
1Lundi 5 décembre 2022 de 19h00 à 21h00  au Pavillon Sainte-Julie

ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE LE PAVILLON SAINTE-JULIE : 

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

Autorité compétente :

Commune de Le Pavillon Sainte-Julie

16 rue Royale 

10350 LE PAVILLON-SAINTE-JULIE

TÉL. : 03 25 76 58 48

mairie.pavillon@wanadoo.fr

https://le-pavillon-sainte-julie.fr/

En collaboration avec le bureau d’étudesPLU(i) = Plan Local d’Urbanisme (intercommunal) 

REUNION PUBLIQUE NUMERO 1

mailto:mairie.pavillon@wanadoo.fr
https://le-pavillon-sainte-julie.fr/
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OBJET DE LA RÉUNION PUBLIQUE

Présentation de la démarche de travail

Description du cadre règlementaire dans lequel s’insère le PLU

Explication de la philosophie du projet communal

Point sur l’avancement du projet et la suite de la procédure

Questions diverses / débats autour du projet

Pas de références à des situations individuelles et/ou personnelles : 1 registre de concertation est à votre disposition
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Situation administrative

• Le Pavillon Sainte-Julie est membre de la Communauté

d’Agglomération de Troyes Champagne Métropole « TCM » non

compétente en matière de PLU et documents tenant lieu (refusé

au 1er juillet 2022)

• Fait partie du Syndicat des Territoires de l’Aube en charge

notamment du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) approuvé

le 10 février 2020

• Fait partie de l’aire urbaine, de la zone d’emploi et du bassin de

vie de Troyes

I. Présentation synthétique du territoire

Économie locale

• 1unités légales (dont mairie, école) et 6 exploitants agricoles

• 20 emplois en 2019 sur la commune pour 124 actifs (indice de

concentration de l’emploi de 15,9%)

•Des activités spécifiques (ex. éolien, agricole, artisanat, etc.)

•Des mobilités professionnelles très présentes (RD442 > Nogent-

sur-Seine et la RD619 > Troyes)



6Agriculture

• 6 exploitations agricoles en activité en 2021

• 1 864 ha de superficie agricole utilisée (82% de la surface de la

commune)

•Aucune exploitation agricole soumise au régime de l’ICPE

agricole, selon les données de la Chambre d’Agriculture

•Aucune exploitation n’est soumise au RSD (régime sanitaire

départementale).

I. Présentation synthétique du territoire

Équipements

•Mairie / école

•Aire de jeux, équipements sportifs, salle polyvalente

Habitat

•Une population en stagnation (les dernières constructions

viendront inverser la tendance INSEE 2019) avec 291 habitants en

2019 selon l’INSEE (-26 hab. en 9 ans)

• 125 logements en 2019 (125 en 2008)

• 114 résidences principales (même nombre qu’en 2008)

• 2 résidences secondaires (même nombre qu’en 2008)

• 9 logements vacants en 2019 contre 7 en 2008 (moins en 2022 –

une fois déduits les ventes et les logements inhabitables)

• 11 permis de construire pour des logements entre 2010 et 2020

•Des possibilités de développements limitées (SCoT et ZAN)

Patrimoine et environnement

• Église « Eglise de la Nativité de Notre Dame » non classée, non

inscrite aux monuments historiques

• 1 captage avec un périmètre de protection

•Absence de zones humides (Source : Agence de l’eau) ou à

dominantes humides sur l’emprise des zones inondables

•Absence de site Natura 2000 : la plus proche est « Marais de la

Vanne a Villemaur » à 16 km de Le Pavillon Sainte-Julie  aucun

lien avec la biodiversité de la commune

•Absence de Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux

(ZICO)

•Absence de Zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et

faunistique (ZNIEFF) de type 1 et de type 2

•Absence de réserves naturelles ou d’arrêté de protection de

biotope

•Un petit-patrimoine intéressant (puits, trame verte, points de vue

paysagers sur la colline de Montgueux et la Champagne crayeuse,

la ripisylve de la vallée de la Seine)



II. Qu’est-ce qu’un plan 

local d’urbanisme (PLU)
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PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

http://pleinciel.overblog.com/ 2013
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II. Qu’est-ce qu’un plan local d’urbanisme (PLU)

Si de nombreuses communes ont un PLU c’est qu’il y a forcément des avantages : pouvoir construire en extension

urbaine (en dehors des dernières constructions) et avoir un règlement adapté au contexte de la commune



9Le PLU est un document de planification et de prospective à l’échelle d’une communale. Il établit un projet

global d’urbanisme et d’aménagement et fixe les règles générales d’utilisation du sol :

• les zones constructibles

• les espaces naturels et agricoles à protéger

• les formes urbaines attendues …) sur le territoire de la commune

II. Qu’est-ce qu’un plan local d’urbanisme (PLU)

Pourquoi faire un PLU ?

1) Échelle pertinente décliner pour une politique d’aménagement

Le PLU offre une échelle territoriale pertinente pour traiter de différentes thématiques comme le développement

économique ou l’habitat (zones d’activités, le tourisme, l’environnement). Pour encore plus de cohérence, le PLU laissera

place à un PLU intercommunal.

2) Sortir du RNU la commune de Le Pavillon Sainte-Julie

La commune étant dépourvue de document d’urbanisme, elle est sous le

régime du règlement national d’urbanisme (RNU). Les territoires au RNU

disposent de peu d’outils et d’un faible pouvoir de développement (aucune

construction en dehors des parties actuellement urbanisées (PAU).

3) Doter la commune d’un règlement et d'une vision prospective

Réfléchir à l’équilibre « utilisation du potentiel densifiable (dents creuses) et des extensions limitées »

conformément à la législation et aux orientations du SCoT il convient de « densifier le village avant de l’étendre » et

« ne pas empiéter systématiquement sur les espaces agricoles ou naturels. »



10Le PLU : une liberté d’aménager, mais une hiérarchie des normes à respecter = obligation de compatibilité

en vertu de l’article L 131-4 du code de l’urbanisme

II. Qu’est-ce qu’un plan local d’urbanisme (PLU)

SRADDET en révision 

pour intégré la Loi 

Climat et Résilience du 

22/08/2021 = Zéro 

Artificialisation Nette
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II. Qu’est-ce qu’un plan local d’urbanisme (PLU)

Délibération 

prescrivant la 

révision du PLU
5/02/2021

Lancement des études 

& des démarches de 

concertation

Débat sur les 

orientations du PADD

(conseil municipal)
25/02/2022 (sursis à statuer)

Rédaction des 

documents

Délibération arrêtant 

le projet de PLU

Transmission pour avis 

aux PPA

Rapport du 

commissaire-

enquêteur

Délibération 

approuvant le PLU (à 

la majorité des 

suffrages)

Notification aux PPA

Publicité & affichage

Enquête publique 

(sur la base du projet 

de PLU & des avis 

émis)

Éventuelles 

modifications du PLU

Transmission au préfet

Publicité & affichage

Présence de 

SCoT 

Absence de 

SCoT

Définition des objectifs 

du PLU et des 

modalités de 

concertation

Immédiat

1 mois, sauf veto du 

Préfet

Caractère 

exécutoire du 

PLU

7/04/2022 : délibération pour instaurer la déclaration préalable pour l’édification de clôture et l’instauration d’un permis de

démolir = Veille communale sur les travaux, respect du RNU et du contexte communal
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La procédure d’élaboration du PLU

II. Qu’est-ce qu’un plan local d’urbanisme (PLU)

Diagnostic Projet

(PADD)

Zonage, 
règlement, 

annexes

Arrêt du
projet
du PLU

Enquête
publique

Approbation

Concertation avec les 

acteurs locaux

Élaboration du PLU



III. Philosophie du projet 

de PLU
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Le conseil municipal est l’autorité compétente pour mener à bien la procédure d’élaboration du PLU, en

associant les Personnes Publiques Associées (dit PPA) et en concertation avec la population.

III. La philosophie du projet

• Un PLU résolument vert et local : les élus se penchent sur différentes

questions : consommation d’espace, préservation du cadre de vie, du petit-

patrimoine bâti et végétal)

• Un travail d’écoute des acteurs locaux pour des analyses

personnalisées : entretiens avec les élus municipaux, des relevés de terrain,

la participation d’un grand nombre d’élus via le processus de décision ;

• Un projet visé par les Personnes Publiques Associées (services de l’État,

Département, Région, SCoT, Chambres consulaires, TCM …)

• Un projet obligatoirement compatible avec le SCoT des Territoires de

l’Aube (lui-même compatible le SRADDET Grand-Est)

• Des possibilités de développements existantes, MAIS limitées (surtout à

l’intérieur des tissus urbains à travers les parcelles libres dans le village dit

« dents creuses »)

• Une urbanisation maitrisée : phasée dans le temps (objectif de la loi

Climat et Résilience 2021-2031) avec des enveloppes foncières à l’horizon

2035 (objectifs SCoT) et dans l’espace (modération de la consommation

d’espaces agricoles naturels et forestiers)

• Le maintien d’espaces de respiration et des ceintures vertes entre les

tissus urbains et les activités agricoles (cela fait partie des composantes

du territoire)

SCoT = Schéma de Cohérence Territorial

SRADDET = Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
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Le contexte de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers :

III. La philosophie du projet

• 11 permis de construire pour des logements entre 2010 et 2020 pour 12 820 m² consommés soit 1 165 m²

consommés pour l’installation d’un ménage / une famille  demain ce sera 1 000 m² (voire et espace public compris) pour

ménage / une famille

• Enveloppe ouverte à l’urbanisation en extension urbaine permise dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) des

Territoires de l’Aube approuvé le 10 février 2020 = 1,5 hectare à l’horizon 2035  référence DOO. Orientation 1.3. Attention

le t0 (date de début) n’est pas 2022, mais la date d’approbation du SCoT à savoir 2020.

• Enveloppe ouverte à l’urbanisation en extension urbaine à travers la transcription de la loi Climat et Résilience du

22 aout 2021 (principes traduits à terme dans le SCoT) = 1,06 hectare entre 2021 et 2031 soit une réduction de 50% par

rapport à la consommation observée entre 2011 et 2021  Référence : portail de l’artificialisation. Attention le t0 (date de

début) n’est pas 2022, mais 2021 (les permis de construire 2021-2022) rentre dans les 1,06 hectare.

• Révision du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires notamment pour

intégrer les principes de la loi Climat et Résilience (approbation attendue pour le printemps 2032)

• Elisabeth BORNE s’est engagée devant le congrès des mairies à la réécriture des nomenclatures définissant les espaces

artificialisées et non artificialisées (ex. aujourd’hui les jardins privés engazonnés, potagers privés sont considérés comme

espace attenant aux logements et donc artificialisé sauf aux endroits où un arbre sera planté). Traduction = il est plus souple

de dire que les surfaces artificialisées sont : l’emprise au sol de la construction, son chemin d’accès, la terrasse (environ 300

m²) que de dire que toute la parcelle est artificialisée (environ 1 000 m² voirie incluse)

• Potentiellement 35 logements x 300 m² = 10 600 m² au lieu de 10,6 logements x 1 000 = 10 600 m² (le raisonnement est

exagéré, mais montre la grande différence)

• Trajectoire « Zéro Artificialisation Nette » en 2050 = pour 1 m² consommé, il faut rendre à la nature 1 m²



IV. Le contenu du PLU 
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Le contenu d’un PLU ? Au moins 5 documents

IV. Le contenu du PLU

©stateact.fr 

Les autorisations d’urbanisme délivrées doivent être conformes au PLU et à tous ses documents.



181. Le rapport de présentation

IV. Le contenu du PLU

> le diagnostic territorial à l’instant « t »

> l’état initial de l’environnement (sites de biodiversité, zones humides, trame verte et bleue, etc.)

> Le calcul du besoin en logement

> Justification des choix de la collectivité (PADD, zonage, autres outils)



192. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

IV. Le contenu du PLU

> Clé de voute du PLU

> A fait l’objet d’un débat au sein du conseil municipal le 25/02/2022

> Des orientations sur l’habitat, la consommation d’espace maitrisée, les déplacements, l’attractivité économique, le

patrimoine local et les paysages

> Les objectifs figurant dans le PADD devront tous trouvés une traduction

règlementaire dans le PLU (ex. plan de zonage, règlement écrit) – orientation

3.2 « Assurer des continuités écologiques entre les réservoirs de

biodiversité »  protéger certains éléments de la trame verte et bleue

Parcelle AK 0045

Ceinture verte entre

les tissus urbains et

les activités agricoles



202. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

IV. Le contenu du PLU

> Zoom sur le calcul du besoin en logement

Point mort entre 2013 et 2018 10 + Effet démographique entre 2013 et 2018 -8 = Besoin en logements en 2013 et 2018

Besoin en logements en 2013 et 2018 2 - Nombre de logements construits entre 2013 et 2018 2 = Besoins non satisfaits entre 2013 et 2018

Besoins non satisfaits entre 2013 et 2018 0 + Point mort entre 2018 et 2035 7 + Effet démographique entre 2018 et 2035 8 = 15 logements

D’après la méthode de calcul du besoin en logements développé par le CEREAM, 15 logements sont à produire entre 2018 et 2035

Combien de logements vacants peuvent-ils être réhabilités ?

 en déduction des 15 logements à produire (0 car le nombre de logements vacants habitables à largement diminué)

Combien de logements peuvent-ils être absorbés à l’intérieur du village (dans les « dents creuses ») ?

en déduction des 15 logements à produire (environ 30% soit 4 à 5 logements)

Reste donc les logements qui devront être accueillis dans les zones d’extension urbaine du PLU (secteur 1AU)

 pour mémoire le SCoT prévoit un objectif de 1,5 à 2 ha sur la commune (il faut au préalable déduire les logements absorbés

dans les tissus urbains)



212. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

IV. Le contenu du PLU

En croisant les données sur

l’artificialisation des sols et les

évolutions de la population, la situation

de Troyes Champagne Métropole est la

même proportionnellement que dans

les communes littorales  on

comprend facilement les objectifs fixés

dans le SCoT des Territoires de l’Aube

Carte sur la typologie des EPCI selon

l'évolution démographique et l'artificialisation

de l'habitat entre 2009 et 2017



223. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

IV. Le contenu du PLU

Note de préconisations : les OAP du PLU(i) - DGALN

Le projet proposé doit respecter les principes du parti d’aménagement contenus dans l’OAP. La compatibilité implique

« de ne pas aller à l’encontre de la règle », alors que la conformité nécessite le respect strict de la règle (ex. l’accès peut

évolué de quelques mètres).

> Fixe un cadre global d’aménagement dans les secteurs à enjeux

> OAP obligatoire dans chaque zone 1AU (de développement « à urbaniser »)

> OAP obligatoire pour préserver / développer les continuités écologiques

> Des orientations complémentaires au règlement du PLU



233. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

IV. Le contenu du PLU

En phase opérationnelle, l’accès peut être légèrement décalé, mais il doit respecter le principe de bouclage de la voirie fixé

dans l’OAP.



244a. Le plan de zonage

IV. Le contenu du PLU

Il est construit en tenant compte d’un certain nombre d’éléments :

> L’inventaire du potentiel densifiable (estimation du nombre de logements)

> L’inventaire du nombre de logements vacants

> De la capacité des parcelles à être desservi par la voirie et les réseaux

divers ou le cas échéant la proximité immédiate de ces réseaux  il est

impensable de rendre constructible un terrain sans un politique

d’aménagement de réseaux et de logique financière pour la commune

> La nécessaire modération de la consommation d’espaces naturels,

agricoles ou forestiers

> Des enveloppes foncières accordées par le SCoT

> De la forme des tissus urbains historique et actuelle  la construction en

second rideau n’a jamais été une forme urbaine, simplement une logique

financière avec des risques de conflits de voisinage et des problématiques

de réseaux (perte de pression, problématique en cas d’incendie, etc.

> La tendance est plutôt à la zone construction restreinte puis une zone

naturelle faisant office de transition avec les activités agricoles

 les terrains > 1 000 m² sont encore possible, simplement toute la

surface ne sera pas constructible (à tenir compte lors de succession ou de

vente de terrain = le prix est moyenné entre la surface constructible et non

constructible)



254a. Le plan de zonage

IV. Le contenu du PLU

Les collectivités peuvent mobiliser différents outils à travers le plan de zonage, la collectivité a fait le

choix :

> De matérialiser des emplacements réservés pour des voies, ouvrages publics ou installations d’intérêt

général (ex. extension du cimetière)

> De délimiter des secteurs où des extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants peuvent être

autorisées dans des zones isolées (Article L.151-12 du code de l’urbanisme). Les dispositions réglementaires

sont soumises pour avis à la CDPENAF

> De délimiter des Espaces Boisés Classés (Article L.113-1 du code de l’urbanisme) sur certains secteurs

 obligation de créer ou des préserver des plantations d’arbres, arbustes, haies. L’état boisé dans être

maintenu (re-plantation obligatoire dans un délai de moins de 10 ans)

> De délimiter des éléments architecturaux ou paysagers à préserver en application de l’article L 151-19 et

R 151-41 du code de l’urbanisme  toute intervention sur ces arbres ou édifices nécessite une autorisation

d’urbanisme. Dans le cas de Le Pavillon Sainte-Julie il s’agit essentiellement d’arbres, de haies

 la trame verte et la ceinture verte entre les tissus urbains et les activités agricoles. Il est possible d’abattre

un arbre, de défricher si un programme de re-plantation à proximité est prévu et avec une essence ayant les

mêmes qualités (il ne s’agit pas d’arracher un chêne pour y replanter un rosier)



264a. Le plan de zonage

IV. Le contenu du PLU



274b. Le règlement

IV. Le contenu du PLU



V. La suite de la procédure
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V. La suite de la procédure

Avant l’arrêt du projet

> La possibilité de consulter les documents au fur et à mesure de leur validation administrative (délibérations)

> La possibilité d’émettre des remarques jusqu’à l’arrêt du projet prévu vers le printemps 2023 sur le registre de

concertation

> Réunion publique n°2 prévue avant le printemps 2023 pour vous présenter le plan de zonage, le schéma

d’aménagement (OAP) et le règlement écrit)

Après l’arrêt du projet prévu le 20 juillet 2021

> Après la consultation des personnes publiques associées, la possibilité de formuler des remarques à l’enquête

publique auprès du commissaire enquêteur (avant l’état 2023)

> Le BILAN des élus lors de l’approbation du dossier : quelles sont les observations des habitants et des

personnes publiques associées à prendre en compte ?

> L’exercice du contrôle de légalité par les services du Préfet (seulement des modifications mineures sont

possibles qui ne bouleversent pas l’économie générale du document)



Questions diverses / débats autour du projet

Vos idées, vos commentaires sont les bienvenus !
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Pas de références à des situations individuelles et/ou personnelles : 1 registre de

concertation est à votre disposition, vos demandes seront étudiées au cas par cas


