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I.

DISPOSITIFS DE CONCERTATION PREVUES DANS LA
DELIBERATION INITIALE

La délibération de révision du PLU de Vinay comportait le dispositif de
concertation suivant :
-

II.

Affichage de la délibération de révision du PLU
La publication d’au moins un article dans le journal communal et/ou
intercommunal
L’organisation d’au moins une réunion publique
La mise à disposition d’un registre de concertation à l’attention des
habitants dès le début de la procédure

B. Moyens offerts au public pour s’exprimer
La mise à disposition d’un cahier destiné à recueillir les observations du public aux
horaires d’ouverture de la mairie.
La possibilité d’adresser des remarques par courrier à la mairie ou par oral
directement auprès des élus.
La tenue de deux réunions publiques :
-

III.

MOYENS D’INFORMATIONS UTILISES ET MOYENS
OFFERTS AU PUBLIC POUR S’EXPRIMER

La tenue de deux réunions publiques :
-

Le 29 juin 2016 : présentation du bilan du diagnostic et du Projet
d’aménagement et de développement durables (PADD)
Le 14 novembre 2017 : présentation du PLU avant l’arrêt de projet

La tenue de trois réunions avec les personnes publiques associées :
-

Le 27 janvier 2016 pour présenter le bilan du diagnostic et l’ébauche du
Projet d’aménagement et de développement durables (PADD)
Le 12 juillet 2016 : présentation du projet d’aménagement et de
développement durables débattu en conseil
Le 14 novembre 2017 : présentation du PLU avant l’arrêt de projet

PLU de Vinay

SYNTHESE DES REMARQUES EMISES LORS DES REUNIONS
PUBLIQUES ET DES REUNIONS PPA

A. Rappel des évolutions du projet de PLU et actions effectuées
par la commission PLU de Vinay

A. Moyens d’informations utilisés
Information au public de la mise en œuvre de la procédure de révision du Plan
Local d’Urbanisme, par la parution d’une annonce dans le journal et affichage
d’avis sur les panneaux d’information de la commune.

Le 29 juin 2016 : présentation du bilan du diagnostic et du Projet
d’aménagement et de développement durables (PADD)
Le 14 novembre 2017 : présentation du PLU avant l’arrêt de projet

Les chargés de mission urbanisme de la CAECPC, en charge de l’élaboration du PLU,
ont organisé plusieurs rendez-vous thématiques avec la commission PLU afin de
travailler sur les problématiques de développement urbain durable :
-

-

Une visite de l’unité de vie de Mardeuil en présence du maire a été
effectuée le 14 avril 2016 afin de voir des solutions concrètes de prise en
compte en compte du vieillissement de la population et du handicap.
Une balade sur le thème de l’architecture et du paysage a été effectuée
sur le territoire communal
Des exemples de projets de réhabilitation de bâtiments en friches ont été
présentés

Dans ce contexte, le Plan local d’urbanisme a pu se préciser au fur et à mesure de
la procédure afin de prendre en compte les thèmes majeurs que sont le
développement durable, le respect de l’identité architecturale et la démographie.
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B. Synthèse des remarques émises lors des réunions publiques
Deux réunions publiques ont été organisées.
Observations
29/06/16
Une remarque a été soulevée sur la
nécessité d’y inclure un mix de
bâtiment d’habitation mais aussi de
bâtiments d’activités artisanales dans
la zone AU.

14/11/17
Le secteur de la zone AU couvert par
les OAP est situé trop près des vignes.
14/11/17
La surface de plancher des
constructions à usage d’habitation
jugées nécessaires à l’activité agricole
de
40m²
maximum
est-elle
pertinente ?

Réponse de la collectivité
Le règlement des OAP autorise la
vocation résidentielle et de services afin
d’éviter les conflits d’usages.
Les secteurs de la zone U (hors UC)
autorisent l’implantation de bâtiments à
usages artisanales et agricoles. Le
secteur de la zone A autorise les
constructions à usage d’activité agricole.
Les OAP intègre une règle de retrait de
50 mètres des constructions par rapport
aux emprises publiques situées entre la
zone AU et les vignes plantées.
L’objectif est de lutter contre le mitage
du
territoire
en
cours.
Néanmoins, le seuil de surface de
plancher pour les constructions à usage
d’habitation est relevé à 80m².

C. Synthèse des remarques émises lors des réunions des
personnes publiques associées
Trois réunions des Personnes publiques associées ont été organisées. Les
discussions ont principalement porté sur le contenu des OAP couvrant la zone AU.
Principales observations
14/11/17 : DDT
Des précisions sont à indiquer dans le plan de
zonage et le règlement sur les extensions
possibles en zone Av, notamment s’il y a nécessité
d’avoir recours à un STECAL ou à la loi Macron qui
modifie les conditions des extensions possibles en
zone agricole.
PLU de Vinay

Réponses de la collectivité
Le secteur en zone Av
autorise les extensions au
titre de la loi Macron. Des
modifications
sur
la
rédaction du règlement de la
zone Av et du rapport de

(suite) Il serait intéressant d’indiquer des
précisions sur les possibilités d’implantation par
rapport à la construction principale.

présentation
effectuées.

14/11/17 : Chambre d’agriculture
Le règlement de la zone Av est jugé trop permissif
pour les constructions agricoles.

Le règlement de la zone Av
est modifié.
Concernant les bâtiments
agricoles, seule l’extension
mesurée de la coopérative
vinicole est autorisée.
Le règlement des OAP est
modifié en ce qui concerne
les destinations autorisées.
La notion « d’habitat mixte »
remplace la destination
« habitat ».

14/11/17 : Représentante au titre du PLH
Le PADD mentionne la volonté de la commune de
développer une stratégie en faveur de l'accueil de
nouvelles familles et d'une offre d'habitat
diversifiée (locatif, accession, logements aidés)
(page 5). Malheureusement, on ne retrouve plus
ces objectifs dans les autres documents. Il aurait
été intéressant de préciser davantage le type de
logements souhaités dans l'OAP. On n'y retrouve
pas la notion d'"habitat mixte" affichée dans le
PADD. Le souhait de la commune est-il d'y voir se
créer les logements pour les familles, en même
temps que les logements aidés, le locatif, et
l'accession mentionnés dans le PADD
27/01/16 : Syndicat de Cubry
Selon
l’article
L.215-2
du
code
de
l’environnement, le lit des cours d’eau nondomaniaux appartient aux propriétaires des deux
rives. Les propriétaires ont toutefois l’obligation
de laisser le libre passage sur leurs terrains aux
fonctionnaires et agents chargés de la surveillance
et de l’entretien des cours d’eau à différents
titres
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ANNEXES
A. Comptes rendus de réunions publiques
Réunion publique du 29 juin 2016
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Réunion publique du 14 novembre 2017
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B. Compte-rendu de réunion des PPA
Réunion des PPA du 27 janvier 2016

PLU de Vinay

Bilan de la concertation préalable

9

PLU de Vinay

Bilan de la concertation préalable

10

PLU de Vinay

Bilan de la concertation préalable

11

Réunion des PPA du 12 juillet 2016
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Réunion des PPA du 14 novembre 2017

PLU de Vinay

Bilan de la concertation préalable

14

PLU de Vinay

Bilan de la concertation préalable

15

PLU de Vinay

Bilan de la concertation préalable

16

C. Compte-rendu de la visite de l’unité de vie de Mardeuil
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Direction Départementale
des Territoires
Service Urbanisme,
Cellule Planification et
Légalité

PORTER A CONNAISSANCE

VINAY
Décembre 2017
Liste des servitudes d'utilité publique

CODE
A4

DENOMINATION

DESCRIPTION

Conservation des eaux Servitudes relatives au passage des engins
Servitudes concernant les
mécaniques d'entretien sur les berges et
terrains riverains des cours
dans le lit des cours d'eaux non domaniaux
d'eau non domaniaux ou
compris dans l'emprise du lit
de ces cours d'eaux
_ Le Cubry, le Ruisseau de Vaudencourt
Effets principaux :
Obligation de libre passage des engins et
des personnes assurant l'entretien des
berges
Autorisation préalable à divers modes
d'occupation des sols

ACTE D'INSTITUTION
Loi 64-245
- Art. 37 du 16.12.1964 alinéa 2 Code
Rural L 1 titre III art. 100 et 101
Décret 59-96 du 07.01.1959 et 60-419
du 25.04.1960
En application :
Servitudes instituées par
arrêté préfectoral du 18 juillet 2007

SERVICE
RESPONSABLE
Direction Départementale
des Territoires
Service Eau,
Environnement,
Préservation des
Ressources
Cité Administrative
51036 CHALONS-enCHAMPAGNE CEDEX

CODE
AC 1

DENOMINATION
Monuments historiques Servitudes de protection des
monuments historiques
- classé
- inscrit

DESCRIPTION

ACTE D'INSTITUTION

Servitude de protection de

Lois et Décrets en vigueur

- Église de CHAVOT-COURCOURT,
dont une partie des périmètres de
protection empiète sur la commune de
Vinay.

MH Inscrit le 11 juillet 1942

Effets principaux :
- Travaux sur les immeubles situés dans
un périmètre de 500 m, autour de l’édifice
(à partir de l’extrémité de chaque point de
l'édifice protégé) soumis à l'accord de
l'Architecte des Bâtiments de France.
- Travaux sur l'édifice où les immeubles
adossés sont soumis à autorisation.

SERVICE
RESPONSABLE
Direction Régionale des
Affaires Culturelles
Unité départementale de
l’Architecture et du
Patrimoine de la Marne
38 rue Cérès
BP 2530
51081 REIMS Cedex

CODE
EL 7

DENOMINATION
Circulation routière Servitudes d'alignement
(non reportées sur le plan
faute de pouvoir disposer de
plans cadastraux)

DESCRIPTION
Servitude attachée à l'alignement des
routes nationales, départementales ou
communales.
Effets principaux :
Servitude non confortandi sur les
immeubles bâtis frappés d'alignement.
Servitudes non aedificandi sur les
immeubles non bâtis.
Route départementale :
RD 11
En ce qui concerne les voies communales
soumises aux plans d'alignement, la
commune est l'autorité responsable, en
application du décret n° 64.262 du
14.03.1964 modifié.
- rue de Champagne,
- rue de l’Église
- rue de Tincourt
- Hameau de Gérard
- Rue de Vicomte

ACTE D'INSTITUTION

SERVICE
RESPONSABLE

Edit du 16.12.1607, confirmé par arrêté
du Conseil du Roi du 27.02.1765.
Loi du 16.09.1805.
Décret 62.1245 du 20.10.1962 (RN).
Décret du 25.10.1938 modifié par
décret 61.231 du 06.03.1961 (CD).
Décret 62.262 du 14.03.1964 modifié
(voies communales).

Conseil Départemental de
la Marne
Direction des routes
départementales
2 bis rue de Jessaint
51000 CHALONS EN
CHAMPAGNE

Plan approuvé le :
23/05/1841
Commune

21 mars 1881, modifié le 15 juin 1927
21 mars 1881, modifié le 15 juin 1927
21 mars 1881, modifié le 15 juin 1927
02 août 1861
10 mai 1876

CODE
EL 11

DENOMINATION
Voies express et déviations
d'agglomérations Servitudes relatives aux voies
express et aux déviations
d'agglomérations

DESCRIPTION

ACTE D'INSTITUTION

Servitude d'interdiction d'accès grevant les Loi 69-7 du 03.01.1969 article 5.
propriétaires riverains de
Décret n° 70-759 du 18.08.1970.
Décret n° 72-943 du 10.10.1972.
RD 951 (Déviation de l’agglomération
de Pierry et Moussy)

Arrêté préfectoral du 22/02/1983

SERVICE
RESPONSABLE
Conseil Départemental de
la Marne
Direction des routes
départementales
2 bis rue de Jessaint
51000 CHALONS EN
CHAMPAGNE

CODE
I4

DENOMINATION
Électricité Servitudes relatives à
l'établissement des
canalisations électriques

DESCRIPTION
Servitude d'ancrage, d'appui, de passage et d'élagage d'arbres
relatives aux ouvrages électriques.
Profitant :
1) au réseau d'alimentation publique HTA et BT
2) aux lignes HTB
Pour les lignes HTB, les servitudes comprennent en outre
l’obligation de déclarer à l’exploitant l’intention d’effectuer des
travaux à proximité des ouvrages.
Ligne souterraine 90kV n°1 CUBRY (LE) – Piquage CUBRY
Ligne aérienne 90kV n°1 DAMERY – Piquage CUBRY

ACTE
D'INSTITUTION
Lois, décrets et arrêtés
en vigueur dont
Décret n°91-1147 du
14/10/1991
Arrêté du 16 novembre
1994

SERVICE
RESPONSABLE
ENEDIS
Service Reims
Champagne
2 Rue St-Charles
51095 REIMS CEDEX
R.T.E.
GMR ChampagneArdenne
Impasse de la chaufferie –
BP 246
51059 Reims cedex

CODE
PM 1

DENOMINATION
Sécurité publiqueServitude résultant des plans
d'expositions aux risques
naturels prévisibles.

DESCRIPTION

ACTE D'INSTITUTION

Zones exposées aux risques d’inondation
et de glissement de terrain

Art. 5.1 de la loi n° 82-600 du
13.07.1982.

PPRnGT Côte d’Ile de France – Vallée
de la Marne (Tranches 1 et 2)

Arrêté préfectoral du 5 mars 2014

Effets principaux :
Interdiction ou prescription pour toute
construction ou pour tout changement
d’affectation de construction existante
dans le périmètre du plan de prévention
des risques (se référer au règlement du
PPRNGT)

SERVICE
RESPONSABLE
Direction Départementale
des Territoires de la Marne
Service Prévention des
Risques Naturels,
Technologiques et
Routiers
40 Bd Anatole France,
51022 Chalons en
Champagne cedex

CODE
PT 2

DENOMINATION

DESCRIPTION

Télécommunications Zones spéciales de dégagement de la liaison
Servitudes relatives aux
hertzienne de
transmissions radio-électriques
concernant la protection contre
les obstacles, des centres
d'émission et de réception
IGNY-COMBLIZY/LE CARREFOUR –
exploités par l'Etat.
SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE
Effets principaux :
Interdiction d'édifier des constructions
dépassant la cote NGF fixée par le texte
d’institution.

ACTE D'INSTITUTION
Art. L 54 à L 56 du Code des Postes
et Télécommunications.
En application :
Servitude instituée par
Décret du 08 janvier 1979

SERVICE
RESPONSABLE
Orange/URRCA
101 rue de Louvois
BP 2830
51058 REIMS Cédex

CODE
T7

DENOMINATION
Relations aériennes Servitudes à l'extérieur des
zones de dégagement
concernant des installations
particulières (couvre
l'ensemble du territoire
communal)

DESCRIPTION
Servitude attachée à la protection de la
circulation aérienne.

ACTE D'INSTITUTION
Code de l'Aviation Civile : Art. R 2441, D 244-1 à D 244-4.
Arrêté interministériel du 25 Juillet
1990.

Effets principaux :
Autorisation des ministres chargés de
l'aviation civile et des armées pour les
installations de grande hauteur
- 50 m hors agglomération
- 100 m en agglomération

SERVICE
RESPONSABLE
DGAC-SNIA
210 route d’Allemagne
BP 606
69125 LYON SAINT
EXUPERY
Région Aérienne Nord-Est
(R.A.N.E.)
Section Environnement
Aéronautique - VELIZY
78129 VILLACOUBLAYAIR

DEPARTEMENT DE LA MARNE

COMMUNE
DE
VINAY
CAECPC - Direction Aménagement &
Urbanisme Règlementaire

PIECES ADMINISTRATIVES

Vu pour être annexé à la délibération du
09/04/2019
Approuvant le PLU de Vinay
Le Maire, Éric FILAINE
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