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Figure 81 : vue sur le bâti élémentaire  - rue du Moulin 

Le patrimoine viticole : les maisons de vignerons 

La commune compte une ancienne maison de champagne localisée dans le 
hameau de Tincourt. Ce bâtiment reprend la morphologie de la maison 
vigneronne champenoise avec un espace d’habitation perpendiculaire à la rue 
et un ancien espace d’activités parallèle à la rue. Les matériaux utilisés sont les 
la craie, sortie des carrières alentours, ou en briques, parfois flammées, qui 
rappellent la présence de la briqueterie autrefois. Souvent, les habitations 
mêlent les deux matériaux. En effet, la brique étant souvent coûteuse, les 
propriétaires ne l’utilisaient que pour les encadrements, par souci 
d’esthétisme. On retrouve de nombreuses maisons de vignerons construites 
sur ce modèle. 

On remarque que l’espace d’activité est légèrement surélevé pour faciliter le 
chargement de marchandises et bouteilles.  

 

Figure 82: ancienne maison de champagne - hameau de Tincourt 

 

Le centre bourg comporte également plusieurs maisons de vignerons - dites de 
bourg (compact) - composées de bâtiments d’habitations et d’activités rénovés 
et toujours utilisés pour la production de vin et l’accueil des vendangeurs et 
travailleurs saisonniers.   
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Figure 83 : maisons de vignerons ou maisons d'accueil des vendangeurs 

Les porches 

De nombreux porches ponctuent les fermes de bourg et les habitations de 
Vinay. Certains ont un style ancien (porche demi-lune). Ils sont composés de 
matériaux locaux (briques, pierres calcaires, meulières et bois). D’autres sont 
relativement récents et imitent le style local.  

 
Figure 84 : porches récents ou rénovés 

 

Figure 85 ; ancien porches avec présence de tuile sur le faitage - porche de style demi-lune 
construits pour faciliter l'entrée des carrioles 

3. La banalisation et la dégradation du bâti ancien 

La dégradation du tissu ancien affecte l’environnement direct des habitants et 
le cadre de vie. Plus le paysage d’un territoire se dégrade, plus les habitants 
sont incités à ne pas prendre soin de l’environnement direct dans lequel ils 
évoluent.  

Par ailleurs, le paysage urbain influence aussi directement l’envie ou non de 
s’installer dans la commune. Un environnement dégradé apportera une image 
négative.  

 

Plusieurs bâtiments ont fait l’objet d’une rénovation non conforme ou ne 
possèdent pas de murs recouvert.  
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Figure 86 : mur à nu et enseigne commerciales 

4. Les extensions urbaines 

 

Vinay a basé une partie de son développement urbain sur le modèle de la 
maison individuelle. La voirie et le parcellaire sont définis par des tracés 
rectilignes. Le parcellaires est composées de parcelles en damier de taille assez 
similaire. Les lotissements qui couvrent d’anciennes parcelles agricoles.  

Figure 87 : parcellaire d'un lotissement à Vinay 

 

Figure 88 : constructions du nouveau lotissement 

Les maisons sont de tailles importantes. Elles possèdent une morphologie et 
des matériaux homogènes utilisés dans les constructions récentes 
(parpaings…). Les différentes périodes de constructions offrent une 
architecture variée sur l’ensemble des extensions urbaines.  

Résumé et enjeux 

Vinay a connu un développement urbain important durant trente ans. Les 
constructions se sont multipliées et la commune s’est étendue principalement 
dans le fond de vallon de manière linéaire. 
Si l’activité agricole reste majoritaire, de nouvelles activités se sont implantées 
sur le territoire. Les habitudes de vies ont changé, entrainant par conséquent 
une évolution de leurs habitations, correspondant aux maisons mitoyennes et 
aux maisons individuelles. Vinay accueille désormais un grand nombre de 
ménages qui travaillent dans le bassin d’Epernay. Ces derniers se sont 
principalement installés dans des lotissements qui ont notamment vu le jour à 
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l’Ouest de la commune et de l’autre côté de la RD11. Ces quartiers sont 
constitués de maisons individuelles avec jardin, correspondant à la demande 
des foyers de l’époque : des Vinaytiers d’origine souhaitant rester sur leur 
territoire ou des personnes travaillant en ville mais aspirant à un cadre de vie 
plus agréable.  
Si le cœur du village est dense avec une trame viaire compacte et sinueuse ; le 
développement récent se caractérise par un bâti plus diffus. Les rues, plus 
larges qu’auparavant et leur forme géométrique, sont adaptées pour optimiser 
la surface des terrains. 
Le patrimoine vernaculaire, vecteur de l’identité champenoise et témoignage 
des pratiques passées est présent sur la commune. On retrouve un bâti typique 
de l’activité viticole avec la présence d’une ancienne maison de champagne et 
de nombreuses maisons de vignerons possédant des porches. On retrouve 
également d’anciens lavoirs et le site de la Briqueterie, aujourd’hui utilisé 
comme hôtel-restaurant.  

 
ENJEUX 

- FAVORISER LA DENSIFICATION DU BOURG DANS LES DENTS CREUSES 
- FAVORISER LA RENOVATION DU BATI EXISTANT 
- STOPPER LE DEVELOPPEMENT LINEAIRE DU BOURG DANS LE VALLON 

DU CUBRY 
- EVITER L’ETALEMENT URBAIN DANS LES HAMEAUX 
- FAVORISER UN BATI COMPACT  
- PRESERVER LE PATRIMOINE VERNACULAIRE DE LA CHAMPAGNE 
- FAVORISER DES FORMES DE BATI INNOVANTES 
- PRENDRE EN COMPTE LES SPECIFICITES REGIONALES DANS LES 

NOUVELLES CONSTRUCTIONS 
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Chapitre 4 : Prévention des pollutions nuisances et risques technologiques 

A. Le changement climatique 

Le changement climatique se traduira très certainement par une évolution des 
températures et des précipitations. Les températures devraient augmenter, 
avec plus de fortes chaleurs et moins de gel. A l’horizon 2030, les 
augmentations de températures par rapport aux données de référence 1971-
2000 pourraient atteindre + 1 à + 1,6°C. 

Les précipitations moyennes devraient peu évoluer. Aux horizons 2030 et 
2050, elles devraient rester globalement stables avec des valeurs qui 
représenteraient entre 95 et 105 % de ce que l’on a observé sur la période 
1971-2000 (soit une légère variation entre  -5 et +5% d’écart à la référence). 

Impact potentiel du changement climatique 

- sur le régime des eaux et sur les stocks d’eau disponible : les étiages 
seront sans doute plus sévères et les inondations sur le bassin de la Marne 
potentiellement plus fortes. Ces changements auront des impacts indirects sur 
les secteurs de l’énergie, de l’agriculture (cf. ci-après), et de l’eau potable et 
accentueront les concurrences entre les différents  usages de l’eau. 

- sur les milieux naturels et la biodiversité : les milieux naturels 
sensibles (marais, tourbières et prairies humides) pourraient souffrir des 
sécheresses plus marquées. L’aire de répartition des espèces animales et 
végétales poursuivra son évolution vers le Nord. Les espèces envahissantes, 
dont les capacités d’adaptation sont plus grandes, proliféreront. L’adaptation 

de la biodiversité se traduira par l’évolution de la phénologie (dates de 
floraison, chute des feuilles…) avec des risques de bouleversement des 
écosystèmes. 

- sur la production des vins de Champagne : les premières 
manifestations du changement climatique ont eu, jusqu’à présent, des impacts 
plutôt positifs pour les vins de Champagne. Toutefois, les évolutions à venir 
pourraient avoir des répercussions importantes sur le secteur vitivinicole 
champenois, avec une recrudescence des maladies de la vigne. 

- sur l’agriculture, les impacts sont différents selon les types de cultures. 
Le changement climatique se traduira globalement par une hausse des besoins 
en eau des cultures déjà irriguées et de nouveaux besoins en irrigation ainsi 
que par une prolifération de certains ravageurs. 

- sur la forêt : Le changement climatique oblige à adapter aujourd’hui la 
gestion forestière (déplacement vers le Nord des écosystèmes) sous peine de 
dépérissement de certaines essences du fait de l’élévation de température et 
des sécheresses répétées, d’autant que les ravageurs et parasites 
proliféreront. Les risques d’incendies augmenteront également. 

- sur les systèmes énergétiques champardennais et français : alors que 
la demande énergétique devrait augmenter en été (rafraichissement), la 
production rencontrera des difficultés (baisse des débits des cours d’eau pour 
l’hydroélectricité, hausse des températures de l’eau pour le refroidissement 
des centrales nucléaires et thermiques). 
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- sur la santé, on peut noter un risque accru de surmortalité estivale et 
des impacts indirects à considérer comme la recrudescence de maladies 
infectieuses,... La problématique santé/environnement est prise en compte 
par le Plan Régional Santé-Environnement 2010-2014. 

B. Les risques de mouvements de terrain 

1. Le risques de retrait-gonflement d’argile 

Les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation désignés sous le vocable de « retrait-gonflement des argiles » 
sont liés à des propriétés qu’ont certaines argiles de changer de volume en 
fonction de leur capacité d’absorption.  

Ce retrait-gonflement » successifs des terrains argileux, qui peut être accentué 
par la présence d’arbres à proximité, engendre des dommages importants sur 
les constructions : fissures des murs et cloisons, affaissement des dallages, 
ruptures de canalisations… 

La commune de Vinay est concernée par un aléa faible et moyen de retrait-
gonflement d’argile, notamment sur le fond de vallée et sur les coteaux.  

 

Figure 89: cartographie des risques de retrait-gonflement d'argile - BRGM 

2. Risques de mouvement de terrain 

Le Plan de Prévention du risque naturel de mouvement de terrain (PPRNGT) de 
la Côte d’Ile de France dans le secteur de la vallée de la Marne, qui concerne la 
commune de Vinay a été approuvé par arrêté préfectoral le 5 mars 2014 pour 
les tranches 1 et 2, suite à de nombreuses années d’études et de concertation.  

La carte du zonage règlementaire a pour objectif de règlementer l’occupation 
et l’utilisation du sol. Ce zonage règlementaire est issu du croisement entre la 
carte des aléas (phénomène de glissement de terrain) et la carte des enjeux 
(occupation actuelle des sols et enjeux de développement).  

L’élaboration du zonage est basée sur les grands principes définis dans la 
doctrine nationale. Le PPRNGT délimite les zones dans lesquelles sont 
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applicables des interdictions, des prescriptions règlementaires homogènes, 
et/ou des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. Deux types 
de zones sont identifiés : 

- Les zones rouges qui ont vocation à devenir inconstructibles 
- Les zones bleues qui ont vocation à devenir constructibles sous réserve 

de l’application de prescriptions. Ces principes généraux doivent 
néanmoins être adaptés au contexte local et notamment prendre en 
compte la spécificité des phénomènes naturels étudiés et des enjeux 
du territoire.  

Le PPRNGT vaut servitude d’utilité publique et est opposable aux tiers.  

 

 

Figure 90: cartographie du PPRNGT sur la commune de Vinay – DDT de la Marne 

C. Le risques d’inondation et de remontée de 

nappes 

1. Les aléas d’inondation 

Le territoire communal est soumis au risque d’inondation par débordement de 
la rivière du Cubry. La commune a connu plusieurs phénomène d’inondations 
le long du Cubry qui a impacté la zone urbaine. Ces aléas peuvent avoir lieu lors 
de phénomène de forts orages.  

Afin d’éviter ces inondations, des ouvrages de rétention des eaux pluviales ont 
été construits. Vinay possède un bassin de rétention en aval du bourg sur la 
plaine inondable. 
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Figure 91 : le bassin d'orage à l'aval du bourg 

La commune n’entre pas dans le périmètre de Plan de Prévention du Risque 
Inondation en cours d’élaboration à l’échelle de la Marne.  

2. Les aléas de remontées de nappes 

La commune de Vinay est également soumise à des aléas de remontées de 
nappes à proximité des cours d’eau.  

La commune a réalisé une étude sur le risque lié aux remontées de nappes sur 
le territoire. Les résultats de cette étude démontrent qu’une partie du lit 
majeur du Cubry et de l’un de ses affluents à l’aval du bourg sont soumis à des 
aléas d’inondations par affleurement de la nappe phréatique. La partie située 
au sud du hameau du Rigoblin est impactée du fait de la faible profondeur de 
la nappe. Les constructions possédant un niveau de cave peuvent être 
impactées dans ce secteur. 

Figure 92 : étude des zones à risques au regard des remontées de nappes 

 
Source : bureau d’étude ANTEA 

D. Les risques technologiques et les installations 

classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 

Certaines installations industrielles présentent, du fait de leur activité, des 
risques majeurs. Les accidents technologiques ne concernent pas 
systématiquement des installations à haut risques et présentent des degrés de 
gravité divers. Les risques liés à ces accidents sont de trois sortes : les risques 
toxiques, les risques d’explosion et les risques d’incendie.  

Pour tenir compte de ces risques, l’Union Européenne a établi en 1982 une 
réglementation harmonisée des installations à risques dite « SEVESO ». En 
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1996, elle est remplacée par la directive « SEVESO II », elle-même modifiée en 
2003.  

Il existe deux types d’établissements classés Seveso : les seuils hauts, soumis à 
autorisation et les seuils bas, pour lesquels les risques sont moins élevés.  

La commune de Vinay ne possède pas de site Seveso. 

Par ailleurs, la commune n’est pas concernée par un Plan de Prévention des 
Risques Technologiques (PPRT). 

Les installations classées pour la protection de l’environnement et autres 
activités 

La commune compte 6 établissements soumis à autorisation ou déclaration au 
titre de la législation des installations classées pour la protection de 
l’environnement : 

- BOURIN WANNER Michel, route de Sézanne 
- Compagnie Générale Champenoise, ZAC du Pont du Bois 
- Coopérative vinicole de Vinay, rue de Champagne 
- EARL CLOSQUINET et SARL Moulin de la Verdure, 13 rue du Moulin 
- LDC EMBALLAGE, route de Courcourt 
- LECOMTE Père et Fils, 1 hameau de Tincourt 

E. La gestion des déchets 

La compétence « gestion des déchets » appartient à la Communauté 
d’agglomération au travers du service public d’élimination des déchets. Ce 
service exerce sa mission dans un cadre législatif défini consistant : 

- A collecter obligatoirement les déchets ménagers 
- Et le cas échéant, de manière facultative, les déchets non ménagers 

assimilés à ceux des ménages ; dans ce cas la prise en charge doit être 
accompagnée nécessairement de la mise en place du financement 
dédié correspondant : la redevance spéciale, couvrant l’ensemble des 
dépenses du service (en œuvre sur le territoire communautaire depuis 
2012). 

- A assurer à ces déchets un traitement conforme aux dispositions du 
code de l’environnement : les fonctions de traitement des ordures 
ménagères résiduelles et des bio-déchets ont été confiées depuis 2006 
au syndicat de valorisation des ordures ménagères de la Marne 
(SYVALOM).  

Les orientations du grenelle de l’Environnement, en matière de gestion des 
déchets, reposent sur des objectifs de réduction des déchets et sur 
l’augmentation de la quantité de déchets recyclés.  L’ex-CCEPC, fin 2012, s’est 
engagée en signant une convention avec l’Ademe, dans un Programme Local 
de Prévention des Déchets : l’objectif principal – contractuel- à 5 ans sera de 
réduire à minima de 7% la production de l’ensemble des déchets du territoire.  

1. La collecte des déchets 

La CAECPC collecte les déchets sélectivement. Ainsi, outre la collecte dans les 
déchèteries, le service collecte séparément : 

- Les papiers/journaux/magazines/prospectus/cartonettes 
- Les emballages : brique alimentaires – bouteilles/bidons en plastique 

– boite/canettes/barquettes en acier/aluminium 
- Les biodéchets (déchets verts + déchets de cuisine) 
- Les cartons des professionnels  
- Les bouteilles/pots/bocaux en verre 
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- La fraction des déchets incinérables c’est-à-dire la fraction résiduelle 
des ordures ménagères qui subsiste après qu’en ait ôtées les fractions 
décrites ci-dessus. 

2. Le résultat de la collecte : l’élimination des 

déchets 

L’élimination des déchets ménagers comprend : 

- La compétence collecte détenue par la CAECPC 
- La compétence traitement confiée au SYVALOM  pour la partie 

valorisation énergétique des ordures ménagères non recyclables 
(incinération) et valorisation agronomique des bio-déchets 
(compostage) 

- Le tri des collectes sélectives du ressort de la CAECPC actuellement 
mais confié au SYVALOM 

- La compétence déchèterie : exercée par la CAECPC en régie pour le 
haut du quai (accueil-collecte) et confiée à un prestataire pour le bas 
de quai (transport et traitement) 

Aucune installation de transfert, traitement, tri des déchets ou déchèterie n’est 
présente sur le territoire de la ville de Vinay. 

Les déchets, organisés selon le tri sélectif, sont collectés jusqu’à deux fois 
par semaine : le mardi pour les ordures ménagères et les bio-déchets et un 

vendredi sur deux pour les papiers et les emballages. Des bennes de collecte 
du verre sont disposées sur la commune. La collecte est gérée par la CAECPC. 
Une benne de collecte de textile de l’association Le Relais a également été 
implantée. Enfin, la déchèterie de Pierry permet de se débarrasser des 
encombrants. 

Enjeux et perspectives 

ENJEUX 

- PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES NATURELS (INONDATIONS, 
REMONTEES DE NAPPES, MOUVEMENTS DE TERRAIN) ET 
INDUSTRIELS (ICPE) DANS LE PLU 

- INTEGRER LES DOCUMENTS OPPOSABLES AU PLU 
- INTEGRER LA NOTION DE VULNERABILITE DES TERRITOIRES ET DE 

RESILIENCES DANS LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLES 

- FAVORISER LA BAISSE DU VOLUME DE DECHETS NON-RECYCLABLES 
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Chapitre 5 : synthèse et enjeux de l’Etat Initial 

de l’Environnement 

 Etat des lieux Perspectives et enjeux 

Site et situation - Un territoire localisé dans le vallon du Cubry 
- Trois grandes occupations des sols : plateau 

forestier, coteaux viticoles et bourg et zone 
agricoles et naturelles dans le fond de vallon 

- Préserver les grands équilibres du territoire : zones urbaines/naturelles 
et culture de céréales dans le vallon, vignes sur les coteaux, forêts sur 
le plateau 

 

Climat et énergie - Trois quarts des bâtiments construits avant 
1990. 

- Région Champagne Ardenne très 
dépendante aux énergies fossiles 

- Favoriser la réhabilitation des bâtiments existants avec des matériaux 
durables et réduire la consommation d’énergie 

- Favoriser la production d’énergies renouvelables  

Biodiversité et 
milieu naturel 

- Espaces de richesse environnementale 
identifiés : forêts sur le plateau, zones 
naturelles le long du Cubry et de ses 
affluents 

- Valoriser et protéger le patrimoine naturel, vecteur d’identité 
- Prendre en compte la trame verte et bleue et transcrire ses objectifs 

dans le PLU 
- Protéger les zones humides 

Paysage - 3 grandes entités paysagères 
- 3 entrées de villes identifiées  
- Des alignements d’arbres présents le long 

d’une partie des  grands axes 

- Valoriser le paysage, vecteur d’identité 
- Prendre en compte le classement UNESCO 
- Préserver les abords du Cubry de l’urbanisation 
- Préserver les alignements d’arbres existants 
- Stopper l’urbanisation linéaire le long de la rue de Champagne en 

direction de Moussy 
- Favoriser le réaménagement du carrefour de la RD 11 et la RD 951 
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- Revaloriser l’entrée sur le vieux bourg depuis Epernay au niveau du 
carrefour de la rue de Champagne et de la rue Roger Thomas.  

Environnement 
urbain 

- Un développement urbain linéaire le long de 
la RD 11 

- Une zone d’activité située à l’extérieur du 
bourg 

- Une mixité des fonctions dans le bourg et 
des fonctions séparées dans les extensions 
urbaines 

- Une urbanisation croissante des abords du 
Cubry 

- Un potentiel d’urbanisation des dents 
creuses présent mais faible 

- Le patrimoine vernaculaire présent mais en 
voie de banalisation 
 

- Favoriser la densification du bourg dans les dents creuses 
- Favoriser la rénovation du bâti existant 
- Stopper le développement linéaire du bourg dans le vallon du Cubry 
- Eviter l’étalement urbain dans les hameaux 
- Favoriser un bâti compact  
- Préserver le patrimoine vernaculaire de la Champagne 
- Favoriser des formes de bâti innovantes 
- Prendre en compte les spécificités régionales dans les nouvelles 

constructions 
 

Risques naturels 
et nuisances 

- Risques d’inondations, de remontées de 
nappes et de glissements de terrain 
identifiés 

 

- Prendre en compte les risques naturels (inondations, remontées de 
nappes, mouvements de terrain) et industriels (ICPE) dans le PLU 

- Intégrer la notion de vulnérabilité des territoires et de résiliences dans 
le projet d’aménagement et de développement durables 

- Prendre en compte les installations classées 

Gestion des 
déchets 

- Compétence déchets gérée à l’échelle 
intercommunale avec des actions en faveur 
de la réduction des déchets 

- Favoriser le compostage par le développement du compostage 
- Favoriser la baisse du volume de déchets non-recyclables 
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JUSTIFICATIONS ET MISES EN ŒUVRE DU PLU 
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Chapitre 1 : Explications des enjeux retenus 

pour établir le PADD 

A. Tableau récapitulatif des enjeux retenus et 

leur traduction dans le PADD puis dans le zonage, le 

règlement et les OAP 

Le PLU de Vinay s’inscrit dans la volonté de respecter les principes de 
développement durable des territoires. Il vise à atteindre les objectifs édictés 
dans l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme :  

1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;  
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la 

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

c) 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 ; 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la 
conservation et la restauration du patrimoine culturel ;  

e) Les besoins en matière de mobilité ;  

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. 

Le tableau suivant décompose les enjeux retenus pour obtenir le PADD, la 
traduction dans le PADD puis dans le zonage, le règlement et les OAP sous 
l’angle des objectifs indiqués dans l’article L.101-2 du Code de l’urbanisme.
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 Les enjeux Les objectifs du PADD La traduction dans le zonage, le règlement et les OAP 

Population - Baisse de la population jusqu’en 1999 
- Augmentation de 20% de la 

population depuis 1999 due à la 
construction d’un nouveau 
lotissement 

- Problématique d’accueil et 
d’intégration des nouvelles 
populations sur le dernier lotissement 

- Vieillissement de la population 
 

Maintenir l’attractivité résidentielle et 
favoriser l’accueil de nouveaux 
habitants 

- Maintenir une dynamique 
d’accueil de population  

- Orienter l’accueil de population 
près du centre-bourg 

 
- Création d’un secteur d’OAP d’habitat mixte. Le potentiel 

théorique d’accueil est de 36 logements comprenant 
l’obligation de réalisation d’un programme de logements 
pour les personnes à mobilité réduite ou séniors pour 
répondre aux besoins en nouveaux logements de cette 
catégorie d’individus. 

- Classement de parcelles de dents creuses et friches en        
zone U pour favoriser leur construction 

Habitat - Typologie d’habitat correspondant 
aux communes périurbaines et aux 
communes rurales 

- Augmentation du nombre de 
logements de taille importante (+ 5 
pièces) 

- Création de plusieurs logements de 
taille réduite 

Poursuivre la diversification de l’offre 
en habitat pour répondre aux parcours 
résidentiels des habitants 

- Proposer une offre d’habitat 
répondant aux attentes des jeunes 
ménages 

- Proposer une offre d’habitat 
adaptée aux personnes à mobilité 
réduite 

 
- Le règlement autorise l’implantation d’une typologie 

d’habitat variée sur l’ensemble des zones urbanisées de la 
commune 

- La zone AU est couverte par une OAP dont le règlement oblige 
à la création d’un programme de logements accessibles au 
PMR  

- La densité moyenne des parcelles situées dans les secteurs 
d’OAP est de 600 m² pour favoriser l’accession à la propriété 
des jeunes ménages. 

 
Déplacement  - Nuisance sonore dans le bourg et le 

long l’axe de la D951 
- Patrimoine lié au CBR toujours présent 

mais menacé 

 
Conforter les entrées de villes : 
préserver l’alignement d’arbres et 
sécuriser l’entrée du bourg sur la D951  
 
Limiter le développement des hameaux 
 

 
- Le plan de zonage indique le périmètre concerné par la zone 

de prescription d’isolement acoustique entourant de la D951 
- Le règlement graphique et écrit des OAP indique que les 

espaces situés à moins de 35 mètres de la RD11 sont 
inconstructibles.  

- Les alignements d’arbres le long de la D951 sont inscrits 
comme éléments paysagers à préserver  

- Le Règlement de PLU indique la règle de recul règlementaire 
hors agglomération par rapport à la RD 951 et la RD11 
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 Les constats du diagnostic Les objectifs du PADD La traduction dans le zonage, le règlement et les OAP 
Biodiversité et 
milieu naturel 
et paysage 

- Espaces de richesse environnementale 
identifiés : ZNIEFF de types I et II sur le 
plateau forestier et le long des falaises 
calcaires  

- Zone inondable par remontées de 
nappes – champs d’écrêtement en 
aval du bourg 

- Zones à dominante humide et 
végétation de ripisylves identifiées le 
long des cours d’eau, sur le plateau et 
dans le fond de vallée 
 

- Bosquets présents sur les coteaux et  
alignement d’arbres le long des grands 
axes 

 
 
- Zone AOC Champagne 

Préserver la trame verte et bleue, 
support de biodiversité  
Sauvegarder les zones humides 
 
 
Favoriser les coupures vertes entre le 
bourg et les différentes zones urbaines 
 
 
 
 
 
 
Préserver les alignements d’arbres 
 
 
Préserver les surfaces viticoles sur les 
coteaux et limiter la consommation de 
terres agricoles dans le vallon du Cubry 
 

Classement des secteurs de trame verte et bleue et zone à 
dominante humide en zone N/Nzh. Le plateau forestier est classé 
en Espaces boisés classés. La trame bleue du Cubry possède une 
double protection :  
- interdiction d’édifier des constructions nouvelles à moins de 

10 mètres (5 mètres pour les clôtures) sur l’ensemble du 
Cubry 

- un classement des berges végétalisées en éléments paysagers 
à préserver  

A l’issue du pré-diagnostic zone humides, les secteurs potentiels 
ont été classés en zone Nzh dont le règlement s’appuie sur le 
modèle du règlement du PPRI de Châlons-en-Champagne.  
 
Les alignements d’arbres sont classés en éléments paysagers à 
préserver 
 
Les secteurs de prairies, terres agricoles entre le bourg et les 
hameaux sont classés en zone N.  
Les secteurs viticoles AOC plantés sont classés en zone Av 

 
Patrimoine, 
forme urbaine 

- Un patrimoine vernaculaire en 
voie de banalisation 

 

Préserver le caractère champenois 
agricole 
- Préservation du bâti ancien et de 

l’identité du village en relation 
avec les orientations du SCOTER 

- Prendre en compte les matériaux 
de construction comme la brique, 
la pierre de taille en craie 

 

Préservation du patrimoine ancien et prise en compte de 
l’identité champenoise  
Règles indiquées dans les dispositions générales du Règlement 
- 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. 

- Les détails architecturaux doivent être conservés et, le cas 
échéant, restaurés. 

-  La rénovation des toitures devront préserver au maximum les 
caractéristiques des toitures originelles. 
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- Toute imitation d’une architecture étrangère à la région est 
interdite. 

- Le nuancier applicable sur l’ensemble de la commune aux 
menuiseries et façades est celui de l’UDAP de la Marne.  

- Les caissons des volets roulants en saillis sont interdits en 
façades sur rue. Ils seront intégrés soit à l’intérieur soit dans 
l’encadrement de fenêtre. 

- La pente des toitures doit être comprise entre 30° et 45, hors 
toiture végétalisées. 

Sur le zonage 
- Création d’une zone UA couvrant le bourg ancien et les 

hameaux, possédant un règlement favorisant la préservation 
du bâti ancien. 

Règlement de la zone UA 
- Les éléments de structure de type encadrements, chainage, 

linteaux et bandeaux doivent être laissés apparents 
- La création d’ouverture sur les façades sur rue doit être axée 

et identique aux ouvertures existantes sur rue. 
 

Développement 
urbain et 
énergies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Développement urbain linéaire dans le 

fond de vallée 
- Des erreurs effectuées lors de 

l’aménagement du dernier 
lotissement à proscrire dans le 
nouveau PLU 

 
- Mixité des fonctions dans le bourg 
- Espaces résidentiels et d’activités 

séparés pour les extensions  urbaines 
- Quelques dents creuses présentes et 

deux espaces en friches 
 
- Des bâtiments énergivores 

Promouvoir un développement 
maîtrisé et cohérent 
- Favoriser la densification du 

bourg : dents creuses et 
rénovations de bâti 

- Favoriser le développement de 
l’habitat autour d’un secteur 
d’extension : le lieu-dit La croix 

- Conforter la zone artisanale 
 
Les économies d’énergies 
- Favoriser la réhabilitation 

thermique des bâtiments existants 
- Favoriser la production d’énergies 

renouvelables et les bâtiments à 
basse consommation 

 

Promouvoir un développement maîtrisé et cohérent 
- Zone U : création de 4 sous-secteurs : UA – bourg ancien-

hameau de Tincourt, UB : secteur urbanisé récent mixte, UC 
– secteur urbanisé à vocation résidentielle et Uzh – secteur 
urbanisé potentiellement humide 

- Classement des parcelles de friches en zone UA afin de 
favoriser leur densification 

- Maîtrise des extensions urbaines par la création d’une zone 
AU de 3,4 hectares soumise aux dispositions communes du 
Règlement et aux OAP.  
 

Les économies d’énergies 
Le règlement de la zone U et des OAP autorise une majoration de 
droits à construire de 10% pour l’emprise au sol et les toitures 
dans le cadre des nouveaux dispositifs d’isolation par l’extérieur.  
Les équipements de production d’énergie doivent être intégrés 
dans le volume des constructions sauf impossibilité technique. 
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 Les constats du diagnostic Les objectifs du PADD La traduction dans le zonage, le règlement et les OAP 
 
Risques 
naturels  

 
Risques d’inondation par remontées de 
nappes et ruissellements depuis les 
coteaux 
 
Risques de mouvements de terrain 
 

 
Se prémunir contre les risques naturels 
 
Sauvegarder les zones humides dans la 
vallée du Cubry et prendre en compte 
les risques d’inondations 
 
Intégrer la problématique de 
l’hydraulique des coteaux 
- Identifier les sites potentiels 

d’accueil de bassin d’orage 

 
Remontées de nappes 
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.  
 
Inondations 
Le secteur de zones inondables est classé en zone Nzh dont le 
règlement s’inspire des prescriptions du PPRI du secteur de 
Châlons-en-Champagne. 
 
Hydraulique des coteaux 
Création d’un bassin d’orage et indication sur la réalisation d’un 
2ème bassin d’orage dans le secteur d’OAP. A la charge de 
l’aménageur et à créer avant la première phase d’aménagement 
de la zone. 
 

 
Gestion des 
déchets 

 
- Compétence déchet gérée à l’échelle 

intercommunale 

 
Favoriser le développement numérique 
et la réduction des déchets 
- Favoriser la réduction des 

déchets : encourager la création 
d’aire compostage communale 

 

 
Anticiper la gestion des déchets et promouvoir le compostage 
sur place 
- Intégration dans les dispositions générales de l’obligation de 

rédaction d’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. 
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B. Complémentarité entre les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation et le Règlement 

 

OAP Mobilité et déplacement :  

L’OAP vise à renforcer et préciser le projet communal en termes de mobilité et 
de déplacement sur le territoire de VINAY. Ainsi, les dispositions communes 
relatives aux équipements, réseaux et emplacements réservés, définissent les 
conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès 
des terrains aux voies ouvertes au public et sont définies par le règlement. La 
volonté communale qui vise à mettre en place des parcours de mobilité douce 
(sentes piétonnes, voies cyclables,…) et à préserver et mettre en valeur ceux 
déjà existants sur le territoire fait l’objet d’une OAP thématique 
complémentaire.  

 

OAP sectorielle du lieu-dit « La Croix » : 

L’OAP renforce et précise le règlement sur plusieurs points :  

- Les dispositions graphiques du règlement en précisant les dispositions 
particulières applicables à la zone à urbaniser,  

- Les dispositions écrites du règlement en définissant les conditions 
d’aménagement, d’équipement et de construction sous forme de 
schéma d’aménagement,  

- En complétant les articles suivant pour la zone AU :  

• AU1 « Destination des constructions, usage des sols et 
activités » en précisant la nature des constructions prévues 
dans ce secteur (Logements adaptés, tourisme et habitat).  

• AU2 « Caractéristique urbaine, architecturale, 
environnementale et paysagère » en prévoyant des 
aménagements visant à préserver la qualité paysagère et 
environnementale de l’ensemble de la zone  

• AU3 « Dispositions communes relatives aux équipements, 
réseaux et emplacements réservés » prévoyant notamment 
l’implantation d’un bassin d’orage et un phasage d’ouverture 
à l’urbanisation et de mise en place des réseaux nécessaires 
aux futures constructions.  
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C. Les objectifs de consommation de l’espace et de 

lutte contre l’étalement urbain au regard du PADD 

Contexte de la révision 

Le POS valant PLU de Vinay identifiait deux zones de développement (NA) à 
l’est – le lieu-dit Les Grandes Pièces - et au sud du bourg – le lieu-dit La Croix. 
Le lieu-dit Les Grandes Pièces a fait l’objet d’un projet d’aménagement de 
lotissement il y a plusieurs années. L’urbanisation de ce secteur a permis de 
freiner le déclin démographique de la commune. En parallèle, plusieurs 
constructions individuelles à usage d’habitations ont été édifiées le long de 
Cubry sans cohérence d’aménagement sur la zone NC. Le lieu-dit La Croix n’a 
pas fait l’objet d’un projet d’aménagement.  

Les élus ont lancé la révision générale suite à plusieurs constats : 
- le règlement ne permet pas de protéger la zone agricole et naturelle 

contre une urbanisation non contrôlée le long du Cubry. Par ailleurs, 
certaines constructions toujours le long de la rivière sont jugées à 
risque car elles se situent dans des secteurs de remontées de nappes 
et en contrebas de coteaux impactés par des mouvements de terrain.  

- les élus souhaitent recentrer le développement urbain sur le secteur 
du lieu-dit la Croix et élaborer un projet cohérent et surtout maîtrisé 
dans le temps sur ce site.  

- les espaces de friches le long de l’axe principal pourront faire l’objet de 
projets d’intérêts généraux. Néanmoins, leur réalisation ne peut se 
faire dans l’immédiat. Elle nécessite une réflexion en partenariat avec 
d’autres organismes, notamment la Communauté d’Agglomération 
(rachat éventuel du foncier, intégration du projet dans une politique 
plus large d’aménagement du territoire…).  

 

1. Evolution du projet de consommation foncière 

au regard du PADD 

La 1ère réunion entre le chargé de mission urbanisme et la commission PLU de 
Vinay a fixé sur les enjeux à retenir pour établir le Projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD). Les objectifs d’augmentation en population 
et en logements d’ici à 2026 évoqués étaient les suivants : 

 

Projet foncier Nombre de logements 
potentiels 

Nombre d’habitants 

5 ha 31 28 
 

La densité de logements évoquée était trop faible au regard des éléments 
édictés par l’Etat en matière de densité d’habitat. Ainsi, les objectifs en matière 
de densité ont été revus à la hausse avec une densité égale à 17 
logements/hectare 

 

Projet foncier Nombre de logements 
potentiels 

Nombre d’habitants 

5 ha 85 187 
 

L’augmentation du nombre d’habitants a été jugée trop importante par la 
commission PLU communale.  
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Propositions retenues pour un projet plus cohérent 

La commission PLU de la commune de Vinay a choisi de réviser ces objectifs 
plus réalistes et en lien avec le PADD. Pour ce faire, les propositions retenues 
sont les suivantes.  

- Affiner le projet de consommation foncière : les surfaces urbanisables 
ont été revues à la baisse y compris certaines bâtisses/bâtiments 
agricoles en friches dont la mutation en habitat est jugée inadaptée. 
Par exemple, le bâtiment en friche qui jouxte la commune de Moussy : 
cette maison est inscrite dans le plan de prévention des risques de 
mouvements de terrain.  

- Le secteur dédié au bassin d’orage de la future zone AU est retiré du 
bilan de consommation foncière finale. Suite à la concertation avec la 
propriétaire de la parcelle A1267, une partie de la parcelle est retirée 
et réintégrée à la zone AU.   

- Le seuil densité a également été actualisé : un potentiel de 15 
logements/hectare est retenu conformément aux objectifs du SCOT 
(14 logements/hectare) 

- Enfin le secteur à vocation d’habitat a pour règle obligatoire un 
phasage en un minimum de trois tranches dont les deux 1ères 
possèdent une surface minimale de 1 ha. 

Artificialisation 
Surface 
en ha 

Densité 
mini de 
15 
logt/ha 

Nombre 
d'habitants 
par foyer : 
2,3 

Dents creuses du bourg urbanisables 0,28 4,2 10 
Secteur d'OAP à vocation principale 
d'habitat 2,4 36 83 
Total 2,68 40,2 92 
Parcelles en friches 0,44 X X 
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2. Analyse de la consommation en espaces 

agricoles et naturels 

Le PADD indique comme objectif d’orienter le développement de l’habitat 
vers le lieu-dit La Croix. 

Cet objectif se traduit par le classement en zone AU de la zone du lieu-dit La 
Croix sur une surface de 3,4 hectares. Ce projet est issu d’une réflexion engagée 
avant la procédure de révision du document d’urbanisme par le conseil 
municipal et mûrie pendant la procédure de révision du PLU, comme évoqué 
dans la partie précédente.  

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LE CLASSEMENT DU LIEU-DIT LA CROIX EN ZONE AU 

Il ne s’agit pas ici d’urbaniser l’ensemble de la zone sous la forme de 
lotissements d’un seul tenant. L’urbanisation du secteur répond à plusieurs 
objectifs repris dans le PADD:  

- Orienter le potentiel constructible à vocation d’habitat en extension 
urbaine sur un seul secteur de la commune 

- Stopper le mitage du territoire et limiter les constructions à usage 
d’habitation en zone agricole 

- Répondre à la demande en logements au travers d’un projet phasé 
dans le temps  

- Limiter les conflits d’usages entre les secteurs de vignes plantées, les 
espaces naturels et les futures habitations par la création de deux 
zones tampons de 25 et 10 mètres  

- Respecter la prise en compte des risques naturels par le maintien d’un 
emplacement dédié à la création d’un bassin d’orage au sud-ouest 

- Construire un projet qualitatif et qui prend en compte le 
développement durable et le cadre de vie : orientations des 
constructions, espaces de pleines terres, cheminements doux,… 

- Intégrer dans la mesure du possible des équipements et services  
- Prendre en compte le vieillissement de la population communale 

L’ensemble de ces objectifs se traduit par la création d’un secteur AU couvert 
par des Orientations d’aménagement et de programmation qui favorise un 
projet phasé sur 10 à 15 ans (cf. partie Explication et choix retenu pour établir 
les OAP). Ce secteur reste également soumis aux Dispositions Communes (DC) 
du Règlement.  

ANALYSE DU POTENTIEL D’ACCUEIL EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS 
DEMOGRAPHIQUES AFFICHES DANS LE PADD 

L’objectif d’accueil de population indiqué dans le PADD est de 5 à 6 habitants 
par an soit entre 50 et 60 habitants supplémentaires sur 10 ans et entre 75 et 
90 habitants sur 15 ans.   

Contenu et programmation OAP (du nord au sud sur le site) 

  Surface en 
m² 

Densité de 15 
logements à 

l'hectare 

Nombre 
d'habitants 

possibles 
Zone tampon 
végétalisée  10000 -   

Secteur habitat 
mixte/activités 

24 000 en 
trois tranches 

36 logements à 
diviser par le 

nombre de tranches 

82 habitants à 
diviser par le 
nombre de 

phases 
Secteur de bassin 
d'orage 1000 - - 

Total 34 800 36 82 
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L’urbanisation complète du secteur offre un total de 36 logements 
supplémentaires et 82 habitants pour la commune, soit une hausse de 1,5% de 
la population par an sur 10 ans. La densité retenue est de 15 logements par 
hectare traduit par une règle imposant une surface moyenne des unités 
foncières de 600 m² sur l’ensemble du secteur à vocation d’habitat et de 
services.  

Le règlement des OAP impose un phasage en un minimum de trois phases ce 
qui représente un potentiel d’accueil de moins de 30 habitants par phase, ce 
qui correspond à l’objectif édicté dans le PADD sur 15 ans.  

Population 2011 560 habitants 
Gain moyen d’habitant 80 habitants 

Variation annuelle 1,5% 
Population estimée en 

2027-2032 
Entre 590 et 640 habitants selon l’avancée du 

projet et les besoins en logements 

3. Analyse des dispositions favorisant la 

densification et la réutilisation de friches 

Le PADD intègre comme objectif de réutiliser les espaces de friches et les 
dents creuses.  

Les dispositions favorisant la densification des espaces intra-urbains et des 
friches se retrouvent dans les 4 zones urbaines à vocation mixte (UA, UB), 
d’habitat (UC) et économique (UE).  

Dispositions favorisant la 
densification  

Zones concernées  

Emprise au sol  UA : 75% 
UB, UC, Uzh : 50% 
UE : 60% 

Permettre la constructibilité en 
limite séparative 

Sur l’ensemble de la zone U 

Autoriser la constructibilité en 
limite du domaine public 

Sur l’ensemble de la zone U 

Majoration de la hauteur et de 
l’emprise au sol des 
constructions 

10% sur l’ensemble de la zone U 

4. Analyse des dispositions favorisant le 

déclassement et  protection d’espaces agricoles et 

naturelles par rapport au POS valant PLU 

Cf. Evaluation des incidences du PLU sur l’environnement. 

Dents creuses à vocation 
d’activités économiques 

(zone UE) 

Dents creuses à 
vocation d’habitat et 

mixte (UA, UB, UC, Uzh) 

Friches à vocation mixte 
(UA) 

1200 m² 2800 m² 4400 m² 
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Chapitre 2 : Compatibilité et articulation du PLU 

avec d’autres documents d’urbanisme 

En application de l’article L131-4 du Code de l’urbanisme, les plans locaux 
d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales 
sont compatibles avec :   

1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ;  

2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-
8 du 7 janvier 1983 ; 

3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des 
transports ;  

4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la 
construction et de l'habitation ; 

5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes 
conformément à l'article L. 112-4. 

Par ailleurs, en application de l’article L131-5 du Code de l’urbanisme les plans 
locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le 
plan climat-air-énergie territorial (PCAER) prévu à l'article L. 229-26 du code de 
l'environnement et les schémas départementaux d'accès à la ressource 
forestière. 

Enfin, en l’application de l’article L131-5 du Code de l’urbanisme, lorsque le 
plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale a 

été approuvé avant l'un des documents énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 131-
4, il est, si nécessaire, rendu compatible avec ce document :  

1° Dans un délai d'un an s'il s'agit d'un schéma de cohérence territoriale ou 
de trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du plan local 
d'urbanisme ou du document en tenant lieu ;  

2° Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un schéma de mise en valeur de la 
mer ou d'un plan de déplacements urbains ;  

3° Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un programme local de l'habitat, 
ramené à un an si ce programme prévoit, dans un secteur de la commune, la 
réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements nécessitant une 
modification du plan. Le plan local d'urbanisme n'est pas illégal du seul fait qu'il 
autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du 
programme local de l'habitat n'en prévoient.  

A. Les prescriptions applicables au territoire 

communal en terme de compatibilité 

1. Schéma de cohérence territoriale de la 

d’Epernay et sa Région (SCoTER) 

Le Schéma de Cohérence et d’Orientation du Territoire d’Epernay et sa 
Région (SCOTER) est un document d’urbanisme issu de la loi Solidarité et 
renouvellement urbains de décembre 2000. La commune fait partie du SCoT 
d’Epernay et sa Région approuvé en 2018.  

Il a pour objectif de mettre en cohérence et de projeter, dans une perspective 
de développement durable, les politiques publiques menées dans un bassin de 
vie (habitat, déplacements, développement économique, préservation de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210900&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320197&idArticle=LEGIARTI000006338777&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320197&idArticle=LEGIARTI000006338777&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824763&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824763&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210253&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476854&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476854&dateTexte=&categorieLien=cid
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l’environnement, organisation et fonctionnement du territoire), en fixant un 
horizon sur 10-15 ans.  

Le PLU de Vinay est compatible avec les disposions du SCoTER. Le Document 
d’Orientation Objectif (DOO), pièces composantes du SCOTER, constitue le 
document opposable au présent PLU.  

Il s’articule autour de 3 parties : 

- Faire converger les objectifs d’adaptation au changement climatique 
et les politiques environnementales avec une valorisation du 
patrimoine durable 

- Des objectifs de développement économique et démographique pour 
valoriser les atouts de chaque espace et renforcer l’unité du Pays 

- Irriguer et développer les services en lien avec les mobilités durables.  

2. Schéma directeur d’aménagement et de gestion 

des eaux 

La commune de Vinay est couverte par le Schéma directeur d’aménagement et 
de gestion des eaux du bassin de Seine-Normandie. Celui-ci fixe pour une 
période de six ans (2016-2021) les orientations fondamentales d’une gestion 
équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et 
quantité des eaux à atteindre dans le bassin de Seine et des cours d’eau côtiers 
normands. Les orientations sont les suivantes : 

• la diminution des pollutions ponctuelles ; 
• la diminution des pollutions diffuses ; 
• la protection de la mer et du littoral ; 
• la restauration des milieux aquatiques ; 
• la protection des captages pour l'alimentation en eau potable; 
• la prévention du risque d'inondation 

Les dispositions législatives confèrent au SDAGE sa portée juridique dans la 
mesure où les décisions administratives dans le domaine de l'eau et les 
documents d'urbanisme doivent être compatibles ou rendus compatibles 
dans un délai de trois ans avec ses orientations et dispositions. 

3. Le programme local de l’habitat (PLH) 

En 2008, la Communauté de Communes a adopté son premier Programme 
Local de l’Habitat pour la période 2009-2014. Le périmètre n’intégrait pas la 
commune Vinay.  

Cet outil est actuellement en cours de révision et intègre la commune de Vinay. 
Les objectifs du PLH visent à renforcer l’attractivité résidentielle du territoire, 
répondre aux besoins de chaque catégorie de population en matière 
de logement, diversifier les formes d’habitat, et équilibrer l’offre résidentielle 
sur l’ensemble du territoire communautaire. 

Le Plan local d’urbanisme devra être compatible avec le futur Programme 
local de l’habitat en cours d’élaboration. 

4. Plan Climat Air Energie Régional 

Le Plan Climat Air Energie Régional (PCAER) est pris en compte dans le PLU. Il 
se décline dans le Règlement par :  

- Une règle obligeant la création de toiture végétalisée pour les toitures 
terrasses et les toitures dont la pente est inférieure à 10%. 

- Une règle autorisant les bonus de constructibilité de 10% pour les 
constructions respectant les arrêtés du 21 octobre 2016 relatif aux 
conditions à remplir pour bénéficier du dépassement de règles de 
constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de 
l’urbanisme 
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5. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

(SRCE) 

L’article L. 371-3 du code de l’environnement indique que le SRCE est 
opposable aux documents de planification et aux projets de l’Etat, des 
collectivités territoriales et de leurs groupements, dans un rapport de prise 
en compte. 

Le Schéma régional de cohérence écologique identifie le secteur de la vallée du 
Cubry et du plateau forestier de la forêt d’Epernay comme un espace à enjeux.  

Le PLU de Vinay décline la trame verte et bleue au travers de deux règles :  

Concernant la trame des milieux forestiers : l’ensemble des secteurs du plateau 
forestier est classé en zone N. 

 

La rivière du Cubry est identifiée comme trame des milieux humides. Celle-ci 
se traduit par les règles suivantes pour protéger les berges de la rivière et le lit 
majeur hors zones urbaine : 

- 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). 
L’édification de clôtures est interdite à moins de 5 mètres du bord 
extérieur de la rivière. 

- Les berges végétalisées des cours d’eau sont classées comme éléments 
naturels remarquables à préserver.  

- Les secteurs non-urbanisés en fond de vallée présentant des enjeux 
sont classés en zone Nzh. 
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B. Traduction des enjeux des documents supra-communaux dans le PLU  

Objectifs Traduction dans le PLU 

SCOTER – SDAGE – SRCE – 
Environnement/biodiversité/Changement 
climatique 
Préserver les sites écologiques majeurs 
ainsi que des rivières, les espaces boisés et 
les zones humides. 
 

Le PADD intègre objectif majeur la valorisation des secteurs environnementaux.  
 
Les secteurs présentant des enjeux en matière de préservation de la faune et de la flore sont classés en zone Nzh ou 
N (Zones à dominantes humides, ZNIEFF de type 1…). 
Par ailleurs, la commune intègre la mise en valeur de la Trame verte et bleue au travers du classement en zone N du 
plateau forestier et des dispositions favorisant la préservation des berges et des espaces plantés le long du Cubry en 
éléments naturels remarquables.  
 

SCOTER – PCAER – Energie 
Intégrer les enjeux de gestion et de 
production d’énergie renouvelables sur le 
territoire.  
 

Le PADD intègre un objectif de rénovation énergétique et de production d’énergies renouvelables. 

Cet objectif se traduit par un règlement facilitant la création toitures végétalisées et par l’autorisation de majoration 
de 10% des bâtiments respectant la RT 2020. 

 
SCOTER – Risques 
Mettre en œuvre les PPR et anticiper les 
risques et nuisances et développer une 
culture du risque 
 

Le PADD intègre un objectif de prise en compte des risques naturels, notamment les inondations et mouvements de 
terrain.  
Cet objectif se traduit par la création d’une servitude d’interdiction de construction en sous-sols dans les zones U et 
A affectées par l’aléa inondations et les remontées de nappes et par le classement des secteurs inondables hors zones 
urbaines en zone N ou Nzh.  
Par ailleurs, le règlement rappelle l’obligation de respect du règlement de PPRNGT. 

Le PADD intègre un objectif de prise en compte de la problématique l’hydraulique des coteaux.  

Cela se traduit par la création d’une zone dédiée à la création d’un bassin d’orage et par un règlement autorisant les 
travaux lié à l’hydraulique des coteaux sur les zones A et N. 
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SCOTER – Développement urbain 
Privilégier l’enveloppe urbaine et limite la 
consommation d’espaces en extension.  
La création de logements agricoles doit être 
maîtrisée et implantées prioritairement en 
continuité de l’espace déjà bâti.  
Les extensions et annexes sont autorisées 
dans les hameaux à condition d’être à 
proximité de la construction principale. 
 
Vinay est considéré comme « une commune 
active » dans le SCOT en ce qui concerne les 
objectifs de maîtrise de consommation 
d’espaces. 
Enveloppe de 82 hectares pour les 
communes actives du secteur 
d’Epernay/Vertu 
Densité moyenne de 14 logements par 
hectare 
 

Le PADD de Vinay intègre comme objectif de préserver les surfaces viticoles sur les coteaux et limiter la consommation 
de terres agricoles dans le vallon du Cubry. 
 
Protection des espaces agricoles et naturelles 
Cet objectif se traduit par le classement en zone A des espaces de grandes cultures et en zone Av les coteaux viticoles 
ainsi que le hameau de Mont Gérard et la coopérative vinicole.  
Les annexes et extensions à la construction principale sont autorisées en zones A et Av mais limitées tant dans la 
hauteur que par la surface de plancher et dans le retrait par rapport à la construction principale. Les constructions à 
usages d’habitation sont autorisées en zone A mais également limitées dans la hauteur et la surface de plancher.  
 
Renouvellement urbain 
Le PADD indique de réutiliser les espaces en friche et les dents creuses. Les espaces en friches sont classés en zone 
UA. Les dents creuses urbanisables sont classées en zone U. 
 
Maîtrise des extensions urbaines 
Le PADD indique d’orienter le développement de l’habitat vers le lieu-dit La Croix. 
Le potentiel d’extension urbaine communal est concentré dans ce seul secteur d’une surface totale d’environ 3,4 
hectares (dont 2,4 hectares constructibles hors zones tampons). Celui-ci est couvert par un règlement d’OAP. Le 
règlement d’OAP intègre une phasage obligatoire en 3 tranches ce qui limite les potentielles l’urbanisation dans le 
temps.  
La densité moyenne est de 600m², ce qui équivaut à une densité de 15 logements/hectare, ce qui est légèrement 
supérieur aux objectifs de densité minimal du SCOT pour les communes dites actives (14 logements/hectare). 

SCOTER – Paysage  
Protéger le vignoble AOC 

Le règlement de PLU distingue les occupations du sol à usage viticole de celles à usage agricole. 
Les coteaux viticoles AOC sont classés en secteurs Av où les nouvelles constructions à usage agricole ou d’habitations 
sont interdites. 
 

SCOTER – Paysage  
Reconnaître et maintenir la qualité 
paysagère du territoire 

Le PADD indique que des éléments de paysages sont protégés comme certains bosquets sur les coteaux viticoles qui 
se traduisent par un classement en éléments naturels remarquables à protéger dans la partie règlementaire.  
Les OAP intègrent des règles de maintien d’ouverture visuelles sur le monument classé de l’église de Chavot.  
  

SCOTER – Forme urbaine 
Concilier qualité et densité pour le 
développement résidentiel 

Les OAP intègrent des règles de volumes et de gabarit afin de favoriser la diversité architecturale. Les zones tampons 
favorisent un meilleur traitement de la lisière entre le vignoble, les zones naturelles et le site à urbaniser.  
Le découpage parcellaire doit favoriser une diversité dans la taille des parcelles.  
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Objectifs Traduction dans le PLU 

SCOTER – Développement urbain 
Catégorie des communes actives 
« Bien qu’elle ne soit pas classées comme 
pôle, il ne s’agit pas d’empêcher leur 
développement, sinon de leur permettre la 
mise en œuvre de projets et l’accueil de 
nouvelles populations, en complément des 
pôles » 
 
 

Le PADD intègre comme objectif de développer une stratégie en faveur de l’accueil de nouvelles familles. 
 
Cet objectif se traduit par le classement du lieu-dit la Croix en zone AU couverte par des OAP sur une surface de 3,4 
hectares, dont 2,4 hectares urbanisables.  
Les OAP indique que le projet doit être réalisé en plusieurs phases qui comprennent un programme de logements 
pour les personnes à mobilité réduite.  
Le potentiel de constructible est d’environ 36 logements.  
  

SCOTER – Mixité sociale 
Organiser la mixité sociale et 
intergénérationnelle  

Le PADD intègre comme objectif de développer une stratégie en faveur de l’accueil de nouvelles familles et de 
maintien des personnes à mobilité réduite sur le territoire. 
Cet objectif se traduit par l’obligation de réaliser un programme de logements accessibles aux séniors et aux 
personnes à mobilité réduite.  
La règle de densité du nouveau quartier est de 600 m² en moyenne pour les unités foncières et une nécessité d’avoir 
des parcelles de tailles variées. 

SCOTER – Mixité fonctionnelle 
Maintenir les espaces artisanaux aménagés 
et cessibles 

Le PLU de Vinay autorise l’implantation d’activités économiques en zone UA, UB et UE.  
Le PADD intègre comme objectif de conforter la zone artisanale – ZAC du Pont du Bois. 
Le secteur UE est dédié à l’activité économique : il regroupe la ZAC du Pont du Bois et le site de l’Hôtel-Restaurant La 
Briqueterie. 
 

SCOTER – Mixité fonctionnelle 
Faciliter le bon fonctionnement des 
exploitations viticoles, agricoles 

L’ensemble des zones U, sauf la zone UC, autorise l’implantation de constructions à vocation artisanales et viticoles.  
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C. Liste des servitudes d’utilité publique 

La liste et les plans des servitudes d’Utilité Publique sont opposables aux 
demandes d’occupation et d’utilisation des sols. Elles sont présentes en 
annexes du Plan local d’urbanisme. 

 

• Servitudes concernant les terrains riverains des cours d'eau non 
domaniaux ou compris dans l'emprise du lit de ces cours d'eaux (A4). 
Servitudes relatives au passage des engins mécaniques d'entretien sur 
les berges et dans le lit des cours d'eaux non domaniaux. Cours d’eau 
concerné : Le Cubry.  

• Monuments historiques (AC1) : Servitudes de protection des 
monuments historiques classés ou inscrits. Servitude de protection de 
l’Église de Chavot-Courcourt dont une partie du périmètre de 
protection empiète sur le territoire communal de Vinay.  

• Servitude d’alignement (EL7) : servitude attachée à l’alignement des 
routes nationales, départementales et communales. Les servitudes 
d’alignement sont maintenues. Les voies communales suivantes sont 
dotées de plans d’alignement : rue de Champagne, rue de l’église, rue 
de Tincourt, hameau Mont-Gérard, rue de Vicomte.  

• Servitudes relatives aux voies express et aux déviations 
d’agglomérations (EL11) : servitude d’interdiction d’accès grevant les 
propriétaires riverains de la déviation de la RD951. 

• Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques (I4) 
: servitude d’ancrage, d’appui, de passage et d’élagage d’arbres 
relative aux ouvrages électriques profitant au réseau d’alimentation 

général et de distribution publique et aux lignes haute tension 
exploitées par le CRTT EST. Pour les lignes HT les servitudes 
comprennent également l’obligation de déclarer à l’exploitant 
l’intention d’effectuer des travaux à proximité des ouvrages. 

• Servitude résultant des plans d’expositions aux risques naturels 
prévisibles (PM1) : zone exposé aux risques d’inondation et de 
glissement de terrain – le PPRnGT Côte d’Ile de France – Vallée de la 
Marne (Tranches 1 et 2). Servitude ayant pour effet principaux 
l’interdiction ou la prescription pour toute construction ou pour tout 
changement d’affectation de construction existante dans le périmètre 
du plan de prévention des risques 

• Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la 
protection contre les obstacles, les centres d’émission et de réception 
exploités par l’Etat (PT2) : zones spéciales de dégagement de la liaison 
hertzienne Paris – Nancy II – Tronçon Igny/Comblizy – St-Martin-sur-
le-Pré. Interdiction d’édifier des constructions dépassant la cote NGF 
de 220 et 190m. 

• Servitudes relatives aux réseaux de télécommunications (PT3) : appui 
et passage en terrains privés du réseau urbain local et établissement 
de supports ainsi que présence des câbles souterrains Epernay – 
Sézanne du réseau national. 

• Servitudes à l’extérieur des zones de dégagement concernant des 
installations particulières (T7) : servitude attachée à la protection 
aérienne résultant d’une autorisation des ministres chargés de 
l’aviation civile et des armées pour les installations de grande hauteur, 
50m hors agglomération et 100m en agglomération. 
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Chapitre 3 : Explication des enjeux retenus pour établir les Orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP) 

A. Justification du choix d’établir des orientations d’aménagement de secteurs non-couverts par un règlement de 

zone 

Les OAP couvrent le secteur du lieu-dit La Croix, classé en zone AU. La zone AU ne possède pas 
de règlement de zone. Le règlement et le schéma d’aménagement de l’OAP s’applique.  

Les OAP sont soumises à :  

1. Une base règlementaire communes et applicables sur l’ensemble du territoire 
communale, quelle que soit les zones : les DISPOSITIONS COMMUNES (DC) du Règlement. 
Ces dispositions permettent de définir un socle de règles qu’il n’est pas possible de déroger : 
raccordements à l’eau et l’assainissement, traitement des déchets, respect de l’identité 
architecturale, stationnement… 

2. Des DISPOSITIONS PROPRES AUX OAP ainsi qu’un schéma d’aménagement. Ce 
règlement d’OAP permet de définir un cadre dans lequel le projet pourra évoluer pour 
favoriser un projet cohérent et de qualité. Conformément à l’article R.151-8 du Code 
l’urbanisme, il porte au moins sur les thèmes suivants : la qualité de l'insertion architecturale, 
urbaine et paysagère ; la mixité fonctionnelle et sociale ; la qualité environnementale et la 
prévention des risques ; les besoins en matière de stationnement ; la desserte par les 
transports en commun ; la desserte des terrains par les voies et réseaux.   
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LE SECTEUR DU LIEU-DIT LA CROIX 

La zone AU couvrant le lieu-dit la Croix est couverte par une Orientation d’aménagement et de programmation sur une surface de 3,4 hectares. Le contenu de 
l’orientation d’aménagement et de programmation reprend les objectifs du PADD :  

- Valoriser les secteurs 
environnementaux et se prémunir 
contre les risques naturels  

- Promouvoir un développement 
harmonieux et maîtrisé;  

- Offrir un cadre de vie de qualité et 
respecter le caractère viticole et 
champenois de la commune 

Le périmètre du secteur a été défini 
conformément à la politique de mise en 
cohérence du développement urbain avec les 
dynamiques démographiques et immobilières 
(cf. Les objectifs de consommation de l’espace 
et de lutte contre l’étalement urbain au regard 
des dynamiques économiques et 
démographiques.). 

Le secteur d’OAP se localise en bordure sud du 
bourg ancien en direction du bourg de 
Vaudancourt. Il est classé en zone AU 
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B. Justifications des dispositions propres aux OAP  

 

 
Qualité de 
l’insertion 

architecturale, 
urbaine et 
paysagère 

Opération d’aménagement à réaliser en trois tranches dont les deux premières possèdent 
une surface minimum de 1ha.  

Densité, hauteur et emprise au sol 
Dans un souci d’intégration paysagère, la hauteur maximale autorisée est de R+1+comble.  
L’ensemble de l’opération devra présenter une diversité dans la taille des parcelles. La surface 
moyenne des parcelles sera de 600m².  
L’emprise au sol des constructions ne pourra dépasser 60% de la surface de la parcelle. 
Les constructions de type hangar en bardage métallique sont interdites.  

Insertion du projet dans son environnement 
L’opération d’aménagement et l’implantation des constructions devront respecter le relief 
naturel du terrain et ainsi limiter les affouillements et exhaussements de sol. 
Le projet devra préserver les cônes de vues et les perceptions visuelles lointaines sur le 
monument classé de l’Eglise de Chavot au sud-est. La voirie devra favoriser des ouvertures 
visuelles sur le monument classé. 

Implantation des constructions 
Par rapport à l’emprise publique de la rue de Brugny et du chemin rural de Brugny à Vinay : un 
retrait de 25 mètres minimum est demandé pour toute nouvelle construction.  

Par rapport à la limite sud de la zone: un retrait de 10 mètres minimum est demandé pour 
toute nouvelle construction.  

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).  

 

 Le phasage est obligatoire sous réserve d’anticiper une 
extension du réseau viaire. La surface minimum est d’un hectare 
afin de limiter le morcellement et les initiatives individuelles des 
différents propriétaires. 

 
 Le règlement des OAP favorise la diversité architecturale avec 

des gabarits de hauteur basés sur des étages limités à 
R+1+comble. Le règlement des OAP n’inscrit pas de règles 
précises concernant l’aspect et la forme du bâti afin de favoriser 
la diversité architecturale. 

 Les règles de densité visent à favoriser l’accession à la propriété 
par des primo-accédants et des ménages modestes autant que 
des ménages aisés. Les règles d’emprise au sol se couplent avec 
des règles concernant le maintien le pourcentage d’espace 
minimum d’espaces verts de pleines terres sur les unités 
foncières.  

 Les règles visent à favoriser une bonne insertion paysagère de 
l’opération et à maintenir les vues sur l’église de Chavot 

 
 Une zone tampon inconstructible de 25 mètres par rapport au 

chemin séparant les vignes du projet de quartier est créée afin 
de limiter les conflits d’usages entre vignerons et habitants. 
Cette règle permet aussi de créer un espace public pour le 
nouveau quartier. Une zone tampons sera également prévue au 
sud de la zone 

 Les constructions mitoyennes sur les limites séparatives sont 
autorisées afin de limiter les pertes d’espaces. 
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Entrée de bourg 

L’entrée de bourg depuis Vaudancourt pourra être réaménagée.  

 

Clôtures 
Les clôtures ou haies végétales ne peuvent dépasser deux mètres à l’exception des plantations 
à créer le long des vignes. L’ensemble des clôtures doit présenter un style et des formes 
homogènes. Les menuiseries, ferronneries et les enduits devront respecter le nuancier édicté 
en annexe du Règlement. 

 
 

 Le règlement intègre la revalorisation possible de l’entrée de 
bourg en cas d’urbanisation du secteur. 
 

 
 La hauteur des clôtures est limitée à deux mètres afin d’éviter 

toute coupure paysagère importante.  

Mixité 
fonctionnelle et 

sociale 

Les constructions nouvelles pourront accueillir les destinations suivantes : 
- Habitat mixte 
- Restauration, activités où s’effectue l’accueil d’une clientèle 
- Equipement d’intérêt collectif et services publics 
- Bureau 

Dans les secteurs de zones tampons, seul sont autorisé l’aménagement d’aires de loisirs et de 
cheminements doux 

Les installations classées pour la protection de l’environnement sont interdites.  
L’opération d’habitat devra comporter un programme de logement(s) accessible aux séniors 
et aux personnes à mobilité réduite dans chaque phase. Une réflexion sur le transport et 
l’accès aux équipements des personnes à mobilité réduite devra être menée par les services 
concernés.  
 

 Le secteur est à dominante résidentielle et de services 
conformément aux objectifs du PADD. Les bureaux et 
équipements publics y sont également autorisés. 
 

 L’objectif de la zone tampon de 25 mètres est d’offrir un nouvel 
espace public pour les habitants de la commune 

 
 

 Le secteur ne vise pas à accueillir des activités susceptibles de 
créer des nuisances ou des pollutions. 

 Le projet intègre une obligation de réalisation de logements 
pour les séniors et les personnes à mobilité réduite afin de 
prendre en compte le vieillissement de la population 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualité 
environnementale 

Les principes de préservation de la biodiversité et d’amélioration de la qualité 
environnementale du bâti doivent être adoptés pour tout aménagement.  
Performance énergétique et protection des sols 

- Le projet privilégiera une orientation et une disposition des baies favorisant les 
apports solaires et l’éclairage naturel. Un effort particulier sera porté à l’isolation, à 
la compacité des volumes, et à l'inertie thermique des constructions induisant une 
économie d’énergie.  

 L’architecture bioclimatique est recommandée. Elle est 
conforme au principe de réduction de la consommation 
énergétique.  
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- La réalisation de bâtiments à énergie positive est recommandée, elle sera obligatoire 
avec la mise en application de la RT2020. 

- Le projet privilégiera des matériaux durables. 

Espaces de pleine terre et plantations :  
- Les zones tampons devront être composées essentiellement d’espaces de pleines 

terres accompagnés de plantations arbustives.  
- L’utilisation d’essences locales doit être majoritaire avec quelques essences 

supplémentaires choisies pour leur robustesse ou leur effet décoratif. (cf. liste en 
annexe).  

 

Pour rappel des dispositions communes du règlement (DC2), les toitures-terrasses et les 
pentes de toitures inférieures à 10% devront être végétalisées.  

Un minimum de 40% d’espaces de pleines terres sera demandé sur les unités foncières dès 
lors que la surface de la parcelle est supérieure à 400m². 

 

 

 

 L’objectif des zones tampons est d’offrir un nouvel espace vert 
pour les habitants de la commune 

 

 

 Les toitures terrasses devront être végétalisées dans un souci 
d’intégration paysagère et de performance environnementale. 
  

 L’OAP intègre un pourcentage minimum d’espaces de pleine 
terre pour favoriser l’environnement et le cadre de vie. Ce 
pourcentage ne s’applique pas pour les parcelles de taille 
réduite.  

Prévention des 
risques et 
servitudes 

- I4 : servitude relative à l’établissement de canalisation électrique (lignes 
souterraines) est présente sur la rue de Vaudancourt.  

Le secteur comporte un espace dédié à la création d’un bassin d’orage. La réalisation de ce 
bassin devra s’effectuer en amont de la réalisation de l’opération.  

 

 Le règlement intègre la création du bassin d’orage afin de 
prendre en compte le ruissèlement sur les coteaux 

Besoins en 
stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations, 
doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places sera établi en fonction de 
la destination des constructions (voir dispositions générales du Règlement). 
Le stationnement sur parcelle (hors garage) sera de préférence en bordure d’emprise publique 
et non-clos. 
L’impact visuel et environnemental du stationnement doit être minimisé. 

 Le PLU recommande le stationnement en bordure et non clos 
afin de limiter le stationnement sauvage sur la chaussée. Le 
traitement paysager des espaces de stationnement sur les 
espaces communs est obligatoire afin de favoriser un cadre de 
vie de qualité.  

Desserte des 
terrains par les 

voies  
et réseaux 

La desserte principale de l’ensemble du secteur par les voies et réseaux se fera en un minimum 
de deux points connectés depuis la rue de Vaudancourt. La desserte interne principale se fera 
également sur l’axe nord-sud entre chaque sous-secteur. 

 La règle oblige à la création d’une voirie principale qui traverse 
le secteur du nord au sud.   

 Concernant les espaces publics, le règlement favorise la mise en 
place d’espaces publics partagés et appropriables à minima par 
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La desserte interne de l’îlot devra : 

- encourager et sécuriser les déplacements doux 
- hiérarchiser les voies afin de limiter la vitesse de circulation 
- promouvoir une bonne insertion paysagère 
- faciliter l’infiltration des eaux pluviales 

Les nouvelles constructions devront être raccordées aux réseaux d’eau potable, électricité et 
assainissement existants en périphérie de l’ilot avec station de relevage si nécessaire. 

les habitants. De ce fait, la vitesse de circulation et la 
sécurisation des déplacements sont une priorité. 

 L’accès principal se fera via la rue de Vaudancourt. La rue de 
Brugny n’est pas aménagée pour recevoir un flux de circulation 
important.  
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Le règlement écrit s’accompagne d’un 
schéma d’aménagement dont les 
orientations sont également opposables.  

Les secteurs et les zones tampons sont 
globalement délimités. Le périmètre est à 
respecter.  

Le plan masse devra favoriser une 
orientation sud-est des logements et une 
orientation Est-Ouest des cheminements 
et ne pas fermer les vues sur l’Eglise de 
Chavot.  

Des plantations sont à créer entre les 
vignes et le futur quartier afin de protéger 
les habitants contre les nuisances et les 
épandages. 

Le bassin d’orage est localisé au sud-ouest 
et doit être réalisé en amont du projet 
d’aménagement.   
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Chapitre 4 : Motifs de délimitation des zones 

Le plan de délimitation des zones du PLU se compose de : 
 

- Zones urbaines (U) ;  
- Zones naturelles (N) ;  
- Zones agricoles (A).  
- Dispositions particulières 

 
 

La délimitation des zones s’appuie d’une part sur la 
réalité de l’occupation et de l’usage des secteurs et 
d’autre part sur les objectifs d’évolution, de 
préservation, de mise en œuvre de projets tels que les 
définissent les orientations du PADD. 
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A. La zone urbaine : U 

Le PLU distingue cinq zones urbaines différentes sur l’ensemble du territoire 
communal pour une superficie totale de 37,6 hectares, soit 12,2% du territoire. 
Des dents creuses sont présentes et les possibilités d’extension de 
constructions et de divisions parcellaires de type BIMBY sont possibles. 

La zone UA 

La zone UA correspond au bourg ancien de Vinay, regroupée autour du cœur 
historique de la commune et le long de l’axe principal de la RD11 et le hameau 
de Tincourt entre le Cubry et le coteau nord.  

La densité y est forte tant à l’échelle urbaine qu’à l’échelle de l’unité foncière. 
La hauteur du bâti y est de R+1+comble. Plusieurs bâtiments d’habitation 
atteignent R+2. Le bâti ancien est caractéristique de la Champagne viticole avec 
des maisons vigneronnes, des fermes de bourg et des bâtiments et hangars 
agricoles. Cette zone est mixte : habitat, équipements publics, commerces et 
artisanat, bâtiments agricoles.  

Le dispositif réglementaire vise à préserver la densité, la mixité, l’identité 
architecturale sur le secteur tant dans les constructions neuves que les 
rénovations. Conformément aux objectifs du PADD, il s’agit de respecter 
l’identité architecturale de la Champagne viticole. 

La zone Uzh 

La zone Uzh délimite les dents creuses présentes dans les zones humides 
potentielles le long du Cubry.  

Le règlement vise à favoriser le maintien des espaces de pleine terre afin de 
préserver les qualités écologiques du secteur, notamment le caractère humide.  

La zone UB 

La zone UB correspond aux secteurs d’extension urbaine depuis les années 
1970 à vocation résidentielle ou mixte. Cette zone est située à l’ouest du bourg 
ancien. Elle est composée de lotissements pavillonnaires et de l’ancien hameau 
du Rigoblin.  

La densité y est moins élevée. La hauteur du bâti est en moyenne de 
RDC+combles ou R+1+combles avec un rez-de-chaussée à usage d’activités 
viticoles ou d’espace de stockage. Cette zone est mixte : habitat, équipements 
publics, services et artisanat, bâtiments agricoles.  

Le dispositif réglementaire limite la densité sur ces secteurs par une emprise 
au sol plus faible qu’en zone UA.  

La zone UC 

La zone UC correspond également au secteur d’extension composé de 
lotissements pavillonnaires au même titre que la zone UB. La différence tient 
sur la vocation d’habitat et d’activités de services chez l’habitant.  

Le dispositif règlementaire favorise le maintien du caractère résidentiel de la 
zone.  

La zone UE 

La zone UE regroupe les secteurs à dominante d’activités : la ZAC du Pont du 
Bois et l’hôtel-restaurant La Briqueterie. Conformément aux objectifs du PADD, 
le dispositif règlementaire favorise les activités économiques sur la zone.  
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B. Institution de zones à urbaniser (AU) prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20 du Code de 

l’Urbanisme 

La zone à urbaniser couvre un secteur destiné à être ouvert à l’urbanisation sur une surface de 3,4 hectares. Le secteur sélectionné n’est pas desservi par les réseaux 
d’eau et d’assainissement.  

La zone AU est couverte par des Orientations d’aménagement et de programmation. Le choix et la délimitation de ces secteurs sont définis dans la partie « Explications 
des choix retenus pour établir les OAP » du présent document.  
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C. La zone agricole : A 

La zone agricole regroupe trois sous-secteurs pour une superficie de 208 hectares, soit 67,4% du territoire communal.  

La zone agricole (A) 

Il s’agit de la zone agricole en fond de vallon destinée à l’activité agricole. 

Le dispositif règlementaire vise à protéger les terres agricoles tout en autorisant les constructions à usage agricole et dans une moindre mesure les constructions à 
usage d’habitations nécessaires à l’activité agricole. Les extensions des constructions à usage d’habitation sont autorisées mais elles doivent être proches de la 
construction principale et limitées en surface. 

La zone agricole à dominante humide (Azh) 

La zone Azh délimite les secteurs de zones humides potentielles le long du Ru en provenance du coteau sud. Il s’agit de terres agricoles.  

Le règlement vise à favoriser le maintien des espaces agricole. Les constructions nouvelles à usage agricole sont limitées à 200m² afin de préserver les qualités 
écologiques du secteur, notamment le caractère humide.  

La zone viticole (Av) 

Ce secteur regroupe la zone AOC plantée et le hameau de Mont Gérard à préserver. Le dispositif règlementaire interdit toute nouvelle construction afin de protéger 
les terres agricoles contre l’artificialisation des sols.  

Les extensions des constructions à usage d’habitation sont autorisées mais elles doivent être proches de la construction principale et limitées en surface.  

La zone d’implantation de la coopérative vinicole (Ax)  

Ce secteur classée en zone AOC et partiellement plantée de vignes accueille la coopérative vinicole. Le secteur prévoit à la fois la préservation des sols tout en 
permettant à la coopérative vinicole de se développer en cas de nécessité. L’éventuel développement de la coopérative vinicole permis par ce zonage sera de facto 
limité de par la faible surface de la zone Ax.  
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D. La zone naturelle 

La zone naturelle regroupe les secteurs à protéger en raison de leurs qualités écologiques dans le fond de vallon et sur le plateau forestier pour une surface d’environ 
60 hectares, soit 19,3% de la surface communale.  

Deux zones se distinguent : 

La zone naturelle (N) 

Cette zone regroupe les secteurs boisés du plateau forestier et des falaises calcaires. Le règlement vise à protéger cette zone. Seules la création et la rénovation 
d’ouvrages techniques sont autorisées ainsi que l’extension des constructions existantes dans un seuil maximal de 20%.  

La zone naturelle à dominante humide (Nzh) 

Cette zone regroupe les secteurs potentiellement humides et inondables en fond de vallon situés en dehors de la zone urbaine. Le dispositif règlementaire vise à 
protéger le caractère naturel de cette zone, notamment contre les changements de nature de sol et le creusement de fondations ou les installations pouvant 
occasionner des pollutions conformément aux objectifs du SDAGE. 
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