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Le cadre réglementaire 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de MONTHELON a été approuvé par délibération en date 
du 14 Mars 2014.  

Le champ d’application de la procédure de modification est défini par Article L153-36 du Code de 
l’Urbanisme. 

« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local 
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 
commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation 
ou le programme d'orientations et d'actions. » 
 
L’article L153-41 précise que le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan ; 
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 
 
Par ailleurs, les modifications prévues n’entrent pas dans le champ d’application de la procédure de 
révision puisqu’elles ne comportent pas de : 
* changement des orientations définies par le PADD 
* réduction d’un espace boisé classé, d’une zone agricole ou d’une zone naturelle et forestière 
* réduction d’une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance 
* ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU de plus de neuf ans. 
 
Enfin, l’article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 
Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme précise que les 
PLU dont le contenu est issu des dispositions en vigueur avant la réforme et qui font ou feront l’objet 
de procédures de modification, de mise en compatibilité ou de révision allégée (lancées avant ou après 
le 1er janvier 2016) continuent à appliquer les dispositions des articles réglementaires en vigueur au 
31 décembre 2015 jusqu’à leur prochaine révision générale. 
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Objet de la modification    
Dans son Plan Local d’Urbanisme, la commune de Monthelon a inscrit dès 2014, la zone 1AUY à 
vocation économique au lieu-dit « des Pâtis » accessible par le chemin de la grange aux Bois. Cette 
zone est identifiée par le PADD comme une zone mixte pouvant accueillir des activités économiques 
ainsi qu’un nouvel espace de convivialité ne pouvant s’implanter en cœur du village, car trop bruyants 
ou nécessitant un espace important. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation relatives à ce secteur élaborées en 2014 ne 
sont plus totalement adaptées aux attentes de la commune qui souhaite aujourd’hui redéfinir la 
vocation du secteur afin d’y implanter des équipements publics dans un objectif de développement 
touristique et de loisirs. 

La modification du PLU porte sur l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à la 
zone 1AUY à vocation économique au lieu-dit « des Pâtis », ainsi que sur certaines dispositions du 
règlement littéral y afférent. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emplacement du 
secteur 1AUY 
« Les Pâtis » 

200 m 

Commune de 
Chavot-Courcourt 
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Modifications à apporter aux Orientations d’Aménagement et de 
Programmations 
Le document initial prévoit : 

1. OAP « Les Pâtis » 

 
« Via la définition de cette Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP), les élus ont souhaité 
organiser un développement urbain progressif, réalisé au fur et à mesure de la réalisation des équipements 
internes à la zone. 

Au sein de la zone IAUY, une urbanisation immédiate et spontanée de la zone est autorisée afin de répondre à des 
projets économiques locaux concrets ; 

La zone à vocation économique devra être accessible par le chemin de la grange aux bois. La volonté de la 
municipalité est de tirer profit d'une voie existante pour desservir le site et ainsi économiser des deniers publics. 

Par ailleurs, la ceinture boisée du site sera également à préserver de toute atteinte. Elle participe à la stabilisation 
des sols en sommet de coteaux et garantit une insertion paysagère maximum aux futurs bâtiments d'activités. » 

 
Les caractéristiques de la Zone 1AUY définies ci-dessus restent globalement les mêmes, toutefois la 
vocation de la zone devient économique, touristique et de loisirs afin de permettre l’implantation 
d’équipements publics dans un objectif de développement touristique et de loisirs. 

Ainsi, l’OAP devient : 

1. OAP « Les Pâtis » 

 
« Via la définition de cette Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP), les élus ont souhaité 
organiser un développement urbain progressif, réalisé au fur et à mesure de la réalisation des équipements 
internes à la zone. 

Au sein de la zone IAUY, une urbanisation immédiate et spontanée de la zone est autorisée afin de répondre à des 
projets économiques, touristiques et de loisirs locaux concrets ; 

La zone à vocation économique, touristique et de loisirs devra être accessible par le chemin de la grange aux 
bois. La volonté de la municipalité est de tirer profit d'une voie existante pour desservir le site et ainsi économiser 
des deniers publics. 

Par ailleurs, la ceinture boisée du site sera également à préserver de toute atteinte. Elle participe à la stabilisation 
des sols en sommet de coteaux et garantit une insertion paysagère maximum aux futurs bâtiments d'activités. » 

 
La présente modification du PLU est aussi l’occasion de procéder à la rectification d’une erreur 
matérielle : 

En effet, le périmètre de la zone 1AUY a été corrigé car il manquait une partie de la zone au nord-ouest 
> voir schéma après modification. 
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O.A.P / schéma avant modification 

 

 
O.A.P / schéma après modification 
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Modification du règlement :  
Le secteur concerné par l’OAP est régi par les DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUY. 

La modification porte sur les articles suivants : 

- ARTICLE IAUY-1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 
- ARTICLE IAUY-2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 

1. Modification de l’article 1AUY-1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 

La destination de la zone ayant été élargie à l’accueil d’équipements touristiques et de loisirs, l’article 
doit être modifié afin de ne plus interdire ces types d’occupation. 

 ARTICLE IAUY-I : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 

 Les équipements collectifs, sauf ceux nécessaires au fonctionnement d'une zone d'activités, 
- Les constructions et installations industrielles, 
- Les constructions agricoles destinées à abriter du bétail, 
- les discothèques et les dancings, 
- les Etablissements Recevant du Public, 
- les structures d'hébergement, 
- Les habitations légères de loisirs, 
- Les parcs résidentiels de loisirs 
- Les parcs d'attraction, 
- Les dépôts de véhicules (neufs ou usagés) susceptibles de contenir au moins dix unités, 
- Les affouillements et exhaussements du sol exceptés ceux imposés par l'aménagement d'ouvrages hydrauliques 
ou d'équipements publics. 

 

2. Modification de l’article 1AU2 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

La destination de la zone ayant été élargie à l’accueil d’équipements touristiques et de loisirs, l’article 
doit être modifié afin d’autoriser les constructions et installations y afférent. (Voir p 19 du règlement) 

ARTICLE IAUY-2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

Rappel :  L'édification des clôtures est soumise à déclaration. 

Sont autorisées en zone IAUY… : 

 Les constructions et installations destinées à l'habitat à condition d'être destiné au logement des personnes dont 
la présence est indispensable pour assurer la direction ou le gardiennage des établissements autorisés dans la 
zone, si sa surface de plancher est inférieure à 100m 2 et si le logement est intégré au bâtiment principal à usage 
d'activités 
- Les constructions et installations destinées au stationnement des véhicules si elles sont directement liées à 
l'activité présente dans la zone ou à une activité touristique ou de loisirs. 
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- Les constructions à usage commercial si elles constituent le prolongement d'une activité autorisée dans la zone 
et si elles sont intégrées au bâtiment principal à usage d'activités. 

…. à condition que ces occupations et utilisations des sols soient : 
- compatibles avec l'Orientation d'Aménagement et de Programmation définie  
- édifiées de façon progressive, au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. 
 
Cet article ne s'applique pas aux constructions et installations d'intérêt collectif et aux ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics. 
 
En application de l'article R123- 10-1 du code de l'urbanisme, dans le cas de lotissement ou dans celui de 
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division 
parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du 
présent règlement à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet. 

 

 

 

Evaluation des incidences de la modification du PLU sur 
l’environnement  

 
Cette procédure de modification du P.L.U. concerne une zone 1AUY, prévue dans le PLU approuvé en 
2014, donc déjà étudiée et ayant fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement. 
 
Cette évaluation ainsi que l’exposé de la manière dont le P.L.U. prend en compte le souci de la 
préservation et de la mise en valeur de l’environnement figurent dans la 4ème partie du rapport de 
présentation intitulé « INCIDENCES DU PLAN SUR L'ENVIRONNEMENT » du P.L.U. approuvé lors du 
conseil municipal du 14 mars 2014. 

  
 
La présente modification du PLU ne porte que sur quelques aspects relatifs à une OAP du PLU et à 
certaines dispositions du règlement de la zone 1AUY s’y rapportant, sans en changer l’économie 
générale, elle ne remet en cause ni cette évaluation ni cet exposé. 
 
 
A noter : la zone à urbaniser est localisée au Pont de Bois, secteur facilement accessible non concerné 
par le PPRNGT et l'AOC Champagne. Par ailleurs, elle couvre une surface relativement réduite 
inférieure à 3.8 ha. 
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Articulation du PLU modifié avec les documents d’urbanisme 
existants 
 
Cette modification du PLU ne change pas le zonage du PLU, ne réduit aucun espace boisé classé, zone 
(A) agricole ou zone (N) naturelle et forestière, ni ne présente aucun risque de nuisance particulier. 

 

a. Articulation du projet de PLU modifié avec le P.A.D.D. 
 
La modification envisagée ne porte pas atteinte à l’économie générale du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD), ni aux Orientations d’Aménagement définies par le P.L.U. dès 
2014 ; la zone concernée y est repérée comme une zone d’activités économiques mixte pouvant 
accueillir un nouvel espace de convivialité communal et la réalisation d’une zone de stationnement 
des camping-car. 

 

EXTRAIT DU P.A.D.D. 
 

« 2.1. Permettre l'implantation d'activités économiques sur un site défini 
Certains viticulteurs et artisans de Monthelon se sentent « à l'étroit » au sein du village. Le tissu urbain 
actuel, dense, empêche toute perspective d'agrandissement ou de mise aux normes et provoque 
parfois des conflits de voisinage (nuisances sonores, rythme de travail différent...). Afin de permettre à 
ses activités de prospérer, la municipalité a défini un secteur d'accueil au lieu-dit « le Pâtis ». En 
complément, la création de ce nouveau secteur offrira des espaces supplémentaires à requalifier, 
notamment en habitation, au cœur même du village. Elle permettra également de limiter le 
développement anarchique de bâtiments agricoles dans le fond de vallée. 

De propriété communale, la zone sera mixte et pourrait accueillir également, un nouvel « espace de 
convivialité » pour les Montheloniers, destiné aux manifestations ne pouvant se dérouler au cœur 
du village car trop bruyantes ou nécessitant un espace important. »  

« 2.4. Développer l'agrotourisme 
Le vignoble de Champagne, mondialement réputé, est source d'attractivité touristique. Riches d'un 
patrimoine architectural et naturel préservé, les élus souhaitent tirer parti de cette renommée en 
consolidant ses structures d'accueil touristiques : hébergements, visites d'exploitation, espaces de 
dégustation, de vente, de restauration... Une zone de stationnement des camping-car est 
également envisagée dans la future zone d'activités du Pâtis. 

D'une manière générale, le développement touristique est autorisé par la souplesse du règlement 
d'urbanisme du PLU permettant la requalification d'anciens bâtiments. »  
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b. Articulation du projet de PLU modifié avec le SCOTeR 

Les changements envisagés sont également compatibles avec les Orientations générales prévues par 
le Schéma de Cohérence Territorial d’Epernay et sa Région (SCOTeR) approuvé le 5 décembre 2018.  

La zone 1AUY s’inscrit dans les grands objectifs du SCOT, notamment en matière de 
développement économique et touristique, mais également d’attractivité territoriale en 
développant des équipements de proximité. 

 

 
c. Articulation du projet de PLU modifié avec le PLH 

La modification envisagée est compatible avec les dispositions du PLH de la Communauté 
d’Agglomération Epernay Coteaux et Plaine de Champagne adopté par le conseil communautaire 
du 12 septembre 2019.   
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Superficies des zones avant et après modifications   
 
La  modification du PLU proposée ne changera pas l’affectation des surfaces des zones 
existantes du PLU : 
 

 

 

Liste des emplacements réservés avant et après modifications      
 
La modification du PLU proposée n’affectera pas les Emplacements Réservés prévus au 
PLU :   
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