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Objet de la Présentation

Elaboration du

Maitre d’ouvrage

Plan Local d’Urbanisme de la

Commune de Venteuil

commune de

VENTEUIL
La commune de VENTEUIL a décidé par délibération du 30 septembre 2015, d’élaborer son Plan
Local d’Urbanisme, suite aux évolutions règlementaires. Par cette procédure, les élus
souhaitent favoriser le développement des zones d’habitat, dans un souci de protection de son
environnement naturel et de son cadre de vie, dans le respect des contraintes
environnementales et des servitudes qui s’appliquent sur son territoire tout en tenant compte
des évolutions réglementaires.

PRINCIPES ET CONTENU DU PLU
Le PLU définit de façon précise le droit des sols applicable à chaque terrain. Il fixe les règles
générales et les servitudes d’utilisation des sols, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et
les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des
circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. Il vise à assurer :
- L’équilibre

entre

un

développement/renouvellement

urbain

Note de présentation non technique

Plan Local

d'

Urbanisme

de

Venteuil

maîtrisé,

le
3

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 du développement durable ;
- La 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 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.
Le dossier de P.L.U. comprend principalement les documents suivants :
 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) - Ce document est la clé
de voûte du PLU : il a pour fonction exclusive de présenter le projet communal pour les
années à venir. Il définit les 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. Il fixe des objectifs
de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.
 Les documents graphiques du règlement (dits « plans de zonage ») – ils divisent l’ensemble
du territoire communal en plusieurs zones. S’y ajoutent les Espaces Boisés Classés à
protéger, les emplacements réservés au bénéfice d’une collectivité, les éléments
patrimoniaux et paysagers à préserver, les zones de risque connu, etc.
 Les pièces écrites du règlement – Elles fixent les règles d’urbanisme applicables à l’intérieur
de chacune des zones définies aux documents graphiques.
 Les orientations d’aménagement et de programmation – Ce document fixe pour certains
secteurs particuliers des dispositions pouvant porter sur l'aménagement, l'habitat, les
transports et les déplacements.
 Le rapport de présentation – Il expose le diagnostic communal, explique les choix retenus
dans le PLU, analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, justifie les
objectifs du PADD et évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement.
 Les annexes et servitudes d’utilité publique – elles comprennent notamment à titre
informatif la liste et le plan des servitudes d’utilité publique qui grèvent le territoire
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communal et des données concernant l’alimentation en eau potable, l’assainissement et
les ordures ménagères
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TITRE 1 - Présentation et traduction du PADD
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables de Venteuil affiche les orientations
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 sa 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 des jeunes
exploitants au village, la construction de bâtiments viticoles ;



Prendre en compte les risques de mouvements de terrain du PPRn et les périmètres de
protection du captage ;



Développer les activités touristiques de la commune 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.

1. Orientations concernant l’habitat
Les élus souhaitent renforcer l’attractivité de la commune en matière d’habitat pour relancer
la croissance démographique et ainsi préserver le dynamisme local, facteur essentiel de
développement pour la commune.
Les chiffres actuels du recensement de la population indiquent une légère baisse de la
population depuis 2010. L’objectif affiché dans le PADD est donc de relancer la croissance
démographique de façon modérée an affichant une croissance annuelle moyenne de 0,5 % sur
les dix prochaines années.
Cette croissance permettrait d’atteindre environ 580 habitants à l’horizon 2030 et nécessite la
mise sur le marché de 31 logements.
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Cet objectif a été défini compte tenu :
 Des capacités d’accueil communales
Cet objectif est compatible avec le niveau d’équipements publics présents sur la commune et
en adéquation avec les capacités des réseaux d’eau et d’assainissement existants.
 Du phénomène de desserrement des ménages sur la commune
La taille des ménages diminue depuis les années 80, en passant de 2,56 personnes par foyer à
2,23 en 2015. Si l’évolution de la taille des ménages poursuit son rythme actuel, d’ici 2025, un
ménage se composera de 2,13 personnes (taux annuel : -0,30 % constaté entre 1999 et 2015).
En considérant la poursuite de ce phénomène, il conviendra de proposer environ 11 nouveaux
logements pour maintenir un niveau de population constant d’ici 2030.
Traduction au PLU
 Conforter les possibilités d’urbanisation et de densification des terrains libres répartis
dans la zone urbaine du bourg et des hameaux.

 Classement en Zone UA
‐ Les contours de cette zone urbaine ont été redéfinis par rapport au POS pour
prendre en compte l’objectif de densification et de réduction de la
consommation d’espaces agricoles.
‐ La zone UA identifiée au PLU, se cale sur l’urbanisation existante pour éviter
les extensions de l’urbanisation en dehors de l’enveloppe bâtie existante. La
profondeur de la zone UA a été fortement réduite pour éviter des
constructions sur les arrières de terrain (classés en AOC).
‐ Au sein de cette zone urbaine subsistent de nombreuses parcelles libres qui
peuvent accueillir de nouvelles constructions sans renforcement des réseaux
(Cf. identification des capacités d’accueil).
‐ La « contrainte » majeur pour l’urbanisation de ces terrains repose sur leur
classement en AOC qui limite fortement leur urbanisation. Toutefois, leur
localisation au sein des zones bâties justifie leur maintien en zone U.
 Favoriser la réduction du nombre de logements vacants. La commune affiche une
vacance importante avec 51 logements recensés en 2015, soit 17 % du parc de
logement. Si ces chiffres incluent les vendangeoirs, il n’en reste pas moins que la
commune abrite de nombreux logements inoccupés, dont certains présentent une
Note de présentation non technique

Plan Local

d'

Urbanisme

de

Venteuil

7

vétusté marquée.
L’ensemble des capacités étant réparties dans le parc privé, la commune ne dispose pas
de moyens d’action directs pour remettre ces logements sur le marché (à l’exception
des 4 projets identifiés par des emplacements réservés). Toutefois, le projet de PLU
affiche un objectif de réduction de la vacance de 20 % dans les 10 prochaines années.
 Permettre le maintien d’une densité forte dans les zones urbaine. Le règlement de la
zone UA a été rédigé dans un objectif de respect de la morphologie urbaine et des
implantations traditionnelles. Le PLU présente de ce fait un règlement unique sur
l’ensemble de la zone urbaine pour conserver une urbanisation cohérente sur le bourg
et les hameaux.

2. Orientations concernant les transports et les déplacements
Le PLU affiche les orientations suivantes :
‐

Sécuriser les circulations

‐

Renforcer les capacités de stationnements

‐

Favoriser les déplacements en modes doux

Traduction au PLU
 Pour minimiser les risques en matière de sécurité routière et afin d’optimiser le confort
d’usage, le règlement de la zone urbaine prévoit :


L’obligation de desserte par une voie publique ou privée qui réponde aux
exigences en matière de sécurité.



Que les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
de services puissent faire aisément demi-tour.



Que les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles
minimales de desserte pour assurer la défense contre l'incendie,…. A ce titre, la
largeur minimale des accès est fixée à 3,50 mètres ainsi que la largeur minimum
des voies.



Des règles de stationnement adaptées aux différents types de constructions
autorisées.



Des emplacements réservés destinés à améliorer la visibilité et la circulation sur
certains secteurs des zones bâties :
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N°

1
2
5
7

Objet

Superficie

Bénéficiaire

25 m²

Commune de Venteuil

35 m²

Commune de Venteuil

185 m²

Commune de Venteuil

70 m²

Commune de Venteuil

Elargissement de voirie et Amélioration de
la visibilité dans les carrefours
Elargissement de voirie et Amélioration
de la visibilité dans les carrefours
Elargissement de voirie et Amélioration
de la visibilité dans les carrefours
Elargissement de voirie et Amélioration
de la visibilité dans les carrefours

11

Elargissement de voirie

30 m²

Commune de Venteuil

12

Elargissement de voirie

15 m²

Commune de Venteuil

 Renforcer les capacités de stationnement : Les capacités de stationnement étant
insuffisantes sur la commune, le PLU inscrits plusieurs emplacements réservés destinés
à les renforcer sur certains secteurs des zones urbaines :
N°

Objet
Réhabilitation

3

augmenter

de
l’offre

bâtiments
en

Superficie

Bénéficiaire

1 955 m²

Commune de Venteuil

1 480 m²

Commune de Venteuil

pour

logements

et

réalisation de stationnements
Réhabilitation

4

augmenter

de
l’offre

bâtiments
en

pour

logements

et

réalisation de stationnements

6

Réalisation de stationnements

40 m²

Commune de Venteuil

8

Réalisation de stationnements

145 m²

Commune de Venteuil

630 m²

Commune de Venteuil

Réhabilitation

10

augmenter

de
l’offre

bâtiments
en

pour

logements

et

réalisation de stationnements

Les ER 3, 4 et 10 ont comme double objectif de réhabiliter des logements et de proposer une
augmentation des capacités en stationnement.
 Prendre en compte les besoins de la profession agricole : Le PLU affiche une zone A et un
secteur Ab afin de laisser la possibilité aux exploitants de construire de nouveaux
bâtiments d’activité en dehors ou en limite immédiate de la zone urbaine notamment
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pour réduire les contraintes liées à la circulation des engins agricoles dans les zones
densément bâties.
Toutefois, le maintien de bonnes conditions de circulations dans le bourg reste un
objectif essentiel pour garantir l’accès des engins agricoles aux bâtiments d’exploitations
existants répartis dans les zones UA.
 Favoriser les modes de déplacements doux : Le PLU inscrits dans ses Orientations
d'aménagement et de programmation, des projets de valorisation de nouveaux
itinéraires de randonnées permettant de capter les usagers de la vélo route vers le centre
bourg de Venteuil puis vers les espaces naturels du plateau afin de favoriser la
découverte du patrimoine local et de renforcer l’attractivité touristique de la commune.
Les sentes piétonnes qui parcourent le bourg sont également matérialisées dans les
Orientations d'aménagement et de programmation afin de les mettre en valeur dans le
projet de développement touristique lié à l’itinérance.

3. Orientations concernant le développement des activités économiques
et commerciales
Le PLU affiche les orientations suivantes :
‐

Maintenir et développer le tissu économique local

‐

Pérenniser l’activité agricole

Traduction au PLU
Agriculture :
L’activité agricole, et particulièrement viticole, caractérise les paysages mais aussi l’économie de
la commune. Pour veiller au maintien et au développement de l’activité, le PLU affiche les
orientations suivantes :


la prise en compte des sièges d’exploitation et des bâtiments d’activités existants au sein
de la zone urbaine en permettant leur développement (voir le règlement de la zone UA).



la préservation du terroir viticole par un zonage et un règlement permettant sa
préservation notamment en le rendant inconstructible (secteur Av).



L’identification d’une zone agricole permettant la construction de bâtiments nécessaires
à l’activité agricole (zone A et secteurs Ab).
La zone A est identifiée au sud du territoire (entre le canal et le vignoble) et sur la ferme
d’Harnotay. Plusieurs secteurs de la zone A (secteurs Ab) ont été créés à proximité des
zones urbaines pour permettre l’implantation de bâtiments agricoles (et plus
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particulièrement viticoles) à proximité des sièges d’exploitation et garantir ainsi la
pérennisation des exploitations existantes sur le territoire communal. Au sein de ces
secteurs, les bâtiments sont soumis à des prescriptions architecturales plus « strictes »
pour garantir leur intégration dans le paysage et éviter toute rupture avec l’urbanisation
présente dans les zones urbaines.
Le maintien d’un secteur de la zone A entre le bourg et les hameaux, permettant
l’implantation de bâtiments d’activités répond à une demande de la profession viticole
qui a transmis pendant la phase de concertation un courrier sur le maintien des
possibilités de construire au sein du bourg afin de pérenniser, développer et diversifier
les exploitations implantées sur la commune pour éviter des délocalisations hors de la
commune (cf. courrier de la section locale du SGV dans le bilan de la concertation).


La suppression de zone d’extension de l’urbanisation dans le PLU afin de limiter les
prélèvements de terres agricoles et de préserver le terroir viticole, principale source
d’activité sur la commune.



Le changement de destination des bâtiments agricoles est autorisé en zone urbaine pour
permettre la valorisation du patrimoine bâti en cas de cessation ou de délocalisation de
l’activité sur la zone A ou Ab.

Economie :
Afin d’assurer la mixité fonctionnelle présente sur bourg, le PLU permet, à travers son
règlement, le maintien et le développement d’activités au sein de la zone urbaine.
De ce fait, les installations classées pour la Protection de l'Environnement soumises à
autorisation sont interdites en zone UA ainsi que les activités industrielles, les bâtiments
d’élevages et les silos agricoles.
Cette réglementation, peu contraignante en matière d’activité, se justifie par le caractère
viticole de la commune et par la présence de nombreuses exploitations au sein de la zone
urbaine.

4. Orientations concernant les équipements publics et les loisirs
L’objectif communal est de renforcer l’attractivité de la commune. A ce titre, plusieurs projets
sont inscrits dans le PLU dans le but de valoriser le territoire et ses nombreux attraits :


L’aménagement d’un point de vue avec halte pique-nique au sud de la ferme
d’Harnotay est inscrit dans les OAP et se traduit par un emplacement réservé. Ce
projet a pour objectif de mettre en valeur un vaste espace implanté sur le rebord
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du coteau et qui permet d’avoir une vue générale sur les rives droite et gauche
de la vallée de la Marne avec la pregnance des coteaux viticoles et du plateau
forestier.
N°

14

Objet

Superficie

Bénéficiaire

2,44 ha

Commune de Venteuil

Aménagements paysagers et touristiques
du point de vue d’Harnotay



La mise en valeur du patrimoine historique lié à la viticulture avec la préservation
des anciennes caves réparties sur le vignoble (identification au titre du L153-19
du CU).



Le projet de réhabiliter un bâti ancien au sein des vignes en vue d’y réaliser un
aménagement à vocation touristique :

N°

13

Objet
Mise

en

valeur

du

patrimoine

Superficie

Bénéficiaire

80 m²

Commune de Venteuil

bâti,

aménagements touristiques



D’aménager plusieurs aires de pique-nique sur le territoire pour diversifier l’offre
touristique sur la commune.



De rendre accessible « l’île » sur la Marne en réhabilitant la passerelle au-dessus
du canal et en envisageant sur le long terme l’aménagement d’une halte nautique
le long du canal.

5. Orientations concernant la protection des espaces naturels et la
préservation des continuités écologiques
Afin de s’inscrire dans une démarche de développement durable, en intégrant le projet de
développement communal aux problématiques environnementales, le PLU affiche plusieurs
orientations visant la préservation des richesses naturelles et paysagère de la commune :
Orientations et traduction au PLU
 La préservation des espaces naturels :
‐

Les espaces naturels recensés sur le territoire communal (la zone
Nature 2000 et les ZNIEFF), font l’objet d’une protection par le biais
d’un classement en zone Naturelle (Zone N). Au sein de cette zone, la
constructibilité est fortement limitée.

‐

L’ensemble du plateau est inscrit en zone naturelle ainsi que les terrains
implantés au sud du territoire.
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‐

Le massif forestier n’a pas été classé en EBC, l’ensemble des boisements
formant un massif de plus de 0,5 ha, le moindre défrichement est soumis
à autorisation ce qui limite fortement toute possibilité de suppression des
bois. Par ailleurs, la grande majorité des espaces boisés font partie de la
forêt publique et bénéficie d’une gestion adaptée par les services de
l’ONF.

‐

L’absence de classement en EBC, est également favorable à la mobilisation
de la ressource en bois et à sa mise valeur en permettant la réalisation de
chemins forestiers pour accéder aux parcelles.

‐

Ce choix est également justifié par la prise en compte des milieux naturels
reconnus implantés sur le plateau (en particulier le site Natura 2000 et les
zones humides) et des besoins de restauration de certains habitats qui
pourrait nécessiter des travaux de défrichements en particulier au niveau
des ourlets thermophiles et des zones humides (y compris celles
identifiées en bordure de la Marne).

 La protection des continuités écologiques
‐

Le PLU inscrit la préservation des continuités écologiques en identifiant les
réservoirs de biodiversité en zone Naturelle (les abords de la Marne et les
espaces forestiers du plateau).

‐

Les rus sont identifiés au plan de zonage et aucune construction n’est
autorisée à moins de 10 mètres de leurs berges. Celui qui qui relie le
plateau à la Marne, est identifié en tant que corridor écologique et
bénéficie d’une Orientations d'aménagement et de programmation visant
à aménager ses abords par des plantations de haies et d’arbres fruitiers.

 La prise en compte des zones humides
‐

Les zones humides identifiées par le Parc naturel régional de la
Montagne de Reims, ont été identifiées sur le plan de zonage au titre de
l’Article L151-23 du Code de l’urbanisme comme sites et secteurs à
protéger pour des motifs d'ordre écologique.

‐

Le règlement du PLU inscrits des dispositions spécifiques sur ces espaces
visant leur préservation.
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 La préservation de la ressource en eau
‐

Le périmètre de protection autour du captage est classé en zone
Naturelle afin d’éviter toute construction pouvant entrainer une
pollution des sols à proximité du captage.

‐

Le PLU affiche également des mesures de gestion des eaux pluviales à la
parcelle afin de limiter les impacts des futures constructions sur les
ruissellements et sur la circulation de l’eau dans le sol. L’ensemble de la
zone urbaine est raccordée au réseau d’assainissement collectif qui
présente une capacité de traitement suffisante pour l’accueil des
nouvelles constructions envisagées dans le PLU.

 La prise en compte des risques naturels
‐

Le territoire communal est concerné par le Plan de Prévention des
Risques Naturels de Glissement de terrain de la Côte d'Ile-de-France Secteur Vallée de la Marne. Le PPR distingue plusieurs zonages selon le
degré de l’aléa : les zones soumises aux aléas les plus forts n’affectent
aucune zone bâtie.

‐

L’ensemble du bourg est identifié en zone bleue B1 qui traduit la
présence d’aléas faible à moyens sur versant dans des zones urbanisées.
Cette zone n’est pas inconstructible, tous les projets peuvent être
autorisés à condition qu’ils respectent les réglementations en vigueur et
les prescriptions définies dans le règlement du PPR. Seules quelques
constructions d’Arty sont en zone R5f, dont une parcelle libre non
construite, mais les constructions nouvelles restent autorisées.

‐

Les autres secteurs concernés par les risques de glissement de terrain
sont classés en zone naturelle N (où la constructibilité est très limitée)
ou en zone agricole Av (inconstructible). Le PLU s’inscrit donc pleinement
dans l’objectif de prise en compte des risques naturels et de préservation
des populations.

‐

Le PLU prend également en compte le projet de PPRi, en inscrivant
l’ensemble des terrains implantés au sud du chemin rural n°15 en zone
Naturelle inondable (Ni) pour rappeler la présence de ce risque sur les
terrains concernés.
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 La préservation des éléments paysagers et architecturaux
‐

Afin de renforcer la protection du patrimoine architectural et paysager
sur la commune, le PLU identifie de nombreux éléments au titre de
l’Article L151-19 du Code de l’Urbanisme et les soumets a une
règlementation plus stricte en particulier en cas de travaux d’entretien
ou de réhabilitation.

‐

L’identification des éléments du patrimoine bâti a été menée avec les
élus et le Bureau d'études.

‐

Le recours à cet Article se justifie au regard de la qualité architecturale
de certains éléments bâtis implantés sur la commune. Le maintien voire
la mise en valeur de ces éléments permet également de renforcer
l’attractivité touristique de la commune et de ce fait le développement
économique local.

‐

Des éléments du patrimoine végétal ont également été identifiés au plan
de zonage, il s’agit d’arbres isolés dans les vignes, d’un alignement
d’arbres remarquables le long du chemin d’Harnotay, et d’un espace
arboré privé implanté le long de la RD 22 entre Arty et le bourg.

‐

Les prescriptions qui s’appliquent à ces éléments sont présentées dans
le règlement écrit et rappelées dans les Orientations d'aménagement et
de programmation.
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TITRE 2 – Superficie des zones et capacités d’accueil
Les 627,2 hectares du territoire communal de Venteuil se répartissent comme suit :

Dénomination

Surfaces
Zones urbaines

Zone UA

23,9 hectares
Zone agricole

Zone A
Dont secteur Ab
Dont secteur Av

226,1 hectares
2,9 ha
207,3 ha
Zone naturelle

Zone N

377,2 hectares

Dont secteur Ni

31,3 ha

Surface totale

627,2 hectares

Capacités d’accueil
Les capacités évaluées dans ce chapitre sont des estimations. La réalisation effective des
opérations pourra donner des résultats sensiblement différents, plusieurs paramètres n’étant
pas maîtrisés dans le cadre du PLU et en particulier :

 Le taux de non réalisation (pour des raisons de spéculation, de statut foncier ou de
convenances personnelles, les détenteurs des droits à construire sur les terrains ne les
utiliseront pas forcément au cours des 10 prochaines années, horizon des prévisions
pour ce document) ;

 La densité effective de construction (les logements construits n’auront pas
nécessairement la capacité maximale possible suivant les règles édictées dans ce
document ; de même, la superficie des parcelles éventuellement créées peut varier
selon les desiderata de l’aménageur) ;

 La forme et la taille des parcelles éventuellement découpées par le propriétaire ;
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 Les éventuelles démolitions suivies de reconstructions de logements n’ayant pas les
mêmes capacités qu’à l’origine ;

 La destination des bâtiments, le règlement laissant la possibilité d’implanter des activités
non nuisantes au sein des zones d’habitat dans un souci de mixité urbaine prôné par la
loi SRU.
Suivant les facteurs présentés ci-dessus, on obtient donc pour la commune de Venteuil, les
potentialités et la projection en termes d’habitant suivants :

 Maintien de la population
Sur la base d’un phénomène de desserrement à 2,13 habitants par logement en 2030 : environ
11 nouveaux logements sont nécessaires pour une stabilisation de la population à 537 habitants.

 Estimations des dents creuses au sein des zones constructibles
La zone urbaine de Venteuil dispose de nombreuses parcelles libres et desservies par les réseaux pour
accueillir de nouvelles constructions. Si la totalité de ces parcelles représente une surface de 2 hectares,
leur urbanisation potentielle est fortement limitée du fait que la plupart d’entre elles sont implantées
en zone AOC.

Répartition des capacités de densification dans e bourg de Venteuil au regard de l’AOC :
‐

Parcelles libres en AOC plantées = 1,08 ha

‐

Parcelles libres en AOC non plantées = 9 250 m²

Surface totale

20 007 m²

Taux de rétention de 50 %

10 003 m2

Projection en nombre de logements (taille moyenne des
parcelles de 600 m²)

16 logements

La grande majorité des parcelles libres étant classées en AOC, le taux de rétention foncière appliqué sur
la commune est estimé à 50 %. Ce taux élevé, traduit la volonté des exploitants de préserver leur terroir
viticole.

 Estimations des capacités présentes dans le parc de logement
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Logements vacants

51 logements

Objectif de remise sur le marché de 20 %

10 logements

Réhabilitation sur le bâti existant (mise en

5 logements

œuvre des projets communaux)

Les capacités d’accueil s’expriment également au travers des possibilités existantes dans le parc de
logement actuel. Le bourg de venteuil affiche une vacance d’environ 51 logements, ce qui représente
un potentiel d’accueil de nouveaux habitants assez important. Toutefois afin de prendre en compte la
part des vendangeoirs, la rétention de propriétaires ou l’état de vétusté de certains logements, les élus
souhaitent afficher un objectif de 20 % de réduction du nombre de logements vacants, ce qui se traduit
par la mobilisation de 10 logements supplémentaires pour l’accueil de nouveaux habitants.

A ces capacités sont ajoutées la mise en œuvre d’une partie des projets de réhabilitation de bâtiments
par la commune dans le cadre des 4 emplacements réservés inscrits au PLU. Nous estimons à environ 5
logements créés par ce biais à l’horizon 2030 en prenant en compte que l’ensemble des ER ne seront
pas acquis et les projets réalisés dans leur totalité d’ici 10 ans.

► Au total environ 31 constructions sont possibles dans la zone urbaine à l’échelle 10 ans, soit
sur la base du taux d’occupation moyen des ménages de 2,13 personnes :


11 logements pour une stabilisation à 537 habitants



20 logements pour une population estimée à environ 580 habitants soit environ 43
habitants supplémentaires.

Année

Population

2015

537

2030

580

Croissance totale

Croissance annuelle

8,01 %

0,51 %

En conséquence, les capacités d’accueil répondent aux besoins exprimés par la commune dans
le cadre de sa politique de développement démographique, à savoir une croissance
démographique moyenne de 0,5 % par an.
De plus, le règlement de ces zones à urbaniser répond aux objectifs fixés par la loi SRU en
matière de mixité urbaine en laissant la possibilité d’accueillir aussi bien du logement qu’il soit
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individuel ou collectif que des constructions à usage d’activités tertiaires, de bureaux et de
services compatibles avec le caractère résidentiel des zones concernées.
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TITRE 4 – Impacts sur l’agriculture et les espaces naturels
 Impacts sur l’Agriculture
L’impact sur l'agriculture d'un document d’urbanisme en l’occurrence le PLU doit être examiné
en termes de consommation de l’espace agricole et de prise en compte des activités agricoles
existantes.

a) Consommation d’Espaces Agricoles
En termes de consommation de l’espace agricole, les impacts sont liés principalement à la
modification de l’occupation des sols par la mutation de terres agricoles en zone d’urbanisation
ayant vocation à accueillir des constructions à usage d’habitat et d’activités.
La zone UA inclue des terres agricoles et plus particulièrement des terres classées en AOC
Champagne. Le bourg et les hameaux étant implantés sur le coteau, la zone urbaine est
enserrée par les vignes et l’ensemble des parcelles libres sont classées en zone AOC. Ces
parcelles sont identifiées en zone construtibles depuis l’approbation du POS en 1984 et
bénéficient de la desserte par l’ensemble des réseaux (eau, assainissement, électricité, voirie).

Surfaces des terrains en AOC classés en zone urbaine :
‐

Parcelles libres en AOC et plantées : 1,08 ha

‐

Parcelles libres en AOC non plantées : 9 250 m²
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La zone urbaine englobe 2 ha de parcelles AOC. Ces parcelles représentent 0,32% du territoire
communal et 0,9% de l’AOC communal.
L’identification de ces parcelles en zone urbaine se justifie par la présence des réseaux (eau,
assainissement, électricité, voirie) et par leur localisation entre deux constructions ou en face
de constructions existantes.
Toutefois, il est important de souligner qu’il s’agit d’un impact potentiel : le classement d’un
terrain en zone urbanisable ne signifie pas qu’il sera effectivement urbanisé.
Aucune parcelle agricole, hors AOC, n’est comprise dans la zone urbaine.

b) Prise en compte des activités agricoles existantes.
Les exploitations agricoles en activité ont été préalablement identifiées sur le territoire. Leur
pérennité et leurs besoins d’extension sont assurés au sein et hors de la zone urbaine par
l’adoption d’une réglementation spécifique à savoir un classement en zone agricole qui permet :
‐

Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole,

‐

Les installations classées liées aux activités agricoles et viticoles (ICPE).

‐

L'agrandissement et la reconstruction des constructions existantes.

‐

Les constructions ou installations à caractère de service public ou d’intérêt collectif.

Le secteur Ab, identifié autour de la zone urbaine, bénéficie d’une réglementation plus stricte en
matière d’aspect extérieur des bâtiments pour garantir leur intégration dans le paysage bâti du
bourg et des hameaux.
A noter que les constructions nouvelles sont uniquement autorisées au sein de la zone A et su
secteur Ab, le secteur Av étant inconstructible (à l’exception des loges de vignes).

c) Circulations agricoles
L’accès aux parcelles agricoles et viticoles est préservé. Le projet de développement inscrit dans
le PLU ne remet pas en cause les conditions d’exploitations des terres agricoles. L’absence de
zone d’extension urbaine évite tout risque de modification des conditions de circulations
actuelles.

d) Impact du classement en zone A
Le classement en zone A constructible des terres cultivées au sud du territoire, sur la ferme
d’Harnotay er à l’extrémité ouest de la commune, permet de prendre en compte les besoins liés
à l’activité sur le territoire.
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Les secteurs Ab, sont identifiés pour permettre la pérennisation et le développement des
exploitations existantes. L’ensemble de ces secteurs n’ont pas vocation à être urbanisés d’ici 10
ans mais ils évitent le risque de délocalisation d’exploitations en dehors de la commune par
manque d’espaces pour se développer.
Les vignes font l’objet d’un classement en zone agricole indicée (Av) de protection stricte afin de
pérenniser la zone de production et d’éviter toute construction sur les coteaux viticoles.

 Impacts sur les espaces naturels
Le PLU comporte des mesures destinées à protéger les composantes du paysage les plus
intéressantes :
 La protection des espaces naturels, qualifiés de sensibles sur le plan paysager et








environnemental, par un classement en zone naturelle où la constructibilité y est très
limitée.
La protection des paysages viticoles par un classement en secteur Av inconstructible.
Une réglementation visant à intégrer au mieux les constructions nouvelles dans le cadre
paysager. A ce titre, l’ensemble des articles du PLU permettant de satisfaire cet objectif
a été réglementé à savoir : règles de hauteur, réglementation des aspects extérieurs des
constructions nouvelles, etc…. ;
L’identification des éléments remarquables du patrimoine naturel et bâti et la mise en
place d’une réglementation spécifique.
La protection des abords de rus et des cours d’eau.
…

Consommation des espaces naturels


Aucune mutation d’espace naturel sensible recensé en terrain à bâtir n’est à constater.
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TITRE 5 – LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLU
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