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11..  LLAA  PPRROOCCEEDDUURREE  DDEE  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  PPLLUU  ::  CCAADDRREE  LLEEGGIISSLLAATTIIFF  

 
La commune de Bazancourt dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé en juillet 2013. Le document a 

fait l’objet d’évolutions ces dernières années dont la dernière remonte à décembre 2016. 

 

La commune a décidé par les délibérations du conseil municipal en date du 3 février 2017 et du 12 mai 2017 (Cf. 

Annexes 1 et 2) de réaliser une modification de son P.L.U. afin de : 

 

1) Permettre le reclassement d’un secteur classée AUXa (développement économique) n’ayant plus cette 

vocation, pour partie en développement de l’habitat AUb (environ 15% de la surface) et pour le reste en 

zone agricole Aa, afin de maintenir un compromis foncier acceptable avec les propriétaires des parcelles.  

 

2) Permettre la construction d’un silo à sucre d’une hauteur de 60 mètres par l’entreprise CRISTAL UNION 

sur le secteur UXb. 

 
3) Modifier la formulation au règlement qui fait référence au plan masse de l’AFU (qui n’existe plus dans le 

PLU) et qui a été remplacé par le plan de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (qui existe 

déjà dans le PLU). Il ne s’agit pas de la création d’une nouvelle OAP mais la correction d’une erreur 

dans le règlement qui fait référence à un document qui n’existe plus et qui a été intégré aux OAP du 

PLU lors d’une précédente procédure. 

 
L’objectif étant de permettre l’aménagement d’un projet de développement urbain dans la continuité du tissu 

existant et de rendre possible un développement d’activité d’ordre économique. 

 

Or, à la lecture des pièces réglementaires, il s’avère nécessaire pour modifier l’occupation du sol de modifier le 

zonage ainsi que le règlement du PLU. 

 

La procédure de modification de droit commun est définie par les articles L. 153-31 à L. 153-44 du Code de 

l’Urbanisme.  

 

Selon l’article L.153-41 du Code de l’Urbanisme, la procédure de modification de droit commun est utilisée 

en dehors des cas où une révision s’impose et lorsque la modification a pour effet : 

- « Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction au sein d’une zone (résultant de l’application de 
l’ensemble des règles du PLU) ; 
- Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
- Soit de réduire une zone urbaine ou à urbaniser ; 
- Soit d’appliquer l’article L.131-9 du Code de l’Urbanisme » (l’article L.131-9 concerne les Plans Locaux 
d’Urbanisme tenant lieu de Programme Local de l’Habitat). 
 
C’est pourquoi, les corrections demandées sur le PLU de Bazancourt sont soumises à une procédure de 

modification de droit commun. 
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Extrait du règlement graphique avec les parcelles concernées par la révision sur la commune de Bazancourt 

 

Les parcelles concernées par la modification de droit commun sont situées au sein des deux zones AUXa et UXb du PLU 

de Bazancourt.  

 

 

  



Modification de droit commun

22..  CCOONNTTEEXXTTEE  GGEENNEERRAALL 

 

22..11  LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCOOMMMM

La commune de Bazancourt, située dans la Marne 

Grand Reims, créée le 1ier janvier 2017 dont le siège est

habitants (2015). Bazancourt relève du pôle territorial de la Vallée de la Suippe.

 

 

La commune est limitrophe de : 

• Boult-sur-Suippe ; 

• Isles-sur-Suippe ; 

• Pomacle ; 

• L’Ecaille ; 

 

 

La superficie de la commune est de 11,64 km²

moyenne de 177,58 habitants au km². 

 

Bazancourt se situe à environ 15 km au Nord

 

    

Modification de droit commun du PLU de Bazancourt / Notice explicative – 

  

MMUUNNEE  

e dans la Marne au Nord-est de Reims, fait partie de la Communauté

dont le siège est situé à Reims. Elle regroupe aujourd’hui 

du pôle territorial de la Vallée de la Suippe. 

11,64 km². Elle compte 2 067habitants (chiffres INSEE

km au Nord-de la commune de Reims. 

Carte IGN, source : Geoportail 
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la Communauté Urbaine du 

Elle regroupe aujourd’hui 143 communes et 299 099 

s INSEE 2015), soit une densité 
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22..22  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  SSIITTEESS  DD’’EETTUUDDEE  

 

La première zone d’étude se situe au centre de la commune de Bazancourt. Elle est actuellement classée en zone AUX au 

plan de zonage du PLU en vigueur. 

  

Source : Géoportail 

 

Surface affectée au projet ; Sources : Géoportail 

  



7 

Modification de droit commun du PLU de Bazancourt / Notice explicative – juin 2019 

Le site représente un intérêt pour le développement urbain, car il est en bordure d’une zone déjà urbanisée : le reste du 

site passera d’une zone de développement économique à une zone agricole, ce qui est un gain pour l’agriculture.  

 

La deuxième zone concernée par le projet est une zone d’activité économique dont la hauteur des constructions 
est actuellement limitée à 55 mètres. 

 
Source : Géoportail 
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22..33  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  

 

Le projet consiste en l’implantation d’un nouveau secteur d’habitat sur environ 15% de la surface totale de l’emprise et de 

convertir les 85% restants en zone agricole. Le projet de modification consiste également à autoriser dans la zone 

industrielle la hauteur des silos et des équipements non pas à 55m comme actuellement mais à 60m, ce qui permettrait 

un développement de l’activité économique. 

 

22..44  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONNSS  EENNVVIISSAAGGEEEESS  DDAANNSS  LLEE  PPLLUU  DDEE  BBAAZZAANNCCOOUURRTT  

 

Il s’agit, à travers l’évolution du document d’urbanisme, d’apporter trois ajustements : 

- Définir les limites de la zone à vocation « d’habitations » sur l’actuelle zone AUXa et définir en parallèle la zone à 

vocation « agricole » sur la portion restante.  

- Changer la réglementation et instaurer la hauteur limite sur la zone à caractère industrielle à 60m au lieu de 

55m. 

- Modifier la formulation au règlement qui fait référence au plan masse de l’AFU et qui a été remplacé par 

le plan de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation. 

 

 

 

Modification 

N° OBJECTIF DE LA MODIFICATION DE DROIT COMMUN 
Zone(s) 

concernée(s) 

Documents 

modifiés 

1 

Procéder au changement de zonage de la zone actuellement 

AUXa (développement économique) en partie vers une zone à 

urbaniser (AUb), l’autre partie vers une zone agricole (Aa) et en 

conséquence créer une nouvelle Orientation 

d’Aménagement et de Programmation 

AUXa  AUb 

et Aa 

Plan de zonage + 

Règlement+OAP 

2 

Procéder au changement de la règlementation de la hauteur des 

silos et équipements, actuellement à 55m vers une hauteur limite 

de 60m.  
UXb Règlement 

3 

Modifier la formulation au règlement qui fait référence au 

plan masse de l’AFU (qui n’existe plus dans le PLU) et qui a 

été remplacé par le plan de l’Orientation d’Aménagement et 

de Programmation (qui existe déjà dans le PLU). 

Il ne s’agit pas de la création d’une nouvelle OAP mais la 

correction d’une erreur dans le règlement qui fait 

référence à un document qui n’existe plus et qui a été 

intégré aux OAP du PLU lors d’une précédente procédure. 

 

Zone AU Règlement 
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Règlement graphique avant la modification n°1   Règlement graphique après la modification n°1 

 

   

AUb 

Aa 
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33..  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIOONNSS  DDUU  PPRROOJJEETT  

L'évolution du document d'urbanisme présenté ci-avant n'entraine aucune évolution du PADD. 

Au vu de ces éléments cette évolution du PLU s’inscrit dans les champs d’application des articles L. 153-41 à 

L. 153-44 du code de l'urbanisme régissant la modification de droit commun 

 

33..11  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIOONNSS  DDUU  PPRROOJJEETT  

 

Modification n°1 : 

Le site de la modification de zonage se localise au centre de l’ensemble de la commune mais au sud du centre historique, 

entre le centre-bourg et la zone industrielle. Le projet d’implantation d’habitations se situe en face d’une zone de 

résidence et donc dans la continuité du tissu urbain existant. 

 

L’intégralité des parcelles concernées par le projet est actuellement classée en zone AUXa de développement 

économique. Or, l’utilisation actuelle des sols est plutôt de l’activité agricole sur la plus grande partie de la zone 

concernée. Il s’agit donc au travers de cette évolution du zonage de transformer une zone actuelle de développement 

économique  en une nouvelle zone agricole à environ 85% et en une nouvelle zone urbaine à environ 15%. La zone 

considérée est aujourd’hui à vocation  économique, ce qui ne correspond plus aux besoins de la commune. 

 

Le projet de modification a pour vocation de répondre à une demande opérationnelle actuelle. Il est prévu un projet 

d'habitation sur environ 1ha 37a en passant le reste de la partie en zone agricole. Celui-ci devra respecter les 

prescriptions du SCOT en termes de densité de logement soit 25 à 30 logements à l’hectare.  

 

La valorisation de la zone s’inscrit dans le développement urbain de la ville pour répondre à sa croissance.  

 

 

Modification n°2 : 

La modification de hauteur des silos et équipements dans la zone industrielle a pour vocation de permettre le 

développement économique de l’entreprise Cristal Union. Le passage de l’autorisation de hauteur des silos et 

équipements de 55m à 60m n’est pas une si grande différence mais permettrait d’améliorer l’activité économique. Dans 

le projet, il ne s’agit pas forcément de remplacer les silos par des silos plus grands mais surtout d’installer de nouveaux 

équipements en hauteur. 

 

 

Modification n°3 : 

Dans le cadre d’une précédente procédure le plan masse AFU (plan D4 au 1/500) a été intégré au PLU sous forme 

d’OAP. Cependant la formulation au règlement qui fait référence au plan masse de l’AFU n’a pas été changée à 

l’époque. 

 

C’est pourquoi avec la présente procédure, Il ne s’agit pas de la création d’une nouvelle OAP mais la 

correction d’une erreur dans le règlement qui fait référence à un document qui n’existe plus et qui a 

précédemment été intégré aux OAP. 
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33..22  LLAA  CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTEE  AAVVEECC  LLEE  SSCCOOTT  DDUU  GGRRAANNDD  RREEIIMMSS  

 

Le SCoT du Grand Reims, avant la création de la Communauté Urbaine du Grand Reims était anciennement le SCoT de 

la région de Reims et ne couvrait que 140 communes.  

 

Le SCoT de la région Rémoise a été approuvé le 17 décembre 2016.  

Le SCoT fixe plusieurs grandes orientations environnementales et de développement urbain dans son Document 

d’Orientations et d’Objectifs. Il convient par le biais du tableau suivant de vérifier la compatibilité du projet avec ces 

grandes orientations.  

  

Objectifs du DOO du 

SCoT 

Axes structurants 

du DOO du SCoT 
Réponse dans la modification de droit commun du PLU 

OBJECTIF 1 : Réseau 

urbain : support d’une 

urbanisation équilibrée 

et économe en espaces 

Affirmer le rôle de 
chaque territoire 

dans l’armature 
territoriale en tant 

que cadre de 
référence des 

politiques publiques 

d’aménagement 

La modification ne va pas à l’encontre de l’affirmation du rôle de 

chaque territoire en tant que cadre de référence de politiques 

publiques d’aménagement. 

Optimiser les 

ressources foncières 

La modification permet d’une part d’inscrire dans le PLU une partie de 

l’espace en zone agricole (ce qui est déjà le cas aujourd’hui) et d’autre 

part de développer une petite zone urbaine dans la continuité d’un 

tissu urbain existant. La ressource foncière est donc optimisée. 

Chiffrer la 

consommation 

économe des 

espaces 

La consommation d’espaces dédiés à l’urbanisme est minime et 

optimisée par rapport à la consommation d’espaces dédiés à 

l’agriculture.  

Guider et 

accompagner le 

parcours résidentiel 

pour répondre aux 

besoins locaux 

La ville ayant des besoins croissants de logements, la modification 

permet de répondre à ces besoins. La zone concernée étant 

initialement dédiée au développement d’activités économiques et cela 

n’étant plus à l’ordre du jour, la modification répond aux besoins 

locaux. 

OBJECTIF 2 : Réseau 
économique et com-
mercial : facteur de dy-
namisation et 
d’attractivité territo-
riales 

Assurer un 

développement 

économique 

équilibré et diversifié 

Le projet de modification du zonage permet de développer l’activité 

agricole par rapport au Plu d’origine. De plus, la modification de 

hauteur dans la zone industrielle renforce tout à fait le développement 

économique de la ville.  

Renforcer 

qualitativement les 

zones d’activités 

économiques (ZAE) 

Dans la zone industrielle, le changement de hauteur autorisée permet 

non pas de consommer de l’espace mais permet en un endroit déjà 

investi de renforcer qualitativement l’activité économique. Le projet 

de modification rentre tout à fait dans cet objectif. 

Préciser les 

localisations 

préférentielles des 

commerces 

Le projet ne concernant pas le développement de commerce, il ne va 

pas à l’encontre de cet axe. 

Définir le Document 

d’Aménagement 

Artisanal et 

Le projet ne concernant pas le développement de commerce, il ne va 

pas à l’encontre de cet axe. 
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Commercial 

(DAAC) 

OBJECTIF 3 : Réseau 

agri-viticole : facteur 

de compétitivité locale 

Reconnaitre et 

valoriser la 

multifonctionnalité 

de l’agri-viticulture Le projet permet la mis en place d’une zone agricole mais cela ne 

concernant pas la viticulture, il ne va pas à l’encontre de cet objectif. Faire de l’espace 

agri-viticole une 

composante éco-

paysagère 

OBJECTIF 4 : Réseau 

vert et bleu : vecteur 

de préservation des 

ressources naturelles 

et valorisation 

du cadre de vie 

Valoriser le cadre de 

vie par des 

aménagements de « 

coeurs nature » 
L’impact du projet sur la nature et les ressources étant assez réduit, le 

projet ne va pas à l’encontre de ces axes. 
Protéger et gérer 

durablement les 

ressources 

Réduire l’exposition 

de la population aux 

nuisances et aux 

pollutions 

La nouvelle zone urbaine du projet sera installée proche d’une voie 

ferrée mais les nuisances sonores ne seront pas plus importantes que 

celles auxquelles les populations sont déjà exposées, sachant que ces 

nuisances sont réduites à un niveau acceptable. Le projet n’a pas 

également la vocation d’aggraver la pollution. 

Se prémunir faces 

aux risques majeurs 

Il existe sur le territoire un plan de prévention des risques 

technologiques. Le projet n’a pas la vocation d’aggraver les risques 

majeurs. 

OBJECTIF 5 : Réseau de 

mobilité : support 

d’une urbanisation 

interconnectée 

Axer le 

développement 

urbain sur la 

mobilité durable 

La zone urbaine développée par le projet est dans la continuité 

d’infrastructures de zones déjà urbanisées donc le projet ne défavorise 

pas le développement d’une urbanisation interconnectée. 

Organiser les 

conditions d’une 

mobilité alternative 

à l’autosolisme 

Organiser le 

rabattement autour 

des lieux privilégiés 

de dessertes 
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33..33  LLAA  CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTEE  AAVVEECC  LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  LLOOCCAALL  DDEE  LL’’HHAABBIITTAATT  ((PPLLHH))  DDUU  GGRRAANNDD  RREEIIMMSS  

 

La commune de Bazancourt ne faisant partie de la Communauté Urbaine du Grand Reims que depuis janvier 2017, elle 

n’est pas non plus encore couverte par le PLH du Grand Reims.  

Il est cependant à noter que la commune de Bazancourt est concerné le Programme Local de l’Habitat 2019-2024 

qui est en cours d’élaboration à l’échelle de la communauté urbaine, arrêté par délibération du conseil 

communautaire le 19 décembre 2018 et prochainement exécutoire. 

 

Le projet sur la zone AUb devra respecter les prescriptions du futur SCOT en termes de densité de logement soit 

25 à 30 logements à l’hectare. 

 

33..44  LLAA  CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTEE  AAVVEECC  LLEE  PPRROOJJEETT  DD’’AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  EETT  DDEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEESS  

DDUU  PPLLUU  

 

Il convient par le biais du tableau suivant de vérifier la compatibilité du projet avec chacun des axes du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU présentés ci-dessous. 
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Axes du PADD du PLU Réponse dans la modification de droit commun du PLU 

Axe 1 : un développement raisonné de 

bourg centre  

Le projet est en adéquation avec les 2 objectifs de l’axe 1 du PADD. Il développe une zone urbaine (restreinte) mais dans la continuité d’une 

zone déjà existante. Le projet crée de nouveaux lieux de vie en continuité et en lien avec l’existant, avec une continuité dans les services et 

équipements existants (routes, assainissement…). De plus, le projet permet une réappropriation des espaces de la zone initiale de 

développement économique massivement en zone agricole et sur une petite partie en zone urbaine. L’espace est donc revalorisé en fonction 

des besoins actuels de la commune. 

Axe 2 : la préservation d'une vallée 

"nature" 

Le projet ne remet pas en cause les objectifs de l’axe 2 du PADD. 

 

Axe 3 : une affirmation des potentialités 

économiques  

La deuxième modification du projet permet un potentiel de développement économique car la nouvelle hauteur autorisée permet de renforcer 

l’activité économique déjà existante. Le projet est en adéquation avec l’objectif 1 de l’axe 3 car le développement de l’agro-industrie est 

accompagné et l’activité agricole est soutenue car la modification n°1 du projet permet d’instaurer une zone agricole sur une ancienne zone à 

vocation économique. 

Axe 4 : un habitat solidaire et durable 
Le projet est en adéquation avec l’objectif 1 de cet axe car il permet de produire des logements en réponse aux besoins de la commune, tout en 

assurant une continuité dans le tissu urbain.  

 



15 

Modification de droit commun du PLU de Bazancourt / Notice explicative – février 2019 

44..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONNSS  AAPPPPOORRTTEEEESS  

 

44..11  EEVVOOLLUUTTIIOONN  DDUU  PPLLAANN  DDEE  ZZOONNAAGGEE  ((MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  NN°°11))  

 

 

Au centre de la commune de Bazancourt, il s’agit de modifier le zonage des parcelles ZM22-23 et 24 situées au 

centre de la commune.  

Ces parcelles ont une superficie d’ensemble de 9,3940 ha. 
 

          
Règlement graphique avant la modification n°1   Règlement graphique après la modification n°1 

 

  

Nature / objet de la modification 
Changement de zonage des parcelles ZM22-23 et 24. Passage d’une zone 

AUX à une zone AU et une zone A. 

Objectif de la modification 
Permettre l’implantation d’une zone à urbaniser et d’une zone agricole et 

établir un règlement adapté 

Zone concernée AUX AUb et Aa 

Pièces du PLU modifiées ou créées 

 

Plan de zonage + règlement 

 

AUb 

Aa 
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La création de cette nouvelle zone AUb s’accompagne également de la création d’une Orientation 

d’Aménagement et de Programmation. 
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44..22  EEVVOOLLUUTTIIOONN  DDUU  RREEGGLLEEMMEENNTT  ((MMOODDIIFFIICCAATTIIOONNSS  22  EETT  33))  

 

Le règlement fait également l’objet des modifications suivantes. 

 

Modification n°2 :  

 

Modification n°3 :  

 

Modifier la formulation au règlement qui fait référence au plan masse de l’AFU (qui n’existe plus dans 

le PLU) et qui a été remplacé par le plan de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (qui 

existe déjà dans le PLU). 

Il ne s’agit pas de la création d’une nouvelle OAP mais la correction d’une erreur dans le règlement qui fait 

référence à un document qui n’existe plus et qui a été intégré aux OAP du PLU lors d’une précédente 

procédure. 

 

   

Article du 

règlement 
Règlement concernée de la zone UXb 

Art 10 : 

Hauteur 

maximum des 

constructions 

Avant modification : 

Dans l’ensemble de la zone 

10.1. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de pres-

cription particulière. 

Dans le secteur UXa :  

10.2. La hauteur des constructions ne 

pourra excéder 15 m (édicule tech-

niques compris et intégrés aux bâti-

ments) 

Dans le secteur UXb :  

10.3. La hauteur des constructions ne 

pourra excéder 55 m 

 

Après modification : 

Dans l’ensemble de la zone 

10.1. Pour les O.T.N.F.S.P. : Pas de prescription 

particulière. 

Dans le secteur UXa :  

10.2. La hauteur des constructions ne pourra 

excéder 15 m (édicule techniques compris et 

intégrés aux bâtiments) 

Dans le secteur UXb :  

10.3. La hauteur des constructions ne pourra 

excéder 60 m 

 

Article du 

règlement 
Règlement concernée des zones AU 

Articles 6, 7, 13 

Avant modification : 

La zone de constructibilité est définie 

par le plan annexé au règlement D4 

1/500. 

Après modification : 

La zone de constructibilité est définie par le 

plan annexé dans les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation. 



18 

Modification de droit commun du PLU de Bazancourt / Notice explicative – juin 2019 

44..33  EEVVOOLLUUTTIIOONN  DDEESS  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIOONNSS  AAUU  RRAAPPPPOORRTT  DDEE  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  

 

 

Les modifications dans le plan de zonage engendrent des modifications du rapport de présentation, et 

notamment au niveau des superficies de zones, comme le précisent les tableaux suivants : 

 

Avant et après modification :  

 

Zones et secteurs  du PLU 
Superficies au PLU avant 

modification (en ha) 

Superficies au PLU après 

modification (en ha) 

AU 

Dont AUa 

Dont AUb 

Dont AUc 

Dont AUe 

Dont AUd 

21,35 

1,09 

7,98 

2,38 

0,75 

9,14 

22,75 

1,09 

9,39 

2,38 

0,75 

9,14 

AUX 

Dont AUXa 

Dont AUXb 

Dont AUXc 

20,35 

9,63 

6,02 

4,70 

10,72 

0 

6,02 

4,70 

Total des zones à urbaniser 41,7 33,47 

Aa 

Ab 

602,46 

52,53 

610,68 

52,53 

Total des zones agricoles 654,99 ha 663,22 ha 

 

  

Nature / objet de la modification Mise à jour des superficies des zones 

Objectif de la modification Prendre en compte les modifications du plan de zonage 

Zones concernées AUb et Aa 

Pièces du PLU modifiées ou créées 

 

Rapport de présentation 
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55..  LLAA  PPRRIISSEE  EENN  CCOOMMPPTTEE  DDEESS  CCOOMMPPOOSSAANNTTEESS  NNAATTUURREELLLLEESS,,  PPAAYYSSAAGGEERREESS  

EETT  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEESS  

 

55..11  LLAA  PPRRIISSEE  EENN  CCOOMMPPTTEE  DDEESS  SSIITTEESS  NNAATTUURRAA  22000000  AA  PPRROOXXIIMMIITTEE  

 

Conformément au décret du 23 Août 2012, la procédure de modification de droit commun d’un 

document d’urbanisme d’une commune concernée par un site Natura 2000 doit faire l’objet d’une 

évaluation des incidences des modifications envisagées. 

La commune de Bazancourt n’est concernée par aucun site Natura 2000 sur son territoire. 

Le site Natura 2000 le plus proche est les Marais et pelouses du tertiaire au nord de Reims, qui est une zone 

spéciale de conservation et un site d'importance communautaire, à environ 10km au sud du projet. 

 
Source : Geoportail 

 

A noter que la procédure fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas auprès de l’autorité 

environnementale. 

 

 

INCIDENCE DU PROJET de modification de droit commun : 

 

Risque de destruction ou de dégradation directe des habitats 

 

Le projet ne se situant pas sur la/pSIC/SIC/ZSC n° FR 2100274, mais à environ 10 km au nord, les habitats d’intérêt 

communautaire ayant permis la désignation du site ne sont pas impactés. 

La distance séparant le site Natura 2000 de l’emprise du projet et l’absence de lien physique reliant le projet et ces 

sites permettent de conclure qu’aucune dégradation indirecte des habitats d’intérêt communautaire ayant 

permis de justifier la désignation du site Natura 2000 n‘est à prévoir. 

environ 10km 
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Risque de destruction des habitats d’espèces 

 

Les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 à proximité de la zone d’étude habitent divers milieux : 

- Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp 

- Rivières des étages planitiaires à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-

Batrachion  

- Pelouses calcaires de sables xériques  

- Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (* sites d'orchidées 

remarquables) 

- Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des 

zones submontagnardes de l'Europe continentale) 

- Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 

- Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 

- Prairies maigres de fauche de basse altitude 

- Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae 

- Tourbières basses alcalines 

- Tourbières boisées 

- Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 

 

Ces types d’habitats ne sont pas présents sur la zone de projet, aucune destruction de l’habitat de ces espèces par 

le projet n’est donc à prévoir. 
 

 

Risque de dérangement des espèces 

 

Le projet se trouvant à plus de 10 km des sites Natura 2000, aucun dérangement des espèces n’est attendu. Les 

espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation sont les suivantes : 

- Oxygastra curtisii (Cordulie à corps fin) 

- Euphydryas aurinia (Damier de la Succise) 

- Triturus cristatus (Triton crêté) 

- Rhinolophus ferrumequinum (Grand rhinolophe) 

- Liparis loeselii (Liparis de Loesel) 

Les espèces importantes de faune et de flore sont les suivantes :  

- Buteo buteo (Buse variable) 

- Dendrocopos major (Pic épeiche) 

- Sitta europaea (Sittelle torchepot) 

- Emberiza citrinella (Bruant jaune) 

- Maculinea alcon alcon (Azuré de la Croisette) 

- Coenagrion tenellum (Agrion délicat) 

- Cordulegaster boltonii (Cordulégastre annelé) 

- Martes foina (Fouine) 

- Lepus capensis (Lièvre d'Europe) 

- Anagallis tenella (Mouron délicat) 
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- Aster amellus (Marguerite de la Saint-Michel, Étoilée) 

- Botrychium lunaria (Botryche lunaire, Botrychium lunaire) 

- Carex ornithopoda (Laîche pied-d'oiseau) 

- Carex praecox (Laîche précoce) 

- Dactylorhiza praetermissa (Orchis négligé, Orchis oublié) 

- Drosera longifolia (Rossolis à feuilles longues, Droséra à longues feuilles) 

- Drosera rotundifolia (Rossolis à feuilles longues, Droséra à longues feuilles) 

- Eriophorum latifolium (Linaigrette à feuilles larges) 

- Gymnadenia odoratissima (Gymnadenie odorante, Orchis odorant) 
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55..22  LLAA  PPRRIISSEE  EENN  CCOOMMPPTTEE  DDEESS  CCOOMMPPOOSSAANNTTEESS  NNAATTUURREELLLLEESS,,  PPAAYYSSAAGGEERREESS  EETT  

EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEESS  

 

Dénaturation du site 

 

Avec la construction du lotissement sur l’ancienne zone AUXa, le site sera en partie dénaturé et le paysage sera 

modifié mais dans une moindre mesure que la zone initialement prévue au PLU. En effet la majorité de la zone 

retournera à la vocation agricole, ce qui reprend l’activité déjà existante donc l’impact est restreint. 

 

Milieu naturel 

 

Le développement urbain se fait dans la continuité d’une zone urbaine déjà existante donc l’impact lumineux et 

sonore ne sera pas intensifié. Comme il s’agira d’une zone résidentielle, le site sera relativement calme et d’impact 

modéré, surtout que la zone de construction sur la zone à urbaniser ne concerne que près d’un sixième de toute la 

zone de modification.  

 

La petite partie de végétation concernée par le projet correspond à un verger attenant à une habitation et une 

zone de grande culture (sur près d’un douzième de la zone totale). Le reste de la zone AUX (actuellement cultivée) 

ne sera pas modifiée.  

 

Gestion de l’eau 

 

Il n’y a pas sur le site d’étendu d’eau car une grande partie de la zone est actuellement en culture et l’autre petite 

partie est un verger.  

 

Nuisances sonores 

 

Du fait du projet de construction de logements, les nuisances sonores seront réduites, pour le respect du calme de 

la zone résidentiel.  

 

Topographie du site 

 

La topographie du site est relativement simple car le relief n’est pas du tout varié.  
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55..33    PPRRIISSEE  EENN  CCOOMMPPTTEE  DDEESS  ZZOONNEESS  AA  DDOOMMIINNAANNTTEESS  HHUUMMIIDDEESS..  

Dans le cadre de la présente procédure de modification, la commune a sollicité l’avis de la MRAE sur la nécessité 

de soumettre cette modification à une évaluation environnementale (cf réponse de l’autorité environnementale 

en pièce jointe). 

Dans sa réponse la MRAE a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de réaliser une évaluation environnementale ; 

néanmoins dans ses conclusions, elle recommande qu’un pré-diagnostic concernant les zones à dominante 

humide soit réalisé avant urbanisation et pris en compte dans le choix définitif des surfaces maintenues à 

l’urbanisation notamment sur la surface d’environ 1,37 ha consacrée à l’habitat (parties parcelles ZM 22,23 et 24). 

C’est pourquoi, une étude spécifique de diagnostic des zones humides a été réalisée par le bureau d’études l’Atelier 

des Territoires (cf étude complète en pièce jointe). 

 

Synthèse de l’analyse bibliographique :  

Les données géologiques et les zones humides historiques n’indiquent pas de potentialité de présence de zones 

humides. Par contre, les inventaires de signalement (tant à l’échelle nationale que régionale) témoignent d’une 

sensibilité partielle et moyenne. Selon Géorisque, des phénomènes de remontées de nappe peuvent intervenir en 

fond de profil de sol (ou dans les caves). 

Les sondages vérifieront la présence éventuelle de traces d’hydromorphie en profondeur et si elles peuvent 

remonter ponctuellement à moins de 25 cm de profondeur. 

La présence de zones humides est principalement concentrée sur le fond de vallon de la Suippe et du vallon 

secondaire, longeant l’aire d’étude au niveau de la voie ferrée. Ce dernier est cependant largement en contre-bas, 

limitant ainsi la probabilité de présence de zones humides. 

Enfin, il n’y a pas de zone humide remarquable identifiée au droit du site. 

 

Synthèse de l’analyse sur site :  

La visite de terrain et les sondages ont permis de confirmer l’analyse bibliographique sur le caractère sain pour la 

totalité des profils de sol. Ces profils correspondent à des Rendosols ou Rendisols, limoneux ou limono-argileux, 

avec la présence de craies gélifractées en profondeur (à partir de 50 cm). 

 

De plus, l’analyse de la flore lors de la visite de terrain a pu confirmer l’absence de végétation spontanée ou 

naturelle sur la zone d’étude. 

 

 

Conclusions :  

Il n’y a pas de zone humide réglementaire sur l’aire d’étude. Aucune trace d’hydromorphie n’a été observée sur les 

milieux perturbés (labours et verger enherbé mésophile). 

L’analyse bibliographique indique une présence potentielle de remontée de nappe, mais elle ne concerne pas les 

sols en place qui sont superficiels (50 cm maximum). 
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66..  LLAA  PPRRIISSEE  EENN  CCOOMMPPTTEE  DDEE  LLAA  TTRRAAMMEE  VVEERRTTEE  EETT  BBLLEEUUEE  

 

66..11  LLAA  TTRRAAMMEE  VVEERRTTEE  EETT  BBLLEEUUEE  DDUU  SSRRCCEE  

 

Le SRCE - TVB, outil d’aménagement du territoire, est un réseau des continuités écologiques terrestres et 

aquatiques. Il vise à préserver les services rendus par la biodiversité, à enrayer sa perte en maintenant et restaurant 

ses capacités d’évolution et à la remise en bon état des continuités écologiques. Le terme « SRCE » est complété 

de « TVB » pour inscrire l’élaboration du Schéma en filiation des travaux Régionaux. 

La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement dite "Loi Grenelle I" instaure 

dans le droit français la création d‘une trame verte et bleue, d’ici à la fin 2012, couvrant tout le territoire français, 

impliquant l’État, les collectivités territoriales et les parties concernées sur une base contractuelle. 

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, dite "Loi Grenelle II", 

précise l’objectif de la trame verte et bleue : enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la 

gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte 

les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. (Article L.371-1 du code de l’environnement). 

 

A cette fin : 

« La trame verte et bleue contribue à : 

- diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats et prendre en compte le déplacement des espèces 

dans le contexte du changement climatique 

- identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors 

écologiques 

- atteindre le bon état des eaux et préserver les zones humides 

- prendre en compte la biologie des espèces sauvages 

- faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces sauvages 

- améliorer la qualité et la diversité des paysages. » 

 

Le site n'est pas sur une zone de continuité écologique mais il se situe à 100m d'un corridor écologique des milieux 

humides préservé (avec trame écologique) et séparé de celui-ci par une voie ferrée. 

Le site se situe également à 500m d'un corridor écologique des milieux humides à restaurer (Vallée de la Suippe) et 

séparé de celui-ci par une voie ferrée. 

Etant donné les grandes distances et les éléments physiques qui séparent le site d’étude des corridors écologiques, 

on constate que le projet n’a pas d’incidence sur la Trame Verte et Bleue. (Voir carte de localisation ci-après) 
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Extrait de la Trame Verte et Bleue du SRCE 
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66..22  LLAA  TTRRAAMMEE  VVEERRTTEE  DDUU  SSCCOOTT  

 

La trame verte et bleue se compose de réservoirs de biodiversité et de corridors permettant d’assurer la mobilité des 

espèces. Selon le classement des sites (ZNIEFF, Natura 2000, Charte du PNR de la Montagne de Reims …), des exigences 

de niveaux différents sont attendues. 

La trame verte et bleue intègre des milieux structurants : les milieux naturels inventoriés et patrimoniaux (ZNIEFF de type 
1, ZNIEFF de type 2 et sites du réseau 2000) et les continuités écologiques majeures permettant d’assurer une connexion 
entre les écosystèmes du territoire. 
 

La Trame Verte et Bleue identifiée par le Document d’Orientation et d’Objectif (DOO) permet, dans le périmètre du 

SCoT, une protection de la fonctionnalité des milieux aquatiques et des écosystèmes qui y sont associés.  

 

Le SCoT pose le principe de l’affirmation du lien entre la nature, l’eau et l’urbain dans les projets d’aménagement (percep-
tion, vue …). 
La définition de la trame verte et bleue du SCoT traduit celle du SRCE complété territorialement par les trames vertes et 
bleues définis par la Charte du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims (PNRMR) par la coulée verte de la Vallée 
de la Vesle et la Trame Verte et Bleue de la communauté urbaine du Grand Reims.  
 

Dans le DOO du SCoT de la Région de Reims, on peut citer comme orientations et objectifs de valoriser le cadre de vie 

par des aménagements de « cœur nature » :  

- Créer une armature environnementale multifonctionnelle jouant plusieurs rôles (écologique, patrimoniale, éco-
nomique, social), dont la constitution d’une armature verte et bleue 

- Créer des espaces de respiration dans l’urbanisation et en fonction de l’armature urbaine, avec l’affirmation et 
développer la trame verte du centre urbain et ses relations avec le territoire périurbain et la qualification les es-
paces de transition entre espaces urbanisés et espaces agricoles et naturels (coupures pour lutter contre 
l’étalement urbain). 
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Le paysage de l-ex-Région d’après le SCoT
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Les pièces du P.L.U avant et après modification (rapport de présentation, zonage, règlement et OAP) sont 

présentées dans le dossier d’enquête publique. 

 

  

En conclusion, l’ensemble de ces modifications : 

- ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD et plus globalement du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune, 

 

- ne porte pas atteinte à une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, 

 

- ne comporte pas de graves risques de nuisances, 

 

- ne porte pas atteinte à la pérennité des sites Natura 2000. 
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77..  AANNNNEEXXEESS  

 

77..11  AANNNNEEXXEE  11  ::  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONN  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU  33  FFEEVVRRIIEERR  22001177  
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77..22  AANNNNEEXXEE  22  ::  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONN  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU  1122  MMAAII  22001177  
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