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Glossaire 

AOC : Appellation d’origine contrôlée 
AOTU : Autorité organisatrice des transports urbains 
CAECPC : Communauté d’agglomération Epernay Coteaux et Plaines de 
Champagne 
CCAS : Centre communal d’action social 
 
CIVC : Comité interprofessionnel des vins de champagne 
CDPNAF : Commission départementale de préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers 
CSP : Catégorie socio-professionnelle 
 
DDT : Direction départementale des territoires 
DGFIP : Direction générale des Finances publiques 
DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement 
 
DSP : Délégation de service publique 
GES : Gaz à effet de serre 
EPCI : Etablissement publique de coopération intercommunale 
 
ICPE : Installation classée pour la protection de l’environnement 
INAO : Institut national de l’origine et de la qualité 
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 
OAP : Orientation d’aménagement et de programmation 
 
PAC : Porté à connaissance 
PADD : Projet d’aménagement et de développement durables 
 
 
 

PCAER : Plan climat air énergie régional 
PMR : Personne à mobilité réduite 
PLU : Plan local d’urbanisme 
 
PLH : Programme local de l’habitat 
POS : Plan d’occupation des sols 
PPRI : Plan de prévention du risque inondation  
 
PSS : Plan de surfaces submersibles 
SCOT : Schéma de cohérence territoriale 
SDAGE : schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux  
 
SDGAV : Schéma départemental d’accueil des gens du voyage 
SRCEA : Schéma régional du climat de l’air et de l’énergie  
SRCE : Schéma régional de cohérence écologique  
 
SYVALOM : Syndicat de valorisation des ordures ménagères de la Marne 
TAD : Transport à la demande 
TVB : Trame verte et bleue 
 
ZDH : Zone à dominante humide 
ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique
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Avant-propos 

Le Plan local d’urbanisme de la commune de Vinay a été approuvé le 26 
mars 2002.  
 
Par délibération du conseil municipal le 16 février 2015, la commune de 
Vinay a souhaité effectuer la révision générale son Plan Local d’Urbanisme. 
Cette décision a été motivée par la nécessité d’actualiser le document 
d’urbanisme afin de prendre en compte les nouveaux enjeux communaux 
en matière d’aménagement du territoire. Par ailleurs, la révision intervient 
dans un contexte de mise à jour du cadre légal lié aux documents 
d’urbanisme communaux. 

 

A. La définition du PLU 

 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), est un document d’urbanisme, à l’échelle 
d’une commune ou d’un groupement de communes, qui traduit un projet 
global d’aménagement et d’urbanisme et les règles d’aménagement 
d’utilisation des sols à moyen et long terme. Il détermine la règlementation 
lié au droit des sols, notamment le droit à construire et les servitudes 
applicables au territoire.  

 
Sa création intervient dans le cadre de la loi de Solidarité et de 
Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 qui a remplacé les plans 
d’occupation des sols (POS) en plan locaux d’urbanisme (PLU). La loi ALUR 

du 24 mars 2014 engage ce document vers une meilleure prise en compte 
de l’environnement. En effet, le PLU doit prendre en considération les 
prérogatives écologiques en présentant au préalable l’état initial de 
l’environnement, qui contient aussi bien l’analyse des zones dites 
naturelles, agricoles, que l’étude de la faune, de la flore ainsi que de la 
qualité de l’eau et des sols. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 101-2 du code de 
l’urbanisme, le PLU détermine les conditions permettant d'assurer, dans 
le respect des objectifs du développement durable, l'action des 
collectivités publiques en matière d'urbanisme. Il vise à atteindre les 
objectifs suivants : 
 
1° L'équilibre entre : 
 
- Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
- Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la 

restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres 
urbains et ruraux ; 

- Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des 
espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection 
des sites, des milieux et paysages naturels ; 

- La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 
remarquables ; 

- Les besoins en matière de mobilité 
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2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées 
de ville ; 
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans 
l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents 
et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, 
touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en 
particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre 
emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances 
énergétiques, de développement des communications électroniques, de 
diminution des obligations de déplacements motorisés et de 
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de 
l'automobile ; 
 
4° La sécurité et la salubrité publiques ; 
 
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des 
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la 
qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de 
la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce 
changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie 
des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique 
à partir de sources renouvelables. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de 

sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol 
et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état 
des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels 
prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions 
et des nuisances de toute nature. 
 

B. Le contenu du PLU  

Le contenu du PLU, défini par l’article L 151-2 du code de l’urbanisme, est 
constitué des éléments suivants : 
- le Rapport de présentation : il explique les choix retenus pour établir le 

projet 
- le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
- les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
- le Règlement écrit 
- les Annexes 
Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents 
graphiques.  
 
Le Rapport de présentation, défini par l’article L 151-4 du code de 
l’urbanisme, explique les choix retenus pour établir le projet 
d'aménagement et de développement durables, les orientations 
d'aménagement et de programmation et le règlement.  
 
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques 
et démographiques et des besoins répertoriés en matière de 
développement économique, de surfaces et de développement agricole, 
de développement forestier, d'aménagement de l'espace, 
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d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social 
de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. 
 
Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au 
cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière 
révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de 
mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes 
urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la 
densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des 
espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de 
modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 
urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement 
durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas 
échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des 
dynamiques économiques et démographiques. 
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules 
motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs 
ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. 
 
Le Projet d’aménagement et de développement durables, article L 151-5 
du code de l’urbanisme, définit : 
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, 
d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon 
état des continuités écologiques ; 
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les 
déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des 
communications numériques, l'équipement commercial, le 

développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace 
et de lutte contre l'étalement urbain. 
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, 
notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et 
environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. 
 
Les Orientations d’aménagement et de programmation, article L 151-6 
comprennent, dans le respect des orientations définies dans le PADD, des 
dispositions concernant l’aménagement, l’habitat, les transports et les 
déplacements. Elles permettent, entre autres, de préciser les conditions 
d’aménagement des terrains destinés à connaître un développement de 
l’urbanisation ou une restructuration particulière.  
 
En cohérence avec le PADD, le Règlement fixe les règles générales 
d’urbanisation et les servitudes d’utilisation des sols. Le règlement délimite 
les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et 
forestières à protéger. 
Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui 
peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées 
et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction 
des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des 
constructions autorisées. 
Il est opposable à toute personne publique et privée pour l’exécution de 
tous travaux et constructions.   
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Les Annexes comprennent un certain nombre d’indications ou 
d’informations reportées pour l’information dans le PLU, et 
particulièrement : 

- les servitudes d’utilité publiques liées au patrimoine architectural 
et végétal, aux lignes aériennes, aux infrastructures de transports 
ou encore à la prévention des risques naturels et industriels.  

- les périmètres reportés à titre informatif, comme les zones 
d’aménagement concerté ou les zones où un droit de préemption 
public urbain s’applique 

- les réseaux d’eau potable et d’assainissement  
- toute information nécessaire à la bonne compréhension des choix 

faits dans le PLU 
 
 
Une fois approuvé, le plan local d’urbanisme est opposable à toute 
personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, 
constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, 
pour la création de lotissements et l’ouverture d’installations classées. 
 

Compatibilités  
Le plan local d'urbanisme doit prendre en compte, lorsqu'ils existent, les 
schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie 
territoriaux et être compatible avec le plan de gestion des risques 
mouvements de terrain. De même, le PLU doit être compatible avec :  
 

- Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) et les Schémas de 
Secteur (SS)  

- Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM)  

- La charte du parc naturel régional ou du parc national,  
- Les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) et les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE).  

- - Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) et le Programme Local de 
l’Habitat (PLH). 
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Chapitre 1 : Présentation générale du territoire 

A. Situation administrative et résumé  

Vinay est une commune française située dans le département de la 
Marne, en région Champagne-Ardenne. Au dernier recensement (2015), on 
comptait 581 Vinaytiers. Le territoire communal s’étend sur 309 hectares sur 
les coteaux Sud d’Epernay. La production de vin de Champagne y est 
importante, comme dans les communes voisines que sont Moussy, Chavot-
Courcourt, Brugny-Vaudancourt, et Saint-Martin-d’Ablois.  

Située à 7 kilomètres d’Epernay, Vinay fait partie de la Communauté 
d’Agglomération d’Epernay Coteaux et Plaine de Champagne (CAECPC) depuis 
2011. Afin d’assurer la scolarité des enfants Vinaytiers, la commune est 
membre du Syndicat Intercommunal Scolaire Brugny Ablois Vinay. 

Placée dans la vallée du Cubry, rivière traversant la commune dans sa 
longueur, Vinay dispose d’un relief relativement vallonné, oscillant entre 200 
et 103 mètres d’altitude. Le sol argilo-calcaire du territoire permet la culture 
du vignoble. Le climat de Vinay est océanique, soit relativement doux et 
humide. A l’hiver 2015, l’ensoleillement était supérieur à la moyenne nationale 
(350 h), ainsi que moins de pluie (120 mm) et de vent (101 km/h maximum).  

Vinay possède une morphologie de village-rue, traversé par la route 
départementale D11. De plus, la commune est desservie par la D951 qui 
permet un lien facile à Epernay. Un hameau est implanté sur les coteaux : 
Mont-Gérard. Deux autres hameaux sont présents le long du Cubry : les 
hameaux de Tincourt et du Rigoblin. Le village est composé de maisons de 

vignerons et de maisons individuelles regroupées autour de l’église et de la 
mairie. La densité diminue au fur et à mesure que l’on avance vers l’Ouest, on 
retrouve en effet des habitations plus récentes construites sur le modèle du 
lotissement. En outre, la commune est bordée, notamment au Nord, par une 
forêt de feuillus. 
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Vinay fait partie de la Communauté d’Agglomération Epernay coteaux et plaine 
de Champagne (CAECPC), composée de 50 communes et qui rassemble 50.092 
habitants (Population totale - INSEE RP 2014) sur une superficie de près de 587 
km2. 
La CAECPC est issue de la fusion de deux communautés de communes celle 
d'Epernay, Pays de Champagne et celle de la Région de Vertus, la Communauté 
d'Agglomération Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne a vu le jour le 1er 
janvier 2017. 

 

B. Histoire de la commune  

Selon l’étymologie, le toponyme « Vinay » peut avoir deux origines. Il 
viendrait soit d'un nom d'homme latin Vedennius, avec suffixe -acum, soit du 
latin vinetum : vignoble. Du Moyen-Age jusqu’au XVIIème siècle, Vinay est un 
territoire qui appartient à la vicomté de Brugny. Elle devient ensuite seigneurie 
de la famille Parchappe (conseiller du roi Henri IV et grenetier au grenier à sel 
d’Epernay).Vendue en 1714, Vinay devient la propriété de Nicolas-Louis 
Grosseteste. Sa nièce et héritière l’apportera ensuite à la famille De Failly à 
laquelle Vinay appartiendra jusqu’à la Révolution. Les propriétés seront alors 
vendues comme biens nationaux, le château est séparé en 20 lots lors de cette 
vente. 

 
Historique des documents d’urbanisme de la commune : 

o Un premier POS (Plan d’Occupation des Sols) a été voté en 1982. Il a 
fait l’objet d’une modification en 1989. 

o Le POS a été révisé en 1997 et a fait l’objet d’une application anticipée 
en 1998. 

o Enfin, un premier PLU a vu le jour au cours de l’année 2002. 
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Chapitre 2 : Analyses socio-économiques 

A. Analyse des données démographiques 

1. Variation de la population depuis 1968 
Tableau 1:Evolution de la population à Vinay 

 
Source : INSEE - RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2007 exploitations principales. 
 

Depuis 2006, la Région Champagne-Ardenne perd en moyenne, par an, un 
habitant pour 100, en raison d’un excédent naturel des naissances sur les décès 
ne compensant pas le déficit migratoire des arrivées sur les départs. 
 

La commune de Vinay a connu trois épisodes démographiques différenciés. 
Une hausse d’un tiers du nombre d’habitants entre 1968 et 1982. Puis une 
baisse de 10% entre 1982 et 1999. Enfin une hausse rapide de 30% entre 1999 
et 2011 

2. Structure de la population depuis 1968 
Tableau 2: indicateurs démographiques 

 1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2006 

2006 à 
2011 

Variation 
annuelle 
moyenne de la 
population en % 

+4,0 +0,2 -0,6 -0,6 +0,8 +2,7 

due au solde 
naturel en % 

+1,1 +0,2 +0,5 +0,3 +0,4 +0,4 

due au solde 
apparent des 

entrées sorties 
en % 

+3,0 +0,1 -1,1 -1,0 +0,4 +2,3 

Taux de natalité 
(‰) 

18,2 8,1 10,7 11,6 10,2 12,0 

Taux de mortalité 
(‰) 

7,3 6,4 5,5 8,1 6,6 7,7 

Source : INSEE  

La population de Vinay augmente depuis une dizaine d’années, une centaine 
d’habitants supplémentaires a été recensée. Deux tranches d’âge sont 

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2014
Population 383 505 513 489 463 489 560 602
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particulièrement impactées par cette augmentation : les jeunes (0-29 ans) et 
les personnes âgées (60 ans et plus). Si la population vieillit, on constate que 
son renouvellement se fait plutôt aisément sur le territoire de Vinay, avec un 
solde migratoire positif et supérieur au solde naturel. De nouveaux ménages 
jeunes avec enfants s’installent dans la commune. 

3. Structure de la population par âges et par sexe : 

une jeunesse qui se maintient 

Vinay est une des seules communes du secteur où la population de 0 à 29 ans 
est en augmentation. En effet le nombre de 0 à 14 ans a cru de 5% contre 55% 
pour les individus de 16 à 29 ans entre 2006 et 2011.  

Figure 1: Evolution du nombre d’habitants par tranche d’âge entre 2006 et 2011 : 

 

Source : INSEE - RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2007 exploitations principales. 

Le nombre de personnes de plus de 60 ans est également en augmentation. En 
effet, on compte 148 personnes âgées de 60 ans et plus en 2011, contre 106 
en 2006, soit une augmentation de 39%.  

4. Taille des ménages et composition 
Figure 2: état matrimonial des personnes de 15 ans et plus 

 Vinay France 
Ensemble des personnes 
de 15 ans ou + 

100% 100% 

Célibataires 25,4% 37,7% 
Marié(e) 62,8% 47% 
Veuf (veuve) 8,5% 7 ,7% 
Divorcé(e) 3,2% 7,7% 

Source : INSEE – Dossier complet Vinay et France métropolitaine – Ménages 2011 

Les célibataires et divorcés sont moins nombreux à Vinay par rapport à la 
moyenne française tandis que les mariés et veufs sont plus représentés. Cela 
s’explique notamment par l’âge de la population. En effet, Vinay regroupe de 
nombreuses personnes entre 30 et 59 ans, c’est-à-dire en âge d’être mariées, 
ainsi qu’un nombre relativement important de personnes âgées, les plus 
susceptibles d’avoir perdu un conjoint. 

Depuis 1968, la taille des ménages de Vinay a diminué, passant de 3,1 à 2,4 
personnes par logement en moyenne.  

Cette baisse suit la tendance nationale. Néanmoins, le nombre moyen 
d’occupants par résidence principale a constamment été supérieur au nombre 
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moyen sur le territoire français. A titre d’exemple, en 2010, ce dernier 
atteignait 2,26 occupants en moyenne1 pour 2,4 à Vinay. 

Ce phénomène, appelé desserrement des ménages, est issu pour partie de 
l’offre en logements disponible sur la commune. Par ailleurs, il impacte aussi la 
demande en logements. En effet, un ménage n’aura pas la même demande 
suivant qu’il soit composé d’une, deux ou trois personnes et plus.  

Tableau 3: évolution de la taille des ménages 

 

Source : INSEE – Dossier complet Vinay et France métropolitaine – Ménages 2011 

 

                                                           
1 INSEE, RP1968 et RP1982 sondages au 1/4, RP 1975 sondage au 1/5, RP 1990 
dépouillement exhaustif, RP1999 et 2010 exploitations principales 

Résumé, enjeux et préconisations du SCOTER 

La population de Vinay est en hausse depuis 1999. Le renouvellement de cette 
dernière s’effectue de manière positive puisque l’on y accueille de plus en plus 
de familles avec enfants, attirées par le cadre de vie et la proximité avec Reims 
et Epernay. 

La population connait un phénomène de vieillissement et de diminution du 
nombre de personnes par famille et par logements, phénomènes que l‘on 
retrouve aussi à l’échelle nationale. Néanmoins, ce phénomène est moins 
important à Vinay que sur les autres communes du secteur. 

 

Enjeux et préconisations du Schéma de Cohérence Territoriale de la Région 
d’Epernay (SCOTER) 

La commune de Vinay n’est pas identifiée comme commune pouvant accueillir 
un développement urbain élevé. Néanmoins, le SCOTER, insiste sur le fait que 
le principe d’un développement des capacités d’accueil de logements et 
d’emplois sur l’ensemble du territoire, c’est-à-dire à la fois en milieu urbain et 
en milieu rural.  

Les enjeux démographiques sont l’accueil de nouveaux habitants pour limiter 
le phénomène de vieillissement de la population. 

  

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011
Taille des ménages 3,1 3,5 3,1 2,8 2,5 2,5 2,4
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B. Situation économique de la population  

1. Evolution de la population active et inactive 
 

2011 2006 
Ensemble 367 321 
Actifs en % 74 75,5 
actifs ayant un emploi en 
% 

70,2 72,7 

chômeurs en % 3,8 2,8 

Inactifs en % 26 24,5 

élèves, étudiants et 
stagiaires non rémunérés 

en 

6,1 7,4 

% 
retraités ou préretraités 
en % 

12,6 9,2 

autres inactifs en % 7,3 8 
Source : INSEE RP 2006 et 2011 

La population active de Vinay est en augmentation sur la période 2006-2011. 
Néanmoins la part des actifs est en diminution sur la même période, passante 
75,5% à 74%. La commune compte un faible nombre de chômeurs par rapport 
à la moyenne nationale, néanmoins ces derniers ont quelque peu augmenté 
ces dernières années, parallèlement à la tendance nationale. Une part non 
négligeable des retraités et préretraités parmi les inactifs est également à 
souligner. Si la population de Vinay augmente, son taux de personnes inactives 
aussi. 

2. Statut de la population active 

  2011 % 2006 % 
Ensemble 217 100 248 100 
Salariés 164 75,9 184 74 

dont 
temps 
partiel 

26 11,8 37 14,8 

Non-
salariés 

52 24,1 64 26 

dont 
temps 
partiel 

4 2 2 0,8 

Source : INSEE RP 2006 et 2011 

Le nombre d’emploi dans le tableau ci-avant évoque la situation d'activité de la population de 15 
à 64 ans. Ils dénombrent les emplois localisés au lieu de travail (non limité au territoire 
communal) et les répartissent selon différents critères : temps de travail, salariés ou non, 
catégorie socioprofessionnelle, secteur d'activité économique.  

La population est composée à plus de 75% de salariés. Bien que le nombre de 
salariés diminue, la part des salariées augmente entre 2006 et 2011. Le nombre 
d’indépendants est lui aussi en diminution.  

3. Les migrations domicile/travail 

Vinay devient une commune de plus en résidentielle. De moins en moins 
d’habitants travaillent sur la commune (31 en 2006, 22% en 2011). Ce 
phénomène s’est accentué de manière importante. En effet, le nombre d’actifs 
ayant un emploi en dehors de Vinay a progressé de 24% entre 2006 et 2011. 
Les personnes travaillant à l’extérieur de la commune représentent 69% des 
actifs en 2006.  
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La grande majorité des emplois se trouve désormais à l’extérieur de la 
commune, notamment dans le bassin d’Epernay, qui concentre bon nombre 
d’activités industrielles et commerciales.  

L’augmentation impacte en particulier le nombre de kilomètres parcourus par 
les habitants chaque jour qui consacre plus de temps et de moyens financiers 
au transport.  

Ce phénomène se retrouve également dans les autres communes du secteur.  

Tableau 4: Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus 

Source : INSEE RP 2006 et 2011 

 

 

 

4. Revenu et imposition des foyers fiscaux 

Ensemble des foyers fiscaux 317 

Revenu net déclaré moyen (€) 33 673 

Impôt moyen (€) 2 627 

Foyers fiscaux imposables 225 

Proportion en % 71,0 

Revenu net déclaré moyen (€) 42 876 

Foyers fiscaux non imposables 92 

Proportion en % 29,0 

Revenu net déclaré moyen (€) 11 167 
Source : Dossier complet-  INSEE 2011 

En 2001, le revenu net déclaré était en moyenne de 25 380€ sur le territoire 
français et de 35 789€ pour l’ancienne CCEPC. A Vinay, ce revenu s’est élevé à 
33 673€. Si l’on se réfère à cette donnée, on constate que dans cette commune 
la population semble relativement aisée, bien qu’elle ne soit pas la plus 
favorisée au niveau intercommunal. 

Vinay se compose alors d’une population active aux revenus généralement 
supérieurs à la moyenne nationale. Néanmoins, l’augmentation générale du 
taux de chômage et des personnes retraitées est également un phénomène qui 
se répercute au niveau communal, peut-être plus que dans d’autres communes 
de la CAECPC, d’où des revenus inférieurs à la moyenne intercommunale. 

2011 2006
Travaillent dans la

commune de résidence 57 73

Travaillent dans une
commune autre que la
commune de résidence

202 163

0

50

100

150

200

250



PLU de Vinay  Rapport de présentation         21 

C. Le domaine économique de Vinay  

1. Une activité dominée par la viticulture 

Vinay compte 25 établissements qui contribuent à l’économie du territoire 
ainsi qu’une centaine d’exploitations viticoles. 

Figure 3: Etablissements actifs par secteur d’activité au 31/12/2012 

 Total % 0 
salarié 

1 à 9 
salarié(s) 

10 à 19 
salariés 

20 à 49 
salariés 

Ensemble 174 100,0 139 29 5 1 
Agriculture, 

sylviculture et 
pêche 

123 70,7 106 17 0 0 

Industrie 7 4,0 1 4 2 0 

Construction 4 2,3 2 1 1 0 

Commerce, 
transports, services 

divers 
38 21,8 29 6 2 1 

dont commerce et 
réparation 
automobile 

9 5,2 6 2 1 0 

Administration 
publique, 

enseignement, 
santé, action 

sociale 

2 1,1 1 1 0 0 

Source : Dossier complet-  INSEE 2011 

Figure 4:Etablissements actifs par secteur d'activité au 31/12/2012 (en %) 

 
Source : Dossier complet-  INSEE 2011 

L’économie de Vinay est largement dominée par l’agriculture et plus 
précisément les activités viticoles. C’est le secteur qui emploie le plus de 
personnes sur la commune sans compter les activités connexes à la viticulture. 
Par ailleurs, la viticulture permet d’élargir l’offre d’emploi sur le territoire 
communal durant la période des vendanges. Effectivement, pour la saison 
2014, ce sont 216 contrats vendanges (données MSA) et emplois saisonniers 
qui ont été créés à Vinay. Le nombre d’actifs a pratiquement doublé durant 
quelques temps sur la commune. Ces chiffres illustrent l’importance de la 
viticulture pour le territoire et ses habitants.  

La commune possède plusieurs activités de pressurage regroupées pour partie 
à la coopérative viticole.  
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2. Les activités de services, artisanales et 

touristiques dans le bourg et les hameaux 

Le territoire communal de Vinay compte plusieurs offres de services comme 
une micro-crèche à l’entrée du bourg, un cabinet de réflexologie dans les 
lotissements. 

On recense également une activité de vente de fleurs et plants sur la rue de 
Vaudancourt en entrée de bourg.  

 

Figure 5: Micro crèche rue Saint Vincent et vente de produits horticoles 

 

 

Le territoire compte une offre d’hébergement particulière : le Relais Château 5 
étoiles, implanté sur l’ancienne briqueterie qui compte 40 chambres à l’entrée 
du bourg entre la D951 et la D11. On y recense une activité hôtelière, un 
restaurant gastronomique ainsi qu’un spa. Il s’agit du premier employeur de 
Vinay. 

 

Figure 6: Hôtel-Restaurant La Briqueterie  
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On recense également une autre offre d’hébergement au lieu-dit de Tincourt : 
le gîte de la Romane. La commune possède plusieurs partenaires susceptibles 
d’aider dans le développement de l’activité touristique : la CAECPC et 
l’association des Coteaux Sud d’Epernay.  

La commune compte une zone d’activité : la ZAC du pont du Bois orientée vers 
la production et la vente de matériaux de construction. La quasi-totalité des 
parcelles est commercialisée.  

 

 

Figure 7: la ZAC du Pont du Bois 

 

 

 

Résumé et enjeux de la partie économie 

La viticulture et ses activités connexes dominent l’économie vinaytière et 
créent de nombreux emplois localement. Les activités artisanales sont liées à 
la bonne santé économique du secteur de la viticulture. Les activités de 
tourisme vitivinicoles tendent à se développer, de même que l’hébergement 
en gîte.  

La population compte de plus en plus de salariés en proportion. A cela s’ajoute 
une hausse du nombre de personnes travaillant hors de la commune et une 
augmentation des distances domicile-travail, ce qui modifie les usages et les 
habitudes sur le territoire communal.  

Le classement du vignoble au patrimoine mondial de l’UNESCO engage à 
prendre en compte le tourisme vitivinicole.  

La commune possède un secteur dédié à l’activité artisanale : la ZAC du Pont 
du Bois. La zone d’activités est urbanisée dans sa quasi-totalité. La demande en 
locaux à vocation économique est importante sur le secteur.   

La mixité fonctionnelle est présente dans le bourg, notamment au travers des 
activités viticoles et des activités de services. Il convient d’encourager ce type 
de développement.  

ENJEUX : 

- FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE DANS LE BOURG 
- DEVELOPPER LE SECTEUR A VOCATION ECONOMIQUE DE LA ZAC DU 

PONT DU BOIS 
- FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DU TOURISME VITIVINICOLE 
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D. Le parc de logements 

1. Catégories et types de logements 
Tableau 5: Evolution des catégories et types de logements entre  2006 et 2011 

 
2014 % 2006 % 

Ensemble 261 100,0 207 100,0 

Résidences principales 246 94,2 195 94,3 

Résidences secondaires et logements 
occasionnels 

2 0,0 5 2,4 

Logements vacants 13 4,9 7 3,4 

 2011 % 2006 % 

Maisons 260 95,3 202 97,6 

Appartements 13 4,7 5 2,4 

Source : INSEE 2006 et 2012 exploitations principales 

54 nouveaux logements construits entre 2006 et 2014 à Vinay, ce qui 
représente une hausse de 26%. En 2014, le nombre de logements s’établit à 
261.  

Les résidences principales constituent 94,2% des habitations de Vinay. Le 
nombre de résidences secondaires ont baissé. Le nombre de logements 
vacants a légèrement augmenté, il a effectivement été entre 2006 et 2014. La 
vacance des logements impacte principalement le centre-bourg.  

Par ailleurs, 95,3% des logements sont des maisons contre 4,7% 
d’appartements. Bien que le la part des appartements augmente, la majeure 
partie des logements construits récemment reste des maisons. En effet, sur 65 
nouvelles constructions entre 2006 et 2011, on dénombre 8 appartements 
contre 58 maisons.  

 

Figure 8: gîte sur la RD 11 

On observe par ailleurs plusieurs dents creuses au sein du bourg. Celles-ci sont 
principalement situées dans les espaces récemment urbanisés. Ainsi, quatre 
terrains potentiellement vacants ont été recensés dans les deux derniers 
lotissements, à l’Ouest de la commune. 

2. Année de construction et taille des logements 

La moitié des habitations a été construite entre 1946 et 1990. Un quart des 
constructions a été édifiée avant 1946 et un quart après 1990. Ces données 
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démontrent que le développement urbain s’est effectué en majorité après la 
seconde guerre mondiale.  

Tableau 6: Résidences principales construites avant 2009 

 
Source : INSEE 2006 et 2011 exploitations principales 

Le développement de l’habitat s’est effectué en grande partie par la 
construction de maisons de 5 pièces et plus. En effet, ces habitations 
représentent 65,7% du parc de logements de Vinay et 94% si l’on intègre 
l’ensemble des logements de 4 pièces et plus. La commune ne compte aucun 
logement d’une pièce. Ceux-ci composent 5,7% des logements en France. 

Entre 2006 et 2011, la tendance au développement des logements de 4 pièces 
et plus se maintient. Néanmoins, on remarque la forte augmentation en 
proportion des logements de 3 pièces dont le nombre est passé de 11 à 27 en 

5 ans. Cette donnée démontre une légère tendance à la diversification du parc 
de logements.  

Tableau 7: évolution de la taille des logements entre 2006 et 20111 

 
Source : INSEE 2006 et 2011 exploitations principales 

3. Statut et année d’installation  

Vinay, au même titre que les communes de la vallée du Cubry et du Darcy se 
caractérise par une politique basée sur l’acquisition de la propriété. Les 
habitants sont composés à 93% de propriétaires. Le marché locatif y est peu 
développé avec 7% de locations. La commune ne compte pas de logements 
sociaux. 

Avant 1946 De 1946 à 1990 De 1991 à 2008
Résidences principales
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Tableau 8: Résidences principales selon le statut d'occupation 

 
Source : INSEE 2006 et 2011 exploitations principales 

Si beaucoup de ménages s’installent à Vinay au fur et à mesure des années, on 
observe que plus de 31% d’entre eux y résident depuis plus de 30 ans. Une 
partie de la population a vécu une grande partie de sa vie sur le territoire 
communal. A l’inverse, 40% de la population installée depuis moins de 10 ans 
et l’ancienneté moyenne d’emménagement est de 19 ans. 

Ces données démontrent qu’environ un tiers de la population est issu du 
monde rural. A l’inverse, on remarque le phénomène de périurbanisation avec 
l’arrivée massive de nouveaux habitants d’autres communes du bassin 
d’emploi d’Epernay.  

Tableau 9: Ancienneté d'emménagement des ménages 

 
Source : INSEE 2006 et 2011 exploitations principales 

Résumé et enjeux de la partie habitat et la prise en compte du 

Programme Locale de l’Habitat en cours d’élaboration 

La population installée vit depuis longtemps sur le territoire, ce qui peut 
expliquer la forte majorité de propriétaires. Les Vinaytiers vivent dans des 
habitations de taille importante, plus confortables et plus modernes que la 
moyenne nationale.  

Toutefois, on constate une absence de logements adaptés aux personnes à 
mobilité réduite et aux personnes vieillissantes. Plusieurs personnes âgées se 
retrouvent dans des logements surdimensionnés. Pour ceux qui souhaitent 
avoir un logement adapté, l’offre est quasi inexistante sur le village. En effet, le 
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territoire ne compte aucun logement de type T2 et peu de logements de type 
T3, bien que leur nombre soit en augmentation.  

La vacance des logements est un phénomène structurel. Leur résorption et 
réutilisation ne peut pas trouver sa source à elle-seule dans le Plan local 
d’urbanisme. Néanmoins, l’adaptation du règlement d’urbanisme favorisant 
les réhabilitations et la rénovation des logements vacants dans le centre-bourg 
influence ce phénomène. En effet, améliorer la qualité des logements permet 
d’augmenter l’attractivité de ceux-ci.  

 

La CAECPC a lancé l’élaboration du nouveau Programme local de l’habitat en 
2015. Celui-ci intègre la commune de Vinay. Le diagnostic fait l’objet de 
différents constats : 

- Un territoire économiquement attractif mais enclavé  
- Un territoire qui perd des habitants, comme le reste du bassin de vie, 

et qui peine à renouveler le profil de ses ménages  
- Un marché de l’habitat bicéphale qui montre des signes de détente  
- Un parc social concentré et peu diversifié  
- Un parc privé existant à reconquérir  

- Des besoins spécifiques à prendre en compte : le vieillissement et les 
gens du voyage 

Le développement de l’habitat à Vinay s’effectue en lien avec le bassin de vie 
dans laquelle la commune est présente. La recherche d’un équilibre entre la 
commune centre qu’est Epernay et les communes périurbaines et rurales est 
l’un des objectif du Programme Local de l’Habitat en cours d’élaboration.   

 

ENJEUX  

- PRENDRE EN COMPTE LES PRECONISATIONS DU FUTUR PLH 
- FAVORISER LA DIVERSIFICATION DE L’OFFRE EN LOGEMENTS 
- DEVELOPPER UNE OFFRE POUR LES PERSONNES AGEES ET A 

MOBILITE REDUITE SOUHAITANT RESTER SUR LE VILLAGE 
- FAVORISER LA REUTILISATION DES LOGEMENTS VACANTS  
- OPTIMISER LES LOGEMENTS TEMPORAIRES POUR LES VENDANGES 
- FAVORISER L’IMPLANTATION DE CADRES ET CATEGORIES 

SOCIOPROFESSIONNELLES SUPERIEURES SUR LE BASSIN EN 
PRIVILEGIANT DES CHOIX RESIDENTIELS VALORISANTS (HABITAT 
INNOVANT, APPORT DE SERVICES ET D’EQUIPEMENTS).  
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Chapitre 3 : Equipements, services et loisirs 

A. Administration, enfance et petite enfance 

La mairie, située rue de la liberté, permet aux Vinaytiers d’effectuer toutes 
sortes de tâches administratives.  

Figure 9: Mairie et monuments aux morts de Vinay 

 

Vinay ne possède pas d’école. Les élèves de primaire et maternelle sont 
scolarisés à Saint-Martin-d’Ablois. Un ramassage scolaire est prévu le matin à 
8h50 et le soir 17h30. 

Une garderie périscolaire a été mise en place sur la commune. Elle ouvre de 
7h30 jusqu’à l’arrivée du bus (8h50) et du retour des enfants jusqu’à 18h.  

Trois assistantes maternelles agréées sont installées sur le territoire 
communal. On recense également une activité de micro-crèche privée. 

B. Equipements sportifs et de santé 

La commune compte un petit terrain de sport derrière la salle des fêtes. Il 
existe également un terrain de football en friche. Les autres activités sportives 
(telles que la Gym Senior) se font dans la salle de fêtes.  

Vinay ne possède aucun équipement en matière de santé. Les habitants 
disposent de l’ADMR (association d’aide à domicile) qui agit sur toute la vallée 
du Cubry. 

C. Réseau et infrastructures  

1. Alimentation en eau potable 

Dispositions générales 
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La commune de Vinay a transféré à l’échelon intercommunal la compétence 
globale en eau potable.  

La principale ressource en eau de Vinay et de la Communauté d’agglomération 
Epernay Coteaux et Plaines de Champagne est située au champ captant des 
Mortreux sur le territoire de la commune de Chouilly. Quatre forages de 25 
mètres de profondeur captent l’eau de la nappe de la craie. L’aquifère crayeux 
est très perméable et donc très productif. Les alluvions qui recouvrent le site 
sont composées de matériaux peu perméables maintenant la nappe de la craie 
captive.  

Chaque forage est équipé de pompes de capacité de 200m3/h chacune et le 
site a une capacité de production de 18 000 m3/j alors que les besoins fluctuent 
entre 8 et 9 000 m3/j.  

L’étude hydrogéologique réalisée préalablement à la mise en place des 
périmètres de protection souligne que le réservoir crayeux n’est 
qu’indirectement en liaison avec les cours d’eau de la Marne et des Tarnauds, 
ce qui limite l’influence du captage sur les régimes hydrographiques.  

Trois interconnexions, permettant de secourir les communes de la CAECPC, 
existent avec le Syndicat mixte des Eaux de Bisseuil aux niveaux des communes 
de Magenta et de Dizy, de la commune de Chouilly appartenant à la CAECPC et 
de la commune de Cramant appartenant également au périmètre 
communautaire. Le point d’eau du SYMEB est déclaré d’utilité publique. 

 
Qualité de l’eau 

La qualité de l’eau distribuée est très satisfaisante. Sur les deux dernières 
années, aucune non-conformité n’a été décelée sur l’ensemble des paramètres 

microbiologiques et physicochimiques. L’eau distribuée est qualifiée de dure. 
En effet, en moyenne le titre hydrométrique (TH) est de plus de 25 degrés 
français et le titre alcalimétrique complet (TAC) supérieur à 20.  

L’eau présente un risque de dépôt de tartre dans les canalisations.  

Caractéristiques du réseau 

Le schéma de distribution de l’eau potable sur Vinay est ramifié partant de la 
ressource principale vers le réservoir de tête dit « des Pavements ». Ce 
réservoir alimente gravitairement une majorité d’abonnés au centre-ville, en 
rive droite, les communes de Magenta, Pierry, Moussy, Vinay, Mardeuil et 
Cumières.  
Le zonage du réseau d’alimentation en eau potable est en annexe du PLU.  

2. Assainissement 

L’assainissement d’une ville doit permettre d’assurer la collecte, le transport, 
le stockage éventuel et le traitement des eaux usées avant de les rejeter dans 
le milieu naturel. Ce cycle doit être compatible avec les exigences de santé 
publique tout en respectant l’environnement.  

L’assainissement collectif 

L’ensemble de la zone du bourg est desservi par un réseau d’assainissement 
depuis les années 70.  

La commune de Vinay est majoritairement desservie par des réseaux séparatifs 
en assainissement (réseau d’eaux usées strictes et réseau d’eaux pluviales 
indépendant) hormis sur la rue d’Alsace, la rue de la Liberté, la rue du Moulin, 
la rue des Charmes, la rue de Champagne, la rue Roger Thomas. Dans ces rues, 
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la gestion des eaux est dite unitaire c’est-à-dire mélangeant les eaux pluviales 
et eaux usées. La séparation des eaux usées en domaine privé reste la règle. 

Les eaux grises issues de l’assainissement sont acheminées à la station 
d’épuration de Vinay dont l’exutoire est la rivière le Cubry. Il est prévu de 
raccorder le réseau d’assainissement de la commune à la station d’Epuration 
de Mardeuil à la fin 2018.  

Le plan du réseau d’assainissement collectif est annexé au PLU. 

L’assainissement non-collectif 

La commune compte également des secteurs en assainissement non-collectif.  

Le plan de zonage d’assainissement est annexé au PLU. 

D. Transports et déplacements 

1. Le réseau viaire 

 

Figure 10: trame viaire 

Les routes départementales représentent la plus grande partie du réseau 
marnais avec 4 218 km dont 500 km classés à grande circulation. La commune 
de Vinay s’est développée le long de la RD 11 et l’axe longeant le coteau nord.  

 

Vinay est desservie par deux routes départementales : la RD11 qui représente 
l’axe Epernay-Montmirail et la RD951 qui relie Epernay à Sézanne.  
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2. Les transports en commun  

Le CBR 

L’ancienne voie de Chemin de Fer de la Banlieue Rémoise (CBR) traversait la 
commune et reliait Epernay à Montmirail. La ligne a aujourd’hui disparue. La 
gare est toujours présente bien qu’à l’abandon depuis plusieurs années. Des 
rails sont toujours présents dans la voirie.  

 

Figure 11: le tramway sur la ligne Epernay-Montmirail 

Le réseau de bus urbain et scolaire et le transport des personnes à mobilité 
réduite 

La commune est aujourd’hui couverte par la ligne 7 du Transport à la demande 
(TAD) dans le réseau de transport en commun intercommunal Mouvéo.  

En ce qui concerne le transport des 
personnes à mobilité réduite, le service 
proposé par la CAECPC existe depuis 
2004. Trois véhicules et trois chauffeurs « 
accompagnateurs » assurent les 
transports du domicile de la personne 
jusqu’à leur destination quelle qu’elle 
soit. Sont éligibles, les personnes utilisant 
un fauteuil roulant, celles titulaires d’une 
carte d’invalidité portant la mention « 
besoin d’accompagnement » ou « cécité 
» ou les personnes qui bénéficient 
d’allocations spécifiques. Le 
fonctionnement du Mobilibus est assuré 
du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00. Fin 
2013, 385 personnes s’étaient inscrites 

auprès de Mobilibus et 8 000 transports avaient été effectués.  

Le bus scolaire dessert Vinay l’école primaire de Saint Martin d’Ablois et les 
collèges et lycées d’Epernay.  
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Stationnement 

La commune compte quatre espaces publics réservés au stationnement pour 
un total de 40 places :  

17 places situées autour de l’Église 
Une douzaine de places près de l’Avenue d’Alsace (nom impasse à 
remettre) 
8 places situées impasse de Bourgogne 
3 places de stationnement devant la Mairie (dont une place réservée PMR) 

 

Les habitants de Vinay utilisent beaucoup leurs garages et voies privées pour 
ce qui est du stationnement de leur véhicule. Le stationnement longitudinal est 
également fortement pratiqué, et celui-ci a été prévu dans les axes créés 
récemment (notamment impasse de Cahors et rue de Sancerre). Ainsi, la 
commune dispose de capacités de stationnement suffisantes et adaptées à la 
population communale. Les conflits d’usage sont ainsi rares et interviennent 
principalement de manière conjoncturelle (vendanges, passages d’engins 
agricoles, évènements,…).  

La commune ne dispose pas d’emplacements de stationnement dédiés aux 
véhicules hybrides et électriques ou aux vélos.  

Il n’y pas de capacité de mutualisation du stationnement mais la création d’une 
aire de covoiturage est projetée au sein de l’OAP mobilité et déplacement. 

3. Nuisance sonore 

Contexte 

Le bruit reste aujourd’hui une des premières nuisances ressenties par les 
habitants des zones urbaines. 

L’article L 101-2 du code de l’urbanisme indique que les PLU doivent 
déterminer les conditions permettant d’assurer la réduction des nuisances 
sonores, ainsi que la prévention des pollutions et des nuisances de toute 
nature.  

Les arrêtés préfectoraux du 1er mars 2001 et du 1er juillet 2004, en application 
du décret du 9 janvier 1995, imposent aux préfets la classification des 
infrastructures routières et ferroviaire en fonction de leur niveau sonore. Ainsi 
les voies supportant un trafic de plus de 5000 véhicules par jour, imposent 
des règles minimales d’isolation acoustiques pour les constructions neuves 
soumises au permis de construire et exposées aux nuisances sonores. Ce 
classement doit être reporté dans les documents annexés au PLU, les 
bâtiments qui seront construits dans ces zones devront respecter les 
prescriptions d’isolement acoustique réglementaire découlant de l’arrêté du 
30 mai 1996.  

La classification des voies en catégories est reportée sur les cartes de bruits. 
Ces cartes représentent les secteurs affectés par le bruit au sens du 
« classement sonore des infrastructures de transports terrestres » (routier et 
ferroviaire). La largeur de ce secteur varie de 10 à 300 mètres et entraine des 
prescriptions en matière d’urbanisme.  

Cependant, bien que les classements et les secteurs affectés par le bruit 
doivent être intégrés dans les documents annexes des PLU, ce n’est qu’à titre 
informatif. Il n’y a pas de nouvelles règles d’urbanisme créées. Il n’y a pas 
d’inconstructibilité liée au bruit. 

La prise en compte des infrastructures sonores dans la construction et 
l’instruction du droit des sols 
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La loi bruit du 31 décembre 1992 a fixé les bases d’une nouvelle politique pour 
se protéger contre le bruit des transports : 

- les maîtres d’ouvrage d’infrastructures doivent prendre en compte les 
nuisances sonores dans la construction de voies nouvelles et la 
modification de voies existantes, et s’engager à ne pas dépasser des 
valeurs seuils de niveau sonore (Article 12 de la loi bruit, décret 95-22 
du 9 janvier 1995, arrêté du 5 mai 1995)  

- les constructeurs de bâtiments (type : habitations, etc.), quant à eux, 

ont l’obligation de prendre en compte le bruit engendré par les voies 
bruyantes existantes ou en projet, en dotant leur construction d’un 
isolement acoustique adapté par rapport aux bruits de l’espace 

extérieur (Article 13 de la loi bruit, décret 95-21 du 9 janvier 1995, 
arrêté du 30 mai 1996)  

Parallèlement à ce dispositif, des plans de résorption de situations de gêne 
sonore existantes (« points noirs bruit ») sont mis en place par les pouvoirs 
publics : ce sont les observatoires du bruit des routes. 

Les infrastructures sonores à Vinay 

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). 

Nuisance dans le bourg 

Le trafic et la configuration du bourg entrainent des nuisances sonores rue 
Roger Thomas. En effet, l’étroitesse de la chaussée par rapport à la circulation 
de poids lourds provoque un effet de résonnance dans la rue. 

E. Qualité de l’air et pollutions atmosphériques 
Le PLU identifie les sources polluantes atmosphériques responsables de la 
dégradation de l’air afin d’anticiper son influence potentielle sur la qualité de 
l’air ambiant par les modes d’aménagement et le projet de développement 
qu’il proposera.  

Il n’y a pas de station relevant la qualité de l’air à Vinay.  

1 Certificat d’urbanisme (CU) Le CU informe le pétitionnaire que son 
projet de construction est situé dans un 
secteur affecté par le bruit 

2 Permis de construire La réglementation n’oblige pas à rappeler 
les dispositions acoustiques particulières 
sur le permis de construire : l’isolement 
acoustique de façade est une règle de 
construction et le titulaire d’un permis 
s’engage à les respecter. Le service 
instructeur du permis de construire n’a 
donc plus à déterminer l’isolement 
acoustique requis : c’est le constructeur 
lui-même qui détermine cet isolement. 

3 Contrôle du règlement de 
construction 

Un contrôle peut être réalisé selon la 
procédure classique dans un délai de 
deux ans après l’achèvement des 
travaux. 
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F. Développement numérique du territoire 

1. Couverture Internet de Vinay  

Toutes les lignes téléphoniques de Vinay sont reliées à des nœuds de 
raccordement implantés dans la commune.  

Vinay est ainsi raccordée aux réseaux suivants : ADSL - ReADSL - ADSL2+ - VDSL2  

2. La fibre optique à Vinay  

La commune de Vinay ne dispose pas encore de réseaux FTTH ou FTTLa.  

3. Le WiMax à Vinay  

Aucun réseau WiMax ne couvre la commune de Vinay. 

G. Résumé et enjeux 

La commune concentre l’essentiel des équipements dans le centre-bourg. Les 
nuisances sonores liées au trafic routier sont présentent au niveau du lieu-dit 
de la Pointe à Pitre. L’intersection entre la RD 11 et la RD 951 devrait faire 
l’objet d’un projet de réaménagement.  

ENJEUX 

- MAINTENIR LES EQUIPEMENTS EXISTANTS 
- REAMENAGER LE CARREFOUR ENTRE LA RD 11 ET LA RD 951

Chapitre 4 : Synthèse et enjeux du diagnostic 

 Etat des lieux Perspectives et enjeux 

Démographie 

- Baisse de la population jusqu’en 1999 
- Augmentation de 20% depuis 1999 due à la 

construction de nouveaux lotissements 
- Vieillissement de la population 

 

- Accueillir de nouveaux habitants 
- Favoriser le maintien des familles et des personnes âgées 

sur le village 
- Prendre en compte les préconisations du SCOTER 

Habitat 
- Typologie de commune périurbaine et commune de la 

Champagne Viticole : phénomène de décohabitation 

- Prendre en compte les préconisations du PLH 
- Favoriser la diversification de l’offre en logements 
- Développer une offre pour les personnes âgées et à 

mobilité réduite souhaitant rester sur le village 
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des ménages observés, nombreux logements vacants, 
taille importante des logements 

- Augmentation rapide du nombre de logements de 
grandes tailles 

- Début de diversification du parc de logements avec 
l’accroissement du nombre de petits logements 
 

- Favoriser la réutilisation des logements vacants  
- Optimiser les logements temporaires pour les vendanges 
- Favoriser l’implantation de cadres et catégories 

socioprofessionnelles supérieures sur le bassin en 
privilégiant des choix résidentiels valorisants (habitat 
innovant, apport de services et d’équipements). 

Economie et 
commerce 

 
- Activités viticoles prépondérantes 
- Mixité des fonctions d’habitat, de services et 

d’activités dans le bourg 
- Zone d’activités artisanale au lieu-dit l’Isle de Pointe à 

Pitre et présence d’activité commerciale en direction 
de Vaudancourt 

- La Briqueterie, 1er employeur sur la commune 

- Favoriser la mixité fonctionnelle dans le bourg 
- Développer le secteur à vocation économique de la ZAC du 

pont du bois 
- Favoriser le développement du tourisme vitivinicole 

 

Equipements et 
services 

- Peu d’équipements scolaires - Maintenir les équipements actuels 

Déplacement et 
stationnement 

- Nuisances sonores dans le bourg et le long de la D951 
- Patrimoine lié au CBR toujours présent mais menacé 
 

- Améliorer le traitement de l’intersection entre la D951 et 
la D11 

- Valoriser l’ancienne ligne de CBR 
- Améliorer le traitement du carrefour de la rue Roger 

Thomas et de la rue de Champagne 

  



PLU de Vinay  Rapport de présentation         36 

 

 

 

 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

 
 
 
 
 
 
  



PLU de Vinay  Rapport de présentation         37 

Chapitre 1 : Environnement physique 

A. Topographie et urbanisation 

La commune de Vinay se situe à l’Est du Bassin parisien, au niveau de la cuesta 
d’Ile-de-France. Elle s’intègre dans la vallée alluviale du Cubry qui s’intègre elle-
même dans la vallée intégrée de la Marne.  

 

Figure 12: les vallées dans le secteur de Vinay 

La commune se caractérise alors par un relief en forme de cuvette. Le 
Cubry et des affluents ont dessiné ce relief particulier en creusant la roche du 
plateau.  

 

Figure 13: zoom sur le relief de la commune Vinay 

Topographie du nord au sud : le plateau nord culmine à 243 mètres. Il compose 
le plateau couvert par la forêt d’Epernay. Par la suite on retrouve une pente 
forte jusqu’au lit majeur du Cubry. Cette zone pentue et exposée au Sud est 
propice à la viticulture. Le hameau de Mont Gérard est implanté à flanc de 
coteau. 

Le fond de vallée possède une altitude qui oscille entre 99 et 120 mètres. Le 
village est localisé dans ce secteur. Le sud de la commune se compose d’une 
pente douce culminant à 141 mètres au sud-est.  
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B. Géologique et type de sol  

Le territoire couvert par la feuille Avize à 1/50 000 couvrant Vinay est constitué 
de deux domaines géographiques et géologiques distincts : 

— au Nord et à l'Ouest, l'extrémité est des plateaux tertiaires de l'Ile-de-France 
représentés par le flanc sud de la montagne de Reims et la montagne d'Avize ;  

— au Sud et à l'Est, la plaine crayeuse de la Champagne sèche se développe 
largement.  

 

Source : site internet de Geoportail 

La vallée de la Marne, envahie par les formations alluviales, est installée sur la 
craie à l'Est. Elle sépare les affleurements tertiaires de la craie au centre et isole 
la montagne d'Avize de celle de Reims à l'Ouest au Sud et à l'Est, la plaine de la 
Champagne crayeuse se développe largement à l’est 

Du fait de sa situation au cœur de la vallée du Cubry, le sol de Vinay est 
majoritairement composé de limons et d’argiles à meulière, propices au 
développement de la vigne. Toutefois, ces différentes couches reposent sur 
une base plus ancienne constituée de craie blanche. Si la craie rend le sol 
stable, les différentes couches qui se succèdent sont beaucoup plus meubles 
et rendent le secteur sensible aux mouvements de terrains. 

 

Figure 14 : carte géologique, zoom sur le secteur de Vinay 

Plateau 
tertiaire 

Plaine de la 
champagne 
crayeuse 
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C. Influence du milieu sur les matériaux de 

construction 

Les différentes roches contenues sans le sol ont servi à l’homme dans de 
nombreux domaines : utilisation de la craie pour l’empierrement, le calcaire 
pour les constructions, les gravières de graveluches et d’alluvions pour les 
travaux publics  

Une grande partie des bâtiments et murs du bourg historique sont constitués 
de matériaux locaux, notamment la brique et la pierre calcaire. Il est à noter 
la présence de pierre meulière sur une ancienne maison de Champagne située 
au sein du hameau de Tincourt.   

 

Figure 15: bâtiments en pierre calcaire et en brique, centre-bourg 

 

Figure 16: ancienne maison de champagne en pierre meulière, hameau de Tincourt 

D. Climat et météorologie 

Le climat est de type océanique dégradé. En raison de son éloignement de la 
côte, le territoire peut subir des influences continentales venant de l’Est de 
l’Europe. 

Les températures sont proches des moyennes nationales, bien que les 
minimales soient de manière générale plus fraîches qu’en région parisienne. La 
température moyenne maximale est de 25,4° C en juillet et la moyenne 
minimale de 0,7° C, observée en janvier et février sur la station du Fort Chabrol 
à Epernay entre 1981 et 2010. 
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La blancheur du sol due à la craie favorise des amplitudes thermiques 
journalières importantes. Associé à un sol très poreux, le territoire connaît 
parfois des épisodes de sécheresse.  

Parallèlement, l’ensoleillement est plutôt supérieur aux moyennes nationales 
et cela surtout l’été. L’ensoleillement est de 1700 heures par an avec un 
maximal de 232 heures en juillet.  

Alors que les températures et l’ensoleillement fluctuent d’un mois à l’autre, la 
pluviométrie moyenne sur l’année est plutôt stable : avec un minimum de 52 
mm en avril en un maximum de 72 mm en décembre.  

E. Entités géographiques 

La commune de Vinay possède un paysage marqué par son relief et son 
occupation des sols. On passe ici de la forêt en hauteur à la vigne sur les 
coteaux, au village et à l’agriculture céréalière en fond de vallée. Les grandes 
unités sont regroupées dans la carte ci-après.  
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1. Les coteaux nord et sud 

Les coteaux représentent 64% du territoire vinaytier, soit un peu moins des 
deux tiers des parcelles (hors infrastructure).  

Le coteau nord est essentiellement composé de vignes plantées en AOC et de 
cheminements pour accéder aux parcelles plantées. Les ondulations du relief 
permettent d’offrir différents points de vue. Un hameau dont la présence est 
attestée depuis le 18e siècle par la carte de l’état-major est également présent : 
le hameau de Mont Gérard.  

Figure 17: vues sur les coteaux nord et sur le hameau de Mont Gérard 

 

 

Le coteau sud est utilisé comme espace culture céréalière ainsi que de la vigne 
plantée. Le relief est moins marqué que sur les coteaux nord.  

 

 

Figure 18: vue depuis la route département n°951 sur le coteau sud : espaces de culture en 
jachère et fauchée 
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2. Le fond de vallon 

Le fond de vallon représente le secteur du lit majeur de la rivière ainsi que les 
espaces relativement plans en fond de vallon. On retrouve différentes 
occupation des sols : les zones d’habitats anciens et nouveaux du bourg, les 
hameaux, la zone d’activités, de l’élevage et de la culture de céréale et la rivière 
et ses abords. Il occupe 83 hectares soit 28% de la surface communale.  

 

Figure 19: vues depuis et sur le vallon du Cubry depuis l'église Chavot- Courcourt 

3. Le plateau 

Le plateau est occupé par la forêt d’Epernay. Il occupe 7,7% de la surface 
commune. On retrouve quelques lieux touristiques comme le site de pierre 
Saint Mamers.  

 

Figure 20: Bilan de l’occupation des sols  en 2014 (hors infrastructures) selon les données DGFIP 
2014 

F. Hydrographie et forêt 

1. La rivière du Cubry 

Le Cubry est un cours d’eau étroit long de 14,3 km formant une vallée dans 
laquelle est placé le village de Vinay. La rivière est un affluent de la Marne. La 
confluence des deux cours d’eau est située en aval de Vinay, sur la commune 
d’Epernay.  

Une partie du secteur, notamment le lit majeur du cours d’eau possède des 
aléas de remontées de nappes et d’inondations. Une partie des berges est 
urbanisée dans le bourg. Le reste est très souvent entourée de végétations de 
type ripisylve.  

28%

64%

8%

Plaine alluviale Coteaux nord et sud Plateau
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Figure 21: vues sur les bords du Cubry 

 

 

La commune est traversée par la rivière le Cubry. Une station hydrométrique 
est placée à Pierry, quelques kilomètres en aval de Vinay. Avec une largeur 
d’environ 3m, le débit du Cubry est relativement variable (moyenne annuelle 
de 0.521m3/s) du fait des pentes qu’il peut y avoir dans la vallée et de 
l’imperméabilité des sols. Le SDAGE prescrit un bon état global et écologique 
pour 2021 ainsi qu’un bon état chimique, or ces objectifs sont loin d’être 
atteints puisque déclarés moyen et mauvais en 2008. Cela est principalement 
dû à l’érosion des terres du vignoble apportant des micropolluants.  

D’après le Schéma Départemental des Vocations Piscicoles, ce cours d’eau est 
en 1ère catégorie. On dénombre une ancienne exploitation de pisciculture en 

aval sur la commune de Saint Martin d’Ablois. L’entretien des milieux est confié 
au syndicat Intercommunal des vallées du Cubry, du Soudron et autre cours 
d’eau.  

2. Les rus secondaires 

La commune est également traversée par des cours d’eau de type ruisseau ou 
ru : 

- Le premier descend le vallon de Courcourt et se jette dans le Cubry 
- Le ru de Vaudencourt longe la D951 et la rue de Vaudencourt puis 

passe sous la rue Roger Thomas avant de se jeter dans le Cubry. 
- Le second passe au niveau du lieu-dit La Croix et longe le cimetière 

avant de se jeter dans le ru cité auparavant.  

 

Figure 22: cartographie des cours d'eau Vinay 
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3. Bois et forêts 

 

Figure 23: bois et forêt sur le territoire de Vinay représentés en vert 

Les espaces boisés sont des éléments du patrimoine naturel qui participent aux 
équilibres physiques et biologiques des milieux. Ils constituent des lieux de vie 
pour les espèces forestières et peuvent contribuer à l’existence de zone refuge 
pour la faune et la flore. Ils participent aussi à l’épuration des sols et de l’air, à 
la lutte contre l’érosion, à la diversité biologique et à la richesse des paysages.  

Le territoire de la commune de Vinay est situé en « brie Champenoise », région 
naturelle dont le taux de boisement est de 31,6%. Celui de la commune est de 
8,41%, à comparer au taux de boisement moyen national de 28%. 

Les surfaces boisées sont localisées sur le plateau et compose une partie d’un 
ensemble plus vaste qu’est la forêt d’Epernay. Elle se compose de plusieurs 
bois faisant partie du domaine privé et de grandes parcelles appartenant à la 
commune. Le territoire compte également quelques parcelles boisées dans le 
vallon du Cubry.  

Le bois est l’énergie renouvelable la plus accessible sur le territoire. 
Effectivement, elle représente plus des trois-quarts des productions d’énergies 
renouvelables sur le territoire du SCoTER.  

G. Ressources énergétiques, la prise en compte du 

PCAER 

La région Champagne-Ardenne a élaboré le Schéma Régionale du Climat, de 
l’Air et de l’Energie. Le Plan Climat Air Energie Régional (PCAER) et son 
annexe, le schéma régional éolien ont été approuvés par le conseil régional le 
25 juin 2012 et arrêtés par le préfet le 23 juin 2012. L’objectif du PCAER est de 
fixer à l’échelle régionale et aux horizons 2020 et 2050 : 

- Les orientations permettant d’atténuer les causes du changement 
climatique (émission de GES) et de s’y adapter 

- Les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution 
atmosphérique et d’en atténuer les effets  

- Des objectifs qualitatifs et quantitatifs en matière de développement 
des énergies renouvelables et de récupération 

Les orientations du PCAER permettent de répondre à six grandes finalités, dont 
deux concernent l’énergie : 
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- Réduire d’ici à 2020 la consommation d’énergie du territoire de 20% 
en exploitant les gisements d’économie d’énergie et d’efficacité 
énergétique  

- Accroître la production d’énergies renouvelables et de récupération 
pour qu’elles représentent 45% (34% hors agrocarburants) de la 
consommation d’énergie finale à l’horizon 2020 

1. La consommation énergétique  

La consommation énergétique régionale par habitant est de 38 MWh/an 
contre 32 MWh/an pour la moyenne nationale. Cette différence de 
consommation s’explique par le poids du secteur industriel (notamment 
agroalimentaire), un patrimoine bâti relativement peu efficace et un climat 
globalement plus rigoureux, d’importants axes routiers et enfin une faible 
densité de population qui joue sur les déplacements des habitants et favorise 
le recours à la voiture. 

Secteur du bâtiment : la consommation énergétique des logements en 
Champagne-Ardenne est largement supérieure à la moyenne nationale (345 
kwh/m²/an contre 210 kwh/m²/an). Ceci ne s’explique pas seulement par la 
rigueur du climat, mais par les caractéristiques particulières du parc 
résidentiel : 

- Ancienneté du parc de logement 
- Mauvaise qualité des systèmes du chauffage individuel et importance 

des systèmes de chauffage au fioul 
- Faible densité de logements et prépondérance des maisons 

individuelles 

Plus que dans d’autres régions, la rénovation thermique de l’enveloppe des 
bâtiments, le renouvellement des équipements de chauffage et l’intégration 

des énergies renouvelables représentent des potentiels très importants, qui 
s’inscrivent dans le temps.  

Tableau 10 Consommation et émission des logements du territoire 

 

Source : fiche territorial Epernay PCAER 

La consommation énergétique dépend beaucoup du type de logements 
(individuel/collectif), de son emplacement et de l’année de construction des 
bâtiments (mode de chauffage et isolation).  

Au niveau local, la source d’énergie la plus utilisée est fossile (gaz, fioul, 
charbon) puis l’électricité. Cet emploi massif justifie les fortes émissions de 
GES.  
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Ce schéma montre qu’une très grande part de la consommation du parc de 
logement est causée par les logements construits entre 1949-1974. L’énergie 
consommée est principalement le gaz naturel.  

2. La production d’énergie renouvelable  

La production totale d’énergie renouvelable fin 2010 en Champagne-Ardenne 
est d’environ 10 092 Gwh/an (5424 Gwh/an hors agrocarburant).  

Cette production représente 19,7% de la consommation d’énergie finale 
régionale (10,6% sans les agrocarburants). Ce chiffre est particulièrement 
élevé pour une région dont la production d’hydroélectricité pèse peu dans la 
production d’énergie renouvelable.  

Le bilan fait apparaître que : 

- La production d’agrocarburant représente près de la moitié de la 
production régionale 

- Le bois-énergie est une source importante d’énergie renouvelable  
- La production d’énergie éolienne est également très bien représentée. 

La Champagne Ardenne se distingue par un fort développement de 
l’éolien au cours des dernières années. Avec 891 MW, elle arrive en 1ère 
position en matière de puissance installée raccordée au réseau (sur 
6397 MW en France). 

- Les autres sources d’énergies représentent 4% de la production 
régionale : système de pompe à chaleur, unité de production et 
valorisation du biogaz, incinération des déchets, production 
d’hydroélectricité, photovoltaïque… 

A l’échelle locale, la répartition de la production d’énergie renouvelable sur le 
territoire du Pays d’Epernay diffère du bilan régional : pas d’agrocarburants 

mais une énergie émanant du bois énergie (78%), du secteur éolien (12%), de 
l’aérothermie (6%) et de la géothermie (2,84%).  

3. Les perspectives 
Figure 24: Plan de développement des énergies renouvelables 

 

Source : Pays d’Epernay, fin 2009 

Y sont représentées les autres sources d’énergies régionale et leur proximité : 
l’éolien, les puits de pétrole, les unités de méthanisation, les parcs solaires 
Deux potentiels sont exprimés : la géothermie et la production 
hydroélectrique.  

Les gisements nets représentent les chiffres théoriques de toutes les 
installations possibles en ne tenant compte que des contraintes techniques (m² 
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de toitures exploitables, orientation des toitures, etc…) et des contraintes 
patrimoniales.  

Les gisements plausibles prennent en compte en plus des contraintes 
techniques et patrimoniales des dynamiques déjà engagées, des 
règlementations thermiques actuelles et futures, du nombre d’entreprises et 
d’artisans en mesures de réaliser les travaux, de l’attractivité des installations 
auprès des maîtres d’ouvrage et des propriétaires, de la concurrence avec les 
autres modes de production d’énergie, etc… 

La conclusion est que le territoire demeure très dépendant des énergies 
fossiles (notamment du gaz) mais présente de fortes opportunités en termes 
de développement des énergies renouvelables : 

- Le bois-énergie est la principale filière d’énergie renouvelable du 
territoire. Celle-ci est déjà très développée, même si des progrès 
peuvent encore être réalisés (forêt et vignes) 

- Les filières solaires thermiques et photovoltaïques : le potentiel de 
développement est très fort. Les millions de m² de toiture présents sur 
le territoire permettraient d’exploiter facilement la ressource solaire 
sans consommation foncière spécifique. 

- La géothermie et l’aérothermie 

- La méthanisation, notamment déchet agricoles et viticoles et les boues 
de station d’épuration 

L’objectif du Plan de développement des énergies renouvelables du Pays d’ 
Epernay est de multiplier par 2,5 la part des énergies renouvelables à l’horizon 
2020, soit une production de 517 102MWh/an en 2020. 

Résumé et enjeux 

La commune de Vinay est composée de trois grandes occupations des sols : le 
plateau forestier, les coteaux et le fond de vallon. A une échelle plus vaste, la 
commune s’insère dans la vallée du Cubry. La rivière le Cubry est un affluent 
de la Marne.  

ENJEUX 

- PRESERVER LES GRANDS EQUILIBRES DU TERRITOIRE : ZONE 
URBAINE ET CULTURE DE CEREALE DANS LE VALLON, VIGNES SUR LES 
COTEAUX, FORET SUR LE PLATEAU 
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Chapitre 2 : Biodiversité, milieux naturels et paysages 

A. Les zones naturelles 

Le secteur de Vinay possède une biodiversité particulièrement riche. La faune 
se constitue de plusieurs espèces caractéristiques de la région. Vinay est 
couverte par deux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique. Il s’agit d’un secteur du territoire pour lequel les experts 
scientifiques ont identifié des éléments rares, remarquables, protégés ou 
menacés de notre patrimoine naturel. Cet inventaire national a été financé en 
Champagne-Ardenne par l’Etat et le Conseil Régional. Il a été actualisé et 
complété entre 1997 et 2003. 

Une ZNIEFF est une zone de superficie variable dont la valeur biologique 
élevée est due à la présence d’espèces animales et végétales rares et (ou) à 
l’existence de groupement végétaux remarquables. Elle peut présenter 
également un intérêt particulier d’un point de vue paysager, géologique ou 
hydrologique par exemple.  

Il existe deux types de ZNIEFF : 

- Les ZNIEFF de type I, comportent des espèces ou des habitats 
remarquables caractéristiques de la région. Ces sont des secteurs de 
haute valeur écologique. 

Les ZNIEFF de type II, correspondent à des grands ensembles naturels 
riches et peu modifiés ou offrant de fortes potentialités biologiques. 
Elle inclut généralement une ou plusieurs ZNIEFF de type I.  

1. ZNIEFF n°210020228 de type1 : Bois de la Côte 

de Charmont au nord de Vinay et de Saint martin 

d’Ablois 

 

Figure 25: périmètre de la ZNIEFF de type 1 

La ZNIEFF du Bois de la Côte de Charmont, d'une superficie de près de 140 
hectares, s'étend sur les communes de Saint-Martin-d'Ablois, Vinay et Epernay, 
dans le département de la Marne. Elle fait partie de la grande ZNIEFF de type II 
du massif forestier et étangs associés entre Epernay, Vertus et Montmort-Lucy. 

Cet ensemble forestier comprend notamment sur le plateau, une chênaie 
acidiphile avec, dans la strate arborescente, les chênes sessile et pédonculé en 
mélange, l'alisier torminal, le châtaignier, le hêtre. Il intègre également sur 
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pente abrupte d'exposition sud une érablière (ou une chênaie érablière) avec 
une importante station d'iris fétide (assez rare dans la Marne où il est proche 
de sa limite d'aire), l'épipactis à larges feuilles, l'hellébore fétide, la mercuriale 
vivace, la laîche glauque, le brachypode penné.  

 
Figure 26: Iris fétide 

La ZNIEFF est limitée au sud, à l'ouest et à l'est par les vignes. La limite nord 
correspond à la limite de richesse floristique au sein du massif forestier.  

La ZNIEFF est dans un bon état général.  

 

2. ZNIEFF n°210009833 de type 2 : Massif forestier 

et étangs associés entre Epernay et Montmort-Lucy 

Le massif forestier situé à l'ouest et au sud d'Epernay est l'un des plus vastes 
du département de la Marne et constitue une ZNIEFF de type II de 14 310 
hectares regroupant les forêts d'Epernay, de Boursault, d'Enghien, de Brugny, 
de Vassy, de Charmoille et de Vertus. Etabli sur les couches limoneuses de la 
Brie champenoise (très épaisses, pouvant dépasser 10 mètres de profondeur 
dans certains endroits), ce massif est riche en secteurs humides. 

 
Figure 27: périmètre de la ZNIEFF de type 2 dans le secteur de Vinay 
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