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E. Les dispositions particulières 

CONSTRUCTION ET INSTALLATION SITUEES 
EN SECTEUR DE REMONTEES DE NAPPES - 
INTERDICTION DE CONSTRUCTION EN 
SOUS-SOL 

Les zones urbaines et agricoles sont 
soumises à des aléas de montées de nappes 
repérés dans la cartographie du BRGM et 
confirmés par des témoignages d’habitants 
(forte humidité dans les caves qui 
remontent dans l’ensemble du bâtiment, 
remontées de nappes d’eau à proximité du 
Cubry…).  

Dans, ce contexte, le conseil municipal a 
décidé d’appliquer une règle 
d’inconstructibilité sur le périmètre impacté 
les remontées de nappes (bourg, hameau 
de Tincourt, plaine inondable et serres au 
sud).  
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ESPACES BOISES CLASSES et PATRIMOINE VEGETAL REMARQUABLE – L. 151-23 du code de l’urbanisme 

La commune s’est appuyée sur l’analyse de la trame verte et bleue identifiée dans le SRCE et du pré-diagnostic zone humide pour classer les secteurs à enjeux en 
matière de continuité écologique ou de mise en valeur du paysage. Le code de l’urbanisme permet avec l’article L151-23 de protéger les éléments pour des motifs 
écologiques, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques.  

L’ensemble des bois couvrant le plateau est classé en EBC afin de protéger les secteurs possédant des enjeux d’équilibre écologique (biodiversité, risques naturels) 
sur une surface de 24 hectares. Le périmètre est calqué sur celui des ZNIEFF de type I et du couvert forestier.  

Les berges plantées du Cubry ainsi que des secteurs plantés sur les coteaux sont également protégés sur une surface de 8 hectares 

Le règlement impose leur préservation. Tous les travaux doivent être conçus de manière à garantir la préservation de ces espaces. Seuls leur entretien, régénération 
ou la création d'accès, sont autorisés. 

LES SERVITUDES D’ALIGNEMENT (EL7) 

Les servitudes d’alignements sont toutes maintenues car encore non-réalisées à l’exception d’une partie de l’alignement rue de Tincourt. Les enjeux liés au maintien 
de ses servitudes demeurent. 

LA ZONE DE BRUIT  

Vinay est concernée par un arrêté préfectoral sur le bruit, annexé au Plan Local d’Urbanisme: 

L’arrêté du 16 juillet 2004 réglementant le bruit aux abords du tracé des Routes Départementales. Cet arrêté concerne la RD951 : catégorie 3. La largeur du secteur 
affecté par le bruit est de 100 mètres de part et d’autre de la route (à partir du bord extérieur de la chaussée). 
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LE PATRIMOINE BATI REMARQUABLE – ARTICLE L 151-19 DU CODE DE L’URBANISME 

La municipalité a choisi d’inscrire deux 
unités foncières au titre de l’article L. 
151-19 du Code de l’urbanisme. Ces 
deux groupes de bâtiments participent 
au maintien de l’identité régionale et 
locale.  

L’Hôtel – Restaurant La Briqueterie  

Cet ensemble de bâtiments témoigne 
du passé industriel communal, 
notamment de la production de briques 
de terres cuites qui avait lieu aux 19e et 
20e siècles. Sa nouvelle vocation 
d’hôtel-restaurant haut de gamme a 
permis  de maintenir le style et les 
principaux bâtiments en très bon état. 

Les élus souhaitent que cet ensemble 
bâti soit préservé dans la forme, les 
couleurs et les matériaux utilisés. La 
démolition des bâtiments principaux 
est interdite.  Tout aménagement et 
extension est encadré.  
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Le Gîte de la Romane (ancienne maison de champagne) 

Ce site est emblématique du développement 
des activités du Champagne à la fin du 19e et au 
début du 20e siècle. La forme générale, les 
façades et toitures, les matériaux utilisés, les 
fonctions de chaque bâtiment correspondent au 
patrimoine vernaculaire de la Champagne 
Viticole.  

Les deux bâtiments principaux sont à conserver. 
Seule la rénovation à l’identique est acceptée. 
Toutefois, des extensions sont possibles dans 
l’unité foncière qui compte un pourcentage 
important d’espaces non-bâtis. Les extensions 
sont encadrées.  
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Chapitre 5 : Explication des enjeux retenus pour élaborer le Règlement 

Le règlement écrit est rédigé conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme. Celui-ci est intégré la nouvelle nomenclature issue du décret n° 2015-1783 
relatif à la partie règlementaire du livre 1er du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local de l’urbanisme.  

Les principes généraux qui ont présidé à l’écriture du règlement visent à mettre en œuvre les différentes orientations du PADD.  

La présentation des motifs qui a conduit à définir les règles d’urbanisme est scindée en deux parties :  

- Dans une première partie sont exposées les Dispositions Communes qui s’appliquent sur l’ensemble des zones y compris les secteurs couverts par les Orientations 
d’aménagement et de programmation. 

- Dans un deuxième temps, sont présentées les Dispositions spécifiques à chaque zone composées de la nouvelle nomenclature. 
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A. Les Dispositions Communes du Règlement applicables à l’ensemble des zones y compris les secteurs couverts 

par les Orientations d’aménagement et de programmation 

Rappel définition : Les Dispositions communes (DC) intègrent une partie sur les définitions afin de faciliter la compréhension des règles par le lecteur. Ces définitions 
reprennent les notions indiquées dans le lexique officiel dont le décret n’est pas encore paru à l’approbation du document d’urbanisme.  

Les Dispositions communes (DC1) sont décomposées en trois parties qui reprennent la nomenclature des nouveaux règlements issus de la refonte du code de 
l’urbanisme de 2016.  

DC1 : Dispositions communes relatives aux destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité 

NB : le règlement reprend des dispositions du Code civil, du Code de l’urbanisme et du Code de l’environnement. 

REGLES JUSTIFICATIONS 
SALUBRITE ET SECURITE 
[…] Rappel législatif en vigueur  

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS SITUEES EN SECTEUR DE REMONTEE DE NAPPES – SECTEURS D’INTERDICTION DE CONSTRUCTIONS EN SOUS-
SOL 
Le zonage du PLU identifie les secteurs du territoire qui sont exposés à un risque d’inondation par remontées des 
nappes d’eau souterraine. La réalisation de sous-sol est interdite dans ces secteurs. Pour tous travaux ou constructions 
autorisés dans ces secteurs, la réalisation d’une étude des sols pourrait conduire à une interdiction de l’assainissement 
autonome (sauf avis favorable du SPANC).  
Des dispositions techniques, adaptées à la nature des terrains, devront être prises pour diminuer le risque de 
dysfonctionnement des systèmes de gestion des eaux pluviales par infiltration.  
 

Le règlement identifie un secteur de remontée de nappes 
dans le plan de zonage qui reprend la cartographie des 
aléas de remontées de nappes du BRGM ainsi que 
différents témoignages d’habitants pour élaborer le 
périmètre d’interdiction de constructions en sous-sol en 
zones urbaine et agricole. 
 

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS SITUEES EN SECTEUR DE GLISSEMENT DE TERRAIN - PPRNGT 
Les autorisations d’urbanisme déposées dans les secteurs identifiées par la cartographie de l’aléa du plan de prévention 
des risques de glissement (PPRNGT) de terrain doivent respecter les préconisations indiquées dans le règlement du 
PPRNGT.  
 

Rappel des documents supra-communaux opposables au 
PLU 

AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DES SOLS 
Seuls sont autorisés les affouillements et exhaussements du sol nécessaires : 
- à la réalisation de constructions, travaux ou installations autorisés dans le zonage, 
- à une amélioration de l'état existant, 

Les affouillements et exhaussements sont limités afin de 
respecter les caractéristiques du sol existant.  
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- à la réalisation d’ouvrages liés à la gestion des réseaux ou la rétention des eaux pluviales 
Les terrassements importants et les talutages excessifs sont interdits. En terrain plat, la dalle du rez-de-chaussée ne 
peut être à plus de 0,80 m au-dessus du terrain naturel. 
 
MARGE DE RECUL HORS AGGLOMERATION PAR RAPPORT A LA ROUTE DEPARTEMENTALE 951 (RD951) ET LA RD11 
Pour toutes les zones situées le long de la RD11, une marge de recul de 35 mètres par rapport à l’axe de la chaussée 
pour les habitations et 25 mètres par rapport à cet axe pour les autres constructions est demandée.  
 

Le règlement reprend les recommandations des marges de 
recul défini si par le Conseil Général de la Marne 
concernant la RD951 dont le trafic est de 5000 à 10 000 
véhicules par jour.  

MARGE DE RETRAIT PAR RAPPORT AUX COURS D’EAU 
Cette prescription s'applique au cours d’eau Le Cubry. 
Les nouvelles constructions doivent être implantées à 10 m au moins du bord extérieur des berges (à compter de la 
crête de la cunette, par rapport au niveau du terrain naturel et sur chaque rive du cours d’eau). 
Dans la bande des 10 m mesurés du bord extérieur des berges, toute construction est interdite, à l’exception :  
- Des rénovations et extensions des constructions existantes si elles ne présentent aucun risque lié à l’inondation;  
- Des voies d’accès et des équipements qui leur sont directement liés, sous réserve d’aménagements hydrauliques 
permettant de ne pas impacter l’écoulement des eaux pluviales vers le cours d’eau;  
- Des clôtures grillagées sans murs de soubassement implantées à 5 m au moins du bord extérieur des berges. 
Toutes les mesures nécessaires seront exigées lors de l’instruction des demandes d'autorisation.  
 
 

Cette règle est édictée en accord pour faciliter l’accès des 
cours d’eau par les services d’entretien des cours d’eau et 
de la police de l’eau conformément à l’article L.215-18 du 
Code de l’environnement. 
Par ailleurs, cette règle permet de lutter contre 
l’urbanisation des berges de la rivière et de maintenir de la 
trame verte et bleue autour de la rivière.  
Cela s’inscrit dans l’objectif de préservation de 
l’environnement indiqué dans le PADD. 
 

ADAPTATIONS MINEURES ET TRAVAUX SUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AU PRESENT REGLEMENT  
[…] 

Rappel législatif 

DEPOTS DE MATERIAUX  
Les dépôts et décharges de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.) ainsi que le stockage de 
matériaux non liés à une activité existante sur l’unité foncière sont interdits. 
L’impact visuel des dépôts de matériaux de chantiers ou utilisés dans le cadre d’activités professionnelles ou agricoles 
doit être minimisé. Des plantations arbustives dissimulant le site de stockage des matériaux devront être effectuées 
pour tout entreposage supérieur à deux ans. 
 

 
Cette règle vise à limiter les dépôts et décharges illégaux.  
 
Elle s’inscrit dans les politiques de valorisation du cadre de 
vie et de réduction des déchets inscrites dans le PADD. 
 

RECONSTRUCTION DES BATIMENTS DETRUITS APRES SINISTRE 
Une construction sinistrée, existante à la date d’approbation du PLU, pourra être reconstruite sous réserve qu’elle soit 
reconstruite à l’identique, de même destination et sur une même unité foncière. La reconstruction d’un bâtiment 
sinistré ne peut être accordée lorsque la zone demeure exposée aux risques. 

 
La reconstruction à l’identique après sinistre est autorisée 
sur l’ensemble du territoire communal.  

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS AGRICOLES ET VITICOLES 
Considérant la spécificité de la commune liée à la production de Champagne, le présent règlement distingue les 
occupations du sol à usage viticole de celles à usage agricole. 

Cette règle vise à justifier la différence de règle entre les 
zones agricoles hors viticulture et les zones viticoles AOC 
classées. 
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DC2 : Dispositions communes relatives aux qualités urbaines, architecturales, environnementales et paysagères 

REGLES JUSTIFICATIONS 

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF (CINASPIC) 
Les CINASPIC sont des constructions et équipements accessibles au public, exploités par une autorité publique ou une 
personne privée, et affectés à l’accomplissement d’une activité d’intérêt général ou public, notamment les services 
des pouvoirs locaux, les équipements culturels, scolaires, sportifs, sociaux, de santé, de culte, etc. 
En cas d’impossibilité de respecter les dispositions du présent PLU, notamment pour des raisons techniques, les 
CINASPIC pourront déroger à certaines dispositions, notamment relatives à l'implantation et au volume des 
constructions, sous réserve de soigner l'aspect extérieur. 
 

Une dérogation sous conditions est autorisée pour les 
équipements publics dont le gabarit ne peut correspondre 
au règlement du PLU (château d’eau…). 

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
Aspect général 
Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent s'intégrer au paysage environnant en prenant en 
compte : 
– les caractéristiques du contexte urbain dans lequel elles s'insèrent, 
– les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale. 
Une attention particulière sera apportée dans le cas d'extension de constructions existantes. 
Toute imitation d’une architecture étrangère à la région est interdite. 
Il est interdit de laisser à nu des matériaux destinés à être recouverts. 
Détails architecturaux 
En cas de travaux exécutés sur une construction existante, les détails architecturaux des façades tels que bandeau, 
niche, corniche, ferronnerie, élément de décor, présentant une qualité esthétique ou participant à un intérêt 
patrimonial doivent être conservés et, le cas échéant, restaurés. 
Protection spéciale  
Dans le cas d'éléments bâtis identifiés comme devant être protégés au titre de l'article L. 151-19 du Code de 
l'urbanisme, et reportés comme tels aux documents graphiques du présent règlement, les travaux d'aménagement, de 
remise en état et d’extension seront conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques historiques et 
esthétiques desdits bâtiments. 
Les prescriptions indiquées dans les fiches en annexes devront être respectées. 
Toitures 
Les restaurations de toitures devront préserver au maximum les caractéristiques des toitures d'origine tant dans leur 
volumétrie, dans leur implantation par rapport aux murs de façades que dans leur aspect. 
En ce qui concerne la couverture, la couleur des matériaux employés doit se rapprocher de celle de la tuile rouge 
(couleur rouge vieillie ou brunes, tuiles plates, ardoises grises). Les tuiles canal sont interdites. 
Les toitures terrasses et les pentes de toitures inférieures à 10° sont admises dès lors qu’elles sont végétalisées. 

L’ensemble des règles édictées dans la catégorie « aspect 
général » vise à préserver le patrimoine bâti ancien 
conformément à l’objectif édicté dans le PADD et dans le 
SCOTER.  
 
La 1ère règle définit l’insertion de la construction dans son 
environnement existant – tant au niveau paysage que 
patrimoniale. 
 
La 2e règle s’attache au maintien des détails 
architecturaux. Elle ne fige pas ces éléments et incite soit 
à sa protection, soit à définir des propositions pour leur 
restauration.  
 
La 3 e règle autorise l’identification du patrimoine bâti 
remarquable et de ses abords directs. Cette règle engage 
le pétitionnaire à une consultation des services de l’ABF. 
 
 
 
La 4e règle sur les toitures a pour objectif de maintenir 
l’unité des toitures des constructions.  
Les toitures végétalisées sont encouragées en accord avec 
les mesures en faveur du développement durable et des 
économies d’énergie. 
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Devantures 
A l’occasion de l’édification de devantures, il ne peut être supprimé l’accès menant, depuis l’extérieur, aux niveaux 
supérieurs, sauf si un autre accès existe ou est créé. 
 

Cette dernière règle s’inscrit dans la volonté de préserver 
l’indépendance entre le rez-de-chaussée et les étages 
d’une construction abritant une activité commerciale. Elle 
permet également de limiter les tentatives de 
transformation de façades commerciales en logements.  
 

LOCAUX ANNEXES ET DISPOSITIFS DIVERS  
Abris de jardin  
La hauteur des abris de jardin au point le plus haut ne pourra pas dépasser 3 mètres. Ils seront réalisés en bois d’aspect 
naturel ou peint. Leur surface ne peut dépasser 10m². 
Déchets 
La collecte des déchets, leur stockage et leur tri sélectif devront faire partie intégrante du projet de construction. Toute 
nouvelle opération devra comporter une note expliquant la prise en compte de la gestion des déchets, intégrant dans 
la mesure du possible, une solution de compostage des bio-déchets.  
Dispositifs extérieurs 
Les dispositifs techniques (antennes, paraboles, panneaux solaires ou photovoltaïques, climatiseurs…) doivent être 
intégrés dans le volume des constructions sauf impossibilité technique. Dans tous les cas, ils doivent être positionnés 
de façon à ne pas être visibles depuis le domaine public. 
Les pylônes doivent être étudiés de manière à s'insérer dans le paysage.   
 

 
Cette règle vise à limiter le phénomène de cabanisation. 
 
 
La règle sur les déchets vise à promouvoir le compostage 
en accord avec les politiques édictées à l’échelle  
 
 
 
La règle sur les dispositifs extérieurs vise à limiter à limiter 
les pollutions visuelles.  

CLOTURES 
L'édification de clôtures est soumise à déclaration. 
Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et des clôtures environnantes et ne pas porter 
atteinte aux caractères des lieux. 
Les murs de soutènement ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur de clôture. En revanche, les murs qui 
ont pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais sont considérés comme 
des clôtures.  
Un mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture, toutefois au-delà de 2.50 m de hauteur, la clôture sera 
composée d’un dispositif à claire-voie (laissant entrevoir le jour). 
En limite de voies et emprises publiques, les nouvelles clôtures seront composées : 
- d’un mur plein en brique, en pierre ou en enduit surmonté d’un couronnement, 
- d’un mur bahut surmonté d’une grille en métal ou en bois  
-d’un dispositif à claire-voie : haie végétale, grille ou grillage métallique doublé d’une haie végétale.  
Sur les limites latérales et arrières, les nouvelles clôtures pourront être constituées : 
- d’un mur plein ou d’un mur bahut surmonté d’une grille en métal ou en bois, 
- d’un dispositif à claire-voie : haie végétale, grille ou grillage métallique doublé d’une haie végétale.  

 
La commune a pris une délibération concernant 
l’obligation de dépôt d’une déclaration en cas d’édification 
de clôtures en 2008.  
 
 
 
Les règles concernant les clôtures ont pour objectif de 
valoriser le cadre de vie et d’éviter tout conflit entre 
habitants concernant l’édification de clôtures dans les 
terrains remblayés. 
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Les murs pleins sont interdits dans les zones soumises aux aléas inondation. Les murs existants peuvent être rebâtis à 
l’identique. Les haies seront composées majoritairement d’essences locales (voir liste en annexe) 
[…] 
REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 
Les espaces non bâtis, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés, engazonnés, ou 
aménagés en espace de jeux ou de rencontre. 
Les haies et plantations devront respecter la liste des végétaux recommandée en annexe. 
Les espaces boisés classés et éléments naturels remarquables identifiés au titre du patrimoine végétal (article L151-23 
du Code de l'Urbanisme), et reportés comme tels aux documents graphiques du présent règlement doivent être 
intégralement conservés. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur un terrain concerné 
par une telle protection ou en limite de celui-ci, sont soumis à autorisation préalable et doivent être conçus pour 
garantir la préservation de ces ensembles paysagers.  
Seuls leur entretien, régénération ou la création d'accès, sont autorisés. 
 

Cette règle s’inscrit dans l’objectif de préservation de 
l’environnement et du patrimoine végétal de la commune.  
 
La création d’espaces boisés classés et d’éléments naturels 
remarquables a pour objectif de préserver les espaces 
plantées contre le défrichage, en particulier le long de la 
rivière pour la trame verte et bleue et le long des grands 
axes pour le cadre paysager et sur les coteaux pour limiter 
le ruissèlement.  

LOCAUX ANNEXES ET DISPOSITIFS DIVERS  
Déchets : La collecte des déchets, leur stockage et leur tri sélectif devront faire partie intégrante du projet de 
construction. Toute nouvelle opération devra comporter une note expliquant la prise en compte de la gestion des 
déchets, intégrant dans la mesure du possible, une solution de compostage des bio-déchets.  
 
Dispositifs extérieurs : Les dispositifs techniques (antennes, paraboles, panneaux solaires ou photovoltaïques, 
climatiseurs…) doivent être intégrés dans le volume des constructions sauf impossibilité technique. Dans tous les cas, 
ils doivent être positionnés de façon à ne pas être visibles depuis le domaine public. Les pylônes doivent être étudiés 
de manière à s'insérer dans le paysage.  
 

Cette règle s’inscrit dans l’objectif de valoriser le 
compostage, actions qui est initiée à l’échelle 
intercommunale. 
 
Cette règle s’inscrit dans l’objectif de valorisation du cadre 
de vie et pour la dégradation du paysage, conformément 
aux objectifs du SCOT. 
 

REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 
La réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés correspondant aux besoins des constructions 
et installations est obligatoire.  Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors de voies publiques, sur le 
terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (moins de 300 mètres).  
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire 
aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il 
ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme (engagement de location de 15 ans 
minimum) dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, 
soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes 
conditions. […] 
Stationnement des véhicules électriques et des deux-roues  […] 
Tableau résumant le nombre de places à créer en fonction des destinations […] 

 
La réalisation d’aire de stationnement est subordonnée à 
la destination et les sous-destinations des constructions. 
 
Les constructions nouvelles doivent promouvoir le 
stationnement électrique et celui des deux-roues.  
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DC3 : Dispositions communes relatives aux équipements, réseaux et emplacements réservés 
Le PLU impose de prendre en compte pour chaque opération de construction les modalités de desserte par les réseaux. Les règles rappellent les réglementations qui s’imposent en 
matière de réseaux, il précise les modalités de raccordement. Les dispositions prévues s’inscrivent dans une démarche environnementale et de développement durable. 

REGLES JUSTIFICATIONS 

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES DES TERRAINS AUX VOIES OUVERTES AU 
PUBLIC 
 
Les voies et accès doivent être adaptés à la destination et à l’importance des constructions et des aménagements envisagés 
et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la protection civile, de la 
circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie, de l’enlèvement des ordures ménagères, etc.. 
Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès, direct ou indirect, aux voies ouvertes à la circulation du public 
d’une largeur minimum de 3,5 mètres.  
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément 
demi-tour (notamment ceux des services de lutte contre l’incendie). 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante établie 
par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. 
Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation publique, et celle des 
personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur 
configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.  
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain 
est desservi par plusieurs voies publiques, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur 
la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 
 
Alimentation en eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, 
conformément aux prescriptions techniques et aux règles d’hygiène et de sécurité en vigueur. 
Assainissement 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux usées en 
respectant ses caractéristiques, conformément aux prescriptions techniques et aux règles d’hygiène et de sécurité en 
vigueur. 
Eaux pluviales 
La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à la parcelle par des techniques alternatives adaptées à la nature du terrain 
et conforme à la règlementation en vigueur (infiltration, stockage, réutilisation pour des usages domestiques …)  
Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire. […] 

 
 
 
Cette règle permet de définir les règles relatives aux 
modalités d’accès aux terrains.  
Les règles visent trois éléments essentiels à savoir, 
les conditions de desserte des terrains par les voies 
publiques d’une part, les accès vers l’intérieur de la 
propriété d’autre part et enfin, la réglementation 
des voies privées.  
Il s’agit aussi de veiller à garantir des conditions 
d’accès et de desserte compatibles avec les projets 
réalisés. 
 
 
 
 
 
 
Le PLU impose de prendre en compte pour chaque 
opération de construction les modalités de desserte 
par les réseaux. Cette règle rappelle les 
réglementations qui s’imposent en matière de 
réseaux, il précise les modalités de raccordement. 
Cette règle favorise l’infiltration de l’eau à la parcelle 
et vise à limite l’engorgement des réseaux 
d’assainissement par les eaux pluviales.  
Cette règle est conforme aux objectifs du SDAGE 
2016-2021 sur la préservation de la qualité de l’eau. 
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Autres réseaux 
[…] 
Par ailleurs, toute nouvelle opération d’aménagement d’ensemble comprenant plus de 10 logements devra prévoir la pose 
de fourreaux lors de la viabilisation des terrains, afin d’anticiper le raccordement à la fibre optique en évitant des travaux 
de génie civil supplémentaires. 

 
 
Cette règle vise à anticiper le raccordement éventuel 
des constructions à la fibre optique.  

B. Les dispositions spécifiques à chaque zone 

Zones urbaines (U) 

REGLES JUSTIFICATIONS 

U1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET ACTIVITES  
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 
En plus des interdictions et limitations listées dans les dispositions communes, sont interdites les occupations et 
utilisations du sol suivantes :  
- Sur l’ensemble des zones U, les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectrique à usage commercial  
- En zone UC, les constructions à usages d’activités agricoles, artisanales, industrielles et commerciales.  
- En zone UE, les constructions à usage d’habitations  
- En zone Uzh : les campings, les aires de dépôt ou stockage de déchets, produits sensibles à l'eau ou polluants et les 
installations classées pour la protection de l’environnement  

Le dispositif règlementaire favorise la mixité des fonctions 
dans le vieux-bourg ainsi que dans la zone UB.  
La zone UC monofonctionnel est à vocation résidentielle et 
de services. 
La zone Uzh intègre des prescriptions du PPRI du secteur de 
Châlons-en-Champagne afin de préserver les zones 
potentiellement humides et pour lutter contre le 
La zone UE demeure à vocation économique et agricoles.  
Les antennes relais pourront s’implanter en dehors des 
zones urbaines. 

U2. CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
Volumétrie et implantations des constructions.  
Hauteur 
En zones UA, Uzh, UB, UC, la hauteur des constructions est établie à : 

- 10 mètres mesurée du terrain naturel au faitage 
- 7 mètres mesurée du terrain naturel à l’acrotère.  

Dans le cas d’une pente unique, la hauteur mesurée du terrain naturel au faitage est également de 7 mètres.  
En zone UE, la hauteur des constructions est établie à 10 mètres mesurés du terrain naturel au faitage.  
Emprise au sol 
L’emprise au sol totale des constructions ne peut pas être supérieure à :  

- 75% de l’unité foncière en zone UA, 50% de l’unité foncière en zones UB, Uzh et UC, 60% de l’unité foncière en 
zone UE  

La règle de hauteur est définie en fonction de la hauteur des 
bâtiments existants à proximité qui ne dépasser pas le R+2.  
La règle s’accompagne d’une illustration décrivant les 
diverses calculs de hauteur possibles en fonction des 
caractéristiques de la toiture du bâti.  
 
 
 
 
 
La règle d’emprise au sol vise à favoriser la densification du 
centre-bourg.  
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En zone Uzh : les sous-sols enterrés ou semi-enterrés, les ouvrages en profondeur : cave, garage ou piscine et les remblais 
de toute nature à l'exception de ceux strictement nécessaires aux accès des bâtiments (rampes, escaliers...) sont 
interdits.  
 
Implantation par rapport aux emprises publiques 
En zone UA, les constructions nouvelles et extensions doivent s’implanter en continuité des constructions existantes : 

- soit à l’alignement 
- soit avec un recul par rapport à l’alignement. Une clôture minérale doit alors matérialiser l’alignement.  

En zones UB, UC et Uzh, les constructions nouvelles et extensions doivent s’implanter soit à l’alignement, soit à un 
minimum de 3 mètres des emprises publiques. 
En zone UE, les constructions nouvelles et extensions doivent s’implanter soit à l’alignement, soit à 5 mètres des emprises 
publiques. 
En cas de terrain situé le long de plusieurs voies, l’alignement se fait sur l’une des voies. 
 
 
 
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  
La distance entre tout point d'un bâtiment qui ne jouxte pas une limite séparative et le point de cette limite séparative 
qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3 
mètres. (soit d ≥ h/2, min 3m).  
 
Majoration de la hauteur et de l’emprise au sol des constructions 
Un bonus de constructibilité de 10% de l’emprise au sol et de 10% de la hauteur du toit est autorisé pour les constructions 
respectant la RT 2020. 
 
 

La zone Uzh intègre des prescriptions du PPRI du secteur de 
Châlons-en-Champagne afin de préserver les zones 
potentiellement humides. 
 
Des dispositions d’implantation par rapport aux voies 
spécifiques sont prévues en fonction des caractéristiques 
bâties existantes, dans le but de préserver les particularités 
de chacun des secteurs.  
Dans le secteur UA, l’implantation à l’alignement ou en 
retrait est possible tout en imposant une continuité bâtie 
sous la forme d’un mur plein en cas de retrait. Cela permet 
d’assurer une continuité du tissu bâti traditionnel existant. 
Dans le secteur UB et UE, le principe de retrait est au soit à 
l’alignement, soit en recul afin d’offrir la possibilité aux 
constructions pavillonnaires et aux bâtiments d’activités de 
s’étendre vers l’emprise publique. 
L’implantation sur l’une des limites séparatives vise à 
favoriser les constructions mitoyennes afin de favoriser la 
densité.  
 
Le bonus de constructibilité sur l’emprise au sol vise à 
promouvoir les constructions basse consommation ou à 
énergies positives. Le seuil de 10% correspond à la perte de 
surface habitable subie lors de l’isolation des murs avec les 
nouvelles normes de la RT 2020. 
  

U2. CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
Qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère 
 
En zones UA, UB, UC et Uzh, les constructions nouvelles et extensions de constructions existantes doivent s’inspirer de 
l’ensemble des caractéristiques architecturales du patrimoine commun de la Champagne Viticole, conformément à 
l’article R.111-27.  
 
En zone UE, les couleurs, volumes et gabarit des constructions doivent s’intégrer de manière harmonieuse avec les 
constructions environnantes.   
 

 
La règle rappelle la nécessité de respecter l’identité 
champenoise pour toute opération d’aménagement ou de 
construction dans le bourg. Celle-ci ne s’applique pas sur la 
ZAC du Pont du Bois du fait du bâti existant sur le site. 
Néanmoins, cette zone dispose également d’une règle 
générale permettant de justifier le refus d’une construction 
qui pourrait être jugée inadéquate.  
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Toitures  
Sur l’ensemble de la zone U, la pente des toitures des constructions à usage d'habitation doit être comprise entre 30° et 
45°, hors toiture végétalisée. Cette règle ne s'applique pas aux annexes et dépendances et à l'extension des constructions 
existante. 
La pente des toitures des constructions à usage d’activités doit être de minimum 20° hors toiture végétalisée. 
Les couleurs des toitures en pentes doivent être similaires aux toitures environnantes, notamment avec des couleurs 
rouges, brunes et rouges flammées ou grises.  
Façades 
En zone UA : 

- les murs des bâtiments d’activités seront maçonnés. 
- Les éléments de structure (encadrements, chainage, linteaux ; bandeaux) doivent être laissés apparent.  
- tout projet de rénovation intégrant la création de nouvelles ouvertures doit conserver le principe de symétrie 

pour les façades sur rue 
- la rénovation des façades enduites sera de préférence réalisée avec un enduit à la chaux naturelle 

Clôtures 
En limite séparative, comme en limite de voies et emprises publiques, la hauteur des clôtures est limitée, piliers et 
couronnement inclus, à : 2,5 mètres en zone UA - 2 mètres en zones UB, UC, Uzh et UE 
En zone UA, les murs de clôtures en pierre de craie, calcaire, grés, carreaux de terres, briques de terres cuites doivent 
être refaits à l’identique dans leur aspect extérieur.  
En zone Uzh, l’édification de clôtures ne garantissant pas l’écoulement des eaux est interdite.  

La règle sur la pente et des couleurs des toitures s’applique 
sur les constructions principales afin de préserver l’unité 
architecturale du bourg ancien. Les toitures végétalisées 
sont encouragées. 
Le nuancier applicable aux menuiseries et façades est celui 
édicté par le service de l’UDAP. 
 
La zone UA possède des règles plus précises visant à 
préserver les gabarits des façades sur rue et favoriser les 
matériaux durables.  
 
La hauteur des clôtures est fixée en fonction de la hauteur 
des murs existants dans le bourg ancien pour la zone UA. 
Dans les secteurs nouveaux, la hauteur est limitée à deux 
mètres afin de préserver le cadre de vie. 
Dans les secteurs potentiellement humides, l’édification de 
clôtures doit favoriser l’écoulement lors de phénomène de 
remontées de nappes. 

U2. CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions 

- 25% en zones UA lorsque la surface de la parcelle est supérieure à 400 m². 
- 40% en zones UB et UC lorsque la surface de la parcelle est supérieure à 400 m². 
- 50% en zone Uzh 
- 30% en zone UE 

Sur l’ensemble des zones, les plantations seront de préférence composées par une essence locale, indiquée en annexe 
du règlement. 
En zones UA, UB, UC et Uzh, à défaut d’arbres existants, les espaces verts de pleines terres devront être plantés à raison 
d’un arbre pour 150 m². 
En zone UE, tout projet de construction doit intégrer des plantations arbustives visant à une bonne intégration paysagère 
des constructions et des aires de stationnement  
 

 
Les règles d’emprise au sol bâti maximum se couplent avec 
des règles d’emprise au sol minimum d’espaces de pleines 
de terres. 
Celles-ci sont définies en fonction des caractéristiques 
bâties existantes, dans le but de préserver les particularités 
de chacun des secteurs.  
Cette règle s’accompagne de règles de plantation minimum 
afin de promouvoir la biodiversité. 
 



PLU de Vinay  Rapport de présentation         144 

Zone à urbaniser (AU) 

La zone AU est soumise aux Dispositions Communes du présent règlement ainsi qu’au règlement défini dans le document des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation en vertu de l’article R.151-8 du code de l’urbanisme.  

En effet, celles-ci sont couvertes par des Orientations d’aménagement et de programmation sans disposition règlementaire. La justification des règles définies pour 
les OAP est définie dans la partie « Explication et choix retenus pour établir les OAP ». 

Zones agricoles (A) 

A1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET ACTIVITES 
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 
En zone A et Azh, seules sont autorisés :  

- Les constructions à usage agricole 
- Les constructions nouvelles à usage d’habitation jugées nécessaires à l’activité agricole dont la 

surface de plancher ne peut dépasser 120 m² 
- l’extension jusqu'à une surface de plancher de la construction de 140 m2  des constructions à usage 

d'habitation existantes dans la zone à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme, si leur 
surface de plancher est supérieure ou égale à 80m2 

- les abris de jardin de moins de 6m² 
- Les aménagements liés à l’hydraulique des coteaux.  
- Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.  

En zone Av, seules sont autorisés :  
- L’extension mesurée de la coopérative vinicole 
- Les aménagements liés à l’hydraulique des coteaux.  
- Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.  
- l’entretien des constructions à condition qu'elles existent dans la zone à la date d’approbation du 

Plan Local d'Urbanisme ; 
- l’extension jusqu'à une surface de plancher de la construction de 140 m2  des constructions à usage 

d'habitation existantes dans la zone à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme, si leur 
surface de plancher est supérieure ou égale à 80m2; 
 

En zone Ax, seules sont autorisées : 
- Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole sous forme de bâtiments 

d’exploitations, bureaux, locaux pour la vente des produits agricoles ; 

Les destinations autorisées en zone A correspondent aux articles 
R151-22 et R151-23 du code de l’urbanisme.  
 
En zone A, les constructions nouvelles à usage d’habitation y sont 
autorisées mais limitées afin de freiner le mitage du territoire. La 
surface donnée correspond à la surface moyenne des habitations 
dans la Marne.  
Les extensions mesurées sont autorisées en accord avec l’article 80 
de la loi Macron. Elles sont limitées à 140 m² et  
 
Les annexes non agricoles autorisées sont les abris de jardins.  
 
 
En zone Av, les constructions nouvelles sont interdites pour protéger 
la zone AOC. 
Les extensions mesurées sont autorisées afin de permettre au bâti 
d’évoluer mais elle reste encadrée dans leur surface.  
 
 
 
 
 
 
 
En zone Ax, les constructions autorisées le sont dans l’optique de 
laisser la possibilité à la coopérative vinicole de se développer 
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- Les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à l’activité 
agricole à condition :  

o Qu’elles n’entrainent aucune incommodité pour le voisinage, et en cas d’accident 
ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de 
causer des dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens ;  

o Que les installations nouvelles par leur volume et leur aspect extérieur, soient 
compatibles avec le tissu urbain environnant ;  

o Que leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, soient 
compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voieries et 
l’assainissement, et les équipements nécessaires au personnel de l’installation.   

- Les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics.  
 
 
 
En zone Azh, les occupations et utilisation des sols suivants sont interdites :  

- La création d'aires de dépôt ou stockage de déchets, produits sensibles à l'eau ou polluants ; 
- Les installations classées pour la protection de l’environnement 

 La proximité du site avec des zones d’habitat est prise en compte et 
des restrictions garantissant la bonne cohabitation de ces deux 
destinations ont été inscrites au règlement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En zone Azh, toute installation susceptible de créer une pollution est 
interdite afin de préserver le biotope. 
 

A2. CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
Volumétrie et implantations des constructions.  
 
Hauteur 
Sur l’ensemble des zones agricoles, la hauteur maximale des bâtiments à usage d’activité est établie à 10 
mètres, mesurée du terrain naturel au faitage. Cette hauteur peut être majorée en fonction de prescriptions 
techniques pour les bâtiments à usage de stockage des récoltes. 
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitations, mesurée du terrain naturel au faitage est de 
7 mètres  
 
Emprise au sol 
En zone Azh, l’emprise au sol des bâtiments à usage agricole est limitée à 200 m² maximum. * 
Implantation des extensions et annexes par rapport à la construction principale  
Sur l’ensemble des zones agricoles, les annexes des constructions principales doivent s’implanter à moins 
de 5 mètres de la construction principale. 
 
Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques  

 
 
 
La règle de hauteur intègre les caractéristiques des bâtiments 
agricoles. La hauteur des habitations est limitée à 7 mètres afin de 
veiller à une bonne insertion dans la vallée.  
Pour l’emprise au sol, les possibilités de construction à usage 
d’habitations sont limitées à la seule nécessité liée à l’activité 
agricole. 
 
 
 
L’emprise au sol est limitée en zone Azh afin de limiter 
l’artificialisation des sols et préserver la zone humide potentielle 
définie grâce au pré-diagnostic ZDH.  
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En zones A et Azh, les constructions nouvelles et extensions doivent s’implanter à 5 mètres des emprises 
publiques. 
Implantation des annexes par rapport à la construction principale  
Sur l’ensemble des zones agricoles, les annexes des constructions principales doivent s’implanter à moins 
de 5 mètres de la construction principale. 
 
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  
La distance entre tout point d'un bâtiment qui ne jouxte pas une limite séparative et le point de cette limite 
séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans 
pouvoir être inférieure à 3 mètres. (soit d ≥ h/2, min 3m). 
 

 
L’implantation par rapport aux emprises publiques et aux limites 
séparatives prend en compte le gabarit pouvant être imposant des 
bâtiments agricoles.  
 
 
L’implantation d’annexes est limitées dans l’espace afin d’éviter le 
mitage du territoire – article 80 de la loi Macron. 
 
 
 

A2. CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
Qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère 
Les constructions doivent s’intégrer de manière harmonieuse dans la vallée du Cubry et sur les coteaux.  
Toiture 
La pente des toitures des constructions à usage d’activités doit être de minimum 20° hors toiture végétalisée.  
Façades 
La rénovation des façades doit être conforme au nuancier en Annexe.  
Clôture 
Sur l’ensemble des zones agricoles, la hauteur maximale autorisée est de 2 mètres. 
En zone Azh, l’édification de clôtures ne garantissant pas le libre écoulement des eaux est interdite.  
 

Les caractéristiques de la zone agricole ne permettent pas de définir 
des nuances particulières. 
 
La règle sur les toitures correspond aux caractéristiques des 
bâtiments agricoles. Les toitures végétalisées sont encouragées. 
 
 
La hauteur des clôtures est fixée à 2 mètres au même titre que les 
autres zones du village à l’exception de la zone UA.  

A2. CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions 
Tout projet de construction doit intégrer la plantation de haies et d’arbres de hautes tiges devant masquer 
tout ou une partie du bâtiment et permettre une bonne intégration paysagère. Les plantations seront de 
préférence composées par une essence locale, indiquée en annexe du règlement. 

 
Cette règle favorise l’insertion paysagère par le végétal et la 
biodiversité.  
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Zones naturelles (N) 

 
N1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET ACTIVITES  
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 
En zone N, seules sont autorisés :  

- Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 
- Les aménagements liés à l’hydraulique des coteaux. 
- l’entretien des constructions à condition qu'elles existent dans la zone à la date d’approbation du Plan 

Local d'Urbanisme ; 
- l’extension jusqu'à une surface de plancher de la construction de 140 m2  des constructions à usage 

d'habitation existantes dans la zone à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme, si leur surface de 
plancher est supérieure ou égale à 80m2 

- les abris de jardin de moins de 6m² 
 

En zone Nzh, seules sont autorisés :  
- Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 
- Les aménagements liés à l’hydraulique des coteaux. 

 

 
En zone N et Nzh, les constructions nouvelles à usage 
d’habitation sont interdites.  
 
En zone N, les extensions mesurées sont autorisées afin de 
permettre au bâti d’évoluer mais elle reste encadrée dans leur 
surface conformément à la l’article L.151-12 du Code de 
l’urbanisme.  
 
La zone Nzh interdit tout nouvelle construction ou extension à 
l’exception des ouvrage et installation publique et hydraulique 
afin de protéger les zones humides potentielles et avérées. 
 

 
N2. CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
Volumétrie et implantations des constructions.  
Sur l’ensemble des zones naturelles, les aménagements et constructions devront s’intégrer de manière 
harmonieuse dans le milieu naturel. 
En zone Nzh, les ouvrages en profondeurs sont interdits à l’exception des aménagements liés à l’hydraulique des 
coteaux.  
Qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère 
CLOTURES 
Sur l’ensemble des zones naturelles, la hauteur maximale autorisée est de 2 mètres.  
En zone Nzh, l’édification de clôtures ne garantissant pas le libre écoulement des eaux est interdite. 
IMPLANTATION DES EXTENSIONS ET ANNEXES PAR RAPPORT A LA CONSTRUCTION PRINCIPALE  
En zone N, les annexes des constructions principales doivent s’implanter à moins de 5 mètres de la construction 
principale. 
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
Sur l’ensemble des zones naturelles, la hauteur maximale des constructions, mesurée du terrain naturel au faitage 
est de 7 mètres  

 
 
Cette règle favorise l’insertion paysagère et à la volonté de 
favoriser la biodiversité. 
En zone Nzh, les travaux de nature à compromettre la nature 
des sols sont interdits. 
 
 
 
Dans les secteurs humides, l’édification de clôtures doit 
favoriser l’écoulement de phénomène de remontées de 
nappes. 
 
Conformément à la l’article L.151-12 du Code de l’urbanisme 
et dans un objectif de lutte contre la dispersion du bâti à usage 
d’habitation, le distance des annexes par rapport à la 
construction principale est indiquée à 5 mètres.  
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N2. CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 
Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions 
Tout projet de construction doit intégrer la plantation de haies et d’arbres de hautes tiges devant masquer tout ou 
une partie du bâtiment et permettre une bonne intégration paysagère. Les plantations seront de préférence 
composées par une essence locale, indiquée en annexe du règlement. 
 

 
Cette règle favorise l’insertion paysagère par le végétal et la 
biodiversité. 
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Chapitre 6 : Evaluation des incidences du PLU sur l’environnement 

L’article R.151-1 du Code de l’urbanisme précise que le rapport de présentation « expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de 
la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci ».  

Cette évaluation vise à garantir le respect des exigences de préservation de l’environnement, dans le cadre d’un développement durable qui réponde aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures. Il s’agit de :  

- Mesurer l’impact des orientations d’aménagement retenues sur la qualité de l’environnement,  
- Présenter les mesures et précautions prises pour en limiter les effets et, éventuellement, en compenser les impacts négatifs.  

Après consultation de l’autorité environnementale, dans le cadre de la procédure d’examen au cas par cas, et après consultation des orientations définies par le 
PADD, la commune n’est pas soumise à évaluation environnementale conformément aux articles R 121-14 et suivant du Code de l’urbanisme. 

ANALYSE DES DISPOSITIONS FAVORISANT LE DECLASSEMENT ET  PROTECTION D’ESPACES AGRICOLES ET NATURELLES PAR RAPPORT AU POS VALANT PLU 

Le PADD indique comme objectif majeur de valoriser les secteurs environnementaux et de se prémunir contre les risques naturels qui se décline en trois axes :  

- Limiter le développement des hameaux et de favoriser les coupures vertes entre 
les différentes zones urbaines. 

- Préserver la trame verte et bleue, support de biodiversité 
- Sauvegarder les zones humides dans la vallée du Cubry et prendre en compte les 

risques d’inondations 

Cet objectif se traduit spatialement par le déclassement des anciennes zones NC et UB de 
l’ancien POS valant PLU en zones N ou Nzh du présent PLU sur le secteur des berges du 
Cubry et de ses affluents et la plaine inondable. Ce classement en zone N ou Nzh permet 
de rendre inconstructible ces secteurs (sauf les ouvrages et installation techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics) et ainsi protéger la trame bleue – 
trame des milieux humides.  

Secteurs constructible déclassés  Surfaces 
Secteur du Cubry  Zone UA   Nzh : 5000 m² 

Zone UB   Nzh : 411 m² 
Zone NC   Nzh : 4,6 ha 
Zone NCl (ancien terrain de foot) 
  Nzh : 1ha 
Zone NC à N : 6500 m² 

Secteur du ruisseau de Vaudancourt, 
affluent au sud du Cubry 

Zone NC   Nzh : 3,5 ha 
Zone NC   N : 5 ha 

Secteur des coteaux – hameau de Mont 
Gérard 

Zone NB   Av : 845 m² 

Secteurs NCv (viticole) non-construit mais 
desservis par les réseaux classés en UAb à 
Tincourt 

Parcelles B 1973 et B 447 pour 
une surface moyenne de 1900 
m² 
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Par ailleurs, le PADD indique comme objectif majeur de promouvoir un développement harmonieux et maîtrisé qui se par deux axes concernant l’environnement : 

- Orienter le développement de l’habitat vers le lieu-dit la Croix : cet objectif va entrainer la consommation de 3,5 hectares de terres agricoles ce qui a impact 
négatif sur l’environnement. Néanmoins, les objectifs déclinés dans les OAP visent à limiter les conséquences de cette urbanisation. 

- conforter la zone artisanale : la ZAC du Pont du Bois. La commune ne souhaite pas étendre la zone artisanale pour préserver les terres agricoles et naturelles 
au nord. 

  



PLU de Vinay  Rapport de présentation         151 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DES INDICATEURS RETENUS POUR 
L’EVALUATION DES RESULTATS DE L’APPLICATION DU PLU   
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Présentation des indicateurs retenus pour l’évaluation des résultats de l’application du PLU 

Conformément aux dispositions de l’article L.153-27 du Code de l’urbanisme, le PLU fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, au plus tard à 
l’expiration d’un délai de 9 ans à compter de son approbation. A l’issue de cette analyse, un débat sera organisé au sein du conseil municipal sur l’opportunité 
d’envisager une évolution du PLU. 

Indicateurs retenus pour le dispositif d’évaluation des résultats de l’application du PLU 

Afin d’évaluer la mise en œuvre du PLU, les objectifs et les indicateurs choisis sont déclinés dans le tableau suivant, conformément aux orientations définies dans le 
Projet d’aménagement et de développement durables.  

Objectifs Indicateurs Sources 
L’équilibre démographique communal 
 

- Evolution de la population : nombre d’habitants, 
classe d’âge et de genre,  
 

Commune 
Données INSEE 

La diversification de l’offre en logements 
 

- Nombre de logements 
- Catégorie de logements 

 

Commune 
Données INSEE 

La consommation d’espaces agricoles et naturels et la 
densification de la zone du bourg 
 

- Evolution de la surface artificialisée 
- Evolution de la surface urbanisée, agricole et 

naturelle 
- Autorisations d’urbanisme délivrées 

 

Données OMARE 
Données Vigifoncier 
Direction Aménagement et Urbanisme Règlementaire - 
Communauté d’Agglomération 

La protection des zones AOC - Nombre de permis de construire déposé en zone 
Av 

- Suivi du périmètre de la zone AOC en cours de 
modification 
 

Commune 
Direction Aménagement et Urbanisme Règlementaire - 
Communauté d’Agglomération 
INAO/CIVC 

La protection des espaces naturels 
 

- Autorisations d’urbanisme délivrées dans ce 
secteur 
 

Direction Aménagement et Urbanisme Règlementaire - 
Communauté d’Agglomération 

Le réseau d’assainissement  

 

- Nombre de constructions ou de personnes 
raccordées au réseau d’assainissement collectif  

- Bilan annuel des réseaux  
- Capacité de stockage et d’évacuation 

Service eaux et assainissement de la Communauté 
d’Agglomération 
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Les énergies renouvelables  
 

- Nombre de nouvelles installations de dispositifs 
d’énergies renouvelables  
 

ADEME –  
Région Grand Est 

Le stationnement  
 

- Nombre de places de stationnement réalisées  
 

Commune 

Les équipements  
 

- Evolution des effectifs périscolaires Commune 
Communauté d’Agglomération 
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Bilan des modifications apportées au Plan Local 
d’Urbanisme suite aux avis des Personnes Publiques 

Associées 
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Synthèse des modifications apportées au projet de PLU de VINAY 
Nom de la 
personne publique 
associée 

Remarques formulées suite à l’arrêt de projet de PLU Modifications apportées en réponse aux remarques formulées par 
les PPA 

Agence Régionale 
de Santé 

Avis favorable sans aucune remarque Néant 

Chambre de 
Commerce et 
d’Industrie de la 
Marne 

Avis favorable sans aucune remarque Néant 

Commission 
Départementale de 
la Préservation des 
Espaces Naturels, 
Agricoles et 
Forestiers de la 
Marne 

Avis favorable avec réserves :  
Règlement :  
- Zone A  Changement de la formule « les constructions à usage 

d’habitation agricole » pour « les constructions d’habitations 
nécessaires à l’activité agricole » ; 

- Création d’un Secteur de Taille et de Capacités Limitées (STECAL) 
pour délimiter le secteur de la coopérative agricole (classée Av dans 
le projet) 

 

 
Règlement :  
- Changement de la formule au sein de la zone A du 

règlement (pages 27, 28 et 29) ;  
 

- Création d’une zone spécifique « Ax » au sein du règlement et du 
zonage du PLU concernant le secteur de la coopérative agricole 
(page 27) 

Chambre 
d’Agriculture de la 
Marne 
 
 
 
 
 
 
 

Avis favorable avec réserves :  
OAP :  
- Zone-tampon  entre la zone AU et retrait imposé de 50 mètres 

minimum par rapport à la rue de Brugny/chemin rural de Brugny à 
Vinay jugés trop importants ;   

- Afin d’assurer une transition paysagère complète, les 
espaces-tampon devront être développés au sud de la zone.  

 
 
 

 
OAP :  
- Les zones tampons ont fait  l’objet d’un rééquilibrage. Le retrait 

imposé par rapport à la rue de Brugny/chemin rural de Brugny à 
Vinay est passée de 50 mètres à 25 mètres (pages 7 et 8) ; 

- Une seconde zone tampon (de 10 mètres de large) a été créée au 
sud de la zone (pages 7 et 8). 
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Chambre 
d’Agriculture de la 
Marne (suite) 

Zonage :  
- Pour gagner en précision et permettre le développement effectif de 

la coopérative vinicole, il est nécessaire de la classer dans un secteur 
spécifique de type Ax avec un règlement adapté.  

Règlement :  
- La rédaction actuelle concernant « les constructions à usage 

agricole » et « les constructions nouvelles à usage d’habitation 
nécessaires à l’activité agricole » autorisées dans ces zones est à 
revoir.  

Zonage :  
- Un secteur spécifique Ax dédié à la coopérative vinicole a été 

créé.  
 
Règlement :  
- La formulation au sein du règlement des zones A et Azh a été 

modifiée selon les recommandations émises par la Chambre 
d’Agriculture de la Marne (pages 27, 28 et 29).  

Direction 
départementale 
des Territoires  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis favorable avec réserves : 
Rapport de présentation : 
- Compléments à apporter concernant l’analyse des capacités de 

densification et de mutation des espaces bâtis ; 
- Justification à apporter concernant la complémentarité du 

règlement avec les OAP ; 
- Inventaire des capacités de stationnement à réaliser ;  
- Correction de la date d’approbation du PPRGT. 
 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables :  
- Le PADD devra être complété et aborder les thématiques 

« transports et déplacements », « réseaux d’énergie » et « loisirs » ; 
- Le PADD devra faire apparaître les objectifs chiffrés de modération 

et de consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain.  

 
Orientation d’Aménagement et de Programmation :  
- Les dispositions réglementaires doivent figurer dans l’OAP et non 

dans le règlement. L’OAP devra également intégrer la desserte par 
les transports en commun et le schéma d’aménagement ; 

 
 
 
 

 
Rapport de présentation :  
- Les compléments ont été apportés au sein du rapport de 

présentation (pages 80 et 81) ; 
- Les justifications concernant la complémentarité du règlement 

avec les OAP ont été apportées page 103 ; 
- L’inventaire a été mis à jour et complété (page 32) ; 
- La date d’approbation du PPRGT a été corrigée (ensemble du RP); 

 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables :  
- Les trois thématiques ont été abordées aux pages 9 et 10 du 

PADD ;  
- Ces objectifs apparaissent désormais en page 11 du PADD. 
 
 
 
Orientation d’Aménagement et de Programmation :  
- Les dispositions réglementaires figurent désormais dans l’OAP 

(pages 9, 10 et 11) et non dans le règlement, en vertu de l’article 
R151-8 du Code de l’Urbanisme. L’OAP intègre également des 
instructions quant aux voies de desserte à aménager en parallèle 
de la réalisation des tranches d’aménagement en zone AU. Enfin, 
le schéma d’aménagement intègre les principes des voies futures 
à créer ; 



PLU de Vinay  Rapport de présentation         157 

Direction 
départementale 
des Territoires 
(suite) 

- L’OAP devra être complétée et préciser si l’aménagement se fait, 
soit par une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à 
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus 
par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas 
échéant, le règlement. Il conviendra également de préciser la 
rédaction en indiquant clairement l’ordre de priorité 
d’aménagement entre ces trois tranches ; 

- Inscription de la densité de 15 logements à l’hectare au sein de l’OAP 
pour la rendre opposable aux tiers ; 

- Une référence au tourisme doit apparaitre dans l’OAP ; 
- La création d’une OAP relative aux déplacements est conseillée. La 

création d’une aire de covoiturage pourrait également être 
envisagée ; 

- Dans le cadre d’un programme de logement, la commune pourrait 
décider d’affecter un pourcentage de ce programme à des 
catégories de logements spécifiques.  

 
Servitude d’Utilité Publique :  
- Intégration aux annexes du PLU de l’additif au porter à connaissance 

comprenant la liste et un plan des servitudes d’utilité publique AC1 
et A4.  

 
Règlement d’urbanisme :  
- Limitation des secteurs d’implantation des abris de jardin. 

 
- Le règlement doit préciser les obligations en matière de 

stationnement pour les vélos, comme l’impose l’article L151-30 du 
code de l’urbanisme.  

 
Emplacement réservé :  
- Un emplacement réservé d’une surface de 1000 m² est destiné à la 

création d’un bassin d’orage. Il conviendra de préciser qui est le 
bénéficiaire de cet emplacement réservé.  

- L’OAP a été complétée et précise que l’aménagement se fera en 
trois phases successives dont l’ordre d’exécution a été défini 
(page 6 – « présentation des objectifs ») ; 

 
 
 
 
- La densité de 15 logements à l’hectare a été inscrite au sein de 

l’OAP (page 6) ; 
- Les références au tourisme ont été intégrées (page 6) ; 
- Une OAP « Mobilité et Déplacements » a été créée et 

l’aménagement d’une aire de covoiturage a également été 
prévue (page 5) ; 

- Un pourcentage de logements dédiés à l’accueil de personnes à 
mobilité réduite et de séniors a été prévue dans le cadre de 
l’aménagement de la zone AU (page 6). 

 
Servitude d’Utilité Publique :  
- L’additif au porter à connaissance a été ajouté au annexes du PLU  
 
 
 
Règlement d’urbanisme :  
- Les secteurs d’implantations d’abris de jardin ont été limités 

(page 18 du règlement) ; 
- Le règlement précise les obligations en matière de 

stationnement en page 20.  
 
 
Emplacement réservé :  
- L’emplacement réservé a été supprimé du PLU puisque 

l’aménagement du bassin d’orage se fera aux frais de 
l’aménageur dès la réalisation de la première tranche de l’OAP 
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Direction des 
routes 
départementales 

Avis favorable avec réserve :  
Règlement :  
- Il est demandé d’introduire dans le règlement du PLU, pour toutes 

les zones hors agglomération situées le long des RD 11 et 951, les 
marges de recul suivantes : 35m/axe de la chaussée pour les 
habitations et 25m/axe pour les autres bâtiments. 

 
Règlement :  
- Les marges de recul le long des RD 11 et 951 Sud ont été 

intégrées au sein du règlement (page 16).  

Institut National de 
l’Origine et de la 
Qualité 

Avis favorable avec réserve :  
Zonage :  
- Le tracé de la zone Av intègre les parcelles référencées « AE 160, 161 

et 163 sur le Moulin de l’Étang » qui ne sont pas comprises dans 
l’aire délimitée des AOC « Champagne » et « Coteaux Champenois » 

 
Zonage :  
- Les parcelles AE 160, 161 et 163 ont été retirées de la zone Av et 

reclassées en zone N. 

Epernay-Agglo 
Service Équilibre 
social de l’Habitat 
(PLH)  

Avis favorable sans aucune remarque Néant 
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