Commune de Champillon : élaboration du PLU
Compte-rendu de la présentation du diagnostic aux
PPA
16/09/2015
Personnes invitées
Présents :Voir annexe
Excusés : Voir annexe
Absents : STAP, DREAL, Conseil Régional, CCI, SDIS, ONF, PNR, Ay, Hautvilliers

Etat initial de l’environnement
Après une introduction de M. le Maire, M. Luneau, CDHU, présente un résumé du diagnostic et de ses enjeux,
indiquant que le diagnostic complet peut être envoyé à chacun à la demande.
Les questions suivantes sont posées et les précisions suivantes apportées :



M. Sene, SCOTER : le SRCE est-il intégré au diagnostic ?
Il sera intégré une fois approuvé. En l’état, il n’y aura pas de problèmes de compatibilité du PLU avec le
dit-document.




M. Laroche, CD51 : la commune a-t-elle en sa possession le PAC ?
Oui.



Il faudra bien préciser dans le diagnostic que les « coteaux, maisons et caves de Champagne » font
désormais partie du patrimoine mondial de l’UNESCO.
La commune rappelle à ce sujet que les panoramas paysagers de la commune englobent un territoire très
vaste et peuvent perdre de leur intérêt suite à des projets de communes tiers, en prenant l’exemple de la
zone d’activités de Dizy.








M. Fedaoui, DDT, rappelle que la commune est touchée par de nombreuses contraintes et qu’il faudra être
vigilant quant à la rédaction du PADD afin de ne pas apporter de nouvelles contraintes.
M. le Maire indique que l’objectif de la commune n’est pas d’avoir une développement urbain et
démographique fort mais plutôt de préserver le cadre de vie, les paysages et l’architecture traditionnelle
de la commune.
Il rappelle également la tradition des briqueries présentes sur la commune, notamment à Bellevue.

Fonctionnement urbain





M. le Maire indique qu’un turn-over important est présent sur la commune, avec environ 15 foyers qui
changent tous les ans, avec environ 5 ventes par an.
Concernant l’emploi, le projet Royal Champagne doit amener la création d’environ 100 emplois, dont 70
nouveaux.
Concernant les déplacements, la commune étudie actuellement la faisabilité d’un sentier viticole faisant le
tour du village, s’appuyant sur le réseau de voies et chemins existants.
De même, elle souhaite aménager une chemin permettant de relier pour les piétons le village au Royal
Champagne, en s’appuyant sur une sente communale existante.










La commune demande si le classement de terrains constructibles prend en compte les demandes de
classement de terrains en AOC Champagne.
Mme Monnier, INAO, répond que des études concernant les nouveaux classements sont en cours mais que
rien ne transparait actuellement. Il faut aujourd’hui se concentrer sur l’existant.
M. Fedaoui et Mme Barré indiquent à la commune qu’elle est toujours grévée par des DUP concernant les
captages en eau potable alors que ceux-ci ne sont plus en fonctionnement. Il serait donc souhaitable que
la commune se rapproche de l’ARS afin de demander le déclassement de ces captages. Ces captages
peuvent engendrer des difficultés à bâtir dans le cadre du PLU.
La commune indique qu’elle ne souhaite pas déclasser ces captages et que dans l’état actuel des choses,
les périmètres existants ne bloquent pas la construction.*
M. Fedaoui indique également que le taux de boisement est très faible sur le territoire communal et que
la thématique des EBC devra être abordée.
M. Luneau répond qu’en effet, elle sera abordée au moment du zonage et que des réflexions ont déjà été
menées dans le cadre des ateliers de travail sur le diagnostic.




M. Laroche s’interroge sur l’absence de zones humides.
En réalité, il existe bel et bien une zone humide le long du ruisseau, mais qui ne touche que les coteaux
viticoles, n’ayant donc pas d’impact sur le projet de PLU.




M. Monnier indique qu’il faudra être vigilant quant au classement des vignes en zone U.
La commune s’interroge sur les règles permettant d’éviter des aménagements peu esthétiques dans les
coteaux viticoles dans le cadre de l’UNESCO.
Le PLU ne peut pas règlementer les travaux et aménagements de petite superficie.
M. Sene indique que les services du syndicat SCOTER vont présenter l’articulation de la charte UNESCO
avec les autres règlementations.




Suite de la procédure
Les réunions de travail sur le PADD sont prévues :



16 octobre 2015 à 09h30
27 novembre 2015 à 09h30.

