Commune de Champillon : élaboration du PLU
Compte-rendu de la présentation du PADD aux PPA
16/03/2016
Personnes invitées
Présents :Voir annexe
Excusés : Voir annexe
Absents : STAP, INAO, DREAL, Chambre des Métiers, Conseil Régional, CCI, UNESCO, SDIS, DDCSPP, CRPF,
ONF, PNR, Ay, Hautvilliers

PADD
M. le Maire introduit la séance et présente globalement les projets de la commune. M. Luneau, CDHU, présente les
objectifs du PADD.
Les personnes publiques associées émettent les remarques suivantes :


Mme Couvert, Conseil Départemental : pas de remarque, le PADD n’impacte pas les routes
départementales.



M. Leprince, Chambre d’agriculture : de nombreuses préconisations de la chambre sont intégrées au
PADD, notamment la prise en compte de l’activité et la limitation de la consommation d’espaces. La
rétention foncière semble être importante mais est liée à l’activité viticole.




M. Fedaoui, DDT :
La densité de 12 logements par hectare est trop faible. Depuis ALUR, la moyenne est de 15 logements
par hectare.
M. Luneau demande les sources de cette moyenne, la loi n’indiquant aucune moyenne à ce sujet.
M. Fedaoui indique qu’il s’agit d’une moyenne départementale et une doctrine de la DDT.
M. Luneau répond que si la moyenne prend en compte des villes comme Chalons, Reims ou Epernay, la
moyenne n’est pas très adaptée au contexte rural.








L’objectif de 0,25% n’est pas maitrisé, il s’agit d’une croissance démographique relativement importante.
L’ensemble des personnes présentes ne semblent pas en accord avec ce point. M. Maréchal, Président du
syndicat DEPART, indique que le projet communal semble plutôt maitrisé, avec une dynamique
démographique et économique vertueuse.



Il faudra être vigilant à ce que les objectifs du PADD et les traductions règlementaires soient en accord
afin d’éviter un PADD incantatoire, sans traduction règlementaire.
Le PADD de la commune est tout sauf incantatoire, il reprend des projets d’ors et déjà à l’étude et s’inscrit
clairement dans la dynamique que l’équipe municipale a influé depuis plusieurs années.






M. Sene, Syndicat SCOTER : pas de remarque, le PADD est bien structuré.
Il est important de bien prendre en compte le parcours résidentiel des ménages à l’échelle de la commune
et de l’intercommunalité.



M. Maréchal, Président du syndicat SCOTER : pas de remarque, le PADD intègre bien les axes majeurs du
SCOT en révision et anticipe de nombreux points sur le tourisme. Les objectifs démographiques sont
cohérents.

Suite de la procédure
Les prochaines réunions sont prévues :



13/04/16 à 09h00, travail sur le règlement et les OAP.
18/05/16 à 09h00, travail sur le règlement et les OAP.

