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SIGLES ET ABREVIATIONS PRINCIPALEMENT UTILISES 

 

 

ALUR                        Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 

COS                           Coefficient d'Occupation des Sols 

DDT                           Direction Départemental des Territoires 

EBC                           Espaces Boisés Classés  

EPCI                          Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

NATURA                   Sites naturels identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages 

OAP                           Orientations d'Aménagement et de Programmation 

PADD                        Projet d'Aménagement et de Développement Durable 

PLU                           Plan Local d'Urbanisme 

POS                            Plan d'Occupation des Sols 

PPA                            Personnes Publiques Associées 

RTE                           Réseau de Transport d'Electricité 

SDAGE                     Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

SCoT                         Schéma de Cohérence Territoriale 

SCoTER                    Schéma de Cohérence Territoriale d’Epernay et sa Région 

SRU                           Solidarité et Renouvellement Urbain 

STECAL                   Secteur de Taille Et de Capacités d'Accueil Limitées 

ZNIEFF                    Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique 
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ENQUÊTE PUBLIQUE 

Portant sur l’élaboration du 

PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) 

De la COMMUNE de FESTIGNY 

 

 A - RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Arrêté municipal d’ouverture d’enquête publique n° 201 201 en date du 26 Septembre 2019. 

Ordonnance n° E19000125/51 en date du 27 Août 2019. 
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A- RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

1- GENERALITES CONCERNANT L'ENQUETE 

Le territoire communal de FESTIGNY n’est couvert par aucun document d’urbanisme. Il est 

actuellement fixé par le Règlement National d’Urbanisme (RNU). 

Par délibération du 06 avril 2016, la municipalité de FESTIGNY a exprimé sa volonté de se 

doter d’un Plan Local d’Urbanisme qui vise à répondre à de nouveaux enjeux communaux.  

Le PLU constitue le document fondamental de la planification locale. Il définit de façon précise 

le droit des sols applicable à chaque terrain. Il fixe les règles générales et les servitudes 

d’utilisation des sols qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimite les 

zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et 

définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des 

constructions. 

 

Par décision de Monsieur le Vice-Président du Tribunal Administratif de Châlons-en-

Champagne, il est prescrit au commissaire enquêteur désigné de mener l'enquête publique sur le 

projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de FESTIGNY. 

 

Cette enquête publique s'est déroulée du 28 octobre au 27 novembre 2019 inclus et fait l'objet 

d'un rapport concernant son déroulement et l'analyse des observations recueillies. 

 

Ce rapport est complété par une seconde partie intitulée "avis motivé du commissaire enquêteur" 

énonçant son point de vue et éventuellement, si besoin est, ses propositions, ses 

recommandations souhaitables, voire ses réserves. 

 

L’adoption du PLU permettra  

• De répondre aux préoccupations et exigences nouvelles en matière d’habitat, de 

déplacements et de préservation du cadre de vie été de l’environnement. 

• De redéfinir clairement l’affectation des sols et d’organiser l’espace communal pour 

favoriser un développement harmonieux du territoire en réfléchissant aux orientations en 

matière d’urbanisme, d’aménagement et de développement durable. 
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1.1- Commune et contexte 

La commune de FESTIGNY est située à l’Ouest du département de la Marne. Elle se situe à 20 

kilomètres d’Epernay et à 40 kilomètres de Reims et se trouve également à 12 kms du chef-lieu 

de canton, Dormans. Les habitants de FESTIGNY bénéficient de l’attractivité de ces pôles aussi 

bien en termes d’équipements que d’emplois.  

Le territoire communal se situe à une altitude qui varie entre 87 et 246 mètres NGF ; soit une 

altitude moyenne de 108 mètres. Le relief est assez prononcé. La zone bâtie se trouve dans une 

cuvette, avec au Nord le Ru du Flagot, de la Ravenne et du Rognon, à l’Est le Ru de Vassy et à 

l’Ouest le Ruisseau de Neuville. 

D’un point de vue administratif, FESTIGNY appartient au canton de Dormans, à 

l’intercommunalité des Paysages de la Champagne et à l'arrondissement d’Epernay. Cette 

commune compte 404 habitants en 2016 et son territoire s’étend sur 25,63 km², soit 16 habitants 

au km². 

 

 

 

. 

. 

  

 

 

La commune de FESTIGNY fait partie du Schéma de Cohérence Territoriale d'Épernay et sa 

Région (SCoTER) approuvé le 5 décembre 2018. 

 

1.2- Population et habitat 

Population :  

Les recensements effectués depuis la fin du 18ème siècle, indiquent d’importantes variations 

démographiques avec une baisse continue à la fin des années 1800 (673 habitants en 1891) 

jusqu’au milieu des années 1930. En 1936, on ne comptait plus que 452 habitants. Depuis, 

l’évolution démographique a de nouveau diminué : on dénombrait 389 habitants en 2008. 

D’après les données du Recensement Général de la Population (RGP) de 2015, la commune 

de Festigny compte 409 habitants. 
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Après des variations allant de 389 habitants à 444 habitants, et ce pendant 50 ans, la population 

de Festigny se retrouve identique à 1968.  

Avec une superficie de 25,63 km² et une population atteignant 409 habitants, la densité est de 

15,96 habitants/ km². Ce taux est inférieur à la moyenne départementale, qui était de 69,8 

habitants/ km² en 2015. 

Entre 1999 et 2010, le nombre d’habitants a diminué pour retrouver son niveau en 2015. En 

valeur comme en volume, cette évolution a particulièrement profité aux 0-14 ans et aux 60-74 

ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La représentativité des 0-14 ans s’est améliorée de 3 points depuis 1999, ainsi que celle des 

60-74 ans qui s’est amélioré de 8 points. Cela au détriment des 15-29 ans (-4 points), des 30-44 

ans (-2 points) et des 45-59 ans (-6 points). Les parts des autres tranches d’âge se sont 

maintenues à + ou – 1 point (+ 1 point pour les +75 ans). 

 

 



PLU Festigny Ordonnance n° E19000125/51 Page 10 
 

Depuis 1968, l’évolution du nombre de ménages a été plus vive que la croissance 

démographique. On constate une augmentation du nombre des ménages de 32,8 %, alors que 

celle du nombre d’habitants avoisine les 1 %. Ceci s’explique par les évolutions structurelles de 

la population : les familles sont moins nombreuses, les familles monoparentales augmentent et 

les personnes âgées restent plus longtemps dans leur logement. Alors qu’un ménage se 

composait de 2,98 personnes en 1968, en 2015 la taille moyenne est de 2,24 

 

 

Habitat :  

Depuis la fin des années 60, le parc de logements s’est développé en cohérence avec l’évolution 

démographique. Le nombre de logements est passé de 164 en 1968 à 227 en 2015 soit une 

augmentation de plus de 38 %. Cette évolution est liée à l’augmentation du nombre de résidences 

principales, dont le nombre a progressé de 33 % (passant de 137 à 182).  

 

 
 

Le nombre de logements vacants a augmenté sur la période étudiée, représentant 14 % de 

l’ensemble du parc. On dénombrait 32 logements vacants en 2015. Toutefois, en retirant les 

vendangeoirs, la commune compte 12 logements vacants 

Parallèlement, le nombre de logements occasionnels / résidences secondaires a augmenté entre 

1968 et 1990 (passant de 7 à 25), pour diminuer par la suite ; on en dénombre 13 actuellement. 

On peut supposer une mutation de ces logements occasionnels vers les autres catégories de 

logements (résidences principales ou logements vacants). 

Les résidences principales représentent donc classiquement l’essentiel du parc de Festigny 

(80,2 %). 88 % des occupants sont propriétaires de leur logement. En 2015, le parc de 

logements se composait quasi exclusivement de maisons individuelles, on distinguait deux 

appartements.  

 

Le parc de logements est ancien : plus d’un tiers (35.9 %) du parc a été construit avant 1946. 

De 1946 à 1970, 12 % des constructions ont été réalisées. Depuis, la construction de nouveaux 

logements s’est poursuivie, à un rythme important : Entre 1971 et 1990, 60 logements ont été 

réalisés (soit 33,7 % du parc), 21 entre 1991 et 2005 et 15 entre 2006 et 2012 
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La mise en œuvre d’un document de prospective apparait aujourd’hui nécessaire à la 

commune afin de corriger certaines évolutions passées marquées par un étalement urbain 

et des implantations en discontinuité avec la trame bâtie de la commune. 

  

L’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme à l’échelle du territoire communal doit également 

permettre de clarifier le droit des sols, mais également de réfléchir vers quelle politique de 

développement urbain la commune souhaite s’orienter. Le PLU doit permettre au travers de la 

définition d’une politique d’évolution de sa population et de sa trame bâtie d’assurer la prise en 

compte des espaces agricoles et naturels et répondre ainsi aux objectifs communaux de 

clarification du développement urbain et de préservation et de mise en valeur des espaces 

agricoles et naturels. 

 

1.3- Emploi et activité économique 

Emploi :  

La commune comptait 201 actifs en 2015, dont 191 ayant un emploi, soit 46,7 % de la 

population totale. Il s’agit pour plus de moitié d’un travail salarié (66 % des actifs occupés). 

Avec un taux de chômage de 5,0 % en 2015, Festigny est bien en deçà de la moyenne 

départementale (13,22 %). Cette moyenne masque des disparités importantes : le chômage 

touche plus fortement les plus de 25 ans et davantage les hommes. 

Sur les 198 actifs occupés, 107 travaillent sur la commune même. 

Le nombre d’emploi sur la commune s’élève à 177 (2015), ce qui permet d’avoir un indicateur 

de concentration d’emploi particulièrement élevé pour une commune rurale (89,6). Ceci est en 

lien avec les activités viticoles de la commune 

 

L'activité économique : 

Au 1er janvier 2016, on dénombrait 99 établissements sur la commune, relevant principalement 

de l’agriculture et de la viticulture 

Plusieurs entreprises sont recensées sur le territoire : une scierie (Le Chêne la Reine) implantée 

sur les communes de Festigny et Leuvrigny, un électricien et plusieurs artisans. 
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On compte une boulangerie installée sur la commune.  

D’après la municipalité, l’offre commerciale actuelle n’est pas satisfaisante mais est présente 

dans les communes voisines : Ecomarché à Port-à-Binson, commerces à Epernay ou Dormans 

 

Le Recensement Général Agricole de 2010 faisait état de 87 sièges d’exploitations agricoles 

implantés sur le territoire communal (soit 3 de plus qu’en 2000). La municipalité compte : 

• une trentaine d’exploitants viticoles,  

• 18 pressoirs et une coopérative ;3 exploitants agricoles (Bel Air, Boulonnerie et Bourg) ; 

• 1 élevage de laitières à Bel Air et un élevage de broutards.  

L’activité génère l’emploi de 183 UTA équivalents temps plein (contre 167 en 2000).  

On estime en moyenne, la Surface Agricole Utile (SAU) à 887 ha pour l’ensemble des 

exploitations dont le siège se situe à FESTIGNY. Les terres agricoles servent essentiellement à la 

viticulture.  

Il est en outre important de rappeler que la commune est comprise dans l’aire d’appellation 

d’origine contrôlée (AOC) « Champagne » et « Coteaux champenois ». Le vignoble s’étend sur 

203 hectares du terroir communal. 

La commune est également comprise dans l’aire de production de l’Indication Géographique 

Protégée (IGP) « Volailles de la Champagne » et dans l’AOC « Brie de Meaux ».  

 

1.4- Equipements publics 

La commune met à disposition de ses habitants deux salles communales.  

Aucun équipement sportif n’est présent sur la commune. 

Concernant les équipements médicaux, il faut se rendre à la Maison médicale de Châtillon-sur-

Marne.  

La commune de Festigny a fermé son école en septembre 2019 malgré des locaux rénovés et 

fonctionnels, elle est rattachée désormais au Groupement scolaire de Leuvrigny qui accueille les 

élèves de primaire (maternelle et élémentaire).  

Le collège se situe à Mareuil-le-Port et le lycée à Epernay.  

Il existe un établissement privé à Troissy : « Excellencia » (collège et lycée). 
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1.5- Réseaux transport 

Le territoire communal est structuré par la 3 Routes Départementales RD 23, 423 et 518 et est 

maillé par un réseau de routes et de chemins  

La municipalité indique des « points noirs » en termes de traversée de village, toutefois des 

aménagements au niveau des entrées de village sont réalisés 

La trame viaire de Festigny découpe une série d’îlots desservis par des rues secondaires, qui pour 

la majorité se poursuivent par des chemins plus ou moins larges, permettant d'accéder à 

l'ensemble des parcelles agricoles ou viticoles. 

L'espace public est le plus souvent réduit à la largeur de la voie. 

Les capacités de stationnement, en dehors de celui potentiellement autorisé le long des rues, se 

concentrent autour des équipements publics.  

Hormis une desserte de transports scolaires, organisé et géré par la Communauté de Communes, 

Festigny ne dispose d’aucun réseau de transport en commun et l’usage de la voiture individuelle 

est une nécessité pour les déplacements des habitants.  

 

1.6- Eau et Assainissement 

➢ La commune de Festigny est alimentée en eau potable par le captage de Fontenay.  

Deux puits alimentent le hameau de Bel-Air et on trouve une source filtrée à Beaurepaire.  

Le débit actuel du captage est d’environ 30m3/h soit 720m3/jour.  

L’alimentation en eau potable de la commune est gérée par la Communauté de Communes des 

Paysages de la Champagne. Son gestionnaire est Véolia. La ressource en eau est satisfaisante 

d’un point de vue quantitatif et qualitatif. Seuls quelques problèmes existent sur le hameau du 

Mesnil, qui nécessitent la mise en place de surpresseurs.  

Selon les résultats des analyses du dernier contrôle sanitaire des eaux destinées à la 

consommation humaine, réalisés en juillet 2017, l’eau d’alimentation répond aux exigences de 

qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

 

➢ La commune de Festigny ne bénéficie pas d’un réseau d’assainissement collectif.  

Un projet de schéma a été réalisé sur la commune. Il prévoit la réalisation d’un assainissement 

collectif sur le bourg et le Mesnil, et le maintien d’un assainissement non collectif sur le reste du 

territoire.  

Une réserve foncière a été mise en place pour la station d’épuration (la commune est 

propriétaire). 

Le schéma est en attente de validation par la Communauté de Communes des Paysages de la 

Champagne. 
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1.7- Etat initial de l’Environnement 

Le territoire communal se situe à une altitude qui varie entre 87 et 246 mètres NGF. Les parties 

urbanisées se trouvent à une altitude moyenne de 108 mètres. La topographie est 

particulièrement prononcée au niveau des coteaux viticoles. 

 

Réseau hydrographique : 

Le territoire communal de FESTIGNY s’inscrit intégralement dans le bassin versant de la Marne. 

Celui-ci couvre 12 920 km² répartis en Lorraine, Champagne-Ardenne, Picardie et Île-de-France. 

La commune reçoit donc les eaux de très nombreuses communes. Inversement, les eaux issues 

de son territoire rejoignent les communes situées en aval. Six ruisseaux traversent le territoire. 

La commune de FESTIGNY est concernée par plusieurs zones humides dites "loi sur l’eau" : Il 

s’agit des zones dont le caractère humide a été défini selon le critère végétation ou pédologique 

listé dans l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant 

les critères de définition et de délimitation des zones humides en application de l’Article R.211-

108 du code de l’environnement. Elles doivent être impérativement protégées dans le document 

d'urbanisme. 

Les zones humides sont dans l'ensemble méconnues des habitants, alors que leur préservation 

est d'intérêt général. Ces secteurs, plus ou moins humides et gorgés d'eau au moins une partie 

de l'année ont fait l’objet d’une définition légale basée sur la végétation ou la nature des sols 

 

Milieux naturels et Paysages : 

Festigny s’inscrit dans la Brie forestière, paysage caractérisé par ses vastes zones boisées, 

ponctuées de petits étangs résultant d’une initiative humaine. La commune se situe également 

non loin de la Marne viticole, à laquelle elle emprunte ses caractéristiques de coteau et la culture 

de la vigne. 

La forme du relief et les modes d’occupation du sol permettent de distinguer trois types de 

paysages 

➢ Le paysage urbain se compose de plusieurs entités : Festigny, les hameaux du Mesnil-le-

Huttier et Neuville et les fermes et bâtis isolés  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019151510
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836803
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836803
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➢ Les boisements qui se résument principalement à la forêt d’Enghien Le taux de boisement 

communal est de 64,28 %, nettement supérieur à la moyenne nationale (28 %). 

➢ Les cultures et viticultures. Le reste du territoire est dédié à l’agriculture. L’exposition 

plein sud du coteau est profitable à la culture de la vigne. Ce type d’exploitation offre des 

vues dégagées sur les villages alentours. 

 

Surface totale du territoire communal : 2563 hectares  

Espaces urbanisés 33,28 hectares 1,30 % 

Terres agricoles 631,49 hectares 24,64 % 

Terres viticoles 209,18 hectares 8,16 % 

Forêts et milieux naturels 1647,50 hectares 64,28 % 

Surfaces en eau 41,55 hectares 1,62 % 

 

Deux ZNIEFF sont recensées sur le territoire communal : 

 la ZNIEFF « Bois des Roches à Festigny et à Leuvrigny » de type 1. Elle s’étend sur 

239 hectares, au Nord-Est de Festigny 

 la ZNIEFF « Massif forestier et étangs associés entre Épernay, Vertus et Montmort-

Lucy » de type 2. Cet inventaire concerne l’ensemble du massif forestier situé à l’Ouest 

et au Sud d’Épernay qui constitue l’un des plus vastes du département de la Marne. Cette 

ZNIEFF s’étend sur 14 310 hectares, 

Un site Natura 2000 est recensé sur le territoire communal. Il s’agit de la ZSC « Massif 

forestier d’Epernay et étangs associés ». Ce site s’étend sur 2 835 hectares. Il s’agit du massif 

d’Épernay (forêt d’Enghien, de Vassy, de Boursault, d’Épernay) qui comprend divers types 

forestiers : forêts acidiphiles, chênaies pédonculées, charmais. Sur la commune, le site s’étend 

sur 518,2 ha (soit 18 % du site) concerne les différents secteurs d’étangs, plus réduit que la 

ZNIEFF « Massif forestier et étangs associés entre Épernay, Vertus et Montmort Lucy ». 

 

Cadre urbain et bâti : 

Le village de Festigny présente une urbanisation relativement étirée, autour d’un noyau peu 

dense, du fait de l'activité viticole. 

La zone bâtie se divise en quatre entités principales (même s’il existe des fermes et constructions 

isolées) : Festigny, le Mesnil-le-Huttier, le Vivier et Neuville. Les constructions ont été réalisées 

le long des voies de communication existantes, comblant les espaces laissés vides au fil du 

temps. 
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On ne distingue pas géographiquement les époques de construction au sein du village. Les 

maisons récentes sont venues combler les espaces libres et desservis le long des voies de 

communication existantes puis s’implanter aux extrémités du village.  

 

La réalisation d’un document d’urbanisme à l’échelle du territoire communal doit 

répondre aux différents objectifs de maitrise de l’expansion urbaine, d’organisation du 

développement et de préservation des espaces agricoles. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan Local d’Urbanisme dont l’objectif principal est de 

clarifier les règles de constructibilité au droit de son territoire, la commune de Festigny va 

s’orienter sur la définition d’un projet à l’horizon 2030, en s’appuyant d’une part sur le 

comblement des espaces encore présents dans le tissu urbain et sur la détermination d’espace 

d’extension dans le cadre d’opération d’aménagement , en continuité et en appui avec les 

caractéristiques de la trame urbaine existante, en prenant en compte les éléments de contraintes 

propres à son territoire, en particulier les risques d’inondations. 

 

La commune entend se doter d’un plan de développement cohérent sur le moyen et le long terme 

sur des bases d’un scénario de croissance démographique annuelle d'environ 0.73 % qui 

s’appuierait sur la création annuelle de 3 nouveaux logements en moyenne 

 

Elle souhaite demeurer une commune rurale aux portes de l’agglomération sparnacienne 

en permettant l’accueil de nouveaux habitants, en développant des activités sur son 

territoire tout en maîtrisant les risques et nuisances potentielles afin de préserver son 

environnement de qualité et les espaces naturels sensibles (zone naturelle/ZNIEFF, massifs 

forestiers, zones humides). 

 

Les options retenues dans le Projet de PLU comportent 3 grandes orientations  

 

▪ Maitriser le développement et préserver la cadre de vie  

▪ Protéger les espaces agricoles, naturels et forestiers  

▪ Préserver les continuités écologiques  

 

 

Elles sont clairement exposées dans le rapport de présentation, le règlement d’urbanisme et 

les plans de zonages, sous réserve des correctifs et compléments à apporter, indiqués par 

les Services de l’Etat et des Personnes Publiques Associées. 

 

1.8- Le zonage, le règlement et les orientations d’aménagement 

Le Plan Local d’Urbanisme s’est attaché à respecter les principes communaux d’encadrement du 

développement et de préservation des emprises agricoles et naturelles tels qu’ils étaient 

envisagés par la commune  

 

L’enveloppe urbaine d’une emprise de 34.9 ha représente 1.36 % du territoire communal et au 

sein de cet espace les secteurs libres de constructions et susceptibles d’être considérés comme 

des dents creuses représente une superficie de 4,19 ha. Ce sont ces espaces qui sont à urbaniser 

dans le cadre du projet communal tout en sachant que tous les espaces libres ne sont pas 
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mobilisables. En prenant en compte un taux de rétention de 50%, un potentiel de 27 logements 

parait réalisable dans les prochaines années sur des parcelles de 750 m²  

 

Le bourg de Festigny affiche une vacance d’environ 12 logements mais en fonction de la 

rétention des propriétaires ou de l’état de vétusté de certaines maisons, 3 logements 

supplémentaires sont envisageables 

 

Le projet ne prévoit pas d’ajouter de zone d’urbanisation future 

 

Le rapport de présentation énumère les critères qui ont conduit à ce projet : éviter le mitage de 

l'habitat, favoriser le renouvellement urbain, le développement en épaisseur et non en longueur 

du village, le comblement des "dents creuses".  

Les choix retenus sont conformes aux orientations du PADD. 

 

Le règlement d'urbanisme définit classiquement les modes d'utilisation et d'occupation du sol 

pour les différentes zones. Il prévoit par ailleurs des dispositions plus spécifiques pour préserver 

la qualité de l'environnement. En effet, les incidences du PLU sur l’environnement ont été 

répertoriées afin d’assurer une préservation optimale des milieux naturels et de la biodiversité 

communale. 

 

Il est à noter que la commune de Festigny est concernée par le PPR - Glissement de terrain de la 

côte d’Ile-de-France, secteur vallée de la Marne. Le PLU prend en compte ces risques en évitant 

tout développement urbain dans des secteurs identifiés au PPR (à l’exception des zones bleu 

identifiées sur les zones bâties). Le zonage et le règlement du PPRn sont reportés en annexe du 

PLU pour informer la population des risques identifiés. 

 

En conclusion, au regard de l'évolution démographique et de la demande de logements plus 

adaptés aux normes actuelles de vie, il est nécessaire de redynamiser les possibilités de 

construction de logements neufs. 

 

Pour cela la commune possède des atouts pour assurer un développement harmonieux  

 

 

1.9- Concertation préalable 

Le projet de PLU, a fait l’objet d’une concertation préalable avec les habitants avant le début de 

l’enquête publique en juillet 2018 

 

Différents moyens et supports avaient été mis en place afin d’assurer une plus large consultation 

possible : 

- Réunion publique d’information avec présentation du projet le 03 juillet 2018 

- Information par diffusion de tract dans les boites aux lettres et par affichage sur les 

panneaux de la commune 

- Mise à disposition en mairie des documents explicatifs  

- Cahier de doléances mis à disposition des habitants en mairie → 3 courriers déposés 

 

Les observations émises tout au long de cette concertation et lors de la réunion publique n’ont 

pas été de nature à remettre en cause les orientations retenues par la commune. 

. 
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De même les personnes publiques ont été associées (Représentants des Services de l'Etat, 

Communauté de Communes, Chambre d'Agriculture, Conseil Général, etc.…). Une réunion a eu 

lieu le 20 novembre 2017 

 

1.10- Objet de l'enquête 

Actuellement soumise aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU) la commune 

de Festigny est soumise à la règle de la constructibilité limitée dont les dispositions ont pour 

principe la restriction des possibilités de construire aux seules Parties Actuellement Urbanisées.  

 

Souhaitant se donner les moyens et les outils de la gestion de son territoire et d’instituer une 

réelle réflexion prospective sur le devenir de la commune et ainsi conforter la volonté 

communale de maintenir le caractère rural du village, la commune de Festigny a souhaité se 

doter d’un document à même de répondre à ces objectifs. 

 

Par délibération du 06 avril 2016, Monsieur le Maire et le Conseil Municipal ont prescrit 

l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur le territoire communal car il n’existe 

aucun document d’urbanisme pour orienter le développement de la commune.  

 

Ce PLU se fonde sur une démarche participative matérialisée par le projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) et par une projection démographique, résidentielle et 

économique 

 

1.11- Cadre juridique 

Loi de Grenelle   Loi SRU   Loi ALUR 

Code de l'urbanisme et plus particulièrement : 

- Partie législative : articles L.103-2 et suivant, L.113-1 et suivant, L.121-7, 

L.123-1 à L.123-14, L 123-18, L.151-1 à L.153-48 et L.300-2. 

- Partie règlementaire : articles R.123-15 à R.123-25 et  R.153-1 à R.153-21. 

Code de l'environnement. 

 

1.12- Contenu du dossier 

Celui-ci comprenait les pièces suivantes : 

 

- Demande de la commune de FESTIGNY le 09 août 2019 auprès du Tribunal Administratif 

pour désignation d'un commissaire enquêteur. 

 

- Ordonnance du Tribunal Administratif n° E19000125/51 en date du 04 septembre 2019. 

 

- Dossier Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui comportait les documents suivants : 

▪ Document n°1 - Rapport de présentation. 
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▪ Document n°2 - Projet d'Aménagement et de Développement Durables 

(PADD). 

▪ Document n°3 - Orientations d'Aménagement et de Programmation 

(OAP). 

▪ Document n°4 - Règlement : Pièce écrite et documents graphiques 

            Plan de zonage territoire communal au 1/10000. 

            Plan de zonage zone bâtie au 1/3000. 

▪ Document n°5 - Servitudes d’utilité publique et annexes sanitaires : 

        Pièce écrite 

        Plan des servitudes et plan de prévention des risques naturels de 

glissement de terrain 

        Plan des réseaux EAP 

▪ Pièces complémentaires : Porter à connaissance, bilan de la concertation 

▪ Avis des Personnes Publiques Associées. 

▪ Note de présentation non technique 

 

2- DEROULEMENT DE L'ENQUETE 

2.1- Organisation de l'enquête 

Suite à la demande de la commune de Festigny en date du 09 août 2019 (annexe 1), 

Monsieur le Vice-Président du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a désigné 

le 04 septembre 2019 par ordonnance n° E19000125/51 Béatrice PENASSE en qualité de 

Commissaire Enquêteur (annexe 2). 

Par arrêté municipal n° 2019 201 en date du 26 septembre 2019, Monsieur le Maire a prescrit 

la conduite de l'enquête publique (annexe 3). 

Le commissaire a participé à l'organisation de celle-ci : détermination des dates de départ et 

fin, dates et durée des permanences et publicités. 

 

Cette enquête devant se dérouler du 28 octobre 2019 au 27 novembre 2019, soit 31 jours. 

2.2-  Publicité et information 

En première insertion : 

-  L'UNION du 10/10/2019 et la Marne Agricole le 10/10/2019 

Un rappel a été effectué dans : 

-  L'UNION du 21/10/2019 et la Marne Agricole le 01/11/2019. 

 

Ces insertions de presse sont reproduites en annexe 4. 
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Un flyer a été distribué dans les boites aux lettres des habitants de la commune dans la 

semaine précédant le début de l'enquête. 

2.3- Affichage 

L'avis d'enquête (caractères noirs sur fond jaune en format 59.4 x 42) a été affiché sur les 11 

panneaux d'information de la commune et sur la porte de la mairie 15 jours avant le début de 

l'enquête. L'affichage a été effectif jusqu'au 27 novembre 2019 inclus, date de fin d'enquête.  

2.4- Déroulement de l'enquête et fin d’enquête 

Le dossier d'enquête et le registre d'enquête publique étaient tenus à la disposition du public 

aux horaires habituels d'ouverture du secrétariat de la commune et durant mes permanences. 

L'enquête a duré 31 jours du 28 octobre au 27 novembre 2019. 

 

− Le 18 septembre 2019, contact téléphonique avec mairie de Festigny pour demande 

de rendez-vous. 

− Le 26 septembre 2019 réunion de travail avec Mr Gérard CALLOT, maire de 

Festigny accompagné de Mr José SANCHEZ, 1er Adjoint, de Mme Claudie 

BIREMBAUT, secrétaire de mairie et de Mme Elodie COURTOIS, chargé d’études 

au Cabinet GEOGRAM à Witry-les-Reims : présentation du projet, organisation de 

l'enquête publique, création d’une boîte spécifique internet. 

− Le 28 octobre 2019 avant la 1ère permanence avec Monsieur le Maire : cachet et 

signature sur tous les dossiers qui seront mis à la disposition du public, de même le 

registre d'enquête publique est coté et paraphé. Vérification de l'affichage  

− Le 27 novembre 2019 à l'issue de ma dernière permanence, j'ai procédé à la clôture du 

registre et commenté à M. le Maire les différentes observations enregistrées ainsi que 

les remarques orales émises par le public. 

 

Permanences tenues en mairie de Festigny 

-  Lundi 28 octobre, de 16h à 18h. 

-  Samedi 16 novembre, de 9h30 à 12h. 

-  Mercredi 27 novembre, de 10h à 13h. 

 

Le public a pu consulter, tout au long de la durée de l’enquête aux horaires habituels 

d’ouverture de la mairie, l'ensemble du dossier papier (+ mise à disposition d’un ordinateur) 

ou sur internet. Il a pu s'exprimer librement auprès du commissaire enquêteur. 

Les bonnes conditions d’accueil ont permis à la population d’accéder facilement au dossier et 

aux divers documents et plans mis à sa disposition, de s’informer et de formuler ses 

observations et remarques. Les permanences se sont déroulées dans un bon climat.  

 

Le mercredi 27 novembre, après fermeture au public de la mairie et à l’issue de ma dernière 

permanence, j’ai procédé à la clôture du registre d’enquête. Le même jour je me suis 

entretenue avec Mr CALLOT et Mme COURTOIS pour leur communiquer les observations 

orales et écrites enregistrées durant l’enquête. Ces informations ont fait l’objet d’un Procès 

Verbal de synthèse transmis par courrier et mail le 28 novembre 2019 (annexe 5) et en 

réponse d’un mémoire de la Mairie en date du 09 décembre 2019 (annexe 6) 
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Le présent rapport ainsi que le registre, les annexes et le dossier, sont remis par mes soins à 

Mr le Maire le 23 décembre 2019 et transmis simultanément au président du Tribunal 

Administratif.  

 

3- COMPTABILITÉ DES OBSERVATIONS 

-18 personnes sont venues demander des explications lors de mes permanences, d'autres 

sont venues déposer une requête. Elles ont consulté le dossier et principalement les plans 

de zonage. Elles ont interrogé le Commissaire Enquêteur particulièrement sur les 

parcelles qui les concernaient et voulaient vérifier que le PLU n’aura pas trop de 

conséquence pour eux. 

 

-4 annotations sur le registre d'enquête publique et 4 courriers déposés  

 

• En dehors des permanences, il n’y a pas eu d’observation ajoutée dans le registre 

d’enquête 

 

• Aucune observation a été inscrite dans le site internet. 

 

4-  ANALYSE DES ANNOTATIONS ET REQUÊTES  

▪ Mr PIOT Luc : « Les parcelles 134 et 135 au Mesnil le Hutier ont été achetées en 

terrain à bâtir et ne sont plus constructibles en totalité. Elles viennent d’être données à 

un enfant qui n’acce+pte pas cette réduction de moitié »  

 

Analyse du commissaire-enquêteur : Ces terrains n’ont fait pas fait l’objet de certificat 

d’urbanisation. Comme évoqué dans le rapport de présentation et dans le SCoT d’Epernay, 

l’extension de l’urbanisation dans les hameaux n’est pas permise dans la mesure où la commune 

dispose des capacités d’accueil suffisantes pour répondre aux objectifs de développement de 

Festigny. De plus, le hameau Le Mesnil le Hutier est proche du ru et des zones humides  

Il est à noter que le projet de PLU a bien inscrit une partie de ces parcelles en zone urbaine 

permettant ainsi la construction d’une maison. 

 

➢ Pas possible de donner suite à cette demande 

 

 

• Mrs LORIOT Gaston et Gérard. « Ils demandent que leur parcelle section A n°1708 

sur une profondeur de 35 m soit constructible. Ils ont identifié plusieurs points positifs : 

plein centre du village, zone non inondable, aucune nuisance, dans le prolongement des 

constructions existantes, accessible par un passage de 4 m. Ils supporteront les frais de 

raccordement  

 

Analyse du commissaire-enquêteur : La parcelle en question est située au sein du village, elle 

n’est pas directement desservie par les réseaux et les propriétaires s’engagent dans leur courrier 

de prendre en charge la viabilisation (voirie et réseaux). Il est à relever l’avis favorable des élus 
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au classement d’une partie de cette parcelle en zone UA sur une profondeur de 20 m pour être 

équitable avec l’ensemble des parcelles libres. 

 

➢ Le plan de zonage est à modifier en conséquence 

 

• Mr PIOT Raymond : « Il trouve que sa parcelle 6 au Mesnil le Hutier est constructible 

sur une trop petite surface : quelques mètres de plus auraient été mieux » 

 

Analyse du commissaire-enquêteur : lors de l’élaboration du PLU, il a été décidé de limiter la 

profondeur des parcelles libres à 30 m afin de limiter la consommation des terres agricoles et 

naturels. Par ailleurs, augmenter la profondeur des surfaces constructibles induit à se 

rapprocher du cours d’eau et des zones humides. 

  

➢ Pas possible de donner suite à cette demande 

 

 

▪ Mr ROULOT Jean-Yves : : « Propriétaire de la parcelle AA1 village ouest, et ayant 

l’intention d’y construire une maison d’habitation, il demande que 6 à 7 ares soient en 

zone constructible en bordure de route. Une maison a été construite en face en 2007 et 

tous les réseaux existent. » 

 

Analyse du commissaire-enquêteur : compte tenu de la localisation de la parcelle, la présence de 

tous les réseaux et l’existence d’une maison en face la demande de Mr Roulot est justifiée 

 

➢ Avis favorable pour intégrer en zone UA une surface  

d’environ 600 m²  

 

 

▪ Mme PIOT Suzanne : « elle constate que la parcelle ZB 19 et 20 de 91 ares 08 n’était 

pas alignée avec celle des voisins et souhaite que cela soit revu. Elle fait part également 

d’une perte non négligeable de terrains constructibles avec ce PLU »  

 

Analyse du commissaire-enquêteur : l’ensemble des parcelles libres sont classées sur une 

profondeur de 30 m et il est indispensable de préserver une équité de traitement dans le zonage 

PLU. Ce choix permet de limiter la consommation de surfaces agricoles comme demandé par les 

Personnes Publiques Associées  

 

➢ Pas possible de donner suite à cette demande 

 

 

▪ Mr et Mme TRUDON Noël : : « ils demandent l’alignement de leurs parcelles 

constructibles 104 et 106 (Village Est lieu-dit la Côte aux Poules) avec les riverains des 

parcelles 101 et 109 » 

 

Analyse du commissaire-enquêteur : l’ensemble des parcelles libres sont classées sur une 

profondeur de 30 m et une équité de traitement dans la zone PLU doit être respectée. Le terrain 

inscrit en zone UA présente une surface suffisante pour la construction d’une maison.  

 

➢ Pas possible de donner suite à cette demande 
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▪ Mr et Mme CALLOT Patrick : « ils ont été surpris de constater que leur maison située 

au cœur du village n’était pas en zone UA et pour eux leur bien devient ainsi invendable. 

En effet ils vont cesser très prochainement leur activité viticole et quitter la région. Les 

bâtiments viticoles et maison sont imbriqués et ne sont plus adaptés aux besoins actuels 

d’un éventuel acquéreur vigneron. Ils souhaitent donc mettre en vente leur bien sans 

qu’il soit déprécié et en rassurant d’éventuels acheteurs que ce bien ne soit plus classé 

en zone A. »  

 

Analyse du commissaire-enquêteur : Le classement en zone A se justifiait uniquement au regard 

de l’activité agricole en cours. La cessation d’activité agricole est désormais à prendre en 

compte. L’intégration à la zone UA des bâtiments et du terrain adjacent sur une profondeur de 

30 m est envisageable  

 

➢ Ces modifications sont pleinement justifiées. Avis favorable  

 

 

5- AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

Le projet de PLU de FESTIGNY a été soumis à évaluation environnementale en raison de la 

présence sur son territoire d’un site Natura 2000. Les études, diagnostics et mesures de 

protection concernant les milieux naturels sensibles sont bien détaillés Toutefois l’étude sur la 

zone « Bois des Roches » devra être reprise. Le projet devra également affiner les analyses 

relatives aux risques naturels et compléter le dossier par des mesures appropriées   

 

En application de l’article L153-19 du code de l’Urbanisme, est annexé au dossier de 

consultation la synthèse de l’avis de l’Etat ayant émis des observations 

• Avis favorable de la Direction Départementale des Territoires sous réserve de la prise 

en compte des observations émises qui permettront à la commune de garantir la 

sécurité juridique du document d’urbanisme 

Observation majeure : compléter le PADD sur la thématique « Loisirs »  

Observations secondaires :  

- le PLU ne doit plus faire référence au SDAGE 2016-2021 mais à celui  en 

vigueur à savoir le SDAGE 2010-2015 

- le rapport de présentation doit être complété avec les justifications 

appropriées en définissant l’intérêt historique et patrimonial des éléments du 

patrimoine   

 

     Sont joints également les avis des instances suivantes : 

 

• Avis favorable à l’unanimité de la Commission Départementale de la Préservation des 

Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 

 

• Avis favorable du SCoT d’Epernay et sa Région. 

 

• Avis favorable de la Chambre d'Agriculture Marne Agricultures et Territoires sous 

réserve d’apporter deux modifications dans le règlement pages 29 et 30 et de faire 

figurer les périmètres des élevages et sous réserve de compatibilité avec le SCoTER 

 



PLU Festigny Ordonnance n° E19000125/51 Page 24 
 

• Avis favorable du Service des Affaires Foncières Routières et de l'Urbanisme avec des 

observations. Les aménagements proches ou débouchant sur RD devront être étudiées en 

concertation avec les services du département  

 

• Une observation est formulée par l'Institut National de l'Origine et de la Qualité 

(INAO) : l’aire délimitée parcellaire de l’AOC et les activités en lien avec l’AOC sont 

bien prises en compte dans le projet.  

 

Les avis des personnes publiques et associées se trouvent en annexe 7. 

Pas d’incidence majeure sur les réserves. La commune prendra en considération les 

différentes remarques et recommandations dans le projet final du PLU 

 

 

 

 

 

      A Cernay lès Reims, le 23/12/2019 

 

 

 

Le Commissaire Enquêteur, 

Béatrice PENASSE 

 

 

 

 

 

 

 

Copie à Mr le Président du Tribunal Administratif 
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ENQUÊTE PUBLIQUE 

Portant sur l’élaboration du 

PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) 

De la COMMUNE de FESTIGNY 

B – CONCLUSIONS MOTIVÉES ET AVIS 

DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

Arrêté municipal d’ouverture d’enquête publique n° 2019 201 du 26 septembre 2019 

Ordonnance n° E19000125/51 en date du 27 août 2019.  
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L'enquête relative au projet d'élaboration du PLU de la commune Festigny s'est déroulée du 28 

octobre 2019 au 27 novembre 2019 de manière satisfaisante et conformément à la réglementation 

en vigueur. Les conditions de réception de la population étaient adaptées à tout public et 

permettaient de rencontrer en toute discrétion le commissaire enquêteur. Les personnes reçues se 

sont montrées très curieuses et très attentives sur les représentations graphiques des plans de 

zonage. L’impartialité des choix pour la réduction ou l’ouverture des zones constructibles a été 

évoquée. 

 

Aucune anomalie n'a été relevée au cours de l'enquête.  

 

18 personnes sont venues au cours de mes trois permanences.  

Le registre d'enquête publique mis à la disposition du public a fait l'objet de 4 annotations et 4 

courriers y ont été déposés  

Aucun courrier a été transmis via le site internet 

 

Considérant : 

− Que l'enquête publique s'est déroulée conformément à la législation en vigueur, 

− Que la publicité a été faite en direction du public par affichage, distribution de tract et 

parution dans la presse, 

− Que le public a eu la possibilité de prendre connaissance du dossier et d'accéder au 

registre d'enquête publique pendant toute la durée de l'enquête, 

− Que réponses ont été faites à toutes les annotations, courriers et remarques orales, 

− Que les activités agricoles sont respectées et que la perte en surface agricole est très 

minime dans le projet PLU  

−  Que les besoins de la commune en matière d'habitat ont été évalués à une trentaine 

d'habitations supplémentaires à l’horizon 2030, soit 3 constructions par an. L’objectif 

du PLU est de baser le développement urbain sur une progression moyenne de la 

population de l’ordre de 0.5%par an. 

− Que grâce au réinvestissement des dents creuses, les possibilités d'optimiser le tissu 

urbain existent réellement (surface estimée à environ 4.19 ha), 

− Que le projet de modification du PLU n'a pas d'impact significatif sur 

l'environnement (préservation des ZNIEFF de type 1 et 2) et ne porte pas atteinte au 

site NATURA 2000, 

− Que la protection des continuités écologiques, des espaces naturels et des zones 

humides est bien abordée, 

− Que l'objectif général est de permettre un développement harmonieux, maîtrisé et 

durable, 

− Que la commune fait preuve d’une démarche volontariste en matière démographique 

pour redynamiser son territoire  

−  Que ce projet réfléchi, raisonnable est fait dans l'intérêt de la commune, 

− Qu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale, 
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Festigny ne dispose aujourd’hui d’aucun document régissant la constructibilité à l’échelle de son 

territoire. La mise en place du Plan Local d’Urbanisme doit lui permettre de répondre à un 

objectif d’organisation et de prévision tout en répondant aux nouveaux objectifs de 

développement durable et de préservation des espaces agricoles et naturels. 

Le projet de PLU doit s’appliquer à mettre en place un cadrage de développement urbain et à 

respecter le principe d’extension modérée des enveloppes bâties afin de rationaliser la 

consommation foncière et ainsi mieux encadrer le mitage  

 

J'émets un avis favorable au projet d’élaboration du PLU présenté par Monsieur le Maire et 

le Conseil Municipal de la commune de Festigny  

 complété de 3 réserves  

- modifier le zonage des parcelles AA1 et A1708 (voir page 22) 

- intégrer en zone UA une ex exploitation viticole (voir page 23) 

- prendre en compte les observations de la Direction Départementale des Territoires et 

de la Chambre d’Agriculture, telles que développées dans leurs courriers sous peine 

d'entacher l'illégalité du document d'urbanisme. 

 

 et accompagné de la recommandation suivante :  

-  prêter attention aux remarques de la MRAE 

 

 

                                                                          A Cernay lès Reims, le 20/12/2019 

 

 

 

                                                                          Le Commissaire Enquêteur,  

                                                                          Béatrice PENASSE 

 

Copie à Mr le Président du Tribunal Administratif 
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ANNEXES 

1- Demande de désignation du commissaire enquêteur en date du 

09/08/2019. 

2- Ordonnance n° E19000125/51 en date du 27/08 2018. 

3- Arrêté municipal d’ouverture d’enquête publique n° 2019 201 

du 26/09/2019 

4- Copie des publications dans la presse locale, et tract. 

5- Procès-Verbal de Synthèse du Commissaire Enquêteur  

6- Mémoire en réponse de la Mairie (suite au PV de Synthèse) 

 

 

 

 


