


VU l’arrêté préfectoral n°2015-5-SMN du 10 mars 2015 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique
portant sur le projet de Schéma Régional de Cohérence Écologique sur l’ensemble du territoire de la
région Champagne-Ardenne du 1er avril au 20 mai 2015 ;

VU les observations émises par le public lors de cette enquête ;

VU le rapport et les conclusions de la commission d’enquête du 27 juillet 2015 ;

VU la déclaration environnementale du 30 novembre 2015 prévue par l’article L.122-10 du code de
l’environnement ;

VU la  délibération  du  Conseil  régional  de  Champagne-Ardenne  portant  approbation  du  Schéma
Régional de Cohérence Écologique de Champagne-Ardenne en séance plénière le 26 octobre 2015 ;

Considérant que  lors  des  phases  de  consultation  et  d’enquête  publique,  il  n’a  pas  été  soulevé
d’observations et d’avis de nature à remettre en cause le contenu du projet de schéma régional de
cohérence  écologique  (SRCE)  de  Champagne-Ardenne  et  que  seules  des  modifications  non
substantielles ont été apportées au projet de schéma régional de cohérence écologique qui fait l’objet
de l’adoption ;

Considérant que le conseil régional de Champagne-Ardenne, réuni en séance plénière du 26 octobre
2015,  a  approuvé le  schéma régional  de cohérence écologique  (SRCE)  de Champagne-Ardenne
modifié à l’issue des phases de consultation et d’enquête publique prévue par l’article L.371-3 du code
de l’environnement ;

Considérant que le contenu et les orientations du schéma régional de cohérence écologique (SRCE)
de Champagne-Ardenne sont de nature à contribuer aux objectifs fixés par les dispositions du code de
l’environnement ;

Sur la proposition de la directrice régionale par intérim de l’environnement, de l’aménagement et du
logement de Champagne-Ardenne.

Arrête :

ARTICLE 1  er     : Adoption

Le schéma régional  de cohérence écologique  (SRCE)  de Champagne-Ardenne  est  adopté.  Il  est
composé d’un résumé et de synthèses non techniques (tome 0), d’une partie introductive (tome 1),
d’un diagnostic (tome 2), d’un rapport méthodologique (tome 3), d’un atlas cartographique (tome 4),
d’un plan d’actions  stratégique (tome 5)  et  d’un dispositif  de suivi  et  d’évaluation  (tome 6).  Il  est
consultable selon les modalités précisées dans l’article 3 du présent arrêté.

ARTICLE 2     : Publication

Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  région
Champagne-Ardenne, préfecture de la Marne.
Un avis  de publication  sera inséré  dans deux journaux nationaux ou régionaux diffusés dans les
départements concernés.

ARTICLE 3     : Mise à disposition et consultation du document

Le schéma régional de cohérence écologique de Champagne-Ardenne peut être consulté dans les
préfectures et sous-préfectures de la région, ainsi qu’au siège du conseil régional de Champagne-
Ardenne et des conseils départementaux de la région.
Il est mis à disposition, avec la déclaration environnementale prévue par l’article L.122-10 du code de
l’environnement, par voie électronique sur les sites internet de la préfecture de région de Champagne-
Ardenne, du conseil régional de Champagne-Ardenne et de la direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement de Champagne-Ardenne.




