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Présentation du projet 
Le projet porte sur une modification du règlement graphique et plus précisément la zone 

UAt correspondant au site du complexe hôtelier (Royal Champagne) et aux équipements 

touristiques. L’objectif de cette modification du règlement graphique est de corriger une 

erreur matérielle car l’un des parkings du Royal Champagne qui a été aménagé (parcelle 

n°A2976) se situe actuellement en partie sur un espace boisé classé. 

 

Conformément à l’article L153-34 du code de l’urbanisme, le projet de révision allégée : 

• Ne change pas les orientations définies par le projet d’aménagement et de 

développement durables (PADD) ; 

• Réduit et/ou reconfigure un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 

naturelle et forestière ; 

• Réduit 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 ; 

• Ouvre à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa 

création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions 

foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de 

coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un 

opérateur foncier ; 

• Créé des d’orientations d’aménagement et de programmation de secteur 

d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté. 

Le fait de ne pas porter atteinte aux orientations définies par le PADD permet d’opter pour 

une procédure de révision dite « allégée » du PLU de la commune de Champillon. 
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Relevé des avis et observations 
Un tour de table est proposé en introduction de la réunion. 

 

Madame Estelle MILLION de la Chambre d’Agriculture de la Marne fait part des remarques 

suivantes : 

• Y a-t-il d’autres projets en cours en zone UA et UAt ? 

• Attention au porteur de projet à définir les évolutions pour limiter les modifications 

pour la commune. 

 

Monsieur Mickaël de Chaunac du SCoTER fait part des remarques suivantes : 

• Rappel de la consommation foncière par rapport au SCoT ; 

• Pas de volonté d’extension ; 

• Attention à ne pas trop protéger en EBC car cela limite l’entretien (forêt domaniale 

ou département). 

 

 

 

 

 

 

 

 


