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La Commission d’Enquête émet un avis favorable au projet de SCoT. 

 

Cet avis est assorti d’une recommandation : 

n La rédaction finale du document prendra en compte les précisions, 
compléments et modifications demandés par la MRAe, la CDPENAF 
et les PPA pour lesquels le SCoTER s’est engagé dans son mémoire 
de réponse. 

 

La partie 2 du rapport de modifications, ci-après, reprend les réserves et 
remarques issues des avis de la CDPENAF, de la MRAe et des Personnes 
Publiques Associées sur le projet de SCoT arrêté. 

Celui-ci sera modifié suivant les encadrés orange, afin de prendre en compte 
les précisions, compléments et modifications des partenaires ayant été 
associés au processus, dont la CDPENAF et la MRAe, en vue de l’approbation 
du SCoTER le 5 décembre 2018. 
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2.1  
Les partenaires institutionnels 
 

A. La Chambre d’Agriculture de la Marne 
Avis rendu le 13 février 2018, avis favorable sous réserves au projet de SCoT 
d’Epernay et sa Région 

 

A1. Sur la consommation d’espace 

 

n Renforcer le pourcentage minimum de logements à construire dans 
l’enveloppe urbaine pour les pôles d’irrigation et les communes 
actives afin de limiter plus fortement l’urbanisation en extension 

 

Comme exposé dans l’objectif 1.4.1 du DOO, la part du besoin en logements à 
construire au sein des enveloppes urbaines a été fixée respectivement à 15% 
pour les pôles d’irrigation et 10% pour les communes actives. Il s’agit 
d’objectifs minimaux. Le document précise effectivement que les communes 
sont « vivement encouragées à favoriser un développement résidentiel au sein 
de l’enveloppe et à limiter les opérations en extension », notamment via 
l’élaboration d’OAP au sein des PLU(i). Ainsi, si les pôles d’irrigation ou les 
communes actives bénéficient de disponibilités au sein des enveloppes leur 
permettant d’aller au-delà de ces objectifs minimaux, ces capacités doivent 
être mobilisées prioritairement. 

 

 

Ces pourcentages ont été débattus avec les élus du territoire et validés 
politiquement : certaines communes du SCoTER sont effectivement très 
contraintes au sein de leur tissu urbain (cherté du foncier, présence de 
risques...). Par ailleurs, la réticence de certains propriétaires à vendre leurs 
terrains rend difficile leur mobilisation par les élus, et ce sur l’ensemble du 
SCoTER. Ainsi, renforcer le pourcentage du besoin en logements à mobiliser 
au sein des enveloppes urbaines aurait comporté le risque important 
d’empêcher tout développement dans certains secteurs. Ces pourcentages ont 
donc été estimés en prenant en compte les capacités réelles des 
communes. 

 

n Apporter des précisions sur la définition de l’enveloppe urbaine et sur 
les équipements et espaces classés en Nl, les zones de loisirs 
classées Nl devant être comptabilisées dans la consommation de 
terres agricoles si elles correspondent à des emprises sur l’espace 
agricole 

 

L’objectif 1.4.1 du DOO apporte la définition suivante de l’enveloppe urbaine, 
« délimitation continue, contenant un ou plusieurs espaces urbains, pour 
former un ensemble morphologique cohérent. Elle concerne les centres-
bourgs ainsi que les villages importants pouvant constituer une autre centralité 
au sein de la même commune et ayant vocation à se développer », ce dernier 
cas demeurant exceptionnel. La délimitation des enveloppes urbaines sera 
réalisée par les communes ou intercommunalités au cours de l’élaboration du 
zonage de leur PLU(i). Dans ce cadre, le SCoT incite à la définition 
d’enveloppes urbaines « optimales », desquelles sont exclus les espaces 
productifs. La fonctionnalité agricole, viticole, forestière, écologique des 
espaces doit effectivement être considérée lors de la délimitation des 
enveloppes urbaines afin de permettre le maintien des activités 
productives existantes et des espaces urbains de qualité. 

Concernant les équipements et espaces classés Nl, le SCoT n’a 
effectivement pas vocation à parler de zonage, le zonage étant du ressort 
des PLU(i). Le SCoT voulait préciser que si un espace de loisirs comprend un 
équipement adossé à une zone naturelle demeurant à vocation naturelle, il 
n’y a pas consommation d’espace pour cette zone. En revanche, il y a bien 
consommation d’espace si ses caractéristiques naturelles sont remises en 
cause ou si ces espaces étaient des espaces agricoles exploités (au sens 
large). Le fait qu’un espace naturel soit géré et entretenu ne lui fait pas perdre 
son caractère naturel (ce ne sont pas des forêts primaires !). Cet objectif 
répond donc bien aux exigences légales. 

 

Schéma illustrant l’utilisation prioritaire du foncier au sein du tissu urbain existant (P 25 du DOO) 
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Proposition de modifications : 

P24 du DOO : Le paragraphe « Identifier l’enveloppe urbaine pour un 
développement prioritaire » est complété des phrases suivantes : 

« La délimitation des enveloppes urbaines sera réalisée par les communes ou 
intercommunalités au cours de l’élaboration ou de la révision du zonage de 
leur PLU(i). Dans ce cadre, le SCoT incite à la définition d’enveloppes urbaines 
« optimales », desquelles sont exclus les espaces productifs. La fonctionnalité 
agricole, viticole, forestière, écologique des espaces doit effectivement être 
considérée lors de la délimitation des enveloppes urbaines afin de permettre le 
maintien des activités productives existantes et des espaces urbains de 
qualité. » 

 

P476/482 du rapport de présentation – Justification des objectifs de 
consommation d’espace ; et P31 du DOO : La référence au zonage Nl sera 
retirée : 

« Les espaces classés en Nl aux PLU(i) » sera remplacé par « les zones 
naturelles inclues dans un espace de loisirs, adossées à un équipement, et 
conservant leurs caractéristiques naturelles » 

 

n Anticiper la concurrence entre les collectivités concernant l’enveloppe 
foncière lors de l’élaboration / révision de leur document d’urbanisme 
via une concertation amont et la mise en place de moyens de 
régulation 

 

Le DOO présente des objectifs en termes de consommation d’espace, 
détaillés par niveau de polarités et par intercommunalités (Objectif 1.4.2 du 
DOO Limiter la consommation d’espace en extension). L’objectif de ce 
maillage est d’inciter les communes à s’engager dans des réflexions 
intercommunales de gestion du foncier, pour des stratégies globales et 
concertées, pouvant alors déboucher sur l’élaboration de PLUi. 

Le rôle du Comité de Suivi du SCoT est de garantir « la bonne mise en 
œuvre des objectifs résidentiels et économiques » (P85 du DOO), en 
conseillant et accompagnant les collectivités dans l’élaboration / leur révision 
de PLU(i). Cet appui du Comité de suivi constitue donc un moyen pour assurer 
la bonne articulation entre les objectifs chiffrés du SCoT en termes de 
consommation d’espace et les stratégies des communes composant le 
territoire, que le SCoT incite à être les plus partagées et concertées possibles. 

Au sein de l’évaluation environnementale (pièce 1.7 du rapport de 
présentation), il est par ailleurs précisé que « les adaptations en compatibilité 

avec l’ensemble des objectifs du SCoT pour le pilotage des objectifs de 
programmation chiffrés sont ainsi justifiées et préalablement validées par 
l’EPCI pour garantir tant à l’échelle de l’EPCI qu’à l’échelle du SCoT la 
cohérence de la stratégie ». 

 

n Préciser que le respect des objectifs d’enveloppes foncières et des 
densités est un des éléments d’appréciation fondamentaux de la 
compatibilité des documents d’urbanisme de rang inférieur 

 

La compatibilité des documents d’urbanisme locaux avec le SCoT ne 
s’apprécie pas au regard de la conformité des dispositions des PLU(i) 
avec les objectifs du SCoT exprimés sous forme quantitative (et 
notamment les objectifs d’enveloppes foncières et des densités). En effet, 
l’arrêt du Conseil d’Etat du 18 décembre 2017 souligne la marge d’appréciation 
des documents locaux, qui doivent être compatibles avec les orientations 
générales et objectifs définis par les SCoT. 

 

A2. Sur les activités agricoles 

 

n Prévoir le développement économique agricole et l’éventuelle 
réinstallation de bâtiments agricoles dans les espaces périurbains 
soumis à une pression urbaine 

 

Le SCoT entend encourager le maintien des activités agricoles, via plusieurs 
biais : 

o En préservant la fonctionnalité des exploitations agricoles et 
viticoles via la limitation des impacts des urbanisations sur l’espace 
agricole (réalisation d’un bilan des intérêts généraux pour chaque 
projet d’urbanisation) (Objectif 1.4.2 du DOO) en veillant à ne pas 
morceler les exploitations et en prenant en compte leurs besoins 
spécifiques, notamment en terme d’accessibilité (Objectif 2.2.5 du 
DOO), 

o En recommandant les démarches de type ZAP (Zone Agricole 
Protégée) ou PAEN (Périmètre Agricole et Naturel) sur les parcelles 
fortement soumises aux pressions urbaines (Objectif 1.4.2 du DOO), 

o En accompagnant les possibilités de développement des exploitations 
d’élevage, en anticipant les distances de recul vis-à-vis des 
urbanisations (Objectif 2.2.5 du DOO) 
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o En soutenant la diversification des activités agricoles vers des 
activités accessoires créatrices de valeur ajoutée (tourisme, vente 
directe, méthanisation...) (Orientation 2.2.6 du DOO) 

La réinstallation de bâtiments agricoles dans les espaces périurbains n’est 
donc pas incompatible avec le SCoT, sous conditions (et en particulier d’une 
gestion des nuisances vis-à-vis des urbanisations à proximité). C’est ensuite 
aux PLU(i) de venir préciser via leur zonage les espaces pouvant accueillir de 
nouveaux bâtiments agricoles. 

 

n Promouvoir les continuités écologiques respectueuses du caractère 
économique des activités agricoles et viticoles, sans sanctuarisation 
des territoires et sans prescriptions de continuités additionnelles à 
celles prescrites par le SRCE 

 

L’objectif 1.1.2 du DOO « Renforcer la perméabilité écologique associant 
espaces naturels, viticoles, forestiers et agricoles » vient en appui d’une vision 
dynamique de la fonctionnalité écologique du territoire, issue des 
connexions entre les différents espaces à haute valeur environnementale, pour 
une préservation des milieux et de la biodiversité en présence. Ces continuités 
écologiques, si elles ont vocation à connecter les espaces et à permettre le 
déplacement des espèces, n’ont en revanche pas vocation à être 
sanctuarisées. Les activités agricoles et viticoles y sont autorisées, et même 
préconisées lorsqu’elles permettent la gestion de ces espaces de perméabilité, 
et donc contribuent à (ou ne remettent pas en cause) la fonctionnalité 
écologique globale du territoire. 

En revanche, le SCoT doit prendre en compte le SRCE. Afin de compléter les 
éléments de trame verte et bleue présentés dans le SCoTER, une étude trame 
verte et bleue est actuellement en cours sur le territoire. La prise en compte du 
SRCE n’exclut pas la possibilité d’ajouter des continuités à celles 
identifiées par le SRCE, puisque le SCoT vient préciser à son échelle les 
principes exposés au sein du SRCE. De même, les PLU(i) doivent être 
compatibles avec le SCoT. En matière de trame verte et bleue, ils viendront 
également préciser et affiner via le zonage les principes exposés dans le 
SCoT, ce qui peut se traduire par de nouvelles continuités : « la trame verte et 
bleue du SCoTER pourra être complétée dans ces documents par de 
nouvelles continuités écologiques » (Objectif 1.1.2 du DOO). 

 

n Préciser pour les espaces à forte perméabilité écologique « que 
l’implantation de bâtiments agricoles ne doit pas produire un effet de 
mitage et de développement diffus mais devra néanmoins permettre le 
développement de l’activité agricole ». 

 

Dans les espaces à forte perméabilité écologique, la construction de bâtiments 
agricoles est autorisée, à condition qu’elle ne compromette pas la 
fonctionnalité écologique du territoire et la qualité paysagère associée aux 
milieux dans lesquels ces bâtiment s’inscrivent, et à condition qu’elle ne 
produise pas un effet de mitage ou de développement diffus (Objectif 1.1.2 du 
DOO). La participation au développement de l’activité agricole semble être un 
préalable à l’implantation de nouveaux bâtiments agricoles. 

 

A3. Autres remarques 

 

n Localiser les secteurs propices au développement d’énergies 
renouvelables et les secteurs à protéger en raison de leur 
positionnement stratégique 

 

Au sein de l’Objectif 1.2.2 du DOO, le SCoT préconise la poursuite du 
développement d’un mix énergétique, afin de renforcer la part des énergies 
renouvelables sur le territoire. Certains projets participant de cet objectif sont 
relevés. Les infrastructures liées aux énergies renouvelables sont 
encouragées sous condition d’acceptabilité paysagère. Le DOO met 
notamment en avant l’importance de préserver voire améliorer la qualité 
paysagère du territoire, en lien notamment avec l’inscription au patrimoine 
mondial de l’UNESCO des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne 
(préservation des vues notamment). 

La localisation cartographique des secteurs ayant vocation à accueillir des 
infrastructures EnR ou au contraire à protéger se réalisera plus finement à 
l’échelle des PLU(i). A noter que la charte éolienne des Coteaux, Maisons et 
Caves de Champagne, finalisée en février 2018, élabore des 
recommandations paysagères différenciées selon les terroirs viticoles, et en 
particulier des préconisations pour l’éolien. 
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n Être vigilant sur l’aménagement des espaces mixtes et sur la 
cohabitation des différentes fonctions dans ces espaces 

 

La cohabitation des différentes activités au sein des espaces mixtes doit 
effectivement être prise en compte en amont des aménagements, afin de ne 
pas porter préjudice au maintien et développement de ces différentes 
fonctions. Dans ce sens, les collectivités doivent favoriser la mixité 
fonctionnelle dans les règlements, en identifiant les secteurs les plus 
appropriés pour cette mixité selon les activités implantées et la taille de celles-
ci (Objectif 2.2.2 du DOO). L’objectif 2.2.4 promeut plus globalement des 
aménagements de haute qualité pour une offre économique au plus près des 
besoins des entreprises, ce qui inclut leur fonctionnalité sur le long terme. 

 

n Recommander que la mise en place de bandes tampons entre les 
espaces urbanisés ou industriels et les terrains agricoles ou viticoles 
se fasse sur l’emprise foncière créée sans emprise supplémentaire 
sur les espaces agricoles et aux frais de l’aménageur 

 

Les espaces-tampon à créer entre développements urbains et espaces 
agricoles / viticoles sont effectivement à prévoir sur l’emprise foncière créée, et 
donc aux frais de l’aménageur qu’il soit public ou privé. Nous ajouterons une 
prescription pour expliciter cela. 

Proposition de modification : 

P35 du DOO : Ajout de la prescription suivante, suite au paragraphe portant 
sur la limite entre urbain et rural : 

« Les espaces-tampon à créer entre les espaces urbains et les espaces 
agricoles / viticoles sont à prévoir sur l’emprise foncière créée ». 

 

n Préserver les terroirs pressentis par l’INAO pour intégrer la future 
zone de production de raisins dans le cadre de la révision de l’AOC 

 

La révision de l’aire d’appellation Champagne n’a pas encore abouti, il est 
donc difficile d’intégrer les nouvelles parcelles concernées au sein du projet de 
SCoT arrêté. Les futures parcelles AOC seront néanmoins concernées par les 
orientations du SCoT les concernant (en particulier l’Objectif 2.2.5 du DOO). 

 

n Préciser les modalités de suivi du SCoT (composition, organisation, 
fréquence de réunions...) et prévoir au moins un représentant agricole 
au sein du Comité de suivi 

 

Il n’entre pas dans la compétence du SCoT de définir précisément la 
composition d’un Comité de Suivi, sinon les indicateurs de suivi qui 
permettront au Comité d’évaluer la mise en œuvre du projet (au sein de 
l’évaluation environnementale, document 1.7 du SCoT). Le syndicat mixte 
estime que ce Comité fait partie de son processus d’évaluation en continu.  

A ce titre, le syndicat mixte souscrit à une concertation avec les représentants 
du monde agricole et plus largement avec les Personnes Publiques 
Associées et Consultées ayant participé à la révision du SCoTER. Il 
s’engage à concerter notamment avec les représentants de l’Etat et de la 
Chambre d’Agriculture pour organiser cette instance et définir les modalités de 
fréquences ainsi que les objectifs des réunions. 

Proposition de modification : 

P87 du DOO : Ajout du paragraphe suivant suite à l’articulation du Comité de 
Suivi avec les EPCI du SCoT : 

« Par ailleurs, le syndicat mixte souscrit à une concertation étroite avec l’Etat 
et les représentants du monde agricole et plus largement avec les Personnes 
Publiques Associées et Consultées ayant participé au processus de révision 
du SCoTER, en fonction des thématiques et des sujets que le Comité sera 
amené à aborder ». 
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B. La Commission Départementale de la Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers de la Marne 

Avis rendu le 13 février 2018, avis favorable sous réserves au projet de SCoT 
d’Epernay et sa Région 

 

n Indiquer dans le DOO les modalités de fonctionnement du Comité de 
Suivi du SCoT afin que celui-ci soit en mesure d’assurer une 
régulation effective de l’urbanisation 

 

Il n’entre pas dans la compétence du SCoT de définir précisément la 
composition d’un Comité de Suivi, sinon les indicateurs de suivi qui 
permettront au Comité d’évaluer la mise en œuvre du projet (au sein de 
l’évaluation environnementale, document 1.7 du SCoT). Le syndicat mixte 
estime que ce Comité fait partie de son processus d’évaluation en continu.  

A ce titre, le syndicat mixte souscrit à une concertation étroite avec les 
représentants de l’Etat et plus largement avec les Personnes Publiques 
Associées et Consultées ayant participé à la révision du SCoTER. Il 
s’engage à concerter notamment avec les représentants de l’Etat et de la 
Chambre d’Agriculture pour organiser cette instance et définir les modalités de 
fréquences ainsi que les objectifs des réunions. 

L’objectif de ce Comité de Suivi est notamment de suivre « l’élaboration, la 
modification ou la révision des PLU, dans une logique d’assistance », comme 
l’indique le DOO P86. Ainsi, il sera garant de la bonne articulation des 
PLU(i) (et en particulier de leur consommation d’espace programmée via leur 
zonage) avec le projet de SCoT global. Il s’agit bien d’un outil de cohérence. 

Proposition de modification : 

P87 du DOO : Ajout du paragraphe suivant suite à l’articulation du Comité de 
Suivi avec les EPCI du SCoT : 

« Par ailleurs, le syndicat mixte souscrit à une concertation étroite avec l’Etat 
et les représentants du monde agricole et plus largement avec les Personnes 
Publiques Associées et Consultées ayant participé au processus de révision 
du SCoTER, en fonction des thématiques et des sujets que le Comité sera 
amené à aborder ». 

 

n Rectifier la rédaction relative aux documents environnementaux 
(trame verte et bleue, carte des zones humides) pour la rendre a 
minima conforme aux exigences réglementaires en la matière 

 

Lors de la rédaction du DOO, un souhait d’articulation avec une étude trame 
verte et bleue commanditée par le syndicat mixte avait été évoqué. Pour des 
questions de délais, l’étude en question n’a pu être intégrée au SCoT. La 
rédaction relative aux documents environnementaux sera donc revue afin de 
correspondre aux exigences réglementaires. 

A noter que dans le cadre de l’étude trame verte et bleue en cours sur le 
territoire, un Comité scientifique (regroupant notamment le Centre National 
de la Propriété Forestière, la Chambre d’Agriculture, le Conservatoire des 
Espaces Naturels et la Fédération des Chasseurs) a été constitué, validant la 
méthodologie d’élaboration de la trame verte et bleue. 

Proposition de modifications : 

P10 du DOO : Suppression de la carte extraite de l’étude TVB réalisée par le 
PNR de la Montagne de Reims ; et ajout de la carte de la trame verte du 
SCoTER afin de remplacer la carte trame verte et bleue initiale. 

P16 du DOO : Ajout de la carte de la trame bleue échelle SCoTER. 

Le paragraphe suivant est ajouté pour accompagner les deux cartes de la 
trame verte et de la trame bleue du SCoTER (P10 et 16) : « A noter qu’une 
étude trame verte et bleue sur l’ensemble du périmètre du SCoTER est en 
cours de réalisation. Elle constituera une aide aux collectivités pour la 
déclinaison de la trame verte et bleue au sein des PLU(i) » 

P11 et 12 du DOO : Inversion des paragraphes sur « la protection et gestion 
des corridors » et « la restauration des continuités écologiques » avec le 
paragraphe « maintenir le niveau de connectivité des espaces de perméabilité 
forte » pour une meilleure articulation des prescriptions. 

P11 du DOO : Suppression des références à l’étude trame verte et bleue en 
cours « précisée par les études jointes en annexe » et « Par ailleurs, la trame 
verte et bleue du SCoTER est précisée par l’étude jointe en annexe au présent 
document ». Ainsi que P37 du DOO « voir les études sur les communes du 
PNR et l’ensemble des communes du SCoTER jointes en annexe ». 

P13 du DOO : Suppression de la mention « voir l’étude d’identification des 
zones humides réalisée par le PNR » 

P15 du DOO : Ajout des cartes des zones humides sur le Marais de Saint-
Gond, à partir des données du SAGE des Deux Morin : prélocalisation et 
secteurs à enjeux. 
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P14 du DOO : Suppression de la mention « voir ci après » dans le paragraphe 
évoquant l’inventaire des zones humides réalisé par le PNR, et suppression de 
la carte extraite de cet inventaire ; Ajout de la mention de l’inventaire du SAGE 
des Deux Morin sur les Marais de Saint-Gond. 

P20 et 21 du Rapport de présentation – Résumé Non Technique : 
Remplacement de la carte TVB initiale par les 2 cartes trame verte et trame 
bleue à l’échelle du SCoTER. 

 

 

C. Le Département de la Marne 
Avis rendu le 1er février 2018, avis favorable sous réserves au projet de SCoT 
d’Epernay et sa Région 

 

n Préciser au sein de l’objectif 2.1.4 du DOO que le Conseil 
Départemental n’a pas de projet en étude pour la mise à 2x2 voies de 
la RD951 entre Champfleury et Epernay. Les documents d’urbanisme 
ne devront pas créer de servitudes à cet effet. 

 

Lors de l’élaboration du SCoT, ce projet avait été évoqué sans être confirmé. 
N’étant plus d’actualité, il sera retiré du DOO. 

Proposition de modification : 

P50 du DOO : Modification du paragraphe suivant comme suit : 

« Certaines sections de la RD951 doivent par exemple être sécurisées (portion 
Champfleury-Montchenot très accidentogène ; un projet d’aménagement à 2x2 
voies est à l’étude par le Conseil Départemental) ». 
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D. La Direction Départementale des Territoires de la Marne 
Avis rendu le 14 février 2018, avis réservé au projet de SCoT d’Epernay et sa 
Région 

 

D1. Sur le suivi et la gouvernance 
 

n Fournir des précisions sur la composition, l’organisation, la 
méthodologie (reposant sur des indicateurs pertinents et un état de 
référence partagé), les moyens, la fréquence, l’échéance de mise en 
place du Comité de Suivi. Y prévoir au minimum une réunion annuelle, 
des bilans intermédiaires visant à évaluer la bonne prise en compte 
sur SCoT dans les documents d’urbanisme et une association 
régulière de l’Etat. 

n Les indicateurs mentionnés, notamment pour suivre la consommation 
d’espace, doivent être précisés sur leur périodicité pour pouvoir 
mesurer à un instant T par rapport à un objectif final. 

n La constitution du Comité de Suivi devra être effective dès 
approbation du SCoT. Ce Comité devra se prononcer sur chacun des 
aspects de la mise en œuvre du SCoT approuvé. 

 

Il n’entre pas dans la compétence du SCoT de définir précisément la 
composition d’un Comité de Suivi, sinon les indicateurs de suivi qui 
permettront au Comité d’évaluer la mise en œuvre du projet (au sein de 
l’évaluation environnementale, document 1.7 du SCoT). Le syndicat mixte 
estime que ce Comité fait partie de son processus d’évaluation en continu.  

A ce titre, le syndicat mixte souscrit à une concertation étroite avec les 
représentants de l’Etat et plus largement avec les Personnes Publiques 
Associées et Consultées ayant participé à la révision du SCoTER. Il 
s’engage à concerter notamment avec les représentants de l’Etat et de la 
Chambre d’Agriculture pour organiser cette instance et définir les modalités de 
fréquences ainsi que les objectifs des réunions. 

L’objectif de ce Comité de Suivi est notamment de suivre « l’élaboration, la 
modification ou la révision des PLU, dans une logique d’assistance », comme 
l’indique le DOO P87. Ainsi, il sera garant de la bonne articulation des 
PLU(i) (et en particulier de leur consommation d’espace programmée via leur 
zonage) avec le projet de SCoT global. Il s’agit bien d’un outil de cohérence. 

 

Proposition de modification : 

P87 du DOO : Ajout du paragraphe suivant suite à l’articulation du Comité de 
Suivi avec les EPCI du SCoT : 

« Par ailleurs, le syndicat mixte souscrit à une concertation étroite avec l’Etat 
et les représentants du monde agricole et plus largement avec les Personnes 
Publiques Associées et Consultées ayant participé au processus de révision 
du SCoTER, en fonction des thématiques et des sujets que le Comité sera 
amené à aborder ». 

 

n Phaser la consommation foncière afin de garantir un équilibre de 
l’urbanisation dans le temps, avec une première phase de 6 ans 
correspondant au bilan réglementaire 

 

La création d’un Comité de Suivi vise à garantir la bonne mise en œuvre du 
SCoT et l’articulation avec les documents d’urbanisme locaux, dans une vision 
de long terme. Le suivi de la consommation foncière se fera via la mise en 
place d’un observatoire de la consommation effective d’espace, 
conventionné avec Vigifoncier pour un outil harmonisé à l’ensemble du 
SCoTER permettant d’appréhender les consommations réelles de chaque 
espace du territoire. Ces données précises et comparables permettront au 
Comité de Suivi d’être garant de l’équilibre de l’urbanisation sur le long 
terme. 

 

D2. Sur la gestion économe de l’espace 

 

n Revoir le faible pourcentage de construction dans les surfaces 
urbanisées existantes (seulement 15% pour les pôles d’irrigation et 
10% pour les communes actives) 

 

Comme exposé dans l’objectif 1.4.1 du DOO, la part du besoin en logements à 
construire au sein des enveloppes urbaines a été fixée respectivement à 15% 
pour les pôles d’irrigation et 10% pour les communes actives. Il s’agit 
d’objectifs minimaux. Le document précise effectivement que les communes 
sont « vivement encouragées à favoriser un développement résidentiel au sein 
de l’enveloppe et à limiter les opérations en extension », notamment via 
l’élaboration d’OAP au sein des PLU(i). Ainsi, si les pôles d’irrigation ou les 
communes actives bénéficient de disponibilités au sein des enveloppes leur 
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permettant d’aller au-delà de ces objectifs minimaux, ces capacités doivent 
être mobilisées prioritairement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces pourcentages ont été débattus avec les élus du territoire et validés 
politiquement : certaines communes du SCoTER sont effectivement très 
contraintes au sein de leur tissu urbain (cherté du foncier, présence de 
risques...). Par ailleurs, la réticence de certains propriétaires à vendre leurs 
terrains rend difficile leur mobilisation par les élus, et ce sur l’ensemble du 
SCoTER. Ainsi, renforcer le pourcentage du besoin en logements à mobiliser 
au sein des enveloppes urbaines aurait comporté le risque important 
d’empêcher tout développement dans certains secteurs. Ces pourcentages ont 
donc été estimés en prenant en compte les capacités réelles des 
communes. 

 

n Définir plus précisément le périmètre de la partie urbanisée ou la 
notion d’espace agricole productif afin de limiter les marges 
d’interprétation de l’enveloppe urbaine. 

 

Au sein du DOO, s’entend comme espace agricole productif une ou 
plusieurs parcelles dédiées à l’activité agricole, exploitées ou non, mais dont 
les caractéristiques (qualité des sols, accessibilité...) permettent son 
exploitation. Cette définition sera ajoutée à l’Objectif 1.4.1 du DOO afin de 
préciser la notion d’enveloppe urbaine « optimale ». A noter que la 
fonctionnalité agricole, viticole, mais aussi forestière et écologique des 
espaces doit également être considérée lors de la délimitation des enveloppes 
urbaines afin de permettre à la fois le maintien des activités productives mais 

aussi des espaces urbains de qualité (conservation de « poumons verts » en 
cœur de ville...) 

Proposition de modification : 

P24 du DOO : Ajout de la définition d’un espace agricole productif : 

« S’entend comme espace agricole productif une ou plusieurs parcelles 
dédiées à l’activité agricole, exploitées ou non, mais dont les caractéristiques 
(qualité des sols, accessibilité...) permettent son exploitation ». 

« La délimitation des enveloppes urbaines sera réalisée par les communes ou 
intercommunalités au cours de l’élaboration ou de la révision du zonage de 
leur PLU(i). Dans ce cadre, le SCoT incite à la définition d’enveloppes urbaines 
« optimales », desquelles sont exclus les espaces productifs. La fonctionnalité 
agricole, viticole, forestière, écologique des espaces doit effectivement être 
considérée lors de la délimitation des enveloppes urbaines afin de permettre le 
maintien des activités productives existantes et des espaces urbains de 
qualité. » 

 

n Préciser si les extensions : 

o Correspondent aux zones à urbaniser (AU) autorisées dans les 
PLU en dehors de l’enveloppe urbaine, 

o Comprennent les zones AU existantes mais non construites dans 
les PLU en vigueur à la date d’approbation du SCoT 

 

Le travail des PLU(i) est un travail de prospective foncière, dont l’objectif est de 
déterminer là où se réaliseront les développements urbains futurs. Les 
parcelles classés AU doivent alors correspondre à des parcelles non 
viabilisées et dont l’urbanisation est envisagée à horizon PLU(i). Ce sont 
les parcelles AU situées en dehors des enveloppes urbaines, elles-mêmes 
délimitées par les PLU(i), qui sont considérées comme des extensions. Ces 
espaces sont considérés comme « consommés », donc déduits de l’enveloppe 
foncière globale, une fois viabilisés. 

A noter que l’enveloppe foncière en extension ne s’est pas calculée sur la base 
des zonages des PLU existant sur le territoire, sinon en fonction des besoins 
du territoire pour mener à bien son projet de développement. Ce sont les 
objectifs démographiques, économiques et touristiques qui ont servi de 
fondement à l’enveloppe de consommation foncière globale. 

 

Schéma illustrant l’utilisation prioritaire du foncier au sein du tissu urbain existant (P 25 du DOO) 
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n Veiller à une répartition équilibrée et justifiée des objectifs de 
consommation d’espace entre les communes d’un même groupe, et 
validée par l’EPCI auquel elles appartiennent. 

 

Le DOO présente des objectifs en termes de consommation d’espace, 
détaillés par niveau de polarités et par intercommunalités (Objectif 1.4.2 du 
DOO Limiter la consommation d’espace en extension). L’objectif de ce 
maillage est d’inciter les communes à s’engager dans des réflexions 
intercommunales de gestion du foncier, pour des stratégies globales et 
concertées, pouvant alors déboucher sur l’élaboration de PLUi. 

Le rôle du Comité de Suivi du SCoT est de garantir « la bonne mise en 
œuvre des objectifs résidentiels et économiques » (P85 du DOO), en 
conseillant et accompagnant les collectivités dans l’élaboration / leur révision 
de PLU(i). Cet appui du Comité de suivi constitue donc un moyen pour assurer 
la bonne articulation entre les objectifs chiffrés du SCoT en termes de 
consommation d’espace et les stratégies des communes composant le 
territoire, que le SCoT incite à être les plus partagées et concertées possibles. 

Au sein de l’évaluation environnementale (pièce 1.7 du rapport de 
présentation), il est par ailleurs précisé que « les adaptations en compatibilité 
avec l’ensemble des objectifs du SCoT pour le pilotage des objectifs de 
programmation chiffrés sont ainsi justifiées et préalablement validées par 
l’EPCI pour garantir tant à l’échelle de l’EPCI qu’à l’échelle du SCoT la 
cohérence de la stratégie ». 

 

n Préciser les hypothèses ayant servi de bases aux objectifs de 
créations d’emplois 

 

L’objectif de création d’emplois est corrélé : 

o A la stratégie économique du SCoTER, volontariste, avec un objectif 
de diversification globale tout en maintenant son rayonnement et 
son économie intrinsèquement liée au Champagne. 

o A la volonté des élus des communes et EPCI composant le SCoTER 
de renforcer les liens économiques du territoire avec l’extérieur, 
notamment les pôles de Reims, Châlons-en-Champagne et l’Île-de-
France en conservant un taux de concentration de l’emploi (qui 
renvoie au rapport entre les emplois du territoire et les actifs occupés 
résidant au sein du territoire) élevé, soit estimé à 97. 

Afin d’augmenter légèrement les taux d’emploi et d’activité (dans une 
optique d’attraction de jeunes actifs) et de maintenir un taux de concentration 

de 97, tout en s’inscrivant dans une dynamique démographique positive 
pour compter 92 000 habitants en 2035, le besoin de création d’emploi a été 
estimé à 2 500 – 3 000 emplois. 

A noter que les orientations du SCoT ont vocation à créer les conditions 
favorables au développement économique et touristique y compris dans 
sa dimension tertiaire et de services aux entreprises, en particulier via 
l’aménagement des espaces. La création effective d’emplois dépend de 
nombreux autres facteurs sur lesquels le SCoT n’a pas de prise. 

Nous ajouterons ces hypothèses de travail au rapport de présentation du 
SCoT (explication des choix – pièce 1.5). 

Proposition de modification : 

Explication des choix – P461 du Rapport de présentation : Précision des 
hypothèses ayant servi de base aux objectifs de création d’emplois 

« L’objectif de création d’emplois est corrélé : 

o A la stratégie économique du SCoTER, volontariste, avec un objectif de 
diversification globale tout en maintenant son rayonnement et son économie 
intrinsèquement liée au Champagne. 

o A la volonté des élus des communes et EPCI composant le SCoTER de 
renforcer les liens économiques du territoire avec l’extérieur, notamment les 
pôles de Reims, Châlons-en-Champagne et l’Île-de-France en conservant un 
taux de concentration de l’emploi (qui renvoie au rapport entre les emplois du 
territoire et les actifs occupés résidant au sein du territoire) élevé, soit estimé à 
97. 

Afin d’augmenter légèrement les taux d’emploi et d’activité (dans une optique 
d’attraction de jeunes actifs) et de maintenir un taux de concentration de 97, 
tout en s’inscrivant dans une dynamique démographique positive pour compter 
92 000 habitants en 2035, le besoin de création d’emploi a été estimé à 2 500 
– 3 000 emplois. 

A noter que les orientations du SCoT ont vocation à créer les conditions 
favorables au développement économique, en particulier via l’aménagement 
des espaces. La création effective d’emplois dépend de nombreux autres 
facteurs sur lesquels le SCoT n’a pas de prise.». 

 

n Analyser les zones d’activités de manière plus fine (locaux vacants, 
friches, foncier commercialisé non bâti, délaissés...) afin de permettre 
l’optimisation du foncier économique et l’identification des éventuelles 
problématiques de revitalisation des ZAE 
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Au sein du rapport de présentation, la fiche 19 du diagnostic est consacrée aux 
espaces d’activités du SCoTER. Sont notamment précisées pour chaque ZAE 
la commune d’implantation, les activités majeures, la superficie et les 
disponibilités potentielles. La friche Crozat, sur laquelle existe un projet 
d’activités tertiaires, a également été mentionnée, représentant un potentiel de 
développement économique pour le SCoTER. Les enjeux présentés par les 
différentes ZAE ont ainsi pu être identifiés, à la fois via ces données, mais 
aussi par des échanges avec les acteurs du territoire. C’est à partir de ces 
enjeux qu’a été élaboré le PADD. 

Par ailleurs, au cours de l’élaboration du PADD et du DOO, un suivi des 
disponibilités au sein de chaque espace économique et des projets a été 
réalisé, afin de pouvoir appréhender les besoins fonciers du territoire (en 
particulier en extension) pour mener à bien son projet de développement 
économique. 

Des analyses plus fines pourront être menées à échelle SCoTER ou plus 
localement. Et c’est via les PLU(i) que pourra se réaliser la transition vers 
l’opérationnel, en particulier via les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, véritables outils d’aménagement pouvant être déployés 
efficacement sur chaque ZAE en étant adaptés aux problématiques qu’elle 
présente. 

 

n Soustraire les surfaces non imperméabilisées des équipements à 
venir (cf. golf) de l’enveloppe foncière dédiée aux équipements (car il 
s’agit d’espaces soustraits aux espaces naturels, agricoles et 
forestiers disponibles). 

 

Concernant les équipements et espaces classés Nl, le SCoT n’a pas 
vocation à parler de zonage, le zonage étant du ressort des PLU(i). Le SCoT 
voulait préciser que si un espace de loisirs comprend un équipement adossé à 
une zone naturelle demeurant à vocation naturelle, il n’y a pas 
consommation d’espace pour cette zone. En revanche, il y a bien 
consommation d’espace si ses caractéristiques naturelles sont remises en 
cause ou si ces espaces étaient des espaces agricoles exploités (au sens 
large). Le fait qu’un espace naturel soit géré et entretenu ne lui fait pas perdre 
son caractère naturel (ce ne sont pas des forêts primaires !). Cet objectif 
répond donc bien aux exigences légales. 

Proposition de modification : 

P476/482 du rapport de présentation – Justification des objectifs de 
consommation d’espace ; et P30 du DOO : La référence au zonage Nl sera 
retirée : 

« Les espaces classés en Nl aux PLU(i) » sera remplacé par « les zones 
naturelles inclues dans un espace de loisirs, adossées à un équipement, et 
conservant leurs caractéristiques naturelles » 

 

n Préciser si les 100 hectares de besoin identifiés pour les équipements 
ont uniquement vocation à alimenter la « politique de développement 
d’équipements – privés comme publics – afin de soutenir l’attractivité 
touristique du territoire tout en développant l’économie résidentielle » 
illustrée par les projets cités p.63 du DOO 

 

Cette enveloppe de 100 hectares est prévue pour répondre aux besoins de 
nouveaux équipements (et en particulier touristiques) appuyant le projet de 
développement du SCoT. Les développements résidentiels et les parcs 
d’activités économiques sont quant à eux inclus dans deux autres enveloppes 
dédiées. 

 

n Compléter le rapport de présentation par les éléments requis au titre 
de l’article R 141-4 du code de l’urbanisme (« exposé des motifs des 
changements apportés » dans le cadre de la révision du SCoT) et de 
l’article L 141-3 du même code (identification « en prenant en compte 
la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces 
dans lesquels les PLU doivent analyser les capacités de densification 
et de mutation »). 

 

Le SCoT sera effectivement complété de l’exposé des motifs des 
changements apportés. L’objectif de cette révision de SCoT était une refonte 
complète de la stratégie du territoire couplée à une nécessaire grenellisation 
du document. En effet, les évolutions économiques, institutionnelles et sociales 
(métropolisation, révolution numérique, changement climatique, inscription à 
l’UNESCO, modification du périmètre de projet...) ont amené à réinterroger 
l’ensemble des problématiques posées par le SCoT et à entamer cette révision 
sous un nouvel angle. Le rapport de présentation, dans sa partie 1.5 
« Explication des choix » sera complété de ces éléments. 

Au sein de la pièce 1.6 « Justification des objectifs de consommation 
d’espace » du Rapport de présentation, le SCoT insiste sur l’objectif de 
réinvestissement des enveloppes urbaines. « Le SCoT prévoit que les 
collectivités devront déterminer les enveloppes urbaines, au sein de leurs 
documents d’urbanisme locaux pour mobiliser prioritairement les capacités qui 
s’y trouvent ». Ce sont donc au sein de ces enveloppes, délimitées via les 
PLU(i), que seront analysées les capacités de densification et de 
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mutation du tissu, dans l’optique d’être compatibles avec les orientations 
et objectifs du SCoT en termes de densification. 

Proposition de modification : 

Explication des choix - P462 du rapport de présentation : Ajout de l’exposé des 
motifs des changements apportés : 

« L’objectif de cette révision de SCoT était une refonte complète de la stratégie 
du territoire couplée à une nécessaire grenellisation du document. En effet, les 
évolutions économiques, institutionnelles et sociales (métropolisation, 
révolution numérique, changement climatique, inscription à l’UNESCO, 
modification du périmètre de projet...) ont amené à réinterroger l’ensemble des 
problématiques posées par le SCoT et à entamer cette révision sous un nouvel 
angle.». 

 

D3. Sur l’environnement 

 

n Préciser les mesures contenues dans le DOO en matière 
d’environnement et d’eau, qui constituent aujourd’hui une simple prise 
en compte des normes et règlements existants sans arrêter de 
stratégie :  

o Compléter le document concernant la TVB et les zones humides, 
et l’accompagner d’un ou plusieurs schémas illustrant les 
orientations (1). 

o Mettre en perspective l’évolution démographique et les besoins 
en eau de qualité et en assainissement induits (2) 

o Etablir un lien plus précis entre les besoins en eau et des projets 
de développement ou des outils en particulier, avec les PLU et 
Cartes Communales ou identifier le cas échéant les secteurs plus 
ou moins tendus au regard d’un croisement entre les capacités 
actuelles et le scénario démographique à terme (3). 

 

(1) Lors de la rédaction du DOO, un souhait d’articulation avec une étude 
trame verte et bleue commanditée par le syndicat mixte avait été évoqué. 
Pour des questions de délais, l’étude en question n’a pu être intégrée au 
SCoT. La rédaction relative aux documents environnementaux sera donc 
revue afin de correspondre aux exigences réglementaires. 

A noter que dans le cadre de l’étude trame verte et bleue en cours sur le 
territoire, un Comité scientifique (regroupant notamment le Centre National 

de la Propriété Forestière, la Chambre d’Agriculture, le Conservatoire des 
Espaces Naturels et la Fédération des Chasseurs) a été constitué, validant la 
méthodologie d’élaboration de la trame verte et bleue. 

Proposition de modifications : 

P10 du DOO : Suppression de la carte extraite de l’étude TVB réalisée par le 
PNR de la Montagne de Reims ; et ajout de la carte de la trame verte du 
SCoTER afin de remplacer la carte trame verte et bleue initiale. 

P16 du DOO : Ajout de la carte de la trame bleue échelle SCoTER. 

Le paragraphe suivant est ajouté pour accompagner les deux cartes de la 
trame verte et de la trame bleue du SCoTER (P10 et 16) : « A noter qu’une 
étude trame verte et bleue sur l’ensemble du périmètre du SCoTER est en 
cours de réalisation. Elle constituera une aide aux collectivités pour la 
déclinaison de la trame verte et bleue au sein des PLU(i) » 

P11 et 12 du DOO : Inversion des paragraphes sur « la protection et gestion 
des corridors » et « la restauration des continuités écologiques » avec le 
paragraphe « maintenir le niveau de connectivité des espaces de perméabilité 
forte » pour une meilleure articulation des prescriptions. 

P11 du DOO : Suppression des références à l’étude trame verte et bleue en 
cours « précisée par les études jointes en annexe » et « Par ailleurs, la trame 
verte et bleue du SCoTER est précisée par l’étude jointe en annexe au présent 
document ». Ainsi que P37 du DOO « voir les études sur les communes du 
PNR et l’ensemble des communes du SCoTER jointes en annexe ». 

P13 du DOO : Suppression de la mention « voir l’étude d’identification des 
zones humides réalisée par le PNR » 

P15 du DOO : Ajout des cartes des zones humides sur le Marais de Saint-
Gond, à partir des données du SAGE des Deux Morin : prélocalisation et 
secteurs à enjeux. 

P14 du DOO : Suppression de la mention « voir ci après » dans le paragraphe 
évoquant l’inventaire des zones humides réalisé par le PNR, et suppression de 
la carte extraite de cet inventaire ; Ajout de la mention de l’inventaire du SAGE 
des Deux Morin sur les Marais de Saint-Gond. 

P20 et 21 du Rapport de présentation – Résumé Non Technique : 
Remplacement de la carte TVB initiale par les 2 cartes trame verte et trame 
bleue à l’échelle du SCoTER.. 

 

(2) Au sein de l’évaluation environnementale (pièce 1.7 du rapport de 
présentation du SCoT), sont présentées les incidences prévisibles de la mise 
en œuvre du schéma sur l’environnement. A partir de la page 506, les enjeux 
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et objectifs stratégiques du SCoT concernant la qualité des eaux, l’eau 
potable et l’assainissement sont détaillés, ainsi que les incidences négatives 
prévisibles liées. « L’augmentation de la population nécessaire au 
développement équilibré du projet (environ 6 100 habitants supplémentaires 
d’ici 2035) va générer un accroissement progressif de la consommation en eau 
potable, que l’on peut estimer à 335 000 m3 annuels supplémentaires » d’ici 
2035, avec un ratio de 150l/jour/habitant ». Par anticipation, cette 
augmentation des besoins en eau potable est gérée au sein du SCoT (prise en 
compte de la capacité de production d’eau potable et de la mise en place de 
dispositifs de récupération d’eau potable notamment). 

Au sein de la même partie de l’évaluation environnementale, les incidences 
négatives prévisibles du SCoT concernent principalement l’assainissement. 
L’accueil de nouvelles populations et les développements urbains liés induiront 
« une augmentation des flux et des charges polluantes (...) qui se traduira par 
une sollicitation croissante des capacités de traitement des dispositifs 
d’assainissement du territoire par des rejets croissants en milieu naturel ». 
Aucune incidence négative notable ne devrait cependant être engendrée par le 
SCoT, grâce à un encadrement des conditions d’assainissement des 
communes et parcs d’activités et un conditionnement des projets de 
développement des communes aux possibilités de traitement. Il est 
également précisé que toute extension de l’urbanisation devra entraîner au 
préalable la mise en œuvre des dispositifs de traitement des eaux usées. 

Concernant la qualité de l’eau, l’évaluation environnementale souligne que le 
SCoT veille à localiser les urbanisations hors zones sensibles vis-à-vis de 
l’hydrosystème, ce qui limite fortement leurs impacts sur les cours d’eau et 
zones humides. De même, « le SCoT définit un certain nombre de mesures qui 
visent une amélioration de la qualité de l’eau » : préservation des zones 
humides, gestion des cours d’eau et de leurs abords, gestion 
environnementale globale et intégrée au profit de la fonctionnalité des 
espaces... 

 

(3) Les mesures prises par le SCoT pour bien articuler besoins en eau et 
projets de développement sont développées au sein de l’évaluation 
environnementale, à partir de la page 508 du rapport de présentation. Outre 
les orientations concernant la sécurisation de l’approvisionnement en eau 
potable, l’amélioration de l’assainissement (collectif et non collectif), 
l’amélioration de la gestion des eaux pluviales en milieu urbain et les mesures 
de sensibilisation, le SCoT expose également des orientations spécifiques 
pour garantir l’adéquation des projets de développement urbain avec les 
capacités d’approvisionnement en eau potable : 

« Afin d’améliorer la disponibilité de la ressource en eau potable, les 
collectivités contribuent à la sécurisation de leur approvisionnement en eau 
potable, à travers : 

o Une anticipation par un développement du territoire cohérent avec la 
disponibilité de la ressource et les variations, notamment en période 
d’étiage, 

o La sensibilisation de la population à des pratiques plus sobres en 
consommation d’eau, 

o La récupération d’eaux pluviales permettant de réduire la 
consommation en eau potable à usage non domestique. » 

Les documents d’urbanisme locaux devront par ailleurs être compatibles avec 
l’ensemble des orientations et objectifs du SCoT détaillés dans les objectifs 
1.1.3 et 1.1.4 du DOO « Protéger les milieux humides et les cours d’eau » et 
« Protéger la ressource en eau ». 

Les opérations urbaines futures du territoire seront ainsi encadrées pour une 
correspondance garantie entre capacités en eau et développement. Elles 
pourront également faire l’objet d’OAP au sein des PLU(i). 

 

n Apporter des précisions et compléments concernant le SDAGE 
Normandie notamment sur les espaces de mobilité des cours d’eau 

 

L’un des objectifs du SCoT est la protection des milieux humides et des cours 
d’eau (Objectif 1.1.3 du DOO). Cela implique notamment une maîtrise des 
urbanisations, aménagements et infrastructures « dans l’espace de 
liberté fonctionnel des cours d’eau » ainsi que la définition de zones 
tampon non constructibles de part et d’autres de ces cours d’eau (P13 du 
DOO). Ces espaces de liberté fonctionnels correspondent aux espaces de 
mobilité des cours d’eau exposés au sein du SDAGE. Nous allons préciser 
cette correspondance au sein du DOO du SCoT. 

La délimitation précise cartographique des espaces de mobilité des cours 
d’eau relève en revanche des PLU(i) via leur zonage. Le fuseau fonctionnel 
de mobilité de la rivière Marne en amont de Cumières, réalisé par le syndicat 
d’aménagement hydraulique de la Marne moyenne, sera effectivement annexé 
au SCoT afin de pouvoir servir de référence aux PLU(i) lors de l’élaboration de 
leur zonage qui viendra préciser ces espaces de mobilité. 

A noter que le projet de SCoT arrêté a reçu un avis favorable du SAGE des 
Deux Morin, qui dans sa lettre, a tenu à « souligner l’engagement du SCoT à 
protéger durablement la qualité et la quantité de la ressource en eau avec la 
mise en œuvre d’une gestion intégrée, durable et équilibrée dans le SCoT ». 
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Proposition de modifications : 

P13 du DOO : Ajout de la précision suivante : 

« A noter que ces espaces de liberté fonctionnels correspondent aux espaces 
de mobilité des cours d’eau exposés au sein du SDAGE Seine Normandie 

Le fuseau fonctionnel de mobilité de la rivière Marne en amont de Cumières, 
réalisé par le syndicat d’aménagement hydraulique de la Marne moyenne, est 
annexé au SCoT (annexe 1) afin de pouvoir servir de référence aux PLU(i) lors 
de l’élaboration de leur zonage qui viendra préciser ces espaces de mobilité. ». 

En annexe 1 du SCoT : Ajout du fuseau fonctionnel de mobilité de la rivière 
Marne en amont de Cumières, réalisé par le syndicat d’aménagement 
hydraulique de la Marne moyenne. 

 

n Intégrer en annexe du SCoT les études réalisées par la DREAL Grand 
Est et la Mission Coteaux et Caves de Champagne, aujourd’hui 
finalisées concernant la zone d’engagement UNESCO 

 

La taille de ces études, aujourd’hui finalisées, ne leur permet pas d’être mises 
en annexe du SCoT. En revanche, les annexes cartographiques de l’étude 
Aire d’Influence Paysagère de la DREAL Grand Est seront intégrées en 
annexe 2 au dossier de SCoT. 

Proposition de modification : 

En annexe 2 du SCoT : Ajout des annexes cartographiques de l’étude Aire 
d’Influence Paysagère de la DREAL Grand Est. 

 

n Préciser les délimitations des unités paysagères ou mentionner dans 
quelle partie du document elles se situent 

 

Les unités paysagères et leur délimitation cartographique se situent P321 de 
l’Etat Initial de l’Environnement, dans la partie 1.4.3 « Paysages ». Cela sera 
précisé P34 du DOO du SCoT. 

Proposition de modification : 

P3 du DOO : Ajout de la précision suivante : 

« Les unités paysagères et leur délimitation cartographique se situent P321 de 
l’Etat Initial de l’Environnement, dans la partie 1.4.3 « Paysages ». » 

D4. Sur les risques naturels 

 

n Ajouter un paragraphe sur les glissements de terrain, et compléter la 
rédaction de l’objectif 1.1.4 du DOO en signalant la stricte nécessité 
de respecter le règlement du PPRGT dans l’élaboration des systèmes 
de lutte contre le ruissellement. 

 

Un paragraphe concernant la gestion du risque « glissement de terrain » sera 
ajouté au sein de celui traitant des mouvements de terrain / aléa retrait-
gonflement d’argiles P22 du DOO. De même, l’objectif 1.1.4 du DOO (P17) 
sera complété en précisant le nécessaire respect du règlement du PPRGT 
dans l’élaboration des systèmes de lutte contre le ruissellement dans les zones 
soumises à un aléa glissement de terrain. 

Proposition de modifications : 

P22 du DOO : Ajout des phrases suivantes au sein du paragraphe traitant des 
mouvements de terrain : 

« Concernant les glissements de terrain, les communes concernées par le 
PPRGT de la Cote d’Ile-de-France – Secteur de la Vallée de la Marne 
intégreront les servitudes générées par le risque au sein de leurs documents 
d’urbanisme. Hors PPRGT, les collectivités veilleront à des aménagements 
adaptés et proportionnés ne venant pas accroître l’exposition et la vulnérabilité 
des personnes et des biens ». 

P17 du DOO : Ajout de la précision suivante au paragraphe concernant la 
maîtrise des ruissellements : 

« L’élaboration des systèmes de lutte contre le ruissellement se fera dans le 
respect du règlement du PPRGT de la Cote d’Ile-de-France – Secteur de la 
Vallée de la Marne, afin de ne pas augmenter l’exposition des personnes et 
biens au risque ». 

 

n Faire le lien entre l’aléa inondation et les projets mis en avant dans le 
DOO, et engager des réflexions pour intégrer la prise en compte du 
risque inondation le plus en amont possible de la réalisation desdits 
projets. 

 

Au sein de l’objectif 1.3.1, le DOO demande à ce que « les projets 
d’aménagement concernés par un PPR – comme le projet Berges de Marne, 
situé dans le lit majeur de la rivière – doivent prendre en compte les aléas 
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exposés dans ces documents pour intégrer leur prise en compte le plus en 
amont possible, afin de ne pas exposer les biens et personnes au risque en 
présence ». L’objectif 2.1.1 du DOO sera complété afin de rappeler cet enjeu 
fort. 

Proposition de modification : 

P43 du DOO : Ajout de la prescription suivante, pour tous les projets 
concernés : 

« En amont de la réalisation de leurs projets, les collectivités et aménageurs 
veilleront à prendre en compte le risque inondation (mise en œuvre des PPRi, 
arrêté préfectoral de décembre 1992, Plan des Surfaces Submersibles, et 
autres informations connues) afin de ne pas augmenter la vulnérabilité des 
personnes et des biens, pour un territoire résilient. » 

 

n Identifier les zones d’expansion des crues en se basant sur les 
données issues des études PPR et sur les autres études telles que le 
SAGE ou autres. 

 

L’identification des zones d’expansion des crues se fera précisément à 
l’échelle des PLU(i), via leur zonage qui se basera sur les études PPR, SAGE 
et autres. Nous ajouterons une orientation en la matière au sein du DOO. 

Proposition de modification : 

P22 du DOO : Ajout de la prescription suivante, dans le paragraphe 
concernant le risque inondations : 

« Les collectivités, via leurs documents d’urbanisme locaux, identifieront 
précisément les zones d’expansion des crues, apparaissant dans leur zonage, 
et basées sur les études PPR, SAGE et autres sources d’informations 
existantes ». 

 

D5. Sur l’habitat 

 

n Reconsidérer la part du besoin en logements à mobiliser/construire au 
sein des enveloppes urbaines pour les communes actives, afin de 
palier au risque de périurbanisation et d’accentuation de la vacance 
qu’elle pourrait soulever 

 

Comme exposé dans l’objectif 1.4.1 du DOO, la part du besoin en logements à 
construire au sein des enveloppes urbaines a été fixée respectivement à 15% 
pour les pôles d’irrigation et 10% pour les communes actives. Il s’agit 
d’objectifs minimaux. Le document précise effectivement que les communes 
sont « vivement encouragées à favoriser un développement résidentiel au sein 
de l’enveloppe et à limiter les opérations en extension », notamment via 
l’élaboration d’OAP au sein des PLU(i). Ainsi, si les pôles d’irrigation ou les 
communes actives bénéficient de disponibilités au sein des enveloppes leur 
permettant d’aller au-delà de ces objectifs minimaux, ces capacités doivent 
être mobilisées prioritairement. 

 

 
Schéma illustrant l’utilisation prioritaire du foncier au sein du tissu urbain existant (P 25 du DOO) 
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Ces pourcentages ont été débattus avec les élus du territoire et validés 
politiquement : certaines communes du SCoTER sont effectivement très 
contraintes au sein de leur tissu urbain (cherté du foncier, présence de 
risques...). Par ailleurs, la réticence de certains propriétaires à vendre leurs 
terrains rend difficile leur mobilisation par les élus, et ce sur l’ensemble du 
SCoTER. Ainsi, renforcer le pourcentage du besoin en logements à mobiliser 
au sein des enveloppes urbaines aurait comporté le risque important 
d’empêcher tout développement dans certains secteurs. Ces pourcentages ont 
donc été estimés en prenant en compte les capacités réelles des 
communes. 

 

D6. Sur le commerce 

 

n Préciser les dispositions spécifiques auxquelles sont soumis les 
commerces d’importance (1) 

Coordonner la stratégie en matière de développement commercial 
avec celle concernant le développement économique pour éviter que 
certaines zones ayant vocation à accueillir un développement 
économique ne deviennent des amorces de nouveaux pôles 
commerciaux (2) 

 

(1) Les commerces d’importance soumis à autorisation et d’une surface 
commerciale supérieure à 1 000 m2 ne peuvent pas s’implanter en dehors 
des localisations préférentielles (à savoir les centralités urbaines et 
villageoises et les secteurs commerciaux de périphérie existants ou en 
projet recensés sur la carte P82) et font effectivement l’objet des dispositions 
réglementaires du code de l’urbanisme et du code du commerce qui impliquent 
un avis de la CDAC quant à leur création. Ces précisions seront apportées au 
sein du DOO (Objectif 3.4.1). 

(2) Les localisations préférentielles du commerce (P82) correspondent aux : 
o Centralités urbaines et villageoises (de toutes les communes du 

SCoTER)  
o Et aux les secteurs commerciaux de périphérie existants ou en projet. 

Ainsi, de nouveaux secteurs commerciaux de périphérie (non indiqués 
sur la carte) ne pourront pas être créés. Les zones économiques en projet 
et recensées P56 du DOO qui ne correspondent pas aux localisations 
préférentielles du commerce ne pourront donc pas accueillir de 
commerces. Cette précision sera apportée au sein de l’Objectif 3.4.1 du DOO 
(P81). 

A noter que sur l’armature commerciale présentée P80 n’apparaissent pas les 
pôles relais de Mardeuil et Montmort-Lucy, pourtant bien représentés sur la 
carte P82. Ils seront ajoutés sur la carte et dans le texte. 

Proposition de modifications : 

(1) P81 du DOO : Ajout de la précision suivante, dans le paragraphe 
concernant les commerces d’importance : 

« Les commerces d’importance soumis à autorisation et d’une surface 
commerciale supérieure à 1 000 m2 ne peuvent pas s’implanter en dehors des 
localisations préférentielles (à savoir les centralités urbaines et villageoises et 
les secteurs commerciaux de périphérie existants ou en projet recensés sur la 
carte P81) et font effectivement l’objet des dispositions réglementaires du code 
de l’urbanisme et du code du commerce qui impliquent un avis de la CDAC 
quant à leur création ». 

(2) P81 du DOO : Ajout de la précision suivante, dans le paragraphe 
concernant les localisations préférentielles : 

« Ainsi, de nouveaux secteurs commerciaux de périphérie (non indiqués sur la 
carte) ne pourront pas être créés. Les zones économiques en projet et 
recensées P56 du DOO qui ne correspondent pas aux localisations 
préférentielles du commerce ne pourront donc pas accueillir de commerces ». 

P80 du DOO : Ajout sur la carte et dans le texte des localisations 
préférentielles des pôles relais de Mardeuil et Montmort-Lucy. 

 

D7. Les observations diverses 
 

Les compléments et modifications demandés au sein de l’avis de la DDT de la 
Marne seront tous intégrés au sein du SCoTER approuvé. 

Proposition de modifications : 

Ajout en annexe 3 de la liste des captages du territoire. 
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E. L’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) 
Avis rendu le 15 février 2018 

 

n Engager des moyens concrets pour mobiliser les nombreux logements 
vacants afin de ne pas accentuer le délaissement des logements dans 
les centres bourgs et encourager la périurbanisation 

 

Des centres-villes animés, vecteurs de sociabilité, contribuent à l’attractivité 
résidentielle et touristique du SCoT. En cela, leur vitalité est l’un des objectifs 
du SCoT, participant du projet de territoire global. Dans l’Objectif 1.4.1 du 
DOO « Privilégier l’enveloppe urbaine », le SCoT expose des orientations pour 
encourager la mobilisation des disponibilités au sein du tissu existant, et 
notamment des centralités, pour répondre au besoin en logements. Des 
pourcentages de mobilisation des enveloppes, différenciés en fonction du 
niveau de polarités (de 10 à 60%), sont établis. Il s’agit de pourcentages 
minimum que les communes sont encouragées à dépasser si leurs capacités 
au sein du tissu le leur permettent. Il est précisé que dans la détermination des 
capacités foncières au sein de l’enveloppe est pris en compte le potentiel lié 
à la vacance. L’objectif de - 600 logements vacants présent au sein du 
PADD y est par ailleurs rappelé. 

L’objectif 2.4.1 du DOO « Développer une offre de logement pour renforcer les 
pôles et soutenir des bourgs et villages vivants et actifs » vient détailler les 
orientations du SCoT afin de lutter contre la vacance : 

Les collectivités doivent identifier les enjeux de résorption de la vacance, et la 
favoriser via la définition: 

o « Des conditions d’adaptation des règles d’urbanisme facilitant 
l’amélioration de l’habitat, 

o Les secteurs d’aménagement et/ou de renouvellement urbain dans 
lesquels une nouvelle configuration des sites s’avère nécessaire. 
Celle-ci peut être traduite dans une OAP, 

o Les actions à mettre en œuvre de type OPAH. » 

Le SCoT expose ainsi les leviers et outils que doivent mobiliser les 
collectivités pour lutter efficacement contre la vacance (PLU(i) et leur 
règlement, OAP, OPAH...). 

 

n Prendre un engagement visant à établir régulièrement un état des 
lieux territorial sur la base de critères de suivi préétablis (notamment 
fonciers) 

 

Au sein de l’évaluation environnementale (pièce 1.7 du SCoT) sont présentés 
les modalités et indicateurs de suivi de la mise en œuvre du SCoT. Ces 
indicateurs permettront d’appréhender les effets des orientations et objectifs du 
SCoT selon différentes thématiques : la ressource en espace, les 
fonctionnalités écologiques, la qualité de l’eau, l’eau potable et 
l’assainissement, l’énergie et les ressources du sous-sol, les nuisances et 
pollutions, les risques naturels et technologiques, les paysages naturels et 
urbains. Certains des indicateurs seront évalués tous les ans (comme par 
exemple les données relatives aux déchets p. 543) d’autres tous les 4 ou 6 
ans, selon l’accessibilité des données. 

Au terme de 6 ans au plus après la délibération d’approbation du SCoT, 
comme le prévoit l’article L.143-28 du code de l’urbanisme, une analyse des 
résultats de l’application du schéma est réalisée, suivi d’une délibération sur 
son maintien en vigueur ou sa révision partielle ou complète. 

Dans le cas du SCoTER, la mise en place du Comité de suivi a pour objectif 
de garantir la faisabilité opérationnelle du projet de territoire, et notamment 
d’une consommation d’espace non brutale, via une mission de conseil et 
suivi de l’élaboration, modification ou révision des PLU(i) du territoire. La mise 
en place de ce Comité semble effectivement l’outil le plus adapté vers une 
maîtrise des consommations foncières dans un territoire particulièrement 
contraint (lourdeur des procédures de renouvellement urbain, rétention 
foncière de la part des propriétaires). 
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F. La Mission Régionale d’Autorité Environnementale Grand Est 
Avis rendu le 1er juin 2018, avis favorable avec recommandations au projet de 
SCoT d’Epernay et sa Région 

 

F1. Sur l’articulation avec les autres plans et programmes 
 

n Insérer une disposition prévoyant que le SCoTER ne fait pas obstacle 
à l’opposabilité des orientations et prescriptions des plans et 
programmes d’échelle supérieure (SRCAE, SRCE, SDAGE...) dans 
les documents de planification d’ordre inférieur (PLU, cartes 
communales...) 

 

Cette disposition sera insérée au sein du chapitre évoquant l’articulation du 
SCoT avec les documents d’ordre supérieur. 

Proposition de modification : 

P553 du rapport de présentation – Articulation du SCoT avec les autres 
documents : Ajout de la disposition suivante, en préambule du paragraphe 
« Application au SCoT d’Epernay » : 

« Document intégrateur, le SCoTER ne fait pas obstacle à l’opposabilité des 
orientations et prescriptions des plans et programmes d’échelle supérieure 
dans les documents de planification d’ordre inférieur ». 

 

F2. Sur la consommation foncière 

 

n Analyser plus précisément la consommation foncière dans le passé, 
sur le territoire du SCoT actuel, comme des communes le rejoignant, 
et utiliser cette analyse pour valider les mesures prévues par le projet 
de SCoT révisé 

 

Lors de la phase diagnostic de la révision, une analyse de l’évolution de 
l’occupation du sol avait été réalisée entre 1990 et 2006. Celle-ci est présentée 
au sein de l’EIE (p300 du rapport de présentation) : sur la période, le territoire 
s’est artificialisé sur 298 hectares. En analysant les changements de vocation, 
on peut observer que 353 ha de terrains agricoles et 36 ha de forêts et milieux 
semi-naturels ont été artificialisés, soit 389 ha. Mais également que 16 ha de 

terres artificialisées ont été « rendues » à l’agriculture et que 75 ha sont 
devenus des surfaces en eau. C’est pourquoi l’artificialisation retenue sur 
l’ancien périmètre du SCoT était de 298 hectares (18,5 hectares par an). 

Proposition de modification : 

P299 du rapport de présentation – EIE : Ajout de la précision suivante : 

« Comme recensé au sein du tableau page suivante, 16 ha de terres 
artificialisées ont retrouvé leur vocation agricole, et 75 ha artificialisés se sont 
transformés en surface en eau. C’est pourquoi les surfaces artificialisées ont 
augmenté in fine de 298 hectares ». 

La justification des objectifs de consommation d’espace (pièce 1.6 du rapport 
de présentation) s’est attachée à reprendre l’analyse de l’occupation du sol sur 
l’ancien périmètre du SCoTER. P467, il y est notamment précisé que la 
méthode utilisée (Corine Land Cover), peu précise, avait tendance à sous-
estimer la consommation d’espace (18,5 hectares consommés par an). Une 
méthode complémentaire a donc été exposée (p468) : Géoconsol. Avec cette 
méthode d’analyse, la consommation foncière s’élève à 43 hectares par an 
entre 2002 et 2012, pour les 139 communes de l’ancien périmètre SCoT. 

Au cours de la révision du SCoTER, le périmètre d’étude a sensiblement 
évolué, passant de 139 à 118 communes. Les données précises issues de 
Vigifoncier (SAFER) ont estimé la consommation d’espace sur ce nouveau 
périmètre entre 2007 et 2017 à 32,5 hectares par an. 

Le projet du territoire a pour ambition de réduire ce rythme de consommation 
foncière à 23,5 hectares par an en moyenne, ce qui correspond à une 
diminution de l’ordre de 30% par rapport aux 10 années précédentes. 

 

n Revisiter les besoins d’extension urbaine, en vue de les réduire (1), en 
particulier pour les « pôles d’irrigation » et les communes actives (2) 

 

(1) Le territoire du SCoTER désire s’inscrire en nette rupture avec les 
tendances passées, en réaffirmant son attractivité aussi bien envers les 
habitants que vers les entreprises et visiteurs.  

A noter que les 90 hectares identifiés comme disponibilités au sein des ZAE 
existantes sont d’ores et déjà aménagés, donc ne constitueront pas de la 
consommation d’espace supplémentaire au besoin de 120 hectares qui 
accompagne le projet. 

(2) Concernant les besoins en extension pour les pôles d’irrigation et 
communes actives, et comme exposé dans l’objectif 1.4.1 du DOO, la part du 
besoin en logements à construire au sein des enveloppes urbaines a été fixée 
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respectivement à 15% pour les pôles d’irrigation et 10% pour les communes 
actives. Il s’agit d’objectifs minimaux. Le document précise effectivement que 
les communes sont « vivement encouragées à favoriser un développement 
résidentiel au sein de l’enveloppe et à limiter les opérations en extension », 
notamment via l’élaboration d’OAP au sein des PLU(i). Ainsi, si les pôles 
d’irrigation ou les communes actives bénéficient de disponibilités au sein des 
enveloppes leur permettant d’aller au-delà de ces objectifs minimaux, ces 
capacités doivent être mobilisées prioritairement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces pourcentages ont été débattus avec les élus du territoire et validés 
politiquement : certaines communes du SCoTER sont effectivement très 
contraintes au sein de leur tissu urbain (cherté du foncier, présence de 
risques...). Par ailleurs, la réticence de certains propriétaires à vendre leurs 
terrains rend difficile leur mobilisation par les élus, et ce sur l’ensemble du 
SCoTER. Ainsi, renforcer le pourcentage du besoin en logements à mobiliser 
au sein des enveloppes urbaines aurait comporté le risque important 
d’empêcher tout développement dans certains secteurs. Ces pourcentages ont 
donc été estimés en prenant en compte les capacités réelles des 
communes. 

Le Comité de Suivi aura notamment pour rôle de suivre « l’élaboration, la 
modification ou la révision des PLU, dans une logique d’assistance », comme 
l’indique le DOO P87. Ainsi, il sera garant de la bonne articulation des 
PLU(i) (et en particulier de leur consommation d’espace programmée via leur 
zonage) avec le projet de SCoT global. Il s’agit bien d’un outil de cohérence 
(voir recommandation suivante). 

 

n Définir les conditions de suivi de l’artificialisation des sols en clarifiant 
en particulier la date de référence et les modalités de calcul 

 

La création d’un Comité de Suivi vise à garantir la bonne mise en œuvre du 
SCoT et l’articulation avec les documents d’urbanisme locaux, dans une vision 
de long terme. Le suivi de la consommation foncière se fera via la mise en 
place d’un observatoire de la consommation effective d’espace, 
conventionné avec Vigifoncier pour un outil harmonisé à l’ensemble du 
SCoTER permettant d’appréhender les consommations réelles de chaque 
espace du territoire. Ces données précises et comparables permettront au 
Comité de Suivi d’être garant de l’équilibre de l’urbanisation sur le long 
terme, sur toute la durée du SCoT, et ce dès l’approbation du document. 

 

F3. Sur la ressource en eau et l’assainissement 

 

n Conditionner les ouvertures à de nouvelles urbanisations à la capacité 
d’acceptation des systèmes d’assainissement des eaux usées et 
prendre en compte les besoins de l’activité viticole 

 

Une ressource en eau suffisante et de qualité est une condition sine qua none 
au projet de développement de tout territoire. Parallèlement, la capacité de 
traitement des ouvrages existants doit également être considérée au préalable 
à l’accueil de nouvelles populations et entreprises et au développement de 
nouveaux usages. 

C’est pourquoi à travers les objectifs 1.1.3 « Protéger les milieux humides et 
les cours d’eau » et 1.1.4 « Protéger la ressource en eau », le DOO expose 
des prescriptions dans le but d’améliorer la qualité de la ressource en eau 
(très hétérogène sur le territoire car concernée par les risques de pollutions 
aux pesticides et aux nitrates, mais en amélioration comme étudié au sein de 
l’EIE) et économiser la ressource. 

Notamment, y est exposée la prescription suivante : « les possibilités d’accueil 
de nouvelles populations seront conditionnées aux capacités de traitement des 
stations d’épuration des eaux usées et aux capacités d’approvisionnement en 
eau ». Pour être plus complet, le DOO précisera cette même nécessité de 
considérer le traitement et l’approvisionnement en eau pour le développement 
économique, en prenant en compte les besoins liés à l’activité viticole. 

L’évaluation environnementale (P507 du rapport de présentation) souligne 
également que : « La mise en œuvre des dispositifs de traitement des eaux 
usées devra être faite préalablement à la réalisation de toute extension de 

Schéma illustrant l’utilisation prioritaire du foncier au sein du tissu urbain existant (P 25 du DOO) 
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l’urbanisation ». Le SCoT ne devrait alors pas engendrer d’incidence négative 
notable sur les capacités de traitement du territoire. 

Proposition de modification : 

P18 du DOO : Précision à apporter au sein des paragraphes 2 et 4 de la 
colonne de gauche : 

« Pour l’assainissement collectif, les collectivités assurent une capacité 
épuratoire des stations de traitement compatible : 

- Avec les objectifs de développement et les projets du territoire 
(résidentiels comme économiques), en tenant compte des effets des eaux 
parasites et en prenant en compte les besoins de l’activité viticole notamment 
en période de pics de production, 

- Avec un niveau de traitement des rejets adapté à la sensibilité des 
milieux récepteurs. 

Les possibilités d’accueil de nouvelles populations et de nouvelles activités 
économiques seront conditionnées... ». 

 

n Cartographier les secteurs non urbanisables en raison de la sensibilité 
des nappes d’eau souterraines 

 

Les impacts des projets de développement sur les nappes d’eau souterraines 
et les besoins en eau associés ne pourront être étudiés qu’au cas par cas, en 
fonction de la programmation des projets du territoire. C’est pourquoi le 
SCoT ne propose pas de cartographie de secteurs non urbanisables en 
fonction de la sensibilité des nappes. Il s’agit cependant d’un critère à prendre 
en compte en préalable à tout développement urbain, dans un souci de 
préservation de la ressource sur le long terme. 

Le DOO, dans l’objectif 1.1.4 « Protéger la ressource en eau » est mis en 
avant la nécessité de protéger les captages en eau potable via l’intégration 
des règlement associé aux DUP, et via un zonage adapté s’il n’est pas d’ores-
et-déjà protégé par une DUP. De même, les collectivités sont « encouragées à 
élaborer des schémas de gestion des eaux pluviales et à définir les 
secteurs où des mesures particulières doivent être prises pour limiter 
l’imperméabilisation des sols et maîtriser le débit et l’écoulement des eaux 
pluviales ». 

Via ces orientations, le SCoT entend ne pas augmenter la vulnérabilité des 
nappes souterraines sensibles, et permettre une gestion durable de la 
ressource en eau, en adéquation avec le projet de développement du 
territoire. 

 

F4. Sur les espaces naturels 

 

n Proposer une déclinaison du SRCE à une échelle plus fine, au-delà 
des documents cartographiques du SRCE 

 

Lors de la rédaction du DOO, un souhait d’articulation avec une étude trame 
verte et bleue commanditée par le syndicat mixte avait été évoqué. Pour des 
questions de délais, l’étude en question n’a pu être intégrée au SCoT. La 
rédaction relative aux documents environnementaux sera donc revue afin de 
correspondre aux exigences réglementaires. Des discussions ont en effet eu 
lieu avec la DDT de la Marne sur ce sujet, et ont mené à la proposition de 
modifications ci-dessous. 

A noter que dans le cadre de l’étude trame verte et bleue en cours sur le 
territoire, un Comité scientifique (regroupant notamment le Centre National 
de la Propriété Forestière, la Chambre d’Agriculture, le Conservatoire des 
Espaces Naturels et la Fédération des Chasseurs) a été constitué, validant la 
méthodologie d’élaboration de la trame verte et bleue. 

Par ailleurs, les résultats cartographiques de l’étude « zone humide » sur les 
Marais de Saint-Gond réalisée par le SAGE des 2 Morin seront intégrés au 
document. 

Proposition de modifications : 

P10 du DOO : Suppression de la carte extraite de l’étude TVB réalisée par le 
PNR de la Montagne de Reims ; et ajout de la carte de la trame verte du 
SCoTER afin de remplacer la carte trame verte et bleue initiale. 

P16 du DOO : Ajout de la carte de la trame bleue échelle SCoTER. 

Le paragraphe suivant est ajouté pour accompagner les deux cartes de la 
trame verte et de la trame bleue du SCoTER (P10 et 16) : « A noter qu’une 
étude trame verte et bleue sur l’ensemble du périmètre du SCoTER est en 
cours de réalisation. Elle constituera une aide aux collectivités pour la 
déclinaison de la trame verte et bleue au sein des PLU(i) » 

P11 et 12 du DOO : Inversion des paragraphes sur « la protection et gestion 
des corridors » et « la restauration des continuités écologiques » avec le 
paragraphe « maintenir le niveau de connectivité des espaces de perméabilité 
forte » pour une meilleure articulation des prescriptions. 

P11 du DOO : Suppression des références à l’étude trame verte et bleue en 
cours « précisée par les études jointes en annexe » et « Par ailleurs, la trame 
verte et bleue du SCoTER est précisée par l’étude jointe en annexe au présent 
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document ». Ainsi que P37 du DOO « voir les études sur les communes du 
PNR et l’ensemble des communes du SCoTER jointes en annexe ». 

P13 du DOO : Suppression de la mention « voir l’étude d’identification des 
zones humides réalisée par le PNR » 

P15 du DOO : Ajout des cartes des zones humides sur le Marais de Saint-
Gond, à partir des données du SAGE des Deux Morin : prélocalisation et 
secteurs à enjeux. 

P14 du DOO : Suppression de la mention « voir ci après » dans le paragraphe 
évoquant l’inventaire des zones humides réalisé par le PNR, et suppression de 
la carte extraite de cet inventaire ; Ajout de la mention de l’inventaire du SAGE 
des Deux Morin sur les Marais de Saint-Gond. 

P20 et 21 du Rapport de présentation – Résumé Non Technique : 
Remplacement de la carte TVB initiale par les 2 cartes trame verte et trame 
bleue à l’échelle du SCoTER. 

 

n Mieux préserver les espaces naturels de l’urbanisation 

 

L’objectif 1.4.1 du DOO apporte la définition suivante de l’enveloppe urbaine, 
« délimitation continue, contenant un ou plusieurs espaces urbains, pour 
former un ensemble morphologique cohérent. Elle concerne les centres-
bourgs ainsi que les villages importants pouvant constituer une autre centralité 
au sein de la même commune et ayant vocation à se développer », ce dernier 
cas demeurant exceptionnel. La délimitation des enveloppes urbaines sera 
réalisée par les communes ou intercommunalités au cours de l’élaboration du 
zonage de leur PLU(i). Dans ce cadre, le SCoT incite à la définition 
d’enveloppes urbaines « optimales », desquelles sont exclus les espaces 
productifs. La fonctionnalité agricole, viticole, forestière, écologique des 
espaces doit effectivement être considérée lors de la délimitation des 
enveloppes urbaines afin de permettre le maintien des activités productives 
existantes et des espaces urbains de qualité.  

Les espaces naturels, qui peuvent remplir une fonction de poumon vert en 
cœur urbain, de lieux de loisirs, de détente, de sociabilité... sont donc 
inclus dans ces espaces productifs. 

Proposition de modifications : 

P24 du DOO : Le paragraphe « Identifier l’enveloppe urbaine pour un 
développement prioritaire » est complété des phrases suivantes : 

« La délimitation des enveloppes urbaines sera réalisée par les communes ou 
intercommunalités au cours de l’élaboration ou de la révision du zonage de 

leur PLU(i). Dans ce cadre, le SCoT incite à la définition d’enveloppes urbaines 
« optimales », desquelles sont exclus les espaces productifs. La fonctionnalité 
agricole, viticole, forestière, écologique des espaces doit effectivement être 
considérée lors de la délimitation des enveloppes urbaines afin de permettre le 
maintien des activités productives existantes et des espaces urbains de 
qualité. » 
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G. Le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims 
Avis rendu le 26 février 2018, avis favorable avec réserves au projet de SCoT 
d’Epernay et sa Région 

 

n P26 du PADD : Etendre les orientations et objectifs concourant à la 
qualité et la diversité paysagère à l’ensemble du SCoTER, et non pas 
aux seules communes concernées par l’inscription au patrimoine 
mondial de l’UNESCO 

 

L’un des objectifs du SCoTER est celui d’une qualité paysagère globale, 
portée sur l’ensemble du territoire. Comme exposé dans l’orientation 1.5 du 
DOO, la qualité et la diversité des paysages est effectivement source 
d’attractivité pour le territoire, et donc à préserver et valoriser, au delà des 
communes concernées par l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Le PADD sera donc effectivement complété dans ce sens. 

Proposition de modifications : 

P27 du PADD : Ajout des phrases suivantes au sein de l’objectif « Porter 
l’ambition patrimoine mondial UNESCO sur l’ensemble du territoire » : 

« La qualité des paysages et leur diversité sont sources d’attractivité pour le 
SCoTER, aussi bien vis-à-vis des touristes que des résidents. Ainsi, toutes les 
communes du SCoT doivent s’engager dans une valorisation et une gestion 
durable de leur patrimoine naturel et bâti, vers des espaces qualitatifs et 
attractifs ». 

 

n Proposer des mesures pour compenser la perte de surfaces boisées 
et les éventuelles atteintes à l’environnement dans les Zones d’Intérêt 
Paysager Majeur reportée au plan de Parc, et protéger ces zones de 
toute forme d’urbanisation ou d’aménagement incompatible avec leur 
vocation (axe 1 de la charte du Parc) 

 

Le DOO du SCoTER, au travers de son objectif 1.1.1 « Protéger les réservoirs 
de biodiversité » insiste sur la nécessité de protéger les boisements du 
territoire, qu’ils correspondent à des réservoirs de biodiversité ou non. Il s’agit 
d’y autoriser les activités humaines participant de la bonne gestion de ces 
espaces, qui remplissent différents rôles (environnemental, économique, 
d’agrément) et donc sont centraux pour la bonne santé du territoire et son 

attractivité. Si aucune mesure n’est exposée pour compenser la perte de 
surface boisée, les urbanisations sont donc encadrées.  

En particulier, au sein des communes du SCoTER appartenant au PNR de la 
Montagne de Reims, « toute lisière du massif forestier de la Montagne de 
Reims doit s’étendre sur une profondeur de 20 à 30 mètres dans un objectifs 
de préservation de leur intérêt écologique et paysager ». Des mesures plus 
précises pourront être exposées au sein des PLU(i), notamment via leur 
zonage protégeant ces espaces et en lien avec la Trame Verte et Bleue du 
SCoTER. 

Le principe de protection des Zones d’Intérêt Paysager Majeur (ZIPM) de toute 
forme d’urbanisation ou d’aménagement incompatible avec leur vocation 
(article 5 de l’axe 1 de la charte du Parc) sera ajouté au sein du DOO. 

Proposition de modification : 

P34 du DOO : Ajout de la prescription suivante dans « Reconnaître les 
paysages du territoire », dans le paragraphe concernant les ZIPM : 

« En compatibilité avec la charte du PNR de la Montagne de Reims, les Zones 
d’Intérêt Paysager Majeur reportées au plan du parc sont protégées de toute 
forme d’urbanisation ou d’aménagement incompatible avec leur vocation ». 

 

n P31 et 34 du PADD : Le projet situé à Aÿ-Epernay ne comprend pas 
de golf mais uniquement une zone de loisirs autour d’un plan d’eau 

 

Effectivement, un projet de complexe golfique, comprenant également la 
construction de résidences touristiques, est prévu entre Pierry et Cuis. Le 
projet de l’Île Bleue, sur la plaine inondable située entre Aÿ et Epernay, est 
celui d’une base de loisirs autour d’un plan d’eau. La dissociation entre les 2 
projets sera faite. 

Proposition de modification : 

P31 du PADD : Modification de la phrase comme suit : 

« ...de celui prévu dans le cadre du projet de complexe golfique à Aÿ-Epernay 
entre Pierry et Cuis, du projet de l’Île Bleue à Aÿ-Epernay, mais aussi de... ». 

P34 du PADD : Modification de la liste des projets comme suit : 
- Le complexe golfique, comprenant la construction de résidences touristiques, 
entre Pierry et Cuis, 
- Le projet de l’Île Bleue (base de loisirs autour d’un plan d’eau) à Aÿ-Epernay, 
- La plateforme de rénovation énergétique et l’espace info-énergie, ... 
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n P24 du DOO : Prendre en compte les espaces naturels (prairies, 
zones humides...) dans la définition de l’enveloppe urbaine, ces 
espaces jouant un rôle essentiel dans la qualité des milieux et leur 
fonctionnement 

 

Au sein de l’objectif 1.4.1 du DOO est précisée la nécessaire prise en compte 
de « la fonctionnalité agricole, viticole, forestière, et des enjeux de maintien 
d’une agriculture péri-urbaine (maraîchage) si le cas se présente » dans la 
délimitation de l’enveloppe urbaine. La fonctionnalité écologique sera 
ajoutée à cette définition. 

Proposition de modification : 

P24 du DOO : Modification de la définition de l’enveloppe urbaine comme suit : 

« ...en fonction de leur fonctionnalité agricole, viticole, forestière, écologique, et 
des enjeux de maintien d’une agriculture périurbaine... ». 

 

n Les projections chiffrées pour le logement et les activités semblent 
conséquentes et peu réalisables au vue de l’exposition des 
communes aux risques (inondations, glissement de terrain) et de leurs 
capacités foncières limitées 

 

L’exposition aux risques ainsi que la présence de vignobles AOC autour des 
villes et villages contraignent effectivement les communes et leur 
développement. Dans l’optique de pouvoir appréhender plus précisément les 
capacités d’accueil du territoire, un travail de recensement via questionnaire a 
donc été réalisé avec les communes. Suite à cela, la logique de mutualisation 
intercommunale des objectifs de consommation foncière a prévalue, afin 
de ne pas entraver le développement de l’ensemble du territoire en pensant 
l’accueil des populations et entreprises de façon globale, intercommunale. 

H. La Région Grand Est 
Avis rendu le 26 janvier 2018, avis favorable avec réserves au projet de SCoT 
d’Epernay et sa Région 

 

G1. Sur la démographie, le logement et la consommation foncière 
 

n P29 du DOO : Faire mention des densités minimales et maximales à 
atteindre au sein des communes les plus peuplées et à l’échelle de 
chaque niveau de l’armature urbaine 

 

Plutôt que de définir des densités minimales et maximales, le choix a été fait 
de définir des densités moyennes brutes, selon les niveaux de polarités et 
les intercommunalités. En effet, l’objectif est d’encourager les communes du 
territoire à développer des opérations présentant des formes urbaines mixtes 
(petits collectifs, individuel, maisons groupées...), correspondant aux besoins 
d’une variété de publics (primo accédants, familles avec enfants, retraités...), 
mais aussi adaptées au contexte local (environnement urbain dans lequel 
elles s’insèrent, typologie de parcelles...).  

Par ailleurs, ces densités moyennes brutes ont été spécifiées en fonction du 
niveau de polarité, qui semble plus pertinent que le simple niveau 
démographique. En effet, dans l’identification des polarités composant 
l’armature urbaine, ont été pris en compte la population, l’emploi, la desserte 
en équipements, mais aussi les capacités d’accueil et la localisation (qui influe 
sur le caractère polarisant des communes sur les communes environnantes). 

 

n Intégrer dans le DOO un pourcentage de réduction de la vacance en 
relation avec l’objectif de production de logements à l’horizon 2035, à 
la fois sur l’ensemble du territoire et à chaque niveau de l’armature 
urbaine 

 

Les besoins en logements exprimés au sein du projet de territoire ont été 
calculés de la manière suivante, en deux temps : 

o A partir de l’objectif de 92 000 habitants résident sur le territoire en 
2035, un calcul du besoin en résidences principales pour les loger a 
été réalisé, prenant en compte la diminution de la taille moyenne des 
ménages (estimée à 2,15 sur l’ensemble du SCoTER en 2035). Ce 
besoin en résidences principales a été estimé à 5 400 unités. 
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o Ont ensuite été considérées les évolutions estimées du parc, comme 
les opérations de renouvellement urbain (amenant à la construction / 
mise sur le marché de 800 logements), l’augmentation du parc de 
résidences secondaires (de l’ordre de 250 logements) et la résorption 
de la vacance. Avec les élus, au regard des évolutions passées, mais 
aussi de leurs ambitions pour remettre sur le marché des logements 
aujourd’hui inoccupés, l’objectif de diminution de la vacance a été fixé 
à -600 logements vacants d’ici à 2035. 

C’est ainsi que le besoin en logements pour appuyer les ambitions 
démographiques du SCoTER a été évalué à 5 850 logements. Ainsi, ce 
besoin inclut d’ores-et-déjà les évolutions de la vacance. Et c’est donc 
pourquoi a été exposé un objectif chiffré de diminution de la vacance, et non 
pas un pourcentage. Le choix a été fait de conserver l’échelle SCoT pour cet 
objectif de diminution de la vacance ; les PLU(i) pourront quant à eux aller plus 
finement dans la programmation, en ayant une vision plus précise des 
capacités de chaque commune à résorber la vacance sur son territoire, grâce 
notamment à une caractérisation de la vacance (insalubrité, typologie de 
logement, localisation...). 

En revanche, il est possible de calculer le pourcentage de vacance estimé en 
2035. En 2012, le nombre de logements vacants était de 4 502 logements. 
Une réduction de 600 logements amène à un objectif de logements vacants de 
3 902 à l’horizon 2035. Sur un parc total de logements évalué à 49 000 
logements (résidences principales, secondaires et vacantes), le pourcentage 
de vacance s’élève alors à 8%. 

Ces éléments seront ajoutés au sein du rapport de présentation. 

Par ailleurs, il est rappelé que la vacance constitue un flux et non pas un 
stock, et que, de ce fait, réduire la vacance de 600 unités est un objectif très 
ambitieux compte-tenu du flux de vacance. 

Proposition de modification : 

P460 du rapport de présentation – Explication des choix : Ajout des éléments 
suivants dans le paragraphe portant sur les évolutions du parc : 

« En 2012, le nombre de logements vacants était de 4 502 logements. Une 
réduction de 600 logements amène à un objectif de logements vacants de 3 
902 à l’horizon 2035. Sur un parc total de logements évalué à 49 000 
logements, le pourcentage de vacance s’élève alors à 8% ». 

 

n Intégrer dans le rapport de présentation un diagnostic des friches du 
territoire, pour valoriser ce potentiel dans le PADD et le DOO en 
hiérarchisant les enjeux de reconquête et en évaluant le potentiel de 
reconversion des sites 

 

Dans l’objectif 1.4.1 du DOO, le SCoT émet des prescriptions visant à 
mobiliser prioritairement les disponibilités foncières au sein de l’enveloppe 
urbaine pour le développement urbain. Les friches urbaines font notamment 
partie de ces espaces à reconquérir en priorité. Ce sont en revanche via leurs 
PLU(i) que les collectivités seront amenées à réaliser des études de 
densification, à même d’évaluer finement les potentiels représentés par les 
friches, prenant en compte différents critères (qualité et localisation des 
terrains, rétention foncière...) 

 

G2. Sur l’économie, l’emploi et le foncier 

 

n Décliner la stratégie de développement économique et touristique en 
coopération avec les territoires voisins en actions 

 

Tout au long de la révision du SCoTER, les territoires voisins ont été associés 
afin de suivre l’avancée du projet de territoire et ainsi permettre une réelle 
articulation avec leurs propres projets locaux. Une dynamique interscot a 
plus particulièrement été amorcée avec les SCoT voisins du Pays de 
Châlons-en-Champagne et de la Région de Reims. Si ces échanges 
interterritoriaux n’ont pas débouché sur un plan d’actions précis présenté au 
sein du SCoT (en particulier sur la stratégie économique et touristique), le 
DOO du SCoTER précise en p85 la volonté du territoire de poursuivre les 
coopérations interscot. En particulier, et comme le souligne le DOO, ces 
échanges et partenariats pourraient porter sur les fonctions métropolitaines, le 
transport, la trame verte et bleue, le patrimoine paysager et bâti (en associant 
le PNR de la Montagne de Reims), et le développement économique et 
touristique. Ces échanges pourront déboucher à terme sur un plan d’actions 
plus abouti, afin d’appuyer ces premiers axes stratégiques sur lesquels se 
sont entendus les territoires. 
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G3. Sur les transports et les mobilités alternatives 

 

n Evoquer l’autopartage dans le SCoT, une première station 
d’autopartage étant été installée à Epernay 

 

Au sein de l’objectif 3.1.3 « Développer les mobilités à l’échelle des espaces 
de vie en lien avec les équipements et services de proximité et encourager les 
modes doux », le DOO émet des préconisations afin d’encourager le 
développement de modes de déplacement alternatifs à la voiture 
individuelle. L’autopartage, au même titre que le covoiturage et le transport à 
la demande, est effectivement un mode de déplacement que le territoire désire 
développer prioritairement au cours des prochaines années. En P74, le 
déploiement de l’autopartage est ainsi préconisé ainsi que la station 
d’Epernay, proposant 4 véhicules électriques. 

 

n Préciser davantage le lien entre politiques de déplacements, maillage 
de polarités, équipements, et nécessité d’un urbanisme plus durable 

 

Le projet du SCoTER vise à consolider une armature territoriale cohérente 
articulée avec les bassins de vie existants et à même de porter le 
développement de l’ensemble du territoire, du pôle sparnacien aux communes 
actives. Le déploiement des mobilités doit effectivement se faire en appui de 
ces différents espaces de vie, comme l’expriment les schémas P75 et 76 du 
DOO (Objectif 3.1.3 « Développer les mobilités à l’échelle des espaces de vie 
en lien avec les équipements et services de proximité et encourager les modes 
doux »). Cette articulation, vers un urbanisme plus durable, sera réaffirmée au 
sein du document. 

Proposition de modification : 

P73 et 76 du DOO : Ajout de la précision suivante : 

« Le déploiement des mobilités doit se faire en appui des différents espaces de 
vie du territoire, afin de permettre un accès facilité aux commerces, 
équipements et services pour les résidents et touristes et ainsi limiter les 
déplacements contraints, vers un urbanisme plus durable ». 

 

n Promouvoir des actions plus « douces » sur la mobilité, via par 
exemple une référence à la véloroute Paris-Strasbourg qui irrigue le 
territoire 

 

Cette référence sera ajoutée. 

Proposition de modification : 

P73 du DOO : Ajout de la précision suivante, dans le paragraphe portant sur le 
vélo : 

« ...en lien avec les routes touristiques de champagne et les véloroutes 
existantes (comme la véloroute Paris-Strasbourg) et en projet, dans une 
perspective... ». 

 

G4. Sur la trame verte et bleue, le climat et l’énergie 

 

n Développer au sein du DOO le lien entre politique de l’habitat et 
efficacité énergétique 

 

La réduction des consommations d’énergies et des émissions de gaz à effet de 
serre commence effectivement dès l’échelle du bâti. Les préconisations 
exposées au sein de l’objectif 1.2.1 du DOO sur la gestion énergétique 
concernent en partie l’amélioration de la performance énergétique des 
bâtiments, via : 

o le soutien aux filières et démarches concourant à une amélioration des 
performances énergétiques, 

o la prise en compte de solutions innovantes en matière d’éco-
construction, de bioclimatisme, de rénovation thermique... pouvant 
être développées dans les OAP des PLU(i), 

o un renforcement des savoir faire locaux dans une perspective de 
renforcement de l’économie circulaire, 

o la mise en œuvre d’OPAH, concourant notamment à la résorption de 
la vacance... 

 

n Mentionner le déploiement d’une politique ambitieuse à travers les 
démarches déjà entreprises ou à venir (TEPCV, PCAET...) et les 
outils en cours de mise en œuvre (Espace Info Energie, Plateforme de 
rénovation énergétique de l’habitat, Conseil en Energie partagé) 
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En introduction de l’orientation 1.2 du DOO « Un territoire à énergie positive », 
le SCoT fait mention des démarches auxquelles participe le SCoTER (TECPV, 
PCAET, démarche volontaire Air-Climat-Energie). Les outils existants sur le 
territoire pour une bonne gestion énergétique seront néanmoins mentionnés 
plus explicitement au sein du DOO. 

Proposition de modification : 

P20 du DOO : Ajout de la recommandation suivante : 

« Les collectivités pourront donc s’appuyer sur les outils existants ou en projet 
sur le territoire (Espace Info Energie, Plateforme de Rénovation énergétique 
de l’habitat, Conseil en Energie partagé...) afin de proposer aux particuliers un 
accompagnement vers une bonne gestion énergétique. ». 

 

n Approfondir la prise en compte de l’adaptation au changement 
climatique, notamment sur la question de la trame verte et bleue à 
grande échelle et sur le développement des énergies renouvelables 

 

Le SCoT étant un document prospectif, la question de l’adaptation au 
changement climatique y est en effet centrale. Sa prise en compte sera 
davantage explicitée dans le document. 

Proposition de modifications : 

P8, 11, 19, 22 du DOO : Ajout de la prise en compte de l’adaptation au 
changement climatique, en lien avec la gestion des réservoirs de biodiversité, 
la gestion des corridors écologiques, la gestion énergétique, et l’anticipation 
des risques. 

 

n Une discordance apparaît au sein du document : priorité donnée au 
solaire, à la géothermie et la méthanisation contre développement des 
énergies renouvelables en s’appuyant sur le bois-énergie (forêt et 
vignes), géothermie / aérothermie et méthanisation (déchets agricoles 
et viticoles et boues de stations d’épuration) 

 

P387 du rapport de présentation, au sein de l’Etat Initial de l’Environnement, 
une discordance apparaît effectivement. C’est en réalité ce qui apparaît dans 
la synthèse, à savoir une priorité donnée au bois-énergie, qui est à retenir. 
La correction sera apportée. Le bois-énergie (à partir du bois et des vignes) 
constitue en effet la première source d’énergie renouvelable au sein du 

SCoTER et fait l’objet de nombreux projets en lien avec le PNR de la 
Montagne de Reims et les territoires voisins. Au delà du bois-énergie, le 
SCoTER, grâce à la variété de ses espaces, désire continuer à s’engager dans 
le développement d’un mix énergétique, fondé sur ses différentes ressources.  

Proposition de modification : 

P387 du rapport de présentation – Etat Initial de l’Environnement : Modification 
du paragraphe concernant le développement des énergies renouvelables pour 
une concordance avec la synthèse, de la manière suivante : 

« ...avec une priorité sur le bois-énergie (forêt et vigne), la 
géothermie/aérothermie et la méthanisation (notamment déchets agricoles et 
viticoles et les boues de station d’épuration). 
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I. Le SAGE des 2 Morin 
Avis rendu le 18 décembre 2017, avis favorable 

 

n Intégrer les résultats cartographiques de l’étude « zone humide » sur 
les Marais de Saint-Gond réalisée par le SAGE des 2 Morin au sein 
du DOO du SCoTER 

 

Les résultats cartographiques susmentionnés ainsi que l’ensemble des 
remarques émises par le SAGE des 2 Morin sur le projet de SCoTER seront 
intégrés au document. 
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2.2  
Les territoires limitrophes 
 

A. La Communauté Urbaine du Grand Reims 
Avis rendu le 22 janvier 2018, avis favorable 

 

 

B. Le Pays de Châlons-en-Champagne 
Avis rendu le 19 février 2018, avis favorable 

 

 

 


