IV. PASSAGE DU POS AU PLU
La mise en révision du P.O.S. de Compertrix, approuvé le 1er mars 1989, a été prescrite
par délibération du 10 septembre 2002. La révision du P.O.S. sous forme de P.L.U. se
traduit en premier lieu, conformément à la loi "Solidarité et Renouvellement Urbains" du
13 décembre 2000, par l'introduction de deux nouvelles pièces au dossier : le P.A.D.D. et
les orientations particulières d'aménagement. Elle se traduit également par une évolution
des règles et servitudes d'urbanisme.

A. LES OBJECTIFS DE LA REVISION DU P.L.U.
La révision du P.L.U. doit permettre, outre la prise en compte du nouveau contexte
législatif réformant les documents d'urbanisme (loi S.R.U. du 13 décembre 2000) et
conformément à la délibération du conseil municipal, la réalisation des objectifs suivants
visant l'amélioration des circulations, la maîtrise du développement de la commune en
favorisant la mixité urbaine, la prise en compte de l'environnement et des paysages :
- Aménagement du secteur "bord de Marne",
- Maîtrise du développement des zones à urbaniser,
- Développement des activités artisanales et commerciales,
- Protection des milieux naturels et des perspectives paysagères,
- Préservation de l'espace agricole et du patrimoine,
- Prise en compte des risques.

B. L'EVOLUTION DU ZONAGE ET DES PRESCRIPTIONS
La révision du P.O.S. sous forme de P.L.U. a conduit la commune à élaborer un nouveau
projet. Ce projet se traduit par une évolution du zonage ainsi que des prescriptions
applicables dans chacune d'elles. Le zonage du P.L.U., conformément au code de
l'urbanisme, utilise une nouvelle nomenclature permettant d'identifier les zones : AU et
non plus NA concernant les zones d'urbanisation futures, A et non plus NC concernant les
zones agricoles et N et non plus ND concernant les zones naturelles. Le P.L.U. utilise en
outre une indexation numérique pour différencier les zones urbaines ou à urbaniser entre
elles, alors que le P.O.S. utilise une indexation lettrée.

Le règlement du P.L.U. comporte 14 articles alors que le P.O.S. en comportait 15, l'article
concernant le dépassement du coefficient d'occupation du sol ayant été supprimé par la loi
"Solidarité et Renouvellement Urbains" du 13 décembre 2000.

Le P.L.U. institue une nouvelle prescription, celle relative à l'article L.123-1 7° du code de
l'urbanisme ; elle est évoquée par ailleurs (cf. V. INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU
P.L.U. SUR L'ENVIRONNEMENT ET MESURES POUR PRESERVER ET METTRE EN VALEUR
L'ENVIRONNEMENT).

C. L'EVOLUTION DES SERVITUDES
1. Les emplacements réservés
Le P.L.U. révisé a supprimé un emplacement réservé :
- l’emplacement réservé n° 5 au P.O.S. qui correspondait à l'emprise de la future rocade
aval avec bretelle de raccordement sur la R.D. 5 a été supprimé. Ce projet n'a, en effet,
pas été maintenu par l'Etat.
Le P.L.U. révisé a également entraîné la modification de plusieurs emplacements réservés
- l’emplacement réservé n° 2 au P.O.S., dont l’objet était de permettre la création de la
place du Village, voit sa destination évoluer. Il est désormais destiné à l'aménagement
d'un espace public. Il devient, par ailleurs, l’emplacement réservé n° 3.
- l’emplacement réservé n° 3 au P.O.S., dont l’objet était de permettre l'extension du parc
des sports, a changé de destination. Il est désormais destiné à l'aménagement d'un
cheminement piéton et paysager. Il devient, par ailleurs, l'emplacement réservé n° 4.
- l’emplacement réservé n° 4 au P.O.S., dont l'objet était de créer une placette face à la
salle polyvalente, voit sa destination modifiée. Il est désormais destiné à l'aménagement
d'un espace arboré. Il devient, par ailleurs, l'emplacement réservé n° 5.
La révision du P.L.U. a d’autre part permis d’instaurer un nouvel emplacement réservé
permettant la mise en œuvre d'un projet intercommunal :
- l’emplacement réservé n° 6 destiné à la réalisation d'un cheminement piéton en rive
gauche de la Marne à l'Est de la voie ferrée dans la continuité de celui institué sur la
commune de Coolus, permettant de relier Compertrix à Coolus et s'intégrant dans un
cheminement global entre Châlons-en-Champagne et le parc du Domaine de Coolus.
2. Les espaces boisés classés
La servitude relative à l'article L. 130 et concernant les espaces boisés classés est
maintenue mais a évolué quant à sa localisation (cf. V. Incidences des orientations du
P.L.U. sur l'environnement et mesures pour préserver et mettre en valeur
l'environnement).
3. Les servitudes d'utilité publique
Le P.L.U. de Compertrix tient compte des servitudes d’utilité publique qui s’appliquent de
plein droit sur les bâtiments et les terrains sur l'ensemble du territoire communal.
Toutefois les plans d’alignement n'ont pas été maintenu dans le P.L.U. compte tenu de la
volonté de préserver la forme urbaine et de limiter le trafic automobile au bénéfice des
circulations douces notamment.
Les plans d'alignement suivants cessent donc de produire leurs effets :

