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PRÉFECTURE DE LA MARNE

Arrêté préfectoral accordant dérogation au principe d'extension limitée de
l'urbanisation sur la commune de Oyes

Le Préfet de la Marne
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de !'Ordre National du Mérite

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L142{ et L142-5,

Vu la demande de dérogation à l'article L.'142-4, présentée par la commune de Oyes en date du 20 mai 2019,
Vu l'arrêté préfectoral accordant la dérogation au principe d'extension limitée pour la percelle section Y n' 416,
située « Rue de la Mairie », d'une surface de 0,635 ha, en date du 03 octobre 2019,
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Oyes du 29 juillet 2019 prescrivant l'élaboration de sa
carte communale,

Vu la demande de dérogation à l'article L.142-4, présentée par la commune de Oyes en date du 14 avril2020,
Vu l'avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers en date du 07 Juillet 2020,
Vu I'avis favorable du Pôle d'Equilibre ïerritorial et Rural du Pays de Brie et Champagne,

Vu l'ordonnance n" 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période
d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période,

Considérant que la commune de Oyes n'est pas couverte par un Schéma de Cohérence Territoriale,
Considérant que, sur la base de l'article L1424 du code de l'urbanisme, les secteurs situés en dehors des
parties urbanisées des communes non couvertes par un document d'urbanisme ne peuvent être ouverts à
l'urbanisation, dans le cas où cette commune n'est pas couverte par un SCoT,
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Direction départementale des territoires
Considérant que, sur la base de l'article 1142-5 du code précité, le Préfet peut, après avis de la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et du Syndicat Mixte en charge
du SCoT en élaboration, déroger au principe de constructibilité ou d'extension limitée de l'urbanisation,
Considérant que l'ordonnance susvisée prolonge le dêlai d'instruction,
Considérant que la commune de Oyes sollicite une dérogation au principe d'extension limitée sur deux secteurs
à ouvrir à l'urbanisation sur le territoire de sa commune,

Con6idérant que le projet d'ouverture à l'urbanisation de ces secteurs ne nuit pas à la protection des espaces
naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en état des continuités écologiques, ne conduit
pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et
ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.

Considérant que la surface de la parcelle section Y n' 416 de 0,635 ha ouverte à l'urbanisation est réduite à
0,10 ha dans le cadre de la carte communale,

Sur proposition de la directrice départementale des territoires,

ARRETE

Article 1"'
La commune de Oyes est autorisée à procéder à l'ouverture à l'urbanisation de deux secteurs d'une surface
totale de 0,60 ha, comme suit i

.
.

le secteur 1 parcelle n'65, rue de la Mairie d'une superficie de O,50 ha, à vocation d,habitat;
le secteur 2 parcelle n'539, rue de la Mairie d'une superficie de 0,10 ha, à vocation d,habitat.

La parcelle n" 416 a obtenu le 3 octobre 2019 une dérogation à I'urbanisation limitée pour une supeficie de
0,635 ha. Dans le cadre de la cafte communale, la suiace de cette parcelle, ouvefte à l'urbanisaion est réduite
à 0,10 ha.
Le plan annexé au présent arrêté reprend les secteurs référencês ci-dessus

Article 2
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, devant le Tribunal Administratif de Châlons-enChampagne - 2 quai Eugène Perrier - 51036 Châlons-en-Champagne, dans un délai de 2 mois à compter
de la
mesure de publicité la plus tardive.
La juridiction compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyen accessible partir
à
du site :
www.citoyens.telerecours.f r.
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Direction départementale des territoires
Article 3
Le Secrétaire Général de la prêfecture êt la sous-préfète de l'arrondissement d'Epernay, le Maire de la commune

de Oyes et la Directrice Départementale des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie d'Oyes et sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture.

Chârons-en.-Champagne, le
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général

Denis
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PRÉFET DE LA MARNE

Direction départementale
des territoires

Châlons-en-Champagne, le 7 julllet 2020
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Affaire suivie par : Sylvie REGNTER
Courriel : ddt-cdpenaf @ marne.gouv.fr
Té1.:03.26.70.80.19
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juillet 2020

Ob.jet :Avis sur le projet de Ia carte communale d'Oyes

Le projet de la carte communale de la commune d'Oyes a été soumis pour avis à la
CDPENAF dans le cadre d'une demande de dérogation à la règle d'urbanisation limitée, en
application de l'article L.142-5 du Code de I'Urbanisme. Le dossier de saisine de la
CDPENAF a é1é présenté en séance du 07 juillet 2020, et vous trouverez ci-après I'avis émis
par les membres de la commission.

avts
Le projet de la carte communale d'Oyes comporte les secteurs suivants en extension pour
l'habitat:
secteur 1 : parcelle n'65, rue de la Mairie d'une superficie de 0,50 ha
secteur 2 : parcelle n' 539, rue de la lvlairie, d'une superficie de 0,10 ha
Ces parcelles sont situées dans la continuité de la zone urbanisée, pour une surface
totale de 0,60 ha.
La parcelle n" 416 a obtenu le 3 octobre 2019 une dérogation à l'urbanisation limitée pour
Ltne superficie de 0,635 ha. Dans le cadre de la carte communale, la suiace de cette
parcelle, ouvefte à I'urbanisation est réduite à 0,10 ha.

Après délibération et votes des membres, Ia commissjon émet un AVIS FAVORABLE
l'unranirnité des votes exprimés, à la demande de dérogation à l'urbanisation limitée.

à

Le Président de Ia Commission Départementale
de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers

signé : Sylvestre DELCAtulBRE

République Française
Département de la Mame

Décision du Président
Pôle d'Equilibre Territorial et Rural
Du Pays de Brie et Champagne
DEC 2020-003

Obiet : Avis sur la demande de dérogation à l'urbanisation limitée {ommune de Oyes

Le Président du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays de Brie et Champagne,

VIJ le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment

ses articles

L 5741-l

et suivants,

relatifs aux Pôles d'Equilibre Territoriaux et Ruraux

VU les statuts du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays de Brie et Champagne, notamment leur
article 2 lui conférant la compétence « élaborer, approuver, modifier et réviser un Schéma de Cohérence

Teritoriale

»

VU la délibéralion n' DEL_2020_20 en date du 30 juillet 2020, porlant délégalion au Président poul le
rendu des avis relatifs aux demandes de dérogations à I'urbanisalion limitée

VU la demande de la Direction Départementale des Territoires de la Marne reçue en date du 22 avril
2020 sollicitant l'avis du PETR sur la demande de dérogation à la règle d'urbanisation limitée formulée
par la commune de Oyes,
VU l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, et notamment son article 7, concemant la suspension
délais en raison de

l

des

état d'urgence sanitaire,

DECIDE

:

ARTICLE 1 : En l'absence de Schéma de Cohérence Territoriale applicable, le PETR ne peut statuer
sur la compatibilité de la demande avec les orientations dudit SCoT.

Ainsi,

à défaut.

l'avis est favorable.

ARTICLE 2: La présente décision sera notifiée à la Direction Départementale des Teritoires de la
Mame après transmission au contrôle de légalité

PâtTiCê

VALENlIN

2020.08.12 10:59:'10 +0200
,:).,

Ref:2020081 1-1 71802-1

Signature numérique
le Président
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Grand Est

Avis sur le projet d’élaboration de la carte communale
d’Oyes (51)

n°MRAe 2020AGE35

Préambule relatif à l’élaboration de l’avis
Pour tous les plans, programmes ou schémas soumis à évaluation environnementale ou à étude
d’impact, une « autorité environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis
et le mettre à disposition du maître d’ouvrage et du public.
En application du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016, modifiant l’article R.104-21 du code de
l’urbanisme, l’autorité environnementale est, dans le cas présent, la Mission régionale d’autorité
environnementale1 (MRAe) Grand Est, du Conseil général de l’environnement et du
développement durable (CGEDD).
La MRAe a été saisie pour avis par la commune d’Oyes (51) pour l’élaboration de sa carte
communale. Conformément à l’article R.104-25 du code de l’urbanisme, l’avis sur l’évaluation
environnementale et le projet de document doit être fourni dans les trois mois suivant la date de
sa saisine.
Selon les dispositions de l’article R.104-24 du même code, la MRAe a consulté la direction
départementale des territoires (DDT) de la Marne.
Par délégation de la MRAe, son président a rendu l’avis qui suit, dans lequel les recommandations
sont portées en italique gras pour en faciliter la lecture.

Il est rappelé ici que cet avis ne porte pas sur l’opportunité du plan ou du document mais
sur la qualité de l’évaluation environnementale présentée par le maître d’ouvrage et sur la
prise en compte de l’environnement par le plan ou document. Il vise à permettre
d’améliorer la conception du plan ou du document, et la participation du public à
l’élaboration des décisions qui portent sur celui-ci. Les observations et propositions
recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par
l’autorité compétente pour adopter le plan, schéma, programme ou document (article
L. 104-7 du code de l’urbanisme).
Note : les illustrations du présent document sont extraites du dossier d’enquête publique ou proviennent de la base de
données de la DREAL Grand Est.

1

Désignée ci-après par l’Autorité environnementale (Ae).

1. Contexte et présentation générale du projet
1.1. La collectivité
Oyes est une commune du département de la Marne d’une superficie de 7,69 km². Elle fait partie
du bassin d’emploi de Sézanne. Elle atteignait 79 habitants en 2016 et 86 habitants selon le
dernier recensement publié de l’INSEE (2017). Oyes a connu une perte démographique jusqu’en
2011 mais regagne peu à peu des habitants, avec un solde migratoire positif.
Oyes appartient à la communauté de communes de Sézanne Sud-Ouest Marnais et n’est
couverte par aucun schéma de cohérence territoriale (SCoT) 2. Ce dernier est en cours
d’élaboration par le Pays de Brie et Champagne. La commune est donc soumise aux règles
d’urbanisation limitée qui interdisent, sauf dérogation, toute ouverture à l’urbanisation de
zones situées en dehors du périmètre actuellement urbanisé de la commune3.

Figure 1: source : viamichelin.fr

Le territoire comprend des milieux humides : marais de Saint-Gond, cours d’eau du Petit Morin au
nord et le Ru des moulins qui traverse le village. La commune présente en majorité des milieux
agricoles mais aussi des espaces arborés dont des boisements humides aux abords du village.
La présence du site Natura 2000 « ZSC Marais de Saint-Gond »4 justifie la réalisation d’une
évaluation environnementale. Le Marais de Saint-Gond est également couvert par une ZNIEFF 5
de type 1 et une ZICO6.
2 Le schéma de cohérence territoriale est un outil de planification qui permet aux communes appartenant à un même bassin de vie,
de mettre en cohérence leurs politiques dans les domaines de l’urbanisme, de l’habitat, des déplacements, de l’environnement…
3 En application des articles L.142-4 et L.142-5 du code de l’urbanisme.
4 Les sites Natura 2000 constituent un réseau européen en application de la directive 79/409/CEE « Oiseaux » (codifiée en 2009) et
de la directive 92/43/CEE « Habitats faune flore », garantissant l’état de conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt
communautaire. Les sites inventoriés au titre de la directive « habitats » sont des sites d’intérêt communautaire (SIC) ou des zones
spéciales de conservation (ZSC), ceux qui le sont au titre de la directive « oiseaux » sont des zones de protection spéciale (ZPS).
5 L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire
des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation.
Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie limitée, caractérisés par la présence d’espèces ou de milieux rares
remarquables du patrimoine naturel national ou régional.
Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou offrant des potentialités importantes.
6 Les Zones importantes pour la conservation des oiseaux sont des sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux
sauvages jugés d’importance communautaire. Leur inventaire a été établi par le ministère de l’Environnement.

1.2. Le projet de territoire
Par délibération du 29 juillet 2019, le conseil municipal a décidé d’élaborer une carte communale
afin de permettre le développement du village, d’accueillir de nouveaux habitants en favorisant le
comblement des dents creuses et en valorisant le cadre de vie.
Le projet prévoit d’atteindre 95 habitants en 2030 (16 habitants supplémentaires par rapport à
2016) et programme la réalisation d’environ 16 logements en tenant compte d’une remise sur le
marché de 2 logements sur les 6 vacants. Au total, le densification prévue de l’urbanisation est de
1,6 ha dont 0,9 en comblement de 7 dents creuses et 0,7 ha sur des grandes parcelles non bâties
reliant la partie haute et basse du village. La commune ne dispose pas de zone d’activités et
considère ses équipements existants comme suffisants.

1.3 Les principaux enjeux environnementaux identifiés par l’Ae
Il s’agit de la préservation des milieux sensibles et la maîtrise de l’étalement urbain.

2. Articulation avec les documents de planification de rang supérieur
2.1. L’articulation avec les documents de planification de rang supérieur
En l’absence de SCoT opposable la carte communale devra être compatible avec :

•
•
•

le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Seine-Normandie
2010-2015, approuvé le 29 octobre 2009 ;
le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) des Deux Morin approuvé le
14 septembre 2004 ;
le plan de gestion du risque inondation (PGRI) Seine-Normandie approuvé le 23
décembre 2015.

Le dossier a correctement intégré ces schémas et est compatible avec ces derniers.

2.2. La prise en compte du SRADDET approuvé
Le dossier analyse la consommation d’espace et sa compatibilité avec la règle 16 du SRADDET
relative à la sobriété foncière. Cette règle prévoit de diminuer d’au moins 50 % la consommation
d’espace par rapport à une période de référence et ce à l’horizon 2030 puis de tendre vers une
diminution de 75 % à l’horizon 2050.
L’Ae ne partage pas l’analyse faite dans le dossier. En effet, il est indiqué qu’entre 2010 et 2020,
1,3 ha ont été artificialisés et que, pour diminuer de moitié ce chiffre, la commune ne consommera
que 0,65 ha, du fait d’un d’un coefficient de rétention foncière de 45 % sur les 1,6 ha classés en
zone constructible. Ce calcul est erroné (45 % de 1,6 ha = 0,72 ha) et le dossier indique qu’aucun
gel de terrain n’est envisagé pour optimiser les possibilités de construction face aux nombreuses
demandes.
Ainsi, le dossier n’apporte pas la garantie que seule la moitié des surfaces constructibles sera
artificialisée à l’horizon 2030.
L’Ae recommande de se mettre en compatibilité avec la règle n°16 du SRADDET relative à
la sobriété foncière.

3. Analyse par thématiques environnementales de la qualité de l’étude
d’impact et de la prise en compte de l’environnement
3.1. La consommation d’espace et la préservation des sols
3.1.1.L’habitat
La remise sur le marché de logements vacants
Le dossier indique que les logements vacants sont au nombre de 6 depuis 2006, soit 11 % du
parc. Une analyse communale plus fine de 2019 a mis en avant que seuls 4 logements pourraient
être remis sur le marché car 2 sont en ruine (mais pourraient selon l’Ae être réhabilités). La
commune souhaite remettre sur le marché 2 des 4 logements vacants mobilisables.
L’estimation des besoins en logements et le besoin d’espace en découlant
La commune prévoit l’accueil de 16 nouveaux habitants d’ici 2030. Avec une moyenne nationale
constatée d’environ 2 personnes par logement, la MRAE estime le besoin à 8 logements
nouveaux auxquels s’ajoutent 2 logements selon la commune pour le desserrement des ménages.
Cela conduirait à la mise sur le marché de 10 logements nouveaux : 2 issus des logements
vacants mobilisables et 8 à construire, ce qui semble possible sur les 0,9 ha de « dents creuses »
constructibles et sur l’emplacement des 2 logements en ruine. Les éléments connus permettent
donc de penser que la création des nouveaux logements effectivement nécessaires peut se faire
sans augmenter la surface constructible de la commune, répondant ainsi pleinement à l’objectif du
SRADDET. Or, la commune affiche un besoin de 16 logements et prévoit l’urbanisation de 0,7 ha
supplémentaire, ce qu’elle n’a pas justifié.
L’Ae recommande de revoir le besoin en nouveaux logements au vu des projections
démographiques et d’adapter ses choix fonciers en conséquence.

3.2. Les espaces naturels et agricoles, habitats et biodiversité, continuités
écologiques
3.2.1. Les zones naturelles
Les zones Natura 2000
Le Marais de Saint-Gond est classé en zone non constructible de la carte communale. Le dossier
présente une analyse des impacts du zonage sur le site Natura 2000 en tenant compte des
échanges hydrographiques entre le Ru des moulins traversant le village et le marais de SaintGond. Il analyse également le fonctionnement écosystémique du site protégé par rapport à
d’éventuelles espèces pouvant nicher à proximité du village (chauves-souris plus particulièrement)
et met en avant le classement des jardins, vergers, prairies intéressantes pour la biodiversité en
zone non constructible. L’Ae salue cette démarche.
Les zones d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF)
L’intégralité des espaces inscrits en ZNIEFF est classée en zone non constructible.
Les zones humides
Les parties nord et est du territoire sont concernées par des zones humides réglementaires dont
le marais de Saint-Gond, les milieux proches du Petit Morin et du Ru des moulins. Ces secteurs
sont classés en zone non constructible.

Plusieurs secteurs potentiellement humides ont été identifiés comme secteurs prioritaires
d’inventaire par le SAGE des Deux Morin. Le village d’Oyes et ses alentours sont concernés par
ce périmètre prioritaire. Un inventaire de terrain a été mené sur les parcelles non bâties rendues
constructibles par le projet de carte communale. Il conclut à l’absence de sols ou de végétations
caractéristiques de zones humides. L’Ae signale que la période retenue pour le diagnostic de
terrain (janvier) n’est pas adaptée à l’observation des espèces inféodées aux milieux
humides. Le résultat de l’inventaire de terrain est donc normal, mais non conclusif.
Le règlement graphique cartogaphie les milieux humides et potentiellement humides, moyen
efficace d’information de la population.
Les espaces boisés
L’ensemble des boisements de la commune est classé en zone non constructible et plus
particulièrement ceux constitutifs de la trame verte et bleue locale. Seule une parcelle
constructible de 0,1 ha comporte des boisements. L’Ae regrette qu’aucun complément
d’étude n’ait été fourni sur cette parcelle pour qualifier son intérêt d’un point de vue
écologique (gîte potentiel pour des chauves-souris par exemple).
Les ripisylves
Les ripisylves du Ru des Moulins et du Petit Morin sont classées en zone non constructible.
La trame verte et bleue
La carte communale décline correctement la trame verte et bleue à l’échelle locale et classe en
zone non constructible les éléments qui la composent.
3.2.2. Les zones agricoles
Le projet « agricole »
La majorité des terrains agricoles est classée en zone non constructible à l’exception d’une
parcelle en dents creuses de la commune. Les parcelles vouées à la densification (0,7 ha) sont
d’anciennes terres agricoles non cultivées selon les indications du dossier.
Une petite partie du territoire est concernée par des vignes classées AOC 7. Elles sont inscrites en
zone non constructible.
Plusieurs exploitations agricoles sont situées en limite de village. Aucune n’est une installation
classée (ICPE). Ces bâtiments sont inclus dans la zone constructible du village.
Enfin, les 2 constructions isolées existantes sont inscrites en zone non constructible afin de
préserver le caractère agricole et naturel du territoire.

3.3. Les risques et nuisances
3.3.1. Les risques naturels
Le risque d’inondation
La commune est concernée par un risque d’inondation par débordement du Petit Morin et du Ru
des Moulins. Le SAGE des Deux Morin identifie les zones inondables et les zones d’expansion
des crues à préserver. Aucun secteur constructible, non bâti, n’est situé en zone inondable par
débordement de cours d’eau, ni au sein d’une zone d’expansion de crue.
7
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S’agissant du risque de remontées de nappes (commune sujette aux inondations de cave), les
dispositions du RNU permettront d’assurer la préservation des personnes et des biens (application
de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme).
Le risque de retrait/gonflement des argiles
La commune est concernée par un risque moyen à fort de retrait et gonflement des argiles sur
la partie urbanisée de la commune. Il est indiqué que la carte communale annexe à titre
informatif les informations de prévention destinées à la population. L’Ae n’a pas été
destinataire de cette annexe.
L’Ae recommande d’annexer à la carte communale les informations nécessaires à la
prévention du risque de retrait et gonflement des argiles.
3.4. L’eau et l’assainissement
L’eau potable arrivant sur la commune est de bonne qualité. Aucun captage d’eau potable
n’est situé sur la commune. La commune est alimentée par le captage de MondementMontgivroux. Mais le dossier ne précise pas si l’apport en eau sera suffisant pour alimenter les
futures constructions prévues.
L’Ae recommande de s’assurer que la ressource en eau est suffisante pour accueillir les
nouvelles populations.
La commune est intégralement en assainissement non collectif.
Les eaux pluviales sont gérées par un système de fossés et de canalisations qui fonctionne
correctement selon la commune.
3.5. Le climat, l’air et l’énergie
Les mobilités et les transports
Le trafic est essentiellement automobile sur la commune. Aucun service de transport collectif
n’existe. Seul un transport à la demande est mis en service par l’intercommunalité ainsi qu’un
ramassage scolaire. Le projet de carte communale densifie autour des axes existants et générera
peu d’impacts supplémentaires en termes de nuisances liées au trafic automobile.
La qualité de l’air
Le dossier présente un bilan de la qualité de l’air issu des données ATMO 8 du Grand Est. Les
émissions automobiles et des chauffages bois individuels constituent les plus grosses émissions
du territoire.
Un PCAET est en cours d’élaboration par le Pays de Brie et Champagne auquel appartient la
communauté de communes de Sézanne Sud-Ouest Marnais (CCSSOM). La CSSOM compte près
de 22 000 habitants et a été créée le 1er janvier 2017 et devrait donc être déjà doté d’un PCAET.
Pour rappel, l’article L.229-26 du code de l’environnement prévoit la mise en place de ce
plan, pour les EPCI9 à fiscalité propre de plus de 20 0000 habitants, avant le 31 décembre
2016 ou dans un délai de 2 ans à compter de leur création ou de la date à laquelle ils
dépassent le seuil de 20 000 habitants.
8
9

ATMO Grand Est, association à but non lucratif agréée par le Ministère chargé de l’environnement, est en charge de la
surveillance de la qualité de l’air dans la région Grand Est, conformément à la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie
(Loi LAURE) du 30 décembre 1996 intégrée au code de l’environnement.
Établissement public de coopération intercommunale

3.6. Les modalités et indicateurs de suivi de la carte communale
Les indicateurs de suivi ne présentent pas de valeur initiale permettant d’effectuer un véritable
suivi.
L’Ae recommande d’ajouter une valeur de départ (T0) aux indicateurs de suivi afin de
pouvoir mesurer les effets de l’application de la carte communale dans le temps.

Metz, le 23 juin 2020
Le président de la Mission régionale
d’Autorité environnementale,
par délégation
Alby SCHMITT

au contrôle de légalité le 14105/2020 à 18h15
de l'AR : 051-200066835-20200514-DP2020 016-At

République Française
Département Marne

Communauté de Communes de Sézanne

-

Sud-Ouest Marnais

DECISION DU PRESIDENT N' DP2O2O-016
Carte communale de la commune de OYES - Avis favorable
Le Président de la Communauté de Communes de Sézanne

-

Sud-Ouest Marnais,

Vu la loi n'2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu l'ordonnance n'2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des

institutions locales

et de I'exercice

des compétences des collectivités territoriales

et

des

établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,

Considérant que le Président exerce, par délégation, I'ensemble des attributions de l'organe
L.
délibérant, à l'exception de celles mentionnées du septième au treizième alinéa de l'article
5211-10 du code général des collectivités territoriales,
Considérant que le Président de l'établissement public de coopération intercommunale informe sans
délai et par tout moyen les conseillers communautaires des décisions prises sur le fondement du

premier alinéa de l'ordonnance n"2020-391 du 1er avril 2020, dès leur entrée en vigueur. ll en rend
compte également à la prochaine réunion de l'organe délibérant,
Considérant l'élaboration d'une carte communale engagée par la commune de Oyes, par délibération
du 29 juillet 2019,
Vu le projet de carte communale présenté le 5 mars 2020,

DECIOE

D'EMETTRE un avis favorable sur le pro.iet de carte communale de la commune de Oyes,

D'INFoRMER que le dossier est disponible en consultation au service urbanisme de la ccssoM

Fait à Anglure, le 14 mai 2020
Le Président,

'}

GERARD AMON
2020.05.'14'18:00:51 +0200
Ref 20200514 180001 1-1.O

Signature num?riaue
le Préstclent
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MAIRIE de OYES

7 Rue de la Mairie
51120 oYES

CHAMBRE D'AGRICULTURE
MARNE
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Monsieu r le

objet
Carte communale OYÊS

Référence
Dossier 2020/236
Votre lettre reçue le 2o/O4/2O2o

Dossier suivi par
Pôle Territoires, environnement et

société

coples à

I juin 2020

ire,

Nous avons bien reçu le nouveau proiet de carte communale de
votre commune et nous vous en remercions.

Concernant les objectifs démooraohioues

Ces dix dernières années

augmentation

:

la commune a connu une légère

de population, en effet, 5

habitants

supplémentaires ont été recensés.

L'objectif de votre commune est d'augmenter la tendance
démographique de ces dernières années. Ainsi, vous souhaitez
atteindre 95 habitants d'ici 2030, cela représente un gain de
13 nouveaux habita nts.

:

Direction Départementale
des Territoires

-

l'4a

ne/ le

BE Perspectives

Concernant les obiectifs de création de logements

:

L'objectif démographique nécessiterait la création

de

6logements supplémenta ires. De plus, vous estimez nécessaire
de créer de 2 logements supplémentaires pour pallier au
desserrement des ménages, d'ici 10 à 15 ans.
Plusieurs secteurs sont recensés pour répondre aux besoins.
Tout d'abord, la commune a identifié 0,9 ha de dents creuses
dans le village permettant la création de 7 logements.
De plus, la commune souhaite prendre en compte la remise sur
le marché de 500/o des logements vacânts, soit 2 logements.

En compléments. 3 secteurs d'extension sont

Siège Social
Complexe agricole du Mont Bernard
Route de Suippes - CS90525
51009 Châlons-en-Champagne Cedex

Tél : 03 26 64 08 13
Fax : 03 26 64 95 00
accuell-chalons@marne.chambagri.fr

Il s'agit de secteurs

également

bénéficiant de demandes
d'urbanisme autorisées. Ces secteurs permettraient la création
de 9 logements sur une surface totale de 0,7 ha.
identifiés.

La densité résidentielle serait donc de 13 logements à l'hectare,
ce qui parait cohérent au vu du contexte.

En prenant un taux de rétention foncière de 45 o/o, I,ensemble

des surfaces constructibles permettraient la création de

g

logements neufs.
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Concernant l'activité aoricole :
Une concertation avec les exploitants agricoles a bien eu lieu,
ce qui permet d'avoir un diagnostic agricole plus détaillé. De
Page

I

sur 2

plus, les terres agricoles sont préservées de I'extension de
l'u rba
n

nisation.
rnan

n

La consommation foncière envisagée est limitée à 0,7 ha, les
objectifs de modération de consommatlon d'espaces agricoles,
naturels et forestiers prévus par la carte communale semblent
respecter les règles du SRADDET. En effet, l'objectif tend à
réduire la consommation de foncier naturel, agricole et forestier
de 50o/o d'ici 2030 par rapport à une période de référence de
dix années.

Par ailleurs, afin de répondre aux nouvelles contraintes
réglementaires, nous recommandons que soit prescrite, lors
des autorisations d'urbanisme, une transition paysagère
inconstructible de 5m entre la limite d'une nouvelle propriété
bâtie et les terres agricoles.

L'objectif démographique peut être considéré comme
ambitieux, néanmoins, l'impact sur les terres agricoles est
limité.
C'est pourquoi, j'émets un avis favorable sur ce projet de
carte communale sous réserves de prise en compte du
SRADDET en l'absence de SCoT.

Veuillez agréer, Monsieur

le Maire, l'expression de mes

salutations distinguées.
La Présidente,
Béatrice MOREAU
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