par le biais de la route départementale 60 en provenant d’Omey. 

Cette entrée de ville se caractérise par la présence de constructions récentes.  

 

  

 

Entrée n° 3 

ATOUTS CONTRAINTES 

- Lente découverte du village 

- Entrée de ville valorisante 

- Entrée de ville très roulante (à la suite d’une 

longue ligne droite). 

ATOUTS CONTRAINTES 

- Grande perceptive sur le village 

- Entrée de ville valorisante 

- Entrée de ville très roulante (à la suite d’une 

longue ligne droite). 
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Il s’agit ici d’une entrée de ville boisé et confidentielle pour la commune en provenant de Saint-

Germain-la-Ville, Vésigneul-sur-Marne. 

 

  

Entrée n°4 

Il s’agit ici de l’entrée de ville en provenance de Sommesous, Vitry-la-Villeoursault, accessible par 

la départementale 54. Cette entrée de ville permet de découvrir lentement les paysages variés de 

Pogny. 

 

 

 

  

ATOUTS CONTRAINTES 

- Espace de découverte de la vallée de la 

Marne et de la Moivre 

- Aspect végétal préservé ( 

Entrée de ville roulante suite à une en descente 

ATOUTS CONTRAINTES 

Entrée de ville marquée par la diversité des 

paysages (agricoles et naturels) 
Entrée de ville roulante suite à une ligne droite. 
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Entrée n° 5 

Il s’agit ici d’une entrée de ville peu valorisante pour la commune avec un aspect bâti seulement 

d’un côté et un manque d’aménagement paysager. 

 

  

Pogny et la route nationale 44  

La commune de Pogny est concernée par l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2001 relatif au 

classement sonore des routes nationales de la Marne. Ce tronçon de la RN44 est classé en catégorie 

2, ce qui conduit à un secteur affecté par le bruit de 250 mètres de largeur de part et d'autre de la 

RN44. Les bâtiments doivent présenter une isolation acoustique minimale définie à l'article 3 de 

l'arrêté sus-visé. 

La commune a un tronçon classé à grande circulation, la route nationale n°44. Dans le projet de PLU 

à l’étude, les élus ne souhaitaient pas développer d’avantage ce secteur, dans une bande de 100 

mètres de la RN 44. Les zones à proximité prennent en compte ce périmètre d’isolement.  

La législation relative à la protection de l’environnement a été renforcée notamment par la loi 

Barnier du 2 février 1995. Un des objectifs de cette loi est d’éviter les désordres urbains constatés 

le long des voies routières et autoroutières et l’implantation linéaire d’activités ou de services le 

long de ces voies, en méconnaissance des préoccupations d’urbanisme, d’architecture et 

paysagères. 

La loi Barnier a ainsi modifié l’article L 111-6 du code de l’urbanisme complété par la loi Urbanisme 

et Habitat du 2 juillet 2003 et par la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 

février 2005. Cet article est ainsi rédigé : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les 

constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de 

l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et 

de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande 

circulation ». Cette interdiction s’applique également dans une bande de 75 mètres de part et 

d’autre des routes visées à l’article L 141-19 (routes auxquelles le DOO du SCOT peut étendre ce 

principe d’interdiction). 

 

La Communauté de Communes (autorité compétente) à chois d’ouvrir à l’urbanisation un secteur à 

l’intérieur de cette bande de 100 mètres, ce qui justifie la réalisation d’une étude entrée de ville et 

l’établissement de règles spécifiques.  

ATOUTS CONTRAINTES 

-  Aspect rural préservé 

- Lente découverte de Pogny 
Peu d’aménagement paysager 
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Etude entrée de ville 
 

1. Diagnostic du site et enjeux 

Grille d’analyse Diagnostic Enjeux 

Actions et 

déclinaisons 

règlementaires 

Une image de la ville : un espace à mettre en valeur 

L'identité de la ville est-elle 

perceptible dès l'entrée ? 

Oui à l’Ouest on devine la 

trame urbaine résidentielle 

et à l’Est on a une 

perceptive vers des 

activités de commerces et 

tertiaires  

Qualité 

urbaine, 

architecturale 

et paysagère 

Liaisons (mobilité et 

intégration 

paysagère) entre les 

deux espaces 

Quels sont les éléments 

identitaires à mettre en valeur ? 

ex. éléments de patrimoine 

culturel, bâti ou naturel à 

préserver et valoriser (haies, 

cours d'eau, murets, boisement, 

vues ou perspectives, 

spécificités) 

Massif arbustif le long de 

la route des crayères RD60 

+ Liaison douce (passage 

piéton depuis la Rue du 

Champ Melot) à 

développer si possible 

vers le parc d’activité 

Chercher du lien et 

à développer 

l’existant : réseau de 

massif arbustif, 

arbres d’alignement 

et liaisons douces 

Quels sont les éléments qui 

nuisent à l'image de la ville ? ex. 

éléments de façade, hauteurs de 

bâti, paysage dégradé, friches, 

espaces en déshérence, etc. 

  

La commune applique-t-elle une 

règlementation pour les 

enseignes, pré-enseignes et 

publicité ? 

Non : Les prescriptions 

relatives aux publicités, 

enseignes et pré-

enseignes sont codifiées 

aux articles L581-1 et 

suivants ainsi qu’aux 

articles R581-1 et suivants 

du Code de 

l’environnement 

 

Comment est géré l'effet de 

façade, notamment en termes de 

sélection des entreprises, sur 

quels axes de perception 

privilégiés, fait-il sens au regard 

de l’image recherchée par la ville 

et la zone ? 

Zone d’activité 

multifonctionnelle (pas de 

volonté actuelle 

d’interdire une activité 

(même les industries ?) + 

attention aux perceptions 

directes depuis la RN 44 et 

l’augmentation du risque 

d’accident 

Effet brise-vue à 

rechercher dans 

l’aménagement du 

parc d’activité 

depuis la RN 44 

(masque paysager à 

partir de massifs 

arbustifs et 

alignement 

d’arbres) = pas de 

merlon paysager 

prévu 
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Grille d’analyse Diagnostic Enjeux 

Actions et 

déclinaisons 

règlementaires 

Une interface : un espace porteur d'enjeux multiples 

Quelles sont les formes urbaines 

(bâti dense / lâche / ouvert / 

ferme, typologie...) ? Sont-elles 

équilibrées ? 

Les formes urbaines sont 

lâches, peu denses avec 

peu d’espaces verts 

(uniquement une 

banquette en herbe 

accompagnée d’arbres le 

long de la RD 54 – parking 

Intermarché) 

Gérer les 

interfaces « 

ville-

campagne 

» 

Agir sur l’emprise au 

sol maximale pour 

encourager des 

espaces verts 

Imposer un nombre 

d’arbres pour x 

places de 

stationnement sinon  

Y a-t-il une progression de la 

densité du bâti le long de la voie 

depuis l'entrée jusqu'au centre-

ville ? 

Pas d’évolution de densité 

le long de la voie 
/ 

Y a-t-il des dents creuses, friches 

? 

Oui la parcelle 72, mais 

intégré dans 

l’aménagement de la zone 

d’activité 

/ 

Les opérations d'aménagement 

sont-elles intégrées dans le tissu 

urbain (ex. lotissement) ? 

Oui / 

Comment la rencontre entre 

milieux naturels / agricoles et 

urbains est-elle traitée ? 

Pas un réseau de massifs 

arbustifs et un alignement 

d’arbres 

Préserver ce 

continuum et le 

développer 

L'entrée est-elle située dans un 

paysage remarquable, avec la 

présence d'espaces naturels, 

agricoles, forestiers, sensibles, 

protégés ? 

Non, paysage ordinaire / 

La Trame verte et bleue est-elle 

présente et respectée sur le 

territoire ? 

Sur le territoire oui, sur la 

zone seulement un peu de 

trame verte 
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Grille d’analyse Diagnostic Enjeux 

Actions et 

déclinaisons 

règlementaires 

Une partie intégrante de la ville : un espace mixte, relié au reste de la ville 

Diversité des fonctions : 

• Quelles sont les principales 

fonctions présentes (habitat / 

activités / commerces / 

équipements / services) ? 

Leur localisation est-elle 

facilitée pour les usagers ? 

Activités, commerces, 

services 

Localisation facilitée avec 

l’aménagement d’un 

carrefour avec des feux de 

signalisation à la proximité 

immédiate des grands axes 

et du centre-bourg 

Mixité, 

échelles, 

connexions, 

liaisons 

douces 

/ 

• Le foncier est-il utilisé de 

manière rationnelle ? 

Oui car les parcelles sont 

« coincées » 

 avec la RN 44 

/ 

• Existe-t-il une opération 

d'aménagement maitrisée ? 

Non (commune au RNU et 

la parcelle 63, stratégie 

pour l’aménagement de la 

zone n’appartient pas à la 

commune, mais la vente 

serait facilitée par le projet 

Intermarché 

/ 

Espaces publics et connexions 

avec le reste de la ville : 

• L'organisation du 

stationnement est-elle 

pertinente dans une logique 

de transfert modal ? 

Non (stationnement 

uniquement des 

travailleurs) 

/ 

• Les accès riverains sont-ils 

sécurisés ? 

Celui vers le city-stade oui, 

les autres sont à aménager 

(notamment le lien vers le 

sens unique proche du 

vétérinaire) 

  

• La desserte de la zone se fait-

elle par un accès unique ou 

par des accès différents ? 

Accès en sens unique vers 

le vétérinaire 
  

• Liens avec quartiers voisins : 

la voie engendre-t-elle une 

coupure urbaine ? Y a-t-il des 

échanges transversaux ? 

Non  / 

• L'entrée de ville est-elle très 

éloignée du centre ? 
Non (380 m de la mairie)   
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Grille d’analyse Diagnostic Enjeux 

Actions et 

déclinaisons 

règlementaires 

Un territoire de projet : de la prospective au projet 

Quels sont les grands projets 

supra-communaux pouvant 

impacter le territoire ? 

? 

Acteurs, 

gouvernance, 

stratégies 

 

Quels sont les projets 

d'aménagement de la commune 

sur son territoire ? 

Zone d’activité à 

développer et accueil des 

logements  

 

Quelles sont les démarches 

partenariales engagées et/ou 

projetées ? 

SCoT approuvé et PLUi en 

cours 
 

Une stratégie foncière est-elle 

mise en place ? 

Oui notamment avec le 

porteur de projet 

Intermarché 

 

Une réflexion globale a-t-elle été 

menée sur les entrées de villes 

de la commune et supra-

communales (passé / présent / 

devenir) ? 

Commune : oui 

Supra-communales : Non 
 

Des évaluations des projets sont-

elles prévues (socio-

économiques, 

environnementales, risques, 

bruit...) ? 

Oui à travers le PLU et le 

futur PLUi 
 

Quelle est l'intégration des 

espaces existants dans la 

stratégie globale de la commune 

? 

Développement de la zone 

d’activité dans la 

continuité de la zone 

commerciale des Crayères 

 

Quelle est la stratégie de 

développement commercial ? 

(Ex. Reconquête des centres-

villes ou bien renforcement du 

périurbain 

Il n’y a pas de reconquête 

du centre-bourg, la quasi-

totalité des commerces et 

services se trouve sur site 

 

Quel type d'entreprises 

souhaite-t-on accueillir ? 

Artisanales, services, 

commerces, … peut-être 

pas industrie ? 

 

Maitrise des ruissellements et 

qualité des eaux : quelles sont les 

solutions retenues pour limiter 

ou compenser 

l’imperméabilisation des sols ? 

Garder une proportion 

d’espace vert en domaine 

privé et gérer la collecte 

des eaux de voirie dans 

des noues d’infiltration 
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Vue depuis la Route des Crayères – paysage relativement (en 

partie intégré par les massifs boisés) 

 

Vue depuis la Route des Crayères – paysage ouvert (sans 

plantation ou merlon paysager – les parcelles agricoles ne font 

pas partie du domaine public routier national) 

 

Vue depuis la Route des Crayères (RD 60 au sud du site 

direction Omey) 

 

Vue depuis la bretelle d’accès (RD 54 au Nord sur site direction 

Francheville) 

Dénivelé : positif de 1.33 m sur 120 mètres de long (soit +1,1 m tous les 100 mètres). L’axe Ouest-Est 

est relativement plat. Positif de 15.12 m sur 335 mètres de long (soit +4,5 m tous les 100 mètres) avec 

une zone relativement plate d’une centaine de mètres. 

RN 44 RN 44 Bretelle 

d’accès RN 44 (paysage ouvert) 

Skate park 

et City-

stade 

Vétérinaire 

Centre commercial 

des Crayères 

Centre commercial 

des Crayères 

Skate park 

et City-

stade 

105.25m 

111.5m 

108.3m 

101.8m 

97.75m 

97.0m 

97.0m 

97.0m 

99.0m 

98.5m 

102.8m 

110.1m 
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Cette grille d’analyse permet de dresser les actions et les déclinaisons règlementaires, étant 

entendu que certaines actions ne peuvent être transposées dans le PLU, mais peuvent tout à fait 

être reprise dans la phase travaux. Par exemple : traitement esthétique du rond-point... traitement 

de la voirie (visibilité, sécurité...), des espaces publics (dans les ZAE), du paysage (ex. enfouissement 

des réseaux), de l'architecture (qualité des matériaux) ... Nécessité d'une bonne coordination des 

acteurs (nombreux, avec des logiques différentes), mais aussi d'une volonté politique et d'une 

réflexion en amont. 

 

2. Exposé du parti d’aménagement 

Des entreprises du secteur ont émis le souhait de s’installer sur Pogny. Faute de foncier disponible 

sur la commune et sur la Communauté de Communes, l’autorité compétente a choisir de travailler 

sur une zone d’activité modulable, à taille humide et directement connecté à la zone commerciale 

des Crayères. Le projet au regard des critères de l’étude entrée de ville : 

► Les nuisances : le trafic routier estimé sur la zone ne sera pas d’une grande envergure, sans 

doute moins que sur la zone commerciale des Crayères. Vis-à-vis des nuisances de la RN44, 

des plantations seront à réaliser, de même qu’un recul de 40 mètres par rapport à l’axe de la 

RN44. Dans tous les cas, les arrêtés préfectoraux guident les normes d’isolation phonique à 

respecter ; 

► La sécurité : la zone sera développée par l’intermédiaire d’une nouvelle accès, unique à la 

RD60 – Route des Crayères (entrée des véhicules), la sortie sera sécurisée sur la RD60 via 

l’aménagement existant en sortie de la zone commerciale des Crayères ; 

► La qualité architecturale : l'aspect des constructions est règlementé dans le PLU pour 

permettre de s'intégrer dans le milieu environnant en formant un ensemble bâti cohérent ; 

► La qualité de l'urbanisme et des paysages : la qualité de l'urbanisme est transposée dans les 

différents documents du PLU : OAP, plan de zonage et règlement écrit.   

Le projet urbain (zone 1AUZ) débouchera sur un aménagement cohérent des espaces et de l'axe 

routier concernés (la vue directe sur la RN44 fera l’objet d’un traitement paysager pour limiter le 

risque d’accidents). 

 

2. Exposé des traductions règlementaires 

► Vis-à-vis du plan de zonage : l’outil Espace Boisé Classé (EBC) a été utilisé sur le long de la 

RN44, sur les paysages « ouverts », la bande à créer est de 9 mètres de largeur, puis sur les 

paysages « fermées » le long de voie d’insertion la bande est de 3 mètres de largeur. 

► Vis-à-vis du règlement écrit : la hauteur des constructions est modulée sur l’ensemble de la 

zone pour favoriser l’intégration paysagère des bâtiments. Sur le plateau haut (au-delà de la 

courbe de niveau de 105m) la hauteur est limitée à 7m au sommet de l’acrotère ou au faitage, 

tandis que sur le plateau bas (en dessous des 105m d’altitude) elle est limitée à 9m.  

► Vis-à-vis de l’OAP: les orientations d’aménagement et de programmation sont suffisamment 

détaillées pour encadrer le développement de la zone et son insertion dans l’environnement 

(ex. tampon végétal à créer – cf. pièce n°3 – OAP). 
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3. Zoom sur l’OAP n°2 – zone 1AUZ 
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Esquisse de l’aménagement (pièce non contractuelle) 
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A retenir sur l’état initial de l’environnement à Pogny 

 

 

 

• Image du bourg à préserver 

• Environnement biologique riche 

• Absence relative de risques majeurs 

• Absence de sites pollués 

• Des corridors écologiques à préserver 

et à mettre en valeur 

• Urbanisation contrainte par la rivière 

la Marne et la RN 44 
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TROISIÈME PARTIE – CHOIX RETENUS POUR 

ÉTABLIR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT  
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I. ANALYSE DE LA CONSOMMATION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET 
FORESTIERS SUR LES DIX DERNIÈRES ANNÉES 

La loi ENE du 13 juillet 2010 impose aux documents d’urbanisme de réaliser une estimation 

relativement exhaustive de la consommation foncière sur une période d’environ 10 ans. Le travail 

a été réalisé selon plusieurs leviers :  

• En comparaison entre la photographie aérienne de 2010 et celle de 2020 ; 

• En comparant l’évolution de l’occupation des sols entre 2006 et 2012 dans la Marne selon 

(CORINE LAND COVER) ; 

• En analysant les autorisations d’urbanisme sur les dernières années disponibles auprès des 

registres des autorisations d’urbanisme délivrées et sur la base de données SITADEL ; 

• En écoutant les élus et acteurs locaux sur les développements récents. 

 

 

Selon les données Corine Land Cover, l’occupation des sols s’établit de la manière suivante : 

Années 
Territoires 

artificialisés 

Territoires 

agricoles 

Forêts et milieux 

semi-naturels 

Zones 

humides 

Surfaces en 

eau 
TOTAL 

2000 63.06 1 212.30 112.71 0 3.34 1 391.42 

2006 63.06 1 215.86 109.14 0 3.34 1391.42 

2012 72.60 1 206.33 109.14 0 3.34 1391.42 

% en 2012 5.22% 86.7% 7.84% 0,0% 0.24% 100% 

% évolution 

2000 - 2012 
15.11% -.0.49% -3.16% 0% 0% 0% 

 

Les données Corine Land Cover se basent sur la photo-interprétation sur des dalles de 5 ha, par 

conséquent les évolutions sur les petites surfaces ne sont pas mesurables. De plus on constate de 

larges arrondis qui ne correspondent pas à la réalité du terrain. Il est fort probable que la somme 

de la consommation d’espace avec la méthode CORINE LAND DOVER ne soit pas bonne, elle 

représente une artificialisation supplémentaire de 9,54 ha. Les abords et les aménagements de la 

RN44 sont sans doute comptés dans cette analyse. 

 

L’artificialisation des sols ou d’un milieu désigne le processus par lequel des espaces agricoles ou 

naturels sont transformés du fait de la construction d’infrastructures, rendant les surfaces ainsi 

couvertes artificielles – par opposition à leur nature originelle. L’artificialisation des sols veut dire 

que ces surfaces prélevées ne peuvent plus être mises en culture ou être un espace naturel propice 

au développement de la biodiversité. L’artificialisation des sols est notion plus large que 

l’imperméabilisation des sols, l’artificialisation prend en compte les espaces de jardins, les 

infrastructures routières (voiries et réseaux divers), espaces grillagés, … 
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En prenant en compte les données du CEREMA sur la période 2006 à 2019, l’occupation des espaces 

s’établit de la manière suivante : 

Années 

Surfaces naturelles, agricoles 

et forestières (NAF) 
Surfaces artificialisées Évolution 

m² ha m² ha m² % 

2006 12 467 536 1 246,75 1 446 729 144,67   

2007 12 458 147 1 245,81 1 456 118 145,61 9 389  0,65% 

2008 12 449 035 1 244,90 1 465 230 146,52 9 112 0,63% 

2009 12 446 166 1 244,62 1 468 099 146,81 2 869 0,20% 

2010 12 445 035 1 244,50 1 469 230 146,92 1 131 0,08% 

2011 12 441 102 1 244,11 1 473 163 147,32 3 933 0,27% 

2012 12 436 759 1 243,68 1 477 506 147,75 4 343 0,27% 

2013 12 430 754 1 243,08 1 483 511 148,35 6005 0,41% 

2014 12 402 754 1 240,28 1 511 511 151,15 28 000 1,89% 

2015 12 401 802 1 240,18 1 512 463 151,25 952 0,06% 

2016 12 401 710 1 240,17 1 512 555 151,26 92 0,01% 

2017 12 399 555 1 239,96 1 514 710 151,47 2 155 0,14% 

2018 12 386 348 1 238,63 1 527 917 152,79 13 207 0,87% 

2019 12 358 465 1 235,85 1 555 800 155,58 27 883 1,82% 

TOTAL entre 2009 et 2019 -87 701 -8,77 87 701 8,77 -87 701 -0,70% 

 

Selon les données du CEREMA la commune a consommé 6,57 ha de surface naturelle agricole ou 

forestière entre 2006 et 2015. Selon les données du CEREMA la commune a consommé 8 ,77 ha 

d’espaces naturels agricoles ou forestiers entre 2009 et 2019.  

 

 

Les données du CEREMA s’intéressent aux surfaces naturelles, agricoles et forestières (NAF). Les 

NAF sont les terres, prés, vergers, vignes, bois, landes, eaux cadastrées. Par interprétation, le reste 

des surfaces est artificialisé (bâtiments, voiries, …). De la même manière que les données CORINE 

LAND COVER, les chiffres du CEREMA sont à manier avec précaution, car ils font l’objet d’un 

traitement DGFiP (régime déclaratif), même si les valeurs sont plus représentatives. 

 

 

En observant les autorisations d’urbanisme uniquement pour le secteur résidentiel sur la dernière 

année manquante (2020), la consommation sur les 10 dernières années pourrait s’établir à  

89 234 m² soit 8,92 ha. 

 

La consommation foncière du PLU à l’horizon 2030 est de l’ordre de 3,83 (zone 1AU et 1AUz) soit 

une baisse de 57,06%. 
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a. ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE SUR LES DIX DERNIÈRES ANNÉES VIA LES AUTORISATIONS 

D’URBANISME 

Légende : 

  Consommation d’espace forestier, naturel ou agricole 

  Extension ou aménagement sur une construction existante 

  Reconquête urbaine (réhabilitation, changement de destination, utilisation d’une dent creuse) 

 

Pour l’année 2005 

Nature du 

pétitionnaire 
Objet de la construction 

Surface de plancher 

créée (m²) 

Surface du 

terrain (m²) 

Privé Création d’une maison d’habitation 204 718 

Privé Création de deux logements locatifs 197 1 635 

Privé Création d’une maison d’habitation 166 868 

Privé Extension  25 1 507 

Collectivité Rénovation et aménagement de la mairie 393 1 025 

Privé Création d’une maison d’habitation 198 1 687 

Privé Création d’une maison d’habitation 168 1 565 

Privé Extension du cabinet médical 92 739 

Privé Création d’une maison d’habitation 103 625 

Privé Création d’une maison d’habitation 124 704 

Privé Création d’une maison d’habitation 147 619 

Pour l’année 2006 

Privé Création d’une maison d’habitation 140 756 

Privé Création d’une maison d’habitation 91 693 

Privé Création d’un garage  50 1 800 

Privé Création d’une maison d’habitation 204 749 

Privé Création d’une maison d’habitation 116 750 

Privé Création d’une station de lavage 13 14 826 

Privé Création d’une maison d’habitation 94 590 

Privé Création d’une maison d’habitation 136 602 

Privé Extension  165 721 

Privé Création d’une véranda 102 966 

Pour l’année 2006 

Nature du 

pétitionnaire 
Objet de la construction 

Surface de plancher 

créée (m²) 

Surface du 

terrain (m²) 

Privé Création d’une maison d’habitation 145 1 056 

Privé Surélévation du moulin 85 29 059 

Privé Création d’un bâtiment agricole 201 12 023 

Privé Création d’un garage 130 255 
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Pour l’année 2007 

Privé Création d’un garage 54 696 

Privé Extension 24 441 

Privé Création d’une maison d’habitation 128 700 

Privé Extension 82 329 

Privé Création d’une maison d’habitation 123 811 

Privé Création d’un garage 60 1 544 

Privé Création d’un garage 165 721 

Privé Création d’une maison d’habitation 137 1 488 

Privé Création d’une maison d’habitation 110 793 

Privé Création d’une maison d’habitation 126 850 

Pour l’année 2008 

Privé Création d’une maison d’habitation 119 700 

Privé Création d’une maison d’habitation 136 1 292 

Privé Création d’un bureau de pesage (Soufflet) 24 5 098 

Privé Création d’un local technique (Soufflet) 83 5 098 

Privé Création d’un garage 261 2 531 

Privé Création d’un garage 72 740 

Privé 
Extension d’une surface de vente existante 

(écomarché) 
1 016 5 348 

Pour l’année 2009 

Privé Extension 161 1 471 

Privé Création d’une maison d’habitation 155 701 

Privé Création d’une maison d’habitation 200 1 007 

Privé Création d’une maison d’habitation 204 429 

Privé Extension 46 1 498 
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Légende : 

  Consommation d’espace forestier, naturel ou agricole 

  Extension ou aménagement sur une construction existante 

  Reconquête urbaine (réhabilitation, changement de destination, utilisation d’une dent creuse) 

  

Pour l’année 2010 

Nature du 

pétitionnaire 
Objet de la construction 

Surface de 

plancher 

créée (m²) 

Surface du terrain 

(m²) 

Privé Création d’une maison d’habitation 166 1 190 

Privé Création d’une maison d’habitation 162 998 

Privé Création d’un garage 30 672 

Privé Création d’une véranda 28 699 

Privé Création d’une extension 40 1 565 

Privé Création d’une maison d’habitation 159 1 245 

Privé Extension 48 952 

Privé Création d’un garage 41 923 

Privé Création d’une maison d’habitation 169 1 529 

Privé Création d’une véranda 21 974 

Pour l’année 2011 

Privé Extension 89 329 

Privé Création d’une maison d’habitation 160 947 

Privé Création d’un garage 32 762 

Privé Création du cabinet vétérinaire 218 2 400 

Privé Création d’une maison d’habitation 169 1 278 

Privé Extension 26 2 337 

Pour l’année 2012 

Privé Création d’un garage 221 1 000 

Privé Création d’une maison d’habitation 141 1 997 

Privé Création d’une maison d’habitation 152 730 

Collectivité Extension du vestiaire de foot 112 67 698 

Privé Extension 40 700 

Privé Création d’une maison d’habitation 337 3 142 

Privé Création d’un garage 30 523 

Privé Création d’une maison d’habitation 101 736 

Privé Création d’un garage 36 616 
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Légende : 

  Consommation d’espace forestier, naturel ou agricole 

  Extension ou aménagement sur une construction existante 

  Reconquête urbaine (réhabilitation, changement de destination, utilisation d’une dent creuse) 

 

Pour l’année 2013 

Nature du 

pétitionnaire 
Objet de la construction 

Surface de 

plancher 

créée (m²) 

Surface du terrain 

(m²) 

Privé Création d’un garage 31 892 

Privé Création d’un garage 63 700 

Privé Création d’un garage 50 1 469 

Privé Création d’une maison d’habitation 544 3 099 

Privé Extension 35 529 

Privé Création d’une maison d’habitation 158 1 000 

Pour l’année 2014 

Privé Création d’un garage 67 625 

Privé Création d’un garage 110 1 200 

Privé Extension 44 800 

Privé Création d’une maison d’habitation 107 3 565 

Privé Création d’une maison d’habitation 105 700 

Collectivité Création de la maison de santé 504 2 169 

Pour l’année 2015 

Privé Création d’un garage 135 1 360 

Privé Création d’une maison d’habitation 174 1 245 

Privé Extension 27 519 

Privé Création d’une maison d’habitation 167 700 

Privé Extension d’un bâtiment agricole 308 8 009 

Privé Extension 58 329 

Privé Création d’une maison d’habitation 166 868 

Pour l’année 2016 

Privé Création d’une maison d’habitation 99 754 

Privé Création d’une maison d’habitation 135 742 

Pour l’année 2017 

Privé Création d’une maison d’habitation 100 2 663 

Privé Création d’une maison d’habitation 118 2 662 

Privé Création d’un garage 37 1 227 

Privé Création d’une maison d’habitation 110 2 385 

Privé Création d’une maison d’habitation 118 1 000 

Privé Création d’une maison d’habitation 149 725 
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Légende : 

  Consommation d’espace forestier, naturel ou agricole 

  Extension ou aménagement sur une construction existante 

  Reconquête urbaine (réhabilitation, changement de destination, utilisation d’une dent creuse) 

 

Pour l’année 2018 

Nature du 

pétitionnaire 
Objet de la construction 

Surface de 

plancher 

créée (m²) 

Surface du terrain 

(m²) 

Privé Extension 23 719 

Privé Création d’une maison d’habitation 133 1 460 

Pour l’année 2019 

Privé 
Reconstruction d’annexes sur un ancien 

hangar 
147 1 040 

Privé Création d’une maison d’habitation 158 1 235 

Pour l’année 2020 

Privé Construction d’une piscine 29 526 

Privé Extension 52 2 400 

Privé Extension (véranda) 25 991 

Privé Création d’un garage 31 1 007 

Pour l’année 2021 

Privé Création d’une maison d’habitation 150 1 533 

Privé Création d’un garage 31 802 

 

En résumé, sur la période 2010 – 2020 : 

► 29 permis de construire ont étés délivrés pour des maisons d’habitation ; 

► 32 autorisations d’urbanisme ont étés délivrées pour des extensions (90% pour des 

bâtiments d’habitations) ; 

► 2 autorisations d’urbanisme ont étés délivrées pour d’autres constructions (cabinet 

vétérinaire et maison de santé) 

 

L’analyse de la consommation d’espace s’intéresse essentiellement sur les lignes orangées. À la 

suite de cette analyse, des hypothèses pourront être tirées avec le projet de PLU. 
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Avant 2021 – Commune avec le plan d’occupation des sols (POS de 1999 modifié en 2006 = 

4.13 ha en zone 1NA, 2.39 ha en NAi (activité). Sur les 4,13 ha immédiatement disponibles et 

réservés à l’habitat, ce sont au moins 4.65 ha qui ont été consommés (pour les seuls permis 

de construire pour des maisons d’habitation). Or les permis de construire (sur le 4.65 ha de 

terrain sur 10 ans) sont localisés en zone U, par le biais de comblement de dents creuses. 

Bilan de la consommation 

d’espace sur 10 ans (hors 

utilisation dent creuse, 

changement de destination 

et réhabilitation) : 

29 unités foncières ont fait 

l’objet d’une autorisation 

d’urbanisme pour un total de 

44 697 m² soit 4,46 ha de 

surface de terrain (pour les 

logements et des bâtiments 

professionnels) 

29 constructions pour un total 

de 5 129 m² soit 0,51 ha de 

surface de plancher créer 

Mise en parallèle sur 1 année 
Soit 4 470 m² consommés / 

an 

Soit la création de 513 m² / an 

de surface de plancher 

Consommation totale pour 1 bâtiment : 1 393 m² soit 0,13 ha 

Précision que la commune disposant d’un document d’urbanisme jusqu’au 27 mars 2017 

l’ensemble des constructions de s’est faite dans l’enveloppe accordée par le PLU.  

Période 2021 à 2030 – Commune dotée d’un PLU avec un projet sur 10 ans et économe en 

espace 

Le projet de PLU à l’ambition d’accueillir 70 habitants supplémentaires à horizon 2028 (dans 

10 ans) avec le phénomène de desserrement des ménages. Ainsi déduction faite des 

logements vacants pouvant être remis sur le marché, des blocages fonciers, au moins 27 

logements neufs sont à prévoir. Le projet de PLU souhaite établir une densité résidentielle 

moyenne (voirie et espace public inclus) de 11 à 14 logements par hectare (soir environ 715 

m² à 910 m² de surface privative pour chaque construction nouvelle).  

Bilan de la consommation 

d’espace sur les 10 

prochaines années (projet du 

PLU) : 

0,87 ha sur une zone 1AU. On 

considère que les 1,54 ha de 

dents creuses ne 

consomment pas de 

nouveaux espaces naturels, 

agricoles ou forestiers 

≈ 26 constructions pour un 

total de 3 120 m² de surface 

de plancher créer (prévision 

de 120 m² de 

moyenne/maison) 

Rythme de construction 
Soit un rythme de construction de 3 constructions tous les ans 

en moyenne. 
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Comparaison de la consommation d’espace entre la situation de la commune avant le PLU et après 

son approbation : 

 

Commune avec le RNU (depuis le 27 mars 2017) : 29 maisons individuelles sur 10 ans avec  

44 697 m² (4,46 ha) consommés entre 2010 et 2020 comprenant la salle polyvalente et le pôle 

scolaire, les espaces publics, le stationnement public et les divers V.R.D. 

➔ 1 logement construit = 1 541 m² consommés 

 

 

 

Quand le PLU sera approuvée : 26 constructions neuves (hors réhabilitation) sur 10 ans pour 

environ 27 000 m² soit 2,7 ha consommés sur 10 ans. Pour mémoire le projet de PLU provisionne 

1 zone 1AU de 0,87 ha adossé à une zone UB de 0,29 ha plus 1,54 de dents creuses soit un total de 

2,70 ha pour l’habitat.  

➔ 1 logement construit = 927 m² consommés environ (moyenne réalisée entre les densités brutes 

élevées dans la zone 1AU et les densités moins élevées sur les dents creuses). 

 

 

Soit une baisse de 39.8% de consommation d’espace en moins, par logement créé, après adoption 

du PLU. Compte tenu de la configuration du village, l’objectif de 27 nouveaux logements créé 

semble réalisable en mobilisant quelques secteurs en extension urbaine. La commune bénéficie 

d’un rythme de construction assez régulier.  

 

Cette forte baisse s’explique par la révision du PLU, document pivot pour le développement de la 

commune. Le PLU permet à la collectivité d’organiser son territoire en prenant en compte 

l’historique de la commune (zone UA par exemple), la situation actuelle de la commune (zone UB) 

et les projets de développement de la commune, essentiellement localisés en dent creuse. L’idée 

générale est de permettre aux jeunes originaires du village de rester sur la commune et de 

renouveler la population par l’accueil d’une population extérieure.  

 

Également la commune a diminué ses réserves foncières importantes édictées à travers le POS de 

2006 aussi le l’ouverture à l’urbanisation est en adéquation avec le besoin en logement. 
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b. ANALYSE DE LA CAPACITÉ DE DENSIFICATION ET DE MUTATION DES ESPACES BÂTIS EN TENANT COMPTE 

DES FORMES URBAINES ET ARCHITECTURALES 

Depuis la loi ALUR, le rapport de présentation du PLU doit comporter une « analyse de la capacité 

de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis » (article L.151-4 du code de 

l’urbanisme). Par ailleurs, « [le rapport] expose les dispositions qui favorisent la densification de 

ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou 

forestiers. » Il s’agit de distinguer la consommation foncière entre les tissus urbains (ou mixtes) et 

les tissus urbains liés uniquement aux bâtiments d’activité, et de décrire la nature du bâti qui les 

compose. Concernant le bâti, outre les logements générés par les extensions et ceux générés par 

la densification, la distinction porte également sur des logements créés sans donner lieu à une 

consommation foncière issue de la mutation du tissu. 

 

► La densification 

Le terme de densification renvoie à une évolution des espaces bâtis aboutissant à une densité 

supérieure à une densité initiale de référence. Il s’agit de l’urbanisation des unités foncières 

composées exclusivement de terrains nus et situés à l’intérieur de l’enveloppe urbaine.  

 

► La mutation 

La capacité de mutation des espaces bâtis, ou mutabilité, renvoie à leur capacité à changer d’usage. 

On parle également de dureté foncière, un foncier « dur » étant un foncier peu mutable 

(phénomène de rétention foncière). Il s’agit de l’urbanisation des unités foncières déjà urbanisées 

soit par modification de la structure des bâtiments déjà existants, soit par démolition 

reconstruction soit encore par rajout de bâtiments (division parcellaire). 
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► L’extension 

Il s’agit des unités foncières situées en bordure de l’enveloppe urbaine qui indique l’accroissement 

périphérique de l’emprise spatiale de cette enveloppe urbaine.  

 

Enjeux : en termes de consommation foncière, les principaux enjeux concernent la préservation 

des ressources, notamment agricoles et naturelles, la modération de la consommation de l’espace 

et la poursuite de la dynamique observée de lutte contre l’étalement et l’extension en dehors de 

l’enveloppe urbaine. Cela implique la limitation et l’optimisation de la consommation foncière et 

conduit à devoir trouver un équilibre entre le renforcement de l’agriculture à travers la 

pérennisation des espaces agricoles et le développement économique et démographique de 

l’agglomération nécessitant des extensions urbaines. D’autre part, un autre enjeu passe par la 

disponibilité d’une offre foncière et immobilière adaptée selon les caractéristiques des territoires. 

 

L’analyse permet de répondre aux questions suivantes : 

• Quantifier la consommation foncière ; 

• La localiser ; 

• La qualifier par destination (habitat, activités) ; 

• La qualifier par type de consommation (densification, extensions) ; 

• Faire le lien entre les surfaces consommées et les logements créés ; 

• Mesurer les densités générées par l’urbanisation ; 

• Repérer les endroits où la création de logements ne donne pas lieu à une consommation 

foncière. 

 

La consommation foncière pour le développement urbain est en progression depuis les années 

1999, traduisant un rythme de construction soutenu (ouverture à l’urbanisation d’une zone = 

dernier lotissement). Sur la période 1999-2011, le territoire a artificialisé 857 m² par nouveau 

ménage alors que sur la période 1982-1999 cette valeur était de 1 134 m² par ménage (Fichiers 

Fonciers 2013 (DGFiP) / INSEE / Traitements DREAL-SAHB et MCDD). 

 

c. LE POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT DANS LE TISSU URBAIN 

La capacité de densification d’une unité foncière dépend notamment de ses caractéristiques 

morphologiques. Elle est liée à la capacité d’urbanisation. Plusieurs critères sont à prendre en 

compte : 

• La taille : en deçà d’une certaine surface, l’unité foncière ne permettra pas la réalisation d’une 

opération ou ne trouvera pas preneur et l’unité foncière restera en jardin ; 

• La forme : elle ne doit pas être trop complexe (par exemple, les délaissés « en lanières » sont 

difficilement urbanisables) ; 

• Le coefficient d’emprise au sol (CES) qui exprime le rapport entre l’emprise au sol du bâti et 

la surface de l’unité foncière : un faible CES peut par exemple permettre une division 

parcellaire de type Bimby (traduit par construire dans mon propre jardin : l’idée est de diviser 

sa propriété en vue d’en céder une partie constructible), 
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Mais aussi : 

• Le coefficient d’occupation du sol (COS) qui exprime la surface de plancher et la surface de 

l’unité foncière : un faible COS peut permettre l’extension ou la surélévation d’un bâtiment. 

Le COS est supprimé depuis la loi ALUR. 

• Les contraintes techniques ou règlementaires (nature du sol, existence d’un périmètre de 

réciprocité inconstructible autour d’un bâtiment agricole ou industriel  

 

La ville est en transformation permanente : sous forme d’expansion (phénomène d’étalement 

urbain très marqué ces dernières décennies) et sous forme de renouvellement sur elle-même (par 

le biais de rénovation ou de reconquête des espaces délaissés – les dents creuses). C’est par ce 

dernier type de développement, au sein de l’enveloppe urbaine, que la collectivité a vu un bon 

nombre de permis de construire déposés et entend bien privilégier ce type de développement dans 

les années qui viennent afin de ménager les ressources naturelles que forment le sol, la végétation, 

l’eau, l’énergie... 

 

Le potentiel de densification dans le tissu urbain se situe au niveau des dents creuses et des 

espaces bâtis en front dit en extension urbaine avec la présence de VRD (principalement des 

cultures ou des prairies). 

 

d. LES SITES POTENTIELLEMENT MUTABLES  

L’analyse de la capacité de mutation peut ainsi répondre en particulier à l’objectif de densification. 

Par exemple, un terrain nu de type dent creuse, non soumis à contrainte particulière, est à la fois 

susceptible de muter vers un nouvel usage via sa construction et de participer à la densification du 

tissu urbain existant. De manière générale, l’analyse de la dureté foncière permet d’identifier les 

secteurs stratégiques qui pourraient faire l’objet d’une acquisition publique ou d’une négociation 

avec des propriétaires privés, afin d’y mener une opération d’aménagement.  

 

Plusieurs critères permettent d’appréhender le fait qu’un foncier est plus ou moins susceptible de 

changer d’usage : 

• Le type de propriétaire : un bien en copropriété est moins mutable qu’un bien détenu par 

la collectivité ; 

• Le morcellement de la propriété : sur un même site, plus les propriétaires sont nombreux 

pour de faibles surfaces foncières, plus la capacité à muter est faible ; 

• L’absence de bâti : les terrains vacants, les parcs ou jardins, les parcs de stationnement, les 

surfaces en herbe non agricoles constituent un foncier plus mutable qu’un espace bâti ; 

• L’occupation : pour les activités, plus le nombre d’emplois est faible, plus le site est mutable 

; pour l’habitat, plus le nombre de logements est faible, plus le site est mutable ; 

• L’usage : certains usages sont plus mutables que d’autres ; par exemple, les cimetières ou 

les emprises hospitalières sont généralement considérés comme non mutables. 
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D’autres facteurs, tenant à l’environnement du site, influencent sa mutabilité : 

• La présence de pollution, de risque ou d’enjeux environnementaux et patrimoniaux limite 

la mutabilité ; 

• La desserte en transports en commun ou par la route peut augmenter l’attractivité et ainsi 

faciliter la reconversion ; 

• L’existence de servitudes d’utilité publique (canalisation de gaz, secteurs inondables) ; 

• L’existence de projets à l’étude ou programmés favorise la mutabilité. 

 

En s’inspirant du gradient de mutabilité théorique selon la nomenclature de SIGALE (Source : EPF 

Nord-Pas-de-Calais, Quelleville ?, novembre 2010), on peut qualifier le degré de mutabilité ainsi : 

 Indice Usage 
Surface 

estimée 
Indice Usage 

Surface 

estimée 

+ 

mutable 
1 Friches industrielles 0 ha 4 Habitat individuel rural 56,31 ha 

 2 Décharges et dépôts 0 ha 4 Habitat collectif 0 ha 

2 Emprises industrielles 

10 ha (France 

Luzerne et 

Soufflet) 

4 

Emprises commerciales ou 

mixtes : commerçant / 

habitat 

1,35 ha 

2 

Axes ferroviaires 

principaux et espaces 

associées 

0 ha 5 Carrières 0 ha 

3 Cultures annuelles 961 ha 5 Chantiers Inconnue 

3 

Prairies : naturelles et 

permanentes 

(inondables) 

151 ha 5 Collines / merlons / Talus Inconnue 

3 Parcelles complexes Inconnue 5 
Emprises publiques (écoles, 

églises, mairies, …) 

Inconnue (peu 

significative) 

3 Vergers 0 ha 5 Axes routiers Inconnue 

3 Golfs 0 ha 5 
Plan d’eau / Marais / zones 

humides 
3,34 ha 

3 Jardins 
Inconnue (peu 

significative) 
5 Bois 109 ha 

- 

mutable 
3 Camping, caravanning 

Inconnue (peu 

significative) 
5 Cimetière 

Inconnue (peu 

significative) 

 

Les sites potentiellement mutables sont des sites actuellement occupés par des fonctions non 

pérennes ou avec une occupation des sols facilement mutable. La collectivité défend le principe 

de la ville de proximité, basée sur un tissu urbain diversifié, mixte, où travail et habitat savent 

cohabiter. 
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Un des principaux gisements fonciers affichés dans le PLU est localisé dans l’enveloppe urbaine 

existante. Certains tissus constitués seront appelés à muter et à se densifier. Les tissus les moins 

denses, par nature peu intenses, présentent un potentiel de mutabilité non négligeable. C’est le 

cas du tissu diffus et du tissu de maisons individuelles de type lotissement.  

Le tissu diffus et le tissu de maisons individuelles représentent un véritable gisement foncier. C’est 

ce que démontre la démarche Bimby (« Build in my back yard » est une démarche qui vise à 

densifier les tissus pavillonnaires existants), initiée à l’échelle nationale, dont l’objectif est de 

promouvoir la densification des zones pavillonnaires. L’importance des superficies occupées par 

les maisons individuelles montre tout l’enjeu du renouvellement urbain. 

D’une manière générale, la collectivité ne dispose pas de nombreux sites mutables de type friches 

urbaines ou industrielles.  

D’une manière générale, la commune ne dispose pas de nombreux sites mutables de type friches. 

 

e. DISPOSITIONS QUI FAVORISENT LA DENSIFICATION OU LE RENOUVELLEMENT DU TISSU URBAIN  

Pour atteindre l’objectif de densification et grâce à une réglementation adaptée, la collectivité 

utilisera les leviers à sa disposition, à savoir la mutation des tissus constitués (dont la démolition / 

reconstruction), la transformation du bâti existant, les changements d’affectation, la mixité des 

fonctions, la reconquête des friches urbaines, éventuellement la construction en cœur d’îlots...  

Nous entrons donc dans l’aire de la modification de la ville existante. La ville dont nous héritons a 

été construite très rapidement (par exemple, la superficie de la tâche urbaine a doublé entre 1960 

et 2000), souvent au détriment de la qualité urbaine. Les préoccupations environnementales 

actuelles et les principes du développement durable nous donnent l’opportunité d’enrichir le 

territoire, d’améliorer, voire de réparer la ville produite dans la seconde moitié du XXème siècle, 

de lui apporter l’urbanité qui lui fait souvent défaut. 

Il s’agit de favoriser le renouvellement urbain à l’extension urbaine. Le renouvellement urbain, 

contrairement à l’extension urbaine, consiste à reconstruire la ville sur elle-même. Il consiste à 

saisir les nombreuses opportunités qui se présentent en milieu urbain pour adapter la ville (le 

contenant) aux nouvelles demandes sociétales (le contenu). Sauf impossibilité technique, toutes 

les parcelles à proximité de l’enveloppe urbaine, en front bâti, desservies par les réseaux sont des 

sites en renouvellement urbain, régulièrement appelés des « dents creuses ». 

 

Un travail d’identification de ce secteur a été réalisé en distinguant à chaque fois les parcelles qui 

pourraient être mobilisées et celles qui ne nous pourraient pas l’être. Par exemple, quelques zones 

de jardin, en zones inondables, …  
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Dans le cadre du PLU, un examen de la rétention foncière commune par commune a été établi, cet 

examen appelle les conclusions suivantes : 

 ha 
Rétention foncière 

moyenne pour l’habitat 

Surface 

potentiellement 

mobilisable 

% 

potentiellement 

mobilisable 

Surface en dent creuse 1,54 ha 
50%  

(1 unité foncière sur 2) 
0,77 ha 50% 

 

On désigne une dent creuse commune une parcelle ou un groupe de parcelles non bâties, insérées 

dans un tissu construit. 

 

> La mobilisation des espaces densifiables et mutables 

Il s’agit de classer en zone U des terrains situés dans l’enveloppement urbaine, sauf impossibilité 

technique ou volonté de ne pas faire muter ces espaces (ex : conserver un jardin). Les orientations 

générales fixées dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de la 

collectivité sont tournées vers : 

• Une limitation de la consommation d’espace avec l’objectif de densification du tissu urbain 

existant  

• Limiter le développement des extensions urbaines en cohérence avec les besoins 

intercommunaux (maintien des commerces et services de proximité, école, maison médicale). 

 

> La maitrise de l’étalement urbain  

La collectivité affiche clairement sa volonté de maitriser l’étalement urbain et de fait protéger les 

espaces agricoles et naturels. Une moindre partie de développement résidentiel se fait par 

extension urbaine (environ 32%). Le projet est construit autour du renouvellement. Le PLU est 

estimé économe en termes de consommation d’espace à l’horizon 2030.  

 

> Le respect des objectifs du SCoT  

En termes de consommation d’espace, le SCoT du Pays de Châlons-en-Champagne vise à répondre 

à la règle n°16 du projet de SRADDET sur la période de référence 2003-2012. Pour ce faire le PETR 

a analysé la consommation des territoires sur la période considérée et le besoin en logements. Le 

besoin en logements résultant d’un scénario peut être estimé à 3 930 logements à l’horizon 2030 

à l’échelle du SCoT, soit environ 325 logements par an.  

 
Ce besoin a été calculé, pour chaque armature territoriale, pour répondre d’une part aux besoins 

liés au parc existant (réhabilitation, déconstruction, changement d’affectation…), au phénomène de 

desserrement des ménages et au scénario de développement démographique.  

Au regard des chiffres de la construction neuve ces dernières années, l’effort de production de 

logements apparaît adapté et répond bien à un objectif « mesuré ». Sur la base de ce scénario, les 

besoins fonciers sont estimés à l’horizon 2030. 

Les orientations du DOO concernant le foncier économique visent à valoriser le potentiel d’accueil 

existant et à respecter un principe de développement mesuré et progressif des espaces 

économiques. Le potentiel foncier pour les nouvelles zones d’activité économique est de 10 ha.  
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La consommation d’espace naturel ou agricole est mesurée, compte tenu du fait qu’il s’agit de 

secteurs principalement dans l’enveloppe urbaine et non utilisée. Il en résulte ainsi une réduction 

de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers pour les années futures par 

nouveau logement avec ce nouvel objectif de développement fixé. En effet les densités de 

logements seront nécessairement plus élevées. Concernant la capacité de densification, elle va 

essentiellement se localiser au niveau de l’enveloppe urbaine en dents creuses ou en extension 

urbaine. La mutabilité des espaces bâtis est assez restreinte puisqu’il s’agit d’une collectivité 

extrêmement résidentielle avec très peu de friches urbaines ou industrielles.  

 

 

  

Il s’agit d’un prolongement de la 

zone d’activité économique.  

Dent creuse mobilisable 

soumise ou non à 

rétention foncière 

Extension urbaine directement 

connecté au bourg. 

Dent creuse mobilisable 

soumise ou non à 

rétention foncière 

Dent creuse mobilisable 

soumise ou non à 

rétention foncière 
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II. HYPOTHÈSES THÉORIQUES DE DÉFINITION DU PROJET  

La révision du Plan Local d’Urbanisme est l’opportunité pour la commune de mener une réflexion 

d’ensemble sur son territoire prenant en compte plusieurs problématiques : démographie, 

attractivité, densité, cadre de vie, morphologie urbaine, paysages, etc. L’élaboration des 

orientations générales qui constituent le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) découle : 

 Des objectifs initiaux des procédures définis par la délibération du 17 novembre 2015 

décidant de prescrire la révision du PLU., qui en ont constitué un premier cadrage ; 

 De la mise en œuvre des grands principes généraux applicables en matière d’aménagement 

et d’urbanisme ; 

 Du respect des objectifs du développement durable et de protection de l’environnement 

en général. 

 

Le projet et les choix opérés se sont nécessairement renforcés au regard des enjeux et besoins 

identifiés au cours du diagnostic territorial. Ils ont été affinés sur la base des différentes politiques 

sectorielles et politiques publiques en termes d’aménagement du territoire notamment, ainsi que 

les projets développés sur le territoire communal pendant la procédure. Les orientations générales 

du PADD regroupées dans un document séparé ont fait l’objet d’un débat au Conseil Municipal du 

4 juillet 2016. 

 

Le présent document d’urbanisme prend en compte plusieurs obligations relatives aux textes 

législatifs et réglementaires en vigueur, voici une liste non exhaustive : 

❑ Des servitudes, affectant l’utilisation des sols, en vigueur sur le territoire communal, 

❑ Des dispositions relatives à l’article L151-19 du code de l’urbanisme permettant 

d’identifier les éléments remarquables (architecturaux, paysagers, etc.) à préserver sur le 

territoire communal, 

❑ Des dispositions relatives à l’article L151-38 du code de l’urbanisme permettant 

d’identifier les itinéraires piétonniers à conserver sur le territoire communal, 

❑ De la protection des paysages et des sites au regard de la loi du 8 janvier 1993, 

❑ De la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, 

❑ De la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, 

❑ De la loi relative à la protection de la nature du 10 juillet 1976, 

❑ De la loi relative à la protection de l’environnement du 2 février 1995 (Loi Barnier), 

❑ De la loi sur le bruit du 31 décembre 1992 modifiée par l’ordonnance n°2000-914 du 18 

septembre 2000,  

❑ De la loi archéologie préventive et ses décrets d’application qui en découlent, 

❑ De la loi sur le traitement des déchets du 13 juillet 1992, 

❑ Des dispositions relatives à l’article L101-2 du code de l’urbanisme sur la préservation des 

espaces agricoles, 

❑ Des adaptations résultant des modifications de classement des installations agricoles. 
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Bases théoriques de travail pour la définition du projet : 

Les terrains résiduels dans le tissu urbain actuel :  

► Ne permettent pas la croissance démographique souhaitée (70 d’habitants à horizon 2028 / 

2030), seuil de population optimal correspondant aux objectifs communaux) ; 

 

Les zones urbanisables ont donc été choisies en fonction de :  

► Leur localisation par rapport au tissu urbain existant (cohérence et présence des réseaux) ; 

► La qualité des sols (absence de risque reconnu comme tel) ; 

► Des ambitions communales (croissance démographique, préservation des espaces naturels) ; 

► Des disponibilités foncières.  

► La capacité des réseaux. 

 

Afin d’évaluer les véritables besoins de la commune, notamment en termes de logement, des 

projections peuvent être établies à partir des évolutions observées ces dernières années : une 

augmentation de 37.5% de la population depuis 1982 (248 habitants), et de 7.4% depuis 2009 (64 

habitants contre 929 habitants en 2014).  

La tendance de l’évolution de la population est actuellement à l’augmentation sur Pogny avec 

l’accueil d’une population profitant des équipements publics récents, et du cadre de vie qu’offre la 

commune. 

 PROJET DE PLU SUR 10 ANS 

Années 1982 1990 1999 2009 2014 2028 

Population 681 718 635 865 
929 

924 en 2015 
≈ 1 000 

Logements  

(rés. principales) 
220 242 251 333 352 

≈ 392 

352 + 40 logements à créer 

(extension + réhabilitation) 

 

Nb d’occupants / 

logement  

(rés. principales) 

3.09 2.97 2.53 2.60 2.64 

2.55 

CAUSE : Le vieillissement de la 

population et la désaffection pour 

la vie en couple entraîneraient un 

accroissement de la part des 

couples sans enfant et de celle des 

célibataires 

 

Objectifs communaux :  

De par son positionnement stratégique sur le territoire Sud Est marnais, et ses équipements publics 

en nombre et de qualité, Pogny a pour objectif de rester sur cette dynamique à long terme et 

d’accroitre sa population à horizon 2028 (projet sur 10 ans), avec environ 1 000 habitants 

(population municipale hors population comptée à part).   
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La commune souhaite maintenir le développement de la commune qui comptait plus de 929 

habitants en 2014. L’école, la position stratégique de la commune, et le dynamisme de son bassin 

de vie sont autant de raison de penser que 7.5% de croissance démographique à horizon 2028 

(projet sur 10 ans) est raisonnable. 

L’augmentation régulière enregistrée ces dernières années semble également provenir de l’attrait 

de la commune et sa position géographique. Afin de conforter la centralité de la commune sur le 

bassin de vie, il est important de proposer des terrains pour accueillir des ménages.  

La commune bénéficie d’une certaine attractivité provenant notamment de personnes travaillant 

dans l’agglomération de Châlons-en-Champagne et de Vitry-le-François. La commune souhaite 

pouvoir faire face à la demande existante en ayant une réserve de terrains potentiellement 

constructibles pour désamorcer durablement la reprise démographique et ainsi accompagner la 

reprise.  

 

La base de 7.5% d’augmentation maximale par rapport au recensement de la population légale 

INSEE 2014 de 929 habitants – population municipale (Hypothèse n°2), soit environ 1 000 habitants 

à horizon 2028. Cette croissance correspond à la tendance de croissance démographique de la 

commune et les prévisions démographiques du département selon l’INSEE, avec prise en compte 

de trois types de besoins à savoir :  

- Assurer le desserrement des ménages à horizon 2028 ; 

- Accueillir une population supplémentaire extérieure sur la période 2014 – 2028 ; 

- Renouveler le parc immobilier 

 

1. Assurer le desserrement des ménages à horizon 2028 

= 12 ménages au minimum 

= 12 logements au minimum 

 

Soit entre 12 logements seront nécessaires en 2028 pour assurer le desserrement des ménages. 

 

Pour garder le même nombre d’habitants qu’en 2014 soit 929 habitants, compte tenu de la 

tendance actuelle de diminution globale de la taille des ménages, et en prenant en considération 

la courbe de tendance départementale, il y aurait 12 ménages supplémentaires soit 12 logements 

nécessaires sont à prévoir pour le seul desserrement des ménages.  

  

 Taille des ménages Nombre de ménages (rés. principales) 

2014 2.64 352 

2028 (tendance pour une 

commune semi-urbaine) 
2.55 364 

Évolution sur 10 ans - 4.41 % +12 ménages (=logements) 
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2. Accueillir une population supplémentaire extérieure entre 2014 et 2028 

 

 

Hypothèse n°1 : Tendance de stagnation avec 4% de croissance démographique 

= 929 x 4%  

= 37 habitants supplémentaires d’ici 2028 par rapport à 2014 / Taux de 2.55 personnes par 

ménages soit environ 15 logements supplémentaires  

 

 

 

Hypothèse n°2 : Tendance avec 7.5% de croissance démographique 

= 929 x 7.5%  

= 70 habitants supplémentaires d’ici 2028 par rapport à 2014 / Taux de 2.55 personnes par 

ménages soit environ 27 logements supplémentaires 

 

 

 

Hypothèse n°3 : Tendance avec 10% de croissance démographique 

= 929 x 10%  

= 93 habitants supplémentaires d’ici 2028 par rapport à 2014 / Taux de 2.55 personnes par 

ménages soit environ 36 logements supplémentaires 

 

 

3. Renouveler le parc immobilier 

Le renouvellement du parc de logement tient au changement de destination des logements 

(démolition, abandon ou affectation à un autre usage (commerces, bureaux…). À l’inverse, des 

locaux autres que logement sont transformés en logements, ou des logements divisés en plusieurs 

logements ou des logements agrandis par la fusion de plusieurs logements. Le renouvellement se 

calcule en comparant le nombre de logements construits durant une période intercensitaire et la 

variation du parc total de logements durant la même période. 

 

Parmi les 352 résidences principales en 2014, 84 ont été construites avant 1946 soit 24%.   

 

Le renouvellement du parc est estimé à 2% sur 10 ans (0.2% / an) pour prendre en compte la 

destruction, la vétusté des logements et le changement d’usage, soit 7 logements pour renouveler 

le parc, compte tenu du nombre de logements récent et de la vétusté des autres logements. 

 

= 2% de 352 logements (résidences principales) 

= 7.04 
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Bilan du besoin en logements nouveaux : 

 

Hypothèse n°1 

(4% de croissance 

démographique) 

Hypothèse n°2 

(7.5% de 

croissance 

démographique) 

Hypothèse n°3 

(10% de 

croissance 

démographique) 

1) desserrement des ménages (2.64 en 

2014 à 2.55 en 2028) 
12 au minimum 12 au minimum 12 au minimum 

2) arrivée d’habitants supplémentaires 15 27 36 

3) renouvellement du parc immobilier 

(2% sur 10 ans) par le biais de 

réhabilitation (en déduction) 

- 7 - 7 - 7 

TOTAL 20 LOGEMENTS 

NÉCESSAIRES 
32 LOGEMENTS 

NÉCESSAIRES 
41 LOGEMENTS 

NÉCESSAIRES 

 

Logements absorbés dans les tissus existants 

Environ 20% des logements pourraient être absorbés dans les tissus urbains*. En effet, la 

commune possède quelques parcelles identifiées comme dents creuses, mais aussi 19 logements 

vacants en 2014. *Autrement dit la répartition renouvellement urbain et extension urbaine est de 

l’ordre de 20% / 80 %.  

 

Hypothèse n°1 (4% de croissance démographique) : 4 logements peuvent être absorbés dans le tissu 

existant (zone constructible UA et UB ou réhabilitation de logement vacant) à horizon 2030. 

Hypothèse n°2 (7.5% croissance jugée « réaliste ») : 6 logements peuvent être absorbés dans le tissu 

existant (zone constructible UA et UB ou réhabilitation de logement vacant) à horizon 2030.  

Hypothèse n°3 (10% de croissance jugée « optimiste ») : 8 logements peuvent être absorbés dans le 

tissu existant (zone constructible UA et UB ou réhabilitation de logement vacant) à horizon 2030. 

 

Par conséquent, les extensions urbaines à prévoir sont : 

Hypothèse n°1 (4% de croissance démographique) : 20 - 4 = 16 logements à prévoir à horizon 2028 

Hypothèse n°2 (7.5% croissance jugée « réaliste ») : 32 - 6 = 26 logements à prévoir à horizon 2028 

Hypothèse n°3 (10% de croissance jugée « optimiste ») : 41 – 8 = 33 logements à prévoir à horizon 2028 
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Habitat groupé rural avec une densité résidentielle nette de 18 logts. / ha  

(Voirie et espace public compris) soit des parcelles de taille moyenne de 555 m² 

 

 Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3 

Nb de logements 16 26 33 

Surface en hectares 0.88 ha pour 100% 

d’habitat collectif (type R+2) 
1.44 ha pour 100% 

d’habitat collectif (type R+2) 
1.83 ha pour 100% 

d’habitat collectif (type R+2) 

 

 

Habitat individuel pur avec une densité résidentielle nette 11 à 14 logts. / ha (Voirie et espace 

public compris) soit des parcelles de taille moyenne de 815 m² 

 

 Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3 

Nb de logements 16 26 33 

Surface en hectares 
1.30 ha pour 100% d’habitat 

individuel type pavillonnaire 
2.12 ha pour 100% d’habitat 

individuel type pavillonnaire 
2.69 ha pour 100% d’habitat 

individuel type pavillonnaire 

 

Surface totale des besoins fonciers théoriques 

Lors de la concertation publique, il est ressorti que les ménages ne jugent pas nécessaire d’accueillir 

des logements en petit-collectif, le « vivre à la campagne » est synonyme d’espace. Ainsi l’hypothèse 

de développement de l’habitat se concentre exclusivement sur l’offre de logement individuel. 

 

 

Besoins estimés en 

hectares pour  

12.5 logts. / ha 

Besoin après prise en compte 

de l’indice de rétention 

foncière de 1.5 

(Près de 50% des propriétaires 

ne souhaitent pas vendre) 

Besoin après prise en compte 

de l’indice de rétention 

foncière de 1.3 

(1 propriétaire sur 3 ne 

souhaite pas vendre – 34%) 

Hypothèse 1 (+4%) 1.30 ha 1.95 ha 1.69 ha 

Hypothèse 2 
(+7.5%) 

2.12 ha 3.18 ha 2.76 ha 

Hypothèse 3 (+10%) 2.69 ha 4.03 ha 3.50 ha 

Niveau de blocage 

foncier 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10% ne 

souhaitent 

pas vendre 

10% ne 

souhaitent 

pas vendre  

30% ne 

souhaitent 

pas vendre 

40% ne 

souhaitent 

pas vendre 
 

60% ne 

souhaitent 

pas vendre 

70% ne 

souhaitent 

pas vendre 

80% ne 

souhaitent 

pas vendre 

90% ne 

souhaitent 

pas vendre 

100% ne 

souhaitent 

pas vendre 
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Il est donc nécessaire de pouvoir accueillir environ 32 logements, considérant, que 6 logements 

peuvent être offerts sur le moyen terme, à partir de réhabilitations de logement vacant et de 

comblement de dents creuses ; reste 26 logements nouveaux susceptibles d’être créés. 

 

En comptant une moyenne de 12.5 logements à l’hectare pour des maisons individuelles (hors 

voirie et espaces publics de l’ordre de 20%), il serait théoriquement nécessaire de dégager  

2.12 ha de zones constructibles (hors coefficient de rétention foncière) pour les pavillons 

individuels (forte demande en milieu rural). 

 

Ce besoin en surface doit cependant être majoré pour prendre en compte le phénomène de 

rétention foncière. Le foncier physiquement disponible n’est pas rare. De larges disponibilités 

foncières existent sur l’ensemble du territoire et pourraient être mobilisées. Mais, le foncier 

mobilisable est parfois jugé insuffisant par rapport aux besoins.  

Pour ces raisons, un coefficient modérateur traduisant la rétention foncière est appliqué à la 

capacité d’accueil déterminée par la commune dans les documents d’urbanisme. Est pris en compte 

à ce niveau la réelle disponibilité des terrains à la vente, en appliquant un coefficient de rétention 

foncière de 1.5 (50% des propriétaires ne souhaitent pas vendre), majorant les besoins en terrains 

urbanisables. Ce coefficient est rationnel compte tenue de la situation de blocage foncier dans la 

commune. Cet indice de rétention foncière de 1.5 est raisonnable pour prendre en compte les 

phénomènes de blocage foncier dans un contexte rural prégnant et difficilement mutable.  

Pour conclure, avec ces bases de calcul et selon l’Hypothèse n°2, un minimum de 2.76 hectares 

serait nécessaire pour le développement de la commune.  

 

En réalité, compte tenu de la configuration du village, nous retrouvons la traduction de cet objectif 

dans le projet de PLU (intégration des dents creuses et ouverture à l’urbanisation des zones 1AU).   
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III. EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR LE PROJET DE PADD 

a. PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS DE LA DÉLIBÉRATION DE PRESCRIPTION DU 17 NOVEMBRE 2015 

Par délibération de son conseil municipal en date du 17 novembre 2015, la commune a décidé de 

prescrire la révision de son POS en précisant les objectifs poursuivis et les modalités de la 

concertation. Les objectifs poursuivis sont : 

► Définir clairement l’affectation des sols et organiser l’espace pour permettre un 

développement harmonieux de la commune avec une approche économe en termes de 

consommation d’espace 

► Appliquer des règles adaptées au projet d’aménagement et de développement durable  

► Préserver le caractère identitaire en développant de manière raisonnée l’urbanisation future 

► Favoriser la protection et la valorisation du cadre de vie ainsi que des espaces naturels et 

agricoles 

► Prendre en compte les risques dans l’aménagement du territoire de la commune (sécurité 

routière, inondations, ...) 

► Définir les moyens d’accueillir de nouvelles familles dans le nouvel espace urbanisé et 

urbanisable. 

Les élus ont encouragé la révision générale du POS pour favoriser le renouvellement urbain et 

préserver la qualité architecturale et l’environnement, il importe que la commune réfléchisse sur 

ses orientations en matière d’urbanisme, d’aménagement et de développement durable. Il apparaît 

nécessaire de redéfinir clairement l’affectation des sols et d’organiser l’espace communal pour 

permettre un développement harmonieux de la commune. 

En effet, la commune pourra faire usage d’un droit de préemption pour des achats immobiliers et 

prévoir les futures constructions dans la commune en considérant que l’établissement d’un PLU 

aurait un intérêt évident pour une gestion du développement durable de la commune. 

Les mutations rapides liées à l’évolution démographique, aux enjeux environnementaux (gestion 

des espaces et des ressources), mais également à l’évolution des pratiques urbaines ont amené le 

législateur à faire évoluer le contenu des documents de planification urbaine de manière radicale 

depuis la loi SRU du 13 décembre 2000 (instituant le PLU en remplacement du POS) et la loi 

Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003. 

Ainsi, contrairement au PLU qui n’intègre pas ou peu la stratégie politique d’aménagement de la 

commune, le projet de PLU se définit comme un document devant prendre en compte cette 

dimension primordiale. 

b. JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS DANS LE PROJET DE PADD  

Le PADD, défini en respect des principes de l’article L101-2 et suivant du Code de l’Urbanisme, est 

une pierre angulaire dans l’affirmation du devenir du territoire. Synthèse des ambitions politiques, 

des besoins sociaux et des aspects techniques et durables, le projet communal s’articule autour du 

développement durable.  

Les enjeux déterminés en croisant le regard des élus sur leur territoire et les observations du 

diagnostic aboutissent à la détermination de choix ci-dessous explicités. Sont ici présentées les 

orientations générales du PADD au regard des principes généraux de l’urbanisme posés par l’article 

L101-2 du Code de l’Urbanisme.  
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c. TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE DU PADD 

Cette partie montre la manière dont le PADD est concrètement traduit dans le document graphique 

de zonage et dans le règlement écrit.  

Orientation 1 : Le projet d’aménagement et de développement durables arrête les orientations générales 

concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des 

communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues 

pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune 

Objectif du PADD Traduction dans le PLU 

OBJECTIF N°1 : PLANIFIER UN DÉVELOPPEMENT DE L’HABITAT ÉQUILIBRÉ ET RESPECTUEUX 

DE L’ENVIRONNEMENT EXPLOITANT LES POTENTIALITÉS DU SITE 

Par une consommation modérée de l’espace 

agricole, naturel et forestier 

En mettant en place un scénario de développement 

définissant des stocks fonciers en fonction des besoins 

et des ambitions communales (utilisation des dents 

creuses et extension urbaine). 

Une réflexion sur l’analyse du PLU en vigueur et sur les 

possibilités de développement du village a été menée 

pour conduire au projet de PLU (économe en espace).  

Par la réappropriation des espaces  

En reconquête des vides ou des « dents creuses », (dans 

les 5 à 10 ans), tout en veillant à la préservation du 

caractère patrimonial bâti propre au village, 

(architecture vernaculaire des secteurs anciens = type 

d’architecture propre à un territoire. 

OBJECTIF N°2 : ASSURER LA FLUIDITÉ ET LA SÉCURITÉ DES DÉPLACEMENTS 

Maintenir des efforts de déplacements plus 

sécurisés sur l’ensemble du village (piétonniers 

et motorisés) 

La commune a élaboré son PAVE en 2012, des travaux 

ont déjà eu lieu pour sécuriser les déplacements. 

L’aménagement des accès et de leurs débouchés sur la 

voie de desserte doit être tel, qu’ils soient adaptés au 

mode d’occupation des sols envisagé, et qu’ils ne 

nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. 

Favoriser les circulations douces et les zones de 

rencontres 

En développant les déplacements individuels non 

motorisés par des liaisons piétonnes et / ou cyclistes 

entre les secteurs résidentiels, les équipements et le 

cœur du village. 

Poursuivre la requalification des entrées de ville 

en lien la sécurité routière 

Poursuivre les aménagements routiers sécuritaires, la 

forme des villages-rues est propice à une vitesse 

excessive, la commune étant résidentielle et dispose 

d’équipements recevant du public. 

Mutualiser les usages 

Encourager les nouveaux usages de la voiture (ex : l’éco-

mobilité avec l’aménagement d’une aire de co-

voiturage). Le PLU ne prévoit pas de mesure spécifique, 

les utilisateurs du co-voiturage peuvent facilement se 

rencontrer sur les espaces de stationnements du village 

(étant entendu le faible nombre d’habitants et 

d’utilisateurs potentiels). 
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OBJECTIF N°3 : CONFORTER L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE LA COMMUNE 

En accompagnant les activités existantes et 

affirmant la présence d’équipement d’envergure 

sur le territoire communal 

En prévoyant des disponibilités foncières pour le 

développement des activités artisanales et 

commerciales en place et pour l’accueil de nouvelles 

entreprises, d’activités connexes à l’agro-industrie … Il 

s’agit de permettre la réalisation d’une mixité 

fonctionnelle mêlant activité et habitat, compatible 

avec la zone urbaine. 

Garder une importante partie du territoire en zone 

agricole favorisera l’entretien des paysages locaux et 

donc à la sauvegarde du cadre de vie champêtre 

(principal atout du territoire. 

Par l’aménagement d’un cadre de vie attractif 

offrant services et commerces de proximité 

Promouvoir un cadre de vie agréable en préservant et 

en développant les équipements de qualité sur le 

territoire. 

Créer les conditions pour développer une offre 

touristique diversifiée (patrimoniale, …). La commune 

ne disposant de peu de moyens pour mener une 

véritable politique touristique, elle laisse la 

Communauté de Commune, compétente en la matière 

s’occuper de cette thématique. 
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Orientation 2 : Le projet d’aménagement et de développement durables définit les orientations générales des 

politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, 

agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 

Objectif du PADD Traduction dans le règlement écrit 

OBJECTIF N°4 : VALORISER ET PRÉSERVER LA VALLÉE DE LA MARNE, AINSI QUE LE 

PATRIMOINE LOCAL ŒUVRANT POUR LA QUALITÉ DES PAYSAGES 

Par la valorisation patrimoniale de la Vallée de la 

Marne (notamment les berges)  

Favoriser un urbanisme respectueux des sites et des 

paysages en préservant le caractère (rural) de la 

commune. En préservant des zones tampons (zone 

naturelle ou agricole) en lisière de la trame urbaine. 

Par l’affirmation des potentialités « naturelles »  

Par des aménagements de la commune créant une 

ambiance végétale, en préconisant des opérations 

d’aménagement paysager, la mise en valeur des berges, 

et en maintenant les espaces naturels. 

Maintenir, voire développer, le niveau de protection 

existant sur les milieux naturels existants (ZNIEFF, zones 

inondables sur les bords de la Marne, bois et forêt, etc.) 

en interdisant la construction nouvelle dans toute la 

zone naturelle remettant en cause la richesse 

environnementale de la zone. 

Par une préservation de la santé publique   

En réduisant l’exposition des biens et des personnes aux 

risques et nuisances : prendre en compte le relief et les 

risques de coulées de boues et de ruissellements dans 

les choix d’urbanisation. 

Par le respect de distances ou espaces tampons entre 

quartiers résidentiels et secteurs d’activités agricoles ou 

industrielles (prise en compte des périmètres 

d’isolement liés aux risques et des nuisances générées 

par les activités 

Par la promotion d’une mobilité active   

En améliorant la desserte interne et externe du territoire. 

En hiérarchisant le réseau viaire afin de réduire les 

conflits d’usages, les nuisances liées au trafic poids-

lourds. 
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IV. LA COMPATIBILITÉ DU PADD AVEC LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DÉFINIS DANS 
LE CODE DE L’URBANISME 

Pièce essentielle du dossier de PLU, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) informe des orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, 

d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 

remise en bon état des continuités écologiques retenues pour l’ensemble du territoire communal 

pour les années à venir. De nouvelles prescriptions législatives et réglementaires s’imposent au 

document d’urbanisme ; le PLU s’attache à les prendre en compte.  

Les communes disposent d’un libre choix concernant l’élaboration et l’énonciation de leur projet ; 

cependant, le PADD et la délimitation des zones du PLU doivent respecter des principes légaux 

établis aux articles L101-2 et L.131-1 du code de l’urbanisme : 

Premier objectif : Équilibre entre développement et préservation 

« 1° L’équilibre entre :  

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

 b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 

urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 

activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

 d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du 

patrimoine culturel ;  

e) Les besoins en matière de mobilité ;  

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;   

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 

technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de 

l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des 

espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques ; » 

Le projet communal de Pogny se résume en des choix raisonnés répondant aux seuls besoins 

identifiés sans surplus (Cf. hypothèse théorique de définition du projet). La consommation 

d’espaces ne concerne que des projets calculés.  

Les mesures de protection des espaces forestiers et naturels doivent permettre de compenser 

les atteintes à ces espaces non-urbanisés aujourd’hui. Les déplacements et la cohérence urbaine 

ont été prépondérants dans le choix de la localisation du projet. Les espaces agricoles ne sont 

que faiblement atteints par le projet communal et les distances de réciprocité par rapport aux 

bâtiments agricoles ont été respectées. Un accès aux parcelles agricoles est prévu pour la frange 

de cette même parcelle proche de la voirie lorsqu’elle est constructible.  

Les différents sites naturels présents sur le territoire communal ont été classés en zone N, 

permettant d’assurer une bonne protection de ces espaces. Les zones identifiées comme 

humides sont classées inconstructibles. Enfin, le développement durable est traduit dans ses 

trois dimensions, environnementales (préservation des ressources et encouragement à 

l’utilisation d’énergies et de ressources renouvelables), sociales (mixité sociale par des 

dispositions réglementaires permettant la construction autre que pavillonnaire) et économiques 

(possibilité d’installer son activité sur son parcellaire). 
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Deuxième objectif : Mixité sociale et fonctionnelle 

« 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant 

des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 

discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités 

économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements 

publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 

géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des 

performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de 

diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports 

alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; » 

La commune a fait le choix de permettre une diversité de logements en autorisant la construction 

en limite séparative. Cela peut permettre une densification de logements et ainsi encouragée à 

la création de logements locatifs.  

En ce qui concerne la mixité proposée, il est nécessaire d’adapter la taille des terrains selon les 

besoins (densité moyenne envisagée à 11 à 14 logements par hectare), prise en compte des 

logements vacants insérés dans le tissu urbain existant. L’absence de COS (Article 14 du 

règlement) permet de produire des constructions en densité variable adaptées aux besoins de 

chacun. 

La communication numérique ADSL est satisfaisante pour les besoins actuels et futurs. Le 

développement numérique se fera dans le respect des textes en vigueur et dans le cadre des 

grandes orientations du STDAN du département de la Marne. 

Troisième objectif : Utilisation raisonnée et préservation des ressources et des espaces 

« 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et 

la production énergétique à partir de sources renouvelables. » 

La gestion durable de la collectivité se traduit dans le PADD par la volonté de préserver les 

milieux forestiers et les boisements diffus. Mais également, la préservation du calme rural et de 

la qualité de vie par l’interdiction de nouvelles activités nuisantes à proximité immédiate de 

l’habitat (exemples : activités industrielles). 

La qualité énergétique des constructions est donc recherchée par l’application de la 

règlementation thermique en vigueur. Le PLU s’attache à préserver les corridors écologiques par 

un classement en zone naturelle ou agricole des secteurs concernés.  Le PLU s’appuie sur une 

gestion adaptée des eaux pluviales (perméabilisation des sols, maintien de la ripisylve, 

préservation des milieux humides) et du maintien de la qualité de l’eau.  

Le PLU s’est aussi attaché à répondre aux objectifs du SDAGE. Les risques inondation, mouvement 

de terrain et retrait gonflement des argiles sont pris en compte dans le présent document. Le 

classement des espaces boisés en zone naturelle contribue également à la régulation des eaux. 

Pour assurer la qualité des eaux et la gestion des effluents, les dispositifs d’assainissement non 

collectif devront être adaptés à la nature des sols et seront contrôlés par le SPANC. 

La commune de Pogny n’est pas concernée par de nuisances particulières. Les projets envisagés 

sur le territoire ne compromettent pas le cadre de vie des habitants. Néanmoins, le maire dispose 

de pouvoirs de police lui permettant de lutter contre le bruit en cas de dommage constaté. 

Le PLU tente de prendre en compte tous les types de nuisances potentielles de manière à mieux 

appréhender les risques de pollution éventuels. Ainsi, une attention particulière est portée sur 

la gestion de l’eau, des déchets, du bruit, la qualité de l’air, la gestion des déplacements 

(renforcement des itinéraires piétons), utilisation d’énergies renouvelables et intégration de 

concepts bioclimatiques pour les constructions futures. 
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V. LA COMPATIBILITÉ AVEC LES PLANS, PROGRAMMES ET SCHÉMA DE RANG 
SUPÉRIEUR 

 

En vertu de l’article L131-4 du code de l’urbanisme, le PLU sera compatible avec différents plans 

et programmes.  

a. LA COMPATIBILITÉ AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT) 

La compatibilité s’apprécie essentiellement sur 

le fascicule dit « Document d’Orientations et 

d’Objectifs (DOO). Le SCoT est un outil 

stratégique et prospectif qui permet la mise en 

œuvre d’une stratégie territoriale à l’échelle d’un 

« bassin de vie ». La loi portant engagement 

national pour l’environnement (ENE) de 2010 a 

introduit le principe selon lequel les Plans locaux 

d’urbanisme (PLU) et les cartes communales 

doivent être compatibles avec le SCoT, 

intégrateur des documents de planification 

supérieurs (SDAGE, SAGE, charte PNR, …).  

La multiplication des normes supérieures étant 

source de risques juridiques, la loi Alur va plus 

loin que la loi Grenelle II dans la simplification. 

Ainsi, le SCoT devient le document pivot qui 

sécurise les relations juridiques. C’est au regard 

du SCoT que les documents d’urbanisme locaux 

doivent être rendus compatibles.  
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Extrait du Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT du Pays de Châlons-en-Champagne, 

approuvé le 8 octobre 2019. Les grandes thématiques des orientations fixées sont déclinées en 7 

chapitres (le dernier chapitre traite des modalités de suivi).  

 

Chapitre 1 : Les orientations générales de l’organisation de l’espace 

Objectif / prescription du SCoT 
Transposition des principales orientations du DOO dans 

le PLU 

1. CONFORTER L’ARMATURE TERRITORIALE DU P AYS DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

1.2 Définition de l’armature 

territoriale 

La commune de Pogny est située dans la catégorie 

« Vallée de la Marne » 

2. ASSURER UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 

2.5 Les communes de la vallée de la 

Marne 

L’urbanisation nouvelle s’insère harmonieusement avec 

le tissu existant 

3. ORGANISER UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DE L’HABITAT 

3.1 Répartir les logements en 

fonction de l’armature territoriale 

Le PLU de Pogny traduit l’objectif d’articulation de la 

production de logements avec l’armature territoriale 

pour favoriser un développement équilibré, solidaire et 

durable du territoire 

3.2 Diversifier l’offre de logements 

Le PLU de Pogny introduit un principe de mixité sociale 

dans le règlement écrit. Les densités élevées participent 

à la production d’une offre de logements diversifiée. 

4. ASSURER UNE COUVERTURE ÉQUILIBRÉE DU TERRITOIRE PAR LES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS ET SERVICES 

4.1 Structurer l’offre d’équipements 

en cohérence avec l’armature 

territoriale 

La commune de Pogny accueille diverses entreprises, 

commerces, services publics tels que la maison de santé 

pluridisciplinaire. Il s’agit de conforter le rôle de la 

commune sur le territoire intermédiaire tout en laissant 

les autres territoires limitrophes se développer 

 

Chapitre 2 : Les objectifs et les principes de la politique de l’habitat 

Objectif / prescription du SCoT 
Transposition des principales orientations du DOO dans 

le PLU 

1. ORGANISER L’ACCUEIL ET LE MAINTIEN DES MÉNAGES 

1.1 Développer le parc de logements 

Les hypothèses de développement de l’habitat 

répondent aux objectifs fixés dans le SCoT notamment 

sur les communes de la catégorie de la « Vallée de la 

Marne » 
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Objectif / prescription du SCoT 
Transposition des principales orientations du DOO dans 

le PLU 

1. ORGANISER L’ACCUEIL ET LE MAINTIEN DES MÉNAGES 

1.2 Répartir les besoins en logements 

selon l’armature territoriale 

Dans l’ensemble des communes de la « Vallée de la 

Marne », l’objectif est de produire 545 logements à 

l’horizon 2030 soit 175 dans les communes de cette 

catégorie dans la Communauté de Communes de la 

Moivre à la Coole 

2. PROPOSER UNE OFFRE DE LOGEMENTS DIVERSIFIÉE 

 

Le PLU permet et encourage la diversification des 

typologies de logements notamment en variant la taille 

des logements et les formes urbaines 

3. SATISFAIRE LES BESOINS SPÉCIFIQUES 

 
Le PLU de Pogny prend en compte les enjeux liées au 

vieillissement à travers le calcul du besoin en logements 

4. AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ DES LOGEMENTS ANCIENS 

4.1 Adapter et réhabiliter les 

logements spécifiques 
La commune de Pogny se fixe un objectif dans son PADD 

de remettre sur le marché des logements vacants, 

cependant la volonté doit émaner des propriétaires. Une 

OPAH pourrait être envisagée à minima sur la 

Communauté de Communes et à plus grande échelle sur 

le PETR 

4.2 Favoriser la remise sur le marché 

de logements vacants 

4.3 Poursuivre la réhabilitation du 

parc ancien 

5. UTILISER MOINS ET MIEUX LES RESSOURCES FONCIÈRES 

5.1 Prioriser le renouvellement 

urbain et la densification pour 

développer l’habitat 

Le PLU de Pogny encourage l’utilisation des dents 

creuses par la limitation de la consommation d’espace 

naturel agricole et forestier. Cet objectif vise la 

réduction de l’extension urbaine. 1,54 hectare est 

mobilisé dans les dents creuses contre 1,16 hectare en 

zone d’extension urbaine. 

L’objectif du SCoT, vers une répartition des logements 

nouveaux à 50 % en renouvellement/densification et à 

50 % en extension de l’enveloppe urbaine dans les 

communes comme Pogny est respecté. 

5.2 Maîtriser les extensions urbaines 

Dans les communes de la « Vallée de la Marne », la 

consommation foncière pour l’habitat (hors dents 

creuses) est de 5,5 ha. Le PLU de Pogny planifie 1,16 

hectare.  

5.3 Élever la densité résidentielle 

Le PLU Pogny à travers les OAP répond aux objectifs de 

densité brute fixés par le SCoT (entre 16 et 20 logements 

par hectare). 
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Chapitre 3 : Les objectifs et les principes de la politique d’accueil des activités économiques 

Objectif / prescription du SCoT 
Transposition des principales orientations du DOO dans 

le PLU 

1. CONFORTER LA PRÉSENCE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DANS LE TISSU URBAIN 

1.1 Favoriser le développement 

économique de proximité 

Le PLU de Pogny favorise la mixité des usages au sein 

des ensembles urbains et des constructions 

1.2 Optimiser l’emploi des zones 

d’activités économiques existantes 

À l’intérieur de la zone commerciale des Crayères, il 

n’existe à l’heure actuelle aucune zone mutable 

2. PROPOSER UNE OFFRE FONCIÈRE DÉDIÉE 

2.1 Dynamiser le développement 

tertiaire et les activités liées à la 

Défense 

La commune de Pogny n’est pas concernée par cet 

objectif 

2.2 Préserver le caractère spécifique 

des parcs d’activités de l’aéroport 

Paris-Vatry 

La commune de Pogny n’est pas concernée par cet 

objectif 

2.3 Organiser le développement 

économique en extension de 

l’urbanisation 

Le SCoT planifie un objectif de 10 hectares de 

consommation pour répondre aux besoins existants et 

futurs en matière d’artisanat, d’industrie, d’activités 

tertiaires, de logistique, de commerce à l’intérieur de la 

Communauté de Communes de la Moivre à la Coole. Le 

PLU planifie une zone de développement économique a 

auteur de 2,96 ha. 

2.4 Intégrer les impératifs du 

développement durable dans 

l’aménagement des espaces 

d’activités 

Le PLU de Pogny organise les espaces publics et 

équipements publics de voirie, d’espaces verts et de 

gestion des eaux pluviales en visant un objectif de 

modération de la consommation d’espace. Ces espaces 

de transition participent à l’infiltration des eaux 

pluviales, mais aussi à la l’insertion paysagère. 

3. FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ÉQUILIBRÉ 

3.1 Définition de l’armature 

commerciale 

Le développement de la zone 1AUZ à vocation 

économique est dans la continuité de la zone 

commerciale des Crayères 

3.2 Redynamiser l’attractivité 

commerciale des centralités urbaines 

Le règlement écrit ne fait pas obstacle au 

développement d’une activité mixte dans les tissus 

urbains, la cohabitation entre le secteur résidentiel et 

économique peut se faire 

3.3 Favoriser le renouvellement des 

pôles commerciaux périphériques 

La commune de Pogny n’est pas concernée par cet 

objectif qui vise 6 pôles commerciaux périphériques 

3.4 Limiter et maîtriser le 

développement commercial en 

dehors des centralités urbaines et des 

pôles commerciaux périphériques 

Les éventuels développements commerciaux dans la 

zone 1AUZ est dimensionné par rapport à un besoin 

avéré et ne pas remet pas en cause les objectifs de 

revitalisation des centralités urbaines et les équilibres 

au sein de l’armature territoriale 
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Objectif / prescription du SCoT 
Transposition des principales orientations du DOO dans 

le PLU 

3. FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ÉQUILIBRÉ 

3.5 Favoriser un aménagement 

commercial durable, fonctionnel et 

qualitatif 

Le PLU se fixe des objectifs de modération de la 

consommation d’espace. La desserte sera aisée et 

multimodale. 

4. PROTÉGER ET VALORISER L’ESPACE AGRICOLE 

4.1 Assurer la pérennité de l’espace 

agricole et prendre en compte la 

fonctionnalité des exploitations 

Le PLU fixe les limites de l’espace urbain et des espaces 

agricoles, naturels et forestiers par une délimitation et 

un classement appropriés en veillant notamment à 

limiter l’enclavement des bâtiments d’exploitation. 

Le PLU prévoit les conditions relatives à la création et à 

l’extension des bâtiments d’exploitation et d’habitation 

pour éviter le mitage des espaces agricoles. 

4.2 Développer les activités agricoles 

et valoriser les productions 

Le PLU favorise le maintien des espaces d’agriculture 

périurbaine par leurs documents de planification 

5. VALORISER LES ATOUTS TOURISTIQUES ET CULTURELS, VECTEURS D’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE ET DE 

DIVERSIFICATION DE SON ÉCONOMIE 

5.1 Favoriser le développement d’un 

tourisme de découverte 

Le PLU ne fait pas obstacle à la valorisation des chemins 

existants et  la pratique de la randonnée 

5.2 Poursuivre les actions de mise en 

valeur des atouts du Pays de Châlons-

en-Champagne 

Le PLU de Pogny est très peu concerné par cet objectif 

5.3 Parfaire l’accueil des touristes Le PLU participe à la valorisation des paysages locaux 

 

Chapitre 4 : Les orientations de la politique des transports et des déplacements 

Objectif / prescription du SCoT 
Transposition des principales orientations du DOO dans 

le PLU 

1. OPTIMISER L’UTILISATION DES RÉSEAUX DE TRANSPOR T COLLECTIF 

1.1 Conforter et améliorer l’usage de 

la desserte ferroviaire 

La commune de Pogny n’est pas concernée par cet 

objectif 

1.2 Développer l’usage des transports 

collectifs 

La commune de Pogny n’est pas concernée par cet 

objectif 

2. DÉVELOPPER DES SOLUTIONS ALTERNATIVES À L’USAGE INDIVIDUEL DE L’AUTOMOBILE 

2.1 Répondre aux besoins de mobilité 

des zones les moins denses du 

territoire 

La commune n’a pas les moyens de mettre en place : 

• Le transport à la demande 

• le développement des mobilités partagées 

2.2 Renforcer et améliorer le réseau 

d’aménagements pour les modes 

actifs 

Dans chaque nouvelle opération, une voirie doublée par 

au minimum un cheminement doux sera créé. 
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Objectif / prescription du SCoT 
Transposition des principales orientations du DOO dans 

le PLU 

3. COMPLÉTER ET AMÉLIORER L’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE STRUCTURANTE 

 
La commune de Pogny n’est pas concernée par cet 

objectif 

4. LIMITER LA CONSOMMATION D’ESPACE LIÉE AUX INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 

 
La commune de Pogny n’est pas concernée par cet 

objectif 

5. OPTIMISER L’OFFRE DE STATIONNEMENT 

 

Le PLU prévoit des exigences en matière de 

stationnement et notamment à ombrager les places de 

stationnement  

6. CONFORTER ET VALORISER LA VOIE D’EAU 

 
La commune de Pogny n’est pas concernée par cet 

objectif 

 

Chapitre 5 : Les espaces naturels, agricoles, forestiers et urbains à protéger 

Objectif / prescription du SCoT 
Transposition des principales orientations du DOO dans 

le PLU 

1. PRÉSERVER ET ACCROÎTRE LES POTENTIALITÉS ÉCOLOGIQUES ET PAYSAGÈRES DE 

LA TRAME VERTE ET BLEUE 

1.1 Protéger les réservoirs de 

biodiversité 

La commune de Pogny est peu concernée par cet 

objectif, la Marne et la Moivre sont de facto protégées 

notamment à travers les règles du PPRi.  

1.2 Préserver ou restaurer la 

fonctionnalité des corridors 

écologiques 

La nature « ordinaire » est préservée par un classement 

en zone naturelle ou agricole 

1.3 Préserver les spécificités des 

différents réseaux de la trame verte 

et bleue 

Les zones humides sont protégées, car celle-ci se 

superpose à l’emprise de la zone inondable sur Pogny 

2. VALORISER ET RENFORCER LES CAPACITÉS BIOLOGIQUES DE L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

2.1 Conforter l’espace agricole 

comme élément structurant de 

l’armature agroenvironnementale 

Les objectifs du SCoT ne sont pas transposables dans le 

PLU de Pogny 

2.2 Favoriser la présence et le 

maintien de la nature en « ville » 

Le règlement écrit du PLU communique sur les essences 

régionales et les espèces invasives à éviter 

3. PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LES PAYSAGES URBAINS 

 

À travers la règle du PLU, les OAP, le PLU permet de 

répondre au contenu du chapitre n° 7 « Réussir 

l’intégration des extensions urbaines » et « Renforcer la 

qualité du paysage urbain » 
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Chapitre 6 : La préservation des ressources naturelles et la prévention des risques 

Objectif / prescription du SCoT 
Transposition des principales orientations du DOO dans 

le PLU 

1. CONTRIBUER À LA DURABILITÉ DE LA RESSOURCE EN EAU 

 

Les développements urbains du PLU sont en adéquation 

avec la disponibilité et la capacité des ressources et des 

réseaux à assurer une alimentation en eau potable de 

qualité en quantité suffisante 

2. INTÉGRER LES RISQUES DANS LES CHOIX D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

2.1 Réduire la vulnérabilité des 

personnes et des biens face aux 

risques d’inondation 

Le PLU est compatible avec le PPRi par débordement de 

la Marne, le tracé est repris intégralement dans le plan 

de zonage et des renvois sont faits dans le règlement 

écrit 

2.2 Prévenir les risques de 

mouvements de terrain 

Le PLU est très peu concerné par cet objectif, les faibles 

secteurs sont exclus de la zone constructible 

2.3 Maîtriser l’urbanisation par 

rapport aux sites et infrastructures 

générant des risques et des nuisances L’ensemble des contraintes et des nuisances ont été 

étudiées (ex. PPRt sur le site de France Luzerne) 2.4 Limiter l’exposition des 

populations aux nuisances générées 

par les infrastructures de transport 

2.5 Réduire les nuisances liées aux 

déchets 

La gestion des déchets est intégrée dans le règlement du 

PLU 

3. RELEVER LES DÉFIS DE LA LUTTE ET DE L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

3.1 Améliorer les performances 

énergétiques et réduire les émissions 

de gaz à effet de serre 

Les bâtiments devront respectés à minima la règlement 

thermique en vigueur et demain la future 

règlementation environnementale le cas échéant 

3.2 Valoriser les ressources locales en 

énergies renouvelables 

Le PLU de Pogny ne fait pas obstacle au développement 

d’une telle activité  

3.3 S’adapter au changement 

climatique 

Les bâtiments à travers la règlementation thermique 

puis environnementale permettront de réduit les îlots 

de chaleur 
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Chapitre 7 : La protection et la valorisation des paysages naturels et urbains 

Objectif / prescription du SCoT 
Transposition des principales orientations du DOO dans 

le PLU 

1. PRÉSERVER LES AMBIANCES DES GRANDES UNITÉS PAYSAGÈRES 

1.1 Préserver les paysages ouverts de 

la plaine crayeuse 

L’intégration paysagère des constructions sera réalisé à 

travers les différentes règles du PLU 

1.2 Eviter la banalisation du paysage 

des vallées 

La typologie et les formes urbaines sont règlementées 

dans le PLU 

1.3 Enrichir et qualifier les lisières 

urbaines 

Les lisières urbaines existent déjà à Pogny le long de la 

Marne et la Moivre 

2. RÉUSSIR L’INTÉGRATION DES EXTENSIONS URBAINES 

2.1 Respecter les grands équilibres 

entre espaces bâtis et non bâtis 

Le PLU évite les extensions linéaires déconnectées au 

bourg 

2.2 Fixer des limites à l’urbanisation 
Des espaces de respiration aux paysages sont clairs et 

lisibles 

3. RENFORCER LA QUALITÉ DU PAYSAGE URBAIN 

3.1 Valoriser les sites à forte valeur 

collective 

Les seuls éléments du petit patrimoine sont mis en 

valeur (2 moulins) 

3.2 Concevoir des espaces publics de 

qualité 

La commune répond continuellement à cet objectif au 

fur et à mesure de ses rénovations 

3.3 Améliorer le traitement des 

entrées de ville et de village 

Ce objectif est traité dans l’aménagement de la zone 

1AUZ (cf. OAP n°2) 

3.4 Diversifier les formes urbaines 

L’élévation des densités prévues dans le SCoT et 

transposées dans le PLU participe à atteindre cet 

objectif 

 

Au regard des orientations du Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT du Pays de Châlons-

en-Champagne, approuvé le 8 octobre 2019 et des traductions dans le PLU de Pogny, la 

compatibilité avec le SCoT est assurée. 

De la même manière, l’association des élus et des services d’Agence d’Urbanisme du Pays de 

Châlons nous permet de garantir cette compatibilité. 

b. LA COMPATIBILITÉ AVEC LE SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) 

Créé par la loi de 1992, et modifié par la Directive Cadre sur l’Eau de 2000, le Schéma Directeur 

d’Aménagement des Eaux (SDAGE) fixe pour chaque grand bassin hydrographique des orientations 

pour une gestion équilibrée de la ressource en eau. Il définit de manière générale, les grands 

objectifs de qualité et de quantité des eaux pour atteindre un bon état général des eaux. Toute 

décision administrative dans le domaine de l’eau doit ainsi être compatible avec le document, les 

décisions touchant aux autres domaines doivent le prendre en compte. 

La commune appartient au bassin hydrographique Seine-Normandie, dont le SDAGE a été adopté 

le 20 novembre 2009 pour la période 2009-2015. Le SDAGE Seine-Normandie s’applique aux SCoT 

approuvés et notamment vis-à-vis des orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 

ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux. Ainsi la commune de Pogny est 

concernée par le SCoT, la compatibilité se fait par rapport au SCoT dans son rôle intégrateur.  
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Les principales dispositions concernant les documents d’urbanisme sont :  

Disposition Traduction 

Disposition 6 : Renforcer la prise en compte 

des eaux pluviales par les collectivités 

Disposition 7 : Réduire les volumes 

collectés et déversés sans traitement par 

temps de pluie 

Disposition 8 : Privilégier les mesures 

alternatives et le recyclage des eaux 

pluviales 

• Principe de gestion à la source des EP 

• Grenelle 2, article 4 : les collectivités ne peuvent 

pas s’opposer à un permis de construire qui 

comprend la pose de toitures végétalisées 

retenant les eaux pluviales 

Disposition 14 : Conserver les éléments 

fixes du paysage qui freinent les 

ruissellements 

• Aménagement foncier rural 

• Possibilité d’identification des éléments de 

paysages 

• Possibilité de recourir aux espaces boisés classés 

• Application de l’arrêté préfectoral pour les seuils 

de défrichement 

Disposition 16 : Limiter l’impact du drainage 

par des aménagements spécifiques 

• En application de l’article 211-12 du code de 

l’environnement, dans les Zones Humides 

Stratégiques pour la Gestion de l’Eau (ZHSGE), le 

préfet peut interdire le drainage par arrêté 

Disposition 34 : Identifier et programmer 

les travaux limitant la pollution 

microbiologique du littoral 

• L2224-10 CGCT 1° à 4° : schémas 

d’assainissement à réaliser par les communes  

• R2224-15 CGCT : surveillance des systèmes de 

collecte et de traitement des eaux usées et des 

milieux récepteurs par les communes 

Disposition 41 : Protéger la ressource par 

des programmes de maîtrise d’usage des 

sols en priorité dans les zones de protection 

réglementaire. 

• L1321-2 du code de la santé publique : périmètres 

de protection immédiate, rapprochée, éloignée 

des captages AEP. Les collectivités ayant acquis 

des terrains dans les périmètres rapprochés de 

protection de captages AEP peuvent prescrire des 

modes d’utilisation du sol dans le cadre des baux 

ruraux 

• Article L.211-1 du code de l’urbanisme : droit de 

préemption urbain sur tout ou partie des zones 

urbaines et des zones d’urbanisation future [...] 

dans les périmètres de protection rapprochée de 

prélèvement d’eau destinée à l’AEP 

• Les documents graphiques du PLU peuvent 

délimiter les secteurs où la construction est 

limitée (cf. arrêté préfectoral de protection des 

aires de captages) 
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Disposition Traduction 

Disposition 45 : Prendre en compte les eaux 

de ruissellement pour protéger l’eau captée 

pour l’alimentation en eau potable de 

manière différenciée en zone urbanisée et 

en zone rurale 

• Assainissement pluvial 

• Cf. disposition 5 à 7 et 11 à 13 

Disposition 53 : Préserver et restaurer les 

espaces de mobilité des cours d’eau 

• Maitrise foncière 

• En vertu de l’article R151-24, « Peuvent être 

classés en zone naturelle et forestière, les 

secteurs de la commune, équipés ou non, à 

protéger en raison : 

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces 

naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment 

du point de vue esthétique, historique ou 

écologique ; 

2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;  

3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les 

ressources naturelles ;  

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques 

notamment d’expansion des crues. » 

• Via le contenu du règlement du PLU notamment 

« les occupations et utilisations du sol 

interdites » ; « Les occupations et utilisations du 

sol soumises à des conditions particulières » 

• Possibilité d’identification des éléments de 

paysages 

Disposition 55 : Limiter le colmatage du lit 

des cours d’eau dans les zones de frayères à 

migrateurs 

• Maitrise foncière 

• Possibilité de recourir aux espaces boisés classés 

• Prise en compte dans la phase travaux 

Disposition 59 : Identifier et protéger les 

forêts alluviales 

• L. 411-1 du code forestier : les bois et forêts situés 

dans les zones où leur maintien s’impose pour des 

raisons écologiques peuvent être classés comme 

forêts de protection, pour cause d’utilité publique 

(modalités aux R411-1 à 10) 

• Possibilité d’identification des éléments de 

paysages 

• Possibilité de recourir aux espaces boisés classés 

• Classement en zones naturelles 
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Disposition Traduction 

Disposition 83 : Protéger les zones humides 

par les documents d’urbanisme 

• L211-1-1 du code de l’environnement : intérêt 

général de la protection et de la gestion durable 

des ZH, cohérence des différentes politiques 

publiques 

• Possibilité d’identification des éléments de 

paysages 

• Classement en zones naturelles avec un 

règlement adapté 

Disposition 92 : Zoner les contraintes liées 

à l’exploitation des granulats 

• L 515-3 du code de l’environnement : schéma 

départemental des carrières, notamment 

compatibilité avec le SDAGE 

• En vertu de l’article R151-34, « dans les zones U, 

AU, A et N les documents graphiques du 

règlement font apparaître, s’il y a lieu : 

1° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement 

des services publics, de l’hygiène, de la protection 

contre les nuisances et de la préservation des 

ressources naturelles ou l’existence de risques 

naturels, de risques miniers ou de risques 

technologiques justifient que soient soumises à des 

conditions spéciales les constructions et 

installations de toute nature, permanentes ou non, 

les plantations, dépôts, affouillements, forages et 

exhaussements des sols ; 

2° Les secteurs protégés en raison de la richesse du 

sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et 

installations nécessaires à la mise en valeur de ces 

ressources naturelles sont autorisées ; ➔ absence 

de carrière sur le territoire 

Disposition 104 : Limitation spécifique de 

création de plans d’eau [n.b ne s’applique 

pas aux réaménagements de carrières ni 

dispositifs d’épuration extensifs] 

• L214-3 du code de l’environnement : Possibilité 

d’opposition à déclaration pour non compatibilité 

au SDAGE 

• Pour les projets soumis à autorisation ou 

déclaration, le pétitionnaire doit justifier, le cas 

échéant, la compatibilité de son projet au SDAGE 
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Disposition Traduction 

Disposition 136 : Prendre en compte les 

zones inondables dans les documents 

d’urbanisme 

• En vertu de l’article R 151-31 2° du code de 

l’urbanisme : les documents graphiques font 

apparaître s’il y a lieu les secteurs où l’existence 

de risques naturels tels que les inondations 

justifient que soient interdites ou soumises à des 

conditions spéciales les constructions et 

installations de toute nature 

• En vertu de l’article L. 562-1 du code de 

l’environnement : les PPR ont pour objet de 

délimiter les zones exposées au risque et d’y 

interdire tout type de construction, ouvrage, 

aménagement ou de les conditionne au respect 

de prescriptions particulières circulaires 

interministérielles du 24 avril 1996 et 30 avril 

2002 

Disposition 138 : Prendre en compte les 

zones d’expansion des crues dans les 

documents d’urbanisme 

• Dispositions du code de l’urbanisme, du PPRi 

• En vertu de l’article L562-8 du code de 

l’environnement : dans les parties submersibles 

des vallées et dans les autres zones inondables, 

les PPR définissent en tant que de besoin « les 

interdictions et les prescriptions techniques à 

respecter afin d’assurer le libre écoulement des 

eaux et la conservation, la restauration ou 

l’extension des champs d’inondation. » 

Disposition 139 : Compenser les remblais 

autorisés permettant de conserver les 

conditions d’expansion des crues 

• Possibilité d’identification des éléments de 

paysages 

• Classement en zones naturelles 

Disposition 140 : Privilégier le 

ralentissement dynamique des crues 

• L. 211-12 II 1° du code de l’environnement : 

possibilité d’instaurer des servitudes d’utilité 

publique pour créer des zones de rétention 

temporaire des eaux de crues ou ruissellement, 

par des aménagements permettant d’accroître 

artificiellement leur capacité de stockage 

Disposition 141 : Evaluer les impacts des 

mesures de protection sur l’aggravation du 

risque d’inondation et adapter les règles 

d’urbanisme en conséquence 

• Gestion équilibrée et durable de la ressource 

• Dispositions 134 et 136 du SDAGE 
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Disposition Traduction 

Disposition 144 : Etudier les incidences 

environnementales des documents 

d’urbanisme et des projets d’aménagement 

sur le risque inondation 

• Compatibilité du SCOT avec le SDAGE 

• Documents d’urbanisme soumis à évaluation 

environnementale 

Disposition 145 : Maîtriser 

l’imperméabilisation et les débits de fuite 

en zones urbaines, en distinguant les zones 

nouvelles et anciennes, pour limiter l’aléa 

au risque d’inondation à l’aval  

Disposition 146 : Privilégier, dans les 

projets neufs ou de renouvellement, les 

techniques de gestion des eaux pluviales à 

la parcelle limitant le débit de ruissellement 

• L. 2224-10 3° et 4° du CGCT : zonage 

d’assainissement pluvial 

• Disposition du règlement écrit concernant 

l’assainissement 

• Identification des zones à risque 

• Grenelle 2, article 4 : les collectivités ne peuvent 

pas s’opposer à un permis de construire qui 

comprend la pose de toitures végétalisées 

retenant les eaux pluviales 

Source : DIREN Ile-de-France - mars 2010 - principaux textes réglementaires à l’appui des 

dispositions du SDAGE Seine-Normandie. Le tableau ci-dessus présente, disposition par 

disposition, les textes et les leviers réglementaires à l’appui des dispositions du SDAGE. Il ne se 

substitue pas au SDAGE, il n’apporte qu’une facilité de lecture pour les utilisateurs 

Le PLU est compatible avec les dispositions du SDAGE Seine-Normandie.  

 

c. LA COMPTABILITÉ AVEC LE PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION (PGRI) SEINE NORMANDIE 

Le Plan de Gestion du Risque Inondation du bassin Seine-Normandie (PGRI), document stratégique 

pour la gestion des inondations sur le bassin Seine-Normandie, a été approuvé le 7 décembre 2015. 

Il fixe pour une période de six ans (2016-2021), quatre grands objectifs pour réduire les 

conséquences des inondations sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et 

l’économie. La commune de Pogny appartient au Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI) 

de Châlons-en-Champagne. 

 

Ces 4 grands objectifs, déclinés pour le bassin en 63 dispositions sont : 

• Réduire la vulnérabilité des territoires 

• Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages 

• Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés 

• Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances et la culture du risque 

 

Le PGRI et le SDAGE sont deux documents de planification à l’échelle du bassin Seine‐Normandie 

dont les champs d’action se recouvrent partiellement. Certaines dispositions sont communes. 

Certaines orientations du SDAGE contribuent à la gestion des risques d’inondation, en particulier 

celles qui mettent en jeu la préservation des zones de mobilité des cours d’eau, la préservation des 

zones humides…   

Le PLU est compatible avec les objectifs de gestion des inondations. Un des objectifs est la prise 

en compte du risque inondation dans l’urbanisme en accompagnant les collectivités dans 

l’élaboration des documents d’urbanisme (mise à disposition des données sur les zones 

inondables).  
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d. LA PRISE EN COMPTE DU SCHÉMA RÉGIONAL D’AMÉNAGEMENT, DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 

D’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES (SRADDET) 

De plus, d’après les articles L.131-7 et L.131-2 du code de l’urbanisme, le SCoT prend en compte le 

schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 

(SRADDET). Ainsi, au vu des lectures des documents de travail du SRADDET, le SCoT du Pays de 

Châlons s’attache à être compatible et par transposition le PLU.  

Pour rappel, le SCoT ayant un rôle intégrateur, le PLU doit seulement s’attacher à être compatible 

avec le SCoT.  

e. LA PRISE EN COMPTE DU SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE DE CHAMPAGNE ARDENNE 

(SRCE) 

Pour les communes qui ne sont pas couvertes par un SCoT approuvé « intégrateur », le projet de 

PLU se doit d’être compatible avec le SRCE en attendant l’approbation du SRADDET qui va fusionner 

les différents SRCE des anciennes régions. Ce n’est pas le cas de Pogny puisque le SCoT a été 

approuvé. La loi portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2) du 12 juillet 2010 

prévoit la création, au niveau régional, d’un schéma régional de cohérence écologique (SRCE). 

Celui-ci déclinera la « Trame Verte et Bleue » des continuités écologiques importantes et à 

préserver.  

Adopté le 8 décembre 2015 par arrêté 

préfectoral du préfet de la région Champagne-

Ardenne, après approbation par le Conseil 

régional le 26 octobre 2015, le SRCE 

Champagne-Ardenne est un document 

d’orientation régional qui a vocation à identifier 

les grandes continuités écologiques 

d’importance régionale et qui vise à préserver, 

gérer et remettre en bon état les milieux 

nécessaires aux continuités écologiques.  

Conformément à l’article L 371-3 du Code de l’environnement, il doit être pris en compte par les 

documents de planification et projets de l’État, des collectivités et de leurs groupements. 

Le PLU ne semble toutefois pas faire obstacle à la bonne mise en œuvre de celui-ci. Pour ce faire, 

il a été réalisé un recensement de la Trame Verte et Bleue à l’échelle de la collectivité afin de 

démontrer la prise en compte des continuités écologiques dans le projet. Le projet de PLU est 

compatible avec les orientations du SRCE, puisque les éventuelles réserves de biodiversités 

auraient été classées en zone N ou A avec un indice « p » (protégé). Les enjeux se situent surtout 

le long de la Marne et la Moivre, la protection des zones humides permet de maintenir la trame 

bleue. Le PLU est compatible avec les orientations du SRCE.  

 

f. LA PRISE EN COMPTE DU PLAN CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL (PCAET) 

Avec le Grenelle de l’environnement, la France a confirmé son engagement à concourir aux 

objectifs européens consistant à réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre et de 20 % 

les consommations d’énergie d’ici à 2020, tout en s’assurant qu’à cette même échéance, 20 % des 

consommations seront couvertes par la production d’énergies renouvelables. La loi Grenelle 2 du 

12 juillet 2010 a prévu la mise en place de schémas régionaux portant sur les trois thèmes du 

climat, de l’air et de l’énergie. Le plan climat air énergie régional (PCAER) de Champagne-Ardenne, 

valant Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie a été approuvé par arrêté préfectoral du 

29 juin 2012. 
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Le PLU est compatible avec les orientations du PCAER notamment en termes d’aménagement 

économe en ressources, en termes d’économie d’énergie avec l’obligation d’être conforme à la 

réglementation thermique en vigueur. Pogny est située dans une zone favorable au développement 

éolien et n’est pas située en zone sensible pour les polluants suivants : dioxyde d’azote (NO2) et 

poussières (PM10).  

 

VI. JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES D’ORDRE GÉNÉRAL 

✓ La comptabilité avec les autres règles supra-communales 

En complément de ces documents avec lesquels le PLU doit être compatible, des prescriptions 

nationales ou communautaires intéressent le territoire de Pogny. Il s’agit des servitudes d’utilité 

publique dont la liste est précisée en annexe du PLU. 

✓ Le champ d’application du règlement  

Conformément à l’article L 151-1 du code de l’Urbanisme, les dispositions réglementaires prévues 

par le PLU s’appliquent sur l’ensemble du territoire communal.  

✓ Les autres législations d’urbanisme applicables  

Plusieurs législations restent applicables et restreignent en cela l’utilisation du sol résultant de la 

seule lecture du règlement. Il s’agit des articles d’ordre public contenus dans les règles générales 

d’urbanisme, ainsi que d’autres législations telles que les servitudes d’utilité publique ou le code 

rural.  

✓ Les adaptations mineures  

Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à 

l’exception des adaptations mineures justifiées par la nature du sol, la configuration des parcelles 

ou le caractère des constructions avoisinantes (article L101-2 du Code de l’Urbanisme) ainsi que 

pour des travaux d’amélioration de la conformité d’une construction illégale existante.  

✓ Le droit de préemption urbain  

Désormais, le PLU autorise la commune à instituer un droit de préemption urbain, c’est-à-dire une 

priorité d’achat lors d’une vente d’un bien meuble ou immeuble. Ce droit est restreint à toute ou 

partie des zones urbaines et à urbaniser ainsi que dans les périmètres rapprochés de captage d’eau. 

Cela permet à la commune de maîtriser certaines parties du territoire qu’elle juge particulièrement 

à enjeux au vu de leur localisation ou de leur intérêt naturel, paysager…  

✓ Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

Les orientations d’aménagement et de programmation sont des réflexions globales sur une zone 

d’urbanisation future. Ces réflexions intègrent les enjeux identifiés dans le présent rapport de 

présentation et répondent à un souci de cohérence urbaine. Le règlement doit donc répondre aux 

objectifs et être cohérent avec les principales dispositions des orientations d’aménagement.  

✓ Le stationnement  

Il a été choisi de regrouper les règles applicables en matière de stationnement (nombre, dimension, 

modalité de calcul, revêtement…) au sein du règlement écrit. 
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VII. MOTIFS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES DU PLU ET DES RÈGLES 
APPLICABLES  

La partie de ce rapport expose les choix retenus pour définir le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables conformément au code de l’urbanisme. Elle justifie également, en ce 

sens, les prescriptions et limitations apportées à l’utilisation des sols : constructibilité, desserte des 

terrains, règles morphologiques, aspect des constructions, obligations en matière de 

stationnement ou d’espaces libres, etc… 

En vertu de l’article L.151-8 du code de l’urbanisme, « Le règlement fixe, en cohérence avec le 

projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes 

d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L. 101-

3. ». Le plan de zonage est la déclinaison spatiale du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables intercommunal.  

a. PHILOSOPHIE GÉNÉRALE DU DOCUMENT 

En vertu des objectifs et des orientations prises dans le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD), la politique d’aménagement prône un urbanisme raisonné et de 

qualité. Il s’agit d’intégrer le plus en amont possible les contraintes physiques et 

environnementales et de laisser la possibilité à chaque commune de se développer en fonction de 

son rôle dans l’armature territoriale. 

L’analyse de la rétention foncière a permis à la collectivité de travailler sur des enveloppes 

foncières mobilisables ou mutables dans le temps. L’idée est de travailler sur les espaces urbains 

sans exagérer la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. 

b. ORGANISATION GÉNÉRALE DES PIÈCES DU RÈGLEMENT 

Le Plan Local d’Urbanisme, conformément au Code de l’Urbanisme, est composé de zones urbaines 

(U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N). Cette délimitation est le résultat des besoins et 

enjeux définis dans le diagnostic, et des objectifs dans le PADD intercommunal.  

Chaque type de zone fait l’objet d’un découpage établi en fonction des usages actuels ou souhaités 

(notamment pour les zones agricoles et naturelles) et de la morphologie urbaine et villageoise. 

Même si le règlement proposé est simple, plusieurs secteurs ont été créés pour tenir compte des 

spécificités rencontrées. Les secteurs sont constitués du même nom de la zone dont ils sont issus, 

auquel s’ajoute un indice (Exemple : La zone N, et le secteur Nj – destinés aux jardins). 

Le règlement écrit se décompose comme suit pour chaque zone : 

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ 

PARAGRAPHE 1 : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS (ARTICLES R151-27 À R151-29) 

PARAGRAPHE 2 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS (ARTICLES R151-

30 À R151-36) 

PARAGRAPHE 3 : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE (ARTICLES R151-37 À R151-38) 

 

CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 

PARAGRAPHE 1 : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS (ARTICLES R151-39 À R151-40) 

PARAGRAPHE 2 : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE (ARTICLES R151-41 À R151-42) 

PARAGRAPHE 3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS (ARTICLE R151-43) 

PARAGRAPHE 4 : STATIONNEMENT (ARTICLES R151-44 À R151-46) 

 

ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX 

PARAGRAPHE 1 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES (ARTICLES R151-47 À R151-48) 

PARAGRAPHE 2 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX (ARTICLES R151-49 À R151-50) 
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La commune de Pogny a retenu l’échelle de la division foncière et non de l’unité foncière. En cas 

de permis d’aménager ou d’un permis valant division, les règles dictées par le PLU sont donc 

appréciées à l’échelle de la division foncière. 

c. BILAN GLOBAL DES SURFACES 

Les plans locaux d’urbanisme, conformément aux articles L101-1 à L101-3, doivent déterminer les 

conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable, 

l’équilibre notamment entre le renouvellement et le développement urbain maîtrisé, l’utilisation 

économe des espaces naturels agricoles et forestiers et la protection des sites, des milieux et 

paysages naturels, la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables. Le 

Plan Local d’Urbanisme vise à permettre l’évolution et la densification du tissu urbain existant et 

des secteurs actuellement ouverts à l’urbanisation et à privilégier le développement d’espaces 

situés dans les tissus urbains et en continuité des villages. La grande majorité des espaces agricoles 

et naturels sont préservés de tout développement à des fins urbaines.  

Les espaces urbains et à urbaniser ne représentant que 4,8 % des surfaces du territoire contre 78,8 

% d’espaces agricoles et 16,00% d’espaces naturels. L’équilibre entre développement urbain et 

maintien des espaces naturels, des espaces agricoles et des paysages est assuré compte tenu des 

caractéristiques rurales du territoire. La phase de diagnostic a permis d’identifier les enjeux 

environnementaux et agricoles. Ainsi les enjeux environnementaux ciblent, sur la base de l’état 

initial de l’environnement, les terrains qu’il convient de préserver pour assurer les équilibres des 

milieux naturels et les continuités écologiques.  

Les espaces urbanisés et les choix de développement urbain ont été réalisés en associant à la fois 

un remodelage de l’aménagement urbain (arrêter de donner la priorité à l’extension urbaine) et 

une analyse des paysages urbains et naturels. Il s’agit de privilégier une démarche qui identifie les 

enjeux naturels, les enjeux agricoles et donc les espaces agricoles et naturels à préserver, ainsi que 

les secteurs soumis à des risques, et plus spécifiquement les risques naturels (inondation 

notamment). Le travail de terrain et l’analyse des paysages et de la morphologie urbaine 

permettent d’identifier les éléments à préserver (paysagers, patrimoniaux, etc.) ainsi que les 

secteurs préférentiels d’extension en cohérence avec le bâti existant.  

La combinaison de l’ensemble de ces critères ainsi que l’analyse des capacités de densification à 

l’intérieur des espaces bâtis permettent en lien avec les objectifs du PADD de déterminer cet 

équilibre entre le renouvellement et le développement urbain maîtrisé, l’utilisation économe des 

espaces naturels agricoles et forestiers et la protection des sites, des milieux et paysages naturels, 

la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables.  

Ainsi, la pertinence de l’ouverture à l’urbanisation de certains secteurs inscrits comme 

constructibles (à plus ou moins long terme) dans le document d’urbanisme communal 

précédemment en vigueur a dû être réinterrogée pour prendre en compte ces éléments, mais 

également les évolutions législatives en matière d’urbanisme (modération de la consommation 

d’espace, préservation des trames vertes et bleues, etc.). 
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Zones Destination 
POS (1999 modif 2006) Projet de PLU  

m² ha m² ha 

UA (=Uda) 
La zone UA couvre le village et les hameaux 
anciens et extensions contiguës  

47 400 4,74 53 920 5,39 

UB (=UD) 
La zone UB couvre la zone d’extension 
indépendante du bâti ancien 

496 000 49,60 442 400 44,24 

UBi (=UDx) 
La zone UBi correspondant à la partie du 
bourg en extension du bâti ancien en zone 
inondable du PPRi  

29 500 2,95 66 804 6,68 

Ux (=Udi) 
La zone UX couvre la zone d’activité agro-
alimentaire  

49 900 4,99 

17 590 1,76 

Uxc 
La zone UXc couvre la zone d’activité agro-
alimentaire et située dans le périmètre de 
protection rapprochée  

25 960 2,60 

Uxi 
La zone UXi couvre la zone d’activité agro-
alimentaire et en zone inondable du PPRi  

9 760 0,98 

Uz 
La zone UZ couvre la zone artisanale et 
commerciale des Crayères  

0 0,00 13 480 1,35 

TOTAL U 622 800 62,28 629 914 62,99 
      

1AUz 
(=1NAi) 

La zone 1AUz couvre la zone destinée à être 
ouverte à l’urbanisation essentiellement à 
vocation artisanale et commerciale  

23 900 2,39 29 590 2,96 

1AU 
(=1NA) 

La zone 1AU couvre la zone destinée à être 
ouverte à l’urbanisation essentiellement à 
vocation d’habitat  

41 300 4,13 8 706 0,87 

2AU 
(=2NA) 

terrains à caractère naturel destinés à être 
urbanisés à long terme. 

0 0,00 0 0,00 

TOTAL AU 65 200 6,52 38 296 3,83 
      

A (=NC) 
La zone A couvre la zone non équipée à 
vocation agricole  

10 822 000 1082,20 9 609 876 960,99 

Ai (=NC) 
La zone Ai couvre la zone non équipée à 
vocation agricole et située dans la zone 
inondable du PPRi  

0 0,00 1 511 000 151,10 

TOTAL A 10 822 000 1 082,20 11 120 876 
1 

112,09 
      

N (=ND) 
La zone N couvre la zone non équipée, 
constituant un espace naturel qu’il convient 
de protéger  

0 0,00 93 353 9,34 

Ni (=Nda) 

La zone Ni couvre la zone non équipée, 
constituant un espace naturel qu’il convient 
de protéger et située dans la zone inondable 
du PPRi  

2 540 000 254,00 2 141 624 214,16 

Nc 

La zone Nc couvre la zone non équipée, 
constituant un espace naturel qu’il convient 
de protéger et située dans le périmètre de 
protection rapprochée ) 

0 0,00 18 060 1,81 

Nh 
La zone Nh couvre des habitations isolées 
du bourg en zone naturelle  

  0,00 3 578 0,36 

Nhi 
La zone Nhi couvre des habitations isolées 
du bourg en zone naturelle. Cette zone est 
située dans la zone inondable du PPRi. 

  0,00 4 299 0,43 

TOTAL N 2 540 000 254,00 2 260 914 226,09 
      

Emplacements réservés     18 944 1,89 

Espaces Boisés Classés (EBC 1 500 000 150,00 1 481 0,15 

TOTAL   14 050 000 1405,00 14 050 000 1405,00 
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d. LES CHOIX RELATIFS AUX ZONES URBAINES (U) 

 

Article R151-18 du code de l’urbanisme 

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les 

équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir 

les constructions à implanter. 

 

 

Plusieurs types de zones urbaines ont été mises en place pour proposer un développement 

cohérent et harmonieux de la commune. Ces zones correspondent à des formes urbaines 

différentes sur lesquelles les règles d’implantation et les fonctions sont différentes.  

Les zones urbaines sont des zones suffisamment équipées en réseaux publics, ou destinées à l’être, 

dans lesquelles sont admises, selon les prescriptions écrites au règlement d’urbanisme, les 

constructions à vocation d’habitat, d’équipement et les bâtiments professionnels compatibles avec 

le caractère résidentiel, ou les constructions d’activités économiques. Les principaux éléments qui 

justifient le classement en zones urbaines et donc constructibles sont l’analyse de la morphologie 

urbaine, la présence de voiries et réseaux divers, l’absence de contraintes réglementaires 

rédhibitoires, l’absence de réservoir de biodiversité d’intérêt communautaire.  

Les règles d’urbanisme des zones urbaines ont été définies à partir du diagnostic, des relevés de 

terrain, des structures villageoises, de leur morphologie, de leurs spécificités qui ont notamment 

été détaillées dans le diagnostic. Il existe plusieurs secteurs dans la zone urbaine : 

Zones U Vocation / usage Explication de la délimitation 

UA 
La zone UA couvre le village et les hameaux 

anciens et extensions contiguës  

Le secteur UA correspond au centre originel où 

les densités sont les plus élevées. La zone UA a 

vocation à accueillir de l’habitat, des 

équipements, des activités économiques (sous 

condition), des services, etc. 

UB 
La zone UB couvre la zone d’extension 

indépendante du bâti ancien 

Le secteur UB correspond aux secteurs 

d’extensions urbaines où les densités sont moins 

élevées. 

 UBi 

La zone UBi correspondant à la partie du bourg 

en extension du bâti ancien en zone inondable 

du PPRi  

Il s’agit d’un secteur urbain situé dans l’emprise 

du PPRi en vigueur. 

UX 
La zone UX couvre la zone d’activité agro-

alimentaire  

Il s’agit d’un secteur dédié aux activités agro-

alimentaire. 

UXc 

La zone UXc couvre la zone d’activité agro-

alimentaire et située dans le périmètre de 

protection rapprochée  

Il s’agit d’un secteur dédié aux activités agro-

alimentaire avec des prescriptions spécifiques 

vis-à-vis du périmètre de protection rapprochée. 

UXi 
La zone UXi couvre la zone d’activité agro-

alimentaire et en zone inondable du PPRi  

Il s’agit d’un secteur dédié aux activités agro-

alimentaire avec des prescriptions spécifiques 

vis-à-vis du PPRi en vigueur. 

UZ 
La zone UZ couvre la zone artisanale et 

commerciale des Crayères  

Il s’agit d’un secteur dédié exclusivement à des 

activités artisanales ou commerciales même si la 

présence d’équipements publics n’est pas 

interdite. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=085D50C49D49E14FB7C249427542FDC7.tplgfr28s_1?idArticle=LEGIARTI000031720615&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160113
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Principales dispositions règlementaires pour les zones U (pour plus de précision, se référer au document 4a règlement écrit) 

Numéro de l’article du règlement Règle du PLU Justification  

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ 

1. Destination et sous-destinations Il n’est pas fixé de règles. 

La commune n’a pas jugé utile d’interdire une destination ou une 

sous-destination en particulier, étant donné qu’elle souhaite 

règlementer certains usages et affectations des sols, constructions et 

activités. 

2. Interdiction et limitation de certains 

usages et affectations des sols, constructions 

et activités 

Sont interdits dans toute la zone U : 

[…] 

► Les affouillements (consistent à creuser le sol) et exhaussements de sol (les 

rehaussements et les remblais de terrains) à l’exception des affouillements 

rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un 

permis de construire et des affouillements réalisés sur l’emprise des voies de 

circulation ; 

► La création ou l’agrandissement de terrain de camping ; 

► Les habitations légères de loisirs (HLL) visées par le Code de l’Urbanisme 

(« Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions 

démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou 

saisonnière à usage de loisir »). Ex : chalet, bungalow, cabane, … ; 

► Le garage collectif des caravanes hormis sur les aires aménagées et sur les 

terrains où est implantée la construction achevée constituant la résidence de 

l’utilisateur ; 

► Les dépôts de toutes natures à ciel ouvert. Cette règle ne s’applique pas 

pour le bois de chauffage et les dépôts provisoires (inférieur à 1 mois) ; 

► L’ouverture et l’exploitation de toute carrière ; 

► Les nouvelles activités industrielles en dehors de la zone UX et UXi qui 

engendrent des nuisances (bruits, trépidations, odeurs, poussières, gaz, 

vapeurs) ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l’eau ou de l’air, les 

rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone ; 

► Les nouveaux bâtiments à usage agricole, autres que de l’élevage de type 

familial. L’implantation de bâtiment agricole à l’intérieur de la zone urbaine 

occasionnant régulièrement des périmètres de réciprocité entre les exploitants 

agricoles et les tiers. Ceux-ci devront s’implanter de préférence en zone 

agricole (A) ;  

[…] » 

Le calme et l’usage principal d’habitation sont un élément 

caractéristique de la zone U, il est justifié d’interdire les constructions 

perturbant ces deux éléments.  

 

Il ne s’agit pas de définir la zone U comme uniquement résidentielle, 

des bâtiments professionnels peuvent cohabiter avec les bâtiments à 

usage d’habitation sous réserve d’être compatibles avec le règlement 

de la zone. 
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Principales dispositions règlementaires pour les zones U (pour plus de précision, se référer au document 4a règlement écrit) 

Numéro de l’article du règlement Règle du PLU Justification  

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ 

2. Interdiction et limitation de certains 

usages et affectations des sols, constructions 

et activités 

« Sont interdits dans toute la zone UXc (périmètre de protection rapprochée) :  

► Conformément au rapport de l’hydrologue agréé en matière d’hygiène 

publique pour le département de la Marne pour le captage de Pogny :  

• Les rejets d’eaux usées par puisard (par infiltration dans la nappe) devront 

être supprimés dès que possible dans le périmètre rapproché ; 

• Les dépôts éventuels d’ordures ménagères ; 

• Les stockages d’hydrocarbures. 

 

Sont interdits dans toute la zone UBi et UXi : 

Les constructions, occupations, et utilisations des sols interdites dans le 

règlement du PPRi en vigueur. La réglementation est différente selon les zones 

d’aléas. 

 

Sont autorisés : 

► Le changement de destination des constructions existantes, à condition 

que la nouvelle affectation des sols ou la nouvelle destination ne soit pas 

interdite par le paragraphe ci-dessus (2.2), et qu’elle n’aggrave pas le danger et 

les inconvénients pour le voisinage (insalubrité, nuisances sonores, pollution, 

bruit, …) ; 

► La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis 

moins de dix ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, hormis pour les 

constructions ne répondant pas à la vocation de la zone ; 

► Les modifications et extensions des bâtiments et installations existants 

interdits au paragraphe 2.2, 2.3, et 2.4, à condition que les modifications 

entreprises soient légères, qu’elles ne soient pas susceptibles d’aggraver le 

danger ou les inconvénients pour le voisinage (insalubrité, nuisances sonores, 

pollution, bruit, …), ou qu’elles s’accompagnent de la mise en œuvre des 

dispositions nécessaires pour éviter l’aggravation des nuisances ; 

[…] 

► Il est important de donner des possibilités de développement 

économique alternatives et encadrées. Cela participe à la mixité 

fonctionnelle observée, dans le respect de l’usage principal 

d’habitation. 

► Les annexes et abris de jardins sont autorisés pour que les 

personnes puissent jouir pleinement de leur propriété. 

► Par la présence de bâtiment professionnel dans la zone U, les 

extensions, la construction de nouveaux bâtiments sont possibles, il 

s’agit d’un enjeu important sur la commune (liée à l’activité viticole). 
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Principales dispositions règlementaires pour les zones U (pour plus de précision, se référer au document 4a règlement écrit) 

Numéro de l’article du règlement Règle du PLU Justification 

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ 

2. Interdiction et limitation de certains 

usages et affectations des sols, constructions 

et activités 

Sont autorisés : 

► Les garages sous réserve de ne pas créer de distorsion architecturale avec 

le bâti attenant. 

► Les abris de jardins ne pouvant pas dépasser 20 m² de surface de plancher, 

uniquement s’ils dépendent d’une habitation existante, sur l’unité foncière du 

projet ou l’unité foncière riveraine. Un seul abri de jardin sera autorisé par 

parcelle. 

► Les sous-sols enterrés s’ils ne se situent pas dans une zone sensible au 

phénomène de remontée de nappe ou de débordement d’un cours d’eau, 

ruisseau,  

► Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à 

condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la 

commodité des habitants et que soient mises en œuvre toutes dispositions 

pour les rendre compatibles avec les milieux environnants.  

► L’extension ou la transformation des installations classées existantes, à 

condition qu’il en résulte pour le voisinage une atténuation des dangers ou 

nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en 

œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant. 

► Les exhaussements et affouillements des sols à condition qu’ils soient 

nécessaires à la réalisation des types d’occupation du sol autorisés et/ou qu’ils 

soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux, 

► Les constructions, installations, travaux divers, dépôts rendus nécessaires 

à l’entretien et au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, 

► Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public 

(O.T.N.F.S.P), 

► Les sous-sols enterrés s’ils ne se situent pas dans une zone sensible au 

phénomène de remontée de nappe ou de débordement d’un cours d’eau, 

ruisseau,  

► Dans l’ensemble de la zone, les travaux et installations destinés à réduire 

les conséquences du risque d’inondation pour les bâtiments existants 

(exemple : aménagement de l’hydraulique), ou destinés à réduire les 

conséquences du risque d’inondation à l’échelle du bief ou de la vallée (par 

exemple digues, bassins de rétention, ...).  

► Dans la zone UXc, sont autorisés les constructions que sous réserve de ne 

pas être susceptibles d’altérer la qualité des eaux captées pour l’alimentation 

en eau potable. 

Cf. ci-dessus 
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Principales dispositions règlementaires pour les zones U (pour plus de précision, se référer au document 4a règlement écrit) 

Numéro de l’article du règlement Règle du PLU Justification 

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ 

2. Interdiction et limitation de certains 

usages et affectations des sols, constructions 

et activités 

► Dans la zone UBi et UXi, sont autorisés certaines occupations du sol et 

constructions sous réserve de respecter les dispositions réglementaires du 

PPRi (pour plus d’information, se référer au règlement du Plan de prévention 

contre le risque inondation dit « PPRi » en vigueur). 

 […] 

 

3. Mixité fonctionnelle Il n’est pas fixé de règles. 

Compte tenu de la taille de la commune, les élus ont souhaité laisser 

libres les aménageurs et pensionnaires sur l’opportunité de mettre en 

place une opération avec de la mixité fonctionnelle.  

II. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 

1. Volumétrie et implantation des 

constructions 

Hauteur : La hauteur des constructions à usage d’habitation ou de commerce 

est limitée à 10 mètres et 30 mètres pour les bâtiments à usage industriel 

(agro-alimentaire notamment). 

La hauteur doit être cohérente avec le bâti existant dans le respect du 

cadre urbain (R+1+combles aménageables). 

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : 

En zone UA :  

► Soit à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, ou 

à la limite latérale effective des voies privées. 

► Soit dans le prolongement des façades des constructions riveraines. 

En zone UB, UBi et UZ : un retrait minimum de 5 mètres par rapport à 

l’alignement de la voie ou emprise publique ou privée est demandé. 

En zone UX et UXc, les constructions doivent être édifiées à au moins 50 mètres 

des voies publiques existantes. 

Cette disposition est justifiée pour maintenir un cadre urbain 

cohérent avec le bâti existant. 

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Pour la 

zone U, les constructions peuvent-être implantées en limite séparation ou dans 

le cas contraire à une distance au moins égale à 3 mètres. 

L’implantation en limite séparative est justifiée pour maintenir le 

cadre urbain existant et pour favoriser l’ensoleillement des espaces 

de vie. Les parcelles en zone U sont de taille et de formes différentes, 

la règle doit pouvoir s’adapter afin de ne pas être une entrave à la 

densification de l’espace bâti. 

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété ou sur plusieurs propriétés liées par un acte authentique : Pour la 

zone U, les constructions peuvent être accolées à un bâtiment ou dans le cas 

contraire à une distance au moins égale à 3 mètres. 

► Il convient de satisfaire à l’ensemble des règles en vigueur en 

matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement 

applicables aux types de constructions projetées. 

► Le recul des constructions est rendu nécessaire pour la bonne 

harmonie des volumes sur le terrain, notamment pour le respect de la 

salubrité (ensoleillement, vue). 
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2. Qualité urbaine, architecturale, 

environnementale et paysagère 

Aspect des constructions : toutes les dispositions réglementaires prévues dans 

les zones U. 

► Le bâti régional est caractéristique de la zone urbaine. Les 

nouvelles constructions doivent donc être cohérentes avec les 

anciennes. 

► Les différentes prescriptions doivent permettre aux nouvelles 

constructions de s’insérer facilement dans le tissu urbain en 

cohérence avec le bâti existant. 

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales : 

la réglementation thermique en vigueur devra à minima être respectée*. 

Les projets participeront par leur architecture, à la mise en œuvre des 

objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des 

surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des 

ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, 

etc. Le projet architectural opéré dans un esprit d’expérimentation 

devra tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel il s’insère. 

II. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 

3. Traitement environnemental et paysager 

des espaces non bâtis et abords des 

constructions 

Tous projets de construction devront comporter un programme 

d’aménagement végétal visant à constituer au bout de quelques années un 

écrin de verdure de qualité. À l’intérieur des marges de recul visibles de la rue, 

les surfaces résiduelles seront traitées de préférence en espace paysagé ou 

arboré. Les plantations existantes seront de préférence maintenues ou seront 

remplacées.  

La commune compte sur la bonne volonté des pétitionnaires pour 

aménager leur jardin d’agrément en utilisant de préférence des 

essences locales pour préserver l’identité du village. 

4. Stationnement 

► Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des 

voies publiques et des dispositions réglementaires en vigueur. 

► Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation, il est exigé au 

minimum 1 place de stationnement ou de garage par habitation individuelle 

dans la zone UA et deux pour la zone UB et UBi. 

Les stationnements seront anticipés et suffisants pour les nouvelles 

constructions. La commune ne souhaite pas imposer la réalisation de 

deux places de stationnement par maison d’habitation individuelle, 

car certaines parcelles sont étroites et ne pourront pas accueillir 2 

véhicules. 

III. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX 

1. Déserte par les voies publiques ou privées 

Voirie : Voie en bon état de viabilité, adaptée au trafic, assurant la sécurité et 

permettant l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie et des services de 

sécurité. Les voies nouvelles se terminant en impasse de plus de 60 m doivent 

être aménagées de façon à permettre aux véhicules des services publics 

(véhicules de lutte contre l’incendie notamment) de manœuvrer aisément.  

La sécurité des usagers et les accès pour le service incendie sont les 

minima essentiels et justifiés.  

Accès : Les accès à la voie publique doivent être réalisés de façon à ne pas créer 

de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. 

Les accès doivent être réalisés de façon à permettre l’entrée et la 

sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de 

desserte. 
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Principales dispositions règlementaires pour les zones U (pour plus de précision, se référer au document 4a règlement écrit) 

Numéro de l’article du règlement Règle du PLU Justification  

III. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX 

2. Déserte par les réseaux 

Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation nouvelle doit 

être raccordée au réseau public d’adduction d’eau potable suivant les règles 

sanitaires en vigueur. Il doit être exécuté conformément aux normes 

techniques en vigueur et aux prescriptions établies par le gestionnaire de l’eau. 

La commune souhaite garantir à chacun que les règles sanitaires en 

vigueur soient appliquées. 

Eaux usées : en cas d’absence de réseau d’assainissement collectif, 

l’assainissement individuel est obligatoire. Les dispositions adoptées devront 

être conformes à la règlementation en vigueur fixant les principes techniques 

applicables aux systèmes d’assainissement non collectifs. 

Pour des raisons d’hygiène et de protection des eaux non usées, il est 

exigé le raccordement au réseau collectif d’assainissement si existant. 

Les eaux pluviales seront obligatoirement : 

► Recueillies, infiltrées ou stockées en vue d’une réutilisation possible sur la 

parcelle de la construction au moyen de dispositifs adaptés (puisards, …) 

conformes aux réglementations en vigueur. 

► Ou évacuées par le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales 

existant. 

Une réflexion sur la gestion des eaux pluviales est nécessaire 

favorisant l’infiltration ou ralentissant les écoulements devront être 

mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient 

prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu 

récepteur. 

Électricité, téléphone et réseau de chauffage : Pour de nouvelles constructions, 

l’enfouissement des réseaux, des branchements électriques, téléphoniques et 

de télédistribution ou leur dissimulation sera demandé en fonction des 

possibilités techniques de réalisation. 

Cette règle rentre dans le cadre d’une réflexion d’ensemble sur 

l’enfouissement des réseaux. 

Sécurité incendie et gestion des déchets : Les constructions, travaux, ouvrages 

ou installations doivent disposer des moyens permettant d’assurer la défense 

et la lutte contre l’incendie par le réseau d’eau. 

Il s’agit de satisfaire la règlementation en vigueur. 
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e. LES CHOIX RELATIFS AUX ZONES A URBANISER (AU) 

 

Article R151-20 du code de l’urbanisme 

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à 

l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas 

échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité 

suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des 

orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini 

les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de 

la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la 

réalisation des équipements internes à la zone prévue par les orientations d’aménagement et de 

programmation et, le cas échéant, le règlement (zones 1AU) 

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, 

d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité 

suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son 

ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local 

d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de 

la zone (zones 2AU). 

 

 

Cette zone correspond aux futures zones d’urbanisation. Elle sera caractérisée principalement 

par des habitations pavillonnaires ou individuelles groupées. Toutefois, des petits commerces 

peuvent naturellement s’y installer. La localisation de ces zones à urbaniser a été choisie en 

fonction de l’armature territoriale, l’analyse de la morphologie urbaine, la présence de voiries et 

réseaux divers, le contexte foncier, l’absence de contraintes réglementaires rédhibitoires, 

l’absence de réservoir de biodiversité d’intérêt communautaire. Les zones 1AU et 2AU se 

différencient au regard de la capacité des réseaux à la périphérie de la zone. Il n’y a pas de zones 

2AU dans le PLU afin de limiter la consommation d’espaces et les réserves foncières superflues.  

Ces zones ont fait l’objet de réflexions particulières (Orientations d’Aménagement et de 

Programmation) qui orientent les choix et permettent à la collectivité d’assurer une continuité 

du tissu urbain et villageois. Des Orientations d’Aménagement et de Programmation sont 

prévues pour chaque zone 1AU avec un objectif de qualité paysagère et environnementale. 

 

Zones AU Vocation / usage Explication de la délimitation 

1AU 

La zone 1AU couvre la zone destinée à 

être ouverte à l’urbanisation 

essentiellement à vocation d’habitat  

Le secteur 1AU se situe en continuité des 

tissus villageois. L’enjeu principal est de 

relier ces futurs tissus urbains récents au 

reste du bourg en respectant la morphologie 

urbaine, l’insertion paysagère, etc. 

1AUz 

La zone 1AUz couvre la zone destinée à 

être ouverte à l’urbanisation 

essentiellement à vocation artisanale et 

commerciale  

Ce secteur comprend les zones réservées aux 

activités économiques en continuité des 

activités existantes ou des tissus urbains. Ce 

secteur se différencie de la zone 1AU par des 

besoins différents des zones à usage 

d’habitation. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=085D50C49D49E14FB7C249427542FDC7.tplgfr28s_1?idArticle=LEGIARTI000031720611&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160113
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Principales dispositions règlementaires pour les zones U (pour plus de précision, se référer au document 4a règlement écrit) 

Numéro de l’article du règlement Règle du PLU Justification  

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ 

1. Destination et sous-destinations Il n’est pas fixé de règles. 

La commune n’a pas jugé utile d’interdire une destination ou une sous-

destination en particulier, étant donné qu’elle souhaite règlementer 

certains usages et affectations des sols, constructions et activités. 

2. Interdiction et limitation de certains usages 

et affectations des sols, constructions et 

activités 

Sont interdits : 

[…] 

► Les affouillements (consistent à creuser le sol) et exhaussements de sol (les 

rehaussements et les remblais de terrains) à l’exception des affouillements rendus 

nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de 

construire et des affouillements réalisés sur l’emprise des voies de circulation ; 

► La création ou l’agrandissement de terrain de camping ; 

► Les habitations légères de loisirs (HLL) visées par le Code de l’Urbanisme 

(« Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions 

démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou 

saisonnière à usage de loisir »). Ex : chalet, bungalow, cabane, … ; 

► Le garage collectif des caravanes hormis sur les aires aménagées et sur les 

terrains où est implantée la construction achevée constituant la résidence de 

l’utilisateur ; 

► Les dépôts de toutes natures à ciel ouvert. Cette règle ne s’applique pas pour 

le bois de chauffage et les dépôts provisoires (inférieur à 1 mois) ; 

► L’ouverture et l’exploitation de toute carrière ; 

► Les nouvelles activités industrielles qui engendrent des nuisances (bruits, 

trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) ou des pollutions accidentelles ou 

chroniques de l’eau ou de l’air, les rendant incompatibles avec le caractère 

résidentiel de la zone ; 

► Les nouveaux bâtiments à usage agricole, autres que de l’élevage de type 

familial. L’implantation de bâtiment agricole à l’intérieur de la zone urbaine 

occasionnant régulièrement des périmètres de réciprocité entre les exploitants 

agricoles et les tiers. Ceux-ci devront s’implanter de préférence en zone agricole 

(A) ; 

Le calme et l’usage principal d’habitation est un élément caractéristique 

de la zone AU, il est justifié d’interdire les constructions perturbant ces 

deux éléments.  

 

Il ne s’agit pas de définir la zone AU comme uniquement résidentielle, des 

bâtiments professionnels peuvent cohabiter avec les bâtiments à usage 

d’habitation sous réserve d’être compatibles avec le règlement de la 

zone. 
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Principales dispositions règlementaires pour les zones U (pour plus de précision, se référer au document 4a règlement écrit) 

Numéro de l’article du règlement Règle du PLU Justification  

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ 

2. Interdiction et limitation de certains usages 

et affectations des sols, constructions et 

activités 

Sont autorisés : 

► Les garages et autres annexes, sous réserve de ne pas créer de distorsion 

architecturale avec le bâti attenant, les abris de jardins ne pouvant pas dépasser 20 

m² et devant constituer obligatoirement des annexes à des bâtiments d’habitation, 

► Dans la zone 1AUz, les Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles correspondent à des besoins 

nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et que soient mises en œuvre 

toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux environnants,  

► Les exhaussements et affouillements des sols à condition qu’ils soient 

nécessaires à la réalisation des types d’occupation du sol autorisés et/ou qu’ils 

soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux, 

► Les constructions, installations, travaux divers, dépôts rendus nécessaires à 

l’entretien et au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, 

► Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public 

(O.T.N.F.S.P), 

► Les sous-sols enterrés s’ils ne se situent pas dans une zone sensible au 

phénomène de remontée de nappe ou de débordement d’un cours d’eau, ruisseau,  

► Dans l’ensemble de la zone, les travaux et installations destinés à réduire les 

conséquences du risque d’inondation pour les bâtiments existants (exemple : 

aménagement de l’hydraulique), ou destinés à réduire les conséquences du risque 

d’inondation à l’échelle du bief ou de la vallée (par exemple digues, bassins de 

rétention, ...).  

[…]  

► Il est important de donner des possibilités de développement 

économique alternatives et encadrées. Cela participe à la mixité 

fonctionnelle observée, dans le respect de l’usage principal d’habitation. 

► Les annexes et abris de jardins sont autorisés pour que les personnes 

puissent jouir pleinement de leur propriété. 

► Par la présence de bâtiment professionnel dans la zone U, les 

extensions, la construction de nouveaux bâtiments est possible, il s’agit 

d’un enjeu important sur la commune (liée à l’activité viticole). 

3. Mixité fonctionnelle Il n’est pas fixé de règles. 

Compte tenu de la taille de la commune, les élus ont souhaité laisser 

libres les aménageurs et pensionnaires sur l’opportunité de mettre en 

place une opération avec de la mixité fonctionnelle.  
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Principales dispositions règlementaires pour les zones U (pour plus de précision, se référer au document 4a règlement écrit) 

Numéro de l’article du règlement Règle du PLU Justification  

II. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 

1. Volumétrie et implantation des 

constructions 

Hauteur : La hauteur des constructions à usage d’habitation est limitée à 10 mètres. 

La hauteur des bâtiments à usage artisanal ou commercial est limitée à 15 m.  

La hauteur doit être cohérente avec le bâti existant dans le respect du 

cadre urbain (R+1+combles aménageables). 

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : avec 

un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie ou emprise 

publique ou privée. 

Cette disposition est justifiée pour maintenir un cadre urbain cohérent 

avec le bâti existant. 

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : les 

constructions peuvent-être implantées en limite séparation ou dans le cas contraire 

à une distance au moins égale à 3 mètres. 

L’implantation en limite séparative est justifiée pour maintenir le cadre 

urbain existant et pour favoriser l’ensoleillement des espaces de vie. Les 

parcelles en zone U sont de taille et de formes différentes, la règle doit 

pouvoir s’adapter afin de ne pas être une entrave à la densification de 

l’espace bâti. 

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété ou sur plusieurs propriétés liées par un acte authentique : les 

constructions peuvent être accolées à un bâtiment ou dans le cas contraire à une 

distance au moins égale à 2.5 mètres. 

► Il convient de satisfaire à l’ensemble des règles en vigueur en matière 

de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicables 

aux types de constructions projetées. 

► Le recul des constructions est rendu nécessaire pour la bonne 

harmonie des volumes sur le terrain, notamment pour le respect de la 

salubrité (ensoleillement, vue). 

2. Qualité urbaine, architecturale, 

environnementale et paysagère 

Aspect des constructions : toutes les dispositions réglementaires prévues dans les 

zones AU. 

► Le bâti régional est caractéristique de la zone urbaine. Les nouvelles 

constructions doivent donc être cohérentes avec les anciennes. 

► Les différentes prescriptions doivent permettre aux nouvelles 

constructions de s’insérer facilement dans le tissu urbain en cohérence 

avec le bâti existant. 

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales : la 

réglementation thermique en vigueur devra à minima être respectée*. 

Les projets participeront par leur architecture, à la mise en œuvre des 

objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des 

surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des 

ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc. 

Le projet architectural opéré dans un esprit d’expérimentation devra tenir 

compte des qualités du tissu urbain dans lequel il s’insère. 
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Principales dispositions règlementaires pour les zones U (pour plus de précision, se référer au document 4a règlement écrit) 

Numéro de l’article du règlement Règle du PLU Justification  

II. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 

3. Traitement environnemental et paysager des 

espaces non bâtis et abords des constructions 

Tous projets de construction devront comporter un programme d’aménagement 

végétal visant à constituer au bout de quelques années un écrin de verdure de 

qualité. À l’intérieur des marges de recul visibles de la rue, les surfaces résiduelles 

seront traitées de préférence en espace paysagé ou arboré. Les plantations 

existantes seront de préférence maintenues ou seront remplacées.  

La commune compte sur la bonne volonté des pétitionnaires pour 

aménager leur jardin d’agrément en utilisant de préférence des essences 

locales pour préserver l’identité du village. 

4. Stationnement 

► Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 

et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques et des 

dispositions réglementaires en vigueur. 

► Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation, il est exigé au minimum 

2 places de stationnement ou de garage par habitation individuelle. 

Les stationnements seront anticipés et suffisants pour les nouvelles 

constructions. La commune ne souhaite pas imposer la réalisation de 

deux places de stationnement par maison d’habitation individuelle, car 

certaines parcelles sont étroites et ne pourront pas accueillir 2 véhicules. 

III. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX 

1. Déserte par les voies publiques ou privées 

Voirie : Voie en bon état de viabilité, adaptée au trafic, assurant la sécurité et 

permettant l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie et des services de 

sécurité. Les voies nouvelles se terminant en impasse de plus de 60 m doivent être 

aménagées de façon à permettre aux véhicules des services publics (véhicules de 

lutte contre l’incendie notamment) de manœuvrer aisément.  

La sécurité des usagers et les accès pour le service incendie sont les 

minima essentiels et justifiés.  

Accès : Les accès à la voie publique doivent être réalisés de façon à ne pas créer de 

gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. 

Les accès doivent être réalisés de façon à permettre l’entrée et la sortie 

des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. 
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Principales dispositions règlementaires pour les zones U (pour plus de précision, se référer au document 4a règlement écrit) 

Numéro de l’article du règlement Règle du PLU Justification  

III. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX 

2. Déserte par les réseaux 

Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation nouvelle doit être 

raccordée au réseau public d’adduction d’eau potable suivant les règles sanitaires 

en vigueur. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur 

et aux prescriptions établies par le gestionnaire de l’eau. 

La commune souhaite garantir à chacun que les règles sanitaires en 

vigueur soient appliquées. 

Eaux usées : en cas d’absence de réseau d’assainissement collectif, 

l’assainissement individuel est obligatoire. Les dispositions adoptées devront être 

conformes à la règlementation en vigueur fixant les principes techniques 

applicables aux systèmes d’assainissement non collectifs. 

Pour des raisons d’hygiène et de protection des eaux non usées, il est 

exigé le raccordement au réseau collectif d’assainissement si existant. 

Les eaux pluviales seront obligatoirement : 

► Recueillies, infiltrées ou stockées en vue d’une réutilisation possible sur la 

parcelle de la construction au moyen de dispositifs adaptés (puisards, …) conformes 

aux réglementations en vigueur. 

► Ou évacuées par le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales existant. 

Une réflexion sur la gestion des eaux pluviales est nécessaire favorisant 

l’infiltration ou ralentissant les écoulements devront être mises en 

œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que 

la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur. 

Électricité, téléphone et réseau de chauffage : Pour de nouvelles constructions, 

l’enfouissement des réseaux, des branchements électriques, téléphoniques et de 

télédistribution ou leur dissimulation sera demandé en fonction des possibilités 

techniques de réalisation. 

Cette règle rentre dans le cadre d’une réflexion d’ensemble sur 

l’enfouissement des réseaux. 

Sécurité incendie et gestion des déchets : Les constructions, travaux, ouvrages ou 

installations doivent disposer des moyens permettant d’assurer la défense et la 

lutte contre l’incendie par le réseau d’eau. 

Il s’agit de satisfaire la règlementation en vigueur. 
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f. LES CHOIX RELATIFS AUX ZONES AGRICOLES (A) 

 

Article R151-22 du code de l’urbanisme 

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 

potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

 

Article R151-23 du code de l’urbanisme 

Peuvent être autorisées, en zone A : 

 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de 

matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du 

code rural et de la pêche maritime ; 

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de 

destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées 

par ceux-ci. 

 

 

Au vu du caractère rural du territoire, les espaces agricoles tiennent une place majeure dans le zonage 

du PLU. En effet, le choix des zones classées en zone « agricole » s’est attaché à inclure les îlots 

agricoles soit recensés par le Registre Parcellaire Graphique soit par photo-interprétation.  

 

Zones A Vocation / usage Explication de la délimitation 

A 
La zone A couvre la zone non équipée à 

vocation agricole  

Le secteur A est un secteur agricole généraliste 

qui correspond à l’usage agricole (élevage, 

culture, …) des territoires.  

Ai 

La zone Ai couvre la zone non équipée à 

vocation agricole et située dans la zone 

inondable du PPRi  

Il s’agit d’un secteur semblable à la zone A, 

mais inclus dans le zonage règlementaire du 

PPRi en vigueur. Les zones d’expansion de 

crues, soumises au risque d’inondations, jouent 

un rôle important dans l’absorption des crues 

et la régulation du fonctionnement 

hydraulique des cours d’eau. 

Il nous est apparu judicieux d’attribuer un 

classement spécifique sur ces secteurs de 

débordement connus.  

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=085D50C49D49E14FB7C249427542FDC7.tplgfr28s_1?idArticle=LEGIARTI000031720607&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160113
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=085D50C49D49E14FB7C249427542FDC7.tplgfr28s_1?idArticle=LEGIARTI000031720605&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160113
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584301&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584301&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211179&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211181&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211183&dateTexte=&categorieLien=cid
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Principales dispositions règlementaires pour les zones A (pour plus de précision, se référer au document 4a règlement écrit) 

Numéro de l’article du règlement Règle du PLU Justification  

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ 

1. Destination et sous-destinations Il n’est pas fixé de règles. 

La commune n’a pas jugé utile d’interdire une destination ou une 

sous-destination en particulier, étant donné qu’elle souhaite 

règlementer certains usages et affectations des sols, constructions et 

activités. 

2. Interdiction et limitation de certains 

usages et affectations des sols, constructions 

et activités 

Sont interdits : 

Toutes les occupations et utilisations à l’exception de celles mentionnées à 

l’article 2.3. 

 

Sont autorisés, dans toute la zone A, sauf dans le secteur Ai : 

► Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au 

stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation 

de matériel agricole,  

► La construction, les extensions et modifications des installations classées 

pour la protection de l’environnement nécessaires aux activités agricoles, 

► Les travaux d’entretien et d’amélioration des constructions existantes, ainsi 

que leur démolition et leur reconstruction, dans la mesure où il ne s’agit pas de 

constructions précaires,  

► La construction d’une maison d’habitation par exploitation agricole sous 

réserve : 

• D’être nécessaire à l’exploitation agricole ; 

• Que le demandeur justifie d’une activité agricole à titre principal ; 

► Les extensions (y compris les vérandas) des constructions à usages 

d’habitation nécessaire à l’exploitation agricole à condition : 

• De ne pas porter atteinte ni à la préservation des exploitations agricoles, 

ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ; 

• Qu’elles prévoient un branchement ou un dispositif d’assainissement 

autonome conforme à la règlementation ; 

• Dans la limite de la capacité suffisante des équipements d’infrastructure 

existants (voirie, eau potable, électricité, …) ; 

Le zonage A est spécifique aux activités agricoles. 
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Principales dispositions règlementaires pour les zones A (pour plus de précision, se référer au document 4a règlement écrit) 

Numéro de l’article du règlement Règle du PLU Justification  

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ 

 

Sont autorisés, dans toute la zone A, sauf dans le secteur Ai : 

► Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs 

dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité 

agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et 

qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 

paysages. 

 

Sont autorisés, dans le secteur Ai : 

► Certaines occupations du sol et constructions sous réserve de respecter les 

dispositions réglementaires du PPRi (pour plus d’information, se référer au 

règlement du Plan de prévention contre le risque inondation dit « PPRi » en 

vigueur). 

► Conformément à la réglementation en vigueur et afin que les 

exploitations agricoles et les habitations n’occasionnent aucune 

nuisance l’un envers l’autre, un périmètre de réciprocité est 

applicable selon le régime applicable au bâtiment agricole concerné 

(RSD = 50 m ; ICPE = 100 m ; ou aucun régime pour certains 

bâtiments). 

► Il est essentiel d’autoriser une diversification de l’activité liée à 

l’exploitation agricole (agri tourisme) 

Par la présence potentielle de bâtiment agricole ou d’habitation 

vétuste (logement de fonction) dans la zone A, la reconstruction est 

possible, il s’agit d’un enjeu important sur la commune. 

3. Mixité fonctionnelle Il n’est pas fixé de règles. 
Le règlement écrit est suffisant souple pour permettre à l’activité 

agricole de se diversifier. 
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Principales dispositions règlementaires pour les zones A (pour plus de précision, se référer au document 4a règlement écrit) 

Numéro de l’article du règlement Règle du PLU Justification  

II. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 

1. Volumétrie et implantation des 

constructions 

Hauteur :  

► Les constructions à usage d’habitation sont limitées 9 mètres au faitage ou 

au sommet de l’acrotère 

► Les annexes et garages sont limités 2,5 mètres à l’égout du toit ou à  

► 4 mètres au sommet de l’acrotère 

► Les abris de jardins sont limités 3,5 mètres au faitage ou au sommet de 

l’acrotère 

La hauteur des bâtiments d’activité est adaptée aux besoins des 

exploitations agricoles. La hauteur des autres constructions 

(habitation et annexe) est cohérente avec ce qui est autorisé dans 

l’espace bâti. 

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : 

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de : 

► 5 mètres de l’alignement des voies publiques communales, des voies 

privées, chemins d’association foncière ou encore des chemins d’exploitation, 

ces derniers étant alors assimilés aux voies publiques communales ; 

► 10 mètres de l’alignement des routes départementales ; 

► 25 mètres des routes nationales ; 

► Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont 

possibles ; 

Ces dispositions répondent à un souci de sécurité lors de l’insertion 

des véhicules agricoles dans la circulation (visibilité). 

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : les 

constructions doivent-être implanté à au moins 5 mètres en retrait des limites 

séparatives. Toutefois, des implantations en limite séparative sont autorisées, 

par exemple lorsque le bâtiment projeté doit s’adosser à une construction 

existante en bon état, elle-même implantée en limite. 

La marge doit favoriser l’accès du matériel incendie, de respect du 

voisinage et de morphologie urbaine aérée (si bâtiment à usage 

d’habitation en milieu agricole). 

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété ou sur plusieurs propriétés liées par un acte authentique : il n’est pas 

fixé de règles. 

Le PLU réglemente déjà l’implantation des bâtiments par rapport aux 

voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives. 

2. Qualité urbaine, architecturale, 

environnementale et paysagère 

Aspect des constructions : toutes les dispositions réglementaires prévues dans 

les zones A. 

Les aspects extérieurs ont été rédigés de façon à encadrer un 

minimum l’aspect des constructions. 

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales : 

la réglementation thermique en vigueur devra à minima être respectée*. Les 

bâtiments agricoles ou d’élevage sont exclus de la règlementation thermique, 

cet article concerne essentiellement les bâtiments d’habitation.  

Les projets participeront par leur architecture, à la mise en œuvre des 

objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des 

surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des 

ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, 

etc. Le projet architectural opéré dans un esprit d’expérimentation 

devra tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel il s’insère. 
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Principales dispositions règlementaires pour les zones A (pour plus de précision, se référer au document 4a règlement écrit) 

Numéro de l’article du règlement Règle du PLU Justification  

II. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 

3. Traitement environnemental et paysager 

des espaces non bâtis et abords des 

constructions 

Les haies existantes devront être préservées dans la mesure du possible. 
Les haies et les arbres ont un rôle écologique fort qu’il convient de ne 

pas briser pour préserver l’équilibre environnemental. 

4. Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 

et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques et 

des dispositions réglementaires en vigueur. 

Les stationnements seront anticipés et suffisants. 

III. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX 

1. Déserte par les voies publiques ou privées 

Voirie : Voie en bon état de viabilité, adaptée au trafic, assurant la sécurité et 

permettant l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie et des services de 

sécurité. 

La sécurité des usagers et les accès pour le service incendie sont les 

minima essentiels et justifiés.  

Accès : Les accès à la voie publique doivent être réalisés de façon à ne pas créer 

de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. 

L’aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de 

desserte doit être tel, qu’ils soient adaptés au mode d’occupation des 

sols envisagé, et qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la 

circulation. 
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Principales dispositions règlementaires pour les zones A (pour plus de précision, se référer au document 4a règlement écrit) 

Numéro de l’article du règlement Règle du PLU Justification  

III. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX 

2. Déserte par les réseaux 

Alimentation en eau potable : Le raccordement sur le réseau public de 

distribution d’eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une 

alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques 

en vigueur et aux prescriptions établies par le gestionnaire de l’eau. 

La commune souhaite garantir à chacun que les règles sanitaires en 

vigueur soient appliquées. 

Eaux usées : en cas d’absence de réseau d’assainissement collectif, 

l’assainissement individuel est obligatoire. Les dispositions adoptées devront 

être conformes à la règlementation en vigueur fixant les principes techniques 

applicables aux systèmes d’assainissement non collectifs. 

Pour des raisons d’hygiène et de protection des eaux non usées, il est 

exigé le raccordement au réseau collectif d’assainissement si existant. 

Les eaux pluviales : Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur 

tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux 

pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En l’absence de réseaux ou en cas 

de réseaux insuffisants, les aménagements nécessaires au libre écoulement 

des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits 

évacués de la propriété) doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à 

l’opération et au terrain. 

Une réflexion sur la gestion des eaux pluviales est nécessaire 

favorisant l’infiltration ou ralentissant les écoulements devront être 

mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient 

prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu 

récepteur. 

Électricité, téléphone et réseau de chauffage : Lorsque les lignes publiques 

sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également. 

Cette règle rentre dans le cadre d’une réflexion d’ensemble sur 

l’enfouissement des réseaux. 

Sécurité incendie et gestion des déchets : Les constructions, travaux, ouvrages 

ou installations doivent disposer des moyens permettant d’assurer la défense 

et la lutte contre l’incendie par le réseau d’eau. 

Il s’agit de satisfaire la règlementation en vigueur. 
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g. LES CHOIX RELATIFS AUX ZONES NATURELLES (N) 

Article R151-24 du code de l’urbanisme - Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de 

la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 

 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point 

de vue esthétique, historique ou écologique ; 

 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 

 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 

 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 

 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. 

 

Article R151-25 du code de l’urbanisme - Peuvent être autorisées en zone N : 

1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à 

l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article 

L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de 

destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions 

fixées par ceux-ci. 

Sont recensés un certain nombre d’espaces naturels, fortement dominés par les boisements. Le PLU 

s’est donc attaché à identifier et classer en zones naturelles ces espaces de la façon la plus judicieuse 

qui soit. Le classement en zones naturelles de ces espaces permet d’assurer la préservation des 

éléments naturels majeurs du territoire et porteurs de son patrimoine naturel. Il permet également 

la pérennisation du caractère naturel de ces milieux, et de cadrer les espaces agricoles et leur 

occupation. 

Zones N Vocation / usage Explication de la délimitation 

N 

La zone N couvre la zone non 

équipée, constituant un espace 

naturel qu’il convient de protéger  

Le secteur N est un secteur naturel généraliste qui 

correspond à l’usage naturel (boisement, rivières, ripisylve, 

…) des territoires. 

Ni 

La zone Ni couvre la zone non 

équipée, constituant un espace 

naturel qu’il convient de protéger et 

située dans la zone inondable du 

PPRi  

Il s’agit d’un secteur semblable à la zone N mais inclus dans 

le zonage règlementaire du PPRi en vigueur. Les zones 

d’expansion de crues, soumises au risque d’inondations, 

jouant un rôle important dans l’absorption des crues et la 

régulation du fonctionnement hydraulique des cours d’eau. 

Il nous est apparu judicieux d’attribuer un classement 

spécifique sur ces secteurs de débordement connus. 

Nc 

La zone Nc couvre la zone non 

équipée, constituant un espace 

naturel qu’il convient de protéger et 

située dans le périmètre de 

protection rapprochée ) 

Il s’agit d’un secteur naturel avec des prescriptions 

spécifiques vis-à-vis du périmètre de protection 

rapprochée 

Nh 
La zone Nh couvre des habitations 

isolées du bourg en zone naturelle  

Ce secteur abrite des constructions isolées des tissus 

villageois souvent composés d’anciens habitats agricoles à 

l’extérieur des villages.  Aujourd’hui des tiers (non 

exploitant agricole) y habitent, c’est pourquoi il est 

nécessaire de prévoir des secteurs de taille réduite pour 

permettre leur développement mesuré. 

Nhi 

La zone Nhi couvre des habitations 

isolées du bourg en zone naturelle. 

Cette zone est située dans la zone 

inondable du PPRi. 

Il s’agit d’un secteur naturel situé dans l’emprise du PPRi en 

vigueur. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=085D50C49D49E14FB7C249427542FDC7.tplgfr28s_1?idArticle=LEGIARTI000031720603&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160113
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=085D50C49D49E14FB7C249427542FDC7.tplgfr28s_1?idArticle=LEGIARTI000031720601&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160113
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584301&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584301&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211179&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211181&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211183&dateTexte=&categorieLien=cid
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Principales dispositions règlementaires pour les zones N (pour plus de précision, se référer au document 4a règlement écrit) 

Numéro de l’article du règlement Règle du PLU Justification  

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ 

1. Destination et sous-destinations Il n’est pas fixé de règles. 

La commune n’a pas jugé utile d’interdire une destination ou une 

sous-destination en particulier, étant donné qu’elle souhaite 

règlementer certains usages et affectations des sols, constructions et 

activités. 

2. Interdiction et limitation de certains 

usages et affectations des sols, constructions 

et activités 

Sont interdits :  

Toutes les occupations et utilisations à l’exception de celles mentionnées à 

l’article 2.3. 

 

Sont autorisés, dans toute la zone N : 

► Les constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole et 

forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les 

coopératives d’utilisation de matériel agricole, 

► L’aménagement et la transformation des bâtiments et installations 

existantes sans changement de destination à la date d’approbation du PLU ;  

► Les exhaussements et affouillements des sols à condition qu’ils soient 

nécessaires à la réalisation des types d’occupation du sol autorisés et/ou qu’ils 

soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux ; 

► La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis 

moins de dix ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, hormis pour les 

constructions ne répondant pas à la vocation de la zone ; 

► Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs 

dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité 

agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et 

qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 

paysages ; 

 

Sont autorisés, dans le secteur Nei : 

► Les installations et annexes des équipements de loisirs et sportifs sous 

réserve que le premier niveau de plancher soit situé au-dessus de la côte 

réglementaire du PPRi. 

La règlementation est spécifique aux occupations du sol de la zone. 
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Principales dispositions règlementaires pour les zones N (pour plus de précision, se référer au document 4a règlement écrit) 

Numéro de l’article du règlement Règle du PLU Justification  

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ 

2. Interdiction et limitation de certains 

usages et affectations des sols, constructions 

et activités 

Sont autorisés, dans le secteur Ni : 

► Certaines occupations du sol et constructions sous réserve de respecter les 

dispositions réglementaires du PPRi (pour plus d’information, se référer au 

règlement du Plan de prévention contre le risque inondation dit « PPRi » en 

vigueur). 

 

Sont autorisés, dans le secteur Nc : 

► Les seules installations et occupations du sol autorisées en application de 

l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2004 protégeant le champ captant de la 

commune de Pogny 

 

Sont autorisés, dans le secteur NL : 

► Les installations et constructions liées aux équipements publics et aux 

activités de loisirs ; 

 

Sont autorisés, dans le secteur NLi : 

► Les installations et annexes des équipements de loisirs et sportifs sous 

réserve que le premier niveau de plancher soit situé au-dessus de la côte 

réglementaire du PPRi ; 

► Les huttes de pêches et divers abris sous réserve de ne pas excéder 40 m². 

Les occupations du sol autorisées ne comportent pas de nuisances 

particulières pour les espaces et sont compatibles avec les milieux. 
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Principales dispositions règlementaires pour les zones N (pour plus de précision, se référer au document 4a règlement écrit) 

Numéro de l’article du règlement Règle du PLU Justification  

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ 

2. Interdiction et limitation de certains 

usages et affectations des sols, constructions 

et activités 

Sont autorisés, dans le secteur Nh et Nhi : 

► La construction de maisons d’habitations 

► Les extensions (y compris les vérandas) des constructions à usages 

d’habitation à condition : 

• Qu’elles prévoient un branchement ou un dispositif d’assainissement 

autonome conforme à la règlementation ; 

• Dans la limite de la capacité suffisante des équipements d’infrastructure 

existants (voirie, eau potable, électricité, …) ; 

• Que les extensions soient limitées à 30% de la surface de plancher de la 

construction initiale à la date d’approbation du PLU. Cette limite de 

surface s’applique au cumul de l’ensemble des extensions réalisées sur 

toute la durée du PLU. Elle ne s’applique pas aux extensions des 

bâtiments d’exploitation agricole et des constructions à destination 

d’habitation nécessaires au fonctionnement d’une exploitation existante. 

► Les abris de jardin limités à 20 m ², sur l’unité foncière du projet ou l’unité 

foncière riveraine. Un seul abri de jardin sera autorisé par parcelle ; 

► Les autres annexes et garages des constructions à usage d’habitation à 

condition : 

• Qu’elles soient limitées à 30 m² ; 

• Qu’une seule annexe soit autorisée par parcelle ; 

Qu’elle ne peut s’écarter du bâtiment principal de plus de 20 mètres ; 

 

► Les piscines, à condition : 

• D’être liée à une construction d’habitation existante sur la même unité 

foncière ou sur l’unité foncière riveraine ; 

• D’être implantées à une distance maximale de 20 mètres de la 

construction d’habitation existante ; 

• Qu’une seule piscine soit autorisée par parcelle. 

► Les annexes et abris de jardins sont autorisés pour que les 

personnes puissent jouir pleinement de leur propriété. 

► Par la présence potentielle d’habitation isolée dans la zone N, les 

extensions sont possibles, il s’agit d’un enjeu important sur certaines 

zones. 

3. Mixité fonctionnelle Il n’est pas fixé de règles. - 
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Principales dispositions règlementaires pour les zones N (pour plus de précision, se référer au document 4a règlement écrit) 

Numéro de l’article du règlement Règle du PLU Justification  

II. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 

1. Volumétrie et implantation des 

constructions 

Hauteur :  

► Les constructions à usage d’habitation sont limitées 9 mètres au faitage ou 

au sommet de l’acrotère 

► Les annexes et garages sont limités 2,5 mètres à l’égout du toit ou à 4 

mètres au sommet de l’acrotère 

► Les abris de jardins sont limités 3,5 mètres au faitage ou au sommet de 

l’acrotère 

► Les constructions à destination des exploitations forestières sont limitées 

15 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère 

La hauteur doit être cohérente avec le bâti existant dans le respect du 

cadre urbain (R+1+combles aménageables). 

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :  

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de : 

► 5 mètres de l’alignement des voies publiques communales, des voies 

privées, chemins d’association foncière ou encore des chemins d’exploitation, 

ces derniers étant alors assimilés aux voies publiques communales ; 

► 10 mètres de l’alignement des routes départementales ; 

► 25 mètres des routes nationales ; 

Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles 

en raison d’impossibilité techniques, conception bioclimatique, équipement 

public…). 

Cette disposition est justifiée pour maintenir un cadre urbain 

cohérent avec le bâti existant. 

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :  

En zone N, les constructions doivent-être implantées à au moins 5 mètres en 

retrait des limites séparatives et 3 mètres en zone Nh et Nhi. Toutefois, des 

implantations en limite séparative sont autorisées. 

Les parcelles en zone N sont de taille et de formes différentes, la règle 

doit pouvoir s’adapter afin de ne pas être une entrave à la 

densification de l’espace bâti. 

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété ou sur plusieurs propriétés liées par un acte authentique : Il n’est pas 

fixé de règles. 

► Il convient de satisfaire à l’ensemble des règles en vigueur en 

matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement 

applicables aux types de constructions projetées. 

2. Qualité urbaine, architecturale, 

environnementale et paysagère 

Aspect des constructions : toutes les dispositions réglementaires prévues dans 

les zones N. 

► Les constructions et installations autorisées par les articles 

précédents ne doivent pas nuire ni par leur aspect ni par leur volume 

à l’environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles 

s’intégreront. 

► L’insertion des bâtiments dans le site doit être recherchée sans 

toutefois comporter les mêmes contraintes que les constructions du 

village. 
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Principales dispositions règlementaires pour les zones N (pour plus de précision, se référer au document 4a règlement écrit) 

Numéro de l’article du règlement Règle du PLU Justification  

II. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 

2. Qualité urbaine, architecturale, 

environnementale et paysagère 

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales : 

la réglementation thermique en vigueur devra à minima être respectée*. Les 

bâtiments agricoles ou d’élevage sont exclus de la règlementation thermique, 

cet article concerne essentiellement les bâtiments d’habitation. 

Les projets participeront par leur architecture, à la mise en œuvre des 

objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des 

surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des 

ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, 

etc. Le projet architectural opéré dans un esprit d’expérimentation 

devra tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel il s’insère. 

3. Traitement environnementale et paysager 

des espaces non bâtis et abords des 

constructions 

Les haies existantes devront être préservées dans la mesure du possible. 
Les haies et les arbres ont un rôle écologique fort qu’il convient de ne 

pas briser pour préserver l’équilibre environnemental. 

4. Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 

et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques et 

des dispositions réglementaires en vigueur. 

Les stationnements sont anticipés et suffisants. 

III. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX 

1. Déserte par les voies publiques ou privées 

Voirie : Voie en bon état de viabilité, adaptée au trafic, assurant la sécurité et 

permettant l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie et des services de 

sécurité. 

La sécurité des usagers et les accès pour le service incendie sont les 

minima essentiels et justifiés.  

Accès : Les accès à la voie publique doivent être réalisés de façon à ne pas créer 

de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. 

L’aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de 

desserte doit être tel, qu’ils soient adaptés au mode d’occupation des 

sols envisagé, et qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la 

circulation. 
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Principales dispositions règlementaires pour les zones N (pour plus de précision, se référer au document 4a règlement écrit) 

Numéro de l’article du règlement Règle du PLU Justification  

III. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX 

2. Déserte par les réseaux 

Alimentation en eau potable : Le raccordement sur le réseau public de 

distribution d’eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une 

alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques 

en vigueur et aux prescriptions établies par le gestionnaire de l’eau. 

La commune souhaite garantir à chacun que les règles sanitaires en 

vigueur soient appliquées. 

Eaux usées : en cas d’absence de réseau d’assainissement collectif, 

l’assainissement individuel est obligatoire. Les dispositions adoptées devront 

être conformes à la règlementation en vigueur fixant les principes techniques 

applicables aux systèmes d’assainissement non collectifs. 

Pour des raisons d’hygiène et de protection des eaux non usées, il est 

exigé le raccordement au réseau collectif d’assainissement si existant. 

Les eaux pluviales : Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur 

tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux 

pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En l’absence de réseaux ou en cas 

de réseaux insuffisants, les aménagements nécessaires au libre écoulement 

des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits 

évacués de la propriété) doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à 

l’opération et au terrain. 

Une réflexion sur la gestion des eaux pluviales est nécessaire 

favorisant l’infiltration ou ralentissant les écoulements devront être 

mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient 

prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu 

récepteur. 

Électricité, téléphone et réseau de chauffage : Lorsque les lignes publiques 

sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également. 

Cette règle rentre dans le cadre d’une réflexion d’ensemble sur 

l’enfouissement des réseaux. 

Sécurité incendie et gestion des déchets : Les constructions, travaux, ouvrages 

ou installations doivent disposer des moyens permettant d’assurer la défense 

et la lutte contre l’incendie par le réseau d’eau. 

Il s’agit de satisfaire la règlementation en vigueur. 
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h. JUSTIFICATIONS DES CHOIX POUR LE PLAN DE ZONAGE 

Respect de l’armature urbaine 

Les espaces urbanisés et les choix de développement urbain ont été réalisés en associant à la fois 

un remodelage de l’aménagement urbain (arrêter de donner la priorité à l’extension urbaine) et 

une analyse des paysages urbains et naturels. Il s’agit de privilégier une démarche qui identifie les 

enjeux naturels, les enjeux agricoles et donc les espaces agricoles et naturels à préserver, ainsi que 

les secteurs soumis à des risques, et plus spécifiquement les risques naturels (inondation 

notamment). Le travail de terrain et l’analyse des paysages et de la morphologie urbaine 

permettent d’identifier les éléments à préserver (paysagers, patrimoniaux, etc.) ainsi que les 

secteurs préférentiels d’extension en cohérence avec le bâti existant.  

La combinaison de l’ensemble de ces critères ainsi que l’analyse des capacités de densification à 

l’intérieur des espaces bâtis permettent en lien avec les objectifs du PADD de déterminer cet 

équilibre entre le renouvellement et le développement urbain maîtrisé, l’utilisation économe des 

espaces naturels agricoles et forestiers et la protection des sites, des milieux et paysages naturels, 

la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables. Ainsi, la pertinence de 

l’ouverture à l’urbanisation de certains secteurs inscrits comme constructibles (à plus ou moins 

long terme) dans les documents d’urbanisme communaux précédemment en vigueur a dû être 

réinterrogée pour prendre en compte ces éléments, mais également les évolutions législatives en 

matière d’urbanisme (modération de la consommation d’espace, préservation des trames vertes et 

bleues, etc.). 

La délimitation des zones urbaines et à urbaniser ont été définies à partir du diagnostic, des relevés 

de terrain, des structures villageoises, de leur morphologie, de leurs spécificités qui ont notamment 

été détaillées dans le diagnostic.  

 

Modération et réduction de la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers 

Le PLU s’inscrit également dans un contexte de compatibilité avec le SCoT du Pays de Châlons-en-

Champagne, par conséquent le PLU se doit d’être compatible avec le SCoT approuvé. De la même 

manière, l’association des élus et des services de l’Agence d’Urbanisme du Pays de Châlons-en-

Champagne nous permet de garantir cette compatibilité. 

La délimitation des zones d’aléa fort concernant le PPRi en vigueur nous ont conduits à faire figurer 

de manière précise l’emprise des différents aléas du PPRi directement sur le plan de zonage. Le 

PPRi constituant une servitude d’utilité publique, s’applique indépendamment du PLU et dans une 

relation de rang supérieur. Avec ce type de zonage, même si l’emprise du PPRi peut évoluer au grès 

des révisions de celui-ci, le PLU sera toujours compatible. Par ailleurs, la règlementation du PPRi 

n’autorise que très peu de cas d’extension possible. 

Il était nécessaire de revoir les enveloppes constructibles accordées par les plans d’occupation des 

sols (POS) de la commune. La possibilité de bâtir, accordée dans le POS, ne vaut pas décision 

définitive. Le droit à construire d’une parcelle n’est pas figé dans le temps (ex. une réserve foncière 

importante sur des unités foncières agricoles ou naturelles). Par ailleurs, les POS ne répondent plus 

aux différentes législations en vigueur notamment la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de 

modernisation de l’agriculture et de la pêche (MAP) en matière de la réduction de la consommation 

des espaces agricoles et naturels. De plus le SRADDET du Grand-Est (approuvé le 22 novembre 

2019), transposé dans le SCoT impose aux documents d’urbanisme une gestion plus vertueuse de 

l’espace avec l’encadrement des enveloppes constructibles dans le temps.  
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Présence et capacité des réseaux 

Reste la question de la présence et de la capacité des réseaux, c’est un des principaux leviers pour 

la décision des élus vis-à-vis des zones ouvertes à l’urbanisation immédiatement et les autres zones 

ouvertes dans un second temps. Il est évident que la présence des réseaux ne garantit pas la 

constructibilité de la parcelle. En effet, certaines communes sont très entendues, rendre 

constructible les parcelles d’un bout à l’autre du village, sous prétexte de la présence des réseaux 

reviendrait à ne pas tenir compte de la réglementation en vigueur notamment la loi n°2010-874 du 

27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche (MAP) en matière de la réduction 

de la consommation des espaces agricoles et naturels et les enveloppes foncières contenues dans 

les documents du SCoT. 

 

Le choix par déduction des contraintes réglementaires rédhibitoires 

Il s’agit aussi de superposer les contraintes réglementaires rédhibitoires telles que les zones d’aléa 

fort du PPRi, l’absence de zones humides potentielles ou encore l’absence de réservoir de 

biodiversité d’intérêt communautaire (ex. sites Natura 2000). 

 

Le recours au classement en zone naturelle (N)  

L’analyse de la rétention foncière a permis à la collectivité de travailler sur des enveloppes 

foncières mobilisables ou mutables dans le temps. Si des unités foncières sont identifiées comme 

non mutables par la présence d’un jardin, de vergers, accès impossible à la rue …, la collectivité a 

pris le parti de classer certains de ces espaces en zone N.  

Cette justification va de pair avec la volonté du SCoT de limiter les enveloppes constructibles. 

Mobiliser des surfaces potentiellement ouvertes à l’urbanisation (ex. profondeur constructible 

importante, possibilité de construction en second rideau) n’est pas sans conséquence sur les 

enveloppes constructibles encadrées par les dispositions règlementaires du SCoT. Vis-à-vis de la 

consommation d’espace, le projet de PLU ne peut pas rendre des terrains constructibles sur une 

trop grande profondeur au risque de diminuer le volume global des unités foncières constructibles. 

Les élus n’ont pas souhaité généraliser le développement du modèle de construction en second 

rideau voir en troisième rideau. Le recours à la zone N est par conséquent un des outils pour lutter 

contre la consommation de l’espace agricole ou naturelle (potentiel artificialisation du territoire). 
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Vocation / usage Explication de la délimitation 

UA – mixte, mais à 

dominante 

résidentielle 

La zone UA correspond aux tissus urbains dans un secteur équipé en voirie et 

réseaux. Cette zone regroupe des tissus anciens, mais aussi une architecture qui 

a évolué sur les décennies précédentes. La délimitation de la zone est construite 

de telle manière que les extensions urbaines sont limitées à la présence ou la 

capacité des réseaux actuels dans une logique de réduction de l’étalement urbain 

et de rationalisation des finances publiques. Pour délimiter la zone UA, nous 

avons analysé l’armature urbaine du territoire. 

UY – activité 

Cette zone correspond à une zone équipée, accueillant des activités 

économiques. La délimitation est faite pour permettre des extensions ou des 

constructions neuves dans le périmètre de la zone UY. 

Vocation / usage Explication de la délimitation 

UA – mixte, mais 

à dominante 

résidentielle 

La zone UA correspond aux tissus urbains dans un secteur équipé en voirie et 

réseaux. Cette zone regroupe des tissus anciens, mais aussi une architecture 

qui a évolué sur les décennies précédentes.  

La délimitation de la zone est construite de telle manière que les extensions 

urbaines sont limitées à la présence ou la capacité des réseaux actuels dans 

une logique de réduction de l’étalement urbain et de rationalisation des 

finances publiques. Pour délimiter la zone UA, nous avons analysé l’armature 

urbaine du territoire. 

UB – mixte, mais 

à dominante 

résidentielle 

Les tissus urbains se distingue de la zone UA par leur gabarit légèrement 

différent, moins denses.  La délimitation de la zone est construite de telle 

manière que les extensions urbaines sont limitées à la présence ou la capacité 

des réseaux actuels dans une logique de réduction de l’étalement urbain et 

de rationalisation des finances publiques. Pour délimiter la zone UB, nous 

avons analysé l’armature urbaine du territoire. 

1. UA 

2. UB 

2. UB 

3. UX 

3. UXc 

3. UXi 

3. UXi 

4. 1AU 

5. 1AUz 

3. UZ 

6. A 

8. N 

7. Nc 

9. Ni 
10. Nhi 

7. Ai 
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Vocation / usage Explication de la délimitation 

UX, UXc et UXi – 

activité 

Cette zone correspond à une zone équipée, accueillant des activités 

économiques. La délimitation est faite pour permettre des extensions ou des 

constructions neuves dans le périmètre de la zone UX. Dans le périmètre des 

zones UXi et UXc il convient de regarder les prescriptions du PPRi et du 

périmètre de protection rapprochée. 

UZ – activité 

Cette zone correspond à une zone équipée, accueillant des activités 

artisanales et commerciales. La délimitation est fait par rapport aux tissus 

urbains existants. 

1AU – mixte, 

mais à 

dominante 

résidentielle 

Cette zone correspond à la future zone d’urbanisation. La localisation de ces 

zones à urbaniser a été choisie en fonction de l’armature territoriale, l’analyse 

de la morphologie urbaine, la présence de voiries et réseaux divers, le 

contexte foncier, l’absence de contraintes réglementaires rédhibitoires, 

l’absence de réservoir de biodiversité d’intérêt communautaire.  

Il s’agit d’un des rares voire du seul secteur cohérent pour accueillir des 

extensions urbaines. Ces secteurs sont sans contraintes majeures. Ces zones 

ont fait l’objet de réflexions particulières (Orientations d’Aménagement et de 

Programmation) qui orientent les choix et permettent à la collectivité 

d’assurer une continuité du tissu urbain et villageois 

1AUz – activité 

Cette zone correspond à la future zone d’urbanisation à vocation 

économique. La localisation de ces zones à urbaniser a été choisie en fonction 

de l’armature territoriale, l’analyse de la morphologie urbaine, la présence de 

voiries et réseaux divers, le contexte foncier, l’absence de contraintes 

réglementaires rédhibitoires, l’absence de réservoir de biodiversité d’intérêt 

communautaire.  

Il s’agit de secteurs cohérents pour accueillir des extensions urbaines quasi-

exclusivement dans la poursuite d’activités existantes. Ces secteurs sont sans 

contraintes majeures. Ces zones ont fait l’objet de réflexions particulières 

(Orientations d’Aménagement et de Programmation) qui orientent les choix 

et permettent à la collectivité d’assurer une continuité du tissu urbain et 

villageois. Cette zone s’inscrit dans le cadre d’une zone d’activité économique 

voire d’intérêt communautaire. 
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Vocation / usage Explication de la délimitation 

A – agricole  

Cette zone correspond aux terres agricoles de la commune. La zone doit 

permettre le maintien et le développement de l’activité agricole. La 

délimitation s’est fait par analyse de l’occupation du sol et de photo-

interprétation. 

Ai – agricole 

inondable 

Il s’agit d’un secteur semblable à la zone A, mais inclus dans le zonage 

règlementaire du PPRi. Les zones d’expansion de crues, soumises au risque 

d’inondations, jouant un rôle important dans l’absorption des crues et la 

régulation du fonctionnement hydraulique des cours d’eau. Il nous est apparu 

judicieux d’attribuer un classement spécifique sur ces secteurs de 

débordement connus. La délimitation a été reprise sur les aléas du PPRi. 

N – naturelle 

Cette zone correspond aux espaces naturels de la commune. La zone doit 

permettre le maintien et le développement de l’activité naturelle et / ou 

forestière. La délimitation s’est fait par analyse de l’occupation du sol et de 

photo-interprétation. 

Nc – naturelle 

captage 

Il s’agit d’un secteur naturel avec des prescriptions spécifiques vis-à-vis du 

périmètre de protection rapprochée 

Ni – naturelle 

inondable 

Il s’agit d’un secteur semblable à la zone N mais inclus dans le zonage 

règlementaire du PPRi. Les zones d’expansion de crues, soumises au risque 

d’inondations, jouant un rôle important dans l’absorption des crues et la 

régulation du fonctionnement hydraulique des cours d’eau. Il nous est apparu 

judicieux d’attribuer un classement spécifique sur ces secteurs de 

débordement connus. La délimitation a été reprise sur les aléas du PPRi. 

Nh – 

résidentielle  

Ce secteur abrite des constructions isolées des tissus villageois souvent 

composés d’anciens habitats agricoles à l’extérieur des villages. Aujourd’hui 

des tiers (non exploitant agricole) y habitent, c’est pourquoi il est nécessaire 

de prévoir des secteurs de taille réduite pour permettre leur développement 

mesuré. La délimitation s’est faite de manière à permettre une évolution du 

bâti dans une enveloppe restreinte autour des constructions existantes. 

Nhi – 

résidentielle  

Ce secteur abrite des constructions isolées des tissus villageois souvent 

composés d’anciens habitats agricoles à l’extérieur des villages. Aujourd’hui 

des tiers (non exploitant agricole) y habitent, c’est pourquoi il est nécessaire 

de prévoir des secteurs de taille réduite pour permettre leur développement 

mesuré. La délimitation s’est faite de manière à permettre une évolution du 

bâti dans une enveloppe restreinte autour des constructions existantes. La 

délimitation a été reprise sur les aléas du PPRi. 
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i. LES DIFFÉRENTS SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITÉ D’ACCUEIL LIMITÉS (STECAL) 

Rappel de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme :  

Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières 

des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 

1° Des constructions ; 

2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au 

sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; 

3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. 

Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant 

d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère 

naturel, agricole ou forestier de la zone. 

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions 

relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou 

les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission 

départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 

112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. 

Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du 

territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte 

par les réseaux ou par les équipements collectifs. 

Conformément à l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme, à titre exceptionnel, la délimitation de 

secteurs de taille et de capacité limitées dans les zones A et N, peut permettre certaines 

constructions. Le STECAL prend la forme d’un sous-secteur constructible dans la zone agricole ou 

naturelle et forestière qui encadre des possibilités de constructions dans les limites définies par le 

présent article. Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des 

constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec 

le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux 

raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité 

auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent 

satisfaire. 

Aucun secteur relevant du régime des STECAL n’est concerné à Pogny.   

j. LES EXTENSIONS OU ANNEXES DES BÂTIMENTS D’HABITATION  

En dehors des STECAL, les bâtiments d’habitation existants en zone naturelle ou agricole peuvent 

faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que celles-ci ne compromettent pas l’activité 

agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d’implantation et les 

conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions et annexes permettant d’assurer 

leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, 

agricole ou forestier de la zone.  

En d’autres termes, le règlement ne peut autoriser les extensions ou annexes des bâtiments 

d’habitation dans l’ensemble de la zone A ou N, mais définir précisément l’espace où ces 

possibilités ne remettent pas en question le caractère naturel ou forestier ou agricole de la zone. 

Ce type de construction peut être interdit dans certaines zones réglementées du PPRi.  

Les dispositions du règlement sont soumises, pour avis à la Commission départementale de 

préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) qui rendra son avis autant sur 

la délimitation des zones concernées, que sur les règles de hauteur, d’emprise et de densité qui y 

sont imposées. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583573&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les zones Nh et Nhi sont des secteurs où des extensions et annexes des bâtiments d’habitation 

peuvent être autorisées (Article L.151-12 du code de l’urbanisme). Les dispositions réglementaires 

sont soumises pour avis à la CDPENAF. 
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k. LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

Conformément à l’article L 113-1 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme permet de 

« classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils 

relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce 

classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des 

plantations d’alignements ». Le classement d’un espace boisé a pour effet :  

• De soumettre à autorisation préalable certaines coupes ou abattage d’arbres ;  

• D’interdire tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à 

compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ;  

• D’entraîner le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement.  

À noter que le classement en EBC est incompatible avec la servitude liée aux lignes à haute tension 

(servitude I4 : transport d’électricité), en application de la circulaire ministérielle du 2 mars 1993.  

Il existe une zone d’espaces boisés classés (EBC) qui figure sur le plan de zonage de Pogny au 

niveau de la voie d’insertion de la RN44 en direction de Vitry-le-François. Cet EBC fera office de 

transition paysagère avec la RN44. 
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l. LES ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX OU PAYSAGERS À PRÉSERVER 

En application de l’article L.151-19, L. 151-23, R. 151-41 3° et R. 151-43 5° du code de l’urbanisme, 

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, 

immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à 

requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, 

les prescriptions de nature à assurer leur préservation ».  

Conformément à l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, le code de l’urbanisme permet 

« d’identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, 

îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à 

conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou 

architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur 

conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime 

d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres » 

Ce repérage a pour effet de soumettre toute modification des éléments de paysage identifiés qui 

ne serait soumis à aucun régime d’autorisation à une demande d’autorisation préalable (déclaration 

préalable ou permis de démolir). Les éléments paysagers à protéger sont localisés sur le plan de 

règlement sous la forme d’éléments ponctuels par ailleurs identifiés dans le rapport de 

présentation et sous la forme de secteur soumis à des règles architecturales ou environnementales 

particulières. 

Deux moulins sont repérés comme élément architectural ou paysager à préserver dans la commune 

en sus de la réglementation déjà en vigueur sur les monuments historiques. Par conséquent toute 

intervention sur les moulins nécessite une autorisation préalable. 
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Type d’ouvrage Localisation Parcelle 
Zone du 

PLU 
Type de protection 

Moulin du Haut 
Lieudit « le 

Moulin » 

AD 271 – 

285 – 286 
Ni 

Les travaux nécessiteront soit une 

déclaration préalable et/ou un 

permis de démolir le cas échéant 

Moulin de Bas 

92 rue du 

Pont des 

Bergers 

AE 9 – 56 – 

57 -58 -59 
Ni 

Les travaux nécessiteront soit une 

déclaration préalable et/ou un 

permis de démolir le cas échéant 

 

m. LES ÉLÉMENTS DE PAYSAGES 

Toujours en vertu de l’article L 151-19, L. 151-23, R. 151-41 3° et R. 151-43 5° du code de 

l’urbanisme, le règlement peut identifier des éléments de paysages à préserver. Ce classement 

peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations 

d’alignements.  

Cet outil n’a pas été utilisé, car dans la majeure partie des cas, soit les biens appartiennent au 

patrimoine de la collectivité soit d’autres règlementations les protègent simultanément. Il s’agit 

par exemple de classer au titre de la loi Paysage des éléments boisés et bocagers à enjeux 

écologiques, les arbres isolés.  
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VIII. JUSTIFICATION ÉTABLIE DANS LES CHOIX D’ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT 
ET DE PROGRAMMATION (OAP) 

a. LES PRINCIPES RETENUS DANS LES OAP 

Créées par la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) et complétées par la loi Grenelle 2, les 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) visent à définir des intentions 

d’aménagement sur un secteur donné, quelle qu’en soit l’échelle (îlot, quartier, commune, groupe 

de communes, territoire intercommunal…). Ces choix, laissés à l’initiative de l’autorité compétente, 

concernent aussi bien le développement et le renouvellement du tissu urbain, que l’environnement 

et les paysages.  

Ces orientations prennent la forme de schémas d’aménagement et précisent, si nécessaire, les 

principales caractéristiques des espaces publics. Les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les 

transports et les déplacements et déclinent les objectifs du PADD pour certains secteurs à enjeux 

ou pour certaines thématiques (entrées de ville, eau, bioclimatisme, ...).  

Conformément à l’article L.151-6 du code de l’urbanisme, « Les orientations d’aménagement et de 

programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement 

durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les 

déplacements. » 

(Article L151-7 du code de l’urbanisme) « Les orientations d’aménagement et de programmation 

(OAP) peuvent notamment :  

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, 

notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, 

lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de 

la commune ;  

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations 

d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est 

destiné à la réalisation de commerces ;  

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser 

et de la réalisation des équipements correspondants ;  

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer 

ou aménager ;  

5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des 

voies et espaces publics ;  

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique 

le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. » 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation constituent (OAP) une pièce désormais 

obligatoire du dossier de Plan Local d’Urbanisme conformément aux dispositions du Grenelle II et 

précisent les conditions d’aménagement des secteurs définis comme stratégiques dans la 

commune. 
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b. RAPPORT D’OPPOSABILITÉ DES OAP DANS LES AUTORISATIONS D’URBANISME  

Pour toute autorisation demandée, le projet proposé doit respecter de manière souple les principes 

du parti d’aménagement contenus dans l’OAP. La compatibilité implique « de ne pas aller à 

l’encontre de la règle », alors que la conformité nécessite le respect strict de la règle. Les 

autorisations d’urbanisme devront être en accord avec les principes d’aménagement inscrits dans 

les orientations d’aménagement et de programmation. 

À travers le présent document « OAP », les modes de représentation utilisés sont schématiques. Il 

s’agit d’indiquer les orientations, les principes d’aménagement avec lesquels les projets de travaux 

ou d’opérations devront être compatibles. Ces schémas n’ont donc pas pour objet de délimiter 

précisément les éléments de programme de chaque opération, ni d’indiquer le détail des 

constructions ou des équipements qui pourront y être réalisés. Leur finalité est de présenter le 

cadre d’organisation et d’armature urbaine dans lequel prendront place les projets 

d’aménagement. Ces schémas constituent un guide pour l’élaboration des projets d’aménagement, 

l’implantation et la nature des constructions étant précisées lors de la mise en œuvre 

opérationnelle des projets. 

c. LIMITES ET AVERTISSEMENT 

Il s’agit uniquement d’OAP sectorielle sur la commune. Conformément à l’article R151-6 du code 

de l’urbanisme, les OAP définissent les conditions d’aménagement garantissant la prise en compte 

des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels 

s’inscrit la zone, notamment en entrée de ville. Pour une meilleure interprétation des règles, la 

lecture des OAP se fait conjointement avec le règlement écrit et graphique. Le nombre de 

logements estimé par opération pourra être ajusté selon le contexte foncier et notamment pour 

pallier la rétention foncière. 

d. LOCALISATION DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°1 est une zone mixte, mais à dominante 

résidentielle tandis que l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°2 est une zone à 

vocation économique. L’ensemble des secteurs de développement « à urbaniser » (zone 1AU et 

1AUZ) doivent obligatoirement comporter des OAP. Le secteur UB dans le périmètre de l’OAP n°1 

comporte de forts enjeux (accès, aménagement d’ensemble, dynamique d’extension urbaine), ce 

qui explique le fait que le périmètre de l’OAP n°1 comporte l’intégralité de la zone 1AU et une partie 

UB pour garantir un aménagement cohérent de la zone. 

Note de préconisations : les OAP du PLU(i) - DGALN 
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N° Localisation 
Surface 

en ha 

Zone du 

PLU 
Justifications 

1 

OAP N°1 – 

Secteurs UB et 

1AU – Rue des 

Baraques et 

Route des 

Crayères 

0,29 

0,87 

1,16 

UB 

1AU 

TOTAL 

L’obligation de recourir aux OAP sectorielles en 

zone 1AU est réaffirmée dans l’article R.151-20 

du code de l’urbanisme qui la mentionne 

explicitement. Toute nouvelle zone ouverte à 

l’urbanisation devra donc comporter des OAP 

sectorielles. Le principal enjeu de cette zone est 

de prévoir un bouclage de la voirie à terme. 

Il s’agit de créer un secteur cohérent et connecté 

au reste du bourg. A termes, la zone sera 

urbanisée avec la création d’une nouvelle voirie 

de bouclage entre la rue des Baraques et la route 

des Crayères, la zone ne doit pas conduire en la 

création d’une impasse. L’objectif est d’offrir de 

nouveaux terrains à bâtir en continuité du bâti 

existant, avec aucune contrainte majeure. 

 

  

OAP n°1 

OAP n°2 
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N° Localisation 
Surface 

en ha 

Zone du 

PLU 
Justifications 

2 

OAP N°2 – 

Secteur 1AUZ – 

Champ Melot – 

Route des 

Crayères RD60 

2,95 1AUZ 

L’OAP sectorielle est obligatoire en zone 1AUY, 

elle est réaffirmée dans l’article R.151-20 du 

code de l’urbanisme. Le principal enjeu de cette 

zone est l’accès (bouclage de la voirie) et 

l’intégration paysagère. 

Il s’agit d’une zone agricole, bâti en front. Il s’agit 

de créer un secteur cohérent et connecté au 

reste du bourg. Aucune voirie n’est nécessaire 

pour réaliser l’opération. La commune a 

d’ailleurs positionné un emplacement réservé 

pour garantir l’accès aux parcelles agricoles. 

L’objectif est d’offrir de nouveaux terrains à bâtir 

en continuité du bâti existant, avec aucune 

contrainte majeure. 

e. PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT COMMUN À L’ENSEMBLE DES SECTEURS SOUMIS À OAP 

Les enjeux propres à ces espaces sont non seulement de participer au dynamisme communal, mais 

aussi d’assurer un cadre de vie qualitatif en respectant les paysages urbains et naturels 

environnants. Il est apparu important pour la collectivité d’introduire un socle commun 

d’orientations à toutes les OAP qu’elles concernent des zones d’habitats ou d’activités. Ainsi des 

orientations spécifiques sont insérés indépendamment du socle commun (ex : accès spécifique à 

traiter).  

Formes urbaines 

Le respect de la typologie urbaine voisine, il s’agit d’intégrer au mieux les nouvelles constructions, 

qu’elles soient d’un style contemporain ou traditionnel. L’intégration urbaine se fait par les choix 

de matériaux utilisés, à la volumétrie globale, aux ornementations, aux choix des couleurs.  

Précisons que le règlement du PLU ne peut interdire l’usage de certains matériaux, le code de 

l’urbanisme et la jurisprudence ne le permet pas. De telles exigences ne sont justifiées que dans 

des secteurs nécessitant une protection particulière, tels que les abords des monuments 

historiques, les sites ou les zones de protection du patrimoine architectural urbain ou paysager. 

Cependant une autorisation d’urbanisme peut être refusée conformément à l’article R 111-27 du 

code de l’urbanisme au motif que le projet de construction porte 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.  

Afin de satisfaire les objectifs et orientations du Schéma de Cohérence Territorial du Pays de 

Châlons-en-Champagne approuvé le 8 octobre 2019, le PLU se doit d’être compatible avec ce 

document. Dans les zones d’habitats en extension, pour les communes du secteur de la Vallée de 

la Marne dont Pogny fait partie, la densité brute intégrant les voies et espaces publics doit être 

entre 16 et 20 logements par hectare. Elles constituent des moyennes modulables à l’échelle de la 

commune pour tenir compte des contextes locaux tels que la plus ou moins grande proximité du 

centre-ville ou de grands équipements, y compris de transports collectifs, et des contraintes 

éventuelles du site d’urbanisation liées aux paysages ou à l’environnement.  

L’objectif n’est pas d’obtenir une densité uniforme pour chaque opération, mais plutôt une 

diversité des logements avec des typologies résidentielles variées à même de répondre aux 

différents besoins des ménages et pouvant combiner de l’individuel, de l’individuel groupé (ex. 

habitat intermédiaire) et des petits collectifs.  
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Desserte et réseaux 

Les circulations :  

Voirie : si le projet nécessite la création de voirie nouvelle, la collectivité souhaite dans la mesure 

du possible réaliser un bouclage de la voirie pour la relier au reste de la trame villageoise. La 

création d’une impasse même avec une aire de retournement est à envisager en ultime recours (ex. 

si le foncier ne le permet pas, si un double accès au site serait dangereux pour la sécurité routière 

comme pour l’OAP n°2, etc.).  

Dans tous les cas, les caractéristiques de la voirie nouvelle doivent répondre à son importance ou 

à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, permettant la circulation ou 

l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de service hivernal ou d’enlèvement des ordures 

ménagères. 

Les liaisons douces : des cheminements piétons peuvent être créés pour favoriser les relations 

entre les divers quartiers. Ce réseau est souvent parallèle à la voirie par le réseau interurbain de 

trottoirs. Il s’agit d’encourager autant que possible les liaisons vers les espaces de détente et les 

équipements structurants de la commune. 

Réseaux : 

• Assainissement : garantir le bon traitement dans le cas d’un système d’assainissement individuel 

ou le bon fonctionnement dans le cas d’un réseau collectif des rejets des eaux usées ; 

• Eau potable : raccordement au réseau public ; 

• Communications numériques : garantir leur raccordement. 

Desserte incendie : 

Assurer une desserte incendie suffisante des nouvelles constructions en fonction du risque à 

défendre. 

 

Principes paysagers 

Les espaces non imperméabilisés, laissés libres de toute construction par les pétitionnaires, 

devront recevoir, à terme un aménagement végétal, visant à constituer au bout de quelques années 

un écrin de verdure de qualité. Par exemple : la plantation d’arbres, la plantation de massifs 

arbustifs, d’une haie, l’engazonnement. Ce traitement végétal participe à la réduction des effets de 

ruissellement et de lessivage des sols, à la richesse floristique et faunistique, à l’enrichissement du 

réseau de trame verte locale, à l’esthétisme des villages (privilégier l’aspect végétal à l’aspect 

minéral).  

Ce tampon végétal assure la transition entre l’habitat et les activités ou zones naturelles ou 

agricoles, ce traitement végétal conduit aussi à un effet masquant pour les constructions nouvelles, 

favorisant naturellement son raccordement au reste du village. Les arbres et haies bocagères 

existants seront dans la mesure du possible à conserver sur le site. Il s’agit la plupart du temps de 

préserver le potentiel existant, dans la mesure du possible, et de le compléter.  

Cependant, dans certains cas de la souplesse est de rigueur par exemple pour garantir l’accès à la 

parcelle ou pour pallier aux maladies des arbres ou à leur faible résistance mécanique du au 

vieillissement de l’arbre. 
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Appliquer une démarche qualitative et durable : les préconisations 

Gestion de l’eau 

• Réduire le rejet des eaux pluviales dans le réseau public en limitant l’imperméabilisation et en 

privilégiant l’infiltration des eaux (sauf impossibilité technique justifiée par une étude de sol) en 

utilisant par exemple : noues, revêtement poreux, espaces verts à utiliser comme aire de 

stockage ; citernes ou cuves de récupération des eaux de pluie, tranchée drainante, … ; 

• Gérer la pluie là où elle tombe (gestion à la source) pour réduire les coûts de transports et 

d’évacuation des eaux pluviales. Ex : stockage de l’eau de pluie via des citernes ou cuves ; 

• Possibilité de réutiliser les eaux de pluie à usage individuel : lavage des voitures, arrosage du 

jardin, etc… ; 

• Intégrer l’eau dans la ville, en adaptant des techniques aux espaces à aménager et en favorisant 

les synergies avec d’autres usages (espaces d’aménités). Les espaces d’aménités sont des 

espaces qui évoquent des aspects agréables. Les aménités environnementales sont l’ensemble 

des bienfaits que procure la nature pour l’homme. La biodiversité en ville concourt à ce sentiment 

de bien-être ; 

Énergie 

Favoriser les économies d’énergie : l’implantation des constructions devra être conçue afin de 

permettre une exploitation optimum des énergies naturelles et notamment l’ensoleillement 

naturel des pièces à vivre. Les matériaux devront favoriser les économies d’énergie et respecter 

les normes thermiques et environnementales en vigueur. Il s’agit pour les constructions neuves de 

répondre à minima à la réglementation thermique et environnementale en vigueur. 

Gestion des déchets  

Gestion des déchets semblable à celle appliquée au sein de la commune : collecte des ordures 

ménagères et tri sélectif. 

f. ÉCHÉANCIER D’OUVERTURE À L’URBANISATION 

Au vu des superficies des zones d’urbanisation future 1AU et du potentiel constructible avant 2030, 

la collectivité a souhaité mettre en œuvre un échéancier d’ouverture à l’urbanisation sur certains 

sites, afin de respecter de maitriser dans le temps le rythme de construction, le coût des extensions 

des réseaux et la composition architecturale et paysagère. Précisons que l’échelonnage de la 

consommation d’espace agricoles, naturels et forestiers est imposé par les documents de rang 

supérieurs tels que le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) lui-même compatible avec le Schéma 

régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). 

Secteur 
Condition d’ouverture à 

l’urbanisation 
Échéancier 

OAP N°1 – Secteurs UB et 

1AU – Rue des Baraques et 

Route des Crayères 

L’urbanisation de la zone 

devra être réalisée au fur et 

à mesure de la réalisation 

des équipements internes à 

la zone. 

Aucun échéancier d’ouverture à 

l’urbanisation n’est prévu compte 

tenu de la maitrise communale du 

secteur. La collectivité maitrise le 

rythme de viabilisation (phases) et 

de construction en fonction de son 

budget. 

OAP N°2 – Secteur 1AUZ – 

Champ Melot – Route des 

Crayères RD60 
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g. ILLUSTRATIONS DES OAP  

Il ne s’agit pas de lister tous les points de détail de l’ensemble des OAP, mais de présenter la 

philosophie du document. Pour plus d’informations, se reporter au document n°3 OAP.  
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Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation – Pogny (51) 

OMNIS CONSEIL PUBLIC 221 
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IX. EMPLACEMENTS RÉSERVÉS  

Les emplacements réservés sont établis pour les projets d’équipements, les espaces verts ou les 

programmes de logement social. Ces emplacements traduisent un engagement des collectivités 

publiques de mettre en place des équipements publics sur leur territoire. 

a. QU’EST-CE QU’UN EMPLACEMENT RÉSERVÉ ?  

Un emplacement réservé permet de réserver des terrains pour la réalisation :  

► De voies et ouvrages publics ;  

► D’installations d’intérêt général d’espaces verts ;  

► Des programmes de logements dans un but de mixité sociale (dans les zones urbaines ou à 

urbaniser) ;  

Son application permet de geler tout projet de construction privée. La collectivité met une option 

sur des terrains qu’elle envisage d’acquérir pour un usage d’intérêt général. Le bénéficiaire d’un 

emplacement réservé est la collectivité publique : État, Département, commune, groupements de 

communes ou bien encore organismes concessionnaires ou gestionnaires d’un service public.  

Ces emplacements sont situés selon les besoins et les moyens appréciés par la collectivité. Il s’agira 

indifféremment de secteurs bâtis ou non. La superficie des emplacements réservés n’est pas 

limitée, elle est déterminée par l’emprise nécessaire à la réalisation du ou des projets.  Aucune 

durée ne peut être fixée pour emplacement réservé.  

b. QUELLES CONSÉQUENCES POUR LES PROPRIÉTAIRES PRIVÉS CONCERNÉS ?  

Le terrain qui fait l’objet d’un emplacement réservé est « gelé », vous vous ne pourrez pas utiliser 

votre terrain comme bon vous semble. Vous ne pourrez pas construire autre chose que ce que la 

collectivité a prévu, sauf s’il s’agit d’une construction temporaire qui devra alors fait l’objet d’une 

autorisation préalable.  

Comment savoir si vous êtes concernés ?  

Pour savoir si votre bien est concerné par un emplacement réservé, consultez le zonage du PLU de 

votre commune ainsi que la liste des emplacements réservés disponible en annexe du même PLU.  

Quelles procédures sont offertes aux propriétaires concernés ?  

Les propriétaires d’un terrain avec un emplacement réservé bénéficient en contrepartie d’un droit 

de délaissement, qui peut mettre en demeure la collectivité d’acquérir le terrain.  

Si le propriétaire décide d’exercer ce droit, la collectivité disposera alors d’un an pour vous faire 

part de sa décision d’acheter ou non :  

► En cas d’accord sur le prix d’acquisition, il devra vous être payé au plus tard 2 ans à compter 

de la réception en mairie de cette demande ;  

► Si au bout d’un an aucun accord n’a pu être trouvé, le juge de l’expropriation fixera le prix.  

► Si la collectivité ne souhaite pas acheter le terrain, l’emplacement réservé est retiré.  

c. QUELQUES RÉFÉRENCES APPLICABLES AUX EMPLACEMENTS RÉSERVÉS  

Code de l’Urbanisme : Article L 151-41 et L 230-3 du Code de l’Urbanisme 

Les emplacements réservés sont complémentaires du droit de préemption présenté ci-après : ils 

permettent à la collectivité d’afficher une volonté précise d’action sur un emplacement précis.   
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d. LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS  

La liste suivante des emplacements réservés instaurés sur le territoire intercommunal figure 

également sur les documents graphiques du règlement du dossier de PLU. Les emplacements 

réservés sont reportés au plan de zonage et voici la liste : 

 

N° DÉSIGNATION BÉNÉFICIAIRE 
SUPERFICIE 

APPROCHÉE 

1 
Création d’un ouvrage public : extension du 

cimetière 
Commune de Pogny 4 570 m² 

Cet emplacement réservé est nécessaire pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt 

général. 

3 

Opération d’intérêt général - Zone d’activité 

accueillante :  

• Des voies et ouvrages publics dont il précise la 

localisation et les caractéristiques ; 

• Des installations d’intérêt général à créer ou à 

modifier ; 

• Des espaces verts à créer 

Commune de Pogny 14 080 m² 

Cet emplacement réservé est nécessaire pour garantir en cas de négociation amiable 

l’aménagement d’une zone d’activité avec des réseaux et équipements publics, mais aussi des 

espaces verts à créer. 

 

 

  

1 

3 
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N° DÉSIGNATION BÉNÉFICIAIRE 
SUPERFICIE 

APPROCHÉE 

2 
Création d’une voie publique d’une largeur de 7 m 

environ 
Commune de Pogny 305 m² 

Cet emplacement réservé est nécessaire pour permettre la réalisation d’une voie publique 

permettant de desservir cette zone potentiellement urbanisable à long terme.  

 

 

 

 

  

2 
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X. BILAN DES AUGMENTATIONS PRÉVISIONNELLES DE CONSOMMATION 

De par son positionnement et son attractivité sur le territoire Sud Est Marnais, et ses équipements 

publics en nombre et de qualité, Pogny a pour objectif d’accroitre son niveau de population à 

horizon 2028 (projet sur 10 ans), avec environ 1 000 habitants (population municipale hors 

population compté à part).  

 

Au regard des objectifs de la commune, il convient de vérifier si l’augmentation de la consommation 

est en adéquation avec la capacité des réseaux à Pogny.  

 

 

a. AUGMENTATION DE LA CONSOMMATION EN EAU  

Si l’on prend comme base théorique les données du rapport du gestionnaire d’eau potable, la 

consommation moyenne par habitant à Pogny s’élève à environ 43.46 m3 d’eau / an, cette hausse 

de population augmenterait la consommation d’eau domestique d’environ 3 042.2 m3 / an dans 

l’hypothèse où chaque nouvel habitant consommerait 43.46 m3 d’eau / an. 

Le réseau de distribution en eau potable est maillé pour garantir le raccordement des futures 

habitations. La capacité de production d’eau 2 400 m3 / jour apparait donc suffisante pour accueillir 

les besoins en logements recensés dans le cadre du projet de PLU. 

 

 

b. AUGMENTATION DE LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU FOYER HORS CHAUFFAGE 

La consommation électrique du foyer comprend l’éclairage, l’électroménager… mais pas le 

chauffage. Si l’on prend comme base théorique qu’une maison de 110 m² consomme à l’année  

1 800 kWh, alors une augmentation de 26 nouveaux logements augmenterait la consommation 

électrique d’environ 46 800 kWh par an. La capacité de fourniture du réseau électrique de Pogny 

est suffisante pour assurer l’augmentation de la consommation.  

 

c. AUGMENTATION DE LA CONSOMMATION EN ÉNERGIE DU BÂTIMENT 

Les bâtiments sont consommateurs d’énergie. Ainsi, une maison bien isolée consomme environ 

120 kWh par an et par m². La norme RT 2012 (en vigueur) impose une consommation de 65 kWh 

par an et par m². L’augmentation du nombre de maisons est de l’ordre de 10 dans les prévisions du 

PLU sur 10 ans. L’augmentation de la consommation en énergie du bâtiment sera d’environ 185 

900 kWh par an (maison RT2012 de 110 m²). 

Les ménages sont dans l’obligation de respecter la règlementation thermique en vigueur. La 

RT2012 impose de recourir à une énergie renouvelable obligatoire au minimum. Exemple de 

solutions : le chauffe-eau thermodynamique (sur lequel est installée une pompe à chaleur air/eau) ; 

la mise en place de capteurs solaires pour la production d’eau chaude sanitaire ; le raccordement à 

un réseau de chaleur ; contribution des énergies renouvelables égale à  

5 kWhEP/(m².an) – pomper à chaleur ; solaire photovoltaïque ; mini-éolienne ; chauffage bois ; la 

mise en place d’une chaudière à micro-cogénération. 
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d. AUGMENTATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS 

Chaque année en France, un habitant produit en moyenne 374 kg d’ordures ménagères. Les calculs 

sont réalisés par l’Ademe à partir des tonnages des poubelles des ménages (hors déchets verts) 

collectées par les collectivités locales.  

En France, on recycle et composte un peu plus d’un tiers de sa production d’ordures, mais presque 

autant atterrissent encore à la décharge. Qu’ils finissent enterrés, incinérés ou recyclés, la collecte 

et le traitement de tous ces déchets ont un prix (environ 95€ / habitants / an). 

Ce montant devrait aller grandissant en même temps que les normes environnementales vont se 

renforcer. En tant que maillon de la chaîne, pollueur, mais aussi payeur, la responsabilité du 

consommateur est engagée à tous les niveaux. Pour rappel, un citoyen français jette chaque année 

40kg de déchets de cuisine, et reçoit 35kg de tracts publicitaires dont il ne fait rien. 

En comptant une moyenne de 380 kg de déchets par habitant en une année, l’augmentation de 

population de 46 habitants impliquera une hausse des déchets d’environ 17 480 kg par an à horizon 

2028. 

 

e. AUGMENTATION DES REJETS DE CO2 PAR LES VÉHICULES 

« Le gaz carbonique ou dioxyde de carbone (CO2) est un gaz incolore, inodore et non toxique, formé 

lors de la combustion du carbone et de la respiration d’êtres vivants, et considéré comme gaz à 

effet de serre. On entend par émissions la libération de gaz à effet de serre ou de précurseurs de 

tels gaz dans l’atmosphère au-dessus d’une zone et au cours d’une période donnée. »  

Sur les 26 ménages en plus prévus dans le PLU, on peut considérer que 50% posséderont en 

moyenne 2 voitures (exemple d’une commune rurale). Cette hausse de la place de la voiture 

implique une forte consommation en carburant, source de rejets de gaz à effet de serre, dont le CO2 

(dioxyde de carbone).  

La hausse estimée du rejet en CO2 à Pogny est d’environ 1,8 tonnes par an et par véhicule 

(base : 15 000 kms par an et 120g de CO2 par km), soit un total d’environ 70 tonnes de CO2 / an pour 

39 véhicules supplémentaires à horizon 2030. 

 

Que représente 1 tonne de CO2 ? 

1 tonne de CO2 = 

► 8,3 années de chauffage à pompe à chaleur électrique d’un logement de 60 m² ; 

► 1 année et demie de chauffage au gaz d’un logement de 60 m² ; 

► 7 200 km parcourus en voiture. 

  

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=11433&m=3&cid=96
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f. BILAN CARBONE SYNTHÉTIQUE 

Ce bilan carbone n’est pas complet puisqu’il ne comptabilise pas la production de CO2 pour les 

achats, le coût du chauffage, les coûts de traitement des déchets, la production d’électricité…, elle-

même consommatrice de CO2.  

Toutefois, il permet d’avoir une idée de l’augmentation de la production de gaz à effet de serre 

pour la commune de Pogny. Chaque habitant supplémentaire produira une quantité de CO2 de 3,5 

tonnes par an en moyenne dont la moitié est dû aux déplacements (sources : La Banque Mondiale).  

Malgré l’importance des émissions de carbone dans l’atmosphère, son accumulation est limitée par 

l’existence de deux « puits de carbone » : l’océan et la végétation. Aujourd’hui, ces deux puits 

absorbent la moitié du carbone émis par les activités humaines, réduisant significativement la 

vitesse du réchauffement.  

Or, l’absorption annuelle naturelle (le milieu naturel consomme du CO2 donc réduit les émissions) 

est en moyenne de 1,8 tonne de CO2 par personne et par an. Les habitants de Pogny produiront 

donc 1,7 tonne de CO2 en trop par an et par nouvel habitant.  

 

 

Les mesures d’isolation des logements et le covoiturage sont des pistes à approfondir pour éviter une 

surproduction de gaz à effet de serre dans les années à venir.  

Toutefois, cette problématique énergétique possède davantage une dimension intercommunale, voire 

départementale que communale.  

Aucun espace boisé forestier ne sera atteint par le projet de PLU (classement en zone naturelle + aucune 

consommation d’espace naturelle), permettant une bonne absorption naturelle.  

 

 CO2 voiture 
Énergie du 

bâtiment 
Électricité du foyer 

Total par 

personne 

supplémentaire 

Équivalent CO2 par personne 

supplémentaire (en tonne / an) 
1,8 1.2 0.5 3.5 

En France, 1 kWh électrique produit environ 14 grammes d’équivalent CO2 soit. 0,014 kg. Il faut donc, en 

moyenne, un peu plus de 71 428 kWh d’électricité pour produire 1 tonne d’équivalent CO2. 
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QUATRIÈME PARTIE – INCIDENCES DES ORIENTATIONS 

DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

 

 

 

IL N’Y A PAS DE SITE NATURA 2000 SUR LA COMMUNE 
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DÉMARCHE DE L’ÉTUDE 

Le but de ce dossier est d’évaluer les incidences du projet de PLU sur l’environnement mais 

également sur les parties du territoire ouvertes à l’urbanisation par le PLU. En d’autres termes, il 

s’agit de procéder à l’évaluation des effets de la mise en œuvre du plan local de l’urbanisme sur 

l’ensemble des composantes environnementales. Pour mémoire, le diagnostic environnemental a 

déjà été décrit dans la partie n°2 sur l’état initial de l’environnement (au sens large). 

INTRODUCTION 

Conformément à la réglementation en vigueur, les documents d’urbanisme soumis à évaluation 

environnementale sont listés dans l’article R.104-2 du code de l’urbanisme. Le projet de PLU n’est 

pas situé dans le périmètre d’un site Natura 2000. Le dossier de PLU fera donc l’objet d’un examen 

au cas par cas. La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) dans sa décision n°MRAe 

2021DKGE169 du 10 aout 2021 a décidé de soumettre à évaluation environnementale 

l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Pogny (51) portée par la 

communauté de communes de la Moivre à la Coole. 

POINT MÉTHODOLOGIQUE 

Nota : Afin d’éviter la redondance, il se peut que l’un des points évoqués ci-dessous a déjà été traité 

ultérieurement. En effet l’évaluation environnementale d’un projet de PLU doit se faire de manière 

continue. Par exemple la description du site se trouve dans l’état initial de l’environnement. 

L’analyse de la consommation d’espaces dans la partie portant sur les justifications du projet.   

 Pour analyser les incidences prévisibles sur l’environnement de la mise en œuvre du document 

et l’évaluation des incidences Natura 2000 :  

► Analyser les effets positifs et négatifs ; 

► Évaluer les impacts sur l'environnement ; 

► Analyser les effets cumulés (addition des effets de différentes orientations, dispositions 

ou projets) ; 

► Évaluer les incidences sur le site Natura 2000 suivant les dispositions de l'article  

R.414-23 du code de l'environnement. Cette évaluation des incidences Natura 2000 

portera sur les espèces et les habitats ayant justifié à la désignation du site.  

L’évaluation environnementale sera conclusive. La commune a choisi d’utiliser des outils 

pédagogiques pour rédiger cette partie afin que le dossier soit accessible au plus grand nombre. 

 Les mesures pour éviter, réduire ou/et compenser (séquence ERC), les incidences négatives (par 

type d'effet sur l'environnement, efficacité des mesures, conditions de mise en œuvre) le cas 

échéant ; 

 La présentation de critères, d'indicateurs et les modalités pour le suivi de l'évaluation 

environnementale 

 Le résumé non technique de l'évaluation (complet et compréhensible par le grand public) ; 

 L'évaluation environnementale comprendra, en outre l'évaluation de la consommation 

d'espaces (quantitative, qualitative, territorialisée), une analyse en particulier des espaces 

agricoles, des sols artificialisés. 

 La justification de l'ouverture de zones à l’urbanisation ; 

 Une analyse des risques naturels et technologiques ; 

 Une description des espaces d'inventaires et des espèces protégées.  
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L’évaluation des incidences Natura 2000 distingue donc deux phases :  

 Indiquer les habitats naturels et les espèces d’intérêt européen présents et évaluer les 

incidences du PLU : les conclusions de cette phase seront soit positives (absence d’atteinte 

notable à l’intégrité du site), soit négatives ;  

 Si les conclusions sont négatives, l’évaluation devra alors prévoir des mesures pour 

supprimer ou réduire les effets défavorables du PLU au regard d’autres solutions 

envisageables, et proposer, en l’absence de solutions alternatives, des mesures 

compensatoires.  

La précision de l’évaluation des incidences doit être proportionnée aux enjeux effectivement 

présents sur le territoire communal. Conformément à l'article R.423-69-1 du code de l'urbanisme, 

le projet de PLU est soumis pour avis au Président de la Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique.  

À cet effet le dossier sera envoyé au Président de la MRAe - DREAL ACAL - Service évaluation 

environnementale – 14 rue du Bataillon de Marche n°24 - 67070 STRASBOURG Cedex BP 81005/F. 

L'avis de l'autorité environnementale sera joint au dossier d'enquête publique. 

CONTEXTE DU PROJET DE PLU 

La commune de Pogny est dotée d’un document d’urbanisme (PLU). La commune a souhaité réviser 

son document d’urbanisme. Il débouche sur une élaboration du plan à l’échelle communale avec 

des principes d’harmonisation et de cohérence globale. Le bâti existant de Pogny s’organise 

principalement le long des grands axes de communication, les limites urbaines sont clairement 

identifiables. Le rythme de construction est régulier sur les 30 dernières années (+128 logements 

de 1982 à 2014 soit environ 4 constructions tous les ans). 

Pogny observe un rythme de construction régulier, la commune se développe par vague de réaliser 

d’équipement, plus qu’un logement les habitants recherchent de plus en plus un cadre de vie avec 

des services, des services publics, des commerces et l’emploi sur la zone. 

L’enveloppe urbaine comprend des espaces interstitiels (dents creuses) et des logements vacants 

(ceux-ci sont régulièrement rachetés pour être rénové et parfois remis sur le marché de la location). 

La commune de Pogny porte une attention particulière sur la gestion de ses espaces afin de limiter 

la consommation des terres agricoles et des zones naturelles qui participent au développement 

économique et touristique local. 

L’évolution de l’enveloppe urbaine a déjà fait l’objet d’une analyse (analyse de la consommation 

des dix dernières années et capacité de mutation des espaces). Il s’agira d’étudier les bienfaits 

généraux du PLU sur le paysage, les éléments structurants, la biodiversité. Concrètement, au-delà 

des aspects liés à la biodiversité, l’évaluation des incidences environnementales consiste à 

assurer : 

► La cohérence et la cohésion entre secteurs constructibles et tissu urbanisé ; 

► L’intégration des zones ouvertes à la construction ; 

► La préservation de l’identité patrimoniale ; 

► Le façonnage d’un paysage urbain de qualité. 
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I. L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

A. LE PRINCIPE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

L’évaluation environnementale traduit, dans le cadre de procédures formalisées, l’exigence 

d’intégrer la protection et la valorisation de l’environnement dans les stratégies publiques. À 

l’échelle européenne, c’est la Directive n° 2001/42/CE du 27/06/01 relative à l'évaluation des 

incidences de certains plans et programmes sur l'environnement qui consacre la nécessité d’une 

telle étude, en liant intimement deux démarches techniques que sont l’évaluation 

environnementale proprement dite et l’évaluation dite « des incidences Natura 2000 » : 

► l’évaluation environnementale est l’analyse des impacts environnementaux d’un projet, plan 

ou programme sur l’environnement ; 

► l’analyse des incidences Natura 2000 est l’analyse des impacts d’un projet, plan ou programme 

sur le territoire et sur les espèces protégées au titre du réseau européen Natura 2000. 

Les principales dispositions transposant les exigences européennes dans le droit français sont 

l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 et le décret n° 2005-60008 du 27 mai 2005. 

B. L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES DOCUMENTS D’URBANISME 

En matière de planification urbaine, la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 

13 décembre 2000 intègre la notion de développement durable comme fil conducteur des 

documents d’urbanisme, en particulier du schéma de cohérence territoriale (SCoT) et du Plan Local 

d'Urbanisme (PLU). 

Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de 

travaux, d'ouvrages ou d'aménagements et le décret n° 2012-1208 du 23 août 2012, modifié par le 

décret 2015-1783 du 28 décembre 2015, poursuivent cette logique en définissant de nouvelles 

prescriptions en matière d’évaluation environnementale des documents d’urbanisme : 

► la liste des documents d’urbanisme concernés est accrue ; 

► une procédure d’examen au cas par cas est créée pour soumettre ou non certains documents 

d’urbanisme à évaluation ; 

► le contenu de l’évaluation environnementale est renforcé. 

Ces nouveaux cadres règlementaires instaurent le régime particulier de l’évaluation 

environnementale des documents d’urbanisme, constituant un cadre d’analyse plus approfondi au 

regard du régime précédent. Cette étude est dorénavant soumise à l’avis d’une "autorité 

environnementale", que les collectivités en charge du PLU sont tenues de prendre en compte. Dès 

lors, l’évaluation environnementale constitue une véritable démarche à l’intérieur du PLU visant à 

garantir une qualité environnementale du projet d’urbanisme au regard des sensibilités du 

territoire de référence. 

Les dispositions légales relatives à l’évaluation environnementale sont aujourd’hui codifiées à 

l’article L.104-1 (et suivants) du Code de l’urbanisme. Ce dernier précise notamment les modalités 

d’application de la procédure d’évaluation environnementale pour les PLU susceptibles de créer 

des incidences sur l’environnement. Hors de ces critères, dont la lecture relève de l’appréciation 

des services de l’État au regard des sensibilités du territoire, la procédure d’évaluation 

environnementale est remplacée par une étude des incidences. Celle-ci est moins exhaustive et 

n’est pas soumise à l’avis de l’autorité environnementale. 

 
Les documents d’urbanisme soumis à la procédure d’évaluation environnementale : 

Le décret du 23 août 2012 fait une distinction entre les documents d’urbanisme soumis à une 

évaluation environnementale systématique et ceux pouvant faire l’objet d’une évaluation après un 

examen "au cas par cas".   
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Les recommandations du Conseil d’État de procéder à une évaluation environnementale 

systématique à l’occasion de l’élaboration d’un PLU ont amené à la modification du code de 

l’urbanisme suite à la promulgation de la loi d’Accélération et de simplification de l’action publique 

(ASAP) du 7 décembre 2020 qui ajoute, au travers de son article 40, l’élaboration des PLU à la liste 

des procédures faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique.  

Ainsi, font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 

2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001 (…) les schémas de cohérence 

territoriale, les plans locaux d'urbanisme, (..). Sinon, elles devront saisir pour avis l’autorité 

environnementale qui déterminera si oui ou non une évaluation environnementale est nécessaire. 

Au-delà des obligations associées à la loi, l’évaluation environnementale a pour vocation de 

constituer une véritable méthode de travail pour l’élaboration du PLU. Cette procédure doit 

constituer un outil d’aide à la décision ayant pour objectif de garantir la qualité environnementale 

du projet d’urbanisme, en cohérence avec les sensibilités environnementales du territoire en vertu 

de l’article L.104-2 du Code de l’urbanisme. 

C. LES PRINCIPES ANIMANT LA DÉMARCHE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

La procédure d’évaluation environnementale implique un niveau d’exigence supérieur en matière 

de prise en compte de l’environnement, se traduisant notamment par l’élaboration d’un État Initial 

de l’Environnement (EIE) approfondi. Par ailleurs, le rapport de présentation intègre un document 

d’analyse des incidences notables du PLU sur l’environnement, et des mesures d'évitement, 

réduction et compensation en cas d’incidences négatives avérées. 

L’élaboration de l’évaluation environnementale repose sur des principes établis : 

► la proportionnalité de l’analyse des caractéristiques environnementales du territoire, en 

fonction des enjeux environnementaux et socio-économiques propres au territoire étudié et à 

la nature du projet d’urbanisme ;  

► l’itérativité, consistant en une élaboration conjointe du document d’urbanisme et de 

l’évaluation environnementale. Celle-ci ne doit pas intervenir a posteriori du projet, mais doit 

être intégrée à celui-ci ; 

► l’objectivité, la sincérité et la transparence, consistant à produire une analyse de 

l’environnement et une évaluation conformes à la réalité des incidences probables du 

document d’urbanisme sur l’environnement. Par ailleurs, l’analyse doit faire apparaître des 

incidences clairement définies, dans un langage compréhensible. 
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D. L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU DE POGNY 

Par décision n°MRAe 2021DKGE169 en date du 10 août 2021, après demande d'examen au cas par 

cas, la Mission Régionale d'Autorité environnementale Grand Est a décidé de soumettre à 

évaluation environnementale le projet d'élaboration du PLU de Pogny. 
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II. ANALYSE DES EFFETS NOTABLES PRÉVISIBLES SUR L’ENVIRONNEMENT DE LA 

MISE EN OEUVRE DU PLU  

A. PRÉSENTATION DES ZONES DU PLU 

Le plan local d’urbanisme divise le territoire de la commune de Pogny en zones urbaines, en zones 

à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. 

Les zones urbaines "U" 

Il s’agit des zones déjà urbanisées repérées sur les règlements écrits et graphiques par le 

sigle "U" : 

► La zone UA couvre le village et les hameaux anciens et extensions contiguës ;  

► La zone UB couvre la zone d’extension indépendante du bâti ancien ;  

► La zone UBi correspondant à la partie du bourg en extension du bâti ancien en zone inondable 

du PPRi ;  

► La zone UX couvre la zone d’activités agroalimentaire ;  

► La zone UXc couvre la zone d’activités agroalimentaire et située dans le périmètre de protection 

rapprochée ;  

► La zone UXi couvre la zone d’activités agroalimentaire et en zone inondable du PPRi ;  

► La zone UZ couvre la zone artisanale et commerciale des Crayères ;  

Les zones d'urbanisation future "AU" 

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être 

ouverts à l’urbanisation. Des zones AU ont été délimitées. Elles ont pour vocation à recevoir des 

extensions à moyen et long termes. 

► La zone 1AU couvre la zone destinée à être ouverte à l’urbanisation essentiellement à vocation 

d’habitat ;  

► La zone 1AUz couvre la zone destinée à être ouverte à l’urbanisation essentiellement à vocation 

artisanale et commerciale. 

La zone agricole "A" 

La zone A est destinée aux activités agricoles et aux constructions, dont les habitations, qui leur 

sont directement nécessaires. Ce sont des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 

raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres de la Champagne crayeuse.  

La zone naturelle "N" 

La zone N est une zone de protection des espaces naturels sensibles, des sites paysagers et des 

zones d’aléas naturels, il s’agit de : 

► La zone N couvre la zone non équipée, constituant un espace naturel qu’il convient de 

protéger ; 

► La zone Ni couvre la zone non équipée, constituant un espace naturel qu’il convient de protéger 

et située dans la zone inondable du PPRi ; 

► La zone Nc couvre la zone non équipée, constituant un espace naturel qu’il convient de protéger 

et située dans le périmètre de protection rapprochée) ; 

► La zone Nh couvre des habitations isolées du bourg en zone naturelle ; 

► La zone Nhi couvre des habitations isolées du bourg en zone naturelle. Cette zone est située 

dans la zone inondable du PPRi. 
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De plus, au titre des articles R.151-31 à R.151-34 du Code de l’urbanisme, les documents 

graphiques du règlement font en outre apparaître les prescriptions surfaciques suivantes : des 

Espaces Boisés Classés (EBC) : l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme permet de classer comme 

EBC, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime 

forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer 

également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignement. 

 

B. ÉVALUATION DES INCIDENCES DU PLAN DE ZONAGE RÉVISÉ 

La révision concerne principalement la redéfinition des zones d'extension à vocation résidentielle 

avec la réduction de ces zones en compatibilité avec les dispositions du SCoT du Pays de Châlons-

en-Champagne qui priorise le renouvellement urbain et la densification du tissu pour développer 

l'habitat et le maintien d'une zone destinée à l'extension de la zone artisanale. 

 

La traduction règlementaire de ces orientations et objectifs dans l'élaboration du PLU de Pogny a 

abouti à la modification du document graphique qui concerne : 

► le développement d'une zone située au Nord du village, destinée à l'extension de l'habitat (1AU) 

pour un total de 0,87 ha : Rue des Baraques/Route des Crayères ; 

► le maintien d'une zone destinée à être ouverte à l’urbanisation à vocation artisanale et 

commerciale (1AUz) pour un total de 3,83 ha : le "Champ Melot" ; 

► la restitution des surfaces initialement destinées à l'extension de l'urbanisation aux zonages 

agricole "A" et naturel "N" : 29,89 ha ; 
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Mais aussi : 

► la mise à jour du périmètre de la zone N en prenant en compte les évolutions récentes de 

connaissance sur les milieux naturels et le risque inondation, particulièrement le long de la 

vallée de la Marne et en prenant en compte la présence d'habitats isolés afin de maintenir les 

zones naturelles patrimoniales ; 

► la réduction des zones à urbaniser à vocation résidentielle 1NA/1AU compte tenu de la priorité 

donnée à l’utilisation des espaces libres à l’intérieur des zones déjà urbanisées ; 

► la suppression des zones d'urbanisation à long terme (2NA) ; 

► le projet d'aménagement du PLU s'inscrit en effet dans une démarche globale d'un 

développement équilibré et économe en consommation de l'espace. L'inventaire des 

disponibilités au sein du tissu a permis d'estimer un potentiel de constructions en zone 

urbanisée d'environ 1,54 ha et d'identifier un secteur dont l'importance justifie la définition 

d'une Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) : "Rue des Baraques/Route des 

Crayères" ainsi que la vallée de la Marne à préserver et valoriser. 

 

C. JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE DE DÉVELOPPEMENT ARTISANAL DU CHAMP MELOT 

Le PADD définit comme orientation économique de 

conforter l'activité économique. La zone réservée pour 

le développement économique est classée en 1AUz. La 

commune a été identifiée, comme "communes de la 

vallée de la Marne" dans l'armature territoriale définie 

au SCoT du Pays de Châlons-en-Champagne.  

Le SCoT précise que, en matière d'activités et 

d'emplois, sur ces communes les politiques publiques 

assurent le maintien et l'extension éventuelle des 

implantations économiques existantes. 

La localisation de cette zone à urbaniser est cohérente avec l’armature territoriale, la morphologie 

urbaine, la présence de voiries et réseaux divers, le contexte foncier, l’absence de contraintes 

règlementaires rédhibitoires et l’absence de réservoir de biodiversité. 

Zonage et 

classement 
Surfaces 

Distance à la zone 

Natura 2000 

Fonctionnalité 

écologique 
Intérêt Remarques 

Zone 1AUz 

 

Future zone 

artisanale et 

commerciale 

2,95 ha Sans objet 

Végétation de 

grande culture, 

des bords de 

champs et des 

bords de routes,  

Plantation 

d'alignement 

Modéré 

habitat répandu et 

composé 

majoritairement 

d’espèces communes 

À proximité : zone 

d'activités, 

espaces cultivés, 

zone d'habitat. 

Perspectives d’évolution en 

l’absence de révision du PLU 
Effets notables probables Mesures E/R/C 

En l'état actuel, risque 

d'urbanisation de la zone : RNU. 

 Imperméabilisation 

 Pollution de l’air modérée (activités 
humaines, chauffage, déplacements), 

 Augmentation modérée des 
consommations d'eau potable 

 Biodiversité (Faune/Flore)  Pas 
d'impact 

 Mesures règlementaires au PLU : 15% de 
la surface non imperméabilisée, 
traitement paysager et végétalisé des 
espaces libres, traitement des eaux 
pluviales, … 

 Recommandations d'essences régionales 
à planter 

 Tampon végétal à créer le long de la 
RN44 et des futures voiries, 

 Protection des arbres et haies existantes 

sur le site en EBC 
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Il s’agit d'un secteur cohérent pour accueillir des extensions urbaines dans la continuité de la zone 

d’activités existantes. Ce secteur est sans contrainte majeure. Cette zone fait l’objet de réflexions 

particulières (Orientations d’Aménagement et de Programmation) qui orientent les choix et 

permettent à la collectivité d’assurer une continuité du tissu urbain et villageois. 

Le site se situe en entrée Sud de la commune en continuité de la zone artisanale existante. Il était 

identifié comme zone 1NAi, dédiée à l'activité, au POS approuvé en 1999. 

 

D. JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE 1AU "RUE DES BARAQUES/ROUTE DES CRAYERES" 

La commune a été identifiée, comme "communes de la vallée de la Marne" dans l'armature 

territoriale définie au SCoT du Pays de Châlons-en-Champagne. Le SCoT précise que, en matière de 

développement résidentiel, les politiques publiques 

privilégient la valorisation des potentiels au sein de 

l'enveloppe bâtie.  

Les documents locaux d'urbanisme veillent à ce que 

l'urbanisation nouvelle s'insère harmonieusement 

avec le tissu existant et écartent le développement 

d'une "urbanisation linéaire" le long des axes de 

circulation en protégeant des coupures agricoles et 

paysagères entre les communes. 

Le PLU de Pogny assure l'optimisation de l'utilisation de l'espace disponible par la définition d'un 

secteur, qui complète la silhouette du tissu urbain, faisant l'objet d'une Orientation 

d'Aménagement et de Programmation, au sein desquels une densité résidentielle minimale est 

appliquée et qui prend en compte les transitions avec l'espace agricole. 

Zonage et 

classement 
Surfaces 

Distance à la zone 

Natura 2000 

Fonctionnalité 

écologique 
Intérêt Remarques 

Zone 1AU 
1AU = 

0,87  ha 
Sans objet 

Végétation de 

grande culture, 

des bords de 

champs et des 

bords de routes 

(plantation) 

Faible 

 habitat répandu et 

composé 

majoritairement 

d’espèces communes 

Superficie limitée 

À proximité : 

espace 

résidentiel, 

Infrastructure 

routière 

Perspectives d’évolution en 

l’absence de révision du PLU 
Effets notables probables Mesures E/R/C 

En l'état actuel, risque 

d'urbanisation de la zone : RNU. 

 Milieu physique (sol, eau, air, climat)  

 Imperméabilisation, 

 Pollution de l’air modérée (activités 
humaines, chauffage, déplacements), 

 Augmentation modérée des 
consommations d'eau potable (16/23 
logements) 

 

 Biodiversité (Faune/Flore)  

 Pas d'impact 

 Mesures règlementaires au PLU : 15 % de 
la surface non imperméabilisée, 
traitement paysager et végétalisé des 
espaces libres, traitement des eaux 
pluviales, … 

 Recommandations d'essences régionales 
à planter 

 Tampon végétal à créer en interface avec 

la zone agricole et le long des futures 

voiries, 

 

E. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) exprime la volonté d’un 

développement équilibré et intégré dans une logique de cohésion sociale, de création de lieux de 

vie et d’emploi tout en ayant l'ambition d’aménager un cadre de vie de qualité. 
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La préservation de l'environnement et la maîtrise de l’urbanisation sont des axes importants du 

PADD qui se traduisent règlementairement par la préservation des ressources agricoles et une 

réduction des surfaces urbanisables. 

OBJECTIF Orientations 
Incidence 

-/0/+ 
Analyse des incidences 

Planifier un 

développement de 

l’habitat équilibré 

et respectueux de 

l’environnement, 

exploitant les 

potentialités du site 

 Consommation modérée de l'espace 

agricole, naturel et forestier, 

 Réappropriation des espaces 

+ 

 Préserve l'espace agricole, lutte contre 

l'imperméabilisation, 

 Reconquête urbaine, 

 Amélioration du cadre de vie, 

 Favorise la nature en ville et la 

biodiversité ordinaire, préserve les 

corridors écologiques au sein du tissu 

urbain. 

Assurer la fluidité 

et la sécurité des 

déplacements 

 Maintenir des efforts de déplacements plus 

sécurisés sur l'ensemble de la commune,  

 Développer des circulations douces et les 

zones de rencontre. 

 Poursuivre la requalification des entrées de 

ville en lien la sécurité routière. 

 Mutualiser les usages. 

+ 

 Diminution des déplacements 

motorisés. 

 Amélioration de la qualité de l'air, baisse 

des émissions de GES, lutte contre le 

changement climatique. 

 Lutte contre la précarité énergétique. 

Conforter 

l'attractivité 

économique 

 Accompagner les activités existantes et 

affirmer la présence d’équipements 

d’envergure, 

 Aménagement d’un cadre de vie attractif 

offrant services et commerces de proximité 

+ 

 Favorise le développement des emplois 

et commerces de proximité et la 

diminution des déplacements motorisés 

: préservation de la qualité de l'air, 

baisse des émissions de GES. 

Valoriser et 

préserver la vallée 

de la Marne, ainsi 

que le patrimoine 

local œuvrant pour 

la qualité des 

paysages  

 Valorisation patrimoniale de la Vallée de la 

Marne, 

 Affirmation des potentialités « naturelles » 

: mise en valeur des berges, maintien des 

espaces naturels… 

 Affirmation des potentialités touristiques. 

 Préservation de la santé publique : espaces 

tampons, réduction des émissions de GES…  

 Promotion d’une mobilité active 

+ 

 Favorise la biodiversité, préserve les 

corridors écologiques. 

 Amélioration du cadre de vie. 

 Favorise la nature en ville. 

 lutte contre le changement climatique. 

 

En conclusion, le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables ne génère pas 

d’incidences négatives particulières sur 

l’environnement.  

A contrario, ce dernier intègre plusieurs mesures 

visant à concilier vitalité urbaine et économique 

avec la préservation des spécificités 

environnementales et paysagères du territoire et 

à améliorer le cadre de vie, en particulier par 

l'amélioration des déplacements, la préservation 

et la mise en valeur de la vallée de la Marne, la 

modération de la consommation de l'espace 

agricole. 
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F. ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR L'ESPACE AGRICOLE 

L'ouverture à l'urbanisation des zones 1AU et 1AUz engendrera l'artificialisation de 3,83 ha 

d'espace agricole. 

Mesures d'évitement 

La mise à jour du zonage par rapport au POS de 1999 a permis le classement et la protection de 

29,89 ha en plus en de terre agricole. 

L'intégration de la zone 1AU au sein du tissu urbain permettra de réduire le linéaire d'interface 

urbain/agricole de 189 m à 98 m, imitant d'autant les potentielles sources de nuisances et de 

conflits. Ces mesures sont renforcées par les orientations en faveur de la création d'un tampon 

végétal en interface avec l'espace agricole. 

G. ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL 

Les orientations du PLU en faveur du patrimoine naturel telles que niveau de protection élevé et 

inconstructibilité stricte des espaces naturels, préservation des vallées de la Marne et de la Moivre, 

actions en faveur d'une végétalisation qualitative, … ont pour objectif de renforcer les atouts du 

territoire en termes de biodiversité. 

Le PLU prévoit les dispositions nécessaires à la protection des milieux naturels inventoriés les plus 

intéressants en termes de biodiversité : classement de l'ensemble des milieux naturels, des zones 

humides, des boisements de plaine en zone N ou Ni : Vallée de la Marne, vallée de la Moivre, 

Méandre de la Marne et anciennes gravières d'Omey et les anciennes carrières "les Mothées". 

La zone 1AU est actuellement essentiellement vouée à la grande culture intensive. Ponctuellement, 

on retrouve une végétation des bords de champs et des chemins (Pissenlits, Trèfles). Cette zone de 

grande culture profite à un petit nombre d'espèces animales peu exigeantes et spécialisées 

(Perdrix, Corbeau freux, Alouette des champs, Caille des blés, etc.) adaptées aux grands espaces 

artificialisés de culture intensive. Les bords de chemins et de routes peuvent être néanmoins 

utilisés comme corridors. 

La zone 1AUz est actuellement essentiellement vouée à la grande culture intensive. 

Ponctuellement, on retrouve une végétation des bords de champs et des chemins (Pissenlits, 

Trèfles). Cette zone de grande culture profite à un petit nombre d'espèces animales peu exigeantes 

et spécialisées (Perdrix, Corbeau freux, Alouette des champs, Caille des blés, etc.) adaptées aux 

grands espaces artificialisés de culture intensive. Les bords de chemins et de routes peuvent être 

néanmoins utilisés comme corridors. 

Mesures d'évitement 

Les sites retenus comme zones 1AU/1AUz n'abritent que des espèces animales et végétales 

communes et largement répandues et qui ne présentent pas d'intérêt patrimonial ni ne bénéficient 

de protection règlementaire. 

Les OAP des zones 1AU/1AUz comprennent des mesures de conservations des espaces végétalisés 

existants et de végétalisation. Ces orientations devraient permettre le développement d'une 

nature en ville au sein d'un espace agricole intensif particulièrement artificialisé. 
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H. ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR LA RESSOURCE EN EAU 

L'aménagement des zones 1AU/1AUz en zone urbaine va engendrer de nouvelles consommations 

en eau potable et une pression légèrement accrue sur la ressource. Cette pression modérée est en 

accord avec le projet d'aménagement de la commune qui vise à garantir le bon traitement des 

systèmes d’assainissement individuel. Les sites ont été sélectionnés en raison de leur proximité 

par rapport au réseau d'eau potable : raccordement au réseau public. 

Mesures d'évitement 

En tout état de cause, cette augmentation mesurée de la consommation restera compatible avec la 

ressource et ne fera pas courir de risque de pénurie. La zone urbaine a été délimitée en tenant 

compte des raccordements au réseaux publics. 

Les aménagements réalisés doivent garantir le traitement sur la parcelle (infiltration) des eaux 

pluviales.  

En l'absence de réseaux collectifs d'assainissement, les eaux usées devront être dirigées sur des 

dispositifs autonomes conformes à la réglementation dont l’efficacité est et sera régulièrement 

contrôlée par le SPANC. 

I. ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR LES DÉPLACEMENTS 

Les dispositions du PLU en faveur de l'amélioration des conditions de déplacement ont pour 

objectifs l'amélioration de la sécurité des habitants mais aussi l'amélioration de la qualité de l'air, 

la lutte contre le changement climatique et la préservation des ressources énergétiques : 

développer des circulations douces et les zones de rencontre, les itinéraires de promenade et 

mutualiser les usages (aire de covoiturage).  

L'accueil d'une nouvelle population induira un accroissement modéré de la circulation qui doit être 

absorbée et canalisée de façon optimale afin de garantir l'accessibilité pour l’ensemble des usagers 

tout en limitant les nuisances engendrées du trafic. 

Mesures de compensation 

Les sites 1AU et 1AUz sont localisés en continuité du tissu urbanisé et bénéficient d'Orientations 

d'Aménagement et de Programmation. L'accès aux sites se fera : 

1AU : soit via la Rue des Baraques, soit depuis la Route des Crayères. L'optimisation du gabarit de 

la voirie permettra des cheminements doux en parallèle de la voie (flux séparé ou non). 

1AUz : accès au site via un nouvel accès, à sens unique depuis la RD60. Cette voirie de desserte sera 

doublée par un cheminement doux avec un raccordement potentiel à la contre-allée Route des 

Vignes.  La voirie interne sera doublée d'un tampon végétal. 

J. ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR 

L’urbanisation des sites ainsi que l’augmentation du trafic routier lié à l'accueil de nouveaux 

habitants et de nouvelles activités vont accroitre raisonnablement les émissions de gaz à effet de 

serre et engendrer des émissions de polluants en quantité limitée. 

La compétence règlementaire des collectivités locales est limitée en ce domaine. Toutefois, les 

communes et leurs groupements peuvent avoir une action importante dans le domaine de la qualité 

de l'air : 

► au titre des pouvoirs de police du maire, 

► au titre de l'organisation des déplacements dans le cadre de la maîtrise des flux de véhicules et 

d'un meilleur partage entre modes de transport, 

► au titre de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. 
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Mesures de réduction 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables fixe ainsi comme objectifs de favoriser 

les dispositifs de production d'énergies renouvelables, d'améliorer le parc existant, de développer 

les circulations douces entre quartier, … 

Par ailleurs, les dispositions du PLU relatives à la préservation des espaces naturels, au 

déplacement, à la végétalisation du village, au développement de l'offre de commerces et services 

au sein du village, … sont également porteuses d'incidences positives sur la qualité de l'air. 

K. ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR LES RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQUES ET LES 

NUISANCES 

La prévention de ces risques passe avant tout par le contrôle de l’utilisation des sols et un dispositif 

juridique (loi du 2 février 1995, article L 567-1 du code de l’environnement) permet la prise en 

compte des risques naturels, dans les règles d’urbanisme, à travers les Plans de Prévention des 

Risques naturels (PPR). La commune de Pogny est concernée par un risque naturel majeur : le risque 

inondation 

Mesures d'évitement 

Le zonage réglementaire du PLU prend en compte les prescriptions du PPR inondation. Ce dernier 

est annexé au PLU en tant que Servitude d'Utilité Publique. Les annexes incluent les servitudes 

d'utilité publique dont le classement sonore des infrastructures de transports terrestres. 

Plus largement, le PADD a pour objectif de maitriser les risques et limiter l’exposition aux 

nuisances : 

► Veiller à la protection des personnes et des biens face à l’écoulement des eaux pluviales : 

limitation de l’emprise au sol ; imposer un pourcentage d’espaces verts ; favoriser l'infiltration 

à la parcelle, ... 

► Créer des espaces tampons entre quartiers résidentiels et secteurs d’activités pour la prise en 

compte des périmètres d’isolement liés aux risques technologiques et des nuisances générées 

par les activités. 

L. SYNTHÈSE DES MESURES ERC 

Mesure d'évitement Entité Effet résiduel 

Protection des arbres et haies existantes en EBC Biodiversité / paysages Nul 

Augmentation du zonage A par rapport au POS 

(+29,89ha) 
Biodiversité / Agriculture Nul 

Préservation des espaces naturels (zone N) Biodiversité Nul 

Prise en compte des prescriptions du PPR 

inondation au règlement 
Risque Nul 

Choix des sites d'extension avec une faible valeur 

patrimoniale en termes de biodiversité 
Biodiversité / paysages Nul 

Objectif d'augmentation mesuré de la population Toute entité confondu Faible 

Conservations des espaces végétalisés existants 

dans les OAP. 
Biodiversité / paysages Nul 

Création d'espaces tampons entre quartiers 

résidentiels et secteurs d’activités dans les OAP 

Santé / biodiversité / nuisances / 

paysages 
Faible 

Réduction du linéaire d'interface urbain/agricole 
Santé / agriculture / nuisances / 

paysages 
Nul 
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Mesures de réduction Entité Effet résiduel 

Mesures règlementaires au PLU : 15 % de la 

surface non imperméabilisée, traitement paysager 

et végétalisé des espaces libres, traitement des 

eaux pluviales à la parcelle, … 

 Faible 

Recommandations d'essences régionales à planter Biodiversité / paysages Nul 

Tampon végétal à créer le long des voies et en 

interface avec la zone agricole 
Biodiversité / paysages Faible 

Favoriser les dispositifs de production d'énergies 

renouvelables 
Énergie / qualité de l'air Faible 

Amélioration du parc de logement existant Énergie / qualité de l'air Nul 

Mesures de compensation Entité Effet résiduel 

Choix des sites d'extension en continuité du tissu 

urbanisé et bénéficiant d'Orientations 

d'Aménagement : optimisation du gabarit des 

voiries, création de cheminements doux, … 

Déplacements / Qualité de l'air Faible 

 

III. CONCLUSION SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Le Plan Local d’Urbanisme s’est attaché à structurer, de manière raisonnée et réaliste, l’espace 

constructible en : 

► protégeant les vallées de la Marne et de la Moivre et leur mosaïque de milieux associés et les 

milieux naturels patrimoniaux, particulièrement les pinèdes du plateau crayeux par un zonage 

adéquat, 

► préservant et valorisant le caractère végétalisé et l’ambiance villageoise, 

► œuvrant à un développement maitrisé de l’espace et une croissance urbaine conçue de manière 

durable tout en prenant en compte les exigences économiques du territoire. 

Ce document s’inscrit ainsi dans les exigences de la préservation de l'environnement et de l'activité 

agricole, de la préservation des espaces naturels, des continuités écologiques et plus largement du 

cadre de vie. La préservation de l’environnement par le PLU a permis de garantir l’absence 

d’incidences du projet d’urbanisme sur l’environnement en général. 

En définitive, le PLU préserve ainsi un espace naturel et un cadre de vie de qualité tout en 

permettant de conforter un développement démographique, économique et urbain réaliste, 

conformément aux objectifs légaux des articles L101-1 et L101-2 du Code de l’Urbanisme. 
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IV. ÉVOLUTION DU PAYSAGE URBAIN : VERS UNE DENSIFICATION DU TISSU 

URBAIN ET LA MAITRISE DE SON DÉVELOPPEMENT 

A. ZONE URBAINE (U) 

La commune a pris en compte la problématique de gestion des espaces ; c’est pourquoi elle a 

identifié quelques espaces interstitiels potentiellement constructibles (exemples : dents creuses 

et friches urbaines) dans le tissu urbain. Les nouvelles constructions visant à s’implanter sur ces 

terrains peuvent facilement s’intégrer au bâti existant, sans exiger de frais d’équipements lourds 

(réseaux à apporter à la parcelle) mais en respectant toutefois des prescriptions spécifiques à la 

zone urbaine (hauteur, implantation de la construction, etc.).  

Ainsi, l’objectif communal est d’assurer un renouvellement du parc immobilier et une densification 

du centre du village (comblement des dents creuses a minima), tout en limitant concomitamment 

l’étalement urbain sur les espaces agricoles ou naturels en dehors de l’enveloppe urbaine 

existante. Il ne s’agit pas d’étendre le village éternellement le long des axes de communications, 

ou sur les parcelles agricoles mais de réfléchir en termes de cohérence urbaine.  

La réhabilitation des logements vacants (évalués à 6 sur les 19 recensés en 2014 selon l’INSEE) et 

le comblement des espaces interstitiels du bourg visent à impulser une nouvelle dynamique dans 

le cœur de bourg tout en répondant aux principes de gestion économe de l’espace programmés 

dans le Grenelle II.  

La zone U regroupe un tissu de bâtiments d’habitation et de bâtiments professionnels. Le paysage 

urbain de la commune ne connait pas de bouleversements majeurs. Le PLU propose désormais de 

recréer une homogénéité du tissu urbain tout en assurant la protection des espaces naturels et 

agricoles en dehors de l’enveloppe urbaine existante (perçue, ressentie, ou délimités par les 

principaux réseaux). 

 

B. ZONES A URBANISER (1AU, ET 2AU) 

Avec le projet de PLU, le paysage ne se retrouve pas bouleversé avec la zone 1AU, cette zone est 

en front de France Luzerne et fera l’objet d’un traitement paysager. 

 

V. ÉVOLUTION DU PAYSAGE NATUREL 

Les espaces naturels représentent plus de 95% du territoire communal (zone N et A). Le paysage 

naturel ne subit pas de grands bouleversements. Le PLU propose de protéger les éléments 

composés d’une richesse écologique et biologique particulière.  

Ainsi, plusieurs secteurs sont rattachés à la zone N afin de protéger la spécificité de la zone. 

L’identification du patrimoine naturel (réserve de biodiversité) participe à leur mise en valeur et à 

leur protection. La prise en compte d’un secteur inondable « i » et d’un secteur sensible à la 

pollution de la nappe « c » participe à la préservation du cadre de vie. 

Les trames bleues / trames vertes identifiées sont préservées afin d’assurer les continuités 

écologiques. L’impact du projet de PLU sur les espaces naturels est donc infime puisque ce dernier 

s’attache à préserver au mieux ces espaces de qualité et de richesses particulières pour certains 

secteurs. Il doit au contraire contribuer à une meilleure protection et à une reconnaissance de celle-

ci. Par ailleurs, le règlement vise à préserver des ceintures vertes existantes qui contribuent à créer 

une ambiance végétale et paysagère.  
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VI. MESURES PRISES POUR SA PRÉSERVATION ET SA MISE EN VALEUR 

A. PRISE EN COMPTE DU SDAGE DANS LE PLU 

Le tableau ci-dessous informe de la compatibilité du PLU avec les grandes orientations du Schéma 

Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux conformément L.131-4 du code de l’urbanisme : 

Orientations SDAGE Actions entreprises dans le PLU 

Thème 1 Eau et Santé 
Prise en compte du périmètre de captage => servitude d’utilité 

publique. 

Thème 2 Eau et Pollution 

Concernant les eaux résiduaires professionnelles et industrielles : 

leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les eaux 

résiduaires industrielles et commerciales doivent être évacuées 

vers le réseau public d’assainissement après traitement approprié. 

Il est rappelé que les eaux de refroidissement ne peuvent être 

rejetées en milieu naturel que si leur température est inférieure à 

30°C. 

Thème 3 Eau – Nature et 

Biodiversité 

Protection des cours d’eau et des ripisylve => Classement en zone 

N ou A (si milieu agricole).  

Références au PPRi 

Maintien des équilibres écologiques => classement en zone N  

Thème 4 Eau et rareté 

Améliorer la gestion des eaux de pluie => récupération des eaux de 

pluie à la parcelle préconisée (utilisation de l’eau de pluie à usage 

domestique – lavage de voiture, arrosage des plantes, etc…). 

Faire évoluer les pratiques agricoles afin de limiter les pollutions 

des eaux liées notamment par l’utilisation de produits 

phytosanitaires. 

Thème 5 Eau et 

aménagement du 

territoire 

Nouvelles zones d’urbanisation : alimentation en eau potable à 

raccorder et assainissement individuel à prévoir en respectant les 

normes en vigueur.  

Limiter l’imperméabilisation des sols dans les projets 

d’aménagement futurs afin de favoriser l’infiltration des eaux dans 

le sol dans la mesure du possible. 

Thème 6 Eau et 

gouvernance 

Promouvoir une gestion de l’eau maîtrisée à l’échelle de la 

commune 

  



 

Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation - Pogny (51) 

OMNIS CONSEIL PUBLIC 246 

B. AUTRES MESURES PRISES : A LA RECHERCHE D’UN EQUILIBRE 

Le PLU s’est attaché à préserver un équilibre entre les différents espaces et à maintenir le cadre de 

vie de la population. Le tableau ci-après expose les mesures visant à réduire les impacts de la mise 

en œuvre du PLU : 

DOMAINE MESURES COMMUNALES 

Consommation de 

l'espace / densité 

Privilégier le renouvellement urbain au cœur du bâti (prise en compte des logements 

vacants et des dents creuses) => Assurer une évolution urbaine en lien avec les réels 

besoins / limiter les zones d’extensions. 

Espaces naturels / 

Espaces agricoles 

Préserver les espaces naturels, agronomiques et les continuités écologiques, 

Promouvoir le maintien, voire l’évolution, de l’activité agricole. 

Ressource 

naturelle : l’eau 

Eaux pluviales 

L’évolution de l’urbanisation peut entrainer une imperméabilisation des sols, source 

de ruissellement. L’eau s’écoule plus rapidement en cas de fortes pluies. Le projet 

de PLU a pris en compte cette problématique en privilégiant la perméabilisation des 

sols sur les nouveaux terrains à construire et dans les aménagements publics. La 

collecte des eaux de pluies à la parcelle est fortement recommandée, limitant ainsi 

des écoulements trop conséquents. 

Écoulement et qualité des eaux souterraines 

Le développement de l’urbanisation induit sur la modification de ré-alimentation de 

la nappe liée à une imperméabilisation plus soutenue qu’auparavant. La volonté 

communale est de préserver la ressource en eau. Afin de limiter toute incidence 

néfaste sur la ressource en eau, le développement de la carrière n’est pas autorisé 

dans le cadre du présent projet de PLU. 

SDAGE Bassin Seine-Normandie 

Tout programme d’action devra être compatible avec les dispositions générales du 

document. 

Déchets 

Le PADD prévoit l’accueil d’une population modérée à l’horizon 2030. L’arrivée 

d’une nouvelle population induit irrémédiablement des déchets supplémentaires à 

gérer par la Communauté de communes.  

Néanmoins, la projection démographique programmée ne nécessite pas une 

modification de la gestion des déchets sur le territoire communal, il n’y a pas 

d’incidence significative sur le fonctionnement actuel de collecte des déchets. La 

commune poursuit ses actions de tri sélectif sur son territoire afin d’optimiser la 

gestion des déchets. 

Mobilité 
Assurer des déplacements sécurisés sur le territoire. 

Promouvoir les modes de déplacements alternatifs à la voiture même en milieu rural. 

Qualité de l’air et 

économies 

d’énergie 

Démarche d’approche environnementale de l’urbanisme (AEU) dans les projets 

d’aménagement. 

Conception bioclimatique des constructions et ensoleillement naturel des 

constructions favorisées. 

 Possibilités d’utilisation des énergies renouvelables  

Bruit 
Préserver la mixité des fonctions adaptée au cadre de vie de la population, 

Favoriser les déplacements doux dans le village. 
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VII. INDICATEUR POUR L’ÉVALUATION DES RÉSULTATS D’APPLICATION DU PLU 

 

A. INDICATEURS POUR L’ÉVALUATION DES RÉSULTATS D’APPLICATION DU PLU 

En vertu de l'article L.153-27 du code de l'urbanisme, « neuf ans au plus après la délibération 

portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision 

complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du 

présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le 

conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des 

objectifs visés à l'article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des 

transports.  

L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil 

municipal sur l'opportunité de réviser ce plan. » 

 

Les indicateurs présentés ci-après permettront à la commune de réaliser une analyse des impacts 

générés par la mise en œuvre du PLU.  

 

L’analyse pourra être effectuée à partir des éléments définis dans ce présent rapport et des permis 

de construire, déclaration préalable déposée en mairie, recensement INSEE, etc. 

 

 

Les indicateurs ont été sélectionnés de manière à retenir : 

- les plus pertinents pour la commune ; 

- les plus simples à renseigner et à utiliser ; 

- les plus représentatifs des enjeux et problématiques du territoire communal. 
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INDICATEURS DE SUIVI DE LA CONSOMMATION DES ESPACES (Source : Certu - Observation urbaine - Juin 2010 - Fiche n° 6 - Consommation d’espace) 

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_6_Conso_espaces_CERTU_cle21bac9.pdf  

QUELLE ÉVOLUTION 

VEUT-ON SUIVRE ? 
QUEL EST L’INDICATEUR DE SUIVI ? 

OU PUIS-JE ALLER CHERCHER LES 

DONNES ? 

QUELS SONT LES 

CONTACTS A 

UTILISER ? 

A QUELLE 

FRÉQUENCE MENER 

CE SUIVI ? 

Suivi de la 

consommation 

d’espaces par 

l’urbanisation 

1. Évolution annuelle des surfaces urbanisées 

2. Part des surfaces urbanisées dans la superficie 

totale du territoire et son évolution 

3. Part des surfaces agricoles et son évolution 

4. Part des surfaces forestières et son évolution 

5. Part des autres surfaces naturelles et son 

évolution 

6. Part des nouveaux arrivants dans la commune 

. Fichier des propriétés non bâties 

. Géoportail 

. DREAL (OMARE) 

. Registre électoral communal 

. Registres communaux des 

demandes d’autorisation 

d’urbanisme 

. Rapport de présentation du PLU 

Commune / EPCI (si 

compétent)  

 

État / DGFiP 

Annuelle 

 

Ou 

 

2 fois par an si la 

commune connait un 

épisode de forte 

croissance 

démographique 

Dynamiques de 

construction dans les 

espaces urbanisés 

7. Part des maisons individuelles dans la 

construction (neuve) de logements 

8. Densité nette de construction neuve (nombre de 

logements construits par hectare de terrain utilisé) 

. Registres communaux liés aux 

demandes d’autorisation 

d’urbanisme 

. Bilan des OPAH le cas échéant 

Commune / EPCI (si 

compétent)  
Annuelle 

Caractéristiques 

socio-économiques 

des espaces 

urbanisés 

9. Évolution de la population totale 

10. Niveau d’équipement des communes et 

distance aux équipements 

. Recensement de la population 

. Géoportail 

. Photographies aériennes 

INSEE 

Commune 
Annuelle 

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_6_Conso_espaces_CERTU_cle21bac9.pdf
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INDICATEURS DE SUIVI ENVIRONNEMENTAUX  

Biodiversité et 

patrimoine naturel 

1. Nombre d’arbres annuellement plantés par la 

commune et dans le cadre d’opération 

d’aménagement d’ensemble 

2. État de maintien des boisements classés en zone 

naturelle et forestière 

3. État de maintien de la qualité des espaces 

sensibles communaux 

. Plans d’aménagement des 

projets d’ensemble 

. DREAL 

. DOCOB 

. Photographies aériennes du 

Géoportail 

Commune 

DREAL 

INPN 

Opérateur Natura 2000 

Aménageurs privés ou 

publics 

ONF 

Annuelle 

Ressource en eau 

4. Analyse de la consommation totale de l'eau par 

source d'alimentation 

5. Analyse de la qualité de l’eau distribuée 

. Rapport de suivi du service 

gestionnaire du réseau 

. Contrôles sanitaires 

Organe compétent 

(syndicat, EPCI, …) 

ARS 

Annuelle 

Risques et sécurité 6. Nombres d’accidents . Site internet CartoRisques 

Commune 

Préfecture 

DDT 

Annuelle 

Gestion des énergies 

et lutte contre le 

réchauffement 

climatique  

Préservation du 

paysage et du 

patrimoine bâti 

7. Analyse de la consommation énergétique au sein 

des bâtiments publics et de l'éclairage sur le 

domaine public de la collectivité (ex : en KWh par 

agent et par an ou en KWh /m²/an) / indice 

énergétique du patrimoine bâti de la collectivité 

8. Part des logements neufs et autres constructions 

à haute performance énergétique 

9. Nombre d’installation de systèmes d’énergie 

renouvelable chez les particuliers 

. Registres communaux liés 

aux demandes d’autorisation 

d’urbanisme 

. Bilan des OPAH le cas échéant 

Commune 

EPCI 
Annuelle 
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Annexe 1 – Document soumis à concertation publique et bilan de la concertation 

 

Les modalités de concertations sont prévues dans la délibération de prescription du PLU en date du 

23 novembre 2015.  

 

 

Les affiches d’information 

Dans le cadre de la concertation préalable issue de l’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme, il a été 

décidé de créer des supports d’information propres au PLU. Ces affiches se retrouvent exposées à la 

mairie aux horaires d’ouvertures habituelles. Ce sont des documents de travail soumis à la 

concertation publique. 

 

 

 

Affiche de présentation du zonage et du règlement, avec le plan de zonage communal et les 

dispositions phares du règlement. L’avantage de cette affiche est de montrer le lien entre le projet 

communal et la réalité sur le plan de zonage et les règles à venir. Cette affiche est restée jusqu’à 

l’arrêt du projet de PLU. A noter que les derniers panneaux d'information ont été affichés en mairie 

durant tout le mois d’aout 2017. 

 

 

La réunion publique du 28 novembre 2016 

Une réunion publique a été organisée afin de recueillir l’avis de la population. Lors de la réunion du 

28 novembre 2016, une présentation a été effectuée, permettant aux habitants de mieux se rendre 

compte de l’exposé. La réunion a eu pour objectif de rappeler les conclusions du diagnostic et leurs 

liens avec les principaux enjeux dégagés lors des diverses réunions de travail. Le projet a ensuite été 

expliqué au public du PADD, au plan de zonage et des grands principes du règlement écrit. 

A l’issue de la concertation, il a été constaté quelques observations, plusieurs lettres ont étés 

adressées au maire. Le registre de concertation sera annexé au PLU.  

 

La réunion publique du 30 juin 2021 

A la suite d’un remaniement du dossier (arrêt du processus de consultation des personnes publiques 

associées et reprise du dossier), une réunion publique a été organisée afin de recueillir l’avis de la 

population. Lors de la réunion du 30 juin 2021, une présentation a été effectuée, permettant aux 

habitants de mieux se rendre compte de l’exposé. La réunion a eu pour objectif de rappeler les 

conclusions du diagnostic et leurs liens avec les principaux enjeux dégagés lors des diverses 

réunions de travail. Le projet a ensuite été expliqué au public du PADD, au plan de zonage et des 

grands principes du règlement écrit. 

A l’issue de la concertation, il a été constaté quelques observations, plusieurs lettres ont étés 

adressées au maire. Le registre de concertation sera annexé au PLU.  
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