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Note de synthèse 
 

Rappel de la procédure : 

 

Le conseil municipal a prescrit par délibération en date du 24 mai 2018 la révision du plan local 

d’urbanisme. 

 

Le conseil municipal a procédé à un débat sur les orientations générales du projet 

d’aménagement et de développement durables en date du 11 septembre 2020. 

 

Le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de PLU par délibération en 

date du 9 juillet 2021. 

 

Suite à la consultation des personnes publiques associées. La commune a reçu les avis ci-après, 

auxquels la commune a répondu. 

 

Au cours de l’enquête, 3 courriers ont été reçus, auxquels la commune a répondu ci-après. 

 

A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable avec les 

recommandations suivantes : 

• « Compléter et modifier le dossier du PLU afin d’intégrer les remarques apportées dans le 

cadre de l’enquête, notamment en ce qui concerne les modifications d’emprise des zones 

1AUb et UX, le volet réglementaire et en complétant le rapport de présentation. 

• Préciser pour les OAP le nombre de logements attendus et les préconisations concernant 

l’accessibilité et le stationnement ainsi que le calibrage de la densité attendue. » 

 

Il est demandé au conseil municipal, sur la base des éléments versés au débat et des réponses 

apportées par la commune ci-après, de se prononcer sur l’approbation du PLU modifiée pour tenir 

compte de ce qui suit. 
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Note de synthèse  

Avis de l’INAO 

 
 

Aucune remarque spécifique et avis favorable 

 

Avis de la CCI 

 

 
 

Page 38 : le rapport a été complété 

Page 59 : le rapport a été complété 
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Note de synthèse  

 
Page 14 : le PADD mentionne déjà la mise en valeur des richesses du sous-sol (puits de 

pétrole » 

Plan de zonage : La parcelle ZL167 a été en partie classée en UX. 

 

Avis du Département 

 
 

La liste des SUP a été mise à jour 

 
Sans objet. 
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Note de synthèse  

 
Pages 79-80 : le rapport a été complété sur la classification. 

Page 82 : le rapport a été complété. Il a été rédigé deux paragraphes sur les 

emplacements dédiés au covoiturage, ainsi que sur le stationnement des vélos et 

véhicules hybrides. 
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L’OAP a été modifiée. L’accès au pôle médical pourra se faire à double-sens depuis la 

rue des Pourtour. Un sentier piéton/randonneur pourra être aménagé et donnera sur la 

RD 215. 

 



Révision n°1 du PLU de Champeaux 

5 

Note de synthèse  

 
Page 68-69 : le rapport a été complété et une carte représentant le périmètre a été 

ajoutée. 

 

 
Page 75 : Le rapport a été complété, et une carte de synthèse a été ajoutée. 
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Note de synthèse  

 
Page 83 : la carte des itinéraires de randonnée a été rajoutée dans le rapport, et un 

paragraphe par rapport au PlanVélo77 a été rédigé. 
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L’extrait du périmètre de captage a été ajouté à l’annexe du plan des SUP. 

La demande concernant l’air, l’énergie et le climat n’a pas été prise en compte. 
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Note de synthèse  

 
Le rapport n’a pas été complété sur les points demandés. 

L’OAP n’a pas été complété. 

Le règlement n’a pas été complété. 

 
Page 78 : le rapport a été complété. 
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Avis de la Région 

 
 

L’OAP de la zone 1AUb a été en partie réajustée. 

 
Sans objet. 

 
Sans objet. 
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Sans objet. 

La demande concernant l’OAP thématique n’a pas été prise en compte. 

 
Sans objet 

 

Avis de la CDPENAF 

 

 
 

La taille des annexes des habitations existantes en zones A et N a été réduite à 5 mètres. 
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La hauteur des bâtiments agricoles est passée à 12 mètres. 

Le secteur Nt2 a été réduit 0,2 ha 

Les installations pétrolières ont été classés en zone N et font l’objet d’une prescription au 

titre de l’article R151-34°2 du Code de l’urbanisme. Le règlement écrit autorise sous 

condition les installations liées à ce type d’activité. 

L’industrie a été interdite dans le règlement écrit pour les changements de destination 

des bâtiments agricoles. 

Un schéma des circulations agricoles a été réalisé et a été joint au rapport, page 82-83. 

 

Avis du SyAGE 

 
 

La carte de pré localisation des zones humides a été rajoutée au rapport (pages 72-73), 

ainsi que sur le plan de zonage. 

 
Sans objet. 

 
Sans objet. 
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Note de synthèse  

 
Le règlement graphique a été complété. 

Les zones humides identifiées sont déjà protégées et ne nécessitent pas de zonage 

particulier. 

 
La demande n’a pas été prise en compte. 

 
Sans objet. 
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Note de synthèse  

 

 
Le règlement impose déjà des clôtures permettant le passage de la petite faune en 

zones A et N. Une règlementation pour le passage de la petite faune au niveau des 

clôtures donnant sur les limites séparatives a été ajoutée pour les zones UA, UB, UE, UX 

et 1AU. 

La demande concernant les extensions n’a pas été prise en compte. 

 

Avis de la Chambre d’Agriculture 

 
 

Sans objet 

 
Le règlement écrit a été corrigé en ce sens. 

 
Le rapport a été complété, page 82-83. 
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Avis de la CMA 

 
 

Page 38 : le rapport a été complété en ce sens. 
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Note de synthèse  

Avis de l’Etat 

 
 

L’évaluation environnementale a été réalisée. La MRAe a été consultée lors de l’arrêt-

projet et n’a pas émis d’avis. 

 
La servitude A5 n’a pas été actualisée. 

Le périmètre de captage AS1 a été ajouté à l’annexe du plan des servitudes d’utilité 

publique. 

La servitude SUP1/I1 n’a pas été mise à jour. 
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Page 82 : le rapport a été complété. Il a été rédigé deux paragraphes sur les 

emplacements dédiés au covoiturage, ainsi que sur le stationnement des vélos et 

véhicules hybrides. 

 
Sans objet. 
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Sans objet. 
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Note de synthèse  
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Note de synthèse  
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Note de synthèse  

 
L’emprise du STECAL a été corrigée. 

La demande concernant l’ER4 n’a pas été prise en compte. 

L’OAP de la zone 1AUb a été réajustée et inclus des jardins comme montré dans l’extrait 

du présent avis. 

Les périmètres de protection des lisières ont été ajoutés au plan de zonage. 

Les zones Ac ont été en partie restreintes. 

Page 79-80 : le rapport a été en partie étoffé, comme le demande également le 

Département. 
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Note de synthèse  
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Note de synthèse  

 
Page 72 : la carte des zones humides du SYAGE a été ajoutée au rapport et prise en 

compte dans le plan de zonage. 

La demande concernant les cours d’eau n’a pas été prise en compte. 

Page 71-72 : la carte des zones humides a été mise à jour. 

La demande concernant le zonage des zones humides n’a pas été prise en compte. 

Elles sont déjà protégées par rapport à la loi. 

La partie relative aux zones humides a été complétée. 

Le rappel est déjà présent pour les zones A et N et se suffit à lui-même. 

Le plan de SUP n’a pas été corrigé mais l’extrait du périmètre a été joint aux annexes. 
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Sans objet. 
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Note de synthèse  
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Note de synthèse  

 
L’OAP de la zone 1AUb apporte certaines précisions concernant la typologie de 

logements prévus. Le scénario démographique ne sera pas revu. 

Page 25 : Le rapport a été mis à jour concernant la thématique des gens du voyage. 

 
Les protections des lisières ont été ajoutées au plan de zonage. 

Les cours d’eau sont déjà protégés grâce au SDAGE et au SyAGE. 

La demande concernant les OAP ne sera pas prise en compte. 
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Note de synthèse  

 
La plaquette a été ajoutée en annexe 8 du PLU. 

Une mention de la plaquette est faite en rappel des zones UA, UB, UE et 1AU. 
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Les périmètres des puits de pétroles ont été classés en zone N et sont identifiés au titre 

de l’article R151-34°2 du Code de l’Urbanisme. Le règlement autorise sous conditions les 

constructions et installations liées à ce type d’activité dans les secteurs identifiés. 

 
L’implantation des constructions sur une même propriété en zone A et N a été 

réglementée. 

Il n’est pas nécessaire de détailler davantage les changements de destination. 

L’industrie y a été interdite. 

 

 

  



Révision n°1 du PLU de Champeaux 

33 

Note de synthèse  

 
Une partie de la parcelle ZL167 a été classée en UX (cf avis CCI) 

 

 
La demande ne sera pas prise en compte. Les réseaux d’eau et d’assainissement 

ne desservent pas la partie occidentale de la modification demandée 

 

 

 
Les zones Ac ont été en partie restreintes. 

 

 

 


