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TITRE I : RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

CHAPITRE I : GENERALITES - OBJET DE L’ENQUETE

I.1 Objet de l’enquête
VENTEUIL est une commune de 537 habitants (en 2015) située au Nord-Ouest du Département de la
MARNE, en bordure de la rivière Marne, à une dizaine de kilomètres à l’Ouest d’EPERNAY, souspréfecture, à 45 kilomètres à l’Ouest de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, Préfecture, et à 30 kilomètres
au Sud de REIMS.
La commune est desservie par :
- La route départementale 1 en axe Est-Ouest (AY/DAMERY/REUIL)
- La route départementale 22 en axe Sud-Nord (VENTEUIL/FLEURY LA RIVIERE)
- La route départementale 501 reliant BINSON-ET-ORQUIGNY à VENTEUIL.
La commune bénéficie d’un accès rapide à la route départementale 3, reliant EPERNAY à DORMANS.
Le territoire communal s’étend sur 625 hectares, l’altitude au point le plus bas est de 65 mètres en
bordure de la Marne, l’altitude du point le plus haut est de 265 mètres, en limite Nord de la
commune, dans un massif forestier.
La commune de VENTEUIL est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 20 Décembre
1984, révisé le 26/05/1992.
Afin d’actualiser ce document pour tenir compte des nouvelles réglementations en matière
d’urbanisme, et répondre au projet de développement du territoire, la municipalité a décidé, par
délibération du 30 Septembre 2015, de réviser ce document d’urbanisme en élaborant un Plan Local
d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble du territoire communal.
L’objectif affiché est de redéfinir de façon précise le droit des sols applicable à chaque terrain, de
fixer les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols, de délimiter les zones urbaines ou à
urbaniser et les zones naturelles, agricoles et forestières à protéger, de définir, en fonction des
circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions.
Le projet vise à assurer :
-

-

-

Un équilibre entre un développement/renouvellement urbain maîtrisé, le développement de
l’espace rural, la préservation des espaces d’activités agricoles et forestières et la protection
des espaces naturels et des paysages, en respectant les objectifs de développement
durable.
Une diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain comme rural,
l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des
eaux.
Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la
maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la
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qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des
milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la
sauvegarde du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
L’activité agricole, et principalement viticole, caractérise les paysages mais aussi l’économie de la
commune.
La commune de VENTEUIL fait partie de la Communauté de communes Paysages de la Champagne,
créée le 1er Janvier 2017, par regroupement des anciennes intercommunalités des Coteaux de la
Marne, les Deux Vallées, la Brie des Etangs, ainsi que 8 communes de l’Ardre et Châtillonnais.
Elle est comprise dans le Parc Naturel Régional de la Montagne de REIMS créée par la Région
CHAMPAGNE-ARDENNE le 28 Septembre 1976, au titre des parcs naturels régionaux.
Elle fait partie du Schéma de Cohérence Territoriale d’EPERNAY et sa Région (SCoTER) approuvé le 5
Décembre 2018.
La commune de VENTEUIL est comprise dans le périmètre du PAYS d’EPERNAY TERRE DE
CHAMPAGNE, composé de 122 communes incluses dans les cantons d’EPERNAY, CHATILLON SUR
MARNE, DORMANS, AVIZE, MONTMORT, VERTUS et AY. Cette structure recensait 86100 habitants en
1999.
La commune de VENTEUIL adhère également aux syndicats suivants :
-

SIVU d’adduction d’eau potable de CHATILLON SUR MARNE
Syndicat Mixte Intercommunal d’Energies de la Marne (SIEM)
Syndicat mixte de réalisation et de gestion du Parc Naturel Régional de la Montagne de
REIMS
Syndicat mixte de valorisation des ordures ménagères.

Les orientations générales du projet, objet de la présente enquête, ont été arrêtées par délibération
du conseil municipal du 08 Novembre 2016.
Celles-ci sont les suivantes :
-

-

-

-

se mettre en compatibilité avec les orientations du SCoT
maîtriser son développement dans le cadre de l’aménagement urbain dans une volonté de
maintenir la population par la réduction des logements vacants et en conséquence, adapter
le développement des zones d’habitat aux capacités et aux besoins de la commune
proposer un règlement en cohérence avec les préoccupations actuelles en termes de
développement durable et d’intégration paysagère
affirmer le caractère viticole de la commune par un zonage adapté préservant le vignoble
mais permettant aussi en cas de nécessité, pour le maintien de jeunes exploitants du village,
la construction de bâtiments viticoles
prendre en compte les risques de mouvements de terrains du PPRn et les périmètres de
protection de captage
développer les activités touristiques de la communes avec notamment la mise en place de
chemins de découverte, d’aires de pique-nique, de points de vue… tout en préservant
globalement l’environnement, en valorisant le site Natura 2000 et le cadre bâti
affirmer la présence de la commune au
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Leurs expressions dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du dossier
(PADD), sont les suivantes :
A – les orientations concernant l’habitat :
L’évolution de la démographie entre 1968 et 2015 fait apparaître une baisse du nombre
d’habitants de 580 à 537. L’objectif est de maintenir les habitants, et d’adapter l’offre en
logements aux besoins de la population, en définissant les orientations ci-après :
o Conforter les possibilités d’urbanisation et de densification des terrains libres répartis
dans la zone urbaine du bourg et de ses hameaux et desservis par les réseaux
o Favoriser la réduction du nombre de logements vacants
o Permettre le maintien d’une densité forte dans les zones urbaines
B – les orientations concernant les transports et les déplacements :
Sur la base des constats effectués :
o
o

o
o

Sécuriser les circulations sur la commune
Renforcer les capacités de stationnement sur la commune en identifiant de nouvelles
places à proximité des équipements et dans certains secteurs où la circulation peut être
temporairement difficile
Prendre en compte les besoins de la profession agricole
Favoriser les modes de déplacements doux

C – les orientations concernant l’équipement commercial et le développement économique
Concernant l’accueil et le développement des entreprises et afin de favoriser la venue de
commerces :
o

o

autoriser les activités économiques (artisanales et commerciales) dans la mesure où
elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec la vocation résidentielle de la
zone
favoriser l’accueil de population pour renforcer la clientèle potentielle d’activités
commerciales et touristiques et à proximité, ainsi que les services publics.

Concernant l’activité agricole et viticole, fortement présente sur le territoire et caractérisée par
le vignoble qui occupe 35% de sa surface (223,4 ha) et par des cultures qui occupent 14% (92
ha) :
o
o
o

mettre en place un zonage et un règlement spécifique sur le vignoble AOC pour assurer
sa préservation
permettre le changement de destination des bâtiments agricoles en cas de cessation
d’activité ou de délocalisation des bâtiments
créer une zone apte à recevoir uniquement des bâtiments viticoles soit en arrière des
parcelles, soit à proximité des réseaux, cette zone ne devant pas impacter les vues
remarquables sur la vallée. Le règlement devra assurer la qualité des constructions dans
le respect de la Charte du Parc Naturel Régional de la Montagne de REIMS et du guide
d’intégration des gros volumes publié par ce Parc.
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D – les orientations concernant le développement des communications numériques ;
La Région Grand Est étant maître d’ouvrage de ce développement, la commune s’engagera à
mettre en place tous les fourreaux nécessaires dans le cadre de ses travaux d’aménagement
E – les orientations concernant les équipements publics et les loisirs :
La commune de VENTEUIL souhaite préserver et développer ses équipements et mettre en
valeur l’offre culturelle, sportive, touristique ou éducative. Elle a pour projet de développer des
circuits découverte englobant tous les aspects du village :
-

halte pique-nique sur le plateau d’HARNOTAY qui offre une vue spectaculaire
sentiers découverte du site NATURA 2000
haltes pique-nique sur les points de vue remarquables sur la vallée
sentiers balisés pour inciter les utilisateurs de la véloroute en vallée de se rendre à VENTEUIL

F – les orientations concernant la protection des espaces naturels et la préservation des
continuités écologiques ;
Les mesures suivantes sont envisagées :
o
o
o
o
o
o
o

préserver les espaces naturels identifiés
préserver les espaces boisés du territoire
préserver les zones humides identifiées sur le territoire
veiller à la préservation de la ressource en eau et au respect du libre écoulement des
eaux
protéger les continuités écologiques
préserver le patrimoine paysager
préserver les éléments paysagers et architecturaux répartis sur le territoire en les
identifiant au PLU

G – les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement
urbain :
La commune de VENTEUIL se donne pour objectif de densifier les zones bâties et de réhabiliter
les bâtiments vacants. L’impact du développement communal se traduit principalement en
termes de consommation de parcelles viticoles qui constituent la quasi- totalité des capacités
foncières.
Les zones urbaines définies intègrent 2 hectares de terrains libres répartis comme suit :
-

1,08 ha en AOC plantés
9250 m2 en AOC non plantés

Sur l’ensemble, 20% sont en extension de l’urbanisation, la grande majorité étant répartis au sein
des zones actuellement bâties.
Le projet identifie également plusieurs secteurs réservés à la construction de bâtiments
nécessaires à l’activité viticole (habitation interdite). Ces espaces s’étendent sur 2,90 ha de
parcelles AOC. Ces secteurs sont identifiés uniquement pour permettre le maintien des
exploitations.
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), affichées dans le dossier, en
cohérence avec le PADD, comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les
transports et les déplacements.
Au regard des types d’OAP prévus par la réglementation (OAP sectorielles, OAP des secteurs
d’aménagement, et OAP à vocation patrimoniale), le PLU de VENTEUIL comporte une OAP à vocation
patrimoniale mettant en avant les orientations prises dans le cadre de la valorisation du patrimoine
bâti et paysager, organisée en 4 thématiques :
1) Biodiversité-Trame verte et trame bleue :
o Protection des milieux naturels :
Le règlement de la zone naturelle limite fortement la constructibilité ce qui préserve
les espaces et les espèces vis-à-vis d’éventuelles modifications du sol
Les abords des rus et cours d’eau sont préservés sur une largeur de 10m de part et
d’autre des berges
La commune veille au maintien des écoulements et participe à la mise en place d’une
gestion des abords
Les zones humides identifiées sont identifiées et font l’objet d’une réglementation
spécifique
Le PLU identifie des arbres et espaces arborés à préserver
Le développement urbain est concentré sur les zones bâties pour limiter la
consommation d’espaces
o Projets d’aménagement :
Pour renforcer le corridor écologique, aménagement des abords du ru entre Arty et
le bourg par la plantation de haies et d’arbres fruitiers
2) Patrimoine bâti :
Dans le souhait de conserver les éléments architecturaux caractéristiques du bourg et des
villages et des villages viticoles, identification des bâtiments présentant un intérêt
architectural ou historique
Mise en place d’une réglementation sur ces bâtiments
o Démolition interdite de patrimoine à protéger, sauf dans le cadre motivé d’une
réalisation d’un projet à haute valeur architecturale
o Travaux d’aménagement, de restauration ou d’extension peuvent être autorisés à
condition de préserver et de mettre en valeur les dispositions d’origine
o Tous les travaux doivent être conçus en évitant la dénaturation des caractéristiques
architecturales, esthétiques ou historiques
o Interdiction de combler les porches et portails par une maçonnerie, sauf exception
motivée par une modification indispensable des accès, sous réserve de poser en
façade extérieure une menuiserie factice en bois reprenant les dispositions d’origine
o Identifications des caves au plan de zonage, suppression et comblement interdits,
tous travaux soumis à autorisation préalable
3) Mobilités et déplacements :
Gestion des circulations et du stationnement
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o

o
o

La commune a mis en place dans la traversée du bourg et d’Arty, é zones 20 afin de
sécuriser la voie vis-à-vis d l’ensemble des usagers, au regard de l’importance du
trafic sur la RD22a, intégrée à la route touristique du Champagne
Plusieurs emplacements répartis dans les zones urbaines permettent de stationner,
notamment à proximité des équipements publics
De nombreuses sentes arpentent les zones urbaines favorisant les circulations
douces

Projets d’aménagement :
o
o

o

Des emplacements réservés sont prévus pour sécuriser les circulations
D’autres emplacements réservés sont prévus pour renforcer l’offre en stationnement
et en logements afin de préserver la densité d’habitat au sein des zones actuellement
bâties
Souhait de la commune de réhabiliter et mettre en valeur les sentes afin de renforcer
leur utilisation et d’améliorer la qualité des espaces publics

4) Valorisation touristique :
Projets d’aménagement :
o Balisage de nouveaux sentiers pour mettre en valeur et relier les itinéraires de
randonnées existants
o Mise en place d’accueils dédiés aux visiteurs le long des chemins empruntés (4 aires
de pique-nique sont prévues)
o Projet de valorisation du site dit « de l’île » situé entre la rivière Marne et le canal :
halte nautique, sécurisation de la passerelle existante
o Profiter de la topographie pour aménager un point de vue en haut du coteau, au Sud
de la ferme d’Hanotay (vue directe sur la vallée et le château de BOURSAULT)
L’étude de ce dossier a été menée pour la municipalité de VENTEUIL par le Cabinet GEOGRAM 16,
Rue Rayet-Liénart à 51420 WITRY-LES-REIMS.
Conformément à la législation, la population doit être informée de ce projet, au travers d’une
enquête publique, afin d’émettre ses observations, propositions ou contre-propositions.
Le commissaire enquêteur qui conduit l’enquête doit, à son terme, établir son rapport et formuler
ses conclusions motivées et son avis.
Tel est l’objet de l’enquête qui s’est déroulée du lundi 2 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020 en
mairie de VENTEUIL.

I.2 Cadre juridique de l’enquête - L’arrêté municipal prescrivant l’enquête
Les textes fixant le cadre juridique de la présente enquête publique sont les suivants :
-

Code de l’environnement articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants
Code de l’urbanisme notamment ses articles L.153-19 et suivants et R.153-8 et suivants
Délibération du Conseil municipal en date du 30 Septembre 2015 prescrivant l’élaboration du
PLU
Délibération du Conseil municipal en date du 5 mars 2019 arrêtant le projet de PLU
PLU de VENTEUIL
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-

Ordonnance N° E000109/51 en date du 31 Juillet 2019 du Président du Tribunal Administratif
de CHALONS-EN-CHAMPAGNE désignant le commissaire enquêteur

Vu ces textes, M. le Maire de VENTEUIL, par arrêté N°5112019-001 du 5 Novembre 2019 a :
-

prescrit l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de
la commune de VENTEUIL

-

confirmé la désignation du commissaire enquêteur, suite à l’ordonnance E19000109/51 du
31 Juillet 2019 du Président du Tribunal Administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

-

défini les modalités de l’enquête, conformément aux dispositions réglementaires applicables
en la matière :
o
o

o

o

o

l’enquête se déroulera durant 36 jours consécutifs du lundi 2 décembre 2019 à 9h00
au lundi 6 Janvier 2020 à 18h30
les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et
paraphé par le commissaire enquêteur seront déposés à la mairie de VENTEUIL et
consultables aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie
le public pourra consulter le dossier sur le site internet de la commune de VENTEUIL
à l’adresse www.venteuil51.fr et adresser ses observations soit en annotant le
registre d’enquête, soit par courrier postal à l’adresse du commissaire enquêteur en
mairie de VENTEUIL, soit encore par courrier électronique à l’adresse
plu.venteui@gmail.com
pour permettre à tous d’avoir accès aux données dématérialisées, un poste
informatique sera mis gracieusement à disposition du public en mairie durant les
jours et heures d’ouverture habituels
le commissaire enquêteur siègera en mairie aux dates et heures suivantes :
 le lundi 2 décembre 2019 de 9h00 à 12h00 ouverture de l’enquête
 le samedi 14 décembre 2019 de 9h00 à 12h00
 le lundi 6 janvier 2010 de 15h30 à 18h30 clôture de l’enquête

L’arrêté du maire a également rappelé les modalités d’affichage et de publicité applicables en
l’espèce, et les suites à donner par le commissaire enquêteur au terme du délai d’information du
public.
I.3

Le dossier d’enquête

Le dossier soumis à l’enquête a été élaboré par le Cabinet GEOGRAM en étroite liaison avec le Maire
de VENTEUIL et son conseil municipal.
Il comporte les documents suivants:
-1.
-2.
-3.
-4.1
-4.2.A
-4.2.B

Rapport de présentation
Projet d’aménagement et de développement durables (PADD)
Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
Règlement
Plan de zonage au 1/5000
Plan de zonage au 1/2000
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-5-1
Servitudes d’utilité publique et annexes sanitaires
-5-2.A1 Plan des servitudes Planche 1/2
-5-2.A2 Plan des servitudes Planche 2/2
-5-2.B Plan eau potable
-5-2.C1 Plan eau usée
-5-2.C2 Plan eau usée ARTY
-5-2.C3 Plan eau usée TINCOURT
Avis de l’Etat et des personnes associées sur le document arrêté
- avis de l’Etat (Direction départementale des Territoires) du 24/06/2019
- avis de la Commission Départementale de la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) daté du 14/05/2019
- avis de l’Autorité environnementale (Mission régionale d’autorité
environnementale MRAe) daté du 01/07/2019
- avis du Conseil Départemental daté du 28/06/2019
- avis du SCoT d’EPERNAY et sa région (SCoTER) non daté
- avis du Parc Naturel Régional de la Montagne de REIMS daté du 13/06/2019
- avis de l’Agence Régionale de Santé daté du 10/05/2019
- avis de la Chambre de Commerce et d’industrie MARNE ET CHAMPAGNE daté
du 18/04/2019
- avis de la Chambre d’Agriculture daté du 18/06/2019
- avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAQ)
Bilan de la concertation
Note de présentation non technique du PLU
Porter à connaissance de l’Etat
Pièces administratives
- délibération du 30/09/2015
- délibération du 08/11/2016
- délibération du 05/03/2019 (arrêt du PLU et bilan de concertation)
Note de prise en compte des avis des PPA (intitulée « synthèse des avis des PPA »)
Il comprend également :
1. l’arrêté municipal N°5112019-001 du 5 Novembre 2019 prescrivant l’enquête
2. le registre d’enquête dûment coté, paraphé et complété par le commissaire enquêteur
Le document intitulé « synthèse des avis des PPA » contient en page 2 la réponse de la commune de
VENTEUIL à l’avis de l’Autorité environnementale MRAE.
Le dossier d’enquête a été disponible et consultable pendant 36 jours consécutifs, du lundi 02
décembre 2019 au lundi 06 Janvier 2020, pendant les jours et heures habituels d’ouverture de la
mairie de VENTEUIL et en formule dématérialisée sur le site internet de la mairie.
Le public a pu prendre connaissance du dossier, et mentionner ses observations, propositions et
contre-propositions soit sur le registre mis à disposition, soit en les adressant par correspondance au
commissaire enquêteur au siège de l’enquête, en mairie de SAINTE-MENEHOULD, soit encore par
courrier électronique à : plu.venteuil@gmail.com
PLU de VENTEUIL
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I.4

les avis recueillis préalablement à l’enquête publique

Ces avis figurent au dossier d’enquête publique.
Les suites que la commune de VENTEUIL, porteur du projet, envisage de donner à ces avis, figurent
dans le document « Synthèse des avis des PPA » qui figurent également au dossier d’enquête.
Avis de l’Etat Direction Départementale des Territoires (DDT):
La DDT de la Marne émet un avis favorable assorti d’une observation majeure dont la nonprise en compte est susceptible, selon la DDT de fragiliser juridiquement le PLU, et
d’observations secondaires.
Observation majeure : le code de l’urbanisme dispose que le PADD doit définir les
orientations générales relatives aux réseaux d’énergie. Cet élément n’a pas été abordé
dans le PADD du présent projet
Réponse du porteur de projet : le projet sera complété en conséquence.
Observations secondaires :
Dans le rapport de présentation :
-concernant le stationnement, compléter par l’inventaire des capacités de
stationnement de l’ensemble des véhicules motorisés, hybrides, vélos… et analyser les
possibilités de mutualisation de ces espaces
Réponse du porteur de projet : cet inventaire sera développé notamment sur la
mutualisation
-analyser les capacités de mutation des espaces bâtis
Réponse du porteur de projet : cette analyse est déjà présente mais elle pourra être
développée
-justifier la cohérence des OAP avec les orientations du PADD
Réponse du porteur de projet : sera fait
-ajouter la présence du risque mouvement terrain lié à une cavité souterraine, insérer
la carte de l’aléa inondation dans le rapport de présentation, et indiquer que le PPRi a
été prescrit le 12 octobre 2017
Réponse du porteur de projet : sera fait
Dans les Orientations d’aménagement et programmation :
-reclasser certaines OAP en OAP sectorielles thématiques
Réponse du porteur de projet : il s’agit d’une question de terminologie. Sera fait.
Dans le règlement :
-remplacer le terme « lié à » par » nécessaire à » l’activité agricole
-retirer le terme « à l’exception des vendangeoirs »
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-préciser l’emprise et la densité pour les piscines autorisées en zone A
-ajouter la référence au PPRn en zone UA
Réponse du porteur de projet : les piscines seront limitées à 75m² équipement compris,
et le nombre est limité à 1 par unité foncière. Pour les 3 autres points, les corrections ou
modifications seront faites.
Servitudes d’utilité publique :
-annexer l’arrêté de DUP pour le périmètre de captage de la commune de REUIL
Réponse du porteur de projet : sera fait
Milieux naturels :
-les réseaux hydrographiques que la commune ambitionne de préserver ont été
identifiées en tant que « zone à dominante humide » ZDH par la DREAL Grand Est. Ces
secteurs ont été classés en zone agricole Av dans le projet de zonage. En l’absence
d’études, il convient de classer ces réseaux hydrographiques et leurs pourtours
immédiats en zone N ou Avzh
Réponse du porteur de projet : le plan de la DREAL sera de nouveau étudié mais a priori,
il n’y a pas de zone humide dans la zone Av
Eléments de la protection du paysage et du patrimoine remarquable :
-justifier la protection des éléments de protection dans le rapport de présentation
Réponse du porteur de projet : les justifications existantes seront améliorées
Emplacements réservés :
-la DDT note une incohérence entre le règlement graphique et le règlement écrit,
concernant les emplacements réservés
Réponse du porteur de projet : les 2 tableaux ont été comparés sans trouver d’erreur,
mais une vérification sera faite.
Annexes :
-la DDT souhaite que le schéma des systèmes d’élimination des déchets existant ou en
cours de réalisation soit ajouté dans les annexes
Réponse du porteur de projet : cet élément sera ajouté dans les annexes.
Position du commissaire enquêteur au regard des observations de la DDT :
Je note que toutes les observations et remarques de la DDT feront l’objet de modifications,
ajustements ou compléments comme souhaité.
Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, agricoles et
forestiers (CDPENAF) :
La CDPENAF émet un avis favorable assorti de 2 réserves.
-la hauteur des extensions et annexes ne devra pas excéder celle des bâtiments existants
Réponse du porteur de projet : avis favorable
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-en zone A, l’emprise et la densité maximales des piscines devront être précisées
Réponse du porteur de projet : il est rappelé la réponse faite à la DDT ci-dessus sur le même
sujet
Position du commissaire enquêteur au regard des observations de la CDPENAF :
Je prends acte.
Avis de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) :
La MRAE (Autorité environnementale) estime que les études, diagnostics et mesures de protection
concernant les milieux naturels sensibles sont bien détaillés. Elle invite le porteur de projet à mettre
en œuvre les mesures identifiées dans l’évaluation environnementale. Elle émet une
recommandation :
-l’Ae recommande de revoir les hypothèses de croissance démographiques sur la base de
l’évaluation de la population observée et de celle fixée par le SCoTER
Réponse du porteur de projet : la MRAe est le seul organisme qui fait une remarque quant aux
estimations de croissance démographique. Ces données ne seront pas modifiées car elles
n’ont que peu d’impact, le PLU ne présentant pas de zone d’extension de l’urbanisation.
Les mesures identifiées dans l’évaluation environnementale seront mises en œuvre car
inscrites dans le PLU.
Position du commissaire enquêteur :
J’estime que les réponses du porteur de projet sont recevables.
Avis du Département de la MARNE :
Le Département de la MARNE émet un certain nombre de rappels relatifs à ses compétences en
matière de routes départementales, concernées en l’occurrence par le projet. Il indique en particulier
que tout projet d’aménagement sur ces routes doit être conduit en lien avec les services
départementaux et doit respecter le règlement général de la conservation et de la surveillance des
routes départementales en vigueur.
Il émet la demande suivante :
-introduire dans le règlement du PLU les marges de recul relatives à la RD22A (15m/axe de
la chaussée pour les habitations et tout autre bâtiment), à la RD1 (35m/axe de chaussée
pour les habitations et 25m/axe pour les autres bâtiments)
Réponse du porteur de projet : avis favorable, le règlement sera rajouté dans les servitudes
Position du commissaire enquêteur : je prends acte
Avis du SCoT d’EPERNAY et sa Région:
Le SCoTER procède dans son avis à une étude complète relativement :
- à la démographie
- aux transports et déplacements
- à l’équipement commercial et au développement économique
- au développement du numérique
- aux équipements publics et aux loisirs
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-

à la trame verte et bleue
à la consommation des espaces et à l’offre de logements

Le SCoTER estime que les dispositions envisagées dans le projet de PLU sont compatibles avec
son propre document. Il émet par suite un avis favorable sous réserve que les consommations
projetées soient respectées.
Réponse du porteur de projet : les consommations étant inscrites dans le PLU, elles seront
forcément respectées.
Position du commissaire enquêteur : je prends acte.
Avis du Parc Naturel Régional de la Montagne de REIMS (PNRMR) :
Le PNRMR s’exprime au regard de la cohérence du projet de PLU avec les dispositions de la charte
« Objectif 2000 », dont la commune est signataire.
Il émet un avis favorable avec recommandations :
-il est souhaité qu’il soit noté dans le rapport de présentation et dans le règlement que les
caves de VENTEUIL sont d’une importance capitale pour la préservation des chauves-souris
sur le territoire du Parc
Réponse du porteur de projet : la présence des chauves-souris dans les caves sera signalée
dans le rapport de présentation
Position du commissaire enquêteur : je prends acte
-il est souhaité que le point 7 des dispositions générales du règlement (en page 9) soit
clarifié, s’agissant de la suppression des éléments végétalisés qui ne peut être autorisée
qu’en cas de risques sanitaires avérés. Les éléments paysagers identifiés devraient être
portés au plan de zonage, notamment au sein du vignoble et en zone A au-dessus du canal.
Réponse du porteur du projet : pas de protection supplémentaire
Position du commissaire enquêteur : je prends acte de la réponse laconique en
recommandant toutefois que le porteur du projet apporte une réponse plus argumentée à la
demande du PNRMR, en modifiant la rédaction du texte visé.
-mentionner les zones de pelouses relictuelles dans le PADD.
Réponse du porteur de projet : ces pelouses sont citées dans le rapport de présentation, il est
difficile de les ajouter dans le PADD. Il restera en l’état.
Position du commissaire enquêteur : je prends acte.
-préciser le projet sur la zone A implantée à l’Ouest du village, cette dernière étant
implantée sur un boisement et une « décharge ».
Réponse du porteur de projet : le règlement sera respecté.
Position du commissaire enquêteur : je prends acte.
-propose de créer une zone Np pour les zones relictuelles
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Réponse du porteur de projet : avis défavorable, beaucoup trop parcellisé
Position du commissaire enquêteur : je partage l’avis du porteur de projet
-revoir le recul de 20m pour les bâtiments agricoles en zone UA (revenir à 10m).
Réponse du porteur de projet : à VENTEUIL, la plupart des constructions sont sur la rue, si l’on
veut pouvoir réaliser des bâtiments à l’arrière des constructions, il est obligatoire d’autoriser
une certaine profondeur de constructibilité. Les 20m seront conservés.
Position du commissaire enquêteur : la justification est recevable.
-proscrire l’emploi de tuiles se rapprochant de la teinte de l’ardoise naturelle
Réponse du porteur de projet : avis favorable, les tuiles noires ou ardoise seront interdites.
Position du commissaire enquêteur : je prends acte.
-interdire les enduits des constructions de teinte noire, grise ou bicolore.
Réponse du porteur de projet : avis favorable
Position du commissaire enquêteur : je prends acte.
-ouvertures : proscrire le RAL gris ne correspondant pas à l’identité architecturale des
constructions en Montagne de REIMS.
Réponse du porteur de projet : avis défavorable
Position du commissaire enquêteur : je prends acte de la réponse, n’ayant pas d’avis à ce
sujet.
-clôtures : ajouter que les murs et murets seront recouverts d’un enduit dont les teintes
seront similaires à celles des revêtements de construction.
Réponse du porteur de projet : avis favorable
Position du commissaire enquêteur : je prends acte.
Avis de l’Agence Régionale de Santé (ARS) :
L’ARS émet un avis favorable sous réserve que l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique
relatif aux périmètres de protection de captage d’eau potable soit annexé au PLU.
Le porteur de projet y donnera suite.
Avis de la Chambre de Commerce et d’industrie MARNE et CHAMPAGNE :
La CCI émet un avis favorable.
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Avis de la Chambre d’Agriculture de la MARNE :
La Chambre d’Agriculture note que la commune prévoit un besoin de 31 logements pour répondre
au desserrement des ménages et à l’accueil des nouveaux arrivants, alors qu’elle a connu une baisse
de population depuis 1999.
Elle note que le projet recense 2ha disponibles au sein du tissu urbain, exclusivement classés en zone
AOC Champagne, et estime qu’au vu du contexte local, la consommation foncière de terres en AOC
est raisonnable.
Elle estime que les besoins de la profession agricole sont bien pris en compte.
Elle partage le point de vue du projet, en ce qui concerne le zonage.
La Chambre d’Agriculture un avis favorable assorti des réserves suivantes au regard du règlement du
PLU :
-règlement en zone A : n’autoriser que les ICPE nécessaires à l’activité agricole et viticole.
Réponse du porteur de projet : favorable
-concernant la diversification agricole, réécrire le règlement comme suit : autoriser
seulement les constructions et installations nécessaires à la transformation, au
conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités
constituent le prolongement de l’acte de production.
Réponse du porteur de projet : avis favorable
-concernant les constructions agri-viticoles en zone Av (loges de vignes), fixer une emprise
au sol maximum.
Réponse du porteur de projet : la surface des loges de vigne sera limitée à 20m².
Position du commissaire enquêteur au regard de l’avis de la CCI : je prends acte.
Avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAQ) :
L’INAQ émet un avis favorable.

CHAPITRE II : ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE

II.1 Organisation de l’enquête
II.1.1 Désignation du commissaire enquêteur
Par lettre du 16 Juillet 2019, le Maire de VENTEUIL a sollicité du Président du Tribunal Administratif
de CHALONS-EN-CHAMPAGNE la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à une
enquête publique sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de sa commune, arrêté en conseil
municipal le 5 Mars 2019.
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Par décision N° E19000109/51 du 31 juillet 2019, Mme la Vice-Présidente du Tribunal Administratif
de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a désigné M. Edoire SYGUT.
II.1.2 Etude du dossier d’enquête et concertation préalable
Dès réception de la décision du Tribunal Administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, j’ai contacté les
services de la commune de VENTEUIL, porteur du projet, pour organiser la réunion de concertation
préalable prévue par l’article L 123-9 du Code de l’Environnement.
Compte tenu de l’époque des vacances, de la période des vendanges qui a suivi, et des obligations
d’agenda de M. le Maire, cette réunion n’a pu avoir lieu que le 5 Novembre 2019 en mairie de
VENTEUIL.
Cette réunion s’est tenue avec M. Patrick MARX, Maire, M. Fabien GRUMIER, 1er Adjoint, M.
Guillaume GUERRE, 2ème Adjoint, avec la participation de Mme Isabelle DEVORSINE, responsable du
Cabinet d’études GEOGRAM, maître d’œuvre du projet.
Au cours de cette réunion, les représentants de la commune m’ont fait l’historique de cette
élaboration de PLU, présenté la démarche de concertation et de consultation qui a abouti au dossier
arrêté par le Conseil Municipal le 5 Mars 2019.
Nous avons étudié le dossier et échangé sur le projet d’arrêté d’ouverture d’enquête.
J’ai formulé quelques interrogations sur le fond et la forme du dossier, en suggérant de le compléter
par une note relative aux réponses que le porteur de projet envisageait d’apporter aux différents avis
formulés par les personnes publiques associées et consultées. En particulier, il était important pour
moi de connaître la réponse à l’avis de l’Autorité environnementale (Mission Régionale de l’Autorité
environnementale MRAe).
Avant le démarrage de l’enquête, et après étude et mise au point par le bureau d’études GEOGRAM
et M. le Maire, cette note a été jointe au dossier sous la forme d’un tableau intitulé « PLU de
VENTEUIL Synthèse des avis des PPA ».
Le calendrier de l’enquête a également été défini, avec les dates et heures de permanences et le
projet d’arrêté d’ouverture a été mis au point.
J’ai procédé à la visite des lieux en faisant le tour du village à l’issue de ma première permanence du
2 Décembre 2019, qui m’a permis de situer le zonage envisagé dans le projet.
J’ai de plus effectué une reconnaissance des lieux avant la permanence de clôture d’enquête du 6
Janvier 2020, qui m’a permis de procéder à une meilleure connaissance du site au regard des
diverses observations déjà émises et de mes échanges verbaux durant mes permanences
antérieures, notamment avec le Maire et ses adjoints.
II.1.3 Permanences du Commissaire Enquêteur
Le calendrier des permanences a été établi comme suit :
Première permanence pour l’ouverture de l’enquête : lundi 2 Décembre 2019 de 9h00 à 12h00
Deuxième permanence : samedi 14 Décembre 2019 de 9h00 à 12h00
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Troisième permanence pour la clôture de l’enquête : lundi 6 Janvier 2020 de 15h30 à 18h30
En dehors de ces permanences, le dossier dans sa version papier a été tenu en mairie à la disposition
du public durant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.
Ce dossier a été consultable également durant la même période sur le site internet de la commune
de VENTEUIL www.venteuil51.fr, un poste informatique étant mis gracieusement à disposition du
public en mairie aux jours et heures d’ouverture habituels.
II.2 Information du Public - Publicité
II.2.1 Par voie de presse
Les avis d’enquête publique sont parus dans le journal L’UNION et le journal LA MARNE AGRICOLE:
en première insertion, L’UNION édition du 15 Novembre 2019 et LA MARNE AGRICOLE
édition du 15 Novembre 2019
en deuxième insertion, l’UNION édition du 03 Décembre 2019 et LA MARNE AGRICOLE
édition du 06 Décembre 2019.
II.2.2 Par affichage
L’enquête a été annoncée au moyen d’un avis réglementaire apposé sur le panneau d’affichage
officiel de la mairie.
Cet avis a été placardé par les services de la mairie quinze jours avant le début de l’enquête, et
maintenu en place durant toute la durée de l’enquête.
De plus, des flyers de format A5 ont été déposés dans toutes les boîtes à lettres des habitants de la
commune, dans la semaine précédant l’ouverture de l’enquête publique.
II.2.3 Par voie électronique
Le dossier comprenant les différentes pièces et documents relatifs au projet a été téléchargeable sur
le site internet de la commune de VENTEUIL www.venteuil51.fr , ainsi que l’avis d’enquête.

II.3 Recueil des observations du Public
II.3.1 Consultations au cours des permanences en Mairies :
Durant les permanences, j’ai reçu :
1) le 02 Décembre 2019 :
- M. Raynald DANCERELLE
- M. et Mme Jean-Louis GUYARD
- M. Claude GUERRE
2) Le 14 Décembre 2019 :
- M. Thierry SALHORGNE
- M. Guillaume BOYER
- M. David LHOPITAL
- M. Jean-Pierre BOUCHER
- MM Florent et Fabrice AUTREAU
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- M. Guillaume GUERRE
- M. Denis GUERRE
- Mme Marie-Christine NAEYAERT
3) Le 06 Janvier 2020 :
- M. Jean-Louis DEMANGE
- Mme Natacha DEPLAINE
- M. Claude DUBOIS
- M. Michel GUERRE
- Mme Claudy DUBOIS-MICHAUX et M. Patrick MICHAUX
II.3.2 Consultations hors permanences, annotées sur registres : NEANT
II.3.3. Observations reçues par courrier postal :
- Lettre de Mme Marie-Christine et M. Alain NAEYAERT du 23 Décembre 2019
- Lettre de M. et Mme Michel LHOPITAL du 26 Décembre 2019
II.3.4. Observations reçues par voie électronique :
-

Mail du 01 Décembre 2019 de M. Bruno HENNEQUIN

II.3.5. Nombre des observations formulées et synthèse
En résumé, 20 personnes sont venues consulter les dossiers durant les 36 jours d’enquête.
Ces visites se sont traduites par 17 annotations sur le registre d’enquête.
Une observation a été reçue par mail.
Deux observations ont été reçues par courrier postal.

CHAPITRE III : ANALYSE DES OBSERVATIONS

A l’issue de l’enquête, j’ai rédigé le procès-verbal réglementaire daté du 13 Janvier 2020, reprenant
les observations du public, remis en mains propres à M. le Maire de VENTEUIL lors d’une réunion le
13 Janvier 2020.
Le mémoire en réponse de la commune de VENTEUIL m’est parvenu le 22 Janvier 2020 par mail.
Le procès-verbal de synthèse ainsi que le mémoire en réponse figurent respectivement en annexe 1
et annexe 2 au présent rapport.
Le mémoire en réponse a été étudié par la commission compétente du Conseil Municipal, les
réponses étant prises au nom de cette commission.
1) Visite de M. Raynald DANCERELLE :
Prend connaissance du plan pour situer sa maison. N’a pas d’observation à émettre.
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2) Visite de M. et Mme Jean-Louis GUYARD :
Prennent connaissance du plan. Pas d’observation.
3) M. Claude GUERRE :
Propriétaire des parcelles AB942 et AB938. Au projet de PLU, la parcelle AB942 serait classée
en UA, alors que la parcelle contigüe AB938 serait classée en Ab secteur zone agricole où les
constructions sont soumises à des règles architecturales particulières. Il remet un dossier
(voir annexe 1 au registre), exposant son argumentaire pour que la parcelle AB938, ainsi que
la petite parcelle AB940 supportant une canalisation (11ca) soit également classée en UA.
Réponse du porteur de projet :
Afin de prendre en compte la servitude de 3 mètres de large qui grève la parcelle de M.
GUERRE, ainsi que l’étroitesse de la parcelle qui limite fortement la constructibilité en
partie haute, la commission décide d’augmenter la profondeur de la zone UA sur les
parcelles 939 et 938 jusqu’au droit de la construction implantée sur la parcelle
adjacente 720.

Position du commissaire enquêteur : j’estime recevables les arguments relatifs aux
modifications acceptées.
4) Mail de M. Bruno HENNEQUIN joint en annexe 2 au registre :
Il souhaite qu’une parcelle délimitée en rouge sur un plan joint (section les Pommiers partie
de la parcelle 923, partie de la parcelle 921, partie de la parcelle 302) attenante à sa maison
d’habitation, soit classée en Ab, afin de permettre un éventuel agrandissement des
installations pour développer l’activité professionnelle ou touristique.
Réponse du porteur de projet :
Afin de prendre en compte les besoins d’extension liés à la profession viticole, les élus
répondent favorablement à la demande de M. HENNEQIN et classent les parcelles en
Ab.
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Position du commissaire enquêteur :
La demande de M. HENNEQUIN me semble justifiée, tout comme la réponse du porteur
de projet.
5) M. Thierry SALHORGNE :
o Souhaite que les terrains 718, et 391 lieu-dit les Clos du Château soient classés en AU
o Concernant les hauteurs des bâtiments, demande pour quelle raison les « autres
constructions » peuvent avoir une hauteur de 12m, alors que les constructions
d’habitation ne peuvent excéder R+1+combles (en zone UA)
o Souhaite qu’en page 15 et suivantes du règlement, il soit prévu que les prescriptions
soient applicables également aux bâtiments professionnels
Réponse du porteur de projet :
Sur le point 1, la réponse est négative au motif que les terrains concernés ne sont
desservis par aucun réseau et que l’accès sur route départementale serait refusé.
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Sur le point 2, le porteur de projet estime que la hauteur de 12 mètres pour les autres
constructions permet de prendre en compte les besoins et les contraintes techniques
liées à la profession agri-viticole.
Concernant le point 3, il est répondu que le règlement du PLU prévoit déjà des règles
plus contraignantes pour les bâtiments d’activités notamment pour les façades sur rue
et les toitures afin de respecter la typologie urbaine caractéristique des villages
viticoles. Le règlement n’est pas modifié.
Position du commissaire enquêteur : les 3 points de réponse sont recevables.
6) M. Guillaume BOYER :
Souhaite que la parcelle 174 les Gains soit classée en UA.
Réponse du porteur de projet :
Avis favorable : le terrain est desservi, l’accès est facile, il n’est pas planté de vigne car il
s’agit d’un jardin. La commission estime qu’il appartient à l’unité urbaine du village.

Position du commissaire enquêteur : j’estime que la demande de M. Guillaume BOYER
est en effet recevable.
7) M. David LHOPITAL :
Souhaite que soient classées en UA les parcelles suivantes :
o Lieu-dit la Porte AC457, 458, 460, 1122 et 1125
o Lieu-dit les Martinets AC1072, 1074, et 1076
Réponse du porteur de projet :
Ces terrains, bien que situés dans le prolongement de la zone urbaine du bourg, ne
disposent d’aucun réseau ni d’accès. Le classement en zone urbaine n’est pas
recevable.
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Position du commissaire enquêteur : je prends acte, arguments recevables.
8) M. Jean-Pierre BOUCHER prend connaissance du plan de zonage. Pas d’observation.
9) MM. Florent et Fabrice AUTREAU :
Demande que les parcelles AD616, 615, 816 classées actuellement en Ab soient classées en
UA
Le reste des parcelles AD909, 614, 613, 612, 611, 610, 609, 838, 837, 607, 608 et 389 serait
classé en Ab.
Réponse du porteur de projet :
Afin de prendre en compte la localisation des parcelles implantées entre des secteurs
bâtis et leur classement en zone urbaine constructible au POS, les élus valident le
passage de la zone Ab en UA et inscrivent une partie des terrains au Nord en zone Ab.
(voir troisième plan du point 17 ci-après page 29)

Position du commissaire enquêteur : je prends acte.
10) M. Guillaume GUERRE :
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Demande que les parcelles AD1128 et 1129 les Jonchères soient classées en UA au lieu de
Ab, et que le haut des parcelles soient en Ab (au lieu de Av).
Réponse du porteur de projet :
Afin de prendre en compte la localisation des parcelles implantées entre des secteurs
bâtis et leur classement en zone urbaine constructible au POS, les élus valident le
passage de la zone Ab en UA et inscrivent une partie des terrains au nord en zone Ab.
(voir troisième plan du point 17 ci-après page 29)
Position du commissaire enquêteur : je prends acte.
11) M. Denis GUERRE :
Remet une lettre datée du 14/12/2019 (annexe 3 au registre), au sujet d’une parcelle lieu-dit
le Gribouris cadastrée AB257. Celle-ci était constructible à l’ancien POS, le projet soumis à
enquête prévoit de la classer en Av.
Il demande son classement en UA.
Réponse du porteur de projet :
Cette parcelle est isolée de la zone urbaine. Malgré la présence des réseaux, son
classement en zone UA n’est pas justifiable au regard de son implantation

Position du commissaire enquêteur : je partage le point de vue du porteur de projet.
12) Mme Marie-Christine et M. Alain NAEYAERT prend connaissance du dossier en vue de
déposer une réclamation après réflexion.
Cette lettre, signée de Mme Marie-Christine et M. Alain NAEYAERT, reçue le 23 Décembre
2019, figure en annexe 4 au registre.
Les intéressés demandent que les parcelles sises section AC lieudit la Potière, Numéros 1287,
33, 32 et 1132 soit classées en zone UA et non en zone Ab. Ils souhaitent en effet construire
un garage de plain-pied indépendant pour leur voiture particulière.
Réponse du porteur de projet :
PLU de VENTEUIL

24/38

DOSSIER E 19000109/51

Le règlement de la zone Ab permet les extensions et la construction d’annexes liées
aux habitations existantes. Le classement en zone Ab ne remet pas en question le
projet de M. et Mme NAEYAERT qui peuvent construire un garage sur les parcelles
mentionnées. Le zonage n’est pas modifié.

Position du commissaire enquêteur :
Les explications du porteur de projet sont de nature à répondre aux préoccupations
de M. et Mme NAEYAERT. Pas de modifications.
13) M. et Mme Michel LHOPITAL adressent une lettre datée du 26 Décembre 2019, par laquelle
ils demandent que la parcelle AC960 lieudit les Martinets soit classée en zone UA, comme
elle l’était dans l’ancien POS.
Réponse du porteur de projet :
Avis favorable. La parcelle correspond à leur jardin, elle est intégrée en zone UA.
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Position du commissaire enquêteur : je prends acte.
14) M. Jean-Louis DEMANGE demande que la parcelle 349 Les Meules, classée en zone
constructible à l’ancien POS, soit reclassée en UA.
Réponse du porteur de projet : Avis favorable en partie. La parcelle étant en continuité
immédiate de la zone urbaine et desservie par l’ensemble des réseaux, les élus décident
de reclasser partiellement la parcelle en zone UA.

Position du commissaire enquêteur : je partage le point de vue du porteur de projet,
visant à classer en UA la seule partie de parcelle délimitée ci-dessus par le pointillé
rouge.
15) Mme Natacha DEPLAINE demande que les parcelles 288 et 290 Les Pommiers, classées
constructibles à l’ancien POS, soient reclassées en Ab (secteur de la zone agricole), ayant un
projet d’agrandissement de son bâtiment.
Réponse du porteur de projet :
Avis favorable. Pour prendre en compte les besoins d’extension liés à la profession
viticole, les parcelles sont inscrites en Ab. C’est un jardin avec une cave en dessous.
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Position du commissaire enquêteur : je prends acte.
16) M. Claude DUBOIS demande que les parcelles 800, 801 et 857 Les Almanachs, soient classées
en UA (une partie des parcelles 800 et 801 est déjà construite).
Réponse du porteur de projet :
Avis favorable pour un classement des parcelles en Ab afin de répondre aux besoins de
la profession viticole, (afin de prendre en compte l’unité foncière et la présence d’un
bâtiment existant, la parcelle 574 est également classée en Ab)

Position du commissaire enquêteur : le choix de classer les parcelles concernées en Ab,
et non en UA comme demandé, se justifie.
17) M. Michel GUERRE demande le classement en zone UA des parcelles 922 les Hurelles, et
832 Les Courtes Bottes (derrière l’emplacement réservé N°7).
PLU de VENTEUIL

27/38

DOSSIER E 19000109/51

Il demande que les parcelles 628, 627, 630, 631 Les Jonchères passent de Ab en UA, et que le
haut des parcelles 630 et 631, ainsi que la parcelle 626 passent de Av en Ab.
Réponse du porteur de projet :

-

Concernant la première phrase :
Parcelle 922 avis favorable pour l’intégration de l’ensemble de la parcelle en UA (la pointe en
Av étant occupée par leur jardin)

-

Parcelle 822 : avis favorable pour l’intégration de l’ensemble de la parcelle en Ab.

Concernant la 2ème partie de la demande : afin de prendre en compte la localisation des
parcelles implantées entre les secteurs bâtis et leur classement en zone urbaine
constructible au POS, les élus valident le passage de la zone Ab en UA et inscrivent une
partie des terrains au Nord en zone Ab.
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Position du commissaire enquêteur :
Je prends acte des modifications proposées par le porteur de projet suite aux demandes
formulées.

18) Mme Claudy DUBOIS-MICHAUX et M. Patrick MICHAUX demandent que les parcelles 800,
801 et 857 Les Almanachs soient classées en zone UA (même observation que celle de M.
Claude DUBOIS ci-dessus en 16).
Réponse du porteur de projet :
Avis favorable pour un classement des parcelles en Ab afin de répondre aux besoins de
la profession viticole (afin de prendre en compte l’unité foncière et la présence d’un
bâtiment existant, la parcelle 574 est également classée en Ab).
Position du commissaire enquêteur :
La demande et la réponse du porteur de projet sont identiques à celles exposées au
point 16 ci-dessus.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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TITRE II : CONCLUSIONS MOTIVEES
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

La commune de VENTEUIL (537 habitants en 2015) s’est dotée en 1984 d’un Plan d’Occupation des
Sols (POS) révisé en 1992. Le Conseil Municipal, installé en 2014, a jugé que les dispositions y figurant
d’une part ne répondaient plus à son projet de développement urbain, et d’autre part devaient être
revues pour s’adapter aux évolutions réglementaires.
Le 30 Septembre 2015, le Conseil Municipal décidait de remplacer son POS par un Plan Local
d’Urbanisme (PLU) en application de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite
« loi SRU ».
La commune a donc engagé des réflexions et études en ce sens, lorsqu’est parue la loi pour l’Accès au
Logement et un Urbanisme Rénové (loi ALUR) disposant que les POS deviendraient caducs à compter
du 1er Janvier 2016, sauf au cas où une procédure de révision ou de transformation aurait été
engagée avant le 31 Décembre 2015, sous réserve d’être achevée dans les 3 ans après la publication
de la loi ALUR du 24 Mars 2014.
Dans le cas présent, la révision n’a pas été achevée avant le 24 Mars 2017, le POS devenant de ce fait
caduc. Depuis cette date, c’est le Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui s’applique
automatiquement à la commune de VENTEUIL.
La commune a donc poursuivi ses réflexions avec le Cabinet d’Etudes GEOGRAM 16, rue RAYET
LIENART 51420 WITRY-LES-REIMS, en vue de se doter d’un PLU dans les délais les meilleurs possibles,
estimant que le RNU n’était pas suffisant pour lui permettre de maîtriser son évolution en matière
d’urbanisme.
Le RNU est en effet peu prescriptif pour gérer les incidences :
-

Sur les ressources minérales souterraines
Sur les eaux souterraines
Sur les eaux de surface
Sur les zones humides (aspects hydrauliques)
Sur la qualité de l’air
Sur le climat
Sur les paysages
Sur les sites naturels

Le diagnostic réalisé par le porteur de projet avec son cabinet d’études peut se synthétiser de la
façon suivante :




Une population en légère baisse depuis 1999 : croissance annuelle de -0,19%
Une tendance démographique due au solde migratoire négatif (le solde naturel est resté
positif depuis 1999)
Une augmentation du parc de logements (+18 logements entre 1999 et 2014) composé de
95% de logements individuels
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Une augmentation de la vacance depuis 1999, avec 35 logements vacants recensés en 2014
(soit 12% du parc de logements)
On dénombre 152 établissements actifs sur la commune qui génèrent 117 postes salariés,
75% de ces établissements sont du domaine de l’agriculture et de la viticulture
Alimentation en eau potable : la commune est principalement alimentée par un captage
implanté sur la commune de REUIL qui bénéficie de périmètres de protection
Assainissement : la quasi-totalité des constructions sont raccordées à la station d’épuration
de DAMERY qui présente une capacité de traitement de 4000EH (la ferme d’HANNOTAY et
quelques constructions isolées sont en assainissement non collectif)
Milieux naturels : la commune abrite une partie du site NATURA 2000 « Pâtis de Damery » et
2 ZNIEFF de type 1. Le PLU est donc soumis à évaluation environnementale
Risques naturels : la commune est couverte par le Plan de Prévention des Risques
d’inondations (PPRi), et le Plan de Prévention du Risque naturel (PPRn)) mouvement de
terrain de la Côte d’Ile-de-France dans le secteur de la vallée de la Marne
La commune est comprise dans le SCoT d’Epernay et sa Région (SCoTER).

Les orientations générales du futur PLU ont été décrites par le Conseil Municipal dans une
délibération du 8 Novembre 2016:
-

-

-

-

se mettre en compatibilité avec les orientations du SCoT
maîtriser son développement dans le cadre de l’aménagement urbain dans une volonté de
maintenir la population par la réduction des logements vacants et en conséquence, adapter
le développement des zones d’habitat aux capacités et aux besoins de la commune
proposer un règlement en cohérence avec les préoccupations actuelles en termes de
développement durable et d’intégration paysagère
affirmer le caractère viticole de la commune par un zonage adapté préservant le vignoble
mais permettant aussi en cas de nécessité, pour le maintien de jeunes exploitants du village,
la construction de bâtiments viticoles
prendre en compte les risques de mouvements de terrains du PPRn et les périmètres de
protection de captage
développer les activités touristiques de la communes avec notamment la mise en place de
chemins de découverte, d’aires de pique-nique, de points de vue… tout en préservant
globalement l’environnement, en valorisant le site Natura 2000 et le cadre bâti
affirmer la présence de la commune au sein du Parc Naturel Régional de la Montagne de
REIMS en tenant compte de ses recommandations.

La volonté communale est de favoriser la construction de nouveaux logements tout en préservant le
territoire viticole qui constitue l’activité économique majeure de la commune.
Le projet prévoit donc de réduire la consommation de terres viticoles en concentrant les possibilités
d’accueil de nouveaux logements sur les zones actuellement desservies par les réseaux sur le bourg
et les hameaux.
Pour des besoins en logements, estimés à 31 pour les 10 années à venir, le projet prévoit de
mobiliser 2 hectares en densification urbaine sans prévoir d’extension, l’ensemble des parcelles
libres étant classées en zone AOC, plantées ou non.
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Pour permettre l’implantation de bâtiments d’activité en dehors de la zone urbaine, il a été spécifié
une zone agricole Ab localisée sur des parcelles AOC, pour lesquelles la suppression éventuelle des
vignes ne serait réalisée qu’en cas de nécessité absolue pour l’exploitant.
Une zone agricole est également implantée au Sud du vignoble, le long du canal latéral à la Marne,
permettant l’implantation de bâtiments agricoles à distance des habitations.
Une zone inondable est identifiée, dont la limite se situe sur le chemin rural qui longe le canal.
Le présent projet de PLU met l’accent sur la préservation du patrimoine paysager, naturel et bâti de
la commune par :
-

-

l’identification de nombreux éléments du patrimoine architectural caractéristiques des
villages du vignoble de Champagne (porches, façades, lavoirs,…)
application d’un règlement spécifique visant la préservation de ce bâti en respectant les
matériaux, la volumétrie, les ornements,…
l’identification d’arbres isolés ou en alignements et espaces verts
la préservation des anciennes caves
la préservation du corridor écologique autour du ru avec des projets de plantations sur ses
abords afin de renforcer la gestion des ruissellements, de l’érosion et d’épuration des eaux et
de renforcer la biodiversité au sein de la zone viticole
l’identification des milieux naturels sensibles que sont les zones humides afin d’éviter toute
modification de leur fonctionnalité écologique
les projets d’aménagements de points de vue, cheminements piétons, haltes pique-nique,
afin de mettre en valeur le potentiel touristique de la commune

Avec l’appui du Cabinet GEOGRAM, la commune a mis en application les modalités de concertation
définies dans sa délibération du 30 Septembre 2015, selon les dispositions prévues par l’article
L.103.2 du Code de l’Urbanisme.
Le bilan de cette concertation figure au dossier d’enquête :
-

affichage en mairie et mise à disposition du public d’éléments explicatifs avec tenue d’un
recueil d’observations
articles dans le bulletin municipal, en juillet 2016 et en Septembre 2018
réunion publique avec la population (17 Juillet 2018) pour présenter le projet de PADD, et sa
traduction réglementaire (projet de zonage et projet de règlement)
tenue de 2 réunions (14 Septembre 2016 et 27 Avril 2018) avec les personnes publiques
associées afin de présenter le projet et de recueillir leur avis avant l’arrêt de projet.

Le projet de PLU ainsi élaboré a été soumis à l’avis des personnes publiques associées (Etat, Conseil
Départemental, SCoT de la Région d’EPERNAY, Chambre d’Agriculture, Chambre de Commerce et
d’Industrie, INAO, ARS, Parc Naturel Régional de la Montagne de REIMS, Commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers CDPENAF, Mission
Régionale de l’Autorité environnementale MRAe, Agence Régionale de Santé ARS).
Ces services ont émis des avis qui ont donné lieu de la part de la commune de VENTEUIL à une note
de prise en compte des avis des personnes publiques associées et de la MRAE, note valant mémoire
en réponse (Note intitulée PLU de VENTEIL Synthèse des avis des PPA). Le document intitulé
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« synthèse des avis des PPA » contient en page 2 la réponse de la commune de VENTEUIL à l’avis de
l’Autorité environnementale MRAE.
Les documents soumis à l’enquête étaient organisés de la façon suivante :
-1.
Rapport de présentation
-2.
Projet d’aménagement et de développement durables (PADD)
-3.
Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
-4.1 Règlement
-4.2.A Plan de zonage au 1/5000
-4.2.B Plan de zonage au 1/2000
-5-1
Servitudes d’utilité publique et annexes sanitaires
-5-2.A1 Plan des servitudes Planche 1/2
-5-2.A2 Plan des servitudes Planche 2/2
-5-2.B Plan eau potable
-5-2.C1 Plan eau usée
-5-2.C2 Plan eau usée ARTY
-5-2.C3 Plan eau usée TINCOURT
Avis de l’Etat et des personnes associées sur le document arrêté
- avis de l’Etat (Direction départementale des Territoires) du 24/06/2019
- avis de la Commission Départementale de la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) daté du 14/05/2019
- avis de l’Autorité environnementale (Mission régionale d’autorité
environnementale MRAe) daté du 01/07/2019
- avis du Conseil Départemental daté du 28/06/2019
- avis du SCoT d’EPERNAY et sa région (SCoTER) non daté
- avis du Parc Naturel Régional de la Montagne de REIMS daté du 13/06/2019
- avis de l’Agence Régionale de Santé daté du 10/05/2019
- avis de la Chambre de Commerce et d’industrie MARNE ET CHAMPAGNE daté
du 18/04/2019
- avis de la Chambre d’Agriculture daté du 18/06/2019
- avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAQ)
Bilan de la concertation
Note de présentation non technique du PLU
Porter à connaissance de l’Etat
Pièces administratives
- délibération du 30/09/2015
- délibération du 08/11/2016
- délibération du 05/03/2019 (arrêt du PLU et bilan de concertation)
Note de prise en compte des avis des PPA (intitulée « synthèse des avis des PPA »)
Arrêté municipal N° 5112019-001 du 5 Novembre 2019 prescrivant l’enquête
Registre d’enquête dûment coté, paraphé et complété par le commissaire enquêteur.
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J’estime que la longue maturation du projet de PLU, en lien avec la population et les divers services
de l’Etat et organismes concernés s’est traduite par la production de documents bien construits et la
présentation d’un dossier d’enquête très argumenté et parfaitement compréhensible par le public.
La commune de VENTEUIL a, dans un document joint au dossier, intitulé « Synthèse des avis des
PPA », fait part de ses intentions quant à la suite qui sera donnée à ces remarques par la collectivité.
Je note que les obligations réglementaires ont été respectées, justifiant la décision du Maire de
VENTEUIL d’ouvrir l’enquête publique.
Ce projet a pu être présenté au public dans le cadre de l’enquête publique prescrite le 05 Novembre
2019 et conduite par un commissaire enquêteur désigné par une ordonnance du Président du
Tribunal Administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE en date du 31 Juillet 2019.
L’enquête d’est déroulée durant 36 jours consécutifs du lundi 02 Décembre 2019 à 9h00 au lundi 06
Janvier 2020 à 16h30, la réglementation n’imposant que 30 jours.
Le commissaire enquêteur a tenu 3 permanences de 3h00 en mairie de VENTEUIL, dans la salle du
conseil municipal parfaitement identifiable et accessible par tout public.

APPRECIATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :
Le commissaire enquêteur :
1. Se fondant sur le contenu du projet de PLU présenté et sur les éléments du dossier tels
qu’ils ont été réglementairement constitués pour être présentés au public
2. Prenant acte des réponses apportées par la commune de VE NTEUIL aux avis des
personnes publiques associées et de la MRAE, dans son document valant mémoire en
réponse
3. Prenant acte des réponses apportées par la commune de VENTEUIL aux observations
du public dans son mémoire en réponse du 22 Janvier 2020
Emet les appréciations suivantes :
Sur la pertinence du projet au regard de l’intérêt général :
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain, dite loi SRU, de décembre 2000, a reconnu aux documents
d’urbanisme un caractère évolutif et a fortement incité les collectivités à réduire la consommation des
espaces non urbanisés et la périurbanisation, en favorisant la densification raisonnée des espaces déjà
urbanisés.
La commune de VENTEUIL, forte d’un diagnostic et d’un bilan du Plan d’Occupation des Sols datant
de 1984 révisé en 1992, a jugé opportun en 2015 de conduire une démarche de révision de ce
document, dans le sens d’un meilleur équilibre entre développement urbain et préservation des
espaces naturels, dans une perspective de développement durable et de prise en compte des
nouvelles préoccupations de la collectivité.
Le projet soumis à enquête répond en soi à la prise en compte de l’intérêt général en termes de
redéfinition du cadre de vie des habitants pour les années à venir.
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Par rapport à l’ancien POS, le projet de PLU restreint les zones constructibles au périmètre urbain, en
souhaitant d’abord réutiliser les maisons et logements vacants, et les « dents creuses » entre les
habitations ou bâtiments existants, classés pour l’essentiel en zone viticole classée AOC. Il est prévu
de mobiliser 2 hectares en densification urbaine sans prévoir d’extension.
Sur la prise en compte de l’environnement :
Dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du dossier, la commune de
VENTEUIL a affiché ses orientations générales de politique de paysage, de protection des espaces
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités
écologiques.
Elle a également précisé ses objectifs en matière de modération de la consommation de l’espace et
de lutte contre l’étalement urbain.
L’évaluation environnementale proprement dite a été décrite dans le rapport de présentation dont
l’Autorité environnementale (MRAe) a estimé que les études, diagnostics et mesures de protection
concernant les milieux naturels sensibles étaient bien détaillés.
J’estime que le dossier est bien argumenté en ce qui concerne la consommation foncière, la
préservation des espaces naturels, la protection de la ressource en eau et l’assainissement, la
prévention des risques naturels.
Ce projet prend en compte de manière satisfaisante l’aspect environnemental sous tous ses aspects
réglementaires.
Sur la concertation en amont du lancement de l’enquête:
Décidée en 2015, l’élaboration du projet de Plan Local d’Urbanisme a été conduite en concertation
avec la population et en association avec les personnes publiques et organismes habilités.
Dans le bilan de la concertation affiché dans sa délibération du 5 Mars 2019, la commune de
VENTEUIL rappelle les moyens d’information mis en œuvre pour construire son projet de PLU :
-

Affichage en mairie et mis à disposition du public d’éléments explicatifs avec tenue d’un
recueil d’observations
Articles dans le bulletin municipal
Réunion publique avec la population
Réunions avec les personnes publiques associées

La consultation officielle des services de l’Etat a eu lieu en mars 2019, elle a donné lieu à une réponse
préfectorale du 24 Juin 2019.
Ont également émis des avis les autorités ou organismes suivants :
-

Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
CDPENAF
Mission Régionale de l’Autorité environnementale MRAe
Conseil départemental de la Marne
Schéma de Cohérence Territoriale d’EPERNAY et sa Région SCoTER
Parc Naturel Régional de la Montagne de REIMS
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-

Agence Régionale de Santé
Chambre de Commerce et d’Industrie Marne et Champagne
Chambre d’Agriculture
Institut National de l’Origine et de la Qualité INAQ

Ces entités ont formulé des avis qui figurent au dossier d’enquête, ces avis ayant donné lieu à un
document « Synthèse des avis des PPA » portant les réponses que le porteur de projet envisage de
leur donner.
J’estime que le dispositif de concertation en amont du projet a été conduit réglementairement, les
services de l’Etat, les collectivités et organismes concernés, et les particuliers ayant pu formuler leurs
avis et observations.

Sur le dossier soumis à enquête :
La composition du dossier est conforme au dispositif réglementaire.
Il est complet pour une bonne compréhension du public.

Sur le déroulement de l’enquête :
Le commissaire enquêteur constate que :
-

L’information du public, par voie de presse et par affichage a été conforme aux
prescriptions réglementaires
La durée de l’enquête a été fixée à 36 jours, le minimum étant de 30
Le déroulement de l’enquête s’est effectué dans le respect de l’arrêté d’ouverture signé
par le Maire de VENTEUIL le 05 Novembre 2019
Le dossier complet, dont l’arrêté municipal, l’avis de l’autorité environnementale, les avis
des services de l’Etat et la réponse à ces avis, a été consultable en mairie, sous forme
papier, ainsi que sur le site internet de la mairie. Un ordinateur a été mis à disposition en
mairie à cette fin.

Le commissaire enquêteur signale par ailleurs :
-

L’accueil cordial des élus et du personnel de la commune de VENTEUIL
Les bonnes conditions d’accueil du public et du commissaire enquêteur pour ses
permanences.

Sur la participation du public :
La présente enquête a intéressé une vingtaine de personnes qui sont venues consulter le dossier,
traduites par 18 observations recueillies sur le registre d’enquête, par courrier électronique ou par
courrier postal.
Seize observations ont été recueillies au cours des permanences du commissaire enquêteur, la plupart
après échanges entre les intéressés, le maire ou son représentant et le commissaire enquêteur.
Je note que cette enquête a respecté les dispositifs réglementaires, et le public avait toute possibilité
d’être informé de son déroulement. En particulier, les flyers de format A5 distribués dans toutes les
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boîtes à lettres de la commune à la veille de l’ouverture de l’enquête ont complété utilement
l’affichage officiel, les annonces dans les journaux et l’insertion sur le site internet de la Ville.
Le dispositif d’information du public a donc offert toute possibilité de participation à cette
consultation.

Sur les observations du public et des personnes publiques associées:
Les observations du public, à une exception près, n’ont pas concerné le contenu des documents écrits
du dossier, notamment le règlement, le PADD et les OAP.
Aucun avis défavorable n’a été formulé sur le projet lui-même et son économie générale.
Les personnes intéressées se sont attachées essentiellement à connaître le sort de leurs propriétés,
sur les plans de zonage, au regard de la future constructibilité des parcelles.
Les principales remarques concernent le statut des parcelles autrefois constructibles au POS devenu
caduc, et qui ne seraient plus constructibles au présent projet de PLU.
Dans mon rapport, j’ai étudié les observations du public et affiché ma position au regard de celles-ci
et des réponses qu’envisage de leur donner le porteur de projet.
Les modifications acceptées en termes de zonage se traduisent, par rapport au plan soumis à
enquête :
-

pour la zone urbaine UA par une augmentation de 3785 m² pour une surface initiale de
239000 m²

-

la zone agricole Ab secteur où les constructions sont soumises à des règles architecturales
particulières par une augmentation de 6884 m² pour une surface initiale de 29000 m².

J’estime que la modification en zone UA est très faible (1,4%) et acceptable sans commentaire
particulier.
S’agissant de la zone Ab, la modification est plus importante en pourcentage (24%).
Les demandes formulées sont argumentées au regard des besoins de la profession viticole.
Dans son mémoire en réponse, le porteur de projet a accepté certaines de ces demandes en estimant
que les détenteurs des droits à construire ne les utiliseront pas forcément dans les 10 années à venir,
pour des raisons de spéculations, de statut foncier (classement AOP Champagne et Coteaux
Champenois) ou de convenances personnelles.
Cette position du porteur de projet peut se justifier quant au principe, mais elle se traduit par une
augmentation trop importante à mon sens, au regard des choix effectués en amont lors de
l’élaboration du projet, au terme de la concertation avec toutes les parties concernées.
C’est la raison pour laquelle je recommande à la municipalité d ‘étudier la possibilité de réduire les
ajouts de parcelles Ab, en fonction d’un recalibrage des besoins réels à l’horizon des 10 années à
venir.

PLU de VENTEUIL

37/38

DOSSIER E 19000109/51

Dans mon rapport, j’ai également formulé mes commentaires sur les observations et avis formulés
par les personnes publiques associées et consultées, ainsi que sur les engagements que la commune
de VENTEUIL prenait pour y répondre.

Pour ces motifs, le Commissaire Enquêteur émet

UN AVIS FAVORABLE
au projet de PLAN LOCAL D’URBANISME
de la commune de VENTEUIL
assorti de la réserve suivante :
le projet final de PLU prendra en compte les précisions,
compléments et modifications sur lesquels la commune de VENTEUIL s’est engagée dans son
document « Synthèse des avis des PPA » joint au dossier d’enquête,
et assorti des deux recommandations suivantes :
1) la rédaction finale du règlement pourrait être amendée pour tenir compte de l’observation
du Parc Naturel Régional de la Montagne de REIMS qui souhaite que le point 7 des
dispositions générales (page 9) soit clarifié, s’agissant de la suppression des éléments
végétalisés qui ne peut être autorisée qu’en cas de risques sanitaires avérés.
2) La commune pourrait, sur la base d’une étude parcelle par parcelle, et s’agissant des zones
Ab, reconsidérer à la baisse le dimensionnement des ajouts acceptés dans son mémoire en
réponse

A REIMS, le 05 Février 2020

Le Commissaire Enquêteur

Edoire SYGUT
Destinataires : M. le Maire de VENTEUIL
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE
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Elaboration du PLAN LOCAL D’URBANISME de (51480) VENTEUIL

ANNEXE 1 au rapport d’enquête

PROCES VERBAL DE SYNTHESE
du 13 Janvier 2020

Elaboration du PLAN LOCAL D’URBANISME de (51480) VENTEUIL

ANNEXE 2 au rapport d’enquête

MEMOIRE EN REPONSE
au procès-verbal de synthèse
22 Janvier 2020

