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V.

IDENTITE PAYSAGERE, URBAINE ET ARCHITECTURALE

A. PAYSAGE URBAIN
1. Perceptions
L'espace urbanisŽ de la commune de Sarry, situŽe au Sud-Est de Ch‰lons-en-Champagne, ne
s'inscrit pas pour autant dans la continuitŽ du tissu urbain de la ville centre. Une zone ˆ
caract•re naturel, inscrite au schŽma directeur comme espace d'intŽr•t paysager, assure une
coupure de l'urbanisation entre les deux communes, au Nord de Sarry. Il en est de m•me au
Sud, entre le tissu urbain sarrysien et celui de Moncetz-Longevas.
ImplantŽ de part et d'autre de la R.D. 60 d'orientation Nord-Ouest/Sud-Est, entre la vallŽe
de la Marne ˆ l'Ouest et la plaine agricole ˆ l'Est, l'espace urbanisŽ de la commune est limitŽ
ˆ l'Ouest par la Blaise, ˆ l'Est par la R.N. 44 et s'ouvre au Nord et au Sud sur la plaine
agricole. Il se caractŽrise par une absence de transition entre les fronts b‰tis pavillonnaires
et l'espace naturel.
Site relativement plat, il prŽsente nŽanmoins une lŽg•re dŽclivitŽ de la R.N. 44 vers le rŽseau
hydrographique. La route nationale offre de larges c™nes de vue sur le village ; celui-ci est
marquŽ par un ŽlŽment de rep•re, le clocher de l'Žglise, perceptible de nombreux endroits.
La topographie permet Žgalement de dŽgager des perspectives lointaines sur d'autres
ŽlŽments de rep•re de l'agglomŽration et notamment les immeubles d'habitation du quartier
Mont Saint-Michel au Nord-Ouest et ceux du quartier Vauban-Baudelaire au Nord, ou encore
l'Žglise du village voisin de Moncetz-Longevas au Sud.

2. EntrŽes de ville
L'espace urbanisŽ de Sarry est traversŽ par la R.D. 60 reliant Ch‰lons aux communes de la
rive droite de la vallŽe de la Marne, dont Moncetz-Longevas, et par la R.D. 80 qui depuis la
R.N. 44 rejoint Bussy-LettrŽe via notamment Sogny-aux-Moulins.
2.1. Depuis Ch‰lons par la R.D. 60
L'entrŽe de ville Nord depuis l'espace naturel qui constitue la coupure d'urbanisation entre
Ch‰lons et Sarry, est caractŽrisŽe par une perspective sur le clocher de l'Žglise. Elle est
agrŽmentŽe d'un traitement paysager latŽral de qualitŽ constituŽ d'une succession de haies
et dÕarbres d'alignement abritant de part et d'autre, une piste cyclable.
Bien que marquŽ par une dŽcoration florale, le croisement de la R.D. 60 et de la rue des
Auges en entrŽe de village est peu valorisant, la parcelle concernŽe Žtant occupŽe par des
jardins potagers.
2.2. Depuis Moncetz-Longevas par la R.D. 60
L'entrŽe de ville Sud, depuis l'espace naturel qui constitue la coupure d'urbanisation entre
Moncetz-Longevas et Sarry, est agrŽmentŽe d'un alignement dÕarbres de part et d'autre,
toutefois clairsemŽ en rive Ouest. Elle est caractŽrisŽe sur cette m•me rive Ouest par
quelques ŽlŽments peu valorisants : le mur du cimeti•re en palplanches bŽton et des terrains
cultivŽs ponctuŽs de serres.
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2.3. Depuis Sogny-aux-Moulins par la R.D. 80
L'entrŽe de ville Ouest depuis la vallŽe de la Marne s'op•re en franchissant le canal latŽral ˆ
la Marne qui offre de belles perspectives rectilignes au Nord et au Sud, avant de pŽnŽtrer
dans la zone de loisirs, espace public de qualitŽ largement vŽgŽtalisŽ.
2.4. Depuis la R.N. 44 par la R.D. 80
L'entrŽe de ville Est depuis la R.N. 44 offre une large perception de l'espace urbain
dŽveloppŽ en limite de l'espace agricole.
La R.D. 80, bordŽe d'un bel alignement d'arbres, traverse l'espace agricole avant de pŽnŽtrer
dans le tissu pavillonnaire.

EntrŽe de ville Nord,
absence de transition entre
le tissu pavillonnaire et l'espace naturel

EntrŽe de ville Ouest,
la zone de loisirs

EntrŽe de ville Sud,
le double alignement d'arbres,
le mur du cimeti•re et le tissu pavillonnaire
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3. Trame verte et paysag•re
Le paysage urbain sarrysien prŽsente une esquisse de trame verte et paysag•re, qui
mŽriterait toutefois d'•tre valorisŽe et complŽtŽe :
! Une importante ripisylve, cordon vŽgŽtal longeant le rŽseau hydrographique
Les boisements soulignant les rives de la Blaise constituent le fond de dŽcor sur lequel le
village est adossŽ. Hormis au niveau de la zone de loisirs, il existe toutefois peu de contacts
directs entre ces espaces naturels et l'espace urbanisŽ.
Les boisements qui bordent le canal latŽral agrŽmentent un agrŽable circuit de promenade et
de dŽtente qui permet de relier Ch‰lons au Nord et Moncetz-Longevas au Sud.
! Une zone de loisirs largement vŽgŽtalisŽe
AccompagnŽe de nombreux boisements et accueillant, outre le centre de loisirs et le
gymnase, un terrain de foot, 3 courts de tennis et des parcours de promenade, cette zone
de dŽtente constitue un espace ouvert au caract•re naturel ˆ prŽserver, qui qualifie l'entrŽe
de ville Ouest de Sarry.
! Deux espaces publics de qualitŽ diffŽrente
Deux espaces publics amŽnagŽs rŽcemment, participent ˆ l'aŽration du tissu rŽsidentiel : de
grande qualitŽ concernant l'esplanade du Ch‰teau ˆ proximitŽ de la mairie (traitement au
sol, arbres mobilier urbain, É), il mŽriterait d'•tre complŽtŽ concernant celui situŽ face ˆ la
galerie commerciale.
! Des amŽnagements paysagers accompagnant certaines voies
Certaines voies bŽnŽficient de surfaces rŽservŽes vŽgŽtalisŽes qui participent ˆ la qualitŽ de
l'espace public : rue des Fosses, rue des Pri•res, route de Sogny (R.D. 80), rue Georges
Brassens.
Ces amŽnagements paysagers, dont certains devraient toutefois •tre revalorisŽs, constituent
des ŽlŽments de rep•re au sein du tissu urbain essentiellement pavillonnaire, qu'il pourrait
•tre intŽressant de complŽter dans d'autres rues en vue de former une armature
structurante.
! De rares espaces collectifs au sein des opŽrations d'ensemble
Seuls quelques lotissements ont intŽgrŽ d•s leur conception des espaces collectifs de
rencontre et de dŽtente. Le lotissement "la Croix Blanche" bŽnŽficie d'un espace vert de jeux
ˆ l'arri•re des parcelles, le lotissement du Moulin et celui des Vergers proposent chacun un
espace vert permettant d'assurer une liaison piŽtonne agrŽable entre deux rues et le
lotissement du Hameau dispose d'un espace paysager central mais de petite taille et sans
vŽritable usage. Le lotissement "les Peupliers" int•gre des espaces paysagers qui participent
ˆ la qualitŽ de la voie publique.
L'espace collectif de la Z.A.C. du "Pont des Dames" constitue quant ˆ lui un vŽritable espace
structurant ˆ partir duquel les parcelles sont distribuŽes. Toutefois envahi par le
stationnement au dŽtriment d'une rŽelle vŽgŽtalisation, cet espace serait ˆ revaloriser.
! Quelques espaces libres non amŽnagŽs et cultivŽs
Certaines parcelles non b‰ties constituent des dents creuses au sein du tissu urbain, leur
urbanisation permettrait d'assurer la continuitŽ des fronts b‰tis et ainsi une meilleure
cohŽrence d'ensemble du tissu.
Toutefois certains de ces espaces situŽs en pŽriphŽrie du tissu urbain proposent une
ouverture sur l'espace naturel environnant qu'il pourrait •tre intŽressant de prŽserver,
notamment concernant celui situŽ dans le prolongement Sud du chemin des Pri•res qui offre
un c™ne de vue sur le village voisin de Moncetz-Longevas.
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Le cordon vŽgŽtal longeant le rŽseau hydrographique

La zone de loisirs et le nouvel espace public

Des amŽnagements paysagers le long de certaines voies

Des espaces verts au sein des opŽrations d'ensemble
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B. CARACTERISTIQUES DU TISSU URBAIN
1. Organisation
Le village de Sarry, implantŽ au Nord-Est de son ch‰teau d'origine mŽdiŽval, est constituŽ :
- d'un tissu ancien, progressivement complŽtŽ et renouvelŽ par des constructions
pavillonnaires et rŽpartit le long de :
. trois voies Nord-Ouest/Sud-Est, au centre la Grande rue, reliant Ch‰lons ˆ
Moncetz, et de part et d'autre, la rue Basse et la rue Haute,
. un axe Est/Ouest, la rue de l'Eglise / rue du Thermot, reliant la mairie ˆ la
R.N. 44 ;
- d'un tissu pavillonnaire dŽveloppŽ essentiellement vers lÕEst, majoritairement sous
forme de lotissements, et limitŽ en grande partie par la rue et le chemin des
Pri•res ;
- d'un espace de loisirs/dŽtente localisŽ au Nord-Ouest du village de part et d'autre
de la Blaise et bordŽ par le canal latŽral ˆ la Marne ;
Outre ceux localisŽs dans l'espace de loisirs/dŽtente (gymnase et centre de loisirs), les
Žquipements sont essentiellement situŽs dans la partie centrale du village, autour la rue de
lÕEglise.

2. Le tissu ancien
2.1. Trame urbaine
Le tissu ancien sarrysien est structurŽ par 3 voies d'orientation Nord-Ouest/Sud-Est
majoritairement Žtroites, ne permettant pas d'accueillir du stationnement et rŽservant parfois
une place tr•s rŽduite aux dŽplacements piŽtons, voire inexistante dans certaines sections.
Ces voies dessinent des ”lots rectangulaires assez Žtroits, dŽcoupŽs par des voies
transversales Est/Ouest, dont un axe principal reliant la mairie ˆ la R.N. 44 et accueillant les
principaux Žquipements. Cette voie est toutefois en sens unique.
Ce tissu ne propose pas d'espaces publics structurants autour desquels il se serait
dŽveloppŽ, les deux espaces publics animant le village se sont constituŽs au fil du temps au
grŽ des opportunitŽs fonci•res : la place autour de laquelle s'organise la galerie commerciale
ˆ l'angle de la Grande rue et de la rue de l'Eglise et l'esplanade du Ch‰teau tr•s rŽcemment
amŽnagŽe ˆ l'angle de la rue de l'Eglise et de la rue Basse.
2.2. Parcellaire
Le tissu ancien sarrysien dessine de grandes parcelles (jusquÕˆ 3 500 m2) dÕorientation
Est/Ouest, disposŽes de mani•re oblique par rapport ˆ la voie.
Parfois traversantes, les parcelles ont le plus souvent ŽtŽ redŽcoupŽes.
2.3. Typo-morphologie
Le tissu ancien sarrysien fait appara”tre une plus forte densitŽ de constructions (rapport
plein/vide) que le tissu pavillonnaire. LÕemprise au sol des constructions est importante et
prŽsente le plus souvent une forme allongŽe parfois en " L ". De nombreuses fermes sont
encore prŽsentes le long des voies principales.
Le tissu ancien prŽsente des fronts de rue continus ˆ hauteur d'homme du fait d'une
implantation des constructions suivant le tracŽ de la voie et de la prŽsence de cl™ture pleines
(murs) le plus souvent. Les plans d'alignement, notamment le long de la Grande rue, tout
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comme l'implantation des constructions pavillonnaires en recul par rapport ˆ la route
participent ˆ la dŽstructuration de ce tissu.

Les constructions sont implantŽes en bordure de rue
perpendiculairement ˆ celle-ci et prŽsentent une alternance plein/vide.
La continuitŽ minŽrale sur rue est assurŽe en rez-de-chaussŽe par des murs

Une implantation des constructions pavillonnaires en recul et/ou
un traitement de la limite entre espace public et espace privŽ de moindre qualitŽ
dŽstructurent les fronts de rue du tissu ancien

Deux espaces publics constituŽs au fil du temps,
au devant de la galerie commerciale dans un premier temps
puis rŽcemment face ˆ l'Žglise et la mairie
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3.

Le tissu pavillonnaire
3.1. Trame urbaine

Le tissu pavillonnaire sarrysien est structurŽ par quelques voies de desserte Est/Ouest, mais
une seule voie de desserte Nord/Sud, la rue des Vergers.
Ces voies dessinent de grands ”lots, dŽcoupŽs par des voies internes implantŽes de mani•re
orthogonale, oblique ou en boucle se terminant parfois en impasse. Ces voies internes sont
rarement localisŽes en continuitŽ d'une opŽration ˆ l'autre ; la liaison entre les quartiers est
toutefois assurŽe par quelques cheminements piŽtons.
Ce tissu prŽsente une prŽdominance de la voirie, le plus souvent envahie par le
stationnement, celui-ci ayant rarement ŽtŽ envisagŽ lors de la conception de ces ensembles.
Il ne propose pas d'espaces publics fŽdŽrateurs ; seule la place du Pont des Dames constitue
un rŽel espace public autour duquel le tissu pavillonnaire est organisŽ.
3.2. Parcellaire
Le tissu pavillonnaire sarrysien dessine de petites parcelles (de 200 ˆ 900 m2, mais
majoritairement de 500 ˆ 600 m2) disposŽes le plus souvent perpendiculairement ˆ la voie
interne donc dÕorientation variable. Elles sont gŽnŽralement de forme rectangulaire.
3.3. Typo-morphologie
Le tissu pavillonnaire sarrysien prŽsente une plus faible densitŽ de construction (rapport
plein/vide) que le tissu ancien. L'emprise au sol des constructions est limitŽe. De forme
compacte, celles-ci sont parfois regroupŽes en bande dŽfinissant ainsi des espaces
structurants (place du Pont des Dames) au sein de la nappe pavillonnaire.

La place du Pont des Dames, espace public structurant ˆ valoriser

Le dŽveloppement pavillonnaire de la commune s'est effectuŽ de mani•re diffuse le long des
voies existantes, le plus souvent dans la continuitŽ du tissu ancien, mais Žgalement et
principalement de mani•re organisŽe au sein d'opŽrations d'ensemble.
Ces opŽrations d'ensemble ont favorisŽ l'extension de la commune au grŽ des opportunitŽs
fonci•res le plus souvent et donc pas nŽcessairement dans la continuitŽ du tissu ancien. Au
nombre de 18, parfois rŽalisŽes en plusieurs phases, elles reprŽsentent plus d'un tiers du
tissu sarrysien.
Ce type d'opŽrations, rŽalisŽes sur la commune d•s la fin des annŽes 1960, s'est
essentiellement dŽveloppŽ dans les annŽes 80 pour ralentir dans les annŽes 90 et enfin
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reprendre de nos jours avec un lotissement en cours de rŽalisation de grande ampleur (pr•s
de 70 logements).
PARCELLAIRE CONSTRUCTIBLE
Surface en ha
44,5
27,5

Tissu diffus
OpŽrations d'ensemble

Fin 60 - dŽbut 70
AnnŽes 70
AnnŽes 80
AnnŽes 90
En cours

Soit
62%
38%

5,18
6,09
10,17
2,13
3,97

18,8 %
22,1 %
37 %
7,7 %
14,4 %

Ces opŽrations, de taille variable, rŽservent une part plus ou moins importante aux espaces
collectifs, majoritairement constituŽs de voirie au dŽtriment des espaces verts le plus
souvent.

34,5 ha

32
7
11
11
8
24
16
3
9
10
14
4
5
9
8
26
5
3
6
2
3
8
39

389
980
474
644
308
506
442
823
401
460
111
252
963
326
119
533
680
994
579
763
876
126
764

27,5 ha

DensitŽ de
logement par
ha
constructible

808
158
129
411
644
792
348
666
260
676
577
935
860
434
086
656
161
110
801
248
041
552
204

DensitŽ de
logement par
ha total

18 opŽrations

40
9
13
14
12
29
20
4
12
13
15
4
7
12
9
35
8
6
7
3
5
9
48

Nombre de
logements

1-Lotissement du Moulin (hors Žcole 7277 m2)
2-Lotissement "la Fosse HallŽe"
3-Lotissement "la Maladerie"
4-Lotissement "les Fosses" 1
5-Lotissement "la Croix Blanche"
6-Lotissement "le Hameau"
7-Lotissement" Georges Brassens"
8-Lotissement "les Fosses" 2
9-ZAC du Pont des Dames Centre
10-ZAC du Pont des Dames Est
11-ZAC du Pont des Dames Ouest
12-Lotissement "la Croix Vauthier" 1
13-Lotissement "la Croix Saint-Julien"
14-Lotissement "les Carouges"
15-Lotissement "les Vergers"
16-Lotissement "Jacques Brel"
17-Lotissement "les Peupliers" 1
18-Lotissement "les Peupliers" 2
19-Lotissement "la Maisonni•re"
20-Lotissement "les Terri•res"
21-Lotissement "la Croix Vauthier" 2
22-Lotissement "le Clos du Ch‰teau"
23-Lotissement "les Hauts de Sarry"

Soit %
espaces
collectifs

OpŽration

Dont m2
constructible

Surface
totale en m2

OPERATIONS D'ENSEMBLE

20
13
12,5
19
34
18
19
18
23
23
9,5
14
24
25
10,5
25,5
30,5
34,5
15,5
15
23
15
17,5

50
22
18
31
16
42
25
6
27
23
25
9
12
17
13
51
9
6
12
5
8
11
68

12
24
13,5
21,5
12,5
14
12
13
22
16,5
16
18
15
13,5
14
14
11
10
15
15,5
16
11,5
14

15,5
27,5
15,5
26,5
19
17
15
15
28,5
22
17,5
21,5
20
18
16
19
15,5
15
18
18,5
20,5
13,5
17

20

506

14,5

18,5

C. CARACTERISTIQUES DES CONSTRUCTIONS
1. Au sein du tissu ancien
1.1. AntŽrieures ˆ 1920
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Les constructions sont implantŽes ˆ lÕalignement, c'est-ˆ-dire sur la limite entre l'espace
public et l'espace privŽ, le plus souvent perpendiculairement ˆ la voie, donc ouvertes au Sud,
et parfois regroupŽes autour d'une cour centrale.
La continuitŽ minŽrale sur rue est assurŽe par un mur agrŽmentŽ dÕun portail ou un muret
ou mur bahut (± 0,80 m) surmontŽ dÕune grille en ferronnerie.
Les constructions s'Žl•vent majoritairement sur 2 niveaux (R+1 ou R+combles). Elles
prŽsentent une association de divers matŽriaux (pan de bois, craie, brique, meuli•re, É)
permettant de souligner certains ŽlŽments de fa•ade (soubassements, cha”nages,
encadrements, É).
1.2. Entre 1920 et 1970
Les constructions sont implantŽes en lŽger recul par rapport ˆ l'alignement et la limite entre
lÕespace public et lÕespace privŽ est matŽrialisŽe par un muret surmontŽ dÕun appareil ˆ
claire-voie.
Avant 1950, les fa•ades sont composŽes de 3 ou 5 travŽes avec perron. Apr•s 1950, les
constructions se caractŽrisent par l'introduction dÕun garage en rez-de-chaussŽe, le logement
alors situŽ ˆ lÕŽtage Žtant accessible par un escalier extŽrieur.
1.3. PostŽrieures ˆ 1970
Les constructions sont implantŽes en recul par rapport ˆ l'alignement et le plus souvent sur
une des limites sŽparatives, du fait de l'Žtroitesse des parcelles issues de dŽcoupages
successifs.
Le traitement de la limite entre lÕespace public et lÕespace privŽ est parfois peu urbain
(simple grillage ou haie), contribuant ˆ dŽstructurer le tissu ancien dans sa continuitŽ
minŽrale sur rue.

2. Au sein du tissu pavillonnaire
Les constructions sont implantŽes au centre de la parcelle, parfois sur une limite sŽparative
lorsque les parcelles sont Žtroites, voire d'une limite sŽparative ˆ l'autre (ZAC du Pont des
Dames).
Le traitement de la limite entre lÕespace public et lÕespace privŽ est tr•s diversifiŽ : grillage,
haie, muret parfois tr•s bas avec dispositif ˆ claire-voie, É
Les constructions sont peu ŽlevŽes : R ou R+combles pour les plus grandes parcelles, R+1
ou R+1+combles pour les parcelles plus Žtroites.
De formes peu variŽes, majoritairement couvertes d'une toiture ˆ deux pans, elles peuvent
se distinguer par la position du garage : en sous-sol, de plain-pied intŽgrŽ ˆ la construction,
accolŽ, sous forme d'avancŽe, ou la forme des ouvertures en toiture : lucarne, rampant, É
Ces constructions prŽsentent en outre une expression stylistique tr•s diversifiŽe notamment
au sein du dernier lotissement en cours de rŽalisation. On distingue toutefois quelques unitŽs
architecturales essentiellement dans les opŽrations les plus anciennes.
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Tissu ancien : avant 1920

Construction organisŽe autour dÕune cour

Mur de cl™ture agrŽmentŽ dÕun portail

Association de divers matŽriaux
Muret surmontŽ dÕune grille

Tissu ancien : apr•s 1920

Construction 1950 : garages en rez-dechaussŽe et logements ˆ lÕŽtage ;
Construction 1930 : 3 travŽes et muret
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Evolution dÕune construction 1935 : garage
en extension et muret remplacŽ par
une haie vŽgŽtale
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Construction 1960 implantŽe
au centre de la parcelle mais
prŽservation du mur ancien

Construction rŽcente implantŽe ˆ
lÕalignement, services en
rez-de-chaussŽe, logements ˆ lÕŽtage

Tissu pavillonnaire

Lotissement "la Fosse HallŽe"
Une certaine unitŽ architecturale

Lotissement "les Terri•res" ; diversitŽ
architecturale autour dÕun espace
minŽral
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ZAC du Pont des Dames
Parcelles Žtroites et constructions
R+1+c

Lotissement "Le Clos du Ch‰teau" ;
constructions groupŽes le long dÕune
rue interne arborŽe

Rapport de prŽsentation

147

3.

Les Žquipements

Monument historique classŽ, l'Žglise Saint-Julien, de style gothique, a ŽtŽ ŽdifiŽe au dŽbut du
XIIIe si•cle; son actuel clocher orthogonal en charpente fut construit en 1779 ˆ la place
d'une tour en pierre. Elle est entourŽe du cimeti•re, enceint par un mur de pierre.
La mairie, construite en 1838, en partie sur les anciens fossŽs du ch‰teau comblŽs au XVIII¡
si•cle, s'Žl•ve sur deux niveaux et prŽsente une fa•ade composŽe selon cinq travŽes, avec
perron central.

L'Žglise

La mairie

Les autres Žquipements datent du XXe si•cle. Certains parmi les plus anciens comme la
galerie commerciale ou le centre de loisirs, É seraient ˆ revaloriser.
D'autres parmi les plus rŽcents comme la salle des f•tes ou le gymnase sont de qualitŽ et
prŽsentent une architecture rŽsolument moderne.

Le gymnase

La salle des f•tes

D. POTENTIALITES DE DEVELOPPEMENT
La commune de Sarry dispose dÕimportantes potentialitŽs de dŽveloppement. Mais quelle
constructibilitŽ accorder ˆ ces espaces dans la limite des contraintes auxquelles ils peuvent
•tre assujettis et au regard du principe de dŽveloppement durable?
! Des espaces non b‰tis ˆ l'intŽrieur des limites d'urbanisation fixŽes par le SCoT,
c'est-ˆ-dire entre la Blaise et le canal latŽral ˆ la Marne ˆ l'Ouest et la R.N. 44 ˆ l'Est :
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- Des espaces localisŽs ˆ la pŽriphŽrie du tissu urbain, cultivŽs, limitŽs au Nord et au
Sud par les coupures d'urbanisation imposŽes par le SCoT et desservis par le
rŽseau viaire existant.
- Des espaces localisŽs au sein du tissu urbain, jardins ou boisements, intŽgrŽs aux
fronts b‰tis ou situŽs en arri•res de parcelles mais le plus souvent accessibles.
- De nombreuses opŽrations d'ensembles con•ues pour permettre leur
dŽveloppement en assurant la continuitŽ de la trame viaire.
Espaces non b‰tis
au sein du tissu
en pŽriphŽrie

= 70 ha
= 15 ha
= 55 ha

Quelles surfaces ˆ ouvrir ˆ l'urbanisation ?
! Contenir le tissu urbain ou l'Žtendre et selon quel phasage?
! PrŽserver les cÏurs d'”lots ou les densifier?
! ComplŽter le tissu en front de rue ou prŽserver des respirations?
La commune s'est interrogŽe sur le dŽveloppement de son territoire prŽalablement ˆ la
rŽvision PLU suite ˆ une certaine pression fonci•re. Elle dispose d'un projet d'amŽnagement
concernant les terrains situŽs au Sud de la rue des Bleuets entre la R.D. 60 et la R.N. 44 qui
s'inscrit dans un schŽma de dŽveloppement global ˆ l'Est du chemin des Pri•res.
! De nombreuses fermes situŽes dans le tissu ancien, encore si•ges d'exploitation
agricole pour certaines :
- Des grandes unitŽs fonci•res dŽgageant de vastes espaces libres (circulation des
engins agricoles).
- Un b‰ti caractŽristique : des corps de ferme, constructions allongŽes organisŽes
autour d'une cour, prŽsentant certaines qualitŽs patrimoniales, des vastes hangars
le plus souvent de qualitŽ moindre.
- Mais une activitŽ agricole en pleine mutation.
Corps de ferme
dont si•ges dÕexploitation

= 6 ha
= 4 ha

En cas de cessation d'activitŽ ou de dŽplacement des si•ges d'exploitation agricole hors du
tissu ancien, quelle Žvolution pour ces unitŽs fonci•res?
! Conserver, valoriser et rŽamŽnager les corps de ferme les plus
intŽressants?
! DŽconstruire les hangars et redensifier ?
! Restructurer l'ensemble de l'unitŽ fonci•re ?
! Certains espaces ma”trisŽs au sein du tissu urbain
- Ils concernent essentiellement les Žquipements communaux mais une politique
d'acquisition fonci•re a ŽtŽ menŽe en vue de rŽaliser des espaces publics (dont
l'esplanade du ch‰teau) et des amŽnagements de voirie (traitement paysager,
intŽgration de places de stationnement).
- Certaines acquisitions fonci•res permettent l'acc•s aux espaces non b‰tis situŽs en
arri•res des parcelles au sein du tissu urbain.
PropriŽtŽ commune de Sarry au sein du tissu urbain = 8,5 ha
Quelle politique fonci•re pour un urbanisme de qualitŽ ?
! Poursuivre les acquisitions en vue de dŽvelopper la trame viaire et
d'amŽnager des espaces publics de qualitŽ ?
! Mener une politique plus volontariste en vue de ma”triser l'ensemble de
l'urbanisation de la commune ?

PLU de Sarry

Rapport de prŽsentation

149

! Quelques contraintes
- La localisation de nombreux terrains ˆ l'Ouest de la R.N.44 en situation d'entrŽe de
ville, c'est-ˆ-dire assujettis aux dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de
l'urbanisme imposant un recul des constructions de 100 m par rapport ˆ l'axe de
cette route nationale ˆ dŽfaut d'Žtude dite d'"EntrŽe de ville".
- Le projet d'Žlargissement ˆ deux fois deux voies de la R.N. 44 s'effectuant ˆ l'Est,
il a peu de consŽquence sur le tissu urbain hormis la suppression des acc•s au
droit du village, un passage surŽlevŽ Žtant ˆ crŽer pour accŽder ˆ l'espace agricole
ˆ l'Est de la R.N. 44, et l'amŽnagement d'un merlon plantŽ en rive Ouest de la
R.N. 44.
- La prŽsence de l'Žglise classŽe monument historique qui gŽn•re un pŽrim•tre d'un
rayon de 500 m dans lequel la notion de co-visibilitŽ s'impose, nŽcessitant l'avis de
l'Architecte des B‰timents de France (ABF). Ce pŽrim•tre couvre l'ensemble du
tissu ancien. Il serait toutefois possible de le faire Žvoluer ˆ condition de mener
une Žtude spŽcifique permettant de suggŽrer ˆ l'ABF un nouveau pŽrim•tre qu'il
devra valider.
- La prŽsence du canal latŽral ˆ la Marne qui engendre des risques d'inondation sur
une partie du tissu urbain au Nord-Ouest du village. Un Plan de PrŽvention des
Risques d'Inondation (P.P.R.I.) est ˆ l'Žtude. En l'Žtat actuel du projet, le terrain
cultivŽ situŽ au Nord de la R.D. 60 au sein du tissu urbain ne serait pas
constructible.
Dans l'objectif d'une diversification du logement et des populations et d'une mixitŽ des
fonctions intŽgrŽes dans le tissu urbain et au regard de l'identitŽ de la commune et des
conditions d'habitabilitŽ souhaitŽes, quel type de constructions (logements/activitŽs/services,
accession/location, privŽ/public, individuel/collectif) et quelle forme b‰tie envisager?
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I.

EXPLICATION DES CHOIX DU PROJET D'AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLE

Le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) n'est pas seulement un instrument dŽfinissant le droit de
construire au travers de son r•glement d'urbanisme. Il a certes cette fonction, mais la
lecture de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme montre que la dŽfinition des r•gles est
prŽcŽdŽe de l'Žlaboration d'un projet urbain.
Les ŽlŽments expliquant les choix d'amŽnagement et les perspectives de dŽveloppement du
territoire sont dŽcrits dans deux documents :
- le Projet dÕAmŽnagement et de DŽveloppement Durable (P.A.D.D.) qui dŽfinit les
orientations gŽnŽrales dÕamŽnagement et dÕurbanisme retenues sur lÕensemble du
territoire communal,
- les orientations particuli•res dÕamŽnagement relatives ˆ des quartiers ou ˆ des
secteurs ˆ mettre en valeur, ˆ rŽhabiliter, restructurer ou amŽnager.
Les choix d'amŽnagement et les mesures rŽglementaires retenus pour Žtablir le projet urbain
de Sarry rŽsultent des travaux du diagnostic territorial, des rŽflexions menŽes au sein de
l'Žquipe municipale et de la concertation avec les habitants.
Ces choix et mesures ont Žgalement tenu compte des objectifs fondamentaux de
l'amŽnagement et de l'urbanisme fixŽs ˆ lÕarticle L. 121-1 du code de l'urbanisme et de la
traduction des orientations du SchŽma Directeur de la rŽgion de Ch‰lons-enChampagne(celui-ci ayant valeur de SchŽma de CohŽrence Territoriale (S.Co.T.).
Le Projet d'AmŽnagement et de DŽveloppement Durable de Sarry retient quatre orientations
dont la combinaison vise ˆ bien insŽrer la commune dans le fonctionnement gŽnŽral de
l'agglomŽration, notamment en terme d'organisation des circulations et ˆ favoriser la mise
en Ïuvre de ses atouts en mati•re rŽsidentielle et Žconomique.
Ces quatre orientations se dŽclinent de la fa•on suivante :
- Un amŽnagement ŽquilibrŽ de lÕespace communal et une dynamique
urbaine ŽquilibrŽe en mati•re dÕhabitat ;
- Un niveau ŽlevŽ de service rendu ˆ la population et une valorisation du
potentiel Žconomique existant ;
- Prendre en compte la rŽalitŽ des dŽplacements ;
- PrŽserver et promouvoir un environnement de qualitŽ.

A. UN PROJET FONDE SUR LE RESPECT DES TROIS PRINCIPES
FONDAMENTAUX D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
L'article L. 121-1 du code de lÕurbanisme dŽfinit les principes qui prŽcisent la notion de
dŽveloppement durable en mati•re d'urbanisme :
- l'Žquilibre entre le dŽveloppement urbain et la protection des espaces naturels,
- la diversitŽ des fonctions urbaines et la mixitŽ sociale dans l'habitat,
- la protection de l'environnement et la prŽvention des risques, pollutions et
nuisances de toute nature.
AppliquŽs ˆ Sarry, ces grands principes ne peuvent trouver leur sens qu'en tenant compte
des spŽcificitŽs gŽographiques, Žconomiques et sociales de la commune et de sa situation au
sein de l'agglomŽration ch‰lonnaise.
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1. L'Žquilibre entre le dŽveloppement urbain et la protection des espaces
naturels
Le projet de la commune tient compte des objectifs de dŽveloppement rŽsidentiel et
Žconomique de l'agglomŽration. Cette prioritŽ donnŽe ˆ la valorisation des atouts de
lÕagglomŽration vise ˆ inverser la tendance dŽmographique et ˆ renforcer la position de
l'agglomŽration ch‰lonnaise au sein de l'armature urbaine rŽgionale.
Pour autant, ce choix de dynamisme rŽsidentiel et Žconomique ne doit pas s'opŽrer au
dŽtriment de l'Žquilibre socio-Žconomique de la commune et de la protection des espaces
naturels.
Les choix de croissance, raisonnables au regard du contexte Žconomique et social rŽgional,
tiennent compte de la prŽservation de l'espace agricole qui joue un r™le important dans
l'occupation des sols et l'activitŽ Žconomique.
Ils concourent Žgalement ˆ la prŽservation de l'environnement naturel et en particulier du
corridor vert que constitue la vallŽe de la Marne. L'enjeu est de mettre en valeur cette trame
verte dans le cadre de l'intercommunalitŽ et de contribuer ˆ la prŽservation de la ressource
en eau potable.
Le choix central de la commune est donc le suivant :
- dŽvelopper un projet Žconomique ˆ l'Žchelle de la commune tenant compte de la
rŽalitŽ du tissu Žconomique et cohŽrente avec l'offre globale ˆ l'Žchelle de
l'agglomŽration,
- contribuer ˆ l'accueil de nouvelles populations en fixant l'objectif d'un
dŽveloppement urbain ŽquilibrŽ et en adŽquation avec la capacitŽ des
Žquipements communaux,
- prŽvoir les conditions du dŽveloppement Žconomique et rŽsidentiel ˆ plus long
terme en fonction d'une croissance avŽrŽe de la population et/ou de l'activitŽ
Žconomique et de la possibilitŽ d'amŽnager de nouveaux quartiers dans de bonnes
conditions d'intŽgration urbaine et sociale,
- prŽserver les espaces agricoles et les milieux naturels de la vallŽe de la Marne.

2. La diversitŽ des fonctions urbaines et la mixitŽ sociale dans l'habitat
Le dŽveloppement de Sarry est reprŽsentatif de lÕextension urbaine rŽcente et rapide de
villages ruraux sous l'effet du dŽveloppement Žconomique de la ville centre et dÕun
positionnement gŽographique favorable accentuŽ dÕune aisance de liaison et donc de
desserte. L'essor Žconomique de lÕagglomŽration de Ch‰lons-en-Champagne, s'est ainsi
traduit dans l'espace par une demande accrue en mati•re de dŽveloppement de l'habitat.
Cette demande a profondŽment modifiŽ le tissu urbain avec des opŽrations de lotissement
d'habitat individuel qui vont sŽduire de nouvelles catŽgories socioprofessionnelles sensibles ˆ
la qualitŽ du cadre de vie de la commune. Cette forme de spŽcialisation de l'espace, qui n'est
pas propre ˆ Sarry, se traduit par une faible diversitŽ de l'habitat et de son occupation
sociale.
Au niveau Žconomique, Sarry n'a pas eu ˆ concrŽtiser ses atouts de localisation le long de
l'axe Ch‰lons/Vitry le Fran•ois. En raison dÕun dŽveloppement suffisant sur le territoire de
Ch‰lons la zone dÕactivitŽ initialement prŽvue au Nord Est de la RD 44 a ŽtŽ abandonnŽe.
Au regard de ce contexte et de ces perspectives, les prioritŽs de Sarry sont les suivantes :
- dŽvelopper le parc de logements avec le souci d'une plus grande diversification
des types de logement et des formes urbaines pour mieux rŽpondre aux attentes
et aux besoins de la population
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- assurer la prŽservation des ŽlŽments de l'identitŽ architecturale, urbaine et
paysag•re de la commune,
- encourager sur le territoire communal la diversification commerciale en tirant parti
du dŽveloppement urbain prŽvu et de l'amŽlioration des conditions de desserte de
l'agglomŽration,
- contribuer au dŽveloppement de l'activitŽ Žconomique ˆ l'Žchelle de
l'agglomŽration en tirant parti du rŽseau des infrastructures autorouti•res et
routi•res,
- assurer les conditions du maintien dÕune activitŽ agricole sur le territoire
communal,
- hiŽrarchiser et complŽter le rŽseau de voirie pour dŽvelopper les liens entre les
diffŽrents quartiers,
- complŽter les Žquipements et notamment la mise en valeur des berges des cours
dÕeau (rivi•res et canal) en dŽveloppant des cheminements et espaces ludiques
s'inscrivant dans un rŽseau d'agglomŽration.

3. La protection de l'environnement et la prŽvention des risques,
pollutions et nuisances
La qualitŽ de vie de Sarry repose principalement sur la proximitŽ des p™les d'emploi et
d'Žquipements de la ville de Ch‰lons-en-Champagne et sur la qualitŽ des Žquipements de la
commune et de son environnement naturel.
A l'Žchelle de l'agglomŽration, la prŽsence de cours d'eau et de grands espaces verts,
constitue un ŽlŽment fŽdŽrateur pris en compte dans les grandes orientations de la charte
pour l'environnement de la communautŽ d'agglomŽration. Les Žcosyst•mes urbains Žtant ˆ
la fois la source principale et les premi•res victimes de la dŽgradation de l'environnement, la
CommunautŽ d'agglomŽration de Ch‰lons-en-Champagne a ŽtŽ l'une des premi•res
intercommunalitŽs de la RŽgion Champagne-Ardenne ˆ signer une Charte pour
l'Environnement en 1998. DestinŽe ˆ renforcer les atouts de l'agglomŽration ch‰lonnaise et ˆ
en corriger les faiblesses en terme d'Žcologie urbaine, cette dŽmarche se traduit en six plans
d'actions portant notamment sur la mise en valeur du rŽseau des cours d'eau et des espaces
verts et sur l'organisation gŽnŽrale des circulations.
La volontŽ de mettre en valeur les atouts de Sarry se traduit dans le P.L.U. par des choix
respectueux de l'environnement et des perspectives d'amŽlioration inscrites dans la charte
pour l'environnement :
- optimiser la consommation d'espace au regard des besoins avŽrŽs de
dŽveloppement,
- intŽgrer les transports collectifs urbains dans la conception des nouveaux
amŽnagements afin de limiter l'usage de la voiture particuli•re au bŽnŽfice d'une
moindre consommation ŽnergŽtique et d'une rŽduction des nuisances liŽes aux
dŽplacements,
- dŽvelopper un rŽseau de liaisons douces ˆ partir d'itinŽraires associant parcours
urbains et cheminements dans lÕaxe de la vallŽe de la Marne,
- prŽserver les Žcosyst•mes naturels de la vallŽe de la Marne et les derniers
boisements de l'espace agricole,
- veiller ˆ la qualitŽ de l'espace public dans les nouvelles opŽrations d'amŽnagement
et valoriser les principales caractŽristiques architecturales du tissu ancien,
- protŽger le cadre de vie des habitants en assurant la prŽservation de la ressource
en eau, la qualitŽ de l'air, en limitant les nuisances et pollutions et en prenant en
compte les risques naturels.
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B. UN PROJET COMPATIBLE AVEC LES ORIENTATIONS
DOCUMENTS A CARACTERE SUPRACOMMUNAL

DES

Le P.L.U. traduit la politique d'amŽnagement et d'urbanisme de la commune. Toutefois, la
commune n'est pas isolŽe et ses choix doivent •tre compatibles avec les dispositions ou
orientations contenues dans des documents ou schŽmas ˆ caract•re supracommunal.
En l'esp•ce, et en l'absence de directive territoriale, de charte de parc naturel rŽgional et de
plan de dŽplacements urbains, la commune est en principe concernŽe par l'obligation de
compatibilitŽ avec les documents suivants :
- les dispositions du SchŽma Directeur de la RŽgion de Ch‰lons-en-Champagne
approuvŽ le 23 octobre 1998, modifiŽ le 05 avril 2006 et ayant valeur de SchŽma
de CohŽrence Territoriale (S.Co.T.) (une deuxi•me modification est en cours, elle
nÕa pas dÕincidence sur le territoire communal de Sarry) ;
- les dispositions du programme local de l'habitat de la CommunautŽ
d'agglomŽration de Ch‰lons-en-Champagne(PLH) tel quÕapprouvŽ le 07 fŽvrier
2008 ;
- les orientations fondamentales d'une gestion ŽquilibrŽe de la ressource en eau et
les objectifs de qualitŽ et de quantitŽ des eaux dŽfinis par les SchŽmas Directeurs
d'AmŽnagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) ainsi qu'avec les objectifs de
protection dŽfinis par les SchŽmas d'AmŽnagement et de Gestion des Eaux
(S.A.G.E.). En l'esp•ce, il n'existe pas de S.A.G.E. ˆ l'Žchelle de l'unitŽ
hydrogŽographique de la Marne moyenne.

1. La compatibilitŽ avec les dispositions du S.Co.T. de la rŽgion de
Ch‰lons-en-Champagne
Les orientations du SchŽma Directeur de la RŽgion de Ch‰lons-en-Champagne approuvŽ le
23 octobre 1998 et ayant valeur de S.Co.T. concernent trois domaines complŽmentaires :
- l'organisation de l'espace dans une logique de dŽveloppement ŽquilibrŽ du
territoire entre aire urbaine et aire rurale tant au niveau Žconomique que
rŽsidentiel,
- la prise en compte des prŽoccupations d'environnement dans une perspective de
dŽveloppement durable,
- le dŽveloppement Žconomique diversifiŽ sur lequel repose le postulat d'une reprise
de la croissance dŽmographique.
Dans le cadre de la relation de compatibilitŽ entre S.Co.T. et P.L.U., cinq dispositions
majeures sont dŽclinŽes par le plan local d'urbanisme de Sarry :
1.1. Disposer de capacitŽs d'extension pour pouvoir inverser la tendance
dŽmographique
L'hypoth•se d'Žvolution de la population retenue par le S.Co.T. est de 13 000 habitants
supplŽmentaires ˆ l'horizon 2015 dont environ un tiers pourrait faire le choix de se loger
dans l'agglomŽration ch‰lonnaise.
La concrŽtisation des objectifs de dŽveloppement Žconomique est l'ŽlŽment qui permet
d'envisager une croissance modŽrŽe de la population en provoquant une attractivitŽ
rŽsidentielle et une sŽdentarisation de nouveaux mŽnages. Cet objectif repose notamment
sur le dŽveloppement des activitŽs logistiques sur le site de l'AŽroport international de Vatry
et dans l'agglomŽration.
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Le S.Co.T. prŽvoit ainsi des zones d'extension ˆ usage d'activitŽs dont certaines rŽpondent
aux besoins de dŽveloppement des communes et d'autres, plus importantes, sont destinŽes
ˆ structurer le dŽveloppement de la rŽgion de Ch‰lons-en-Champagne.
Une zone ˆ usage d'activitŽs de niveau d'agglomŽration est ainsi prŽvue par le S.Co.T. en
partie sur le territoire communal de Ch‰lons, en partie sur celui de Sarry en frange Nord du
territoire pour tirer parti des atouts de positionnement en continuitŽ de la zone des
Escarnoti•res et du positionnement par rapport aux grandes infrastructures de
communication R.N.44 et R.D.1, ainsi que de la future liaison routi•re entre R.D.60, R.N. 44
et R.D.1.
Cette zone est inscrite au P.L.U. en zone ˆ urbaniser IIAU4. Son ouverture ˆ l'urbanisation
est diffŽrŽe dans le temps et sera dŽcidŽe en fonction des nŽcessitŽs du dŽveloppement de
l'agglomŽration et du calendrier de rŽalisation de la liaison routi•re.
La compatibilitŽ avec le S.Co.T. se traduit Žgalement par la suppression dÕune zone
dÕurbanisation future affectŽe aux activitŽs et qui avait ŽtŽ positionnŽe au POS de la
commune de part et dÕautre de la R.N.44 en continuitŽ avec lÕagglomŽration.
1.2. DŽvelopper et diversifier l'offre rŽsidentielle
La question de l'habitat doit trouver des rŽponses ˆ la fois quantitatives en liaison avec les
objectifs du dŽveloppement Žconomique, et qualitatives et individualisŽes pour rŽpondre aux
attentes des habitants et ˆ l'Žvolution des modes de vie.
Le S.Co.T. rappelle ainsi la nŽcessitŽ de coordonner dŽveloppement Žconomique et
rŽsidentiel, de rŽpondre ˆ la diversitŽ de la demande, d'amŽliorer la qualitŽ de l'habitat et de
favoriser la mobilitŽ dans le parc de logements social.
Une zone de dŽveloppement rŽsidentiel est prŽvue par le S.Co.T. ˆ Sarry ˆ lÕEst de la zone
urbanisŽe. Cette zone est inscrite au P.L.U. pour partie en zone ˆ urbaniser IAU2 et pour une
autre partie en zone IIAU2.
1.3. DŽvelopper une armature commerciale ŽquilibrŽe
En l'absence de dŽficit particulier en mati•re de grands Žquipements commerciaux, l'enjeu
pour l'agglomŽration ch‰lonnaise est de renforcer l'attractivitŽ globale du commerce et
d'identifier les actions permettant d'assurer un acc•s aisŽ aux commerces pour l'ensemble
des habitants.
Le p™le de commerces et de services implantŽ au cÏur du village ancien le long de la
R.D. 60 rŽpond ˆ la nŽcessitŽ de promouvoir une armature commerciale ŽquilibrŽe sur
l'ensemble du territoire de l'agglomŽration, notamment dans cette zone urbaine de village ˆ
lÕŽcart des grands centres commerciaux o• un potentiel de commerces et de services de
proximitŽ est nŽcessaire.
1.4. AmŽliorer les dŽplacements urbains
Le S.Co.T. fixe comme objectif l'amŽlioration du fonctionnement gŽnŽral des circulations par
la rŽalisation du contournement routier Nord-Ouest et le dŽveloppement de l'intermodalitŽ.
Cette articulation des modes de dŽplacements en fonction des avantages propres ˆ chacun
et des contextes urbains considŽrŽs, doit se traduire par la constitution d'un ensemble de
circuits deux-roues et de cheminements piŽtons, en valorisant les berges des cours d'eau et
canaux, et par la promotion du transport collectif.
Le P.L.U. prŽvoit les dispositions nŽcessaires ˆ l'amŽlioration du fonctionnement global des
circulations avec pour objectifs de renforcer l'accessibilitŽ, d'optimiser le recours ˆ la voiture
particuli•re par les choix d'urbanisation et de favoriser l'usage des modes doux.
L'amŽlioration des dŽplacements passe ainsi par :
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- un meilleur partage de l'espace public des voies principales pour favoriser la
desserte par les transports collectifs urbains, l'utilisation du vŽlo et assurer la
continuitŽ des itinŽraires piŽtonniers,
- la sŽcurisation des principales voies desservant la commune,
- la valorisation des berges des cours d'eau comme support principal d'un rŽseau de
dŽplacements doux,
- l'optimisation du stationnement pour limiter la pression sur l'espace public.
La rŽalisation projetŽe du doublement de la R.N.44 et celle de la liaison entre la R.D.60 et la
R.D.1 sera de nature ˆ rŽduire la circulation de transit dans la Grande Rue.
1.5. Organiser la protection de l'environnement
Concr•tement, la politique de protection des milieux naturels retenue par le S.Co.T. recouvre
de nombreuses facettes visant ˆ optimiser la consommation des espaces, ˆ maintenir les
Žquilibres des Žcosyst•mes, ˆ protŽger les ressources naturelles et ˆ limiter les pollutions, les
nuisances et les risques.
Le P.L.U. prŽvoit les dispositions nŽcessaires ˆ la prŽservation des atouts environnementaux
de la commune et ˆ l'amŽlioration de la qualitŽ de la vie :
- la protection de la ressource en eau et en particulier de la zone de captage par le
choix de zonage N(p) et la protection stricte des espaces boisŽs,
- la dŽfinition des secteurs d'assainissement collectif et autonome,
- la prŽservation des espaces naturels remarquables et plus particuli•rement les
zones humides de la vallŽe de la Marne et les bandes boisŽes de la plaine
crayeuse,
- la prŽservation des espaces verts urbains et des ripisylves,
- la mise en valeur des paysages avec la protection des espaces boisŽs au titre de
l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme et des espaces verts notamment urbains
au titre de l'article L. 123-1.7 dudit code,
- la prise en compte des risques naturels avec la mise en place des secteurs de
zones spŽcifiques au risque d'inondation et mouvements de terrains,
- la prise en compte des mesures de classement sonore des infrastructures.

2. La compatibilitŽ avec les orientations du Programme Local de lÕHabitat
de la CommunautŽ dÕAgglomŽration de Ch‰lons-en-Champagne
Les orientations du Programme Local de lÕHabitat approuvŽ le 07 fŽvrier 2008 sont les
suivantes :
- DŽveloppement dŽmographique : le pari de la croissance,
- DŽveloppement territorial : meilleur Žquilibre ville centre / secteurs pŽri-urbains,
- DŽveloppement dÕune offre en rŽponse aux besoins peu ou mal couverts par le
marchŽ,
- Modernisation du parc de logements,
- Se donner les moyens de la faisabilitŽ dÕun PLH.
Ces orientations ont ŽtŽ prises en compte lors de la rŽdaction du PLU afin de le rendre
compatible avec les objectifs du PLH.
2.1. DŽveloppement dŽmographique : le pari de la croissance
Le PLH mise, dans un premier temps, sur un scŽnario de croissance rŽgulier destinŽ ˆ
maintenir un marchŽ du logement dynamique. Par la suite, il sÕagit dÕaugmenter le rythme de
production de logements en adŽquation avec le dŽveloppement Žconomique. Respectueux
de ces principes, le PLU de Sarry a dŽfini tout un ensemble de zones de dŽveloppement liŽes
ˆ lÕhabitat ou ˆ lÕŽconomie dont lÕurbanisation phasŽe dans le temps, permettra de sÕadapter
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au mieux ˆ lÕŽtat du marchŽ et aux diffŽrents besoins en mati•re de logements en
adŽquation avec lÕensemble des projets communaux, mais aussi ceux de la CAC.
2.2. DŽveloppement dÕune offre en rŽponse aux besoins peu ou mal couverts
par le marchŽ :
En particulier, la commune souhaite orienter son offre de logement social et rŽpondre au
mieux aux objectifs de solidaritŽ fixŽs par le PLH par lÕintŽgration, dans ses rŽflexions, de
crit•res quantitatifs (20% de logements locatifs sociaux dans les programmes de logements
de + de 9 logements) et qualitatifs (notamment crit•res HQE dans les constructions). Pour
ce faire, la souplesse du r•glement du PLU permet la production dÕune offre en mati•re de
logements tr•s variŽe destinŽe ˆ rŽpondre aux besoins peu ou mal couverts par le marchŽ
actuel.
2.4. Modernisation du parc de logements :
Le projet de PLU prŽvoit, en mati•re de logement, dÕoffrir un grand nombre de solutions afin
de permettre lÕaccueil dÕune population nouvelle et diversifiŽe gr‰ce ˆ la production dÕune
gamme tr•s variŽe de logements neufs (accession ˆ la propriŽtŽ, locatif, individuel,
collectifÉ) conjointement ˆ la rŽalisation dÕŽquipements, de services et de commerces
nouveaux.
2.5. Se donner les moyens de la faisabilitŽ dÕun PLH :
Pour un meilleur encadrement du dŽveloppement urbain dans le cadre du PLH, des outils
comme la ZAC et la ZAD pourront •tre mis en place dans le cadre des compŽtences de
lÕagglomŽration ceci afin de guider et de conseiller la commune et de favoriser, en
particulier, la rŽalisation et le suivi des programmes de logements, dÕŽquipements, de
commercesÉ fid•les au dŽveloppement durable.

3.

La compatibilitŽ avec les orientations du SchŽma Directeur
d'AmŽnagement et de Gestion des Eaux du Bassin Seine-Normandie
3.1. Evolution du contexte juridique

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 affirme la nŽcessitŽ d'une gestion ŽquilibrŽe de la ressource
en eau pour assurer :
- la prŽservation des Žcosyst•mes aquatiques,
- le dŽveloppement et la protection des ressources en eau,
- la valorisation de l'eau comme atout Žconomique,
- la protection contre les inondations.
Pour rŽpondre ˆ ces exigences, la loi a instaurŽ les SchŽmas Directeurs d'AmŽnagement et
de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.). Les S.D.A.G.E. doivent dŽlimiter des pŽrim•tres de sousbassins dans lesquels peuvent •tre instituŽs des SchŽmas d'AmŽnagement et de Gestion des
Eaux (S.A.G.E.).
Le S.D.A.G.E. du Bassin Seine-Normandie a ŽtŽ approuvŽ le 20 septembre 1996. En
revanche, le S.A.G.E. de l'unitŽ hydrogŽographique dite de la "Marne plaine crayeuse" n'a
pas encore ŽtŽ mis en place.
Depuis 2000, les Žtats membres de l'Union EuropŽenne ont dŽcidŽ de mettre en place un
programme d'actions pour retrouver, d'ici 2015, une bonne qualitŽ des eaux dans les
rivi•res, les nappes souterraines et sur le littoral.
Cette directive cadre sur l'eau (D.C.E.) a ŽtŽ transposŽe dans le droit fran•ais par la loi 2004338 du 21 avril 2004. Outre les objectifs de protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques, la D.C.E. fixe Žgalement une mŽthode de travail :
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- la rŽalisation d'un Žtat des lieux des six bassins hydrographiques fran•ais avec un
bilan des pollutions, des prŽl•vements et une analyse de la qualitŽ des milieux,
- la dŽfinition d'un programme d'actions pour mettre un terme ˆ la dŽtŽrioration de
la ressource en eau et rŽduire, en vue de les supprimer, les rejets de mati•res
dangereuses,
- la dŽfinition d'un calendrier impliquant la mise en place d'un rŽseau de surveillance
de la qualitŽ du milieu en 2006 et l'Žlaboration d'un plan de gestion fixant les
objectifs ˆ atteindre et les programmes d'actions ˆ mettre en Ïuvre d•s 2009. Ces
plans de gestion seront ensuite rŽactualisŽs tous les 6 ans,
- la participation du public aux Žtapes clefs du processus en application de la
convention d'Aarhus.
En France, ces plans de gestion s'appuieront sur les S.D.A.G.E. qui doivent •tre rŽvisŽs pour
intŽgrer les obligations de la D.C.E. Cette directive renforce par ailleurs le r™le des structures
locales de gestion de l'eau et conforte ainsi les S.A.G.E.
Dans le cadre de la rŽvision du S.D.A.G.E. quatre grands enjeux ont ŽtŽ identifiŽs pour le
bassin Seine-Normandie :
- prŽserver l'environnement et sauvegarder la santŽ en amŽliorant la qualitŽ de l'eau
et des milieux aquatiques,
- anticiper les situations de crise : inondations et sŽcheresse,
- favoriser un financement ŽquilibrŽ de la politique de l'eau,
- renforcer les actions locales pour une meilleure gestion de l'eau.
3.2. Prise en compte des orientations du S.D.A.G.E.
AppliquŽs au contexte de l'agglomŽration ch‰lonnaise, les objectifs du S.D.A.G.E. du Bassin
Seine-Normandie recouvrent trois aspects :
- protŽger les eaux souterraines pour maintenir une qualitŽ de l'eau brute
permettant, sans traitement poussŽ, la distribution d'une eau conforme ˆ la
rŽglementation,
- rŽduire les rejets liŽs aux activitŽs humaines dans le milieu naturel,
- protŽger et valoriser les milieux humides.
! ProtŽger les eaux souterraines
La protection de la ressource en eau se traduit par plusieurs actions dont certaines
dŽpassent le cadre du territoire communal. Ces actions mettent l'accent sur la notion de
prŽvention.
Au niveau communal, le P.L.U. int•gre les dispositions destinŽes ˆ prŽvenir d'une part les
pollutions accidentelles avec le report des pŽrim•tres rŽglementaires de protection et d'autre
part les pollutions diffuses par une protection stricte des boisements et du milieu par le
zonage N(p).
Les dispositions retenues en mati•re de gestion des eaux pluviales tiennent compte du
r•glement d'assainissement de la communautŽ d'agglomŽration destinŽ ˆ favoriser les
Žquilibres entre prŽl•vements et restitutions.
Au niveau de la communautŽ d'agglomŽration, ce dispositif est complŽtŽ par des actions
destinŽes d'une part ˆ prŽvenir les pollutions diffuses dans le bassin d'alimentation du champ
captant et d'autre part ˆ sŽcuriser l'approvisionnement en eau potable.
Cette action de sŽcurisation concerne la ressource en eau avec l'interconnexion des rŽseaux
entre les collectivitŽs et la distribution avec un contr™le plus efficace des fuites par la
sectorisation du rŽseau et la rŽduction des temps de sŽjour de l'eau dans les conduites.
! RŽduire les rejets
La loi sur l'eau et le S.D.A.G.E. fixent comme objectif l'amŽlioration du niveau de traitement
des syst•mes d'assainissement collectif existants et de l'efficacitŽ des rŽseaux de collecte de
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fa•on ˆ obtenir un traitement rŽgulier et un niveau de rejet acceptable par le milieu
rŽcepteur.
Pour atteindre ces objectifs, les actions conduites par la communautŽ d'agglomŽration
portent sur :
- la construction d'une nouvelle station d'Žpuration dont la mise en service est
intervenue en janvier 2006,
- la rŽfection des rŽseaux et le contr™le des branchements,
- la rŽduction des rejets industriels impliquant des prŽtraitements.
Le P.L.U. int•gre les dispositions du r•glement d'assainissement de la communautŽ
d'agglomŽration avec l'obligation de raccordement des constructions et installations au
rŽseau des eaux usŽes ainsi que les ŽlŽments du schŽma directeur d'assainissement.
! ProtŽger et valoriser les milieux humides
La vallŽe de la Marne est une ressource en eau particuli•rement importante et le maintien de
sa qualitŽ s'inscrit dans le principe de solidaritŽ entre l'amont et l'aval. Le P.L.U. institue une
protection stricte tenant compte de l'exploitation de la ressource en eau, du caract•re
inondable et de l'existence de milieux naturels de qualitŽ. Cette protection inclut l'interdiction
d'ouverture de carri•res.
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II.

EXPLICATION DES CHOIX POUR ETABLIR LES REGLES

A. LES PRINCIPES DE L'ORGANISATION DU ZONAGE
1. Le dŽcoupage du territoire communal en zones
Un projet de territoire ne saurait •tre envisagŽ de mani•re uniforme sur l'ensemble du
territoire communal. La traduction rŽglementaire du projet communal s'appuie sur la
technique du zonage qui permet de diffŽrencier ou de moduler les r•gles d'usage et
d'occupation du sol en fonction des caractŽristiques des espaces considŽrŽs et des Žvolutions
souhaitŽes pour ces espaces. La division en zones urbaines et naturelles a notamment pour
objet d'emp•cher la dispersion des constructions afin de favoriser notamment, une utilisation
optimale des Žquipements publics.
La loi "SolidaritŽ et Renouvellement Urbains" (SRU) du 13 dŽcembre 2000 renforce ce volet
spatial en exigeant que les P.L.U. couvrent l'intŽgralitŽ du territoire communal.
Le zonage du P.L.U. est Žtabli selon le principe de la libre administration des collectivitŽs
locales mais, en application du principe de transparence, les choix qui ont conduit au zonage
du territoire doivent •tre expliquŽs dans le rapport de prŽsentation. L'autonomie du zonage
vaut Žgalement par rapport aux limites de propriŽtŽ existantes. Le zonage n'a pas ˆ •tre
calquŽ sur le parcellaire.
Le territoire communal peut •tre rŽparti selon quatre types de zones.
Les zones urbaines dites "U" correspondent aux secteurs dŽjˆ urbanisŽs ou en cours
dÕurbanisation dont lÕŽquipement est suffisant.

Les zones ˆ urbaniser dites "AU" sont par dŽfinition des zones non construites destinŽes
ˆ l'urbanisation future selon deux situations diffŽrentes :
- lorsqu'elles sont situŽes en pŽriphŽrie immŽdiate d'Žquipements suffisants, le
r•glement d'urbanisme et les orientations dÕamŽnagement fixent les conditions de
leur constructibilitŽ,
- lorsqu'elles nŽcessitent des travaux d'Žquipement et de viabilisation plus
importants, l'ouverture ˆ l'urbanisation est subordonnŽe ˆ une modification ou une
rŽvision du P.L.U.
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Les zones agricoles dites "A" sont exclusivement destinŽes ˆ protŽger le potentiel
agrobiologique, ˆ la diffŽrence des anciennes zones NC des P.O.S. qui incluaient Žgalement
la protection des richesses du sous-sol.
N'y sont admises que les constructions nŽcessaires ˆ l'activitŽ agricole et ˆ l'Žlevage c'est-ˆdire les b‰timents d'exploitation (hangars, granges, serres, locaux de transformation et de
conditionnement), les habitations nŽcessaires ˆ l'exploitation, les constructions accessoires ˆ
l'exploitation (locaux sur le lieu de l'exploitation pour la vente de produits locaux, le camping
ˆ la ferme, l'amŽnagement de g”tes).

Les zones naturelles ou foresti•res dites "N" peuvent correspondre ˆ des secteurs de
grande qualitŽ environnementale ou paysag•re mais aussi ˆ des zones non construites sans
intŽr•t particulier. Elles ne recouvrent plus les zones ˆ risque qui font l'objet d'un graphisme
spŽcifique se superposant au zonage et ne sont pas totalement inconstructibles.
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2. Les zones urbaines et ˆ urbaniser
Le tissu urbain de la commune de Sarry se caractŽrise par :
- son village ancien, implantŽ de part et d'autre de la Grande Rue au milieu du
territoire communal,
- une vaste zone rŽsidentielle dŽveloppŽe de mani•re de mani•re organisŽe sous
forme de lotissements, principalement en continuitŽ Nord et Est du village ancien,
- un espace vŽgŽtalisŽ au Sud et ˆ l'Ouest, entre le village ancien et le canal,
occupŽ par des Žquipements sportifs et de loisirs.
Le P.L.U. de Sarry distingue ainsi trois zones urbaines, diffŽrenciŽes par un index numŽrique.
LimitŽe au Nord-Est ˆ courte distance par la R.N.44 et au Sud-Ouest par les espaces
humides des bords de la Blaise, de la Moivre et du Canal de la Marne, la zone urbaine de
Sarry offre peu de possibilitŽs de dŽveloppement interne. Le choix a ŽtŽ fait de ne pas
allonger lÕagglomŽration dans le sens des voies qui la structurent (parall•lement ˆ la R.D.60).
Cela aurait eu tendance ˆ rŽduire des coupures naturelles intŽressantes. Des zones
d'extension sur la pŽriphŽrie Nord-Est Sud-Est ont ŽtŽ envisagŽes.
Le P.L.U. de Sarry distingue quatre zones ˆ urbaniser, diffŽrenciŽes par un index numŽrique
en rŽfŽrence ˆ la zone ˆ laquelle le nouveau tissu, une fois urbanisŽ, sera intŽgrŽ. La zone
urbanisable dans le cadre du prŽsent P.L.U. est prŽcŽdŽe du chiffre I et les deux zones dont
l'urbanisation n'est pas prŽvue dans le cadre du prŽsent P.L.U. sont prŽcŽdŽes du chiffre II.
2.1. La zone U1
La zone U1 correspond au tissu ancien de Sarry, structurŽ principalement par le rŽseau de
trois voies anciennes et parall•les que sont la Grande rue, la rue Basse et la rue Haute.
Celui-ci prŽsente des caractŽristiques morphologiques spŽcifiques. En effet, les constructions
sont initialement et encore frŽquemment implantŽes en limites sŽparatives. Le long de la
Grande Rue les constructions sont implantŽes en limite de voie. Le tissu ancien, ou centre
bourg, prŽsente un paysage urbain assez dense marquŽ par la prŽsence de nombreuses
constructions antŽrieures ˆ 1950, dont quelques fermes. Les jardins et espaces non
construits restent nombreux. Elle tŽmoigne dÕun type dÕoccupation du terrain o• lÕespace
libre privatif est souvent masquŽ dans les perceptions depuis les espaces publics en raison
des implantations b‰ties elles-m•mes ou en raison de murs de cl™tures de plus de 2m de
haut, seulement percŽs de portails.
Cette zone a vocation ˆ accueillir de l'habitat mais aussi les activitŽs tertiaires, commerciales
et artisanales nŽcessaires au bon fonctionnement de la commune, sans pour autant qu'elles
n'engendrent de nuisances incompatibles avec le voisinage. Les r•gles d'urbanisme visent ˆ
valoriser les caractŽristiques urbaines de ce tissu.
2.2. Les zones U2, IAU2 et IIAU2
La zone U2 correspond au tissu pavillonnaire couvrant une grande partie de la zone
urbanisŽe. Globalement aŽrŽ, il compose toutefois avec une certaine prŽsence du b‰ti le long
de quelques voies principales.
Cette zone a vocation ˆ accueillir de l'habitat sous forme pavillonnaire en cohŽrence avec le
tissu existant mais aussi les activitŽs tertiaires, commerciales et artisanales nŽcessaires au
bon fonctionnement de la commune, sans pour autant qu'elles n'engendrent de nuisances
incompatibles avec le voisinage. Dans la mesure o• cette zone sÕest largement dŽveloppŽe
depuis les annŽes 70 sous forme de lotissements, elle offre peu de capacitŽs nouvelles. Les
r•gles du PLU visent essentiellement ˆ gŽrer les Žvolutions du b‰ti existant.

PLU de Sarry

Rapport de prŽsentation

164

Les r•gles d'urbanisme visent ˆ permettre l'Žvolution du tissu dans le respect des
caractŽristiques existantes tout en affirmant ses qualitŽs urbaines le long des voies
principales notamment.
La zone IAU2 est destinŽe ˆ complŽter ˆ court terme et dans sa continuitŽ le tissu rŽsidentiel
de la commune. Elle a ŽtŽ dŽfinie au regard des capacitŽs des voies et des rŽseaux existants
ˆ la pŽriphŽrie qui ont une capacitŽ suffisante pour desservir lÕensemble des constructions
qui peuvent y •tre implantŽes. Les conditions d'amŽnagement et d'Žquipement de cette zone
ˆ vocation dominante d'habitat sont dŽfinies par des orientations particuli•res figurant au
document n¡3 du P.L.U. et prŽcisŽes par des dispositions rŽglementaires globalement
similaires ˆ celles de la zone U2.
La zone IIAU2 est destinŽe ˆ complŽter ˆ long terme et dans sa continuitŽ le tissu rŽsidentiel
de la commune. Son ouverture ˆ l'urbanisation, en fonction des besoins en termes d'habitat,
est subordonnŽe ˆ une modification ou une rŽvision du P.L.U. qui permettra de dŽfinir les
conditions d'amŽnagement de cette zone.
Cette zone est longŽe par la R.N.44 classŽe route ˆ grande circulation et le long de laquelle il
est fait application des r•gles dŽfinies ˆ l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme.
Cette disposition se traduit par un principe de marge de recul des constructions de 75 m de
part et d'autre de l'axe de la voie. Toutefois, cette marge de reculement ne s'applique pas
aux services publics exigeant la proximitŽ immŽdiate des infrastructures routi•res, aux
b‰timents d'exploitation agricole et aux rŽseaux d'intŽr•t public.
Le POS avait dŽfini par rapport ˆ lÕaxe de la RN un recul minimum obligatoire de 100m pour
les constructions ˆ destination dÕhabitation. Cette disposition favorable ˆ la protection des
habitant contre les nuisances est reprise dans le PLU ; le recul inconstructible de 75m
sÕapplique donc aux autres constructions. Dans le cadre de lÕamŽnagement paysager
dÕensemble de la zone et des Žquipements publics, il est projetŽ dans la bande comprise
entre 100m et 75m lÕimplantation dÕune salle communale dÕune centaine de places destinŽe ˆ
lÕaccueil de manifestations bruyantes. Cette utilisation et son contexte sont conformes ˆ
cette utilization, puisque :
La nuisance sonore de la voie ne porte pas ˆ consŽquence sur la destination de la
construction,
La sŽcuritŽ est respectŽe en raison de la prŽsence du merlon plantŽ et dÕun acc•s depuis la
zone dÕurbanisation nouvelle,
La qualitŽ architecturale sera assurŽe par la ma”trise dÕoeuvre publique de lÕopŽration,
La qualitŽ de lÕurbanisme et des paysages sera prise en compte par le concept vŽgŽtal
dÕensemble de la bande des 100m qui sera pratiquement enti•rement vŽgŽtalisŽe.
2.3. La zone U3 et 1AU3
La zone U3 concerne un ensemble de terrains en frange Sud Ouest de lÕagglomŽration, elle
recouvre principalement un ensemble de terrains communaux amŽnagŽs en Žquipements
Žducatifs, sportifs et de loisirs.
La zone 1AU3 est de m•me essence avec toutefois une vocation exprimŽe comme beaucoup
plus ludique et de dŽtente que sportive. Elle a ŽtŽ dŽfinie au regard des capacitŽs des voies
et des rŽseaux existants ˆ la pŽriphŽrie qui ont une capacitŽ suffisante pour desservir
lÕensemble des constructions qui peuvent y •tre implantŽes. Les conditions d'amŽnagement
et d'Žquipement de cette zone sont dŽfinies par des orientations particuli•re figurant au
document n¡3 du P.L.U. et prŽcisŽes par des dispositions rŽglementaires globalement
proches ˆ celles de la zone U3.
2.4. La zone IIAU4
La zone IIAU4 concerne un secteur destinŽ ˆ accueillir des activitŽs ˆ plus ou moins long
terme. Son ouverture ˆ l'urbanisation, en fonction des besoins en termes d'activitŽs ou des
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capacitŽs de desserte, est subordonnŽe ˆ une modification ou une rŽvision du P.L.U. qui
permettra de dŽfinir les conditions d'amŽnagement de chaque secteur de cette zone.

3. Les zones agricoles et naturelles
3.1. La zone A
La zone A correspond ˆ l'espace agricole situŽ ˆ l'Est de la commune, au-delˆ des zones
urbaines et ˆ urbaniser, et dont le potentiel agrobiologique doit •tre prŽservŽ. Cette zone est
longŽe par la R.N.44 classŽe route ˆ grande circulation et le long de laquelle il est fait
application des r•gles dŽfinies ˆ l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme.
Cette disposition se traduit, ˆ dŽfaut d'une Žtude de projet urbain dite "entrŽe de ville", par
une marge de recul des constructions de 100 m de part et d'autre de l'axe de la voie.
Toutefois, cette marge de reculement ne s'applique pas aux services publics exigeant la
proximitŽ immŽdiate des infrastructures routi•res, aux b‰timents d'exploitation agricole et
aux rŽseaux d'intŽr•t public.
Un secteur de faible superficie (1ha environ) est dŽfini comme pouvant faire lÕobjet
dÕamŽnagements pour le stationnement des caravanes ce terrain pouvant recevoir de
mani•re permanente des gens du voyage.
3.2. La zone N
La zone N recouvre les espaces naturels et paysagers de la commune. Globalement, il est
interdit dÕy construire m•me des constructions ˆ destination agricole.
Elle comprend deux secteurs dont les occupations et utilisations du sol diff•rent.
Le secteur Nh correspond ˆ un secteur de superficie limitŽe autour de la ferme de la
Drouillerie o• il est dŽfini en application du dernier alinŽa de lÕarticle R 123-8 du code de
lÕurbanisme, une faible capacitŽ dÕextension des constructions existantes.
Les constructions y sont autorisŽes sous rŽserve de ne pas porter atteinte ni ˆ la
prŽservation des sols agricoles et forestiers ni ˆ la sauvegarde des sites, milieux naturels et
paysages.
Le secteur Np correspond ˆ l'espace naturel de la vallŽe de la Marne ˆ protŽger strictement
pour des raisons Žcologiques et du fait de la prŽsence de la zone de captage des eaux
destinŽes ˆ la consommation publique.

4. La superficie des zones
Zone ou
secteur de
zone

ZONES URBAINES
Centre ancien
Zone d'habitat
Zone rŽservŽe aux Žquipements Žducatifs, sportifs et de loisirs
TOTAL ZONES URBAINES
ZONES A URBANISER
Extension de la zone d'habitat
Zone dÕurbanisation ˆ long terme ˆ vocation d'habitat
Zone dÕurbanisation ˆ long terme ˆ d'activitŽs
Zone du tampon vert activitŽs de loisirs et de dŽtente
TOTAL ZONES A URBANISER
ZONE AGRICOLE
PLU de Sarry

Superficie
en ha

U1
U2
U3
U

23,28
57,25
10,06

IAU2
IIAU2
IIAU4
1AU3
AU

29,81
40,01
13,42
27,78

Superficie
en ha

90,59

111,02
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Zone agricole ordinaire
Zone agricole avec stationnement de caravanes
TOTAL ZONE AGRICOLE
ZONES NATURELLES
Espaces naturels
Espaces naturels protŽgŽs
Espace naturel ˆ constructibilitŽ limitŽe
TOTAL ZONES NATURELLES
SUPERFICIE TOTALE DU TERRITOIRE ARRONDIE

A
Ab

1004,54
1,67
1006,21

N
Np
Nh

631,94
158,78
2,06
792,78
2000,6

B. LES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES
1. Les objectifs du r•glement
Les mesures rŽglementaires retenues pour Žtablir le projet urbain de Sarry rŽpondent ˆ
plusieurs objectifs dŽfinis en cohŽrence avec le Projet d'AmŽnagement et de DŽveloppement
Durable (P.A.D.D.) de la commune.
Il s'agit notamment de :
- Valoriser les caractŽristiques urbaines du centre bourg et affirmer les qualitŽs
urbaines du tissu ancien le long des voies principales notamment.
- Permettre le dŽveloppement de l'habitat dans la continuitŽ du tissu pavillonnaire
existant et en fonction des besoins avŽrŽs et des capacitŽs des Žquipements
publics de la commune.
- PrŽserver la spŽcificitŽ de la zone d'Žquipements Žducatifs, sportifs et de loisirs.
- RŽserver ˆ proximitŽ des infrastructures routi•res recomposŽes une zone
d'activitŽs en lien avec les Escarnoti•res .
- PrŽserver et valoriser les potentialitŽs agricoles, environnementales et paysag•res
de Sarry tout en se prŽmunissant contre le risque d'inondation.
Pour traduire ces objectifs, les prescriptions rŽglementaires du P.L.U. de Sarry se prŽsentent
ˆ la fois sous forme Žcrite et sous forme graphique.
Les prescriptions Žcrites sont regroupŽes dans le document n¡4.a. intitulŽ "R•glement
d'urbanisme littŽral".
Ce document prŽsente les prescriptions applicables ˆ lÕintŽrieur de chacune des
neuf zones. Ces prescriptions sont rŽparties selon 14 articles prŽvus par lÕarticle
R.123-9 du code de lÕurbanisme.
Les prescriptions graphiques sont regroupŽes dans les documents n¡4.b et 4.c intitulŽs
"R•glement d'urbanisme graphique", correspondant pour le premier ˆ la zone agglomŽrŽe
uniquement et pour le second ˆ l'ensemble du territoire communal. Ces documents
dŽlimitent les zones urbaines U, les zones ˆ urbaniser AU, les zones agricoles A et les zones
naturelles et foresti•res N.
Le r•glement graphique fait en outre appara”tre des dispositions spŽcifiques qui
se superposent au zonage. Il peut sÕagir :
- dÕun secteur prŽsentant une spŽcificitŽ par rapport ˆ l'ensemble de la zone : les
deux secteurs de zones naturelles (h) et (p) par exemple, ainsi qu'un secteur de
risques liŽs ˆ son caract•re inondable, en attente de l'approbation d'un Plan de
PrŽvention des Risques,
- dÕune indication graphique linŽaire prŽcisant le champ dÕapplication dÕune
r•gle particuli•re d'implantation des constructions prŽvue dans le r•glement
littŽral,
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- dÕune protection instituŽe au titre de lÕarticle L.123-1 7¡ permettant de
prendre en compte la prŽservation de la qualitŽ des paysages et la ma”trise de leur
Žvolution en localisant des ensembles d'intŽr•t paysager, surfaciques ou linŽaires,
ˆ valoriser.
Le r•glement graphique fait Žgalement appara”tre des servitudes dÕurbanisme
particuli•res instituŽes en application des dispositions du code de lÕurbanisme et dont les
effets sont rŽgis par ce dernier. Elles sont dŽfinies au paragraphe 3.1.

2. Les dispositions applicables
2.1. Explication de la r•gle
R•gle

Zone/secteur

Explication

Objectif : Valoriser l'espace urbain
Implantation encouragŽe en limite des
voies et emprises publiques (article 6)
Limiter les destinations de constructions
(articles 1 et 2)
Recul imposŽ / voies ouvertes ˆ la
circulation + de souplesse vis ˆ vis des
autres emprises publiques (article 6)
Implantation en limite ou en retrait des
limites sŽparatives dans une bande de
15 m/voies (article 7)
Hauteur : R+1+combles maxi ! 10 m au
fa”tage et 7m ˆ lÕŽgout (article 10)
Obligation de toitures dont les versants
ne comportent quÕune pente (article 11)
Toitures terrasses interdites sauf pour
partie construction d'un seul niveau et
couvrant surface ! 20% surface
construction (article 11)
IntŽgration dans les toitures des
dispositifs
liŽs
aux
Žnergies
renouvelables.
Cl™tures sur rue : mur bahut " 0,50 m
et ! 1 m surmontŽ dÕun dispositif ˆ
claire-voie + hauteur totale ! 2,5 m
(article 11)
CrŽation obligatoire dÕespaces communs
plantŽs (article 13)
Surfaces de stockage : ne pas •tre
visible depuis l'espace public (article 11)

U1

Respecter les caractŽristiques du tissu ancien dans sa
forme et dans ses fonctions.

U2, IAU2

Respecter les caractŽristiques du tissu pavillonnaire qui
dŽgage un espace libre entre l'espace public et la
construction
Offrir la possibilitŽ d'introduire des formes d'habitat
diversifiŽes et ainsi d'organiser un front b‰ti plus ou
moins aŽrŽ sur l'espace public
Permettre la construction de petits immeubles collectifs
et ainsi l'introduction de nouvelles formes d'habitat,
tout en maintenant une silhouette urbaine de village

U1

U1, U2, IAU2

U1, U2, IAU2

U1, U2, IAU2

Limiter l'usage des toitures terrasses aux cas de figure
dont l'impact sur l'espace public est limitŽ et ainsi
prŽserver les caractŽristiques morphologiques des
zones d'habitat
Favoriser lÕutilisation des Žnergies renouvelables sans
nuire ˆ lÕaspect des constructions.

U1, U2, IAU2

Assurer un traitement urbain de la limite espace public
/ espace privŽ dans les zones d'habitat

1AU2, IIAU4

Assurer des respirations ˆ lÕespace public Žvitant le
concept du Ç tout circulation et stationnement È
Limiter l'impact visuel des surfaces de stockage depuis
l'espace public

IIAU4

Objectif : ma”triser la qualitŽ
des paysages
Enfouissement ou non apparent des
rŽseaux ŽlectricitŽ, tŽlŽphone et c‰blage
(article 4)
Recul " 5 m / voies et emprises
publiques (article 6)

U1, U2, U3,
1AU2, IIAU4,
A, N
U2, IAU2

Recul " 5 m / voies et emprises
publiques (article 6)
Recul " 3 m (constructions destinŽes ˆ
l'habitation) et " 10 m (autres
constructions) / voies et emprises
publiques (article 6)
Recul / axe RN 44 " 100 m
Recul / axe autres voies et emprises
publiques " 15 m (article 6)

U3, IAU3
IIAU4, A
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AmŽliorer la qualitŽ de l'espace public

Favoriser la constitution d'un tissu pavillonnaire peu
dense en frange de l'espace urbanisŽ de la commune
en limite de l'espace agricole
Limiter l'impact des constructions hautes sur l'espace
public en imposant un recul relatif ˆ la hauteur des
constructions
PrŽserver un paysage ouvert le long des voies
sillonnant la plaine agricole et notamment en entrŽe de
ville
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Recul " 5 m / voies et emprises
publiques (article 6)
Coefficient dÕemprise au sol (article 9)

N

Hauteur : R+1+combles maxi ! 10 m au
fa”tage (article 10)
Hauteur : R+1 ou R+combles maxi ! 8
m au fa”tage (article 10)
Hauteur ! 12 m au fa”tage (article 10)
Hauteur ! 15 m au fa”tage (article 10)
Hauteur des constructions destinŽes ˆ
l'habitation ! 8 m au fa”tage
MatŽriaux de type parpaing ou brique
creuse obligatoirement recouverts dÕun
parement ou dÕun enduit (article 11)

U1
U2, IAU2, U3
et
IIAU4
(habitation)
U3 (autre)
U4 (autre)
A, N(j)

Toitures des constructions ˆ usage
d'habitation : tuiles, ardoises, produits
verriers ou matŽriau les imitant
(article 11)
Nature et couleur des matŽriaux devant
permettre intŽgration b‰timents dans
sites et paysages (article 11)
DŽblais et remblais ˆ minimiser : reliefs
artificiels et murs de sout•nement
autorisŽs seulement si rendu nŽcessaire
par impŽratif technique (article 11)
Affouillements et exhaussements sols sur
plus de 50m2 interdits (article 1).
30% du terrain en pleine terre
planter ˆ raison de 1 arbre/100 m2 de
terrain non b‰ti, toitures vŽgŽtalisŽes
pouvant •tre comptabilisŽes dans ce
calcul (article 13)
Surfaces libres ˆ vŽgŽtaliser et planter
(article 13)
Aires de stationnement ˆ structurer par
des ŽlŽments de vŽgŽtalisation (article
13)
Espaces communs vŽgŽtalisŽs " 10%
terrain d'assiette ˆ amŽnager pour toute
opŽration " 5000 m2 ou " 6 lots
(article 13)
Terrains o• b‰timents nŽcessaires aux
activitŽs agricoles ˆ planter, 1 arbre/100
m2 surface b‰tie (article 13)

U1, U2, IAU2,
A, N

U2, IAU2,
IIAU4

U1, U2, U3, ,
IAU2, A, N

A, N

PrŽserver le caract•re naturel du site en limitant la
prŽsence des constructions dans le paysage
PrŽserver une certaine proportion d'espace non b‰ti
pour permettre la vŽgŽtalisation des parcelles dans les
zones ˆ fort impact paysager
Limiter et adapter la hauteur des constructions ˆ leur
usage et assurer une bonne intŽgration au tissu
existant

Limiter l'impact des constructions dans le paysage en
limite de l'espace agricole
Limiter l'impact dans le paysage naturel de certaines
constructions tolŽrŽes
Eviter de laisser ˆ nu des matŽriaux devant •tre
recouverts pour une meilleure qualitŽ des espaces
urbains et naturels
Favoriser un traitement traditionnel, unitaire et
qualitatif des toitures (ŽlŽment sensible au vu de la
topographie du site) des constructions ˆ usage
d'habitation, majoritaires sur la commune
AttŽnuer l'impact des ŽlŽments b‰tis sur les espaces
naturels

IAU2

Prendre en compte la sensibilitŽ du site dans le
paysage et adapter la nouvelle zone d'habitat ˆ la
topographie (proscrire les ŽlŽments de rupture)

U1, U2, IAU2

Limiter les mouvements de sols dans les zones ˆ
vocation principale dÕhabitat.
Assurer une vŽgŽtalisation suffisante de la parcelle pour
permettre une bonne insertion paysag•re des
diffŽrentes zones

U1, U2, IAU2

U3, IAU3,
IIAU4
U3, IAU3,
IIAU4
U2, IAU2

RŽduire l'impact des surfaces minŽrales que constituent
les aires de stationnement, notamment dans la zone
d'activitŽs susceptible d'offrir des surfaces importantes
AgrŽmenter les opŽrations d'ensemble et favoriser leur
insertion dans le paysage

A

Introduire des ŽlŽments naturels pour constituer un
filtre face aux constructions autres que celles destinŽes
ˆ l'habitation souvent imposantes

et

U1, U2, U3,
IAU2, 1AU3

des types d'occupation et
du sol interdits (article 1)
types
d'occupation
et
du sol admis sous conditions

IIAU2, IIAU4,
A, N
U1, U2, U3, U4

Zones ˆ vocation dominante affirmŽe (habitat et
Žquipements)
admettant
des
occupations
complŽmentaires
Disposer de zones ˆ vocation spŽcialisŽe

Objectif : assurer une qualitŽ
d'usage, gŽrer les conflits et
prŽvenir les risques
DiffŽrents
types
d'occupation
d'utilisation du sol interdits (article 1)
La plupart
d'utilisation
Quelques
d'utilisation
(article 2)

Zones dÕurbanisation future dŽfinies bien
que non constructibles ˆ court terme.

IIAU2

La constructibilitŽ est dŽfinie uniquement

A
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Disposer de zones mixtes ˆ dominante d'habitat, d'une
zone spŽcialisŽe ˆ vocation d'Žquipement et d'une
autre ˆ vocation d'activitŽs en interdisant ce qui est
incompatible avec la vocation de chaque zone
PrŽserver le caract•re naturel des espaces dans
l'attente d'amŽnagements ˆ long terme et/ou valoriser
l'activitŽ agricole et les paysages
Permettre l'Žvolution des occupations et utilisations du
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en rapport avec la destination agricole
des sols
LÕintŽr•t naturel renforce la destination
agricole ou boisŽe des terrains, Seuls
sont admis les amŽnagements lŽgers,
notamment pour les loisirs

N

1 seul acc•s auto par terrain, 2 possibles
si fa•ade/rue " 20 m (article 3)

U1, U2, IAU2

Dispositif autonome d'infiltration
eaux pluviales (article 4)

des

U1, U2, IAU2

Recul"3m ou demi hauteur ou en limite
si hauteur limitŽe ou prŽsence d'une
construction en limite, au-delˆ bande 15
m/voie en U1, partout en U2 et 1AU2
(article 7)
En recul " 5 m ou sur 1 limite sŽparative
si circulation assurŽe le long de la limite
opposŽe (article 7)
PossibilitŽ d'implantation en limite si
murs coupe-feu (article 7)

U1, U2, IAU2.

Si limite sŽparative = limite zone alors,
recul " 10 m (article 7)
Marge de recul en limite de zone ˆ
vŽgŽtaliser et planter 1 arbre/50 m2
(article 13)
Distance
minimale
entre
deux
constructions sur une m•me propriŽtŽ "
4m (article 8)
Distance
minimale
entre
deux
constructions sur une m•me propriŽtŽ "
5 m (article 8)
Hauteurs modulŽes (plus ŽlevŽes)
admises pour les constructions autres
que celles ˆ destination d'habitation ;
variables selon les zones (article 10)
Pour constructions existantes ˆ date
entrŽe en vigueur PLU, combles peuvent
•tre amŽnagŽs indŽpendamment nombre
niveaux exigŽ sous rŽserve ne pas
entra”ner surŽlŽvation toiture (article 10)
Cl™ture en limites sŽparatives : hauteur
maxi ! 2,50 m (article 11)
Cl™tures : ne pas faire obstacle ˆ
l'Žcoulement des eaux dans le secteur
soumis ˆ un alŽa d'inondation (article
11)
2 places stationnement par logement
1 place stationnement par chambre
dÕh™tel
1 place stationnement par tranche de
50 m2
SHON
pour
activitŽs
commerciales, artisanales, tertiaires
(article 12)
Nombre nŽcessaire de places de
stationnement et d'emplacements deuxroues ˆ dŽfinir en fonction de la nature
de l'Žquipement (article 12)

IIAU4
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sol existantes si elles n'entra”nent pas de nuisances
pour le voisinage ou le paysage
PrŽserver les espaces naturels tout en favorisant leur
frŽquentation douce.
Reconna”tre la vocation loisir et dŽtente de la zone tout
en valorisant les qualitŽs paysag•res et en prenant en
compte le risque d'inondation
Limiter le nombre des acc•s automobiles et maintenir
un espacement suffisant entre chaque acc•s pour offrir
les capacitŽs de stationnement visiteurs nŽcessaires sur
la voie publique
Ne pas surcharger le rŽseau collectif, dimensionnŽ pour
n'accueillir que les eaux de ruissellement des voies
publiques
Favoriser les hauteurs b‰ties limitŽes ˆ proximitŽ des
limites sŽparatives pour respecter des notions
reconnues de respect dÕensoleillement et dÕintimitŽ.

IIAU4

Limiter ou ne pas aggraver l'ombre portŽe sur les
t•nements mitoyens ˆ l'arri•re des parcelles

IIAU4

IIAU4

Limiter l'ombre portŽe de constructions plus hautes sur
des zones ou secteurs o• les constructions sont plus
basses
Assurer une bonne fluiditŽ ˆ l'intŽrieur de la parcelle et
Žviter la constitution de fronts b‰tis continus
Insertion paysag•re et valorisation de la biodiversitŽ.

U2, IAU2

Favoriser lÕensoleillement et lÕintimitŽ des vis-ˆ-vis.

A,
IIAU4

PrŽserver l'ensoleillement des cultures et la circulation
entre les constructions

U3, IAU3,
IIAU4.

Permettre une adaptabilitŽ ponctuelle de la hauteur des
Žquipements et constructions destinŽes aux activitŽs,
en fonction de caractŽristiques spŽcifiques

U1, U2

Favoriser l'ŽvolutivitŽ des constructions existantes
dŽpassant le seuil de hauteur ˆ condition de ne pas en
modifier la morphologie

U1, U2, IAU2

Limiter l'ombre portŽe sur les t•nements mitoyens

N(p) et secteur
soumis ˆ un
alŽa inondation

Limiter les risques liŽs ˆ l'inondabilitŽ du site

U1, U2, IAU2,
IIAU4

Produire une capacitŽ de stationnement sur le terrain
relative ˆ la destination de chaque type de construction
et suffisante pour ne pas encombrer l'espace public

U1, U2, U3
IAU2, IIAU2, N

Favoriser les dŽplacements doux et adapter le nombre
de places aux besoins de chaque type d'Žquipement,
qui peuvent varier selon leur nature
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3 places stationnement par tranche de
50 m2 SHON pour activitŽs commerciales
3 places stationnement par tranche de
80 m2 SHON pour activitŽs artisanales
(article 12)
0,5 place stationnement supplŽmentaire
par
logement
pour
opŽration "
6 logements (article 12)
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IIAU4

Adapter les normes de stationnement ˆ la spŽcificitŽ de
la zone

U2, IAU2

PrŽvoir des emplacements visiteurs dans les opŽrations
d'ensemble disposant d'espaces collectifs
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2.2.

Rappel des caractŽristiques des diffŽrentes zones et schŽmas d'application

Tableau n¡ 3 :
ZONES URBAINES
Article 1 : occupations et
utilisations du sol interdites

OTNFSPIC = ouvrages techniques
nŽcessaires au fonctionnement
des services publics ou dÕintŽr•t
collectif

U1 Centre ancien

- constructions ˆ destination industrielle ;
- constructions ˆ destination dÕentrep™t ;
- constructions agricoles destinŽes ˆ lÕŽlevage ;
- les aŽrogŽnŽrateurs ;
- les pyl™nes et antennes dÕune hauteur supŽrieure ˆ 12
m au-dessus du sol ;

- les carri•res ;
- les garages en bandes de plus de trois unitŽs non liŽs
ˆ une construction destinŽe ˆ lÕhabitation autorisŽe
dans la zone ;

Article 2 : occupations et
utilisations du sol soumises ˆ des
conditions particuli•res
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U2 Zone d'habitat pavillonnaire

-constructions ˆ destination industrielle ;
-constructions ˆ destination dÕentrep™t ;
-constructions agricoles destinŽes ˆ lÕŽlevage ;
-les aŽrogŽnŽrateurs ;
-les pyl™nes et antennes dÕune hauteur supŽrieure ˆ 12
m au-dessus du sol ;

-les carri•res ;
-les garages en bandes de plus de trois unitŽs non liŽs ˆ
une construction destinŽe ˆ lÕhabitation autorisŽe dans
la zone ;

- le stationnement des caravanes isolŽes ;
- l'amŽnagement des terrains destinŽs ˆ lÕaccueil des

-le stationnement des caravanes isolŽes ;
-l'amŽnagement des terrains destinŽs ˆ lÕaccueil des

campeurs et des caravanes ;
- les habitations lŽg•res de loisirs ;
- les parcs d'attractions ;
- les dŽp™ts de matŽriaux et de dŽchets sauf ceux qui
sont nŽcessaires au fonctionnement des services
publics ou dÕintŽr•t collectif ;
- les affouillements et exhaussements de sol sur + de
50m2, non liŽs ˆ une autre occupation ou utilisation du
sol autorisŽe.

campeurs et des caravanes
-les habitations lŽg•res de loisirs ;
-les parcs d'attractions ;
-les dŽp™ts de matŽriaux et de dŽchets sauf ceux qui
sont nŽcessaires au fonctionnement des services
publics dÕintŽr•t collectif ;
- Les affouillements et exhaussements de sol sur + de
50m2, non liŽs ˆ une autre occupation ou utilisation du
sol autorisŽe.

-les constructions destinŽes ˆ l'artisanat ˆ condition

-les constructions destinŽes ˆ l'artisanat ˆ condition

quÕelles ne causent pas de nuisances incompatibles
avec le voisinage ;
-les installations classŽes pour la protection de
lÕenvironnement, dont la proximitŽ est nŽcessaire ˆ la
vie des habitants et utilisateurs de la zone, et dont la
vocation est compatible avec celle d'un centre urbain,
sont admises ˆ condition :
-quÕelles nÕentra”nent aucune incommoditŽ ou
nuisance susceptibles de provoquer une g•ne pour
le voisinage,
!que les nuisances et les dangers Žventuels puissent
•tre prŽvenus de fa•on satisfaisante eu Žgard ˆ
lÕenvironnement actuel et ˆ la zone dÕimplantation,
!quÕen cas de fonctionnement dŽfectueux, aucune
insalubritŽ ou sinistre susceptibles de causer des
dommages graves ou irrŽparables aux personnes et
aux biens.
-l'extension, l'adaptation ou la rŽfection des dŽp™ts de
vŽhicules neufs ou dÕoccasion susceptibles de contenir
au moins 10 unitŽs ˆ condition dÕ•tre destinŽs ˆ la
vente, la location ou la rŽparation ;
-les garages collectifs de caravanes s'ils int•grent des
b‰timents existants.
- Des ŽlŽments remarquables repŽrŽs sur les plans
peuvent induire des prescriptions particuli•res.
- Prise en compte de lÕalŽa inondation.

quÕelles ne causent pas de nuisances incompatibles
avec le voisinage ;
-les installations classŽes pour la protection de
lÕenvironnement, dont la proximitŽ est nŽcessaire ˆ la
vie des habitants et utilisateurs de la zone, et dont la
vocation est compatible avec celle d'une zone urbaine,
sont admises ˆ condition :
!quÕelles nÕentra”nent aucune incommoditŽ ou nuisance
susceptibles de provoquer une g•ne pour le
voisinage,
!que les nuisances et les dangers Žventuels puissent
•tre prŽvenus de fa•on satisfaisante eu Žgard ˆ
lÕenvironnement actuel et ˆ la zone dÕimplantation,
!quÕen cas de fonctionnement dŽfectueux, aucune
insalubritŽ ou sinistre susceptibles de causer des
dommages graves ou irrŽparables aux personnes et
aux biens.
-l'extension, l'adaptation ou la rŽfection des dŽp™ts de
vŽhicules neufs ou dÕoccasion susceptibles de contenir
au moins 10 unitŽs ˆ condition dÕ•tre destinŽs ˆ la
vente, la location ou la rŽparation ;
-les garages collectifs de caravanes s'ils int•grent des
b‰timents existants ;
-les pyl™nes s'ils viennent en remplacement de pyl™nes
devenus dangereux ou usagŽs.
- Des ŽlŽments remarquables repŽrŽs sur les plans
peuvent induire des prescriptions particuli•res.
-Prise en compte de lÕalŽa inondation et mouvement de
terrain
-20% au moins de logements locatifs aidŽs dans les
opŽrations de plus de 9 logements.

U3 Zone d'Žquipements Žducatifs, sportifs et de loisirs

-constructions ˆ destination h™teli•re ;
-constructions ˆ destination de bureaux et de
commerces ;

-constructions ˆ destination artisanales et industrielles ;
-constructions ˆ destination dÕentrep™t ;
-constructions ˆ destination agricole ;
-les aŽrogŽnŽrateurs ;
-les pyl™nes et antennes dÕune hauteur supŽrieure ˆ 12
m au-dessus du sol ;

-les installations classŽes, quel que soit le rŽgime auquel
elles sont soumises ;

-les carri•res ;
-le stationnement des caravanes isolŽes ;
-l'amŽnagement des terrains destinŽs ˆ lÕaccueil des
campeurs et des caravanes ainsi que les habitations
lŽg•res de loisirs ;

-les dŽp™ts de vŽhicules neufs ou d'occasion
susceptibles de contenir au moins 10 unitŽs ;

-les garages collectifs de caravanes ;
les dŽp™ts de dŽchets sauf les installations gŽrŽes par le
service public concernŽ.
-constructions nouvelles destinŽes ˆ l'habitation si
destinŽes au logement de personnes dont la prŽsence
est nŽcessaire pour assurer le gardiennage, la
surveillance ou la direction des Žtablissements ŽdifiŽs
dans la zone.
- Des ŽlŽments remarquables repŽrŽs sur les plans
peuvent induire des prescriptions particuli•res.
- Prise en compte de l!alŽa inondation.

IAU2 Urbanisation court terme/habitat

-constructions ˆ destination industrielle ;
-constructions ˆ destination dÕentrep™t ;
-constructions agricoles destinŽes ˆ lÕŽlevage ;
-les aŽrogŽnŽrateurs ;
-les pyl™nes et antennes dÕune hauteur supŽrieure ˆ 12
m au-dessus du sol ; - les carri•res ;

-les constructions ˆ destination de stationnement et les
garages en bandes de plus de trois unitŽs non liŽs ˆ
une construction destinŽe ˆ lÕhabitation autorisŽe dans
la zone ;
-les dŽp™ts de vŽhicules neufs ou d'occasion
susceptibles de contenir au moins 10 unitŽs
-le stationnement des caravanes isolŽes ;
-l'amŽnagement des terrains destinŽs ˆ lÕaccueil des
campeurs et des caravanes
-les habitations lŽg•res de loisirs ; les parcs
d'attractions ;
-les dŽp™ts de matŽriaux et de dŽchets sauf ceux qui
sont nŽcessaires au fonctionnement des services
publics dÕintŽr•t collectif ;
- Les affouillements et exhaussements de sol sur + de
50m2, non liŽs ˆ une autre occupation ou utilisation du
sol autorisŽe.
-Les projets doivent •tre compatibles avec les
orientations dÕamŽnagement.
--les constructions destinŽes ˆ l'artisanat ˆ condition
quÕelles ne causent pas de nuisances incompatibles
avec le voisinage ;
-les installations classŽes pour la protection de
lÕenvironnement, dont la proximitŽ est nŽcessaire ˆ la
vie des habitants et utilisateurs de la zone, et dont la
vocation est compatible avec celle d'une zone urbaine,
sont admises ˆ condition :
!quÕelles nÕentra”nent aucune incommoditŽ ou nuisance
susceptibles de provoquer une g•ne pour le
voisinage / que les nuisances et les dangers
Žventuels puissent •tre prŽvenus de fa•on
satisfaisante eu Žgard ˆ lÕenvironnement actuel et ˆ
la zone dÕimplantation / quÕen cas de fonctionnement
dŽfectueux, aucune insalubritŽ ou sinistre
susceptibles de causer des dommages graves ou
irrŽparables aux personnes et aux biens.
-les pyl™nes s'ils viennent en remplacement de pyl™nes
devenus dangereux ou usagŽs.
- Prise en compte de lÕalŽa inondation et mouvement de
terrain.
- Des ŽlŽments remarquables repŽrŽs sur les plans
peuvent induire des prescriptions particuli•res.
- 20% au moins de logements locatifs aidŽs dans les
opŽrations de plus de 9 logements.
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ZONES URBAINES

U1 Centre ancien

U2 Zone d'habitat pavillonnaire

Article 3 : conditions de desserte
des terrains par les voies
publiques ou privŽes et acc•s

-voies de desserte adaptŽes ˆ lÕimportance ou ˆ la
destination des constructions et permettant lÕapproche
du matŽriel de lutte contre lÕincendie et des services de
sŽcuritŽ
-acc•s/voies 1 seul acc•s auto, 2 possible si fa•ade/rue
! 20 m et amŽnagŽs de fa•on ˆ apporter la moindre
g•ne ˆ la circulation publique

-voies de desserte adaptŽes ˆ lÕimportance ou ˆ la
destination des constructions et permettant lÕapproche
du matŽriel de lutte contre lÕincendie et des services de
sŽcuritŽ
-acc•s/voies 1 seul acc•s auto, 2 possible si fa•ade/rue
! 20 m et amŽnagŽs de fa•on ˆ apporter la moindre
g•ne ˆ la circulation publique

-voies de desserte adaptŽes ˆ lÕimportance ou ˆ la
destination des constructions et permettant lÕapproche
du matŽriel de lutte contre lÕincendie et des services de
sŽcuritŽ
-acc•s/voies amŽnagŽs de fa•on ˆ apporter la moindre
g•ne ˆ la circulation publique et adaptŽs ˆ lÕimportance
ou ˆ la destination des constructions

-voies de desserte adaptŽes ˆ lÕimportance ou ˆ la
destination des constructions et permettant lÕapproche
du matŽriel de lutte contre lÕincendie et des services de
sŽcuritŽ
-acc•s/voies 1 seul acc•s auto, 2 possible si fa•ade/rue
! 20 m et amŽnagŽs de fa•on ˆ apporter la moindre
g•ne ˆ la circulation publique

Article 4 : conditions de desserte
des terrains par les rŽseaux

-eau potable : branchement au rŽseau public de
distribution
-eaux usŽes : raccordement au rŽseau public
d'assainissement
-eaux pluviales : dispositif autonome d'infiltration
-rŽseaux ŽlectricitŽ, tŽlŽphone et c‰blage :
enfouissement ou non apparent en fa•ade.
- dŽchets :prŽvoir les locaux et installations accessibles

-eau potable : branchement au rŽseau public de
distribution
-eaux usŽes : raccordement au rŽseau public
d'assainissement
-eaux pluviales : dispositif autonome d'infiltration
-rŽseaux ŽlectricitŽ, tŽlŽphone et c‰blage :
enfouissement ou non apparent en fa•ade
- dŽchets :prŽvoir les locaux et installations accessibles

-eau potable : branchement au rŽseau public de
distribution
-eaux usŽes : raccordement au rŽseau public
d'assainissement
-eaux pluviales : dispositif autonome d'infiltration
-rŽseaux ŽlectricitŽ, tŽlŽphone et c‰blage :
enfouissement ou non apparent en fa•ade.
dŽchets :prŽvoir les locaux et installations accessibles

-eau potable : branchement au rŽseau public de
distribution
-eaux usŽes : raccordement au rŽseau public
d'assainissement
-eaux pluviales : dispositif autonome d'infiltration
-rŽseaux ŽlectricitŽ, tŽlŽphone et c‰blage :
enfouissement non apparent ou en fa•ade.
dŽchets :prŽvoir les locaux et installations accessibles

Article 6 : implantation des
constructions par rapport aux
voies et emprises publiques
(exceptŽ OTNFSPIC)

Par rapport aux voies et emprises publiques
-en limite ou recul ! 3 m
-extension b‰timent non conforme autorisŽe

-en recul ! 5m
-extension b‰timent non conforme autorisŽe.

- en recul ! 5 m
- extension b‰timent non conforme autorisŽe

-en recul ! 5m
-extension b‰timent non conforme autorisŽe
Prise en compte de la R.N .44 (reculs de 100m pour
lÕhabitat et 75m)

Article 7 : implantation des
constructions par rapport aux
limites sŽparatives (exceptŽ
OTNFSPIC)

Si moins de 15 m de l'alignement, possibilitŽ en ordre
La moitiŽ de la hauteur avec un minimum de 3 m.
continu.Si implantation sur une seule limite sŽparative, Les constructions peuvent •tre ŽdifiŽes d'une limite
distance de 3m mini. 3 m.
sŽparative latŽrale de propriŽtŽ ˆ l'autre limite latŽrale
Si plus de 15 m de l'alignement, la distance de tout point
si :
du b‰timent le plus proche des limites sŽparatives
-justification du plan de masse ;
latŽrales ou de la limite opposŽe ˆ la voie doit •tre
-le terrain, ˆ la date d'approbation du P.L.U., a une
supŽrieure ou Žgale ˆ la moitiŽ de la hauteur de celuilargeur infŽrieure ou Žgale ˆ 13 m et ce, dans une
ci avec un minimum de 3 m.
bande de 20 m comptŽs ˆ partir de l'alignement ;
Implantation possible sur une limite sŽparative latŽrale
dans ce cas, la hauteur ˆ l'Žgout des toits ne doit pas
si :
dŽpasser 3,50 m et 7 m au fa”tage.
- la construction projetŽe est implantŽe sur la limite
Les constructions peuvent •tre ŽdifiŽes sur une seule
sŽparative latŽrale la mieux exposŽe de fa•on ˆ
limite sŽparative latŽrale si :
limiter l'ombre portŽe sur le terrain voisin.
-justification du plan de masse
-s'il existe dŽjˆ une construction de m•me nature
- le terrain, ˆ la date d'approbation du P.L.U., a une
ŽdifiŽe en limite sŽparative sur le terrain voisin ;
largeur infŽrieure ou Žgale ˆ 16 m et ce, dans une
-Dans ces cas, la distance de tout point du b‰timent le
bande de 20 m comptŽs ˆ partir de l'alignement ;
plus proche des autres limites sŽparatives doit •tre
dans ce cas, la hauteur ˆ l'Žgout des toits ne doit pas
supŽrieure ou Žgale ˆ la moitiŽ de la hauteur de
dŽpasser 3,50 m et 7 m au fa”tage.
celui-ci avec un minimum de 3 m.
-il existe dŽjˆ une construction de m•me nature ŽdifiŽe
Les constructions peuvent •tre ŽdifiŽes sur une ou
en limite sŽparative latŽrale sur le terrain voisin.
plusieurs limites sŽparatives si :
Dans ces cas, tout point du b‰timent doit •tre distant
-leur hauteur ne dŽpasse pas 3,50 m au point le plus
de 3 m minimum des autres limites sŽparatives.
haut et ce dans une marge de 3 m par rapport aux
Les constructions peuvent •tre ŽdifiŽes sur une ou
limites sŽparatives ;
plusieurs limites sŽparatives si
-l'implantation des b‰timents d'exploitation agricole en
-leur hauteur au point le plus haut n'exc•de pas 3,50 m
limites sŽparatives est libre ˆ condition qu'il n'en
ans une marge de 3 m par rapport aux limites
rŽsulte pas une privation excessive d'ensoleillement
sŽparatives.
sur le terrain voisin.
-l'implantation des b‰timents agricoles en limites
sŽparatives est libre sous rŽserve qu'il n'en rŽsulte pas
une privation excessive d'ensoleillement pour le terrain
voisin.

PLU de Sarry

U3 Zone d'Žquipements Žducatifs, sportifs et de loisirs

-recul ! 3 m
-possibilitŽ implantation en limite sŽparative si :
¥
hauteur " 3,50 m au point le plus haut de la
construction dans une marge de 3 m par
rapport aux limites sŽparatives
¥
ou inscription dans le gabarit d'une
construction prŽexistante implantŽe en limite
du terrain voisin

IAU2 Urbanisation court terme/habitat

La moitiŽ de la hauteur avec un minimum de 3 m.
Les constructions peuvent •tre ŽdifiŽes d'une limite
sŽparative latŽrale de propriŽtŽ ˆ l'autre limite
latŽrale si :
-justification du plan de masse ;
-le terrain, ˆ la date d'approbation du P.L.U., a une
largeur infŽrieure ou Žgale ˆ 13 m et ce, dans une
bande de 20 m comptŽs ˆ partir de l'alignement ;
dans ce cas, la hauteur ˆ l'Žgout des toits ne doit pas
dŽpasser 3,50 m et 7 m au fa”tage.
Les constructions peuvent •tre ŽdifiŽes sur une seule
limite sŽparative latŽrale si :
-justification du plan de masse
- le terrain, ˆ la date d'approbation du P.L.U., a une
largeur infŽrieure ou Žgale ˆ 16 m et ce, dans une
bande de 20 m comptŽs ˆ partir de l'alignement ;
dans ce cas, la hauteur ˆ l'Žgout des toits ne doit pas
dŽpasser 3,50 m et 7 m au fa”tage.
-il existe dŽjˆ une construction de m•me nature ŽdifiŽe
en limite sŽparative latŽrale sur le terrain voisin.
Dans ces cas, tout point du b‰timent doit •tre distant de
3 m minimum des autres limites sŽparatives.
Les constructions peuvent •tre ŽdifiŽes sur une ou
plusieurs limites sŽparatives si
-leur hauteur au point le plus haut n'exc•de pas 3,50 m
ans une marge de 3 m par rapport aux limites
sŽparatives.
l'implantation des b‰timents agricoles en limites
sŽparatives est libre sous rŽserve qu'il n'en rŽsulte pas
une privation excessive d'ensoleillement pour le terrain
voisin.
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ZONES URBAINES

U1 Centre ancien

Article 8 : implantation des
constructions les unes par rapport
aux autres sur une m•me
propriŽtŽ
Article 9 : emprise au sol des
constructions

-non rŽglementŽ

Article 10 : hauteur maximale
des constructions

-R+1+combles amŽnageables maxi " 10 m au fa”tage et
7m ˆ lÕŽgout du toit
Pour constructions existantes ˆ date entrŽe en vigueur
PLU, combles peuvent •tre amŽnagŽs indŽpendamment
nombre niveau exigŽ sous rŽserve ne pas surŽlever la
toiture
-matŽriaux de type parpaing ou brique creuse
obligatoirement recouverts dÕun parement ou dÕun
enduit
-toitures des constructions d'habitation : tuiles,
ardoises, produits verriers ou matŽriau les imitant
-toitures terrasses interdites sauf pour partie
construction d'un seul niveau et couvrant surface " 20%
surface construction (avec possibilitŽ vŽgŽtalisation)
-cl™tures sur rue : mur plein (1,80 ˆ 2,50m) ou mur
bahut ! 0,50 m et " 1 m surmontŽ dÕun dispositif ˆ
claire-voie (hauteur totale " 2,5m)
Si linŽaire sur rue de + de 30m , la cl™ture sur rue peut
•tre constituŽe de panneaux de grillage rigides montŽs
Žventuellement sur un soubassement, ce dernier
nÕexcŽdant pas la hauteur de 1 m.
-en limites sŽparatives : hauteur maxi " 2,50 m
-murs de sout•nement ˆ traiter avec soin
-2 places par logement
-1 place par chambre dÕh™tel
-1 place par tranche de 50 m2 SHON pour activitŽs
commerciales, artisanales, tertiaires
- justifier pour autres types dÕoccupation et utilisation en
intŽgrant les deux roues

Article 11 : aspect extŽrieur des
constructions et amŽnagement de
leurs abords

Article 12 : obligations imposŽes
en mati•re d'aires de
stationnement

-non rŽglementŽ

Article 13 : obligations imposŽes
en mati•re d'espaces libres et de
plantations

-30% de la parcelle ˆ traiter en pleine terre et planter ˆ
raison de 1 arbre/200 m2 de terrain non b‰ti (toitures
vŽgŽtalisŽes pouvant •tre comptabilisŽes dans ce calcul)

Article 14 : Coefficient
dÕoccupation du Sol

Non rŽglementŽ

PLU de Sarry

U2 Zone d'habitat pavillonnaire
-distance !4m

U3 Zone d'Žquipements Žducatifs, sportifs et de loisirs
-non rŽglementŽ

IAU2 Urbanisation court terme/habitat
-distance ! 4 m

-CES <50% si terrain <500m2
- 250m2 si terrain compris entre 500 et 625m2
-CES <40%si terrain >625m2
pas de r•gle pour les constructions agricoles.
-R+1ou R+combles amŽnageables maxi " 10 m au
fa”tage et 7m ˆ lÕŽgout du toit
Pour constructions existantes ˆ date entrŽe en vigueur
PLU, combles peuvent •tre amŽnagŽs indŽpendamment
nombre niveau exigŽ sous rŽserve ne pas surŽlever la
toiture
-matŽriaux de type parpaing ou brique creuse
obligatoirement recouverts dÕun parement ou dÕun
enduit
-toitures des constructions ˆ usage d'habitation : tuiles,
ardoises, produits verriers ou matŽriau les imitant
-toitures terrasses interdites sauf pour partie
construction d'un seul niveau ekt couvrant surface "
20% surface construction (avec possibilitŽ
vŽgŽtalisation)
-cl™tures sur rue : mur bahut ! 0,50 m et " 1 m
surmontŽ dÕun dispositif ˆ claire-voie (hauteur totale "
2,5 m)
Si linŽaire sur rue de + de 30m , la cl™ture sur rue peut
•tre constituŽe de panneaux de grillage rigides montŽs
Žventuellement sur un soubassement, ce dernier
nÕexcŽdant pas la hauteur de 1 m.
-en limites sŽparatives : hauteur maxi " 2,50 m
-2 places par logement + 0,5 place supplŽmentaire par
logement pour opŽration ! 6 logements
-1 place par chambre dÕh™tel
-1 place par tranche de 50 m2 SHON pour activitŽs
commerciales, artisanales, tertiaires ;
- justifier pour autres types dÕoccupation et utilisation en
intŽgrant les deux roues
-30% de la parcelle dÕespace en pleine terre et planter ˆ
raison de 1 arbre/200 m2 de terrain non b‰ti (toitures
vŽgŽtalisŽes pouvant •tre comptabilisŽes dans ce calcul)
-espaces communs vŽgŽtalisŽs ! 10% terrain d'assiette
obligatoires pour toute opŽration ! 5000 m2 ou ! 6 lots
COS maxi : 0,5.

-non rŽglementŽ

-CES <50% si terrain <500m2
--250m2 si terrain compris entre 500 et 625m2
-CES <40%si terrain >625m2
pas de r•gle pour les constructions agricoles.
-R+1 ou R+combles amŽnageables pour les construction
ˆ destination dÕhabitat individuel,
- R+1+combles amŽnageables pour les construction ˆ
destination dÕhabitat collectif,
- maxi " 10 m au fa”tage et 7m ˆ lÕŽgout du toit pour
toutes les constructions.
-matŽriaux de type parpaing ou brique creuse
obligatoirement recouverts dÕun parement ou dÕun
enduit
-toitures des constructions ˆ usage d'habitation : tuiles,
ardoises, produits verriers ou matŽriau les imitant
-toitures terrasses interdites sauf pour partie
construction d'un seul niveau et couvrant surface " 20%
surface construction (avec possibilitŽ vŽgŽtalisation)
-cl™tures sur rue : mur bahut ! 0,50 m et " 1 m
surmontŽ dÕun dispositif ˆ claire-voie (hauteur totale "
2,5 m)
Si linŽaire sur rue de + de 30m , la cl™ture sur rue peut
•tre constituŽe de panneaux de grillage rigides montŽs
Žventuellement sur un soubassement, ce dernier
nÕexcŽdant pas la hauteur de 1 m.
-en limites sŽparatives : hauteur maxi " 2,50 m

- R+combles amŽnageables maxi " 8 m au fa”tage pour
les constructions destinŽes ˆ l'habitation
-" 12 m au fa”tage pour les autres constructions sauf si
caractŽristiques techniques et fonctionnelles imposent
une hauteur plus ŽlevŽe
-matŽriaux de type parpaing ou brique creuse
obligatoirement recouverts dÕun parement ou dÕun
enduit
-toitures des constructions ˆ usage d'habitation : tuiles,
ardoises, produits verriers ou matŽriau les imitant =
toitures terrasses interdites sauf pour partie construction
d'un seul niveau et couvrant surface " 20% surface
construction (avec possibilitŽ vŽgŽtalisation).
Dans les secteurs inondables, les cl™tures les
sout•nements et mouvements de sols ne doivent pas
faire obstacle au libre Žcoulement des eaux

-nombre de places de stationnement et d'emplacements
deux-roues ˆ dŽfinir en fonction de la nature de
l'Žquipement

-surfaces libres ˆ vŽgŽtaliser et planter
-aires de stationnement ˆ structurer par des ŽlŽments
de vŽgŽtalisation

Non fixŽ.

-2 places par logement + 0,5 place supplŽmentaire par
logement pour opŽration ! 6 logements
-1 place par chambre dÕh™tel
-1 place par tranche de 50 m2 SHON pour activitŽs
commerciales, artisanales, tertiaires ;
- justifier pour autres types dÕoccupation et utilisation en
intŽgrant les deux roues
-30% de la parcelle dÕespace en pleine terre et planter ˆ
raison de 1 arbre/200 m2 de terrain non b‰ti (toitures
vŽgŽtalisŽes pouvant •tre comptabilisŽes dans ce calcul)
-espaces communs vŽgŽtalisŽs ! 10% terrain d'assiette
obligatoires pour toute opŽration ! 5000 m2 ou ! 6 lots
COS maxi : 0,5.
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Tableau n¡ 4 :
AUTRES ZONES
Article 1 : occupations
utilisations du sol interdites

IAU3 Equipements Žducatifs, de dŽtente et de loisirs
et

OTNFSPIC = ouvrages techniques
nŽcessaires au fonctionnement
des services publics ou dÕintŽr•t
collectif

-constructions ˆ destination h™teli•re ;
-constructions a destination de bureaux et de
commerces ; constructions a destination artisanales et
industrielles constructions a destination dÕentrep™t ;

-constructions a destination agricole ;
-les aŽrogŽnŽrateurs ; les pyl™nes et antennes dÕune
hauteur supŽrieure ˆ 12m au dessus du sol ;

-les installations classŽes, quel que soit le rŽgime
auquel elles sont soumises ; les carri•res ;
-le stationnement des caravanes isolŽes ;
-l'amŽnagement des terrains destinŽs ˆ lÕaccueil des
campeurs et des caravanes ainsi que les habitations
lŽg•res de loisirs ;
-les dŽp™ts de vŽhicules neufs ou d'occasion
susceptibles de contenir au moins 10 unitŽs ;
-les garages collectifs de caravanes ;
- Les dŽp™ts de dŽchets sauf les installations gŽrŽes par
le service public concernŽ.
Article
2:
occupations
et
utilisations du sol soumises ˆ des
conditions particuli•res

-Les projets doivent •tre compatibles avec les
orientations dÕamŽnagement

-Sont admis
- les aires de jeux et de dŽtente ˆ lÕexception des
terrains et plateaux sportifs, ouvertes au public ainsi
que les constructions, installations, aires de
stationnement liŽes ˆ condition quÕils sÕins•rent
harmonieusement dans leur environnement et toutes
les constructions qui leur sont liŽes.
-Les constructions destinŽes ˆ l'habitation ˆ condition
qu'elles soient destinŽes au logement de personnes
dont la prŽsence est nŽcessaire pour assurer le
gardiennage, la surveillance ou la direction des
Žtablissements ŽdifiŽs dans la zone.
-Prise en compte de lÕalŽa inondation.

Article 3 : conditions de desserte
des terrains par les voies
publiques ou privŽes et acc•s
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-voies de desserte adaptŽes ˆ lÕimportance ou ˆ la
destination des constructions et permettant lÕapproche
du matŽriel de lutte contre lÕincendie et des services de
sŽcuritŽ
-acc•s/voies amŽnagŽs de fa•on ˆ apporter la moindre
g•ne ˆ la circulation publique

IIAU2 Long terme/habitat
-tous types dÕoccupation et
utilisation du sol exceptŽs
ceux mentionnŽs ˆ lÕarticle
2 et OTNFSPIC

IIAU4 Long terme/activitŽs
-tous
types
dÕoccupation
et
utilisation
du
sol
exceptŽs
OTNFSPIC tant que le PLU nÕa pas
ŽtŽ rŽvisŽ ou modifiŽ. Apr•s cela :
- les constructions agricoles
destinŽes ˆ lÕŽlevage ;
- les constructions destinŽes ˆ
l'industrie ;
- les constructions ˆ destination
dÕentrep™ts ;
- les aŽrogŽnŽrateurs ; les pyl™nes ;
- les installations classŽes soumises
ˆ autorisation ; les carri•res ;
- le stationnement des caravanes
isolŽes ;
- lÕamŽnagement des terrains
destinŽs ˆ lÕaccueil des campeurs et
des caravanes ainsi que les
habitations lŽg•res de loisirs ;
- les parcs d'attractions.
Sous rŽserve de lÕart 1 :
-lÕextension limitŽe ˆ 30%
de la S.H.O.N. existante - l'extension des constructions
sur le terrain et dans la
destinŽes ˆ lÕhabitation ˆ condition
limite de 50 m2,
que la superficie de celle-ci ne
lÕadaptation et la
dŽpasse pas 30 m2 de surface hors
rŽfection des
Ïuvre nette ;
constructions existantes
- les installations classŽes soumises
ˆ condition quÕelles ne
ˆ dŽclaration ˆ condition quÕelles ne
compromettent pas
causent pas de nuisances
lÕamŽnagement global
incompatibles avec le voisinage ;
futur de la zone et qÕelles - les dŽp™ts de vŽhicules neufs ou
sÕins•rent
d'occasion susceptibles de contenir
harmonieusement dans
au moins dix unitŽs ˆ condition de
leur environnement.
ne pas •tre visibles depuis l'espace
public ;
- les constructions ˆ destination
dÕhabitation nŽcessaires ˆ
lÕexploitation et au gardiennage des
constructions et installations
autorisŽes sur le terrain.

-non rŽglementŽ

A Espace agricole
-tous types dÕoccupation et utilisation du sol exceptŽs
ceux mentionnŽs ˆ lÕarticle 2

-constructions destinŽes ˆ lÕhabitation ainsi que leurs

annexes et dŽpendances ˆ condition quÕelles soient
nŽcessaires ˆ lÕexploitation agricole et sous rŽserve dÕune
superficie maximum de 300 m2 de S.H.O.N. par
exploitation agricole ou par Žtablissement ;
-l'amŽnagement de g”tes ruraux ˆ condition qu'ils soient
intŽgrŽs ou situŽs ˆ proximitŽ des b‰timents
d'exploitation agricole ;
-constructions destinŽes ˆ lÕactivitŽ de lÕexploitation
agricole ˆ condition quÕelles soient intŽgrŽes au site et au
paysage ;
-installations et constructions nŽcessaires aux services
publics ou dÕintŽr•t collectif ˆ condition quÕelles ne
puissent •tre localisŽes dans une autre zone ;
-installations classŽes liŽes ˆ lÕactivitŽ de lÕexploitation
agricole, aŽrogŽnŽrateurs et les pyl™nes, ˆ condition
quÕils s'implantent ˆ une distance suffisamment ŽloignŽe
des habitations ;
-les carri•res et les installations et constructions qui leur
sont liŽes, ˆ condition quÕˆ lÕissue de lÕexploitation, le site
soit rendu compatible ˆ une remise en Žtat agricole ou
naturelle ;
-les affouillements et exhaussements des sols ˆ condition
qu'ils s'int•grent au site et au paysage ;
-ˆ lÕintŽrieur du secteur Ab, les terrains amŽnagŽs pour
lÕaccueil des caravanes.
- Des ŽlŽments remarquables repŽrŽs sur les plans
peuvent induire des prescriptions particuli•res.
-Prise en compte des alŽas inondation et mouvements de
terrain.
-voies de desserte adaptŽes ˆ lÕimportance ou ˆ la
--voies de desserte adaptŽes ˆ
lÕimportance ou ˆ la destination des destination des constructions et permettant lÕapproche du
constructions et permettant
matŽriel de lutte contre lÕincendie et des services de
lÕapproche du matŽriel de lutte
sŽcuritŽ
-acc•s/voies amŽnagŽs de fa•on ˆ apporter la moindre
contre lÕincendie et des services de
g•ne ˆ la circulation publique et adaptŽs ˆ la circulation
sŽcuritŽ
des vŽhicules agricoles
-acc•s/voies adaptŽs ˆ la circulation
des poids-lourds et amŽnagŽs de
fa•on ˆ apporter la moindre g•ne ˆ
la circulation publique.

N Espaces naturels et paysagers
-tous types dÕoccupation et utilisation du sol exceptŽs
ceux mentionnŽs ˆ lÕarticle 2

-extension, adaptation ou rŽfection des constructions
destinŽes ˆ l'habitation, Žquipements lŽgers de sports,
loisirs et dŽtente liŽs ˆ des circuits de promenade, aires
de jeux et de sports ouvertes au public ainsi que aires
de stationnement si sÕins•rent harmonieusement dans
leur environnement
-OTNFSPIC si compatibles avec la vocation de la zone
-abris de jardin si emprise par terrain " 6 m2
Secteur (p)
-constructions
et
installations
nŽcessaires
ˆ
l'exploitation de la nappe phrŽatique si pas d'incidence
sur l'Žcoulement des eaux
-installations nŽcessaires au transport de l'Žnergie
Žlectrique si pas d'incidence sur l'Žcoulement des eaux
-Žquipements lŽgers de sports, loisirs et dŽtente liŽs ˆ
des circuits de promenade ˆ condition si sÕins•rent
harmonieusement dans leur environnement et pas
d'incidence sur l'Žcoulement des eaux ;
-abris de jardin si emprise " 6 m2 et pas d'incidence sur
l'Žcoulement des eaux
Secteur (h) : extension limitŽe de lÕexistant admise ainsi
que le changement de destination.
- Des ŽlŽments remarquables repŽrŽs sur les plans
peuvent induire des prescriptions particuli•res.
Prise en compte des alŽas inondation et mouvements
de terrain.

-voies de desserte adaptŽes ˆ lÕimportance ou ˆ la
destination des constructions et permettant lÕapproche
du matŽriel de lutte contre lÕincendie et des services de
sŽcuritŽ
-acc•s/voies amŽnagŽs de fa•on ˆ apporter la moindre
g•ne ˆ la circulation publique et adaptŽs ˆ lÕimportance
ou ˆ la destination des constructions
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AUTRES ZONES

IAU3 Equipements Žducatifs, de dŽtente et de loisirs

Article 4 : conditions de desserte -eau potable : branchement au rŽseau public de
des terrains par les rŽseaux
distribution

IIAU4 Long terme/activitŽs

A Espace agricole

N Espaces naturels et paysagers

-non rŽglementŽ

IIAU2 Long terme/habitat

eau potable : branchement au rŽseau
public de distribution
-eaux usŽes : raccordement au
rŽseau public d'assainissement
-eaux pluviales : dispositif autonome
d'infiltration
-rŽseaux ŽlectricitŽ, tŽlŽphone et
c‰blage : enfouissement
- Les constructions destinŽes ˆ
l'habitation doivent •tre implantŽes
avec un recul minimum de 3 m par
rapport aux voies et emprises
publiques.
Les autres constructions doivent •tre
implantŽes avec un recul minimum
de 10 m par rapport aux voies et
emprises publiques.
Prise en compte de la RN44 (reculs
de 100m pour lÕhabitat et 75m)
-soit recul ! 5 m
-soit sur 1 limite sŽparative
+si limite sŽparative = limite zone
IIAU4 : recul ! 10 m

-eau potable : branchement au rŽseau public de
distribution et en cas absence rŽseau, limiter le nombre
de point d'eau
-eaux usŽes : raccordement au rŽseau public
d'assainissement et en cas absence rŽseau (en dehors
des zones d'assainissement collectif) dispositif individuel
conforme
-eaux pluviales : dispositif autonome d'infiltration
-rŽseaux ŽlectricitŽ, tŽlŽphone et c‰blage : enfouissement
- Prise en compte de la RN44 (reculs de 100m pour
lÕhabitat et 75m)
-recul/axe autres voies et emprises publiques ! 15 m
-extension b‰timent non conforme autorisŽe

-eau potable : branchement au rŽseau public de
distribution
-eaux usŽes : raccordement au rŽseau public
d'assainissement et en cas absence rŽseau (en dehors
des zones d'assainissement collectif) dispositif individuel
conforme
-eaux pluviales : dispositif autonome d'infiltration
-rŽseaux
ŽlectricitŽ,
tŽlŽphone
et
c‰blage
:
enfouissement
- Prise en compte de la RN44 (reculs de 100m pour
lÕhabitat et 75m)
- recul ! 5 m pour les autres voies.
-extension b‰timent non conforme autorisŽe

-recul ! # hauteur de la construction au point le plus
haut avec minimum 5 m

-recul ! 3 m

-eaux usŽes : raccordement au rŽseau public
d'assainissement
-eaux pluviales : dispositif autonome d'infiltration
-rŽseaux ŽlectricitŽ, tŽlŽphone et c‰blage :
enfouissement
- dŽchets :prŽvoir les locaux et installations accessibles
Article 6 : implantation des
constructions par rapport aux
voies et emprises publiques
(exceptŽ OTNFSPIC)

Les constructions doivent •tre implantŽes avec un recul
minimum de 5 m•tres par rapport aux voies et
emprises publiques.
Les extensions de b‰timents existants ne respectant
pas ces dispositions sont autorisŽes ˆ condition de ne
pas dŽpasser le point du b‰timent existant le plus
proche de la voie.

Les constructions doivent
•tre implantŽes avec un
recul minimum de 5 m par
rapport aux voies et
emprises publiques.
Prise en compte de la
RN44 (reculs de 100m
pour lÕhabitat et 75m)
L'extension des b‰timents
ne respectant pas ces
disposition admise.

Article 7 : implantation des
constructions par rapport aux
limites
sŽparatives
(exceptŽ
OTNFSPIC)

-soit en retrait d'une ou des limites sŽparatives selon
un recul minimum de 3 m•tres ;
-soit sur une ou plusieurs limites sŽparatives ˆ condition
que leur hauteur au point le plus haut ne dŽpasse
pas 3,50 m•tres, dans une bande de 3 m•tres par
rapport ˆ la limite sŽparative, ou qu'elles s'inscrivent
dans le gabarit d'une construction prŽexistante
implantŽe elle-m•me en limite du terrain voisin.

Article 8 : implantation sur une
m•me propriŽtŽ
Article 9 : emprise au sol
Article 10 : hauteur maximale
des constructions

Non rŽglementŽe

-recul ! 3 m
-possibilitŽ implantation en
limite sŽparative
si :hauteur " 3,50 m au
point le plus haut de la
construction dans une
marge de 3 m par rapport
aux limites sŽparatives
¥ou inscription dans le
gabarit d'une construction
prŽexistante implantŽe en
limite du terrain voisin
-non rŽglementŽ

Article 11 : aspect extŽrieur des
et amŽnagement des abords

Article 12 : obligations imposŽes
en
mati•re
d'aires
de
stationnement
Article 13 : obligations imposŽes
en mati•re d'espaces libres et de
plantations
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Non rŽglementŽ
- R+combles amŽnageables maxi " 3,5m ˆ lÕŽgout et 8
m au fa”tage pour les constructions destinŽes ˆ
l'habitation
-" 12 m au fa”tage pour les autres constructions sauf si
caractŽristiques techniques et fonctionnelles imposent
une hauteur plus ŽlevŽe
-matŽriaux de type parpaing ou brique creuse
obligatoirement recouverts dÕun parement ou dÕun
enduit
-toitures des constructions ˆ usage d'habitation : tuiles,
ardoises, produits verriers ou matŽriau les imitant =
toitures terrasses interdites sauf pour partie
construction d'un seul niveau et couvrant surface "
20% surface construction (avec possibilitŽ
vŽgŽtalisation).
-Dans les zones inondables, les cl™tures les
sout•nements et mouvements de sols ne doivent pas
faire obstacle au libre Žcoulement des eaux
-nombre de places de stationnement et
d'emplacements deux-roues ˆ dŽfinir en fonction de la
nature de l'Žquipement
-surfaces libres ˆ vŽgŽtaliser et planter
-aires de stationnement ˆ structurer par des ŽlŽments
de vŽgŽtalisation

--distance ! 5 m

-distance ! 5 m

-non rŽglementŽ

-non rŽglementŽ
-non rŽglementŽ

Emprise au sol maxi : 60%
-" 8 m au fa”tage pour les
constructions destinŽes ˆ
l'habitation
-" 15 m au fa”tage pour les autres
constructions

-non rŽglementŽ
-" 3,50m ˆ lÕŽgout et 8 m au fa”tage pour les
constructions destinŽes ˆ l'habitation

-non rŽglementŽ
8 m maxi au fa”tage pour les constructions destinŽes ˆ
l'habitation dans le secteur N(h)

-non rŽglementŽ

--matŽriaux de type parpaing ou
brique creuse obligatoirement
recouverts dÕun parement ou dÕun
enduit
-toitures des constructions ˆ usage
d'habitation : tuiles, ardoises,
produits verriers ou matŽriau les
imitant. Terrasses admises en
superficie limitŽe.
Les aires de stockage doivent faire
lÕobjet dÕun traitement

-matŽriaux de type parpaing ou brique creuse
obligatoirement recouverts dÕun parement ou dÕun enduit
-nature et couleur des matŽriaux : permettre intŽgration
b‰timents exploitation dans sites et paysages
-toitures des constructions ˆ usage d'habitation : tuiles,
ardoises, produits verriers ou matŽriau les imitant
-Dans les zones inondables, les cl™tures les sout•nements
et mouvements de sols ne doivent pas faire obstacle au
libre Žcoulement des eaux

-matŽriaux de type parpaing ou brique creuse
obligatoirement recouverts dÕun parement ou dÕun
enduit
-nature et couleur des matŽriaux : permettre
intŽgration b‰timents dans sites et paysages
-toitures des constructions ˆ usage d'habitation : tuiles,
ardoises, produits verriers ou matŽriau les imitant
-cl™tures : ne pas faire obstacle ˆ l'Žcoulement des
eaux dans le secteur N(p) et le secteur soumis ˆ un
alŽa d'inondation

-non rŽglementŽ

-adaptŽ ˆ la
constructions

-non rŽglementŽ

-dŽfini au regard de la destination des amŽnagements.

-non rŽglementŽ

-surfaces libres ˆ vŽgŽtaliser et
planter ; 1 arbre ts les 50m2 dans
les marges de reculs
-aires de stationnement ˆ
accompagner par des ŽlŽments de
vŽgŽtalisation.

-parcelle o• b‰timents nŽcessaires aux activitŽs agricoles
ˆ planter 1 arbre/100 m2 surface b‰tie

-non rŽglementŽ

destination

des
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3. Les servitudes et les contraintes
3.1. Servitudes dÕurbanisme particuli•res

3.1.1. Emplacements rŽservŽs (L.123-1-8¡ du code de l'urbanisme)
Cette servitude a pour effet d'interdire toute construction ou amŽnagement dont la
destination serait diffŽrente de celle prŽvue pour l'emplacement rŽservŽ. Elle prŽserve ainsi
la meilleure localisation nŽcessaire ˆ la rŽalisation de voies et ouvrages publics,
d'installations et de constructions dÕintŽr•t gŽnŽral ou d'espaces verts.
Afin dÕŽviter que les terrains ainsi rŽservŽs ne fassent lÕobjet dÕune utilisation incompatible
avec leur destination future, et pour garantir leur disponibilitŽ dans les meilleures conditions,
ils sont soumis ˆ une servitude dÕurbanisme particuli•re qui consiste en une quasiinconstructibilitŽ. La contrepartie de cette limitation au droit dÕutiliser ou dÕoccuper le sol est
la possibilitŽ offerte au propriŽtaire de mettre la collectivitŽ ou le service public bŽnŽficiaire
de la rŽserve en demeure dÕacquŽrir le bien.
Le P.L.U. de Sarry comporte les emplacements rŽservŽs suivant :
N¡
opŽration

Destination

1
2

Doublement de la R.N. 44
Echangeur R.N. 44/R.D. 1 Ð R.D. 60
Elargissement chemin des Fosses et
passage dŽnivelŽ R.N. 44
Elargissement Chemin des Pri•res entre
R.D. 80 et Chemin du Thermot
Elargissement rue des Terri•res
Elargissement Chemin des Pri•res entre
rue des Fosses et rue des Bleuets
CrŽation de voirie et stationnement
Extension du nouveau cimeti•re
R.D. 60
Liaison entre rue des Bleuets et zone
IAU2
Elargissement de la rue Haute
AmŽnagement de lÕangle rue des
Fosses Ð Grande Rue
AmŽnagement de la place du centre de
loisirs Ð rue de lÕEglise, rue Basse
Elargissement de la rue des Vergers
Elargissement de la rue des Jardins
AmŽnagement du carrefour
R.D. 60/R.D. 80
Elargissement de la rue des Auges

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Surface
approximative
17 ha
42 ha 70 a

CollectivitŽ
bŽnŽficiaire

1 ha 88 a

Etat

15 a 37 ca

Commune de Sarry

2 a 53 ca

Commune de Sarry

19 a 32 ca

Commune de Sarry

20 a 28 ca

Commune de Sarry

91 a 60 ca

Commune de Sarry

3 a 60 ca

Commune de Sarry

2 a 35 ca

Commune de Sarry

1 a 05 ca

Commune de Sarry

7 a 85 ca

Commune de Sarry

4 a 90 ca
4 a 77 ca

Commune de Sarry
Commune de Sarry

90 ca
16 a 80 ca

Etat
Etat

DŽpartement
Commune de Sarry

Le choix de ces emplacements rŽservŽ est conforme aux orientations du P.A.D.D et vise ˆ :
- Valoriser l'espace urbain.
- AmŽliorer l'organisation gŽnŽrale des circulations en assurant la continuitŽ de la
trame viaire et des dŽplacements piŽtons.
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3.1.2. Espaces boisŽs classŽs (L. 130 du code de l'urbanisme)
Cette servitude a pour effet d'interdire "tout changement d'affectation ou tout mode
d'occupation du sol de nature ˆ compromettre la conservation, la protection, ou la crŽation
des boisements".
Dans le cadre du P.L.U. de Sarry, elle a pour objectif la prŽservation de la composante
vŽgŽtale dans le paysage de la commune.
3.2. Servitudes d'utilitŽ publique et contraintes
Par ailleurs, certains secteurs sont soumis ˆ des dispositions particuli•res, indŽpendantes du
projet d'urbanisme de la commune mais ayant des effets sur le droit d'occuper et d'utiliser le
sol. Elles figurent en annexes dans le document n¡ 5.a intitulŽ "Servitudes d'utilitŽ publique"
et le document n¡5.f intitulŽ "Contraintes".

3.2.1. Les servitudes d'utilitŽ publique
Ces servitudes entra”nent des mesures conservatoires et de protection, des interdictions ou
des r•gles particuli•res dÕutilisation ou dÕoccupation. Elles ont un caract•re dÕordre public.
Les annexes rappellent chacune des servitudes d'utilitŽ publique qui concernent le territoire
communal et qui sont de plusieurs ordres :
Tableau n¡ 4 :
AC1
AS1
EL3

EL7
I1bis
I4

servitude
de
protection
des
monuments
historiques
servitude rŽsultant des pŽrim•tres de protection
du champ captant
servitude de halage et de marchepied le long des
cours d'eau domaniaux

I6

servitude relative ˆ lÕalignement des RN , des RD
ou des voies communales.
servitude relative ˆ la construction et lÕexploitation
des pipe lines.
servitude
relative
ˆ
l'Žtablissement
des
canalisations Žlectriques

PT3

servitude relative aux transmissions radioŽlectriques,
concernant la protection contre les obstacles, des
centres dÕŽmission et de rŽception exploitŽs par lÕŽtat.
servitude relative aux rŽseaux de tŽlŽcommunication

T5

Servitude relatives ˆ la protection de lÕaŽrodrome

T7

servitude relative ˆ la protection de la circulation
aŽrienne (installations particuli•res)

Int
1
PT2

servitude concernant les mines et carri•res : permis
de recherche dÕhydrocarbures dit Ç permis de Mairy È
Servitudes au voisinage des cimeti•res

3.2.2. Les contraintes
Le territoire communal. de Sarry est aussi concernŽ par les contraintes suivantes :
- zones de bruit liŽes aux infrastructures routi•res ˆ grande circulation,
- zones de bruit liŽes aux infrastructures ferroviaires.
La commune a instaurŽ le Droit de PrŽemption Urbain sur certaines parties de son territoire
(dŽliberation du 18 mai 1999).
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III.

EXPLICATION DES CHOIX POUR DEFINIR LES ORIENTATIONS
PARTICULIERES DÕAMENAGEMENT

A. UNE ORIENTATION D'AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE AVEC
LE REGLEMENT
Les orientations particuli•res dÕamŽnagement concernent des secteurs de la commune que la
collectivitŽ souhaite mettre en valeur, rŽhabiliter, restructurer ou amŽnager et dont elle
entend ma”triser les Žvolutions.
Les orientations particuli•res dŽfinies par la commune de Sarry concernent l'amŽnagement
d'un quartier d'habitat important ˆ lÕŽchelle de la commune (le Chemin de Moncetz) et
quatre autres secteurs ˆ destination principale de logements. La derni•re orientation porte
sur la rŽalisation du Ç Tampon Vert È, espace de dŽtente et de loisirs au contact du territoire
communal de Ch‰lons-en-Champagne. Ces orientations dÕamŽnagement compl•tent les
dispositions rŽglementaires du P.L.U. pour exprimer le projet de la commune en dŽcrivant les
objectifs ˆ atteindre et les principes d'amŽnagement retenus.
Toute opŽration d'amŽnagement et de construction devra respecter cette orientation en
terme de compatibilitŽ, c'est-ˆ-dire en suivre l'esprit et non la lettre. Elle est traduite, ˆ titre
indicatif, dans un schŽma de principe.

B. UNE ORIENTATION D'AMENAGEMENT COHERENTE AVEC LE
P.A.D.D.
Les orientations d'amŽnagement du P.L.U. de Sarry ont ŽtŽ dŽfinies en cohŽrence avec les
grands principes du Projet d'AmŽnagement et de DŽveloppement Durable de la commune.

1. DŽvelopper l'habitat
L'orientation d'amŽnagement prŽconise l'amŽnagement progressif du secteur en plusieurs
phases en fonction des besoins et de la capacitŽ des Žquipements publics ainsi que le
dŽveloppement d'une offre rŽpondant aux exigences de diversitŽ urbaine et sociale.

2. AmŽliorer l'organisation gŽnŽrale des circulations
Les principes d'amŽnagement retenus prŽvoient une intŽgration du nouveau quartier dans le
prolongement de la trame viaire existante, une hiŽrarchisation de la voirie ˆ crŽer intŽgrant
la desserte par les transports collectifs et l'accessibilitŽ pour les deux-roues, ainsi que le
dŽveloppement de liaisons piŽtonnes Est/Ouest et Nord/Sud dans la continuitŽ du rŽseau des
cheminements existants.

3. Valoriser les qualitŽs paysag•res de Sarry
Cette valorisation souhaitŽe est traduite dans l'orientation d'amŽnagement par la volontŽ
d'assurer un traitement paysager des voies primaires, de mŽnager une frange paysag•re afin
d'assurer la transition entre l'espace urbanisŽ et l'espace agricole et de respecter la
topographie du site et les perspectives sur l'espace naturel.
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IV.

PASSAGE DU POS AU PLU

La mise en rŽvision du P.O.S. de Sarry, approuvŽ le 28 juin 1988, a ŽtŽ prescrite par
dŽlibŽration du 28 juin 2005. La rŽvision du P.O.S. sous forme de P.L.U. se traduit en
premier lieu, conformŽment ˆ la loi "SolidaritŽ et Renouvellement Urbains" du 13 dŽcembre
2000, par l'introduction de deux nouvelles pi•ces au dossier : le P.A.D.D (ou orientations
gŽnŽrales dÕamŽnagement). et les orientations d'amŽnagement (ou orientations particuli•res
dÕamŽnagement). Elle se traduit Žgalement par une Žvolution des r•gles et servitudes
d'urbanisme.

A. LES OBJECTIFS DE LA REVISION DU P.L.U.
La rŽvision du P.L.U. doit permettre, outre la prise en compte du nouveau contexte lŽgislatif
rŽformant les documents d'urbanisme (loi S.R.U. du 13 dŽcembre 2000) et conformŽment ˆ
la dŽlibŽration du conseil municipal, la rŽalisation des objectifs suivants visant l'amŽlioration
des circulations, la ma”trise du dŽveloppement de la commune en favorisant la mixitŽ
urbaine, la prise en compte de l'environnement et des paysages :
- de mettre le document d'urbanisme de la commune en compatibilitŽ avec les
orientations d'amŽnagement du schŽma directeur de la rŽgion de Ch‰lons-enChampagne ayant valeur de schŽma de cohŽrence territoriale ;
- de permettre une Žvolution harmonieuse de lÕurbanisation sur lÕensemble du
territoire en favorisant le renouvellement du tissu urbain dans sa mixitŽ et en
prŽvoyant la crŽation de nouveaux quartiers ou secteurs dÕhabitat permettant de
rŽpondre aux diffŽrents besoins en mati•re de logement ;
- de valoriser les ŽlŽments patrimoniaux tant paysagers quÕarchitecturaux ;
- de protŽger l'espace agricole ;
- de contribuer et permettre la mise en valeur des berges des cours d'eau (Moivre
dŽrivŽe, Blaise, Marne) ;
- dÕamŽliorer les conditions de circulation et la sŽcuritŽ des usagers de la voirie sur la
commune en tenant compte du projet de mise ˆ deux fois deux voies de la R.N 44
et du raccordement de l'Žchangeur dit de Sarry aux R. D. 1 et 60 ;
- de dŽvelopper les amŽnagements et les continuitŽs dÕitinŽraires piŽtons, cyclistes et
l'intŽgration des dessertes en transport collectif dans les nouveaux quartiers. È

B. L'EVOLUTION DU ZONAGE ET DES PRESCRIPTIONS
La rŽvision du P.O.S. sous forme de P.L.U. a conduit la commune ˆ Žlaborer un nouveau
projet. Ce projet se traduit par une Žvolution du zonage ainsi que des prescriptions
applicables dans chacune d'elles. Le zonage du P.L.U., conformŽment au code de
l'urbanisme, utilise une nouvelle nomenclature permettant d'identifier les zones :
AU et non plus NA concernant les zones d'urbanisation futures,
A et non plus NC concernant les zones agricoles
N et non plus ND concernant les zones naturelles.
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Le P.L.U. utilise en outre une indexation numŽrique pour diffŽrencier les zones urbaines ou ˆ
urbaniser entre elles, alors que le P.O.S. utilise une indexation lettrŽe.
Tableau n¡ 1 :
ZONES DU P.L.U.
U1

ZONES DU P.O.S. CONCERNEES

A

UG
UH + 4 secteurs urbanisŽs de la zone NAH (Les Vergers, Balavoine, 2 secteurs en bordure de la
Blaise)
UI
NAH - partie de secteur NAF supprimŽ
Pas de correspondance dans le POS
NA et partie de secteur NAF supprimŽe et un secteur NAH
NAF rŽduite et dŽplacŽe compatibilitŽ avec le SchŽma Directeur : prolongement de la zone existante
sur les Escarnoti•res territoire de Ch‰lons-en-Champagne.
NC + secteur inscrit en NA

N

ND

U2
U3
1AU2
IAU3
IIAU2
IIAU4

Le r•glement du P.L.U. comporte 14 articles alors que le P.O.S. en comportait 15, l'article
concernant le dŽpassement du coefficient d'occupation du sol ayant ŽtŽ supprimŽ par la loi
"SolidaritŽ et Renouvellement Urbains" du 13 dŽcembre 2000.
Tableau n¡2 :
PRINCIPALES EVOLUTIONS
DES PRESCRIPTIONS
Nouvelles
implantations
agricoles
interdites si destinŽes ˆ lÕŽlevage
(article 1)

Implantation libre en limite de voie rue
du Village (article 6)
Implantation libre par rapport aux
limites sŽparatives (article 7)
Implantation des constructions les unes
par rapport aux autres sur une m•me
propriŽtŽ non rŽglementŽe (article 8)
Recul mini de 5 m mais recul (article 6)
Cl™ture sur rue ma•onnŽe avec
hauteur mini mur bahut (article 11)
Implantation libre par rapport aux
limites sŽparatives dans une bande de
20 m (article 7)
LŽg•re baisse du CES sur les plus
grands terrains (article 9)
Implantation des constructions les unes
par rapport aux autres sur une m•me
propriŽtŽ non rŽglementŽ (article 8)
CES non rŽglementŽ (article 9)
Limitation de la hauteur au fa”tage
(article 10)
Toitures-terrasses
autorisŽes
dans
certaines conditions (article 11)
Toitures non rŽglementŽes pour les
Žquipements (article 11)
Limitation de la hauteur des cl™tures en
limites sŽparatives (article 11)
R•gles
stationnement
selon
9
destinations (article 12)
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ZONE

EXPLICATION

U1, U2

Ces zones essentiellement rŽsidentielles sont
encore fortement marquŽes par la prŽsence des
exploitations agricoles. Le PLU limite la nuisance
possible issue de la prŽsence de b‰timents
dÕŽlevage.
PrŽservation et valorisation des caractŽristiques du
tissu ancien (densitŽ b‰tie)

U1

U2, IAU2

PrioritŽ donnŽe ˆ la constitution d'un tissu aux
caractŽristiques urbaines et non plus ˆ la
possibilitŽ de stationnement devant la construction
Constitution de fronts b‰tis plus ou moins aŽrŽs et
permettant une diversitŽ des formes d'habitat

U2, IAU2

U3

U1,
U2,
IAU2

Espace communal dŽjˆ largement vŽgŽtalisŽ

U3,

U1, U2, IAU2
U3
U1, U2, IAU2
U1,
U2,
U3,
IIAU4, IAU2

Ma”trise de la hauteur totale pour une meilleure
insertion dans le paysage
Conditions d'habitabilitŽ et de crŽativitŽ tout en
limitant l'impact dans le paysage
LibertŽ de crŽation architecturale
A dŽfaut, application du code civil : cl™tures
! 2,60 m
Application de l'article R.123-9 CU
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Le P.L.U. institue une nouvelle prescription, celle relative ˆ l'article L.123-1 7¡ du code de
l'urbanisme ; elle est ŽvoquŽe par ailleurs (cf. V. INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU
P.L.U. SUR L'ENVIRONNEMENT ET MESURES POUR PRESERVER ET METTRE EN VALEUR
L'ENVIRONNEMENT).

La Zone dÕAmŽnagement ConcertŽ (ZAC) du Pont des Dames a ŽtŽ crŽŽe par arr•tŽ
prŽfectoral le 05 janvier 1982. Elle figurait au POS avec un Plan dÕAmŽnagement de Zone
(PAZ) qui tenait lieu de document dÕurbanisme applicable dans la zone. Cette opŽration
dÕamŽnagement est enti•rement terminŽe : le programme des Žquipements publics a ŽtŽ
enti•rement rŽalisŽ ; les terrains ont ŽtŽ viabilisŽs, morcelŽs, commercialisŽs et construits ;
lÕamŽnageur a ŽtŽ dessaisi de sa mission ˆ la cl™ture financi•re de lÕopŽration, les
Žquipements publics ont ŽtŽ remis ˆ la commune. Le quartier est enti•rement construit de
maisons individuelles.
Le Conseil Municipal dans sa sŽance du 19 juin 2007, au vu du bilan de lÕopŽration a dŽcidŽ
de supprimer la ZAC du Pont des Dames. La zone correspondant au pŽrim•tre de lÕancienne
ZAC est traitŽe dans le r•glement du PLU en harmonie avec les zones voisines et en accord
avec la forme urbaine qui a ŽtŽ crŽe sur la ZAC ˆ savoir, intŽgrŽe ˆ la zone U2 du PLU.
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C. L'EVOLUTION DES SERVITUDES
1. Les emplacements rŽservŽs (voir tableau page suivante).
Le P.L.U. rŽvisŽ a supprimŽ les emplacements rŽservŽs :
- Suppression partielle des emplacements rŽservŽs (n¡ 8 et 9 devenus 14 et 16)
pour Žlargissement des rues des Auges et rue des Jardins en partie rŽalisŽs.
- Suppression partielle des emplacements rŽservŽs (n¡ 3 et 4 devenus 4 et 6) pour
Žlargissement de la rue des Pri•res en partie rŽalisŽ.
- Suppression de lÕemplacement rŽservŽ n¡ 6 prŽvu pour la rŽalisation dÕun chemin
piŽtons auquel la commune a renoncŽ.
- Suppression de lÕemplacement rŽservŽ n¡ 12 prŽvu pour la rŽalisation dÕun
chemin piŽtons en bordure de la Blaise auquel la commune a renoncŽ.
Le P.L.U. rŽvisŽ a Žgalement entra”nŽ la modification de plusieurs emplacements rŽservŽs :
- lÕemplacement rŽservŽ n¡ 11 au P.O.S. qui correspondait ˆ l'emprise de la place de
la Mairie en grande partie rŽalisŽe ; lÕemplacement rŽservŽ N¡ 7 correspondant au
nouveau cimeti•re partiellement rŽalisŽ devient n¡ 8.
- lÕemplacement rŽservŽ n¡ 5 au P.O.S., pour crŽation de voie entre le chemin de
Moncetz et la rue des Bleuets a ŽtŽ Žlargi sur un terrain Žtroit pour crŽation dÕune
station de transports en commun (n¡7 au PLU)l.
La rŽvision du P.L.U. a dÕautre part permis dÕinstaurer un nouvel emplacement rŽservŽ
permettant la mise en Ïuvre d'un projet intercommunal :
- lÕemplacement rŽservŽ n¡ 2 pour la mise en Ïuvre de lÕŽchangeur R.N.44 RD1 Ð
R.D/60.
Pour la mise en oeuvre des projets communaux instauration de :
- lÕemplacement rŽservŽ n¡ 9 permettant une liaison piŽtonne entre le chemin de
Moncetz et la rue des Bleuets,
- lÕemplacement rŽservŽ n¡ 10 pour un Žlargissement de la rue Haute
- lÕemplacement rŽservŽ n¡ 11 ˆ lÕangle de la rue des Fosses et de la Grande Rue
- lÕemplacement rŽservŽ n¡ 13 pour un Žlargissement de la rue des Vergers.

2. Les espaces boisŽs classŽs
La servitude relative ˆ l'article L. 130 et concernant les espaces boisŽs classŽs est maintenue
mais a ŽvoluŽ quant ˆ sa localisation (cf. V. Incidences des orientations du P.L.U. sur
l'environnement et mesures pour prŽserver et mettre en valeur l'environnement).

3. Les servitudes d'utilitŽ publique
Le P.L.U. de Sarry tient compte des servitudes dÕutilitŽ publique qui sÕappliquent de plein
droit sur les b‰timents et les terrains sur l'ensemble du territoire communal.
Le plan dÕalignement (approuvŽ le 21 dŽcembre 1887) de la Grande Rue sur la R.D.60 reste
applicable (annexe 5ab).

PLU de Sarry

Rapport de prŽsentation

190

Evolution des emplacements rŽservŽs entre le POS et le PLU
POS
N¡

1

PLU

DESTINATION

Surface
approx.

CollectivitŽ
bŽnŽficiaire

N¡

Doublement de la R.N. 44,
Žchangeur et liaison R.N.
44/R.D. 60, passage
dŽnivelŽ R.N. 44/chemin
des Fosses

49 ha

Etat

1

Surface
approx.

CollectivitŽ
bŽnŽficiaire

Doublement de la
R.N. 44

17 ha

Etat

2

Echangeur
R.N. 44/R.D. 1 Ð
R.D. 60

42 ha 70 a

Etat

3

Elargissement chemin
des Fosses et passage
dŽnivelŽ R.N. 44

1 ha 88 a

Etat

15 a 37 ca

Commune de
Sarry

2 a 53 ca

Commune de
Sarry

19 a 32 ca

Commune de
Sarry

20 a 28 ca

Commune de
Sarry

DESTINATION

2

Elargissement Chemin
des Fosses entre nouveau
36 a 40 ca
carrefour R.N. 44 et
chemin des Pri•res

Commune de
Sarry

3

Elargissement Chemin
des Pri•res entre R.D. 80
et Chemin du Thermot

24 a

Commune de
Sarry

4

Elargissement Chemin
des Pri•res entre
R.D. 80 et Chemin du
Thermot

4

Elargissement Chemin
des Pri•res entre Chemin
du Thermot et Chemin de
la Fin de Sarry

27 a

Commune de
Sarry

5

Elargissement rue des
Terri•res

6

5

CrŽation de voirie

6

Chemin piŽton entre rue
du Thermot et rue Renault

7

Extension du nouveau
cimeti•re R.D. 60

13 a

Commune de
Sarry

4 a 50 ca

Commune de
Sarry

1 ha

Commune de
Sarry

7

SupprimŽ
8
9
10
11
13

8

Elargissement de la rue
des Jardins

9 a 50 ca

Commune de
Sarry

14

9

Elargissement de la rue
des Auges

23 a 50 ca

Commune de
Sarry

16

10

AmŽnagement du
carrefour R.D. 60/R.D.80

1 a 60 ca

DŽpartement

15

11

AmŽnagement de la place
de la Mairie et d'un centre
de loisirs Ð rue de l'Eglise,
rue Basse

22 a

Commune de
Sarry

12

12

Espace boisŽ le long de la
Blaise

2 ha 11 a

Commune de
Sarry
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Elargissement Chemin
des Pri•res entre rue
des Fosses et rue des
Bleuets
CrŽation de voirie et
stationnement

Extension du nouveau
91 a 60 ca
cimeti•re R.D. 60
Liaison entre rue des
3 a 60 ca
Bleuets et zone IAU2
Elargissement de la rue
2 a 35 ca
Haute
AmŽnagement de
lÕangle rue des Fosses
1 a 05 ca
Ð Grande Rue
Elargissement de la rue
4 a 90 ca
des Vergers

Commune de
Sarry
Commune de
Sarry
Commune de
Sarry

Elargissement de la rue
des Jardins

Commune de
Sarry

4 a 77 ca

Elargissement de la rue
16 a 80 ca
des Auges
AmŽnagement du
carrefour
90 ca
R.D. 60/R.D. 80
AmŽnagement de la
place du centre de
7 a 85 ca
loisirs Ð rue de lÕEglise,
rue Basse

Commune de
Sarry
Commune de
Sarry

Commune de
Sarry
DŽpartement

Commune de
Sarry

SupprimŽ en tant quÕemplacement rŽservŽ
(espace boisŽ classŽ maintenu)

Rapport de prŽsentation

191

V.

INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLU SUR L'ENVIRONNEMENT ET
MESURES POUR PRESERVER ET METTRE EN VALEUR
L'ENVIRONNEMENT

La mise en place d'un mod•le de dŽveloppement durable est devenue une prŽoccupation
majeure de la communautŽ mondiale traduite dans les lŽgislations au niveau international,
europŽen et national.
En France, le dŽveloppement durable a d'abord ŽtŽ pris en compte dans le code de
l'environnement qui le transcrit ˆ l'article L. 110-1 en prŽcisant que la protection de
l'environnement, sa mise en valeur, sa restauration, sa gestion "É sont d'intŽr•t gŽnŽral et
concourent ˆ l'objectif de dŽveloppement durable qui vise ˆ satisfaire les besoins de
dŽveloppement et de santŽ des gŽnŽrations prŽsentes sans compromettre la capacitŽ des
gŽnŽrations futures ˆ rŽpondre aux leursÉ".
Ce principe a ensuite ŽtŽ traduit dans les principales lois d'urbanisme et d'amŽnagement du
territoire. La loi relative ˆ la solidaritŽ et au renouvellement urbains exprime ainsi la volontŽ
de promouvoir un urbanisme plus cohŽrent, plus solidaire et plus soucieux du
dŽveloppement durable ˆ travers l'article L. 121-1 alinŽa 3 du code de l'urbanisme, "É les
plans locaux d'urbanisme (É) dŽterminent les conditions permettant d'assurer : (É) une
utilisation Žconome et ŽquilibrŽe des espaces naturels, urbains, pŽriurbains et ruraux, la
ma”trise des besoins en dŽplacement et de la circulation automobile, la prŽservation de la
qualitŽ de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des Žcosyst•mes, des espaces verts, des
milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la rŽduction des nuisances sonores, la
sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine b‰ti, la prŽvention des
risques naturels prŽvisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de
toute nature."
Pour les P.L.U., cette obligation se traduit par une analyse de l'Žtat initial de l'environnement
transcrite dans le rapport de prŽsentation et par l'Žvaluation des incidences du P.L.U. sur
l'environnement et les moyens de remŽdier ˆ ces incidences.
Cette Žtude ne se limite pas ˆ l'environnement au sens strict du terme, c'est-ˆ-dire le milieu
naturel, mais porte Žgalement sur le paysage et le patrimoine b‰ti, la ma”trise des
dŽplacements, la sŽcuritŽ de la population et la prŽservation de son cadre de vie.
L'objectif de protection de l'environnement et de mise en valeur du cadre de vie
se traduit dans le P.L.U. par :
- la protection des milieux naturels,
- la protection de la ressource en eau,
- la protection et la mise en valeur des paysages,
- la protection et la mise en valeur du patrimoine b‰ti,
- la protection du patrimoine archŽologique,
- la ma”trise des dŽplacements,
- la prise en compte des risques naturels,
- la prŽvention vis-ˆ-vis des sources de nuisances.

A. PROTECTION DES MILIEUX NATURELS
L'analyse de l'Žtat initial de l'environnement permet d'Žtablir une hiŽrarchie des habitats
naturels de la commune qui met en Žvidence les zones les plus intŽressantes du point de vue
Žcologique.
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Le P.L.U. peut, gr‰ce ˆ plusieurs outils juridiques, favoriser la prŽservation de ces milieux.
Par ailleurs, chacun Žtant ˆ m•me de contribuer ˆ la conservation des diffŽrents habitats et
des esp•ces qu'ils accueillent, des recommandations sont formulŽes afin d'optimiser et de
valoriser les capacitŽs d'accueil de la faune et de la flore.

1. IntŽr•t des habitats reprŽsentŽs
Le territoire communal de Sarry est caractŽrisŽ par une biodiversitŽ assez intŽressante y
compris au sein du tissu urbanisŽ. Toutefois, cette qualitŽ ne se traduit pas par la prŽsence
d'habitats exceptionnels ou d'esp•ces vŽgŽtales bŽnŽficiant d'un statut de protection lŽgal.
Quelques esp•ces animales bŽnŽficient d'un statut lŽgal de protection, mais celui-ci ne
concerne pas leurs habitats respectifs.
Les parties du territoire qui contribuent ˆ maintenir une biodiversitŽ dans la
commune sont :
- Les zones humides associŽes ˆ la vallŽe alluviale de la Marne ainsi que les
ripisylves de la Marne, de la Blaise et de la Moivre dŽrivŽe:
Les espaces de semi bocage de la vallŽe de la Marne sont parmi les habitats
les plus riches en terme de biodiversitŽ. Le potentiel Žcologique de ces
espaces est proche de l'optimum en tenant compte de la proximitŽ de
l'environnement urbain et des pressions humaines qui s'y exercent.
A Sarry, on retrouve ainsi une mosa•que d'habitats, partie intŽgrante de la
vallŽe, dont la disposition contribue ˆ la valeur Žcologique du site : Anse du
Radouaye, vergers, parcelles boisŽes, zone de prairies au lieu-dit "la
Langaude", ancienne gravi•res, roseli•res et alignements d'arbres.
Outre leur richesse biologique, ces milieux jouent un r™le essentiel dans la
rŽgulation des Žcoulements fluviaux, la protection des berges et la qualitŽ des
eaux. Cette partie du territoire est inscrite en Zone Naturelle d'IntŽr•t
Ecologique Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) de type II. Elle inclut
Žgalement une Z.N.I.E.F.F. de type I.
- Les boisements de la plaine crayeuse :
MalgrŽ leur faible superficie, les boisements permettent la prŽsence d'esp•ces
animales au sein de l'espace cultural. Il est Žgalement tenu compte de leur
r™le en tant que milieu relais ˆ l'Žchelle du grand territoire.
Les autres sites, et en particulier les jardins des parcelles privŽes, les espaces verts de la
zone urbanisŽe et les terrains de sports, prŽsentent un intŽr•t moindre du point de vue
biologique. Toutefois, les dispositions du P.L.U. assurent la protection des espaces naturels
qui peuvent favoriser la diversitŽ de la flore et de la faune en milieu urbain et veillent ˆ
prŽserver le contact avec les milieux naturels dans les opŽrations d'amŽnagement.

2. Mesures de prŽservation inscrites dans le P.L.U.
Les choix qui ont prŽvalu en mati•re de protection de l'environnement sont transcrits dans le
r•glement de la fa•on suivante.
2.1. Le classement en zone naturelle "N"
Le classement en zone "N" concerne les espaces naturels les plus remarquables,
correspondant ˆ la Z.N.I.E.F.F. de la vallŽe de la Marne et ˆ la ZNIEFF de "l'Anse du
Radouaye".
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Ce classement traduit Žgalement la compatibilitŽ avec les dispositions du S.Co.T. visant ˆ
constituer un rŽseau d'espaces rŽcrŽatifs ˆ l'Žchelle de l'agglomŽration ch‰lonnaise :
"poumon vert". Le renforcement du caract•re paysager de cette zone doit par ailleurs
contribuer ˆ prŽserver les qualitŽs paysag•re du site en frange urbaine.
2.2. Le classement en espaces boisŽs
Les espaces boisŽs remplissent trois fonctions primordiales :
- des fonctions Žcologiques indispensables au maintien des Žcosyst•mes,
- une fonction sociale en offrant aux habitants des lieux de dŽtente et d'observation
de la nature,
- une contribution ˆ l'amŽnagement urbain en organisant la perception des volumes,
en mettant en valeur ou au contraire en masquant les lieux. Les arbres crŽent des
rep•res, donnent le sens de l'intimitŽ et favorisent l'appropriation des espaces.
Dans le cadre de l'Žlaboration du P.L.U., un recensement des espaces boisŽs a ŽtŽ effectuŽ
afin de classer les boisements les plus significatifs conformŽment aux dispositions des
articles L. 130-1 et R. 130-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Le classement en espace boisŽ ˆ conserver concerne diffŽrents types de boisements du
territoire communal :
- les boisements de l'espace agricole conformŽment ˆ l'objectif de stabilitŽ
paysag•re posŽ par le S.C.o.T. de la rŽgion de Ch‰lons-en-Champagne ;
- les ŽlŽments de la for•t alluviale de la vallŽe de la Marne ;
- les ripisylves des cours d'eau ;
- Les anciennes grŽvi•re aujourd'hui rŽamŽnagŽe au Nord du territoire au lieu-dit "la
langaude" ;
- les plantations d'alignements le long des grands axes.
Le classement de ces espaces boisŽs a pour effet :
- de soumettre ˆ autorisation prŽalable toute coupe ou abattage d'arbres,
- d'entra”ner le rejet de plein droit de toute demande d'autorisation de
dŽfrichement. Le terme dŽfrichement dŽsigne l'opŽration qui a pour effet de
dŽtruire l'Žtat boisŽ d'un terrain et de mettre fin ˆ sa destination foresti•re,
- d'interdire tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de
nature ˆ compromettre la conservation, la protection ou la crŽation des
boisements.
2.3. La protection au titre des ŽlŽments de paysage ˆ protŽger
La prŽsence d'un patrimoine vert et architectural permet ˆ Sarry de proposer une bonne
diversitŽ biologique et une qualitŽ de vie reconnue favorisŽe par le contact fort avec les
ŽlŽments naturels de la vallŽe et la prŽsence d'une trame verte constituŽe par des
boisements, des ripisylves, des terrains de sport et des espaces publics.
Ces espaces verts contribuent ˆ l'Žquilibre physique de tous les organismes vivants et ˆ
l'Žquilibre psychique de l'homme. Il sont Žgalement essentiels ˆ la mise en sc•ne du paysage
urbain.
Un recensement du patrimoine de la commune a ŽtŽ effectuŽ afin de protŽger et de mettre
en valeur les ŽlŽments les plus significatifs en termes de valeur Žcologique et/ou paysag•re
au titre de l'article L. 123-1-7 du code de l'urbanisme.
Cet article dispose que les P.L.U. peuvent, en prenant en compte la prŽservation de la
qualitŽ des paysages et la ma”trise de leur Žvolution, "identifier et localiser les ŽlŽments du
paysage et dŽlimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs ˆ protŽger ou ˆ mettre
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en valeur pour des motifs d'ordre esthŽtique, historique ou Žcologique et dŽfinir, le cas
ŽchŽant, les prescriptions de nature ˆ assurer leur protection".
Cette protection concerne le tissu urbain avec :
- l'ensemble formŽ par parcs urbains place du pont aux dames, place des vergers,
square Renault, square Georges Brassens,
- les croix et calvaires y compris la croix de l'Epine en plaine crayeuse,
- l'arbre de la libertŽ place de la mairie et l'arbre du cimeti•re
L'objectif est de conserver des lieux de vie et de dŽtente en plein air, de prŽserver des
ŽlŽments d'identitŽ paysag•re propres au tissu urbain de Sarry et de mŽnager des
perspectives sur la vallŽe de la Marne. Cette protection ne fait toutefois pas obstacle ˆ une
recomposition de l'espace, ˆ sa rŽduction pour un motif d'intŽr•t gŽnŽral ni au remplacement
ou au dŽplacement des ŽlŽments boisŽs existants.
Cette protection concerne Žgalement les milieux naturels et les paysages naturels avec :
- les arbres et saules de la p‰tures Saint-Thiebault (tampon vert)".
Les prescriptions s'appliquant ˆ ces ŽlŽments paysagers ˆ protŽger sont dŽcrites, le cas
ŽchŽants, dans le r•glement littŽral du P.L.U.
2.4. La protection de la ressource en eau
La prŽservation et l'amŽlioration de la qualitŽ des eaux souterraines ainsi que la prŽservation
de la vallŽe de la Marne sont intŽgrŽes dans le P.L.U. au titre des dispositions suivantes :
- la rive droite de la vallŽe de la Marne et les zones de protection du champ captant
du jard sont classŽes en zone N afin de protŽger les milieux naturels et d'Žviter les
pollutions directes,
- les boisements de la vallŽe alluviale sont classŽs en espaces boisŽs ˆ conserver,
- les acc•s aux rŽseaux d'eaux pluviales sont limitŽs afin de favoriser le retour de
l'eau vers le milieu naturel.
Les articles 9 (emprise au sol) et 13 (espaces libres et plantations) ont Žgalement pour
objectifs, outre la composition urbaine et l'amŽnagement paysager des parcelles, de
prŽserver le maintien de surfaces libres non impermŽabilisŽes de fa•on ˆ limiter le
ruissellement des eaux superficielles et ˆ favoriser leur infiltration dans le sol.
Est Žgalement introduite dans le r•glement la possibilitŽ de rŽaliser des toitures-terrasses
vŽgŽtalisŽes qui permettent Žgalement de temporiser et de filtrer le retour des eaux
pluviales au milieu naturel.

3. Recommandations pour la prŽservation des espaces naturels
Ces recommandations concernent les diffŽrents types de milieux et les prŽcautions ˆ prendre
lors de travaux d'entretien ou des opŽrations d'amŽnagement.
3.1. L'espace urbanisŽ
! Conservation de l'existant
- prŽservation ponctuelle de stations de plantes des vieux murs quand elles ne
menacent pas la tenue du mur,
- conservation des grands et vieux arbres y compris lorsqu'ils comportent des
"cavitŽs" tant qu'ils ne menacent pas la sŽcuritŽ,
- protection des sites d'hivernage et d'estivage des chauves-souris (combles,
greniers, caves, arbres creux...).
! Orientations de gestion des espaces collectifs
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- maintien d'un tissu urbain suffisamment l‰che dans les lotissements pour
permettre l'existence d'un rŽseau consŽquent d'espaces verts,
- plantation des aires de stationnement,
- amŽlioration des biotopes existants dans les espaces verts et jardins publics par :
¥ l'introduction d'un certain pourcentage d'essences rustiques dans les
plantations d'arbres et d'arbustes (40 ˆ 50%),
¥ l'implantation de plantes vivaces et rustiques ˆ floraisons importantes et/ou
mellif•res,
¥ la rŽduction du recours aux dŽsherbants chimiques pour l'entretien des
espaces publics,
¥ la pratique de la gestion diffŽrenciŽe des espaces verts (diversitŽ des
rythmes et des modes d'intervention pour la fauche, la taille et l'entretien).
Pour faciliter la concrŽtisation de ces recommandations, un document de conseils en mati•re
de plantations et de conduite des plantations est joint en annexe complŽmentaire. IntitulŽ
"Que planter ?", ce document renseigne sur les essences adaptŽes au climat local et aux sols
de Champagne crayeuse.
! AmŽnagements spŽcifiques pour la faune
- prŽservation (dans la rŽnovation de vieux b‰timents) et prise en compte (dans
l'architecture des b‰timents neufs) de petites ouvertures favorables ˆ la
nidification des oiseaux ou ˆ l'abri des chauves-souris dans les bardages, sous les
rebords de toits, etc.,
- amŽlioration des possibilitŽs de circulation de la petite faune terrestre en rendant
les cl™tures semi permŽables par des petites ouvertures ˆ ras du sol (ex :
H 10 cm x L 15 cm pour 5 m de cl™ture).
3.2. La vallŽe de la Marne
Aux abords de ces milieux, il importe d'Žviter toute action ou amŽnagement pouvant
concourir ˆ leur artificialisation tels que la populiculture, la monoculture intensive,
l'enrochement de berges et bien sžr les tentatives de comblement des zones humides et les
dŽp™ts de dŽchets.
3.3. Les boisements de l'espace agricole
La diversitŽ des essences doit •tre maintenue. En cas de renouvellement ou de crŽation de
boisement, il convient d'Žviter les plantations monospŽcifiques et de favoriser le
dŽveloppement d'une vŽgŽtation arbustive spontanŽe.
3.4. Les cultures
L'uniformisation des modes de culture est ˆ l'origine de l'appauvrissement biologique de la
Champagne crayeuse. La restauration des capacitŽs biologiques passe par la combinaison de
diffŽrents amŽnagements pour reconstituer un rŽseau diversifiŽ et suffisamment dense de
petits habitats complŽmentaires.
La consolidation de ce rŽseau peut s'appuyer sur :
- l'Žlargissement des bordures herbeuses de chemins avec fauche tardive annuelle
ou bi-annuelle,
- le maintien de jach•res en bandes temporaires entre les cultures,
- l'amŽnagement de bandes-abris permanentes herbeuses,
- la plantation de haies arbustives, rideaux d'arbres, de bosquets et d'arbres isolŽs.
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B. PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES PAYSAGES
La protection des paysages concerne aussi bien les paysages naturels que les paysages
urbains et leur environnement naturel d'accompagnement.
Au niveau du paysage, certaines zones sont plus sensibles que d'autres. Il s'agit en gŽnŽral
de zones de contact entre deux types de paysage ou entre deux ŽlŽments de paysage. Ces
secteurs ayant un Žquilibre paysager fragile, des entitŽs paysag•res justifiant une
requalification, une protection ou une mise en valeur sont identifiŽes.

1. Secteur nŽcessitant une requalification : Casse automobile route de
Marson
Cette partie du territoire communal se caractŽrise par une sensibilitŽ paysag•re particuli•re
en raison de sa localisation en entrŽe de ville sur la R.D. 1 et en surplomb du village.
Le classement en zone "A", la protection des espaces boisŽs existants dans la plaine et le
long des axes (R.D. 1) visent ˆ prŽserver au maximum de l'impact paysager nŽgatif du site.
Il est convenu nŽanmoins de
- prendre en compte la nature du sous-sol dans le cadre d'un futur rŽamŽnagement
du site ;
- d'implanter des essences arborŽes ˆ grand dŽveloppement associŽes ˆ des
essences arbustives le long de la R.D. 1 tenant compte de l'objectif de limiter les
impacts visuel du site.

2. Secteurs nŽcessitant une protection
Trois secteurs nŽcessitent une protection paysag•re forte : la vallŽe de la Marne, les
boisements de la plaine crayeuse et les plantations le long des voiries.
2.1. La vallŽe de la Marne
L'un des ŽlŽments de l'originalitŽ paysag•re de Sarry rŽside dans la trame des cours d'eau
avec une forte proximitŽ entre les cours de la Marne, du canal latŽral ˆ la Marne de la Blaise
et de la Moivre dŽrivŽe. Cette entitŽ doit conserver ses caractŽristiques propres, liŽes ˆ l'eau,
ˆ une vŽgŽtation ˆ l'aspect parfois monumental et ˆ la multiplicitŽ des ambiances paysag•res
incluant par exemple des ŽlŽments singuliers du paysage formŽs par les zones humides,
anciennes gravi•res, Žtangs, cours d'eau (Blaise, Moivre dŽrivŽe) et prŽs.
Cette protection concerne la totalitŽ de l'espace compris entre la rivi•re Marne et la Blaise
qui est classŽ en zone N ainsi que la protection des ŽlŽments boisŽs (for•t alluviale et
ripisylves) au titre des espaces boisŽs ˆ conserver.
La rive gauche du canal latŽral ˆ la Marne, qui a pour effet de compartimenter visuellement
la vallŽe et sur laquelle s'est dŽveloppŽe une vŽgŽtation arbustive, est Žgalement protŽgŽe
au titre des espaces boisŽs classŽs ˆ conserver.
Au-delˆ des protections rŽglementaires des boisements alluviaux instituŽes par le P.L.U., il
est recommandŽ de diversifier les boisements par la mise en oeuvre d'une sylviculture variŽe
et de qualitŽ, ˆ base dÕessences plus prŽcieuses et mieux adaptŽes aux bords de rivi•re que
le peuplier (stabilisation et protection des berges contre l'Žrosion).
Les opŽrations d'entretien doivent Žgalement favoriser la diversitŽ des ‰ges et des tailles de
mani•re ˆ obtenir un peuplement ŽquilibrŽ. Aux arguments esthŽtiques et Žcologiques,
s'ajoutent Žgalement des raisons Žconomiques pour s'appuyer sur la vŽgŽtation car les
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techniques de gŽnie Žcologique sont moins cožteuses ˆ mettre en Ïuvre que les techniques
lourdes faisant appel au gŽnie civil.
2.2. Les boisements de la plaine crayeuse
Le paysage de la plaine, caractŽrisŽ par l'amplitude de l'espace, doit intŽgrer des ŽlŽments
de contraste qui contribuent ˆ souligner le relief et ˆ attŽnuer le caract•re aust•re de cet
espace.
Le classement des boisements de la plaine crayeuse en espaces boisŽs ˆ conserver rŽpond ˆ
l'objectif de diversitŽ paysag•re et au maintien d'une certaine biodiversitŽ.
2.3. Les plantations d'alignement le long des voies
Les RD 1, R.N. 44 et R.D. 60 constituent des entrŽes de l'agglomŽration et contribuent en
tant que telles ˆ l'image donnŽe au visiteur. Ces axes constituent un ŽlŽment fort de
l'identitŽ communale gr‰ce notamment aux amŽnagements de pistes cyclables vŽgŽtalisŽes
le long de la R.D. 60 et aux plantations d'alignements, particuli•rement le long de la R.D. 1
Dans un contexte agroindustrielle particuli•rement pauvre en ŽlŽments d'animation du
paysage, ces plantations d'alignements constituent une vŽritable mise en sc•ne du paysage
en relation avec les espaces boisŽ de la plaine ou de la vallŽes selon l'axe considŽrŽ.
La R.D. 60 en dehors du tissu urbanisŽ, offre la perception d'un paysage boisŽ ˆ l'Ouest et
au contraire d'un paysage agricole et tr•s ouvert sur la partie Est. La R.D. 1 offre quand ˆ
elle l'impression d'•tre cernŽ par l'agriculture intensive et les plantations d'alignement
constituent le seul point de rep•re du tracŽ de la voie.
Ces ŽlŽments paysagers sont protŽgŽs au titre des espaces boisŽs ˆ conserver.

3. Secteur nŽcessitant une mise en valeur
3.1. Le futur tampon vert
Cette partie du territoire communal se caractŽrise par une sensibilitŽ paysag•re particuli•re
en raison de sa localisation en frange urbaine sur la R.D. 60, la proximitŽ de la vallŽe de la
Marne et de son inscription comme espace de loisir au schŽma directeur.
Le classement en zone "A" et "N", la protection des espaces boisŽs existants visent ˆ
protŽger et ˆ renforcer cette coupure verte entre les communes de Sarry et Ch‰lons et ˆ
prŽparer l'intŽgration paysag•re du contournement routier "Sud-Ouest" selon les principes
suivants :
- la prŽservation de la zone de p‰tures face au stand de tir ;
- la prise en compte de la proximitŽ de la vallŽe et des ŽlŽments qui la constituent :
essences arborescente et arbustive, proximitŽ du rŽseau hydrographique de ses
ripisylves et du potentiel reprŽsenter en termes de circulation douce par les pistes
cyclables pre-Žxistante, des chemins de halages et des sentiers de randonnŽes;
- l'amŽnagement d'une aire de loisir ˆ vocation communautaire.
3.3. Les secteurs d'urbanisation
Cinq sites doivent accueillir une urbanisation nouvelle :
L'amŽnagement de quartiers d'habitat au lieu dit Chemin de Moncetz est lÕopŽration la plus
importante rŽalisable dans le cadre du PLU. Ce secteur dÕurbanisation future initialement
prŽvu au POS concerne une capacitŽ de lÕordre de 15ha. La commune souhaite voir se
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dŽvelopper un quartier nouveau mixant des typologies variŽes dÕhabitat et dÕŽquipements de
loisirs et de dŽtente dans un cadre vŽgŽtal affirmŽ.
Cette zone se caractŽrise par une sensibilitŽ paysag•re particuli•re en raison de sa
localisation par rapport au tissu urbanisŽ, des perspectives qu'elle peut offrir le long d'axes
de circulation importants ou de leur situation d'interface avec l'espace agricole.
L'intervention paysag•re doit ainsi prendre en compte, par effet de zoom, les diffŽrentes
Žchelles :
- le respect des caractŽristiques initiales du site et notamment la topographie et les
boisements lorsqu'ils existent,
- les contours de l'opŽration pour assurer la transition entre paysage agricole et
paysage pŽriurbain,
- les perceptions depuis les espaces environnants et les axes de communication,
- la ma”trise d'un Žquilibre entre espaces paysagers, voiries, stationnements et
constructions,
- la hiŽrarchisation des voies de desserte,
- l'intŽgration des constructions en termes d'implantation et de hauteur au contact
du domaine public pour cadrer l'espace ainsi qu'en pŽriphŽrie des ”lots pour limiter
les contraintes sur le voisinage.
Pour chacune des autres zones d'extension urbaine possibles,
Secteur des Terri•res,
Secteur de la Croix Saint Julien
Secteur du Bord de la Blaise
Secteur de la Charbonni•re.

C. PRESERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BATI
La protection du patrimoine concerne les caractŽristiques qui font l'originalitŽ et l'intŽr•t du
b‰ti de Sarry et la prŽservation des tŽmoignages liŽs aux premi•res occupations humaines
qui peuvent •tre conservŽs ˆ l'Žtat de vestiges archŽologiques.

1. PrŽservation et mise en valeur du tissu urbain
L'intŽr•t paysager de l'habitat traditionnel est liŽ ˆ son syst•me d'organisation sur la parcelle,
sa typologie, son architecture et ses matŽriaux de construction.
Le tissu urbain du centre ancien de Sarry se caractŽrise par une morphologie urbaine
spŽcifique avec des constructions majoritairement implantŽes ˆ l'alignement des voies et une
imbrication des fonctions avec la prŽsence de b‰timents d'exploitation agricole.
Les constructions les plus anciennes sont ŽdifiŽes en ordre continu le long des voies et en
mitoyennetŽ et contribuent ˆ cadrer l'espace public ou parall•le ˆ la voire en en lŽger recul.
La prŽservation des qualitŽs propres au tissu urbain ancien repose sur les dispositions
suivantes applicables en zone U1 :
- le respect de la trame viaire,
- l'encouragement au principe de continuitŽ minŽrale avec implantation des
constructions en bordure de la voie et d'une limite sŽparative ˆ l'autre,
- des r•gles spŽcifiques pour les cl™tures sur rue.
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Ces dispositions sont Žgalement complŽtŽes en pŽriphŽrie du noyau historique pour favoriser
la prŽservation de secteurs d'habitat plus rŽcents et prŽsentant une certaine homogŽnŽitŽ
dans le traitement de l'espace sur rue.
Au-delˆ des protections rŽglementaires instituŽes par le P.L.U., les recommandations
suivantes sont Žgalement formulŽes.
En cas de rŽnovation des b‰timents, les travaux doivent •tres rŽalisŽs dans un souci de
conservation des caract•res locaux. Aussi s'efforcera-t-on d'utiliser des composants
(encadrement des ouvertures, linteaux, cha”nage d'angle, blocs appareillŽs, lucarnes,É) et
des techniques ou des matŽriaux traditionnels (craie, briques, tuiles, enduit ˆ la chaux,
bardages en bois, volets ou persiennes en bois peint, É), pour rŽhabiliter aussi bien les
ŽlŽments de modŽnature de l'architecture que les fa•ades ou les toitures. On chercheras
donc ˆ limiter le nombre de ch‰ssis vitrŽs dans les toitures.
Toute adjonction ou agrandissement devra s'inspirer des Žchelles et des gabarits d'origine et
s'inscrire dans l'enveloppe gŽnŽrale du b‰timent sans en altŽrer les caract•res dominants.
Tout percement d'ouverture gagnera de la m•me fa•on ˆ respecter les formes, les
proportions et les matŽriaux de l'ensemble.
Il importe Žgalement de prŽserver les portes charreti•res donnant acc•s ˆ une cour
intŽrieure apr•s passage sous b‰timent ou assurant la transition volumŽtrique d'un b‰timent
ˆ l'autre, et de conserver le syst•me d'alternance de murs de cl™tures et de murs de
b‰timents qui assurent la continuitŽ de la rue.

2. PrŽservation du patrimoine archŽologique
La loi du 27 septembre 1941 a confŽrŽ ˆ l'Etat le pouvoir de dŽcider l'exŽcution de fouilles et
d'en contr™ler la rŽalisation. Au plan rŽgional, cette mission de l'Etat est remplie par le
Service RŽgional de l'ArchŽologie qui dŽpend de la Direction RŽgionale des Affaires
Culturelles.
En application des dispositions d'un arr•tŽ prŽfectoral du 17 novembre 2003, les dossiers de
demande d'autorisation de lotir, de permis de construire, de permis de dŽmolir et
d'installations et travaux divers affectant le sous-sol de la commune doivent •tre
communiquŽs au Service RŽgional de l'ArchŽologie.
Il est Žgalement souhaitable de consulter le Service RŽgional de l'ArchŽologie sur les projets
soumis ˆ Žtude d'impact et/ou enqu•te publique afin de prŽvoir les interventions nŽcessaires
en amont des travaux.
Saisi d'une demande, le Service RŽgional de l'ArchŽologie indique les ŽventualitŽs de
dŽcouvertes qui peuvent affecter les terrains en cause et les mesures de sauvetage qui
s'imposent avant toute construction. Il peut aussi faire Žvaluer les dŽpenses susceptibles
d'•tre entra”nŽes par une telle intervention, prŽliminaire incontournable ˆ la levŽe des
contraintes archŽologiques sur le terrain.
Par ailleurs, il est utile de rappeler les textes lŽgislatifs pris pour la protection et la
conservation du patrimoine archŽologique :
- code du patrimoine au livre Ier, titre Ie et livre V, titres II-III-IV,
- code de l'urbanisme ˆ l'article R.111-3.2.

D. MAITRISE DES DEPLACEMENTS
Pour rationaliser l'usage des dŽplacements motorisŽs et tirer parti de l'atout de proximitŽ de
Sarry dans l'agglomŽration ch‰lonnaise, le P.L.U. prŽvoit un ensemble de mesures dont la
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combinaison vise ˆ maintenir un bon niveau de mobilitŽ, ˆ parachever les actions engagŽes
pour rŽduire les nuisances et l'insŽcuritŽ sur la R.D. 60 et la R.N. 44, d'encourager un usage
rationnel des outils de transport et ˆ favoriser une meilleure cohabitation entre les modes de
dŽplacement avec la perspective de constituer un rŽseau cohŽrent de liaisons douces :
- intŽgrer la mise ˆ 2 fois deux voie de la R.N. 44 et la connexion entre la R.D. 60,
la R.N. 44 et la R.D. 1
- dŽvelopper l'usage des transport en commun et favoriser la crŽation de modes de
transport groupŽ alternatif,
- tenir compte des circulations agricoles dans l'organisation gŽnŽrale des
circulations,
- limiter la pression des poids lourds sur le rŽseau R.D. 60/R.D. 80 en favorisant
l'emploi de la R.N. 44,
- maintenir le rŽseau de voiries ˆ un niveau ŽlevŽ de qualitŽ et de rechercher un
meilleur Žquilibre entre les diffŽrents modes de dŽplacements (piŽtons, deuxroues, automobiles, voies ferrŽes),
- poursuivre l'amŽlioration de la sŽcuritŽ des circulations en favorisant la cohŽrence
et la lisibilitŽ de la trame viaire par un maillage entre les rŽseaux, adaptation du
traitement de la voie ˆ sa fonction et un traitement diffŽrenciŽs des profils de
voirie,
- organiser le stationnement dans le cÏur du village ancien ˆ proximitŽ de la zone
de loisirs et du "pole centre" et dŽvelopper une offre de stationnement suffisante
dans les nouveaux quartiers,
- dŽvelopper un rŽseau de liaisons douce intercommunal en amŽnagent un site
propre pour deux roues le long de la R.D. 60 vers Montcetz,
- amŽliorer la sŽcuritŽ des piŽtons Grande Rue par l'encouragement ˆ l'utilisation
des rues parall•les, la libŽration des trottoirs Žtroits et un balisage de la chaussŽe..

E. MESURES DE
NUISANCES

PROTECTION

CONTRE

LES

RISQUES

ET

1. PrŽvention du risque naturel relatif aux mouvements de terrain
En l'Žtat actuel des connaissances et dans l'attente des conclusions d'un Plan de PrŽvention
des Risques naturels prŽvisibles (P.P.R.) relatif au risque de mouvement de terrain, le
principe est d'assurer l'information des habitants et d'attirer l'attention des constructeurs ou
amŽnageurs sur les moyens d'intŽgrer les contraintes inhŽrentes ˆ la prŽsence possible de
cavitŽs souterraines dans les secteurs dŽfinis aux documents graphiques du r•glement.
Deux secteurs de zone mentionnent l'existence de l'alŽa de cavitŽs souterraines pouvant
entra”ner des mouvements de terrains :
- le premier, de superficie limitŽe, correspond ˆ une zone cartographiŽ soumis ˆ un
alŽa fort de mouvement de terrain par le BRGM. Ce site tr•s rŽduit en superficie
est localisŽ le long de la R.N. 44 proche de l'aire d'accueil des gens du voyage en
zone agricole (A).
Toutes les occupations et utilisations des sols y sont interdites ˆ lÕexception des
travaux d'amŽnagement, d'entretien et de gestion normaux des b‰timents
implantŽs antŽrieurement ˆ la date d'approbation du P.L.U. s'ils ne conduisent ni ˆ
une augmentation du volume b‰ti ni ˆ un accroissement de la capacitŽ d'accueil et
les travaux s'ils sont de nature ˆ rŽduire les consŽquences du risque.
- le deuxi•me secteur, de superficie plus importante, correspond ˆ une zone
cartographiŽ soumis ˆ une susceptibilitŽ forte de prŽsence de cavitŽs souterraines.
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La constructibilitŽ dans le deuxi•me secteur est conditionnŽe ˆ la prise de mesures
adaptŽes au risque supposŽ, ˆ savoir la sŽcurisation du site ou l'adaptation des
constructions ˆ la nature du sol.
Par ailleurs, les constructions doivent •tre raccordŽes aux rŽseaux des eaux usŽes
et une rŽflexion complŽmentaire devra •tre engagŽe sur un Žventuel
raccordement aux rŽseaux des eaux pluviales lors de l'urbanisation de la IIAU
concernŽe par ce risque.
Il est techniquement possible de vŽrifier l'absence de cavitŽs en dessous d'un projet de
construction et, dans le cas o• une cavitŽ serait dŽcelŽe, de prendre toutes les mesures
appropriŽes ˆ la situation telles que comblement ou consolidation de la cavitŽ, Žtanchement
des fissures et limitation des infiltrations, dŽplacement de l'emprise du projet de
construction É.
Plusieurs mŽthodes peuvent •tre mises en Ïuvre pour repŽrer les anomalies du sous-sol :
gravimŽtrie, exploration par camŽras, gŽoradars et sondages.
La prospection gravimŽtrique consiste ˆ dŽterminer les anomalies de la pesanteur
occasionnŽe par les variations de densitŽ des terrains superficiels. La prŽsence de vides crŽe
un dŽficit de masse par rapport aux terrains encaissants et sera ˆ l'origine d'une anomalie
nŽgative. L'anomalie nŽgative peut Žgalement rŽsulter d'une variation de la densitŽ des
matŽriaux. Cette mŽthode doit donc •tre couplŽe avec d'autres et contr™lŽe par sondages.
Elle doit par ailleurs faire l'objet d'une mise en Ïuvre soignŽe impliquant notamment :
- la recherche avec un maillage carrŽ de 7 m x 7 m permettant en principe de
mettre en Žvidence des cavitŽs de largeur supŽrieure ou Žgale ˆ 3,5 m,
- un levŽ topographique prŽcis,
- un contr™le rŽgulier de la dŽrive instrumentale par des retours aux bases frŽquents
et des corrections prŽcises liŽes notamment ˆ la prŽsence de b‰timents.
Lorsqu'une cavitŽ est mise en Žvidence, son Žtat doit •tre contr™lŽ en fonction du niveau
d'accessibilitŽ. La descente d'une camŽra vidŽo permet d'en dŽfinir les dimensions et de
visualiser son Žtat. Toutefois, ce procŽdŽ ne permet pas de prŽciser l'ampleur de la cavitŽ
dans le cas de ramifications ou galeries communicant avec d'autres cavitŽs. Des sondages
peuvent alors •tre envisagŽs.
Ces dispositions seront complŽtŽes, par mise ˆ jour du P.L.U. lorsque le Plan de
PrŽvention des Risques Naturels liŽs aux cavitŽs souterraines sera approuvŽ.

2. PrŽvention du risque naturel liŽ aux inondations
En l'Žtat actuel des connaissances et dans l'attente des conclusions d'un Plan de PrŽvention
des Risques naturels prŽvisibles (P.P.R.) relatif au risque d'inondation, le principe est
d'assurer l'information des habitants et d'attirer l'attention des constructeurs ou amŽnageurs.
Les parties du territoire communal soumises ˆ l'alŽa d'inondation sont reprŽsentŽes aux
documents graphiques du r•glement par un secteur de zone Žtabli ˆ partir de la crue de
rŽfŽrence retenue dans les travaux d'Žlaboration du Plan de PrŽvention des Risques soit
750 m3/sec.
Les choix de zonage du P.L.U. tiennent compte des informations disponibles pour limiter la
constructibilitŽ des secteurs les plus exposŽs. Ainsi, la vallŽe de la Marne est classŽe en zone
"N" ˆ l'intŽrieur de laquelle le r•glement limite la constructibilitŽ.
A lÕintŽrieur de ce secteur inondable et dans lÕattente de lÕapprobation du P.P.R., il est fait
application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Cette disposition peut se traduire par
une interdiction de construire en cas de g•ne ˆ l'Žcoulement de l'eau ou par
l'assujettissement de la construction ˆ des mesures spŽcifiques telles que l'Ždification du
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plancher de la construction au-dessus de la cote des plus hautes eaux et la mise hors d'eau
des postes sensibles (installations Žlectriques et de chauffageÉ).
Ces dispositions seront complŽtŽes, dans le cadre d'une mise ˆ jour du P.L.U.,
lorsque le Plan de PrŽvention des Risques sera approuvŽ.

3. PrŽvention des risques technologiques
En ce qui concerne les possibilitŽs d'implantation des installations classŽes pour la protection
de l'environnement dans les diffŽrentes zones du P.L.U., celles-ci rŽsultent d'un recensement
des Žquipements prŽsents dans chacune des zones. Ainsi, au-delˆ des installations liŽes ˆ
l'activitŽ industrielle ou agricole, le champ des installations classŽes peut aussi couvrir des
Žquipements. Il en va notamment ainsi des installations de chauffage de grande puissance,
des laboratoires d'analyses mŽdicales ou des activitŽs de service comme les "pressings".
Dans ces conditions, pour permettre la diversitŽ des activitŽs dans les diffŽrentes zones du
P.L.U. mais aussi la protection des biens et des personnes, les installations classŽes sont
gŽnŽralement interdites quel que soit le rŽgime auquel elles sont soumises, exceptŽes :
- en U1, U2, IAU2, les installations classŽes pour la protection de l'environnement,
dont la proximitŽ est nŽcessaire ˆ la vie des habitants et utilisateurs de la zone, et
dont la vocation est compatible avec celle d'un centre urbain ˆ condition qu'elles
n'entra”nent aucune incommoditŽ ou nuisance susceptible de provoquer une g•ne
pour le voisinage ; que les nuisances et les dangers Žventuels puissent •tre
prŽvenues de fa•ons satisfaisante eu Žgard ˆ l'environnement actuel de la zone
d'implantation ; qu'en cas de fonctionnement dŽfectueux aucune insalubritŽ ou
sinistre susceptible de causer des dommages grave ou irrŽparable aux personnes
et aux biens.
- En zone IIAU4, les installations classŽes soumise ˆ dŽclaration ˆ condition qu'elles
ne causent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage.
- en zone "A, les installations classŽes pour la protection de l'environnement liŽes ˆ
l'activitŽ de l'exploitation agricole, quel que soit le rŽgime auquel elles sont
soumises; ˆ condition qu'elles s'implantent ˆ une distance suffisamment ŽloignŽe
des habitations, permettant de limiter au maximum les nuisances incompatiblme
avec le voisinage.

4. PrŽvention des nuisances sonores
Les moyens juridiques de lutte contre le bruit sont dŽfinis par la loi du 31 dŽcembre 1992 qui
globalise l'ensemble des mesures applicables en mati•re de bruit en un seul texte. Cette loi
impose la prise en compte des infrastructures bruyantes dans l'urbanisme et la construction
des b‰timents et renforce les pouvoirs des maires et des prŽfets ainsi que les sanctions
pŽnales et administratives.
Ces actions s'inscrivent ˆ plusieurs niveaux :
- ˆ l'Žchelon dŽpartemental, le prŽfet est chargŽ d'Žlaborer un classement sonore
des infrastructures indiquant les secteurs affectŽs par le bruit, les niveaux sonores
ˆ prendre en compte dans ces secteurs et les isolements de fa•ades requis,
- ˆ l'Žchelon communal, les maires peuvent prŽvenir ou sanctionner toute atteinte ˆ
la tranquillitŽ des habitants dans le cadre de leurs pouvoirs de police.
Les nuisances sonores liŽes aux grandes infrastructures de transports terrestres sont prises
en compte dans le P.L.U., qui reporte en annexe graphique "les contraintes", les pŽrim•tres
ˆ l'intŽrieur desquels les b‰timents d'habitation ˆ construire sont soumis ˆ des conditions
d'isolation phonique dŽfinies par :
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- l'arr•tŽ prŽfectoral rŽglementant le bruit aux abords du tracŽ des voies ferrŽes du
24 juillet 2001,
- l'arr•tŽ prŽfectoral rŽglementant le bruit aux abords du tracŽ des routes
dŽpartementales du 24 juillet 2001,
- l'arr•tŽ prŽfectoral rŽglementant le bruit aux abords du tracŽ des routes nationales
du 24 juillet 2001,
Enfin, il convient de rappeler que les orientations du Projet d'AmŽnagement et de
DŽveloppement Durable visant notamment ˆ prendre en compte le rŽseau d'infrastructures
existante et projetŽs, ˆ dŽvelopper l'usage des transports en commun, ˆ sŽcuriser les
dŽplacements, ˆ rŽduire le trafic automobile et ˆ favoriser les dŽplacements doux sont
autant d'ŽlŽments contribuant ˆ rŽduire les nuisances liŽes aux transports terrestres.

5. PrŽvention de la pollution atmosphŽrique
La compŽtence rŽglementaire des collectivitŽs locales est limitŽe en ce domaine. Toutefois,
les communes et leurs groupements peuvent avoir une action importante dans le domaine
de la qualitŽ de l'air :
- au titre des pouvoirs de police du maire,
- au titre de l'organisation des dŽplacements dans le cadre de la ma”trise des flux de
vŽhicules et d'un meilleur partage entre modes de transport,
- au titre de l'amŽnagement du territoire et de l'urbanisme.
Le Projet d'AmŽnagement et de DŽveloppement Durable fixe ainsi comme objectif de limiter
la pollution atmosphŽrique par l'amŽlioration des circulations et l'incitation ˆ un usage
rationnel de l'automobile.
Par ailleurs, les dispositions du P.L.U. relatives ˆ l'Žloignement des principales zones
d'activitŽs, ˆ la prŽservation des espaces naturels, au classement des espaces boisŽs, au
contr™le des densitŽs urbaines ainsi que les marges de recul sont Žgalement porteuses
d'incidences sur la qualitŽ de l'air.

6. PrŽvention du risque liŽ aux incendies
Le P.L.U. prend en compte le risque liŽ aux incendies dans toutes les zones en spŽcifiant que
les voies doivent permettre l'approche du matŽriel de lutte contre l'incendie. En outre, dans
les zones "IIAU4" les implantations des constructions sur une des limites sŽparatives sont
acceptŽes sous rŽserve que soient prises des dispositions techniques permettant de ma”triser
la propagation des incendies.

F. BILAN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT ET MESURES
COMPENSATOIRES
1. Impacts sur le milieu physique et le milieu naturel
1.1. Milieu physique

1.1.1. Impacts
Le relief gŽnŽral de la commune et la nature des sols sont compatibles avec les opŽrations
projetŽes notamment au niveau de l'urbanisation future.
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Les dŽveloppements urbains prŽvus impliquent une impermŽabilisation du sol liŽe aux
b‰timents, voiries et aires de stationnement mais ils ne compromettent pas la prŽservation
de la qualitŽ des eaux superficielles et souterraines. Par ailleurs, les sols crayeux se
caractŽrisent par une bonne capacitŽ d'infiltration des eaux pluviales et une moindre
sensibilitŽ au ruissellement.

1.1.2. Mesures compensatoires
Pour limiter l'incidence des surfaces impermŽabilisŽes, le P.L.U. prŽvoit l'infiltration des eaux
pluviales et exceptionnellement leur retour vers un cours d'eau riverain. Le P.L.U. limite
Žgalement l'emprise des constructions et prŽvoit un traitement vŽgŽtal des surfaces libres
ainsi que la conservation des surfaces boisŽes existantes dans les nouvelles opŽrations et
toutes dispositions favorables ˆ la limitation des ruissellements de surface.
1.2. Milieu naturel

1.2.1. Impacts
Les milieux concernŽs par les projets d'urbanisation, inscrits en zone IAU, IIAU et dans les
zones U1 et U2, intŽressent des espaces valorisŽs par l'agriculture.
Les zones IAU2 au sud de lÕagglomŽration, en bordure de la Blaise (Croix St-Julien,
Charbonni•re, Bord de la Blaise) et le secteur du Chemin de Moncetz concernent une faible
superficie d'espace agricole dans un milieu dŽjˆ significativement marquŽ par la prŽsence
humaine compte tenu de la proximitŽ de la tache urbaine. La zone IAU3 destinŽe ˆ
l'amŽnagement du futur tampon vert concerne une faible superficie d'espace agricole elle
garde par destination un potentiel vŽgŽtal important. La zone IIAU4 se substitue ˆ une zone
NA du P.O.S, initialement prŽvue au nord de la R.N.44, qui est reclassŽe en "A" au P.LU.
Ces zones ne prŽsentant pas de spŽcificitŽ au niveau de la faune et de la flore, elles
concernent nŽanmoins un espace de contact proche des milieux naturels de la vallŽe de la
Marne. Les boisements existants, ripisylve de la Blaise, sur le site sont conservŽs et protŽgŽs
au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
Les impacts sur la faune et la flore seront donc faibles et ne modifieront pas l'Žquilibre et la
reprŽsentation rŽgionale des esp•ces rŽpertoriŽes. Les projets envisagŽs n'ont pas
d'incidences sur la conservation d'espaces boisŽs classŽs ˆ conserver.

1.2.2. Mesures compensatoires
Le P.L.U. prŽvoit les dispositions nŽcessaires ˆ la protection des milieux naturels les plus
intŽressants en terme de biodiversitŽ ainsi qu'au maintien d'un rŽseau d'habitats
complŽmentaires permettant la prŽsence et les dŽplacements de la faune :
- classement de la vallŽe alluviale de la Marne en zone N,
- protection de la for•t alluviale par le classement en espace boisŽ ˆ conserver,
- protection des boisements de la plaine crayeuse par le classement en espace boisŽ
ˆ conserver.
- AmŽnagement d'un "poumon vert" ˆ vocation communautaire, entre la zone
urbanisŽe, la vallŽe de la Marne, le canal latŽral et en contact de ch‰lons.

2. Impacts sur le milieu socio-Žconomique
2.1. Habitat/ActivitŽs Žconomiques

2.1.1. Impacts
Les orientations inscrites au Projet d'AmŽnagement et de DŽveloppement Durable visent ˆ
prŽserver les qualitŽ de vie de Sarry et accentuer l'attractivitŽ locale.
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Le principal impact sur les milieux humains peut donc concerner l'arrivŽe d'une population
supplŽmentaire en relation avec la crŽation de logements et dans une moindre mesure
d'emplois. L'accueil de cette population nouvelle sera liŽe ˆ la typologie de l'offre nouvelle de
logements en tenant compte des besoins et moyens des nouveaux arrivants.
Le tissu urbain et social ne devrait pas •tre perturbŽ par les options d'amŽnagements
retenues :
- l'habitat se dŽveloppera dans quelques espaces laissŽs libres au sein de l'espace
urbanisŽ dans une optique de densification et d'extension Žconome de l'espace;
- les dŽveloppements envisagŽs sont compatibles avec le niveau d'Žquipement de la
commune et contribueront m•me ˆ maintenir les conditions de bon
fonctionnement des Žquipements publics ;
- la mixitŽ sociale et la diversitŽ urbaine seront renforcŽes en combinant logements
individuels isolŽs, opŽrations groupŽes, location et accession ˆ la propriŽtŽ.
Ces choix de dŽveloppement rŽsidentiel visent ˆ ma”triser l'urbanisation et ˆ prendre en
compte des populations spŽcifique : jeunes en dŽcohabitation, primo accŽdants, personnes
‰gŽes, gens du voyage etc.
En mati•re Žconomique, les choix s'articulent autour de quatre objectifs complŽmentaires :
- renforcer le rŽseau des Žquipements de proximitŽ par le projet de construction
d'une salle de rŽunion et la crŽation de nouveau espaces sportifs et ludiques en
particulier dans le quartier du chemin de Moncetz et le projet de "tampon vert" au
lieu dit "Saint-Thiebeaux" ;
- renforcer la vocation de p™le de loisirs de l'agglomŽration par la modernisation des
Žquipements existants en plus de la crŽation du "tampon vert" ;
- conforter l'offre de commerce de proximitŽ et de services aux particuliers et
entreprise par la constitution d'un "mini p™le de commerce" en s'appuyant sur le
centre commercial existant ;
- crŽer une zone d'activitŽ en prolongement des Escarnoti•res
- dŽvelopper un tissus d'activitŽ artisanale dans le tissu urbain
- assurer les conditions du maintien de l'activitŽ agricole.
Ces choix de dŽveloppement Žconomique auront par ailleurs une incidence positive sur la
population. L'installation d'entreprises a pour incidence de dŽvelopper des emplois
supplŽmentaires et nŽcessaires ˆ la vitalitŽ de l'agglomŽration ch‰lonnaise.

2.1.2. Mesures compensatoires
Les constructions et amŽnagements nouveaux seront rŽalisŽs en privilŽgiant une approche
qualitative dans la forme urbaine, la qualitŽ architecturale, l'insertion dans l'environnement
et le traitement paysager tant en mati•re rŽsidentielle qu'en mati•re Žconomique :
- l'extension de l'habitat prend en compte l'environnement b‰ti et le respect du
voisinage,
- l'amŽnagement des zones ˆ urbaniser int•gre la plantation d'un merlon vŽgŽtal et
de frange paysag•res,
- les choix en mati•re d'organisation des circulations visent ˆ rŽduire les nuisances
en ralentissant les transits,
- l'extension de la zone des Escarnoti•res dŽdiŽe aux activitŽs Žconomiques est
ŽloignŽe des zones dÕhabitat et sŽparŽe d'elles par un espace agricole.
2.2. ActivitŽ agricole

2.2.1. Impacts
La zone d'extension IAU2, au Nord de Sarry, concerne un peu plus de 5 d'hectares d'espace
agricole productif.
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Les nouvelles zone d'extension IIAU2, au Nord de Sarry, concernent une quarantaine
d'hectares d'espace agricole productif.
L'amŽnagement des zones IAU2 au Sud de la commune concernent une superficie cultivŽe
d'environ 24 ha situŽs en tissu urbain.
L'amŽnagement d'une zone d'amŽnagement diffŽrŽ IIAU4 concerne environ 13 hectares
d'espace agricole productif.
L'amŽnagement des nouvelles zones a Žgalement pour effet d'allonger les trajets des
exploitants vers les espaces cultivŽs.

2.2.2. Mesures compensatoires
Les mesures pour corriger les consŽquences de la consommation de l'espace agricole
peuvent •tre de diffŽrentes natures :
- le rŽtablissement des chemins d'exploitation et la crŽation de chemins de
dŽsenclavement latŽraux permettent de limiter les perturbations des flux agricoles.
Compte tenu du caract•re privŽ de ces chemins, toute opŽration d'achat ou de
rŽtablissement, de m•me que tout usage ˆ des fins autres que l'exploitation
agricole nŽcessite l'accord expr•s de l'association fonci•re de remembrement puis
celui de la commission dŽpartementale d'amŽnagement foncier qui statue sur la
proposition acceptŽe par cette association ;
- des Žchanges peuvent •tre rŽalisŽs entre les agriculteurs et la collectivitŽ locale ;
- la constitution de rŽserves fonci•res permet d'organiser des compensations en
surface.
Ces diffŽrentes mesures impliquent la mise en place d'une dŽmarche nŽgociŽe pouvant
s'intŽgrer dans le cadre des dispositifs prŽvus ˆ l'Žchelle de la communautŽ d'agglomŽration
en relation avec la SociŽtŽ d'AmŽnagement Foncier et d'Etablissement Rural.
L'amŽnagement de la zone IIAU4 destinŽ ˆ l'extension de la zone d'activitŽ Žconomique des
Escarnoti•re est compensŽ par le classement en zone agricole "A" de 40 hectares
initialement classŽs en "NAF" et "NA" au P.O.S.
2.3. Circulation et rŽseaux

2.3.1. Impacts
La rŽalisation des projets dÕhabitat et plus encore de l'extension de la zone des Escarnot•res
ainsi que l'Žvolution du taux de motorisation induiront un accroissement du trafic automobile
et impliqueront des besoins accrus en terme de stationnement.
Cette augmentation sera contenue pour ce qui concerne l'habitat compte tenu de la taille
limitŽe des projets.
L'arrivŽe de nouveaux habitants et de nouvelles activitŽs Žconomiques aura Žgalement un
impact sur la consommation en eau potable ainsi que sur les rŽseaux d'assainissement.
Toutefois, les Žquipements ont une dimension suffisante. La nouvelle station d'Žpuration des
eaux usŽes offre ainsi une capacitŽ Žquivalents-habitants nettement augmentŽe permettant
de faire face ˆ une croissance de la population et ˆ un dŽveloppement des activitŽs
Žconomiques.

2.3.2. Mesures compensatoires
Les flux liŽs au fonctionnement du "mini p™le" d'activitŽs existante seront relativiser par leurs
ralentissements sur la grande rue. Et l'encouragement ˆ un usage rationnel des outils de
transport en favorisant la complŽmentaritŽ entre les divers modes de dŽplacements
disponible.
L'amŽlioration du rŽseau de voirie sera complŽtŽ par des choix visant ˆ dŽvelopper les
dŽplacements doux dans la perspective de constituer un rŽseau cohŽrent en coordination
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avec les autres communes de la communautŽ d'agglomŽration. La poursuite de
l'amŽnagement de la R.D. 60 doit Žgalement intŽgrer la circulation des deux-roues et des
piŽtons entre Sarry et Montcetz-Longevas.
Un emplacement rŽservŽ a Žgalement ŽtŽ instituŽ pour intŽgrer la connexion projetŽe entre
la R.D. 60, la R.N. 44 et la mise ˆ 2x2 voie de la R.N. 44.
Des emplacements rŽservŽ ont ŽtŽ Žgalement instituŽs pour intŽgrer la rŽalisation d'un
boulevard urbain qui permettra de libŽrer le centre des flux de transit et de sŽcuriser l'acc•s
ˆ la R.N. 44.
L'amŽnagement des nouveaux quartiers d'habitat prŽvoit l'intŽgration de places de
stationnement pour les usagers et les visiteurs. NŽanmoins, le probl•me du stationnement
concerne tous les habitants. Il peut •tre rŽsolu par les dispositions rŽglementaires prŽvues
par le P.L.U., mais il dŽpend aussi fortement de la dŽcision de chacun d'utiliser les espaces
prŽvus ˆ cet effet.
2.4. G•ne sonore et pollution atmosphŽrique

2.4.1. Impacts
L'accroissement des circulations et le dŽveloppement de nouvelles activitŽs Žconomiques
peuvent engendrer des nuisances sonores en frange des principales voiries et des Žmissions
polluantes dans l'atmosph•re.
La propagation de ces nuisances est Žtroitement liŽe aux phŽnom•nes mŽtŽorologiques. Les
vents d'Ouest sont des vents ascendants qui Žl•vent les particules en suspension vers les
couches d'air ŽloignŽes du sol alors que les vents d'Est ont tendance ˆ rabattre la pollution
vers le sol.
Les zones Žconomiques qui, de plus, n'accueilleront pas d'activitŽs de production se
dŽvelopperont au Nord-Est. Elles sont relativement ŽloignŽes des zones d'habitat. Par
ailleurs, les flux de circulation liŽs ˆ ces zones d'activitŽs doivent •tres dŽviŽs de la zone
rŽsidentielle ce qui limitera les incidences de la circulation pour les habitants.
2.4.2. Mesures compensatoires
Le P.L.U. prŽvoit la creation d'un merlon vŽgŽtalisŽ entre les zones ˆ urbanisŽ et la R.N. 44
afin de crŽer une coupure verte limitant les nuisances sonores.
Le zonage "N" au lieu-dit "les Auges" autour du projet de contournement Sud-Ouest ˆ
Žgalement pour objet de limiter les incidences du contournement sur la zone urbanisŽ du
territoire communal.
L'intŽgration, dans les constructions nouvelles, des prŽoccupations relatives ˆ
l'ensoleillement, ˆ la direction et ˆ la frŽquence des vents ainsi que l'emploi de dispositifs
utilisant les Žnergies alternatives sont Žgalement des facteurs propices ˆ la rŽduction des
consommations ŽnergŽtiques du b‰ti et des pollutions liŽes ˆ la combustion d'Žnergies
fossiles.
Par ailleurs, la pollution atmosphŽrique fait l'objet d'une surveillance par ATMO ChampagneArdenne. L'implantation d'une station de mesure ˆ Ch‰lons-en-Champagne en mai 2006, en
complŽment de l'Žquipement de Saint-Memmie, permet la diffusion d'informations rŽguli•res
sur la qualitŽ de l'air.

3. Impacts sur les paysages et le patrimoine
3.1. Patrimoine archŽologique

3.1.1. Impacts
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Il existe vraisemblablement une assez grande sensibilitŽ archŽologique du territoire
communal.

3.1.2. Mesures compensatoires
Elles impliquent la consultation du Service RŽgional de l'ArchŽologie qui dŽfinit en partenariat
avec le ma”tre d'ouvrage les dispositions ˆ prendre prŽalablement aux travaux et
constructions envisagŽs.
3.2. Patrimoine architectural

3.2.1. Impacts
Les choix de rŽglementation visent ˆ prŽserver les caractŽristiques du b‰ti notamment dans
le village ancien et le parti pris de renouvellement urbain favorisera la mutation du b‰ti avec
la rŽsorption des "dents creuse".

3.2.2. Mesures compensatoires
Les choix de rŽglementation visent ˆ prŽserver les caractŽristiques du b‰ti dans le village
ancien au niveau de l'implantation des constructions, de leur hauteur et des cl™tures.
Les dispositions du P.L.U. sont complŽtŽes par une identification les ŽlŽments du paysage ˆ
prŽserver.
3.3. Paysages

3.3.1. Impacts
L'urbanisation des zones d'extension IAU2 aura un impact dans le paysage au voisinage de la
vallŽe de la Marne et le long de la R.N. 44. La crŽation d'un merlon vŽgŽtalisŽ inconstructible
le long de la route nationale et d'une frange paysag•re ˆ l'Est ainsi que la conservation des
boisement de ripisylves de la Blaise doivent permettre une meilleure insertion des zones.
L'amŽnagement des zones d'habitat IAU2 au sud-ouest de la commune concerne des
espaces situŽ au sein d'un tissu urbanisŽ. Il contribuera ˆ prolonger le front b‰ti.
Bien que situŽs au contact de la vallŽe de la Marne, les boisements existants sont conservŽs.
Les principaux espaces naturels de la commune y compris les espaces qui structurent le
paysage urbain aux Sud-Ouest (Blaise, prŽs et vergers de la vallŽe) sont protŽgŽs par les
dispositions du P.L.U. Enfin, les boisements de la vallŽe de la Marne et de la plaine agricole
sont classŽs en espaces boisŽs ˆ conserver .

3.3.2. Mesures compensatoires
Une attention particuli•re sera portŽe ˆ la qualitŽ du traitement paysager ˆ plusieurs
niveaux :
- afin d'assurer la qualitŽ du paysage urbain et de son environnement, le r•glement
du P.L.U. prŽvoit des dispositions permettant d'assurer lÕenfouissement des
rŽseaux c‰blŽs (ŽlectricitŽ, tŽlŽphone, audiovisuel...) ; de limiter la densitŽ et la
hauteur des constructions et de rŽglementer leur aspect extŽrieur dont les espaces
verts,
- afin d'amŽliorer l'intŽgration paysag•re des b‰timents agricoles, des prescriptions
en mati•re de plantation des espaces libres sont introduites au P.L.U.
Dans le cadre de l'ouverture ˆ l'urbanisation des zone IAU2 et des diffŽrentes opŽrations de
dŽveloppement du tissu rŽsidentiel, des orientations particuli•res d'amŽnagement sont
dŽfinies par le P.L.U. Elles fixent comme objectif gŽnŽral de porter une attention particuli•re
ˆ la composition de l'espace public et ˆ la qualitŽ du traitement paysager. Des objectifs de
valorisation sont Žgalement fixŽs pour la trame verte de la commune.
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Une plaquette de recommandations en mati•re de plantations des espaces libres est jointe
en annexe complŽmentaire. Elle renseigne sur les essences les mieux adaptŽes au contexte
local et sur les logiques de conduite d'un programme de vŽgŽtalisation.

4. Mesures destinŽes ˆ compenser les inconvŽnients temporaires
Les bruits liŽs aux travaux sont en grande partie inŽvitables. Par contre, il faut veiller ˆ :
- limiter les perturbations dans les rŽseaux divers,
- assurer la sŽcuritŽ des usagers de la voirie et du personnel de chantier,
- Žloigner la circulation des camions des zones d'habitat,
- assurer une surveillance permanente des travaux.
Pour restreindre au maximum la durŽe de la g•ne occasionnŽe, il est souhaitable qu'une
concertation s'Žtablisse entre les diffŽrents intervenants permettant de dŽfinir un calendrier
des travaux, de rŽaliser certains travaux simultanŽment, de donner la prioritŽ ˆ certains
travaux par rapport ˆ d'autres et de limiter les pŽriodes d'attente entre les phases.
En complŽment de ces mesures et pour limiter les principaux effets nŽgatifs, une politique
d'information est nŽcessaire. Les habitants, les riverains, les acteurs Žconomiques, les
usagers de la voirie doivent conna”tre les raisons des travaux, leurs incidences et la durŽe
approximative des g•nes.
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