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Prise en compte des conclusions de l’enquête publique mise en place par 
l’arrêté n°2018-septembre-3 du 03.09.18 
 
Par arrêté n°2018-septembre-3 du 03.09.18 le projet d’élaboration de la Carte Communale a été 
soumis à enquête publique du 4 Octobre 2018 au 7 Novembre 2018. 
 
Suite à cette enquête publique, la commune a fait le choix de suivre l’avis du Commissaire 
Enquêteur et de répondre favorablement à deux des trois requêtes exprimées au sein du registre 
d’enquête. 
 
Ces deux requêtes ont pour effet d’ouvrir à l’urbanisation des terrains actuellement classés au sein 
de la zone inconstructible (N) et considérés en dehors des Parties Actuellement Urbanisées de la 
commune. 
 
Requête n°1 : Parcelle ZB21,  
 

 
Les propriétaires des parcelles ZB20 et 
ZB21 demandent à ce que la parcelle ZB21 
située à proximité immédiate de 
constructions existantes, accessible par le 
chemin d’accès et bénéficiant des réseaux 
de viabilisation soit reclassée en zone 
constructible C. 
 

Surface ajoutée au 
périmètre constructible suite 
à l’enquête publique : 
660 m² (dont environ 90m² 
de voie d’accès) 

 
 

Extrait du plan de zonage ; Réalisation Perspectives 
 
Requête n°2 : Parcelle ZB124 
 
Les parcelles ZB67 et ZB124 font partie 
d’une même unité foncière dont une 
construction d’habitation se situe sur la 
parcelle ZB67. Le propriétaire de cette 
unité foncière souhaite que la parcelle 
ZB124 soit classée en zone constructible 
C afin de permettre l’extension de son 
habitation et la construction d’annexes. 
 

Surface ajoutée au 
périmètre constructible 
suite à l’enquête publique : 
860 m² 

 
Extrait du plan de zonage - Réalisation Perspectives 
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Prise en compte des avis des services de l’Etat et des Personnes Publiques 
Associées 
 
Avis de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) Grand Est du 23 mars 
2018 
 
La MRAe dispense la commune de Clesles de réaliser une évaluation environnementale. 
 
 
Avis de la Chambre d’agriculture de la Marne du 10 juillet 2018 
 
La Chambre d’Agriculture émet un avis favorable sous réserve de supprimer la zone d’extension 
concernant les parcelles ZO n°36, 37 et 38. 
 
 
Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 
et Forestiers (CDPENAF) de la Marne du 07 septembre 2018 
 
La CDPENAF n’autorise pas la commune de Clesles à procéder à l’ouverture à l’urbanisation des 
trois parcelles cadastrées ZO n°36, 37 et 38. 
 
La CDPENAF demande que soit requalifié le zonage constructible sur les parcelles ZB 125 de  
« dent creuse » à « zone en extension ». 
 
 
Avis de la DDT Aube du 20 juin 2018 
 
La DDT Aube indique que le projet de Carte Communale prend correctement en compte le PPRi 
approuvé le 27 janvier 2006 et actuellement opposable. 
 
 
Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 
et Forestiers (CDPENAF) de la Marne du 23 avril 2019 
 
La CDPENAF émet un avis favorable sur l’ouverture à l’urbanisation des parcelles ZB n°21 et 124 
intégrées au périmètre constructible suite aux conclusions du commissaire enquêteur issues de 
l’enquête publique mise en place par l’arrêté n°2018-septembre-3 du 03.09.18. 
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Réponses de la commune : 
 
– La commune suit les avis de la Chambre d’Agriculture de la Marne et de la CDPENAF de la 

Marne demandant la suppression de la zone d’extension concernant les parcelles ZO n°36, 37 
et 38 pour une surface de 0,6 ha. 

 
Extraits du plan du périmètre constructible. 
 

 
Extrait du plan du périmètre constructible 
avant prise en compte de l’avis de la 
Chambre d’Agriculture et de la CDPENAF 

 
Extrait du plan du périmètre constructible 
après prise en compte de l’avis de la 
Chambre d’Agriculture et de la CDPENAF 

 
 
– La commune suit la demande de la CDPENAF de requalifier le zonage constructible sur les 

parcelles ZB 125 de « dent creuse » à « zone en extension ». Cette adaptation du vocabulaire ne 
modifiant pas le caractère constructible de la parcelle. 

 
 
– Les autres avis des Personnes Publiques Associées n’entrainent pas de réponse de la part de 

la commune. 
 
 
 


