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E1. SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE (S.U.P.) 

Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) affectant l’utilisation du sol sont des limitations 

administratives au droit de propriété, instituées par des actes spécifiques, en application de 

législations particulières en vue notamment de préserver le fonctionnement de certains 

équipements publics, le patrimoine naturel ainsi que la salubrité et la sécurité publiques. 

L’article L151-43 du code de l’urbanisme précise que « les PLU doivent comporter en annexe les 

servitudes d’utilité publique affectant le sol qui figurent sur la liste dressée en Conseil d’Etat ». 

L’article L151-1 du code de l’urbanisme précise que le PLU fixe les règles générales et les 

servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-

1 à L.101-3, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones 

naturelles ou agricoles ou forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances 

locales, les règles concernant l’implantation des constructions. 

Les servitudes d’utilité publique font partie des documents ayant une source juridique 

indépendante du Plan Local d'Urbanisme.  

1) La Liste des S.U.P. 

Source : Porter à Connaissance de l’Etat, septembre 2016 
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2) Le plan 

Le plan illustrant et territorialisant les Servitudes d’Utilité Publique issu du Porter à Connaissance 

de l’État est disponible en Annexe E2.1. 
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E2. PRESCRIPTIONS D’ISOLEMENT ACOUSTIQUE 
 

Source : Porter à Connaissance de l’État. 

La commune d’Auménancourt est soumise aux dispositions de l’arrêté préfectoral relatif au 

classement sonore du réseau routier ou ferroviaire et aux modalités d’isolement acoustique qui 

en découlent : 

- Arrêté préfectoral du 16 juillet 2004 réglementant le bruit aux abords du tracé des routes 

départementales (RD 966). 

Cet arrêté préfectoral peut être consulté sur le site internet de la Préfecture de la Marne : 

http://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bruit/Classement-sonore-des-

voies/Classement-sonore-des-infrastructures-de-transports-terrestres 

 

Le plan des servitudes est consultable en annexe E2_1. 
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E3. LES ANNEXES SANITAIRES 
Les zones délimitées et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes 

d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements 

retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les 

stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets doivent figurés dans 

les annexes du Plan Local d’Urbanisme. 

La Communauté Urbaine du Grand Reims dispose de la compétence « Eau et 

Assainissement » et « Gestion des Ordures Ménagères » depuis le 1er janvier 2017.  

1) L’alimentation en eau potable 

La compétence est intercommunale (Communauté Urbaine du Grand Reims) depuis le 01/01/2017 

mais était auparavant géré par l’ex Communauté de Communes du Nord Champenois. Le service est 

exploité en régie pour 6 communes. 

Captage, traitement et stockage des eaux destinées à la consommation 

Selon le rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau potable (CUGR 2017), le 

service public d’eau potable dessert 291 330 habitants pour 91 876 abonnées, dont : 

- 70 330 abonnées gérés en Régie pour le Grand Reims  

- 8 844 sous délégation de service public Suez, 

- 11 397 sous délégation de service public Véolia, 

- 1 305 sous délégation de service public Saur. 

Le service public de l’eau potable prélève 15 512 631 m3 pour 2017 pour l’ensemble de ses captages 

en Régie.  

Source : Rapport annuel sur le 

Prix et la Qualité du Service 

public de l’eau potable (CUGR 

2017). 

La commune d’Auménancourt 

est alimentée en eau potable 

par sa propre ressource 

souterraine bénéficiant de 

périmètres de protection et d’un 

traitement de désinfection.  
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Selon le site du Grand Reims, le rendement du réseau de distribution est de 66 %. La commune 

compte 420 abonnés pour 1 015 habitants (Régie des Eaux du Grand Reims).  

En 2017, 3 857 608 m3 d’eau ont été prélevés sur le champ captant d’Auménancourt (P1 à P4 bis). 

Périmètres de protection du champ captant d’Auménancourt 

La cartographie des périmètres de protection du champ captant d’Auménancourt est la suivante : 

 

L’arrêté portant modification de l’arrêté préfectoral du 22 mars 2005 relatif à la déclaration 

d’utilité publique concernant l’instauration des périmètres de protection du champ captant 

d’Auménancourt est porté ci-après : 
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La qualité de l’eau et la consommation 

Le Code de la Santé Publique (articles R.1321-1 à R.1321-66 et annexes13-1 à 13-3) applicable 

depuis le 25 décembre 2003 vise à accroître encore davantage la sécurité sanitaire des eaux 

distribuées. Entre autres le contrôle de la conformité des eaux se fait désormais au robinet du 

consommateur, et non plus seulement à son compteur. Les paramètres sont définis sur la base 

d'objectifs sanitaires plus précis et stricts, etc…  

Dans ce cadre, les eaux destinées à la consommation humaine doivent : (art R.1321-2 et R.1321-3 et 

annexe 13-1 du C.S.P.) :  

 Ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de 

toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;  

 Être conformes à des limites de qualité pour des paramètres susceptibles de générer des 

effets immédiats ou à plus long terme sur la santé des consommateurs ;  

 Satisfaire à des références de qualité, valeurs indicatives établies à des fins de suivi des 

installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation de risques pour la santé des 

personnes.  

Rappel : Le raccordement au réseau d’eau potable d’adduction publique est une obligation pour tous 

les usages sanitaires et alimentaires. L’utilisation d’eaux pluviales ou d’eau d’un puits privé, y compris 

après traitement ne répond pas aux exigences fixées par le Code de la Santé publique pour les eaux 

destinées à la consommation humaine. Tout prélèvement, puits ou forage, réalisé à des fins 

domestiques de l’eau doit faire l’objet d’une déclaration en mairie. 

Des analyses d’eau sont régulièrement réalisées à la demande des services de l’Agence Régionale 

de santé Champagne Ardenne (ARS).  

Les taux de conformités bactériologiques et physico-chimiques sont de 100 %. Les taux de conformité 

des prélèvements microbiologiques et physico-chimiques sont de 100 %.  

Selon le bilan 2019 ci-après, publié par l’Agence Régionale de Santé du Grand Est (ARS), la qualité 

de l’eau produite est conforme. 

(Cf tableaux ci-après) 

La desserte en réseau 

La cartographie du réseau d’Alimentation en Eau Potable de la commune d’Auménancourt est 

disponible en annexe E2_2. 
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Les analyses de l’eau réalisées dans le cadre de l’auto-surveillance indiquent une qualité de l’eau 

conforme aux exigences de qualité en vigueur. 
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Source : https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do 
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2) L’assainissement 

La gestion des eaux usées 

L’épuration des eaux usées doit être en conformité avec l’arrêté ministériel du 22 juin 2007 fixant les 

prescriptions techniques applicables à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des 

agglomérations d’assainissement.  

 

Les constructions de la commune d’Auménancourt disposent d’un assainissement autonome et sont 

couvertes par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Les eaux usées sont 

traitées par des installations individuelles. Aucun réseau de collecte des eaux usées n’est présent.  

Une délibération relative au zonage d’assainissement non collectif a été prise le 31 octobre 2007 par 

le Conseil Municipal de la commune. Elle est jointe au document d’annexe. 

En l’absence d’un assainissement collectif des eaux usées, les zones d’urbanisation future seront 

assainies à partir d’installations d’assainissement autonomes conformes au règlement en vigueur du 

service public d’assainissement collectif, sous réserve d’un raccordement au réseau de collecte, 

lorsque celui-ci sera réalisé. 

Ci-dessous une illustration d’un exemple d’assainissement non collectif : 

 
Source : Mairie d’Auménancourt 
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La délibération et la cartographie du zonage d’assainissement non collectif des eaux usées est 

disponible en annexes E.2.3.a et E.2.3.b. 

La gestion des eaux pluviales 

 

La commune ne possède pas de réseau d’assainissement des eaux pluviales. Celles-ci sont 

évacuées par les caniveaux des chaussées, noues et réseaux de collecte gravitaire (rue de 

Maison Rouge en 500 mm de diamètre, RD 966 de 300 à 600 mm de diamètre). 

Les eaux de pluies sont infiltrées à la parcelle lorsque cela est possible, ou s’écoulent 

gravitairement vers la Suippe au lieu-dit « Entre Deux Ponts » au droit du Chemin 

Départemental 274 et dans le village de « Pontgivart » au droit de la RD 966. 
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3) Les systèmes d’élimination des déchets 

Emplacements retenus pour le stockage et le traitement des déchets  

La compétence "Gestion des Ordures Ménagères" est assurée par la Communauté Urbaine du Grand 

Reims, qui assure le ramassage des ordures ménagères pour la commune de Bezannes.  

 

La CU du Grand Reims est divisée en 3 maitres d'ouvrage Ordures Ménages (Est, Ouest, Centre). 

Le complexe de valorisation des déchets ménagers, situé dans la zone industrielle de la commune de 

La Veuve, a été mis en service le 2 janvier 2006. Les déchets étaient auparavant enfouis dans des 

centres de stockage. 
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L'unité de La Veuve est une Unité de Valorisation 

Energétique (déchets ordinaires), Unité de 

Valorisation Agronomique (bio, déchets et 

dégradables). Depuis le 1er avril 2016, un centre de 

tri est également présent pour le traitement des 

déchets recyclables.  

Fin 2017, des bennes dédiées au recyclage des 

déchets d'éléments d'ameublement (DEA) ont été 

mises en place dans les déchèteries et acheminées 

vers différentes sortes de sites de tri et de traitement. 

Les habitants ont à leur disposition, sauf le dimanche, 

les 5 déchetteries du secteur Ouest du Grand Reims. 

La déchetterie la plus proche se situe sur la commune de Brimont. 

La collecte des déchets et le recyclage 

La collecte est effectuée dans le cadre de la collecte sélective par le Syndicat de Collecte des 

Déchets Plaine et Montagne Rémoises (SYCODEC). Le siège social et administratif est situé à Rilly-

la-Montagne, tandis que le personnel de ramassage et le chef d'exploitation sont basés à Cernay-les-

Reims. Il assure la collecte des déchets comme suit : 

 Les Ordures Ménagères Résiduelles sont collectées en porte à porte dans la poubelle 

bordeaux une fois par semaine. Elles sont déposées par le Sycodec au centre de transfert du 

Syvalom, situé à proximité du centre d'exploitation du Sycodec à CERNAY-LES-REIMS (51). 
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Le Syvalom se charge ensuite de les acheminer vers l'usine d'incinération départementale à 

LA VEUVE, près de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51). 

 Les emballages à recycler sont collectés en porte à porte dans la poubelle jaune une fois par 

semaine (en même temps que les bacs bleus), puis déposés par le Sycodec au centre de 

transfert d'AUREADE situé à CERNAY-LES-REIMS (51). Ils sont ensuite repris par la société 

CHAZELLE pour être triés à LA CHAPELLE SAINT LUC (10). Chaque catégorie de matériaux 

recyclable est envoyée par balle compactée dans une filière de recyclage spécifique. 

 Les papiers, journaux, magazines sont collectés en porte à porte dans le bac bleu une fois par 

semaine (en même temps que le bac jaune). Ils sont ensuite déposés par le Sycodec au 

centre de transfert d'AUREADE situé à CERNAY-LES-REIMS (51) puis repris par la papeterie 

NORSKE SKOG à GOLBEY (88) en vue du recyclage. 

 Les emballages en verre sont collectés tous les 15 jours. Le verre est déposé par le Sycodec 

à la verrerie OI-Manufacturing à Reims (51) en vue du recyclage. 

A chaque déchet sa filière. Après leur collecte, les emballages de la poubelle jaune sont séparés 

manuellement dans les centres de tri. Chaque type de matériaux est ensuite envoyé dans les 

différentes filières de recyclage par balle compactée. 

 Les bouteilles et flacons en plastique transparent sont valorisés par l'usine Wellmann France 

Recycling à VERDUN (55). 

 Les bouteilles et flacons en plastique opaque sont valorisés par l'usine SOREPLA à 

NEUFCHATEAU (88). 

 Les briques alimentaires sont valorisées par les papeteries NOVATISSUE à Laval-sur-

Vologne (88) et CARTEIRA LUCCHESE (Italie). 

 Les emballages en carton sont valorisés par la papeterie EMIN LEYDIER à Nogent-sur-Seine 

(10). 

 Les emballages en acier sont valorisés par les aciéries ARCELOR MITTAL en Lorraine et au 

Luxembourg. 

Les emballages en aluminium sont valorisés par la société AFFIMET à Compiègne (60).  

 

Dans le cadre de son Programme Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage, le Grand Reims met 

un accent fort sur le développement de la pratique du compostage. Des ateliers de formation 

sont dispensés gratuitement aux habitants le désirant. 
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E4. AUTRES PÉRIMÈTRES  

L’article R 151-51 du code de l’urbanisme indique :  

« Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s'il y a lieu, outre les servitudes d'utilité 
publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au 
présent livre mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et 
R. 151-53. » 

1) Droit de Préemption Urbain 

La préemption est une procédure permettant à une personne publique (ex : collectivité 
territoriale) d'acquérir en priorité, dans certaines zones préalablement définies par elle, un bien 
immobilier mis en vente par une personne privée (particulier) ou morale (entreprise), dans le but 
de réaliser des opérations d'aménagement urbain. Le propriétaire du bien n'est alors pas libre de 
vendre son bien à l'acquéreur de son choix et aux conditions qu'il souhaite. 

La collectivité dispose du droit de préemption urbain sur la totalité des zones urbaines et 
à urbaniser. 

(Applicable à l’approbation du PLU) 

2) Risques et pollution des sols 

Source : Georisques.gouv.fr 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211257&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720117&dateTexte=&categorieLien=cid
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3) Taxe d’Aménagement 

La taxe d’aménagement est applicable sur l’ensemble du territoire de la Communauté Urbaine du 

Grand Reims, à compter du 1er janvier 2018.  

Le taux est de 5% fixé sur le périmètre de l’ensemble du territoire de la Communauté Urbaine du 

Grand Reims.  

Sont exonérés totalement, en application de l’article L.331-9 du Code de l’urbanisme, les 

catégories de constructions ou d’aménagements suivants :  

- Dans la limite de 50% de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation 

principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’art. L. 331-12 et 

qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’art. L.31-10-1 du Code 

de la construction et de l’habitation,  

- 100% des locaux à usage industriel et artisanal mentionnés au 3° de l’art. L 331-12 du 

Code de l’urbanisme,  

- Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés,  

- Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques,  

- Les abris de jardins, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable,  

 

Sont exonérés à hauteur de 70% de la surface en application de l’art. L.331-9 du code de 

l’urbanisme, les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’art. L.331-12 qui ne 

bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’art. L.331-7,  

Que lorsqu’une commune réalise une opération d’aménagement et d’extension de l’urbanisation 

générant des charges en équipements publics relevant de sa compétence exclusive, la taxe 

d’aménagement pourra faire l’objet d’un reversement au prorata du financement des 

équipements publics qui reste à sa charge. Une délibération spécifique sera alors prise par le 

Conseil communautaire pour définir le montant de reversement sur la base du plan de 

financement transmis par la commune concernée.  

La délibération du Conseil Communautaire de la Communauté Urbaine du Grand Reims 

instituant le périmètre de la taxe d’aménagement est la suivante :  



 

 PLU – COMMUNE D’AUMENANCOURT /// ANNEXES DU P.L.U. 35 

 



 

 PLU – COMMUNE D’AUMENANCOURT /// ANNEXES DU P.L.U. 36 
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4) Déclaration d’intérêt général 
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5) Projet Urbain Partenarial  
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