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Rappel de la Législation et du contexte réglementaire  

La loi relative à la Solidarité et Renouvellement Urbains (S.R.U.) du 13 décembre 2000 a profondément 
réformé les documents de planification urbains. Plus de trente ans après la loi d’orientation foncière de 
1967, le législateur organise le passage du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) au profit du Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U.). Ce nouveau document d’urbanisme permet de fonder une politique locale 
d’aménagement, tout en conservant sa vocation de gestionnaire de l’espace.  

Expression d’un projet urbain, il est l’occasion pour la collectivité de coordonner les différentes actions 
d’aménagement.  

Comme tous les documents d’urbanisme, le P.L.U. est établi en application des dispositions législatives et 
réglementaires du Code de l’Urbanisme.  

Le P.L.U. est établi pour une perspective de développement s’étendant sur une dizaine d’années. Il est 
évolutif et ses règles peuvent être modifiées ou révisées afin de prendre en compte les nouveaux objectifs 
communaux et/ou intercommunaux.  

Ce plan est établi en compatibilité avec les documents de planification de niveau intercommunal et 
notamment avec les grandes orientations du Schéma de Cohérence Territorial de la Région Rémoise 
(approuvé le 3 décembre 2007) et celles des documents de portée normative supérieure, tels le Plan de 
Déplacement Urbain, Programme Local de l’Habitat… mais également par la prise en compte des 
dispositions applicables dans les Zones d’Aménagement Concerté.  

La Loi Urbanisme et Habitat (L.U.H.) du 2 juillet 2003 a modifié le contenu des P.L.U. ainsi que la fonction 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) en distinguant les orientations 
d’aménagement de celui-ci.  

Le décret du 9 juin 2004 ne constitue qu’un «toilettage» réglementaire du code suite à l’adaptation de la 
L.U.H.  

La Loi portant engagement national pour l’environnement (E.N.E.) n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite 
«Grenelle II» constitue le 2sd volet de la mise en œuvre législative du Grenelle de l’environnement.  

La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite «Grenelle I» du 
3 août 2009 ayant déterminé les objectifs en matière environnementale, la Loi E.N.E. énumère les 
dispositions pratiques pour la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Cette loi entame 
notamment une modification importante du Code de l’Urbanisme pour l’adapter aux exigences d’un 
développement urbain durable. Elle décline thème par thème, les objectifs entérinés par le premier volet 
législatif du Grenelle I.  

Elle aborde 6 chantiers majeurs:  
- amélioration énergétique des bâtiments et harmonisation des outils de planification  
- changement essentiel dans les domaines des transports  
- réduction des consommations d’énergie et du contenu en carbone de la production  
- préservation de la biodiversité  

- maîtrise des risques, traitement des déchets et préservation de la santé  

- mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance écologique et fondement d’une consommation et d’une 
production plus durables.  
En matière de Plan Local d’Urbanisme, cette loi impose de nouveaux objectifs, notamment pour:  
- réduire la consommation de l’espace  
- améliorer la performance énergétique  
- diminuer les obligations de déplacements  
- réduire les émissions de gaz à effets de serre 
 

Pour rappel : l'ordonnance n°2012/11 du 5 janvier 2011 portant clarification et simplification des 
procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme pris sur le 
fondement de l'article 22 de la loi Grenelle II. 
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L’historique de la planification communale : du P.O.S au P.L.U. 

 

Projet arrêté le : Publié le : Approuvé le : 

 05/05/1979 27/02/1981 

 

Révisions  Modifications  Révision simplifiée  Mises à jour 

Projet arrêté le : Approuvé le :  Approuvé le :  Approuvé le :  Arrêté du : 

11/02/2000 15/12/2000  10/04/1987  09/09/2005  20/04/1986 

 

Mises en compatibilité 

Arrêté du : 

04/04/2004 

 

Le P.O.S. de la commune, prescrit par arrêté préfectoral le 23/07/1973, a été approuvé par arrêté 
préfectoral le 27/02/1981. Les dispositions du P.O.S., en compatibilité avec les orientation du S.D.A.U. de 
Reims approuvé en 1975, visaient à : conserver le territoire agricole en le préservant de toute 
urbanisation diffuse, permettre le développement modéré de l’habitat, maintenir la partition entre 
activités agricoles et autres activités, de part et d’autre de la rivière Suippe, autoriser le développement 
de l’emploi par la création de zones d’activités. Après avoir été mis à jour et modifié, le P.O.S. a été révisé 
et approuvé le 15/12/2000. 

En 2004, le P.O.S. a été mis en compatibilité avec la D.U.P. pour l’extension du site agro-industriel dont 
l’aménagement a fait l’objet d’une opération déclarée d’utilité publique. 3 révisions simplifiées ont été 
ensuite menées de manière à permettre notamment l’extension des secteurs d’activités. 
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UN TERRITOIRE SOUS INFLUENCE QUI RAYONNE 

Le Positionnement de BAZANCOURT 

 Un bourg centre au cœur de la dynamique de développement du Nord Rémois 

La commune de BAZANCOURT en limite Nord du Département de la Marne, fait partie de 
l’arrondissement de Reims et du canton de BOURGOGNE. Son territoire, limitrophe des communes de 
BOULT-SUR-SUIPPE, ISLES-SUR-SUIPPE, POMACLE et de la commune ardennaise de L’ECAILLE, s’étend sur 
près de 11,6 km² (1163 hectares 74 ares et 12 centiares) et compte 1964 habitants en 2009 soit une 
densité de population de 168,7 ha/km². 

Située dans le quart Nord-Est du Pays Rémois, à une vingtaine de kilomètres de Reims, la commune est un 
territoire sous l’influence de la métropolisation de l’agglomération rémoise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayant accueilli une partie du Pôle de compétitivité Industries et Agro-Ressources à vocation mondiale (1
er

 
pôle de recherche agro-industriel de France), la commune est intégrée à la dynamique de développement 
du pôle de compétitivité et se positionne au cœur du développement économique du Nord Rémois. 

 

Au sein de la vallée de la Suippe, la commune constitue un bourg centre majeur, offrant aux habitants des 
services et équipements de qualité ; une offre d’habitat diversifiée, et une desserte de transport en 
commun (notamment par la gare TER). Par ces atouts le territoire rayonne sur l’ensemble des communes 
voisines auxquelles elle s’est associée au travers la création d’un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunal : « la Communauté de communes de la Vallée de la Suippe ». 

 

 

Dans l’aire du pays rémois, la 

commune qualifiée de bourg-

centre, se situe dans le 

couloir de développement 

Reims-Vallée de la Suippe 

identifié au S.Co.T. de la 

Région Rémoise. 
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UNE COOPERATION ACTIVE 

Le Positionnement de BAZANCOURT 

La commune de BAZANCOURT s’est engagée dans une politique de coopération intercommunale active au 
travers son adhésion à des syndicats intercommunaux et en tant que membre de la COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE LA VALLEE DE LA SUIPPE. 

 Syndicat Intercommunal d’Études et de Programmation de la Région Urbaine de Reims 
(S.I.E.P.R.U.R) 

La commune adhère au Syndicat Intercommunal d’Études et de Programmation de la Région Urbaine de 
Reims (S.I.E.P.R.U.R) créé le 26 avril 1988 et regroupe 140 communes.  

Ce Syndicat est en charge de l’élaboration, la révision et le suivi du Schéma de Cohérence Territorial de la 
Région Rémoise (S.Co.T.) et la Charte du Pays rémois.  

Le S.Co.T. constitue le cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles qui seront menées 
sur le territoire du bassin de vie rémois. Ce document fixe les vocations générales et l’organisation des 
espaces afin d’assurer l’équilibre du développement, la diversité des fonctions urbaines et une utilisation 
économe des espaces.  

Conformément à l’article L122-1 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme doit être compatible 
avec le S.Co.T.. BAZANCOURT s’inscrit ainsi dans le projet de développement durable du Pays rémois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Syndicat Mixte du Nord Rémois (S.M.N.R.) 

La commune est membre, par son adhésion à la Communauté de Communes de la Vallée de la Suippe, du 
Syndicat Mixte du Nord Rémois (S.M.N.R.) 

Le Nord Rémois, identifié pour partie au S.Co.T. de la Région de Reims et dans la Charte du Pays Rémois, 
revêt un caractère stratégique pour la région. Afin d’assurer la cohérence des grands aménagements dans 
les meilleurs conditions, le Syndicat a été créé par Arrêté Préfectoral du 18 juillet 2011. 
Il est composé des membres suivants :  
- la Communauté de communes de la Plaine de Bourgogne 
- la Communauté de communes de la Vallée de la Suippe 
- la Communauté d’Agglomération de Reims Métropole 
- le Département de la Marne. 

Ce Syndicat a pour objet l’étude et la réalisation d’opérations d’intérêt syndical. 

Il exerce deux blocs de compétences « études et programmation » et « réalisation ».  

Bazancourt 
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UNE COOPERATION ACTIVE 

Le Positionnement de BAZANCOURT 

 La Communauté de communes de la vallée de la Suippe 

La commune est membre de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA SUIPPE 
Créée par Arrêté Préfectoral du 17 octobre 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autres Syndicats Intercommunaux 
 
La commune adhère également à d’autres Syndicats Intercommunaux pour assurer une 
offre de services de qualité en matière d’énergie, de gestion des affaires scolaires ... et 
une protection de l’environnement : 
 

 Syndicat de WARMERIVILLE (eau assainissement)  

La commune est membre du Syndicat Intercommunal qui regroupe quatre communes : 
BAZANCOURT, BOULT-SUR-SUIPPE, ISLES-SUR-SUIPPE et WARMERIVILLE. Le Syndicat a été 
créé le 29 Juin 1959. La commune adhère au syndicat depuis le 29 juin 1977.Ces quatre 
communes sont alimentées par 2 zones de forages situées à WARMERIVILLE. La station 
d’épuration est située sur la commune d’ISLES-SUR-SUIPPE. 

 
La mission du Syndicat a pour objet : 

1. La réalisation, l’entretien et l’exploitation des réseaux d’adduction d’eau potable. 

2. la réalisation et l’entretien des réseaux d’assainissement ainsi que la gestion d’une station 

d’épuration. 

3. la délimitation des zones d’assainissement collectif et les zones d’assainissement non 

collectif ainsi que le contrôle des systèmes d’assainissement non collectif dans les 

conditions fixées par la réglementation mais sans intervenir dans l’entretien des 

installations individuelles d’assainissement non collectif. 

Les compétences à la Communauté de Communes  (9 févier 2009) sont:  
- Aménagement de l’espace communautaire ; 
- Action de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté ;  
- Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie ; 
- Aménagement et entretien de voiries d’intérêt communautaire ; 
- Construction, entretien et fonctionnement d'équipements sportifs, scolaires, péri-

scolaires, d'accueil de la petite enfance d'intérêt communautaire ; 
- Action en faveur de l’emploi et de la formation ; 
- Prestations de services et maîtrise d’ouvrage déléguée ; 
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UNE COOPERATION ACTIVE 

Le Positionnement de BAZANCOURT 

 Syndicat de collecte des déchets Plaine et Montagne Rémoises (SYCODEC)   

La collecte des déchets est de la compétence de la Communauté de Communes Vallée de 
la Suippe. Le ramassage est effectué dans le cadre de la collecte sélective, par le Syndicat 
de collecte des déchets Plaine et Montagne Rémoises (SYCODEC). 
Le SYCODEC a pour compétence la collecte et le traitement des déchets ménagers avec les 
services suivants : 

- Collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles : 1 fois par semaine, 
- Collecte en porte à porte du tri sélectif : 1 fois par semaine en bi-compartimenté (camion 

séparé en 2 compartiments par une cloison afin de collecter les bacs jaunes et bleus en 
même temps sans les mélanger). 

- Collecte en apport volontaire du verre dans les communes et déchèteries, 
- Gestion de 11 déchèteries. 

 

 Syndicat Mixte Interscolaire de Bazancourt et Witry-les-Reims 

Crée le 5 mai 1966, pour le Collège Pré Bréart de Bazancourt, le S.M.I.S ( Syndicat Mixte 
Intercommunal Scolaire de Bazancourt ) a modifié ses statuts le 30 juin 1995, afin 
d'intégrer en son sein le Collège Léonard de Vinci de Witry lès Reims. 

Ses compétences :  

- Transport scolaire des collégiens de Bazancourt et de Witry lès Reims et des lycéens de 
Reims 

- Aide aux établissements scolaires des 2 collèges de Bazancourt et de Witry lès Reims 

Le S.M.I.S. a pour objet de participer, pour la partie qui est de la responsabilité des 
Communes, aux investissements réalisés par le Conseil Général, à l’organisation et au 
fonctionnement des deux établissements. 

Il assure également la fonction d’organisateur de second rang (le premier rang étant assuré 
par le Département) pour les transports des élèves fréquentant les deux collèges ainsi que 
pour le transport des élèves vers les établissements scolaires de Reims. 

Les 13 communes adhérentes du Syndicat Mixte Intercommunal Scolaire de Bazancourt et 
de Witry-les-Reims sont : Auménancourt, Bazancourt, Boult-sur-Suippe, Bourgogne, Caurel, 
Fresne-les-Reims, Heutrégiville, Isles-sur-Suippe, Lavannes, Pomacle, Saint-Etienne-sur-
Suippe, Warmeriville, Witry-les-Reims. A celles-ci sont associées trois communes du canton 
de Beine : Berru, Cernay-les-Reims, Nogent-l’Abbesse. De plus, des élèves du secteur de 
Pontfaverger sont accueillis en Section d’Enseignement Général Professionnel Adapté 
(SEGPA) au Collège de Bazancourt. 

 

 Syndicat intercommunal de défense contre l’incendie de la Vallée de la Suippe (SIDIVS) 
Ses compétences :  
- Gestion du service incendie 
- 12 communes font partie de ce syndicat (Les communes de la Vallée de la Suippe et de la Plaine 

de Bourgogne) 
 

ENJEUX DE POSITIONNEMENT 

- Comment accompagner et participer à la dynamique de 
développement ?  

- Comment conforter le rôle de bourg centre de la commune ? 

 

 
 



 

 13 
PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

LES DYNAMIQUES DEMOGRAPHIQUES 

Les dynamiques socio-démographiques 

 Une croissance démographique continue 

La commune de BAZANCOURT en 2009 compte 1964 habitants (source : INSEE -Résultats du 
Recensement de population de 2009). BAZANCOURT est la 2ème commune en poids de 
population au sein de la Communauté de communes de la vallée de la Suippe (CCVS). L’effectif 
de population représente près d’un quart de la population de la Communauté de communes qui 
compte 8138 habitants en 2009.  

Depuis 1968, la commune connaît une croissance démographique continue et progressive. De 
1968 à 2009, la population s’est accrue de 216 habitants. La croissance la plus marquée 
concerne la période 1982 à 1999 avec un gain de 125 personnes.  

Depuis 1999, la croissance s’est ralentie puisqu’en 10 ans la population s’est accrue de 23 
habitants.  

 

 

Sur l’ensemble de la période 1968-1999, la croissance de la population est liée uniquement au 
solde naturel car le solde migratoire est négatif à faiblement positif jusqu’en 1999.  

Le solde migratoire très négatif entre 1968 et 1975 se résorbe progressivement jusqu’en 1999 
(la variation annuelle moyenne de la population due au solde apparent des entrées et sorties  est de -0,3% de 1999 à 
2009).  

Parallèlement, le solde naturel très élevé sur la période 68-75 a fortement diminué après 1975 
pour se stabiliser avec une variation annuelle moyenne de la population (due au solde naturel 
au taux ) de +0,5%+ à+0,4% par an (contre +1,2%/an de 1968 à 75).  

Depuis 1999, le solde naturel a progressé, mais la croissance démographique se révèle être 
modérée par un solde migratoire redevenu négatif de 1999 à 2009.  

 
  

1968 1975 1982 1990 1999 2009

1748 
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1877 

1941 

1964 

 

Indicateurs démographiques 

Evolution de l’effectif de population 
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LES DYNAMIQUES DEMOGRAPHIQUES 

Les dynamiques socio-démographiques 

L’évolution du solde naturel est liée à celle du nombre de naissances et de décès. Le solde 
naturel très positif sur la période 1968-1975 a fortement baissé jusqu’en 1982 en raison de la 
chute du nombre de naissances, alors que le nombre de décès restait à un niveau stable. (Le 
nombre de naissances a été divisé par 1,4).  

Depuis 1982, le nombre de naissances ne cesse d’augmenter. Parallèlement le nombre de décès 
a progressé mais moins fortement que le nombre de naissances (hormis sur la période 1990-99 
ou la commune a connu un pic du nombre décès). Il en résulte une progression régulière du 
solde naturel.  

 

 

 

La baisse du nombre de naissances s’explique par la diminution du taux de natalité. 

Le taux de natalité est le rapport du nombre de naissances vivantes de l'année à la population 
totale moyenne de l'année. Depuis 1968, ce taux a diminué régulièrement passant de 19,9 %o de 
1968 à 1975 à 10,4 %o sur la période 1999-2009. 

Le taux de mortalité est le rapport du nombre de décès de l'année à la population totale 
moyenne de l'année. Depuis 1968, ce taux a également diminué régulièrement passant de 8,1 
%o de 1968 à 1975 à 5,9 %o sur la période 1999-2009. 

L’évolution de ces taux montre que : bien que la population ait augmenté, le nombre de naissances 
n’a pas progressé proportionnellement. Cela signifie qu’il y a de moins en moins de naissances, 
phénomène lié notamment à l’évolution du taux de fécondité. Cette évolution s’observe également 
au niveau national. Le nombre moyen d’enfant par femme est de 1,92 en France, il diminue d’année 
en année et l’âge moyen à la maternité, qui est de 29,7 ans en 2005, est de plus en plus tardif. 
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LES DYNAMIQUES DEMOGRAPHIQUES 

Les dynamiques socio-démographiques 

Parallèlement on observe la diminution du taux de mortalité lié à l’allongement de la durée de 
vie. Ce double phénomène qui est observé également au niveau national montre le signe de 
vieillissement de la population.  

 

 Une tendance au vieillissement de la population 

Ce vieillissement est toutefois relatif compte tenu 
de la structure par âge de la population. 

En effet, la part de la population des moins de 44 
ans représente plus de la moitié de la population 
(57,66%). Près d’1/3 de la population (27,6%) a 
moins de 20 ans en 2009 et environ 18% de la 
population a plus de 60 ans.  

Au regard de la situation de 1999, on observe 
malgré tout une tendance au vieillissement de la 
population avec la progression de la part des plus 
de 45 ans (de 24,02% en 2009 contre 18.34% en 
1999) et notamment des plus de 75 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une progression des ménages en couple sans enfant 

La commune compte 768 ménages en 2009. Par rapport à la situation de 1999, 60 ménages 
supplémentaires ont été recensés avec une part croissante des familles en couple sans enfant.  

Les familles en couple avec enfant 
représentent désormais 37,5% des 
ménages contre 48% en 1999. La part des 
couples sans enfants est de 28% alors 
qu’elle n’était que de 24% en 1999. La 
part des familles monoparentales est 
relativement stable.  

184 ménages sont constitués d’une seule 
personne (36 de plus qu’en 1999) et 
majoritairement d’une femme seule.  

Plusieurs faits sont à l’origine de cette 
évolution : d’une part le départ du foyer 
des enfants accédant à leur 
indépendance, et d’autre part, l’arrivée 
de jeunes couples n’ayant pas encore 
d’enfant.  

 

Evolution de la structure par âge de la population   

 0-14 ans  
21,12% 

15-29 ans  
15,22% 

30-44 ans  
21,32% 

45-59 ans  
24,02% 

60-74 ans 
12,21% 

 75 ans 
ou plus  
6,11% 

Structure par âge de la population en 2009 
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LES DYNAMIQUES DEMOGRAPHIQUES 

Les dynamiques socio-démographiques 

 Des familles moins nombreuses 

Confirmant le constat réalisé précédemment, 
l’analyse de l’évolution de la taille des 
familles, montre que les familles sont moins 
nombreuses. La part des familles sans enfant 
a progressé depuis 1999 et représente 42% des 
familles en 2009 sur un total de 552 familles. 
Celles-ci sont en majorité.  

Les familles avec enfants (de moins de 25 ans) 
se sont agrandies de 1 à 2 enfants entre 1999 
et 2009. Le nombre de familles ayant 3 
enfants ou plus en revanche a diminué et leur 
part actuelle est de 10% seulement.  

 

 

 

 

 

 

 De plus en plus de personnes âgées 
vivent seules 

Le nombre de personne vivant seule a 
progressé. 182 personnes recensées en 2009 
contre 150 en 1999. Les populations les plus 
touchées appartiennent aux classes d’âges des 
65-79 ans. Entre 1999 et 2009, l’augmentation 
la plus marquée du nombre de personnes 
vivant seule concerne les personnes de 80 ans 
ou plus.  

 

 

 

 

 Un taux de scolarisation fort 

La population scolarisée en 2009 est de 475 
personnes contre 523 en 1999. 

Cette évolution est liée à la baisse 
notamment du taux de scolarisation des 2-5 
ans (70,5%). 

De 6 à 14 ans le taux de scolarisation est 
élevé car supérieur à 98%. De 15 à 17 ans il 
est de 95,9%. A partir de 18 ans le taux de 
scolarisation est réduit à 46,1% et de l’ordre 
de 1% de 25 à 29 ans. 
  

Taille des familles  
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Effectifs scolaires pour l’année 2012/2013 

Ecole Maternelle : les 3 classes accueillent 85 élèves.  

Ecole Elémentaire : les 6 classes accueillent 156 élèves. 

Collège : 463 élèves accueillis (6ème : 119 élèves ; 5ème : 113 élèves ; 4ème : 90 élèves ; 3ème : 95 
élèves et SEGPA : 32 élèves). 

Le collège Georges CHARPAK (Principal : M. WATTEAU) situé à BAZANCOURT accueille les élèves 
des 7 communes de la Communauté de Communes de la Vallée de la Suippe (C.C.V.S.) ainsi 
que ceux de Bourgogne, de Fresne les Reims et de la Section d'Enseignement Général 
Professionnel Adapté (SEGPA) du secteur du collège de Pontfaverger affectés à Bazancourt. 

 

Compte tenu de ces évolutions démographiques, on peut considérer que les besoins de la population 
évoluent en termes d’habitat par un besoin de logements adaptés, par une offre diversifiée pour 
une meilleure adéquation avec la demande ; les besoins en termes de services à la personne, 
d’équipement…pour les populations vieillissantes, pour les familles et les besoins de déplacements 
pour la population scolarisée, les actifs dans les déplacements quotidiens… 

 

 

 

ENJEUX DEMOGRAPHIQUES 

- Comment attirer la population et renverser le solde migratoire ? 
- Comment maintenir les populations sur place ? 
- Comment répondre aux besoins de la population, compte tenu de 

l’évolution des modes de vie ? 
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 Une population active ayant un emploi, en progression 

En 2009, sur une population de 1278 individus ayant entre 15 et 64 ans, 945 sont actifs. Le taux 
d’activité est élevé avec 73,9% de la population. Par rapport à 1999, la population des 15-64 
ans a diminué cependant le nombre d’actifs est resté identique. Parmi les actifs, la différence 
notoire entre 1999 et 2009 est la part des chômeurs qui a été divisée par 2. Les chômeurs 
représentent 5,4% de la population en âge de travailler, contre 10,5% en 1999. Le taux de 
chômage est de 7,3% en 2009 alors que le taux était à 14,5%, 10 ans auparavant. 

En 2009, 876 sont des actifs ayant un emploi, le taux d’emploi est de 68,5% contre 61,7% en 
1999.  

 

La part de la population (des 15-64 ans) inactive a diminué depuis 1999, avec la baisse de la 
part des élèves, étudiants (dont l’effectif est de 115 personnes recensées en 2009). 

La part des retraités ou pré-retraités a progressé et représente 8,9% de la population contre 
11,2% en 1999. Ils sont au nombre de 114 en 2009. 

 

 

 

Population (15-64 ans) par type d’activité 1999 2009 

Ensemble 1 306 1 278 

Actifs en %  

dont : 
72,4 73,9 

actifs ayant un emploi en % 61,7 68,5 

chômeurs en % 10,5 5,4 

Inactifs en % 

dont : 
27,6 26,1 

élèves, étudiants et stagiaires non 
rémunérés en % 

11,2 9,0 

retraités ou préretraités en % 7,4 8,9 

autres inactifs en % 9,0 8,2 

  

Population par type d’activité en 2009  
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Le nombre d’emplois dans la commune est de 1405. De 1999 à 2009, ce nombre a progressé de 
10,7% avec un gain de 136 emplois. La majorité des emplois sont salariés (à 94,2%) et près de 
17% des emplois sont à temps partiel (à 46,4% occupés par des femmes). En 2009, près de 55% 
des emplois sont dans le secteur industriel et 38% sont des emplois tertiaires. Depuis 1999, le 
nombre d’emploi du secteur de la construction a été multiplié par 2. Les emplois du secteur 
tertiaire ont progressé de plus de 37%. Quant au secteur industriel le nombre d’emploi  a 
augmenté de 6,5%. En conséquence, la part des emplois de l’industrie a diminuée mais reste 
majoritaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

315 actifs habitent et travaillent dans la commune. 568 actifs résidant dans la commune 
travaillent dans une autre commune. Par rapport à 1999, la part des actifs sur place a diminué. 
Elle est passée de 47,6% à 35,7%.  

Il résulte de cette évolution, une croissance des déplacements domicile-travail. 

Dans la mesure où le nombre d’emploi a augmenté et que le nombre d’actifs sur place a 
diminué, on peut supposer que pour les emplois créés, il a été nécessaire de faire appel à une 
main d’œuvre extérieure à la commune et que la population nouvellement employée n’a pas 
souhaité s’installer dans la commune. Autre hypothèse, la population travaillant à 
BAZANCOURT a déménagé. La question qui se pose est le niveau de qualification de la 
population locale au regard des emplois créés.  

La majorité de la population non scolarisée de 15 ans ou plus possède un diplôme de type CAP-
BEP, ou issue d’une formation « professionnalisante ». 28,1% de la population a un diplôme égal 
ou supérieur au Bac et 22,5% n’a pas de diplôme. 
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 Des entreprises bien implantées localement 

Au 1er janvier 2011, BAZANCOURT compte 71 entreprises et 92 établissements (unité de production), 

dont 57,6% sont liés aux activités commerciales, de transport et de services divers.  

On constate depuis 2009 une augmentation du nombre des activités sur la commune de 

BAZANCOURT avec une croissance de 16,5% du nombre d’établissements (de 79 en 2009 à 92 en 

2011). Cette évolution est en partie induite par la prise en compte du régime des auto-

entrepreneurs apparu le 1er janvier 2009. 

Nombre d'établissements par secteur 
d'activité au 1er janvier 2011 

Nombre 
% 

Ensemble 92 100,0 

Industrie  17 18,5 

Construction  11 12,0 

Commerce, transports, services divers  53 57,6 

Administration publique, enseignement, santé, 
action sociale 11 12,0 

Source : Insee ,REE (Sirène)  

Parmi les principales entreprises implantées, on compte : 

 CRESPEL DEITERS France Distribution de produits d’amidon 

 GUNNEBO France solutions de sécurité 

 WAGNER ET BONNEFOIS SA transport et logistique 

 TECHNOFINISH traitement des surfaces de métaux. 

La majorité des établissements (63%) ont des activités de la sphère économique présentielle. Ces 

activités sont mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la 

satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes. 

Le tissu économique est constitué de petite unité avec 98 % des établissements de moins de 10 

salariés et 4% d’établissements avec 50 salariés ou plus majoritairement dans l’industrie. Sur 1369 

salariés 71,4% sont salariés dans l’industrie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les entreprises sont bien implantées localement 

car 33% ont plus de 10 ans. Ce sont aussi de 

jeunes entreprises car 57% des entreprises ont 

moins de 5 ans.  
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Âge des entreprises (au 1er janvier 2011) 
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 Un fort taux de création d’entreprises 
En 2011, le taux de création des entreprises est de 22,5%. Ces créations sont fortement liées au 

développement de l’activité commerciale, transports et services divers (taux de création : 25%), 

37,5% pour le secteur de l’administration et 18,2 % pour le secteur de la construction. 

L’implantation des entreprises témoignent du dynamisme de la commune avec plus de 50% des 

entreprises ayant moins de 5 ans alors que plus de 36% ont plus de 10ans. 

 

 Le pôle Industries et Agro-Ressources 
 

Le pôle IAR développe l’innovation industrielle sur les agro-ressources à travers des projets 

collaboratifs fédérant les industriels, la recherche 

publique, la formation et le monde agricole. La vocation de 

ce pôle est l’adaptation et la mobilisation des 

agroressources en faveur d’alternatives durables et 

renouvelables. 

Pour répondre aux trois défis contemporain, alimentaire, 

climatique et énergétique, le pôle IAR valorise l’innovation 

végétale pour la conception des produits et matériaux 

biosourcés de demain nécessaires à la fabrication de biens 

de la vie courante. 

Le pôle IAR contribue ainsi à ouvrir de nouveaux marchés 

pour les produits issus de la biomasse. Biomasse traitée par 

les bioraffineries. 

 

Les grandes entreprises implantées sur le Pôle de compétitivité IAR à BAZANCOURT sont : 

 CHAMTOR Industrie usine agro-alimentaire (transforme 400 000tonnes de blé approvisionné en majorité 
par Champagne Céréales et emploie 200 salariés) 

 CRISTAL UNION regroupe 3 activités : sucrerie, conditionnement et déshydratation pulpes/luzerne 
emploie 364 salariés permanents. 

- sucrerie : 21 000 tonnes de betteraves par jour et 1600 t/j de sucre- production annuelle de sucre : 
150 000t/an dont sucre conditionné : 60 000t/an) 

- déshydratation pulpes et luzerne : 110 000t/an et vinasses concentrées :40 000 t/an. 

 CRISTANOL (distillerie de production de bioéthanol, production d’alcool/éthanol : 6500hl/j et 
500 000hl/an) 

 AIR LIQUIDE 

 BIODEMO 

 

A proximité sur le territoire de POMACLE se sont implantées : 

 A.R.D. agro industrie, recherche et développements  
 SOLIANCE fabrication d’actifs cosmétiques  

 FUTUROL usine pilote pour la production de bioéthanol de 2ème génération  

 CHAMPAGNE CEREALES BLETHANOL 

 COHESIS 

 

 Un tissu artisanal développé 

La commune compte par ailleurs, pas moins d’une vingtaine d’artisans, dans le secteur du 

bâtiment : plomberie, chauffagiste, carreleur, peintre… ; dans le secteur de services : toiletteur 

pour chien, garagistes, maintenance industrielle…  

  

http://iarpole.cluster005.ovh.net/bioraffinerie/tour-dhorizon/principes
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 Deux pôles économiques majeurs : le pôle IAR et la zone artisanale 
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 Un ancrage agricole 
L’activité agricole a une place majeure dans l’économie de la commune de Bazancourt. En 2010, 

près de 78% du territoire est cultivé avec une surface agricole utilisée (SAU) de 905 hectares. 

La surface agricole utilisée (SAU), tout comme le nombre d’exploitations, est en diminution depuis 

2000. En effet, après avoir augmenté de 1988 à 2000, la S.A.U. a diminué de 16,7% passant de 1086 

à 905 hectares de 2000 à 2010. La superficie en terres labourables est de 835 hectares. 

Les exploitations agricoles, sur le territoire communal, sont au nombre de 8 au dernier recensement 

agricole de 2010. Entre 1988 et 2010, on peut compter 4 exploitations de moins.  

Les cultures pratiquées sont majoritairement de type grande culture céréalière et betteravière, 

ressources des activités agro-industrielles.  
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 Une commune bien dotée en services et commerces de proximité 
La commune joue pleinement le rôle de bourg-centre. L’offre d’équipements, de commerces, de 

services, notamment de proximité, est importante et diversifiée. La proximité de Reims fait, par 

ailleurs, que la commune bénéficie des équipements métropolitains. 

La carte suivante illustre notamment la richesse des équipements publics.  

 

La commune de Bazancourt offre à ses habitants les services suivants : 
 médicaux et para-médicaux : Cabinet médical : 3 médecins généralistes ; Cabinet 

dentaire ; pharmacie, Cabinet infirmier : 3 infirmières , Cabinet kinésithérapie : 2 
kinésithérapeutes, 1 pédicure, Cabinet 2 orthophonistes, diététicienne. 

 Famille rurale (aide à la personne) 
 ADMR (aide à la personne) 
 Antenne du centre médico-psycho pédagogique 
 Bibliobus 
 Poste (dont plateforme courrier d’entreprise) 
 3 salons de coiffure 
 prestataires de services : assureur ; 2 banques ; entreprise de communication…  
 gendarmerie 

 
 
L’offre commerciale de Bazancourt est très complète, on retrouve : 

 Supérette (ATAC) 
 2 boulangeries, 
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 3 cafés brasseries (bar PMU- dont 2 avec activité d’hôtellerie/pension) 
 Maraîcher 
 Boucherie charcuterie traiteur 
 marché tous les vendredis 
 Pizzeria (à emporter) 
 fleuriste 
 commerces de vêtements 

 
La commune compte divers équipements comme notamment un groupe scolaire « René Chazot » (4 
classes de maternelles et 6 classes élémentaires), un collège accueillant 470 élèves et de nombreux 
équipements sportifs et de loisirs (Le pôle culturel « La Filature »Salle des fêtes « Michel Prévoteau, 
Centre de loisirs, le nouveau stade Emile Gibout, par exemple).  
 
Pôle culturel « La Filature » 

 
Cet espace culturel regroupe une salle de spectacles, une médiathèque, un foyer de vie avec 
une ludothèque et des salles à la disposition des associations. 
 
Bazancourt est une commune très dynamique, elle comptabilise 31 associations, dont 9 sportives, 6 
culturelles. 

Associations ou clubs sportifs (9) : 

 A.S. Chamtor  
 A.S. Sucrerie 
 Association Sportive du Collège Union Nationale du Sport Scolaire 
 F.J.E.P. Foyer des Jeunes et d'Education Populaire. Le foyer des jeunes de l’éducation 

populaire (FJEP) grande diversité d’activités sportives et de loisirs (15 sections) 
 Société de Tir la Concorde 
 A.S. Fichet-Bauche activités foot-ball et pêche 
 Association Cycliste Bazancourt-Reims  
 Athlétic Club de Bazancourt  
 Pétanque Bazancourtoise 
 Sporting Club de la Suippe 
 

Associations culturelles (6) : 

 Le foyer socio éducatif (FSE) + UNSS Union nationale du Sport Scolaire (fédération 
multisports ouvertes aux collègiens et lycéns) 

 Association des parents d'élèves de l'école élémentaire et celle de maternelle 
 Compagnie de Théâtre "Sornette & Baliverne" 
 Musique Municipale 
 F.C.P.E. Collège : Fédération des Conseils de Parents d'Elèves 
 Les 'Art 
 

Autres associations (16) : 

 Aide à Domicile en milieu rural 
 Anciens Prisonniers de Guerre 
 Association Bazancourtoise des Riverains des RD 20 et 31 
 Association Familles Rurales … 
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ENJEUX ECONOMIQUES 

- Quelle stratégie économique afficher ? Privilégier une mixité ou une 
spécialisation économique ? En complémentarité avec la CCVS ? 

- L’emploi se tertiarise : faut-il encourager la création de zones 
d’activités tertiaires ? Si oui, de quelle sorte ? Commerciales ? Services 
aux entreprises, autres ??? Où, en complémentarité dans la CCVS ? 

- Comment articuler les développements économiques futurs? 
- Quel accompagnement minimum doit-on mettre en œuvre ? Desserte ? 

Forme urbaine (aménagement durable …) ? Équipements des zones …? 
- Quelles perspectives pour les zones d’activités existantes (évolution 

du bâti, des activités, délocalisation interne …) ? 

- Quid de l’activité agricole ? 
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 Un effort continu de construction 
La commune compte 836 logements, dont 769 résidences principales en 2009 (source Insee 

RP2009).  

Depuis 1968, le parc de logements a été 

multiplié par 1,5 en 40 ans, avec un gain 

de 303 logements (soit une moyenne de 8 

logements/an sur 40 ans).  

Le nombre de logements a progressé 

régulièrement. Cet effort continu de 

construction permet à la commune de 

bénéficier d’un parc de logement 

renouvelé. Près de 21% des logements 

sont récents et ont un bon niveau de 

confort Bon niveau de confort (97,9% des 

logements ont une salle de bain ou 

douche, 61,1% des logements ont un 

chauffage central individuel). (source Insee 

RP2008) 

Entre janvier 1999 et juin 2009, 89 
logements ont été autorisés dont 81 
logements individuels et 8 logements 
collectifs. Avec entre 2001 et 2008 une 
60aine de logements autorisés. (Source : 

SITADEL2) 

La production de logement a permis 
d’accueillir de nouvelle population. Sur 
769 ménages en 2009, 156 ménages (soit 
20,7%) ont emménagé depuis moins de 5 
ans, soit 442 personnes logées. Le 
nombre moyen de personne par ménage 
est de 2,54 occupants contre 2,71 en 
1999.  

 

  

 Nombre % 

Résidences principales construites 

avant 2006 
745 100,0 

Avant 1949 204 27,4 

De 1949 à 1974 205 27,5 

De 1975 à 1989 179 24,0 

De 1990 à 2005 157 21,1 

 

533 

590 

664 
700 

767 

836 

1968 1975 1982 1990 1999 2009

Evolution du parc de logements  
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Habitat et mixité sociale 

La dynamique de production de logements 
neufs est importante à l’échelle de la 
communauté de communes de la Vallée de la 
Suippe (CCVS). Comparativement aux 
communes de la communauté de communes 
de la Vallée de la Suippe (CCVS), Bazancourt 
se situe en 5ème position en matière de 
délivrance d’autorisation de constructions 
neuves sur la période 1999-2009. 

En qualité de bourg centre, desservi par une gare 
TER, la commune se positionne favorablement pour 
accueillir une population nouvelle. 

 

 Une production diversifiée de logement 
visant plus de mixité sociale 

L’offre de logements actuelle est assez peu 
diversifiée. La majorité des logements sont 
des maisons à 87,4% de grande taille avec en 
moyenne 4,9 pièces par résidence principale. 
90 appartements ont été recensés en 2009 soit 
10,8% du parc de logements comptant en 
moyenne 3 pièces. 

Peu de logements sont vacants, cependant on 
peut noter qu’entre 1999 et 2009 leur nombre 
a augmenté de 19 logements portant le parc 
vacant à 63 logements.  

31,2% des habitants sont locataires dont 24,4% 
de logements HLM loué vide. 2,3% sont logés 
gratuitement. 

Les opérations réalisées récemment ou projetés 
intègrent des programmes de logements 
diversifiés prévoyant une mixité sociale et 
générationnelle et répondant aux besoins des 
populations. 

- Concernant le Site Lelarge, secteur de 
renouvellement urbain, le projet mis en œuvre 
a consisté en la création d’un secteur mixte 
avec 3 bâtiments (R+1 et R+2) intégrant des 
surfaces pour l’installation d’activités 
commerciales, des équipements culturels et 21 
logements. 

 

- Rue du Lavoir, 15 logements dans des 
Bâtiments Basse Consommations (BBC) 
sont projetés pour accueillir des 
personnes à mobilité réduites et des 
personnes âgées. 

 

 

 

Commune 

Logements autorisés 

Constructions neuves  

(1999-2009) 

Boult-sur-
Suippe 

169 

Auménancourt 89 

Warmeriville 87 

Isles-sur-
Suippe 

84 

Bazancourt 84 

St Etienne-sur-
Suippe 

23 

Heutrégiville 20 

CCVS 556 
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La commune bénéficie d’une bonne 
desserte routière et autoroutière en 
direction de l’autoroute A34 et des 
autoroutes A4 et A26, grâce aux 
RD20 et RD20a, donnant un accès 
direct au pôle IAR à l’échangeur des 
Sohettes.  

Traversant d’Est en Ouest le 
territoire, la RD20 est une voie de 
desserte majeure à l’échelle de la 
Vallée de la Suippe reliant les bourgs 
ruraux. C’est aussi un axe 
structurant à l’échelle communal 
autour duquel s’est organisé 
l’urbanisation.  

La RD31 axe Nord Sud constitue 
également une voie de desserte 
majeure reliant le centre bourg au 
pôle économique IAR. 

 

L’offre de transport en commun est 
routière assurée par un réseau de 
cars (Reims Express) et ferrée. 

 

La présence d’une gare pour 
voyageurs et marchandises est un 
véritable atout pour la commune. 
Malgré la présence de cette 
infrastructure, la mobilité est 
essentiellement axée sur la voiture 
personnelle. 

•  64,3% des actifs (568 personnes) 
travaillent dans une autre 
commune 

• 1029 actifs viennent travailler 
dans la  commune. 

• 43,8% des ménages ont 2 
voitures ou + (contre  39,4% en 
1999) 
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Préoccupée par les problématiques de déplacements, la commune de Bazancourt a 
élaboré un Schéma Directeur des déplacements en modes doux, ainsi qu’un schéma 
d’Orientations des déplacements agricoles. (voir les documents annexés au présent rapport). 

 Une desserte en numérique à l’étude 

Selon l’étude : SSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR DEFINIR LE SCHEMA 
DIRECTEUR DU «PROJET TRES HAUT DEBIT »DES PARCS D’ACTIVITES AGRO-
RESSOURCES SOHETTES ET VAL DES BOIS DIAGNOSTIC, CARACTERISATION DU SCHEMA 
DE PRINCIPEET EVALUATION TECHNICO-FINANCIERE 
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Les dynamiques urbaines  
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ENJEUX DE MOBILITE 

- Comment améliorer le réseau routier sans développer les nuisances 
qu’il occasionne (transports de marchandises : sucrerie …) ? Comment 
reporter les déplacements vers des modes doux ? 

- Comment tirer profit de la présence d’une gare ? 
- Comment développement les modes doux (liaisons entre lotissements 

et vers les équipements ou la gare : rabattement) ? 
- Comment articuler les déplacements internes et externes vers 

l’agglomération ? 
- Existe-t-il des difficultés liées au stationnement ? 
- Comment développer les communications numériques au service des 

entreprises et des populations ? 
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Synthèse des enjeux territoriaux 

ENJEUX DE POSITIONNEMENT 

- Comment accompagner et participer à la dynamique de développement ?  
- Comment conforter le rôle de bourg centre de la commune ? 

ENJEUX DEMOGRAPHIQUES 

- Comment attirer la population et renverser le solde migratoire ? 
- Comment maintenir les populations sur place ? 
- Comment répondre aux besoins de la population, compte tenu de 

l’évolution des modes de vie ? 

ENJEUX ECONOMIQUES 

- Quelle stratégie économique afficher ? Privilégier une mixité ou une 
spécialisation économique ? En complémentarité avec la CCVS ? 

- L’emploi se tertiarise : faut-il encourager la création de zones d’activités 
tertiaires ? Si oui, de quelle sorte ? Commerciales ? Services aux 
entreprises, autres ??? Où, en complémentarité dans la CCVS ? 

- Comment articuler les développements économiques futurs? 
- Quel accompagnement minimum doit-on mettre en œuvre ? Desserte ? 

Forme urbaine (aménagement durable …) ? Équipements des zones …? 
- Quelles perspectives pour les zones d’activités existantes (évolution du 

bâti, des activités, délocalisation interne …) ? 
- Quid de l’activité agricole ? 
ENJEUX D‘HABITAT 

- Dans un territoire comportant des disponibilités, comment développer de 
nouvelles zones d’habitat pour répondre aux besoins actuels et futurs ? 

- Quel type de logement pour quelle population ? 
- Faut-il développer du logement collectif, intermédiaire ? 
- Dans le champ privé (accession et locatif privé) ou social (locatif et 

accession sociale) ? avec quel équilibre, quelle mixité ? 
- Faut-il développer des produits adaptés aux personnes vieillissantes, aux 

jeunes ménages … ? 

ENJEUX DE MOBILITE 

- Comment améliorer le réseau routier sans développer les nuisances qu’il 
occasionne (transports de marchandises : sucrerie …) ? Comment reporter 
les déplacements vers des modes doux ? 

- Comment tirer profit de la présence d’une gare ? 
- Comment développement les modes doux (liaisons entre lotissements et 

vers les équipements ou la gare : rabattement) ? Comment articuler les 
déplacements internes et externes vers l’agglomération ? Existe-t-il des 
difficultés liées au stationnement ? 

- Comment développer les communications numériques au service des 
entreprises et des populations ? 
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Le territoire communal 
appartient à la région naturelle 
de la Champagne Crayeuse. Il se 
situe dans la plaine 
champenoise.  

Ce grand ensemble 
topographique est limité au Sud 
par la « Montagne de Reims » et 
au Sud-Ouest par le pied des 
plateaux du Tardenois 
correspondant au talus de la 
cuesta tertiaire représentant 
l’extrémité Est des plateaux 
d’Ile de France. 

Le paysage, portant l’héritage 
des périodes froides du 
quaternaire, s’y caractérise par 
des ondulations où alternent 
monts et vallées sèches et 
vallées humides en forme de 
berceau et la présence de 
buttes témoins. 

Bazancourt s’inscrit dans l’une des principales vallées de la plaine, la vallée de la Suippe. 
Véritable oasis de verdure, cette vallée constitue un élément structurant et remarquable, 
contrastant avec le paysage de grande culture s’étendant à perte de vue, de la plaine agricole 
champenoise.  

Du Nord au Sud, le territoire qui s’étend sur près de 1164 hectares présente des caractéristiques 
paysagères différenciées entre la plaine marquée par de grands espaces agricoles ouverts, que 
l’on retrouve au Nord et au Sud et le sillon de la Suippe bordé de boisements et de zones 
marécageuses, domaine de la sylviculture le long duquel l’urbanisation s’est développée. 

 
Le paysage de plaine est sensiblement différent 
entre le Nord et le Sud. Les altitudes moyennes les 
plus élevées se situent au Nord, avec un point le 
plus haut au lieu dit « Les Usages » (128m N.G.F.). 
La déclivité marquée au Nord s’adoucit ensuite en 
s’approchant de la Suippe passant de 125 mètres 
N.G.F. à des altitudes de l’ordre de 71 à 75 mètres 
N.G.F. le long de la rivière, suivant une 
orientations Nord Est -Sud Ouest. 
Au Sud, la plaine présente un relief moins 
tourmenté, des altitudes moins élevées, l’altitude 
la plus importante se situant au lieu dit Mont 
Huret (102m N.G.F.). La pente en direction de la 
Suippe est plus douce.  
Dans ce secteur, la présence d’un rû, affluent de 
la Suippe, au cours intermittent, creuse ce 
paysage de plaine suivant un axe Sud Nord, le long 
duquel a été créé la voie ferrée. 
Le village ancien s’est développé à l’origine en 
fond de vallée à l’Est de la Suippe à une altitude 
moyenne de 77 mètres N.G.F.. 
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GEOLOGIE 

LES CARACTERISTIQUES GEOPHYSIQUES 

Sur le territoire de Bazancourt, les terrains les plus anciens datent du Crétacé supérieur, de la 
période du Campanien inférieur. Cette formation correspondant à la craie blanche dite à Micraster et 
à Bélemnitelles affleure en sommet de topographie et en haut des versants et se trouve en couche de 
40 à 50 mètres d’épaisseur. 
Les différentes couches géologiques rencontrées correspondent ensuite à des formations 
superficielles.  
- Sur le fond plat de la vallée de la Suippe,  se trouvent les alluvions modernes. Ce sont des limons ou 
argiles à teneur en calcaire variable selon les vallées (50 à 80% de CaCO3 dans la vallée de la 
Suippe).La charge en granules de craie peut devenir importante en profondeur, à partir d’un mètre. 
L’épaisseur de ces alluvions est importante. Les limons calcaires ont été intensément exploités 
comme brique sèche pour la construction notamment à Bazancourt. 
- Sur les versants de la vallée, sous forme de coulées, les couches sont constituées de grève litée 
« graveluche » formée de graviers de craie homomètriques (petits grains de taille identique) et de 
grèves limoneuses. On trouve également des colluvions dans les dépressions et fonds de vallons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENJEUX GEOPHYSIQUES 
 
- Comment gérer l’équilibre entre espaces naturels et urbanisation ? 
- Faut-il édicter des orientations générales d’économie du foncier ? 
- Comment privilégier la gestion raisonnée du foncier et éviter les 

mitages ? 

Sources : extraits de la carte géologique de la France (ASFELD) du BRGM 
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LA RESSOURCE EN EAU 

LES RESSOURCES 

La région hydrographique fait parti du Bassin Seine Normandie, territoire qui s’étend de la Normandie 
à la Champagne Ardenne et de la Picardie à la Beauce.  
 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) 
 
Le bassin Seine Normandie a adopté un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(S.D.A.G.E.) approuvé le 20 novembre 2009, constituant un document de planification qui fixe pour 
une durée de 6 ans (2010-2015) les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité concernant les nappes souterraines, les 
rivières et le littoral. A ce titre, il a vocation à encadrer les choix de tous les acteurs du bassin dont 
les activités ou les aménagements ont un impact sur la ressource en eau. Dans cette optique, le 
législateur a donné une valeur juridique particulière au SDAGE en lien avec les décisions 
administratives du domaine de l’eau et les documents d’aménagement du territoire. Ainsi, les plans 
locaux d’urbanisme (PLU, art. L.123-1 du même code) et les cartes communales (article L.124-2 du 
même code) doivent être compatibles ou rendus compatibles avec « les orientations fondamentales 
d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux 
définis par les SDAGE ». 
 
Orientation 1  Continuer la réduction des apports ponctuels de matières polluantes classiques dans les milieux  
Orientation 2  Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies préventives (règles d’urbanisme 
  notamment pour les constructions nouvelles) et palliatives (maîtrise de la collecte et des rejets)  
Orientation 3  Diminuer la pression polluante par les fertilisants (nitrates et phosphore) en élevant le niveau d’application des 
  bonnes pratiques agricoles 
Orientation 4  Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de réduire les risques de ruissellement, 
  d’érosion et de transfert des polluants vers les milieux aquatiques 
Orientation 5  Maîtriser les pollutions diffuses d’origine domestique 
Orientation 6  Identifier les sources et parts respectives des émetteurs et améliorer la connaissance des substances  
  dangereuses  
Orientation 7 Adapter les mesures administratives pour mettre en oeuvre des moyens permettant d’atteindre les objectifs de 
  suppression et de réduction des substances dangereuses  
Orientation 8  Promouvoir les actions à la source de réduction ou de suppression des rejets de substances dangereuses 
Orientation 9  Substances dangereuses : soutenir les actions palliatives de réduction, en cas d’impossibilité d’action à la 
  source 
Orientation 10  Définir la vulnérabilité des milieux en zone littorale  
Orientation 11 Limiter les risques microbiologiques d’origine domestique et industrielle  
Orientation 12  Limiter les risques microbiologiques d’origine agricole  
Orientation 13  Protéger les aires d’alimentation de captage d’eau souterraine destinée à la consommation humaine contre 
  les pollutions diffuses 
Orientation 14  Protéger les aires d’alimentation de captage d’eau de surface destinées à la consommation humaine contre 
  les pollutions  
Orientation 15  Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et littoraux ainsi que la  
  biodiversité 
Orientation 16  Assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs environnementaux des masses d’eau  
Orientation 17  Concilier lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et le bon état 
Orientation 18  Gérer les ressources vivantes en assurant la sauvegarde des espèces au sein de leur milieu  
Orientation 19  Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et protéger leur 
  fonctionnalité 
Orientation 20 Lutter contre la faune et la flore invasives et exotiques  
Orientation 21 Réduire l’incidence de l’extraction des granulats sur l’eau et les milieux Aquatiques 
Orientation 22  Limiter la création de nouveaux plans d’eau et encadrer la gestion des plans d’eau existants  
Orientation 23  Anticiper et prévenir les surexploitations globales ou locales des ressources en eau souterraine  
Orientation 24 Assurer une gestion spécifique par masse d’eau ou partie de masses d’eau souterraines  
Orientation 25 Protéger les nappes à réserver pour l’alimentation en eau potable future  
Orientation 26 Anticiper et prévenir les situations de pénuries chroniques des cours d’eau 
Orientation 27 Améliorer la gestion de crise lors des étiages sévères  
Orientation 28  Inciter au bon usage de l’eau  
Orientation 29 Améliorer la sensibilisation, l’information préventive et les connaissances sur le risque d’inondation  
Orientation 30 Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au risque d’inondation 
Orientation 31  Préserver et reconquérir les zones naturelles d’expansion des crues  
Orientation 32 Limiter les impacts des ouvrages de protection contre les inondations qui ne doivent pas accroître le risque 
  à l’aval 
Orientation 33  Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour réduire les risques d’inondation 
Orientation 34 Améliorer la connaissance sur les substances dangereuses 
Orientation 35  Améliorer la connaissance sur les milieux aquatiques, les zones humides et les granulats 
Orientation 36 Améliorer les connaissances et les systèmes d’évaluation des actions 
Orientation 37 Favoriser une meilleure organisation des acteurs du domaine de l’eau 
Orientation 38 Renforcer et faciliter la mise en oeuvre des SAGE  
Orientation 39 Promouvoir la contractualisation entre les acteurs  
Orientation 40 Sensibiliser, former et informer tous les publics à la gestion de l’eau  
Orientation 41 Améliorer et promouvoir la transparence 
Orientation 42 Renforcer le principe pollueur-payeur par la tarification de l’eau et les redevances 
Orientation 43  Rationaliser le choix des actions et assurer une gestion durable 
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LA RESSOURCE EN EAU 

LES RESSOURCES 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E) « Aisne- Vesle- Suippe » 

 
La Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) impose 
l’élaboration d’un SAGE chaque fois que cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par 
le SDAGE. Cette Loi renforce la Loi n°2004-338 du 21 avril 2004 en imposant la compatibilité des 
documents d’urbanisme avec le SDAGE et le SAGE. 
 
Le SAGE Aisne Vesle Suippe couvre 3096 km² et concerne 277 communes des départements de la 
Marne, des Ardennes et de l’Aisne. (Arrêté du périmètre le 16/01/2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le SAGE est un outil de planification à portée réglementaire fixant les orientations d’une politique de 
l’eau globale et concertée, sur une unité hydrographique cohérente, tant en terme d’actions que de 
mesures de gestion. Il détermine les modalités d’utilisation et de protection des ressources en eau et 
des écosystèmes aquatiques. 
Le SAGE est élaboré par la Commission Locale de l’Eau. (L’arrêté de composition de la commission 
locale de l’eau a été signé par le préfet de la Marne le 4 mai 2005, par le préfet des Ardennes le 23 
mai 2005 et par le préfet de l’Aisne le 9 juin 2005.)  
 
Le SAGE n°03022 « Aisne Vesle Suippe » est en cours d’élaboration. L’état des lieux et le diagnostic 
ont été validés le 30 avril 2009. La stratégie du SAGE a été validée par Commission Locale de l’Eau le 
8 novembre 2010. La rédaction du plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) et du règlement 
est en cours. L’Arrêté d’approbation du SAGE est projeté pour mi 2013. 
 
Les enjeux définis sont : 

- La préservation et sécurisation de la ressource en eau potable 
- L’amélioration de la qualité des eaux superficielles  
- La gestion du régime des eaux (prévention des inondations, entretien des ouvrages) 
- La préservation des milieux aquatiques 
 
La motivation de la démarche et les objectifs poursuivis sont : 
- La préservation et la sécurisation de la ressource en eau potable,  
- La lutte contre les inondations, 
- L’amélioration de la qualité des eaux superficielles,  
- La préservation des milieux naturels et des zones humides en particulier. 
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LA RESSOURCE EN EAU 

LES RESSOURCES 

 
Ces objectifs concernent les masses d’eau constituées par les rivières mais aussi les masses d’eau 
souterraine. 

 
La commune peut se rapprocher de la Commission Locale de l’Eau de ce SAGE pour connaître les 
orientations précises de ce schéma. En effet, l’article L123-1 du Code de l’Urbanisme impose que 
le PLU soit rendu compatible avec le SAGE lorsqu’il aura été approuvé et ce, dans un délai de 
trois ans. 
 
Le S.Co.T., à travers son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et son 
Document d’Orientations Générales (DOG) a défini des dispositions compatibles avec le SAGE, dont il 
est nécessaire de tenir compte dans le P.L.U. soit parce que celles-ci s’imposent (lorsqu’elles sont 
définies dans le DOG) soit parce que les choix réalisés doivent être compatibles avec ces dispositions 
(lorsqu’elles sont définies dans le PADD). 
 

 
 

Le S.I.A.BA.VE (le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin de la Vesle) en collaboration 
avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie est la structure porteuse du SAGE. Il a pour mission 
notamment la gestion, l’élaboration et l’animation du SAGE.  

 
 



 

 
39 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

LA RESSOURCE EN EAU 

LES RESSOURCES 

 

Les eaux souterraines 
 
La région hydrogéologique se caractérise par un réservoir important constitué par les seuls horizons 
aquifères que sont la craie et les alluvions. Ce réservoir est le plus vaste et le plus capable de 
subvenir aux besoins en eau potable.  
La surface piézométrique épouse sensiblement les ondulations topographiques, en atténuant les 
irrégularités et, dans tous les cas la nappe est drainée par les cours d’eau. Dans les vallées, la nappe 
de la craie se raccorde insensiblement à celle des alluvions, formant alors avec cette dernière un 
ensemble unique. La perméabilité de la nappe varie considérablement entre les plateaux et les 
vallées : 

- dans les vallées, la dissolution intense créée par le rassemblement des eaux donne lieu à 
un réseau de fissures particulièrement important ; les ouvrages de captage donnent et 
des débits importants pour de faibles rabattements ; 

- sous les plateaux ou les buttes, la craie est compacte ; les débits sont faibles et les 
rabattements importants. Ces différences apparaissent dans les valeurs de transmissivité 
de l’aquifère (capacité d’un aquifère à mobiliser l’eau qu’il contient). 

 
L’amplitude des fluctuations du niveau piézométrique varie en fonction inverse de la perméabilité de 
la craie : elle est très faible dans les zones de vallées elle par contre très forte sous les plateaux (de 
10 à 15mètres) Ces fluctuations sont essentiellement saisonnières. 
La nappe de la craie est renouvelée essentiellement grâce aux précipitations et est donc très sensible 
aux aléas naturels type sécheresse. 
 
La quantité d’eau souterraine est donc très liée à son remplissage et aux prélèvements qui s’y 
effectuent. La préservation de la nappe de la Craie est un des enjeux les plus importants car c’est la 
seule réserve d’eau exploitée aujourd’hui, pour répondre notamment aux besoins domestiques.  
 
Les cours d’eau de cette région drainent la nappe de la craie, la nappe fournit environ 80% de 
l’écoulement total, le ruissellement restant très faible. Les fluctuations des débits des rivières sont 
soumises à des cycles rigoureusement saisonniers et synchrones avec les fluctuations des niveaux 
piézométriques de la nappe ; les amplitudes de variations sont fortes : pour la Suippe à Orainville, les 
débits sont de l’ordre de 15 m3/s en janvier-février et 2 m3/s environ en juillet-août. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’après l’état d’avancement* de l’élaboration du SAGE « Aisne-Vesle-Suippe », le territoire du SAGE 
comprend 3 masses d’eau souterraines : 

- Alluvions de l’Aisne 
- Lutétien-yprésien du soissonnais-Laonnois 
- Craie de Champagne Nord  

Pour ces 3 masses d’eau l’objectif est l’atteinte du bon état chimique en 2021 et de bon état 
quantitatif en 2015 des masses d’eau souterraines. 
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LA RESSOURCE EN EAU 

LES RESSOURCES 

Concernant la masse d’eau Craie de Champagne Nord dont dépend notamment le territoire de 
Bazancourt, les raisons de déclassement qualitatives sont la présence de nitrates et pesticides. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*(Source : Présentation de l’état d’avancement de l’élaboration du SAGE « Aisne Vesle Suippe » 24/11/2010.) 
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LA RESSOURCE EN EAU 

LES RESSOURCES 

 

Les eaux de surface 
Le réseau hydrographique du Pays Rémois est essentiellement constitué de 4 rivières : la Vesle, 
l’Ardre, la Loivre et la Suippe, auxquelles on peut ajouter le Canal de l’Aisne à la Marne. Il s’agit de 
rivières de petit calibre, à débit faible ou moyen.  
 

La Suippe 
 
La Suippe traverse le territoire de Bazancourt d’Est en Ouest. 
Affluent rive gauche de l’Aisne, elle s’écoule sur environ 90 km 
de long dans les départements de la Marne (51) et de l’Aisne 
(02), au sein de la région naturelle de la Champagne crayeuse. 
Elle prend sa source à près de 140mètres d’altitude à Somme-
Suippe dans la Marne et conflue avec l’Aisne à Condé/Suippe.  
 

 
Le réseau hydrographique du bassin de la Suippe est peu dense et 
compte 3 affluents principaux de la Suippe : 
 
- l‘Ain (confluence à St-Hilaire le Grand), 
- la Py (confluence à Dontrien), 
- et l’Arnes (confluence à Bétheniville). 
 
et quelques petits affluents secondaires, pérennes ou non, dont : 
- le ruisseau d’Epoye ou la Conge (confluence à St-Masmes), 
- le ruisseau de la Fontaine à Sault (confluence à Heutrégiville), 
- le ruisseau de Vert (confluence à Warmériville), 
- le ruisseau des Fontaines (confluence à Isle/Suippe), 
- le Ru (confluence à Isle/Suippe), 
- le petit Ru (confluence à Bazancourt). 
 
Alimentée par la nappe de la craie, qui régule largement son régime hydrologique, la Suippe est une 
petite rivière aux débits peu importants, divaguant dans une vallée à fond plat. Sa largeur varie de 2 
à 3 en amont à 10-15 m en aval, en moyenne. Sur la majorité de son linéaire, la Suippe est un cours 
d’eau sinueux, à faible pente (de l’ordre de 1 ‰), s’écoulant dans un environnement agricole et/ou 
sylvicole, ponctué par la traversée d’une vingtaine de villages. 
Les débits de la Suippe sont suivis au niveau de 2 stations hydrométriques réparties sur l’ensemble de 
son linéaire, à Selles et à Orainville. 
La Suippe présente un régime typique des cours d’eau de Champagne crayeuse, à savoir, un débit 
assez régulier, avec des crues à évolution lente, un régime de hautes eaux observé de mars à avril et 
une période de basses eaux relevées de septembre à octobre. 
Des assèchements ponctuels de la Suippe sont observés, des sources jusqu’à la confluence avec l’Ain, 
soit sur un linéaire de 20km. Ces périodes d’assecs sont dus à des années de sécheresse et à des 
prélèvements en nappe de plus en plus intenses. Plusieurs facteurs anthropiques influencent le 
régime hydrologique de la Suippe : 
- Les nombreux prélèvements en nappe ou en rivière (AEP, agriculture, industrie) 
- Les nombreux ouvrages hydrauliques présents sur le linéaire, qui favorisent la succession d’eaux 

calmes. 
 
L’entretien des rives de Suippe est réalisé notamment par le club de canoë-kayak (enlèvement des 
arbres tombés dans le lit) sur la portion Bazancourt - Boult/Suippe, pour dégager le lit et permettre 
la pratique des sports nautiques. 
 
La commune a le projet de remettre en état le barrage de l’ancienne usine de tissage, avec mise en 
place d’une turbine. 
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LA RESSOURCE EN EAU 

LES RESSOURCES 

o La qualité de l’eau de la Suippe 
 
La Champagne crayeuse est le siège d’une activité agricole intensive (blé, colza, betteraves, pommes 
de terre, orge, maïs…), responsable : d’une pollution importante en nitrates de la Suippe et de ses 
affluents, et dans une moindre mesure, de la présence de phytosanitaires.  
Le développement de la culture de pommes de terre très consommatrice d’eau a contribué à 
augmenter les prélèvements d’eau dans la nappe de la craie, dans le secteur d’étude. 
A noter que l’ensemble des départements de la Marne et de l’Aisne, dont fait partie le bassin versant 
de la Suippe, est situé en zone vulnérable vis-à-vis de la Directive « Nitrates » 91/676/CEE du 12 
décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine 
agricole. 
Une attention particulière doit être portée à la qualité des eaux de la Suippe afin de répondre aux 
objectifs définis par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine-
Normandie (SDAGE) du bassin Seine-Normandie, le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) Aisne-Vesle-Suippe. 
 
Suivant l’état d’avancement* de l’élaboration du SAGE « Aisne-Vesle-Suippe », La Suippe de sa source 
au confluent de l’Aisne (exclu) devrait atteindre un bon état à la fois écologique et chimique en 
2015. *(Source : projet de SAGE « Aisne Vesle Suippe » validé par la CLE le 30/05/2012.) 
 
 

 
 

D’après l’Etude d’aménagement, d’entretien et de valorisation de la Vallée de la Suippe réalisée en 
mars 2009 pour la Communauté de communes de la vallée de la Suippe, les mesures effectuées, sur la 
qualité physico-chimique de la Suippe sur le tronçon Pontfaverger-Moronvillers à Boult-sur-Suippe est 
satisfaisante. (Sur ce tronçon, 2 villages ont fait l’objet d’analyses, en 4 points de mesures : à 
Heutregiville et Boult-sur-Suippe en octobre 2005.) 
Le seul paramètre déclassant est toujours le taux de nitrates comme depuis la source de la rivière ; 
comme à l’amont, ce taux élevée est certainement dû au contexte agricole très présent (pratique de 
fertilisation intensive) associé à l’insuffisance de traitement des effluents domestiques (une seule 
station sur ce secteur, à Isles-sur-Suippe, traitant également les rejets de Bazancourt). Sur ce même 
tronçon, la qualité hydrobiologique est très bonne sur ce secteur. La rivière semble bien fonctionner, 
sans dégradation notable, les taux de nitrates relevés ne paraissent pas avoir d’impact sur le milieu. 
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Les zones humides 
La commune est concernée par les zones à dominante humide identifiées par le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), reprises dans un inventaire mené par le bureau 
d’étude Biotope le 27/07/2011.  

 
Carte des zones humides – 
source : DREAL (La carte a été 

réalisée sur la base des connaissances 
existantes. Elle n’est pas une 
représentation complète des zones 
humides du territoire communal) 
 
Lors de crues, le niveau de la 
Suippe est imposé par le niveau 
de l’Aisne. Ainsi, l’extrême aval 
de la Suippe connaît des 
inondations lorsque l’Aisne est en 
crues et que ces dernières sont 
simultanées aux crues de la 
Suippe. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte des remontées de nappes - source : BRGM  
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La commune de BAZANCOURT dépend d’un syndicat Intercommunal : le « Syndicat de Warmeriville » 
regroupant les communes de BOULT-SUR-SUIPPE, ISLES-SUR-SUIPPE, WARMERIVILLE et BAZANCOURT. 
Ce syndicat a pour objet :  
- la réalisation et l’entretien des réseaux d’assainissement et la gestion d’une station d’épuration. 
- la réalisation, l’entretien et l’exploitation des réseaux d’adduction d’eau potable. 
- La délimitation des zones d’assainissement collectif et les zones d’assainissement non collectif 

(SPANC) 
- Le contrôle des systèmes d’assainissement non collectif dans les conditions fixées par la 

réglementation. Il n’interviendra pas dans l’entretien des installations individuelles 
d’assainissement non collectif. 

 
L’eau potable 
L’alimentation en eau potable des communes est assurée par 2 zones de forage situées à Warmeriville 
dans la nappe alluviale de la Suippe, au lieu dit 'Le Prélet". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les champs captant sont protégés par une D.U.P. en date du 29 juin 1995. Ces 2 captages bénéficient 
de périmètres de protection (rapproché et éloigné) leur assurant une bonne qualité.  
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Les réservoirs 
Deux réservoirs enterrés de 315 m3 de capacité chacun sur le territoire de Warmeriville stockent les 
eaux en provenance des forages avant leur distribution en direction des communes du syndicat. 
Ces réservoirs ont les caractéristiques suivantes : 
- N.I.U. 117,00m N.G.F.1 
- N.S.U. 122,50m N.G.F. 
Le terrain naturel se situant environ à 120m N.G.F. 
La capacité des réservoirs permet d'assurer une protection incendie du type "grand secours". 
Aujourd’hui le château d’eau de 200m3 n’est pas exploité car il ne présente pas les qualités sanitaires 
requises pour conserver une eau de qualité. 
 
Le réseau de distribution d’eau potable 
Depuis le champ captant, une station 
de pompage assure le transit des eaux 
via une canalisation d’un Ø 200 vers 
deux réservoirs. 
De cette canalisation s’embranchent 
deux canalisations l’une de Ø 250 la 
seconde de Ø 160 pour desservir Isles-
sur-suippe puis Bazancourt et Boult-sur-
Suippe. 
Les canalisations d’adduction d’eau 
potable alimentent tous les villages du 
syndicat sans passer par les réservoirs 
existants, ceux-ci s'étant vu affecté 
une autre utilisation. Ces canalisations 
fonctionnent en distribution.  
 
Le réseau de distribution est constitué 
par des canalisations principales dont 
le diamètre varie de Ø 100 à Ø 250 et 
des canalisations de diamètre variant 
de Ø 42 à Ø 90 pour les conduites 
secondaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualité de l’eau 
De manière générale, les eaux de la craie ont des minéralisations inférieures aux normes de potabilité 
française, la dureté varie de 15° à 30° (le calcium intervenant pour 90 à 95% et le magnésium pour 5 
à 10%). Dans l’ensemble la minéralisation s’accroît des plateaux vers les vallées et d’amont en aval 
des bassins. 
Sur les 4 communes, des analyses d’eau sont régulièrement réalisées à la demande des services de la 
DDASS. Actuellement c’est le laboratoire Municipal de Reims qui vient prélever les échantillons. 
Les contrôles à Warmeriville et Bazancourt se font tous les trois mois. (Bactériologiques et chimiques 
pour Warmeriville sur le lieu des forages et des réservoirs). Une analyse type CEE, c’est à dire 
complète est réalisée au forage et aux réservoirs. D’après les analyses récentes la teneur en nitrate 
est stable et reste inférieure à la norme. Une absence de pesticides sur les analyses est constatée. 
(Source : Syndicat de Warmeriville - rapport sur l’eau année 2009) 
 
Rappel : Le raccordement au réseau d’eau potable de 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. 
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Les eaux usées 
Le réseau d’assainissement est collectif, le réseau est séparatif avec 95 % de taux de raccordement et 
un raccordement à la STEP d’Isles sur Suippe dont la capacité de traitement est de 12 000 Equivalents 
Habitants.  
La filière retenue pour le traitement des effluents est l’aération prolongée avec le traitement de 
l’azote par nitrification-dénitrification et du phosphore par voie physico-chimique et biologique. 
Les eaux brutes arrivent sur le site de la station par deux canalisations indépendantes depuis les deux 
postes de refoulement de Bazancourt et d’Isles-sur-Suippe. Le poste de Bazancourt refoule les eaux 
usées avec deux pompes d’un débit de 100 m3/h chacune. Les eaux traitées sont rejetées dans la 
rivière « Suippe ». 
(Source : Syndicat de Warmeriville - rapport d’exploitation année 2010 de la station 
d’épuration) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les eaux pluviales 
Les eaux pluviales du domaine public sont recueillies par les caniveaux et dirigées à la Suippe, qui 
constitue l’exutoire principal de la commune. Les eaux pluviales des parcelles sont épandues sur la 
parcelle. (Voir document E – annexes) 
 
 

ENJEUX DE L’EAU 
 
- Comment tirer parti des espaces végétalisés pour participer à la gestion 

de l’eau ? 

- Comment préserver les ressources naturelles ? 
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Consommations énergétiques 

Bilan global des émissions de gaz à effet de serre 
 

La Région a voté en 2007 l’élaboration d’un plan climat énergie régional qui vise à mobiliser les 
acteurs locaux autour d’un objectif commun : diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre à 
l’horizon 2050.  

A l’échelle du pays rémois le bilan global des émissions des gaz à effets de serre (GES) indique des 
émissions* annuelles de 2104 408 tonnes d’équivalent (teq) CO2 par an et des émissions par habitant 
de 9,2 tonnes d’équivalent (teq) CO2 par an. Les premiers secteurs d’émission des GES sont les 
transports (36%) et le bâtiment (36%) puis l’industrie (27%) et l’agriculture (9%). 

*Les émissions comptabilisées sont celles liées à l’activité ou à l’attractivité du territoire et pouvant être inventoriées et 

cadastrées sur le territoire. 
 

Pour la commune de BAZANCOURT, les émissions totales sont de l’ordre de 36 785 tonnes 
d’équivalent (teq) CO2 par an. (Reims : 1million 68 000 tonnes d’équivalent (teq) CO2 par an. Pour 
les autres communes de la CAR : entre 13 000 et 1 million 68 000 tonnes d’équivalent (teq) CO2 par 
an).  

Les premiers secteurs d’émission des GES sont l’industrie (79%) et le bâtiment (11%) puis les 
transports (7%) et l’agriculture (3%). 

Les émissions dues au secteur de l’industrie sont de près de 29 000 teq CO2 par an, celles dues au 
transport sont de l’ordre de 2642 teq CO2 par an (liées à la mobilité urbaine).  

Les émissions liées au secteur du bâtiment sont de l’ordre de 3 940 teq CO2 par an (42% des émissions 
sont liées à l’usage du gaz ; 28% à l’électricité ; 18% au fioul).  
 
A noter, la présence de feuillus sur près de 47 hectares qui constituent un puits carbone contribuant à 
absorber près de 46,77 teq CO2 par an. 

Source : Plan Climat Energie Champagne-Ardenne fiche territoriale du Pays rémois- septembre 2008- Données statistiques par 
secteurs de 2005. 
 

BAZANCOURT 

Bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) annuelles par secteur

(source: Plan Climat énergie Champagne-Ardenne- septembre 2008)

bâtiment

11%

agriculture

3%

transport

7%

industrie

79%
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Les ressources énergétiques  

Les réseaux de transport d’énergie 

La commune est concernée par des infrastructures de transport d’énergie : des ouvrages électriques 
et un gazoduc. 

 Ouvrages électriques : 

La commune est concernée par la servitude d’utilité publique (I4) relative à l’établissement de 
canalisations électriques. Plusieurs lignes traversent le territoire et notamment les lignes à 63KV de 
Bazancourt-Cernay et celle de Bazancourt-Rethel. 2 type de lignes existent l’une profitant au réseau 
d’alimentation générale et l’autre à la distribution publique (voir plan des servitudes et document 
annexes). 

 Gazoduc :  

La commune est traversée au Sud par une canalisation de distribution et de transport de gaz 
desservant le pôle industriel, exploitée par Gaz de France dénommée « antenne de Bazancourt ». 
Cette canalisation engendre une servitude d’utilité publique (I3) entraînant notamment Une bande de 
6 mètres non aedificandi. (voir plan des servitudes et document annexes ). 

Dans le but de rechercher l’application précise et efficace de l’ensemble de la réglementation 
relative au transport de gaz, les services Gaz de France - Direction de la Production et du Transport 
(région Est) demandent à être consultés dès que sont connus des projets de construction dans une 
bande de 2 fois 100 mètres axée sur la canalisation. 

 
Les énergies renouvelables 

En application de l’article L128-1 C.U. (Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 106) dans 
les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité 
d'occupation des sols résultant du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu 
peut être autorisé, par décision du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, dans la 
limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions 
satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements 
performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération. Ce dépassement ne peut 
excéder 20 % dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager  

 Energie éolienne 

Le Schéma éolien régional : élaboré avec les acteurs régionaux, la Région a adopté en novembre 
2005, un schéma régional éolien pour promouvoir le développement harmonieux de l’énergie éolienne 
en Champagne-Ardenne. Aujourd’hui, le développement croissant de cette technologie, l’évolution 
de certaines données et l’amélioration des connaissances dans ce domaine, justifient que ce schéma 
soit actualisé. Sa révision a été lancée en mars 2010. Le Plan Climat Air Energie Régionale (PCAER) de 
Champagne-Ardenne a été approuvé par arrêté préfectoral du 29 juin 2012. 

Le recours à l’énergie éolienne est envisageable en introduisant dans le PLU les dispositions 
l’autorisant. 

 Géothermie, énergie solaire 

Concernant les autres énergies renouvelables, des études spécifiques et au cas par cas devront être 
réalisées pour en valider la pertinence. Le recours à l’énergie solaire est envisageable en introduisant 
dans le PLU les dispositions l’autorisant. La géothermie profonde ne semble pas être adéquate dans la 
région. La géothermie de surface en revanche est une ressource énergétique tout à fait envisageable. 
 

ENJEUX ENERGETIQUES 
 
- Comment intégrer la problématique de la diminution de l’émission des 

gaz à effet de serre ? 
- Comment développer le recours aux énergies renouvelables en tenant 

compte des secteurs de contraintes ou servitudes et en veillant à 

préserver la qualité architecturale, urbaine et paysagère ? 
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La trame verte est constituée des espaces protégés en application du droit de l’environnement et des 
territoires assurant leur connexion et, plus globalement, le fonctionnement de la biodiversité. La 
trame bleue est l’équivalent de la trame verte pour les eaux de surface continentales et leurs 
écosystèmes associés. 

Les boisements, marais et prairies le long de la Suippe sont autant de « réservoirs de biodiversité » 
qui méritent d’être protégés car il s’agit de zones vitales, riches en biodiversité, où les individus 
(faune, flore) réalisent l’ensemble de leur cycle de vie (reproduction, alimentation, repos...). Leur 
préservation participe à la constitution de continuités écologiques et au maintien et/ou la création du 
corridor écologique de la vallée de la Suippe, tel qu’identifié dans le S.Co.T. de la région de Reims.  

D’après l’Inventaire National du Patrimoine Naturel, 45 taxons terminaux (espèces et infra-espèces) 
ont été recensés. Ce sont des groupes d'organismes vivants qui descendent d'un même ancêtre et qui 
ont certains caractères communs. Les embranchements, classes, ordres, familles, espèces... 
 
Toutes les espèces répertoriées à Bazancourt : 
Source : INPN - Inventaire National du patrimoine Naturel 

1. Animaux (Animalia) 

 Insectes (Insecta) 

Nom valide Dernière observation Statut* 

Plagiogonus putridus (Geoffroy in Fourcroy, 1785)   1900  Présent  

 Mammifères (Mammalia) 

Nom valide Dernière observation Statut* 

Canis lupus (Linnaeus, 1758)   
  Loup  

1813 P 

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)   
  Chevreuil européen, Chevreuil  

1985 P 

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)   
  Lapin de garenne  

1970 P 

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 
1774)   
  Pipistrelle commune  

1954 P 

Sus scrofa Linnaeus, 1758   
  Sanglier  

1985 P 

Talpa europaea Linnaeus, 1758   
  Taupe d'Europe  

1980 P 

 

2. Règne végétal (Plantae) 

 Dicotylédones (Dicotyledones) 

Nom valide Dernière observation Statut* 

Ajuga genevensis L.   
  Bugle de Genève  

1925  P  

Arabis sagittata (Bertol.) DC.   
  Arabette hérissée  

1897  P  

Camelina microcarpa Andrz. ex DC. subsp. sylvestris (Wallr.) 
Hiitonen   
  Caméline à petits fruits  

1925  P  

Circaea lutetiana L.   
  Circée de Paris  

1925  P  

Crepis setosa Haller f.   
  Crépide hérissée  

1925  P  

Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl   
  Sisymbre sagesse  

1925  P  

Epilobium angustifolium L. subsp. angustifolium   1925  P  

Erysimum cheiranthoides L.   
  Vélar fausse-giroflée  

1925  P  

Euphorbia seguieriana Neck. subsp. seguieriana   1902  P  

Hypericum hirsutum L.   
  Millepertuis velu  

1925  P  

Hypericum x medium Peterm.   1900  P  

Isatis tinctoria L.   
  Pastel des teinturiers  

1897  I  

Lactuca serriola L.   
  Laitue scariole  

1925  P  

Lathyrus hirsutus L.   1897  P  

http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/zoologie-2/d/espece_2261/
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=200538
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=60577
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=60577
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=61057
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=61057
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=61714
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=61714
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=60479
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=60479
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=60479
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=60981
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=60981
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=60249
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=60249
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=80980
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=80980
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=83398
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=83398
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=132462
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=132462
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=132462
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=91258
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=91258
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=93134
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=93134
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=94645
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=94645
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=134108
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=97183
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=97183
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=134413
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=103287
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=103287
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=103345
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=103817
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=103817
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=104775
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=104775
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=105201
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  Gesse hérissée  

Linum tenuifolium L.   
  Lin à feuilles menues  

1925  P  

Lithospermum officinale L.   
  Grémil officinal, Herbe aux perles  

1925  P  

Melilotus albus Medik.   
  Mélilot blanc  

1925  C  

Myosotis discolor Pers. subsp. discolor   1900  P  

Physalis alkekengi L.   
  Coqueret  

1925  I  

Picris echioides L.   
  Picride vipérine  

1925  P  

Pyrola rotundifolia L.   
  Pyrole à feuilles rondes  

1925  P  

Ranunculus lingua L.   
  Grande douve  

1925  P  

Samolus valerandi L.   
  Samole de Valerand  

1925  P  

Senecio viscosus L.   
  Séneçon visqueux  

1925  P  

Silene dichotoma Ehrh.   
  Silène bifurqué  

1925  I  

Silene noctiflora L.   
  Silène de nuit  

1925  P  

Teucrium chamaedrys L.   

  Germandrée petit-chêne  
1899  P  

Trifolium hybridum L. subsp. elegans (Savi) Asch. & Graebn.   1900  P  

Veronica spicata L.   
  Véronique en épi  

1898  P  

Vicia melanops Sm.   
  Vesce noirâtre  

1901  P  

Vicia pannonica Crantz subsp. striata (M.Bieb.) Nyman   
  Vesce de Hongrie  

1902  
P  

Monocotylédones (Monocotyledones) 

Nom valide Dernière 
observation 

Statut
* 

Bromus commutatus Schrad.   
  Brome variable  

1900  P  

Bromus secalinus L.   
  Brome faux-seigle  

1899  I  

Cyperus fuscus L.   

  Souchet brun  
1925  P  

Goodyera repens (L.) R.Br.   
  Goodyére rampante  

1925  P  

Ophrys insectifera L.   
  Ophrys mouche  

1925  P  

Ornithogalum umbellatum L.   
  Ornithogale en ombelle, Dâme-d'onze-
heures  

1899  I  

Tamus communis L.   
  Tamier commun  

1925  P  

* B Accidentel / Visiteur ; C Cryptogène ; D Douteux ; E Endémique ; F Trouvé en fouille ; I Introduit ; J Introduit envahissant ; M Domestique / Introduit non établi ; P Présent ; 
S Subendémique ; W Disparu ; X Eteint ; Y Introduit éteint ; Z Endémique éteint.  

 
Les espèces protégées répertoriées à Bazancourt 

2 espèces protégées sont recensées postérieurement à 1950 dans la commune de Bazancourt. Il s’agit 
de la pipistrelle commune (Pipistrellus Pipistrellus) et du chevreuil européen (Capreolus Capreolus) au 
titre de : 

 Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CEE concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages  

 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, 19/09/1979, 
Berne 

 Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, 
23/06/1979, Bonn  

 Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire 
et les modalités de leur protection. 

Ophrys insectifera 

Veronica Spicata 

Silene noctiflora 

http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=105201
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=106346
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=106346
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=106396
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=106396
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=107886
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=107886
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=137911
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=113321
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=113321
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=113469
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=113469
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=116547
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=116547
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=117096
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=117096
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=120732
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=120732
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=122744
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=122744
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=123470
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=123470
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=123562
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=123562
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=125981
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=125981
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=141858
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=129007
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=129007
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=129233
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=129233
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=142222
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=142222
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=86571
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=86571
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=86751
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=86751
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=93936
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=93936
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=100551
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=100551
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=110410
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=110410
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=111391
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=111391
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=111391
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=125447
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=125447


 

 
51 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

BIODIVERSITE - LA TRAME VERTE ET BLEUE 

L’ENVIRONNEMENT 

 
Les espèces menacées répertoriées à Bazancourt 

Suivant la Liste rouge des espèces menacées en France, selon les catégories et critères de l'UICN. 
Chapitre Mammifères de France métropolitaine dressée par le MNHN, UICN France, ONCFS & SPEFM 
publiée en 2009 par communiqué de presse.  

Les espèces répertoriées à Bazancourt sont les suivantes : 

Nom scientifique  Nom français Statut Critères 

Oryctolagus cuniculus  Lapin de garenne   NT  

Capreolus capreolus  Chevreuil européen   LC  

Pipistrellus pipistrellus  Pipistrelle commune   LC  

Sus scrofa  Sanglier   LC  

Talpa europaea  Taupe d'Europe   LC  

 

 

 
Pipistrellus pipistrellus 

Capreolus Capreolus 

Talpa europaea 

http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=61714
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=61714
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=61057
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=61057
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=60479
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=60479
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=60981
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=60981
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=60249
http://inpn.mnhn.fr/isb/servlet/ISBServlet?action=Espece&typeAction=10&pageReturn=ficheEspeceDescription.jsp&numero_taxon=60249
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Le schéma Départemental des Vocations Piscicoles 

La rivière Suippe est classée de 1ère catégorie piscicole depuis sa 
source jusqu’à la limite départementale Marne/Aisne, puis en seconde 
catégorie piscicole dans le département de l’Aisne. 
Selon le SDVP de la Marne (2002), le potentiel 
piscicole de la rivière correspond : 

 à un potentiel salmonicole, de la source jusqu’à Isle-sur-Suippe 

 puis à un peuplement mixte en aval. 

Habitat piscicole (Source étude POYRY 2009) 
L’habitat aquatique de ce secteur est influencé par la succession de biefs déterminant un milieu 
globalement favorable aux espèces limnophiles (affectionnant les eaux calmes). Les secteurs non 
influencés, malgré un habitat naturellement assez peu diversifié, sont propices au développement 
des espèces typiques de 1ère catégorie piscicole, dont la truite fario qui trouve des conditions de 
reproduction et de développement. Des zones de frayères à truites fario sont ainsi recensées à 
Bétheniville, Isles/Suippe et Boult/Suippe et sur quelques affluents de la Suippe, dont l’Arnes, le 
ruisseau des Fontaines, la Conge,… 
Des zones potentielles de reproduction du brochet sont mentionnées dans les zones humides 
riveraines de la Suippe.  
La qualité du peuplement piscicole dans ce secteur est influencée par les aménagements 
anthropiques. 
Dans ce secteur médian, des frayères à truite fario ont été observé entre les années 1995 et 2000 à 
Bétheniville (sur le bras alimentant l’ancienne usine de féculerie), à Isles-sur-Suippe (sur le bras 
principal, le bras de dérivation à l’aval du village et le ruisseau des Grandes Fontaines) et à Boult-
sur-Suippe (derrière l’église). Le nombre de frayères observées depuis 15 ans a chuté d’environ 70 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Suippe 
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Le paysage 

Le paysage du territoire est partagé entre de vastes plaines agricoles et la vallée de la Suippe 
constituant un véritable rideau vert formé par les grandes étendues boisées plantées de part et 
d’autre de la rivière.  

 

La plaine agricole très étendue couvre près de 697 hectares. Le parcellaire s’organise à partir des 
voies de communications et d’un maillage complet des chemins ruraux. Le finage du territoire est 
constitué de très grandes parcelles cultivées ouvertes, correspondant au paysage d’openfield propre 
au paysage de plaine de la région, où l’on pratique la grande culture et notamment celle de la 
betterave sucrière. Aujourd’hui la plaine, l’une des plus riches régions agricoles en France, est le 
support d’un important secteur agro-alimentaire. 

Au Sud le pôle agro-industriel s’impose dans ce paysage de 
plaine de par sa superficie et les silhouettes de ses 
bâtiments. Quelques haies et bosquets masquent en partie 
les vues directes sur ces installations de ses hauts 
bâtiments. 
Lors de la Mise en compatibilité du P.O.S du 4 mars 2004 
liée à l’extension du site agro-industriel, les préconisations 
paysagères qui ont été formulées sont de garder et 
d’accroître l’écran végétal qui atténuent la perception des 
installations et en conséquence de maintenir le cortège 
boisé en rive du ru de la Lyre et de créer des boisements 
nouveaux en limite sud du site, en bordure de la RD20a. Il 
était également préconisé de maintenir le volume général 
des bâtiments et de les contenir dans un épanelage inscrit 
à un niveau maximum de 25m au dessus du sol naturel mais 
de conserver la force des verticales constituées par les 
cheminées et les colonnes pouvant s’élever à une hauteur 
de 50m. La mise en couleurs des bâtiments devait faire 
l’objet d’une étude spécifique. Il s’agissait également de 
valoriser le paysage industriel en traversée du site par la 
voie ferré. 

 

 

 

La Suippe, les marais, les prairies et les boisements 
préservés tout au long de son parcours dessinent un 
véritable sillon de verdure traversant le territoire d’Est en 
Ouest. Les espaces boisés que l’on trouve essentiellement 
le long de la rivière mais aussi le long des rus et ruisseaux 
structurent le paysage en continuités vertes. (Le taux de 
boisement actuel de la commune est faible de l’ordre de 
4,64% (6,4% en Champagne Crayeuse). Compte tenu de la 
pression foncière, les boisements relictuels sont 
vulnérables). 

Largement appréciés par les habitants, ces espaces de 
respiration contribuent à un cadre de vie de qualité 
pouvant être amélioré par la valorisation des rives de la 
Suippe et l’entretien de cette relation de proximité à la 
rivière. 

Des sports nautiques sont aujourd’hui pratiqués sur la 
rivière. Cette activité sensibilise à la qualité de ce cours 
d’eau et des initiatives sont prises pour l’entretenir. 

La commune projette la remise en état du barrage et de la 
turbine. 

Pôle Agro-industriel 

La Suippe 
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L’environnement urbain 
 
Le village de Bazancourt s’est implanté le long de la rivière. Il s’inscrit dans le cortège de villages 
installés le long de la Suippe, portant la marque du passé industriel au travers son organisation et la 
présence parfois de bâtiments ou équipements hérités des industries textiles qui jalonnaient la vallée 
de la Suippe.  
 
 
 
 
 
 

Le village originel constitué essentiellement de corps de ferme autour de 
l’église classée Monument Historique et de la mairie se situe à l’Est de la 
rivière. Avec le développement industriel, l’implantation de la ligne 
ferrée, le village s’est étendue à l’Ouest de la Suippe puis l’urbanisation 
accompagnant le développement industriel s’est poursuivit de manière 
linéaire le long de l’axe Ouest-Est de la RD20 et le long de la RD31, et 
également vers le Sud, rejoignant le pôle agro-industriel.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marqué par ces évolutions, le tissu urbain est assez disparate entre des secteurs vides à peu denses 
présentant un tissu d’habitat diffus et des secteurs plus denses correspondants à un tissu urbain 
linéaire ou à un tissu urbain organisé dont le développement s’est réalisé sous forme d’opérations 
d’aménagement d’ensemble.  
 

Mairie 
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L’analyse du tissu urbain montre qu’il existe d’importantes emprises d’îlots vides qui constituent 
autant de « dents creuses » ou espaces libres au sein de la zone urbanisée. Les densités bâties 
moyennes* de la zone urbanisée varie de 0,1 à 1,22. Les densités bâties observées sont 
majoritairement assez faibles, inférieures à 0,60. Elles correspondent au tissu d’habitat individuel de 
bourgs et villages, d’habitat pavillonnaire. Les quelques îlots dont les densités bâties sont supérieures 
sont occupés par des secteurs d’habitat collectif ou par des constructions plus anciennes.  
*(rapport entre superficie des terrains bâtis, et l’emprise au sol des constructions multipliée par une hauteur 
moyenne des constructions (base : 2 niveaux)) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On peut noter une organisation sectorielle marquée et une assez faible mixité des fonctions urbaines. 
Les pôles agro-industriel et industriel qui correspondent à d’importantes implantations sont 
nettement séparés des zones d’habitat en raison des nuisances générées. Les secteurs d’habitat 
comme ceux d’équipements sont clairement définis et assez peu liaisonnés entre eux. Seul le cœur 
villageois présente une mixité des fonctions urbaines par la présence d’habitat, de commerces et de 
services. 
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Les entrées de ville 
Les infrastructures routières permettant d’entrer dans la ville ne sont pas classées en routes à grande 
circulation et ne sont donc pas concernées par les dispositions de l’article L111-1-4 du Code de 
l’Urbanisme. Toutefois, une attention particulière peut être portée sur les secteurs d’entrée de ville 
afin d’éviter les désordres urbains le long des voies routières et l’implantation linéaire d’activités ou 
de services le long de ces voies en méconnaissance des préoccupations d’urbanisme, d’architecture 
et paysagères.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’entrée dans la ville par l’Est se fait par la RD20 axe principal 
desservant la vallée de la Suippe. Il s’agit de l’entrée principale 
depuis l’A34 conduisant vers Reims Métropole et les autoroutes A4 
et A26.  
 
 

 
 
Depuis l’Est, une entrée secondaire par la RD20a puis la RD31 offre 
un accès direct au pôle Industrie-Agro-Ressources (IAR).  
 
 
 
 
 
 

 
 
A l’Ouest l’entrée de ville depuis Boult-sur-Suippe est peu marquée 
dans la mesure où l’urbanisation est continue entre les deux 
communes le long de l’axe de la RD20. 
 
 
 
 
 
 
L’entrée depuis le Nord, par la RD31 axe Nord Sud de desserte 
présente un caractère rural.  
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L’ARCHEOLOGIE

 

L’ENVIRONNEMENT 

De nombreux sites archéologiques sont inventoriés sur le territoire de Bazancourt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ENJEUX PATRIMONIAUX 
 
- Comment préserver la biodiversité ? 
- Comment valoriser les rives de la Suippe ? 
- Comment assurer une cohérence patrimoniale entre les différentes 

entités de la commune ? 
- Comment respecter le tissu urbain, l’identité des bâtiments existants, 

de l’innovation architecturale ? 
- Comment assurer une intégration paysagère de l’urbanisation dans le 

respect de l’environnement ? 
- Quel paysage naturel et urbain souhaite-t-on créer pour demain ? 
- Quel type de paysage protéger ? 
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LES NUISANCES SONORES

 

LES NUISANCES ET LES RISQUES 

 
Le Plan d’exposition aux bruits (PEB) 
Abrogation par arrêté préfectoral du 6 février 2012, considérant la dissolution de la base aérienne 
112 de Reims-Bétheny le 30 juin 2011. 
 
 
Les nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestres 
Le territoire est concerné par une infrastructure de transport générant des nuisances sonores que 
constitue la voie ferrée de la ligne SNCF de Soissons à Givet (n°205.000) sur le tronçon débutant 
depuis l’embranchement à Reims avec la ligne n°82.000 de Reims à Laon au km 56.160, finissant à la 
limite avec le département des Ardennes au km 76 010. La largeur des secteurs affectés par le bruit 
par cette infrastructure de transport de catégorie 2 (niveau sonore de 79dB en période diurne et 74 
dB en période nocturne) est de 250 m en tissu ouvert. Les bâtiments d’habitation, d’enseignement, 
de santé, de soins et d’action sociale et bâtiments d’hébergement à caractère touristique à 
construire dans les secteurs affectés par le bruit devront présenter un isolement acoustique minimum 
contre les bruits extérieurs. (Voir Arrêté Préfectoral dans le document E - annexes) 
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LA QUALITE DE L’AIR

 

LES NUISANCES ET LES RISQUES 

Le plan régional pour la qualité de l’air en Champagne-Ardenne a été approuvé par arrêté préfectoral 
du 27/05/2002. 
Les principales orientations de ce plan sont les suivantes : 
- développer les connaissances sur la qualité de l’air et ses impacts 
- maîtriser les émissions provenant des installations fixes 
- maîtriser les émissions provenant des transports et des déplacements 
- former, informer et sensibiliser 
- créer les structures nécessaires à la mise en œuvre du plan. 
 
ATMO Champagne- Ardenne, réseau de surveillance de la qualité de l’air agréé par le Ministère de 
l’Ecologie du Développement et de l’Aménagement Durables, a été sollicité par la commune de 
Bazancourt afin de réaliser l’évaluation de : 
- la qualité de l’air réglementaire sur la commune, potentiellement influencée par l’activité du 

pôle agro-industriel situé à proximité (point zéro), 
- l’impact d’une extension des activités du pôle industriel prévue fin 2007/2008 sur la qualité de 

l’air ambiant. 
Des mesures ont été réalisées au printemps et à l’automne 2007 afin que les valeurs soient 
représentatives de l’année et  puissent être comparées aux valeurs réglementaires annuelles. 
Les polluants étudiés sont ceux réglementés à l’émission par arrêtés préfectoraux au 18 août 2006 
(notamment : dioxyde d’azote, poussières fines, dioxyde de soufre, monoxyde de carbone). Les 
métaux réglementés dans l’air ambiant ont également été suivis (plomb, arsenic, nickel et cadmim). 
Suite à l’étude d’impact relative à la demande d’autorisation d’exploitation de CRISTANOl, d’autres 
composés traceurs du risque comme les aldéhydes ont été recherchés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les résultats de la campagne de mesures  
- Les concentrations de dioxyde d’azote, de dioxyde de soufre et de monoxyde de carbone mesurées 
sont inférieures à celles issues des stations fixes de mesures de l’agglomération rémoise. Les 
concentrations sont par ailleurs bien inférieures aux valeurs réglementaires. 
- Les concentrations d’ozone sont légèrement plus élevées en raison de la typologie du site. 
- L’objectif de qualité annuel des poussières fines est dépassé durant la période d’étude au niveau du 
site, de même que sur les stations de Reims. Ce polluant est très dépendant des conditions 
météorologiques, leur concentration augmente par temps anticyclonique froid. 
- Les concentrations en métaux lourds sont très inférieures aux valeurs réglementaires. 
- Le formaldéhyde, l’acétaldéhyde et les dioxines ne présentent pas de concentrations anormalement 
élevées. Ces dernières restent conformes aux valeurs de référence en zone rurale. 
Durant les périodes dans lesquelles le site de l’étude de Bazancourt était sous les vents des 
émetteurs industriels, aucune influence sur les différents polluants n’a pu être mise n évidence. 
L’indice de la qualité de l’air simplifié : 
- du 13/03 au 09/04 à Bazancourt est de 32% d’air moyen (% lié aux poussières fines) et 68% d’air bon. 
- du 29/10 au 26/11 à Bazancourt est de 3% d’air moyen et 97% d’air bon. 

 
 

Emplacements des dispositifs de mesures 
Source : ATMO Champagne Ardenne- Synthèse : évaluation de la qualité de l’air à Bazancourt en 2007 
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LE TRAITEMENT DES DECHETS

 

LES NUISANCES ET LES RISQUES 

L’évolution de la législation concernant les ordures ménagères a conduit progressivement à 
transformer l’ancien système de ramassage en tri sélectif. 
 
Une première loi votée le 15 juillet 1975 interdisait les décharges sauvages. Les collectivités locales 
devenaient compétentes et responsables pour collecter et traiter les déchets ménagers qui devaient 
être entreposés sur des sites autorisés par la Préfecture. 
 
Cette loi a été renforcée en 1992 et 1995. Parmi le train de mesure, figurait notamment 
l’interdiction de mettre autre chose en décharge que les déchets «ultimes», c’est-à-dire impossible à 
recycler, transformer ou réutiliser. 
 
Ces mesures législatives sont appuyées par des directives européennes indiquant que la valorisation 
de tous les emballages jetés devra atteindre 50 à 65 %, ou 25 à 45 % si un minimum de 15 % est 
atteint pour chaque matériau. En 1998, une nouvelle directive précise qu’il faut privilégier le 
recyclage et le compostage. 
 
Le 18 décembre 2003, le plan départemental d’élimination des déchets et assimilés de la Marne a été 
approuvé par arrêté préfectoral. 
Ce plan a pour objet : 

o de prévenir ou de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en 
agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits ; 

o d’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ; 
o de valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute action visant à obtenir à 

partir des déchets des matériaux réutilisables ou de  l’énergie ; 
o d’assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé 

publique des opérations et de production et d’élimination des déchets, sous réserve 
des règles de confidentialité prévues par la Loi, ainsi que sur les mesures destinées 
à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables. 

 
La compétence "Gestion des Ordures ménagères" est assurée par la Communauté de Communes de la 
Vallée de la Suippe.  

La collecte est effectuée dans le cadre de la collecte sélective par le Syndicat de Collecte des Déchets 
Plaine et Montagne Rémoises (SYCODEC). 64 communes sont adhérentes. Il assure la collecte des 
Déchets. Celui-ci dispose désormais du matériel et du personnel nécessaire pour le ramassage. 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. 

L’élimination et la valorisation des ordures ménagères et des déchets assimilés est une compétence 
transférée au Syndicat de Valorisation des Ordures Ménagères de la Marne (SYVALOM) 

Le SYVALOM est en charge du traitement et de la valorisation des déchets ménagers et assimilés non 
recyclables de toute la Marne, hormis ceux de Reims et son agglomération qui dispose déjà d’un 
équipement. 

L’ensemble des ordures ménagères résiduelles sont collectées et transportées jusqu’au centre de 
transfert de CERNAY-LES-REIMS puis vers l’usine d’incinération de LA VEUVE (Unité de Valorisation 
Energétique et Unité de Valorisation Agronomique). 

Les déchets recyclables issus de la collecte au porte à porte et en apport volontaire sont acheminées 
jusqu’au centre de tri puis l’usine de recyclage. 

Les habitants ont à leur disposition, sauf le dimanche, onze déchetteries situées dans les communes 
membres du SYCODEC, quatre sont situées dans une aire géographique proche de la Communauté de 
Communes, ce sont Warmeriville, Bazancourt, Brimont et Witry-les-Reims. 

Les habitants peuvent y déposer : déchets verts, gravats (à raison de 1m3/jour/hab.), cartons, 
métaux, huiles, batteries et piles, tout venant. 

 

ENJEUX DE TRANQUILITE 
 
- Comment prendre en compte la problématique du bruit dans les 

opérations d’aménagement et de constructions ? 
- Comment réduire le bruit et limiter sa propagation ? 
- Comment intégrer la problématique de préservation de la qualité de 

l’air ? 
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LES RISQUES

 

LES NUISANCES ET LES RISQUES 

Risque naturel « retrait-gonflement des argiles » 
 
Les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation désignés 
sous le vocable de « retrait-gonflement des argiles » sont liés à des propriétés qu’ont certaines argiles 
de changer de volume en fonction de leur capacité d’absorption. Ce retrait-gonflement des argiles, 
qui peut être accentué par la présence d’arbres à proximité, engendre des dommages importants sur 
les constructions : fissures des murs et cloisons, affaissement des dallages, rupture de canalisations…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risque « transport de matières dangereuses 

 
Gaz de France 
Exploite 2 canalisations de transport de gaz sur le territoire de la commune :  
- Canalisation de Boult-sur-Suippe –Bazancourt d’un diamètre nominal de 100 mm, de catégorie B 
définie conformément à l’article 7 de l’arrêté ministériel du 04/08/2006 (déclaration d’utilité 
publique du 26 mars 1999). 
- Canalisation de Boult-sur-Suippe –Bazancourt d’un diamètre nominal de 150 mm, de catégorie B 
définie conformément à l’article 7 de l’arrêté ministériel du 04/08/2006 (déclaration d’utilité 
publique du 26 mars 1999). 
Le tracé de cette canalisation est reporté sur le plan des Servitudes d’Utilité Publique (I3) joint au 
dossier du P.L.U. (Voir Annexes du PLU) 
Des conventions amiables ont été passées avec les propriétaires des terrains traversés par les 
canalisations. Celles-ci instituent par voie contractuelle des servitudes non aedificandi. 
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LES RISQUES

 

LES NUISANCES ET LES RISQUES 

 

Risques technologiques et industriels 
 
La commune est concernée par le Plan de prévention des risques technologiques autour du site de 
la Société CRISTANOL (production d’alcool) approuvé par arrêté préfectoral du 8 décembre 2009. Ce 
plan vaut servitude d’utilité publique. (cf. document Annexe du PLU) 
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LES RISQUES

 

LES NUISANCES ET LES RISQUES 

 
Les ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement)  
Les installations classées pour la protection de l’environnement, au titre de leurs activités 
industrielles ou agricoles polluantes ou dangereuses, relevaient soit du régime de déclaration, soit du 
régime d’autorisation. 

 ICPE soumises à autorisation 

Installations classées soumises à autorisation  Textes et réglementation 
 

CHAMTOR Arrêté préfectoral n°2008.aA23.IC du 12 février 2008 

CRISTAL UNION Arrêté préfectoral n°2008.aA22.IC du 8 février 2008 

Société GUNNEBO Arrêté préfectoral n°97.A.101.IC du 16 décembre 1997 

Société DIZY Cessation d’activité de dépôts de ferrailles 

Société PERSONNE Cessation d’activité de dépôts de ferrailles 

Société SCI LES COMPAGNONS Activité de petite plasturgie (SARL REM-PLASTIC) 

Société C5D Centrale de biomasse 

 

 ICPE soumises à déclaration 

Installations classées soumises à déclaration  Activités 
 

Société MECABAZ Travail de métaux et alliages 

Société TECHNOFINISH Traitement de surface 

 
 

 ICPE soumises à enregistrement 
Le régime d’enregistrement a été mis en place au niveau législatif par l’ordonnance du 11 juin 2009. 
Le décret du 14 avril 2010 précise les procédures applicables dans ce cadre. 
Un premier décret de nomenclature également daté du 14 avril 2010 introduit le régime 
d’enregistrement pour une série d’installations : les stations-services, les entrepôts de produits 
combustibles, bois, papier, plastiques, polymères ainsi que les entrepôts frigorifiques et sera suivi à 
court terme d’autres modifications de la nomenclature. Il s’agit d’un régime intermédiaire 
d’autorisation simplifiée. 
 

Autres risques 
 
Bâtiments d’élevage 
Ce type d’installation est soumis à des règles d’éloignement et de fonctionnement sur la base du 
Règlement Sanitaire Départemental (RSD) régi par la DDASS. En application de la Loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain, de la Loi relative au Développement des Territoires Ruraux, de l’article 
L111-3 du Code Rural et de la pêche maritime, il existe des conditions de distance d’implantation ou 
d’extension des bâtiments agricoles notamment des bâtiments d’élevage, vis-à-vis des habitations et 
des immeubles habituellement occupés par des tiers. En application du principe de réciprocité, ces 
règles d’éloignement s’imposent également à toute nouvelle construction et à tout changement de 
destination précitée à usage non agricole, nécessitant un permis de construire, à l’exception des 
extensions des constructions existantes.  
Règlement Sanitaire Départemental (RSD) prévoit les reculs suivants : 
- 25 mètres pour les élevages de volailles et de lapins de moins de 50 animaux de plus de 30 jours. 
- 50 mètres pour les élevages de volailles et de lapins de plus de 50 animaux de plus de 30 jours. 
- 100 mètres pour les élevages porcins à lisier 
- 50 mètres pour les autres élevages. 
La Chambre d’Agriculture veille à la bonne application de ce principe et produit un avis pour toute 
demande d’autorisation de construire située dans ce périmètre. 
 
3 élevages soumis au Règlement Sanitaire Départemental (RSD) sont présents sur la commune et 
génèrent un périmètre de recul de 50 mètres (figurant aux plans ci-après) : 

- un élevage bovin allaitant. 
- deux élevages ovins. 
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LES RISQUES

 

LES NUISANCES ET LES RISQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Source : Chambre d’Agriculture de la Marne, décembre 2012) : 
 
 
 
 
 

ENJEUX DE SALUBRITE 
 
- Comment assurer pour tous les individus et entreprises, un 

environnement sain, sûr et de qualité ? 
- Comment réduire les nuisances ? 

- Comment prévenir les risques par des contraintes renforcées ? 

 

Elevage Ovin 
 

 Périmètre de réciprocité : 
50 mètres 

Elevages Bovin et Ovin 
 

 Périmètre de réciprocité : 
50 mètres  
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CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS

 

LA CONSOMMATION DES ESPACES 

 
Afin d’appréhender au mieux l’urbanisation future de la commune, et de fixer des objectifs de 
consommation de l’espace, il est nécessaire de mesurer les secteurs potentiels de développement de 
l’urbanisation et l’impact en terme de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers qui 
seront justifiés en 4ème partie du rapport, en tenant compte des secteurs touchés par des 
contraintes.  
 
La carte de l’organisation de l’espace, présentée ci-après, montre l’occupation du sol actuelle entre 
zones d’habitat et zones d’activités et les secteurs inscrits jusqu’à présent au POS pour un 
développement projeté de l’urbanisation. Sont reportés également les principales contraintes et 
servitudes qui pèsent sur les choix d’urbanisation future. 

Le territoire est concerné par des servitudes d’utilité publique et contraintes qui grèvent l’espace 
potentiel de développement de la commune à des degrés divers (voir carte de l’organisation de 
l’espace). Certains secteurs sont inconstructibles tels les abords des installations classées pour 
l’environnement, d’autres sont constructibles mais dans le respect de règles définies. Tel est le cas 
notamment, des secteurs pour lesquels il existe des servitudes d’utilités publiques. (Les conditions 
sont définies dans le recueil des servitudes d’utilités publiques figurant en Annexes du PLU).  

Il existe des contraintes liées au passage des réseaux : canalisation de gaz, ligne électrique 
notamment. Il existe également des secteurs dits sensibles : les espaces boisés de la vallée de la 
Suippe, les secteurs vulnérables en particulier les zones humides aux abords de la Suippe identifiés 
dans le SDAGE qui participent à la préservation des équilibres écologiques.  

Au regard du SCoT ces espaces sont à préserver de l’urbanisation afin de participer au maintien ou à 
la création de corridors écologiques. Les règles d’occupation et d’utilisation des sols doivent y être 
respectueuses de l’environnement. 

Tenant compte de ces contraintes la commune souhaite un développement urbain maîtrisé et 
raisonné préservant un cadre de vie de qualité.  
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CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS

 

LA CONSOMMATION DES ESPACES 

 
 
Carte de l’organisation de l’espace 
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CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS

 

LA CONSOMMATION DES ESPACES 

Evolution de la consommation de l’espace (1999 à 2009)  
Sources: Fichiers Fonciers DGI, données cadastrales 

La surface artificialisée de la commune (en 2009) est de l’ordre de 286 hectares soit 24% de la surface 
totale de la commune. De 1999 à 2009, la surface artificialisée a augmenté de près de 39 hectares 
réduisant d’environ 4% les espaces agricoles et de 8% environ les espaces naturels. 

De 1999 à 2009, la surface artificialisée a progressé au détriment :  

- des surfaces agricoles et en particulier des terres agricoles avec une consommation de près de 35 
hectares de terres 

- des surfaces naturelles et en particulier des surfaces boisées avec la consommation de 4,5 hectares 
d’espaces boisés.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
 
 

La surface artificialisée a augmenté au profit des surfaces des zones bâties. Cette progression s’est 
réalisée tel que vu précédemment au détriment des zones agricoles et forestières mais on peut noter 
que la part des surfaces de jardins a diminué (de plus de 2 hectares) ainsi que des terrains 
d’agrément, cela en raison d’opérations de densification correspondant au réinvestissement des 
« dents creuses » dans la zone urbaine.  

 

ENJEUX DE CONSOMMATION D’ESPACE 
 

- Comment modérer la consommation des espaces ? 

 

Surface naturelle bois landes TOTAL 

1999 54ha 13a 43ca 1 ha 64a 89ca 55ha 78a 32ca 

2009 49ha 72a 59ca 1ha 63a 73ca 51ha 36a 32ca 

variation 99-09 -4ha40a 84ca -1a 16ca -4ha 42a 00ca 

 

 

Surface 
artificialisée eaux jardins Chemin privé 

terrains à 
bâtir 

terrains 
d'agréments chemin de fer 

sols (bâti 
imposable) 

sous total non 
cadastré TOTAL 

1999 27a 11ca 19ha 82a 31ca 
 

25ha35a77ca  31ha 47a 51ca 10ha 44a 28ca 16ha 20a 45ca 117ha 15a 52ca 25ha 49a 94ca 246ha 50a 00ca 

2009 26ha 88 a 17ha 04a 11ca 
 

24ha73a92ca 31ha 45a 47ca 10ha 01a 52ca 16ha 20a 45ca 159ha 67a 99ca 25ha 90a 68ca 285ha 58a 10ca 

variation 
99-09 -23ca -2ha 78a 20ca -61a85ca -2a 04ca -42a 76ca 0 +42ha 52a 47ca +40a 74ca +39ha 08a 10ca 

 

Surface agricole Terres Près vergers TOTAL 

1999 880ha 90a 20ca 5ha 12a 33ca 1ha 06a 15ca 887ha 08a 68ca 

2009 845ha 96a 81ca 4ha 90a 99ca 92a 70ca 851ha 08a 50ca 

variation 99-09 -34ha 93a 39ca -21a 34ca -13a 45ca -36 ha00a 18ca 
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OBJECTIFS ARRETES DANS LE PADD

 

LES OBJECTIFS DE MODERATION DE CONSOMMATION DES 

ESPACES ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 

 
 
 
 
 

Tout en participant à la dynamique du Nord Rémois et de la Vallée de la Suippe, la commune souhaite 
cadencer et maitriser la consommation du foncier par une limitation de l’impact de l’urbanisation sur 
les terres agricoles et naturelles. 

 

Ainsi, le PADD prévoit le maintien de l’enveloppe urbaine et à urbaniser existante : 

 sans procéder à l’extension de zones au détriment des espaces environnants notamment par la 
valorisation des espaces naturels et agricoles 

 en favorisant l’optimisation des surfaces utilisées par la densification des zones de 
développement et des zones existantes ou par un parcellaire peu gourmand en foncier 

 en optant pour la réutilisation des espaces intra-muros 

 en utilisant les dents creuses et en continuité du centre bourg ou des secteurs bâtis 

 en incitant à la réalisation d’écoconstructions et de logements économes en ressources et peu 
consommateurs d’espaces 

 en encourageant la protection des trames vertes et bleues par les grands espaces boisés mais 
également des espaces complémentaires de couloirs naturels ou de zones tampons 

 en préservant les ressources en eau par une volonté affirmée de gestion des eaux pluviales par 
infiltration 

 en valorisant les grands paysages et le patrimoine bâti ou naturel 

 

Ainsi, des secteurs naturels ou forestiers sont préservés et augmentés pour contribuer à la 
préservation de l’environnement mais également à la valorisation du cadre de vie couriat. 
 
 
L’objectif en termes de consommation des espaces et de lutte contre l’étalement est de : 

- accueillir de nouvelles populations (création d’environ 200 logements dans les 10 
prochaines années et notamment d’un éco-quartier 

- poursuivre le développement des activités économiques 
- sans impacter les zones agricoles et naturelles existantes 
- par ailleurs, la commune a légèrement augmenté les surfaces agricoles et naturelles 
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LA SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

ENJEUX GEOPHYSIQUES 
 
- Comment gérer l’équilibre entre espaces naturels et urbanisation ? 
- Faut-il édicter des orientations générales d’économie du foncier ? 
- Comment privilégier la gestion raisonnée du foncier et éviter les 

mitages ? 

 

ENJEUX DE L’EAU 
 
- Comment tirer parti des espaces végétalisés pour participer à la gestion 

de l’eau ? 

- Comment préserver les ressources naturelles ? 

 

ENJEUX ENERGETIQUES 
 
- Comment intégrer la problématique de la diminution de l’émission des 

gaz à effet de serre ? 
- Comment développer le recours aux énergies renouvelables en tenant 

compte des secteurs de contraintes ou servitudes et en veillant à 

préserver la qualité architecturale, urbaine et paysagère ? 

 

ENJEUX PATRIMONIAUX 
 
- Comment préserver la biodiversité ? 
- Comment valoriser les rives de la Suippe ? 
- Comment assurer une cohérence patrimoniale entre les différentes 

entités de la commune ? 
- Comment respecter le tissu urbain, l’identité des bâtiments existants, 

de l’innovation architecturale ? 
- Comment assurer une intégration paysagère de l’urbanisation dans le 

respect de l’environnement ? 
- Quel paysage naturel et urbain souhaite-t-on créer pour demain ? 

- Quel type de paysage protéger ? 

 

ENJEUX DE TRANQUILITE 
 
- Comment prendre en compte la problématique du bruit dans les 

opérations d’aménagement et de constructions ? 
- Comment réduire le bruit et limiter sa propagation ? 
- Comment intégrer la problématique de préservation de la qualité de 

l’air ? 

 

ENJEUX DE SALUBRITE 
 
- Comment assurer pour tous les individus et entreprises, un 

environnement sain, sûr et de qualité ? 
- Comment réduire les nuisances ? 

- Comment prévenir les risques par des contraintes renforcées ? 

 

ENJEUX DE CONSOMMATION D’ESPACE 
 

- Comment modérer la consommation des espaces ? 
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Schéma général de la hiérarchie des normes 
 
Les politiques publiques à l’œuvre sur le territoire de Bazancourt ainsi que les démarches de 
coopération engagées par les acteurs locaux abordent des questions qui, bien que traitées selon 
différentes ouvertures, révèlent pour l'essentiel des enjeux communs. Pour ce faire, le législateur a 
prescrit à travers un certain nombre de textes l'obligation d'assurer la compatibilité du contenu du 
PLU avec les documents de norme juridique supérieure à la sienne et d'en prendre d'autres en 
considération (les termes de compatibilité et de prise en considération ayant une valeur juridique 
fondamentalement différente). 
 
Donc le PLU de Bazancourt se doit d’intégrer ou prendre en compte les préconisations ou 
prescriptions des normes supérieures dans un souci de mise en cohérence et d’application locale.  
 
L'article L111-1-1 du Code de l'urbanisme définit que « les PLU doivent être compatibles avec les 
schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur ». Le PLU doit être compatible avec le 
Schéma de Cohérence Territoriale de la région rémoise, avec les orientations fondamentales d'une 
gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis 
par le SDAGE et avec les objectifs de protection définis par le SAGE …. Aucun Plan de Déplacements 
Urbains ou Programme Local de l'Habitat ne s'applique sur la commune de Bazancourt. 
 
Le PLU doit également prendre en compte le Plan Climat Air Energie Régionale (PCAER) de 
Champagne-Ardenne a été approuvé par arrêté préfectoral du 29 juin 2012. 
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LE PADD : EXPRESSION D’UN PROJET PARTAGE 

CHOIX RETENUS POUR LE PADD 

Les objectifs du PADD défini par Bazancourt 

Le PADD permet de fixer des objectifs et des cadres à l’évolution urbaine, à l’échelle de la 
commune comme celle de secteurs ou de quartiers, dans tous les domaines aujourd’hui sensibles 
de l’urbanisation nouvelle et du renouvellement urbain : assurer une répartition équilibrée de 
l’habitat et des activités économiques, répondre aux besoins de logement en assurant la diversité 
sociale de la ville et de ses quartiers, apporter une meilleure organisation des déplacements, 
protéger et mettre en valeur les ressources naturelles et environnementales, le patrimoine  
 
Le PADD devient ainsi l’expression du projet politique de la collectivité locale. La loi précise qu’il 
doit rester simple et compréhensible de tous. La commune de Bazancourt souhaite lui donner tout 
son sens en s’appuyant sur l’ambition de « Construire une vallée d’opportunité ». Les principes 
d’un développement durable, déjà inscrits dans le POS précédent sont affirmés et développés dans 
le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU. 
 
Le PADD contribue également au respect et à la mise en œuvre des orientations d’aménagement et 
de programmation dont se dote la Vallée de Suippe et plus largement du Nord rémois. Parmi elles 
figure la volonté de lutter contre « l’étalement urbain » pour favoriser le développement d’une 
vallée plus équilibrée, plus solidaire et plus économe des ressources environnementales.  
 
Pour Bazancourt, cela veut dire que ses fonctions de centre bourg structurant doivent être 
renforcées (équipements, commerces…) ainsi que sa capacité d’accueil des habitants et des 
activités économiques. En même temps, les déplacements les plus fluides et les moins polluants 
doivent être encouragés (transports collectifs notamment ferrés, circulations douces…), et les 
qualités du patrimoine et des paysages couriats mises en valeur, de manière à ce que la commune 
et sa vallée conservent et développent plus encore la qualité de vie qui fonde leur attractivité. 
 
Les enjeux du PLU sont importants pour Bazancourt. La commune doit en effet répondre à de 
nouveaux besoins de développement et d’accueil de population. Elle doit répondre à de nouveaux 
défis en matière de mobilité durable, d’emplois, d’activités économiques, etc. En même temps, il 
lui faut conserver la maîtrise de son évolution, sa diversité sociale et urbaine, ses qualités 
environnementales. 
 
Pour faire face à ces enjeux, la commune veut réguler la spéculation foncière. Dans le 
prolongement de ces enjeux, issus du diagnostic du territoire, trois axes fédérateurs ont été définis 
pour le PADD : 

- d’aménagement urbain diversifié, de qualité vers une densification des espaces, 
- de renouvellement urbain,  
- de gestion équilibrée des espaces naturels, agricoles et urbains 

 
Ces grands objectifs sont précisés dans les différents domaines de l’urbanisme et du 
développement urbain par quatre thématiques : 

- construire la commune dans le cadre d’une ambiance végétale en respectant son 
caractère agroindustriel au sein d’une vallée naturelle 

- conforter l’attractivité et le dynamisme communal 
- améliorer les conditions de déplacement 
- pérenniser et valoriser la qualité du cadre de vie 
- … 
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LE PADD : REPONSE AUX OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

CHOIX RETENUS POUR LE PADD 

Les objectifs du PADD couriat 

La commune de Bazancourt, territoire de la vallée de la Suippe est un bourg centre au cœur d’un 
bassin de vie dynamique.  

Appartenant au pôle de compétitivité « Industrie agro-ressources », le territoire se positionne dans 
un axe de développement économique en plein essor à l’échelle du pays rémois et en direction des 
Ardennes. 

Cette situation implique des réflexions d’aménagement pour l’avenir du territoire de Bazancourt 
ne pouvant s’affranchir d’une approche globale tenant compte des dynamiques et logiques 
territoriales qui dépassent les simples limites communales et s’imbriquent nécessairement à 
plusieurs échelles territoriales au travers notamment des liens avec l’agglomération rémoise, avec 
les communes limitrophes et au sein de l’intercommunalité. 

Soucieuse de répondre aux besoins des générations actuelles et futures, de soutenir le 
développement économique et de préserver son patrimoine environnemental, la commune 
souhaite inscrire son projet de territoire dans une dynamique de Développement Durable. 

Les besoins liés aux activités et aux logements 

Depuis 1990, la population de Bazancourt est passée de 1877 à 1964 en 2009 habitants, progressant 
de manière plus modéré depuis 1999 avec en 10 ans seulement 23 habitants. Malgré la pression 
existante et pour éviter un rythme trop conséquent, tout en permettant une évolution favorable à 
une bonne intégration notamment sociale, la commune fixe des objectifs de croissance maîtrisée 
et raisonnée en prévoyant un poids de population dépassant les 2000 couriats à l'horizon 2020 / 
2025 

De ce fait, la démographie attendue pour les 10 ans à venir seraient d'environ modérée, générant 
un nombre de logements qui prend en compte les tendances au resserrement des ménages passant 
de 2,71 à 2,54 en 2009 et une tendance lourde au vieillissement. 

 

Les potentialités déjà inscrites au P.O.S. précédent sont reconduites et en accompagnement du 
développement du pôle agroindustriel (pôle de compétitivité à vocation mondiale). Elles 
permettent l’accueil de nouvelles entreprises venant épauler notamment les activités liées à 
l’agro-industrie. Ce dispositif permet de surcroît le maintien de secteurs autorisant des activités 
diversifiées (services/tertiaire/équipement…) et permet de conforter la zone d'activités existantes 
dans ses fonctions, et de soutenir, voire renforcer le développement économique lié à l'agropôle. 

Les objectifs de modération de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain 

Tout en participant à la dynamique du Nord Rémois et de la Vallée de la Suippe, la commune 
souhaite cadencer et maitriser la consommation du foncier par une limitation de l’impact de 
l’urbanisation sur les terres agricoles et naturelles. 

 

Ainsi, le PADD prévoit le maintien de l’enveloppe urbaine et à urbaniser existante : 

- sans procéder à l’extension de zones au détriment des espaces environnants notamment par 
la valorisation des espaces naturels et agricoles 

- en favorisant l’optimisation des surfaces utilisées par la densification des zones de 
développement et des zones existantes ou par un parcellaire peu gourmand en foncier 

- en optant pour la réutilisation des espaces intra-muros 

- en utilisant les dents creuses et en continuité du centre bourg ou des secteurs bâtis 

- en incitant à la réalisation d’écoconstructions et de logements économes en ressources et peu 
consommateurs d’espaces 

- en encourageant la protection des trames vertes et bleues par les grands espaces boisés mais 
également des espaces complémentaires de couloirs naturels ou de zones tampons 

- en préservant les ressources en eau par une volonté affirmée de gestion des eaux pluviales 
par infiltration 

- en valorisant les grands paysages et le patrimoine bâti ou naturel 

Ainsi, des secteurs naturels ou forestiers sont préservés et augmentés pour contribuer à la 
préservation de l’environnement mais également à la valorisation du cadre de vie couriat. 
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LES CHOIX COMMUNAUX 

CHOIX RETENUS POUR LES OAP 

La volonté communale 

La commune de Bazancourt, territoire de la vallée de la Suippe est un bourg centre au cœur d’un 
bassin de vie dynamique.  
 
Appartenant au pôle de compétitivité « Industrie agro-ressources », le territoire se positionne dans 
un axe de développement économique en plein essor à l’échelle du pays rémois et en direction des 
Ardennes. 
 
Cette situation implique des réflexions d’aménagement pour l’avenir du territoire de Bazancourt ne 
pouvant s’affranchir d’une approche globale tenant compte des dynamiques et logiques territoriales 
qui dépassent les simples limites communales et s’imbriquent nécessairement à plusieurs échelles 
territoriales au travers notamment des liens avec l’agglomération rémoise, avec les communes 
limitrophes et au sein de l’intercommunalité. 
 
Soucieuse de répondre aux besoins des générations actuelles et futures, de soutenir le 
développement économique et de préserver son patrimoine environnemental, la commune souhaite 
inscrire son projet de territoire dans une dynamique de Développement Durable. 
 
Dans le cadre du PADD, il s’agit d’affirmer :  

- La volonté d’un développement équilibré et intégré dans une logique de cohésion 
sociale (activités industrielles, artisanales et commerciales de proximité / habitat 
diversifié / équipements / espaces naturels et agricoles) 

- L’ambition d’aménager un cadre de vie de qualité (par des formes d’habitat 
cohérentes et intégrées, utilisation des dents creuses, des sites mutables, des 
aménagements d’espaces publics et des liaisons entre les quartiers) et conserver le 
rôle de cœur d’un bassin d’activités 

- La nécessité de créer des lieux de vie et d’emplois (services et commerces de 
proximité, habitat diversifié dans un bassin de vie) 

 
Ainsi, le PADD a arrêté les orientations suivantes :  

- 1. Bazancourt, pour un développement raisonné de bourg centre 
- 2. Bazancourt, pour la préservation d’une vallée « nature » 
- 3. Bazancourt, pour une affirmation des potentialités économiques 
- 4. Bazancourt, pour un habitat solidaire et durable 

 
 

La commune a identifié plusieurs secteurs qui font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation relatives notamment : 

- à l’aménagement par la densification de l’habitat, 
- à la mise en valeur de l’environnement pour orienter et assurer le développement 

de la commune,  
- à l’articulation entre transports-déplacements et urbanisation. 

Une prise en compte des objectifs métropolitains de développement 

Bazancourt dessine son avenir dans son PADD, en prenant en considération les grandes orientations 
communautaires ainsi que les grandes politiques d’aménagement et de développement engagées au 
sein du SCoT de la Région rémoise. 

Bazancourt au sein d’une vallée valorisant la qualité urbaine et environnementale 

Il convient, dans le PLU, d’achever de manière cohérente le développement de la commune 
notamment en matière d’activités économiques et de ménager son territoire de manière 
harmonieuse, cadencée et économe dans un souci de préservation des ambiances et espaces 
végétales identifiés, en un mot du cadre de vie, sur la commune. 

Les diverses démarches et débats (rencontre de partenaires du territoire, réunion publique, 
interviews d’acteurs …) menés dans le cadre de l’élaboration du PLU ont démontré, si besoin était, à 
quel point la qualité urbaine devra faire l’objet d’une recherche transversale dans toutes les actions 
et projets menés sur le territoire communal mais également intercommunal. 
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LES CHOIX COMMUNAUX 

CHOIX RETENUS POUR LES OAP 

- Mieux relier les quartiers. Si Bazancourt est marqué par la qualité de ses quartiers d’habitat 
et l’existence de potentialité de développement (zone d’activités, d’habitat, d’équipements, 
de pôles de vie et espaces publics). Il est donc nécessaire de proposer des recommandations 
urbanistiques, architecturales et paysagères (cf. prise en compte de la qualité et de 
l’environnement urbain, création de liaisons interquartiers dans le PADD puis retranscrit dans 
les pièces réglementaires, protection du patrimoine). 

- Offrir des espaces urbains aménagés et adaptés aux usages. La recherche de l’identité et de 
qualité urbaine repose tout d’abord sur une meilleure définition de l’usage des espaces 
urbains mais également naturels voire verts. Réconcilier l’espace public (en définissant son 
emprise, sa nature et sa fonction) et l’enveloppe bâtie (délimitation claire des espaces privés 
et publics, traitement qualitatif des espaces …) constituent un enjeu d’organisation voire de 
réorganisation de la commune. La réalisation d’accès (motorisés et modes doux) devra 
outrepasser les effets de coupure urbaine afin de renforcer l’identité et le bâti communal 
notamment par la réalisation de lieux d’identité emblématiques et de centralité renforcée. 

- Protéger les espaces naturels, les écosystèmes sensibles et la biodiversité. La vallée de la 
Suippe s’est fixée pour mission de développer les corridors en renforçant le maillage entre les 
grands espaces naturels liés dans le cadre des fonds de vallée et des corridors boisés. Le PADD 
de Bazancourt entend développer une politique forte pour conforter les qualités 
environnementales et patrimoniales de son territoire. Ces sites pourront faire l’objet d’une 
valorisation ludique dans le respect des équilibres naturels. 

- Prévenir les risques naturels et urbains. Le territoire de Bazancourt est soumis aux risques 
industriels, sans oublier les nuisances environnementales (bruits, pollutions de l’air, …). Le 
PADD confirme le principe de préservation du cadre de vie. Dans son projet de 
développement, la commune met en valeur ses paysages grâce à l’aménagement de liaisons 
douces entre le centre et les quartiers et ses espaces naturels dans un objectif de permettre 
leur découverte dans le cadre du réseau identifié dans les itinéraires. Cette démarche 
s’intègre, de fait, dans le développement des continuités piétonnes et dans la valorisation de 
la trame verte et bleue pour permettre l’accès à la diversité des paysages. 

- Limiter le mitage des espaces. La commune de Bazancourt s’engage à préserver l’ensemble 
de ses espaces naturels et agricoles en urbanisant en priorité les dents creuses et les espaces 
dédiés aux développements notamment par une recherche de densification et en continuité 
des quartiers existants. Afin de garantir cette maîtrise des espaces, une action volontariste 
en faveur de la préservation de ces espaces a été mise en œuvre par une limitation des 
extensions et une inscription en zone naturelle à préserver et le gain de surface agricoles et 
naturelles. 

Bazancourt au sein d’une vallée dynamique 

Le tissu économique du Nord Rémois et du pôle IAR en particulier présente une certaine dynamique. 
Les objectifs fixés visent à conforter son rayonnement afin de devenir un territoire économique 
attractif, une locomotive économique de la Champagne Ardenne. 

La réaffirmation du centre comme pôle de centralité, le développement économique des zones 
d’activités et l’amélioration des déplacements représentent des enjeux majeurs pour soutenir le 
dynamisme de la commune. 

- Conforter le tissu existant et faciliter l’installation de nouvelles activités sur le territoire.  
- Stimuler l’offre commerciale et activités.  
- Soutenir les entreprises agricoles périurbaines 

Bazancourt au sein d’une vallée solidaire 

Le Nord rémois a connu une stagnation de son développement urbain ces dernières années. Se pose 
aujourd’hui les questions d’un développement urbain équilibré pour les dix années à venir en 
prenant en compte cette donnée démographique. Dans cette perspective, l’ambition est de créer un 
territoire, une commune solidaire où chacun, jeunes, personnes âgées et personnes handicapées, 
actifs, ménages modestes, doit trouver sa place. 

Bazancourt souhaite continuer d’accueillir de nouveaux habitants tout en maîtrisant la construction 
de nouveaux logements (de manière cadencée) pour garantir un développement durable de son 
territoire. La traduction de cet objectif passe par des choix d’urbanisation guidés par le souci 
d’économie d’espace, en favorisant l’intensité urbaine et en ouvrant à l’urbanisation les secteurs 
identifiés dans le respect de son caractère et des capacités d’accueil de ses équipements. 
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LES CHOIX COMMUNAUX 

CHOIX RETENUS POUR LES OAP 

La municipalité souhaite répondre aux besoins du territoire par une offre d’habitat diversifiée et un 
renforcement des équipements publics tout en préservant un cadre de vie de grande qualité et en 
renforçant l’attractivité de son centre-ville. 

Bazancourt au sein d’une métropole mobile 

Le Pays rémois dans sa partie nord a connu une expansion urbaine entraînant une augmentation 
croissante des déplacements du fait de l’ouverture de l’A34. La maîtrise des déplacements est un 
objectif majeur en interne au territoire mais également vers l’agglomération. 

En effet, il ressort du diagnostic territorial la nécessité de réconcilier circulation et cadre de vie en 
améliorant les transports alternatifs à l’automobile. De nombreux projets concernent la commune 
(ouverture de la gare) afin d’améliorer sa desserte en transports en commun et en continuités 
douces au regard de son développement urbain, de l’accueil cadencé de population, et de 
l’évolution des besoins en terme de déplacements. 

- Améliorer l’équilibre entre la place de l’automobile et celle des modes de transports 
collectifs.  

- Maîtriser la circulation automobile.  
- Développer l’usage du vélo et les continuités piétonnes.  

La justification des OAP au regard du PADD 

PADD 
En matière 

d’aménagement 
En matière 
d’habitat 

En matière de 
transports et de 
déplacements 

1. Bazancourt, pour un 
développement 
raisonné de bourg 
centre 
2. Bazancourt, pour la 
préservation d’une 
vallée « nature » 
3. Bazancourt, pour 
une affirmation des 
potentialités 
économiques 
4. Bazancourt, pour un 
habitat solidaire et 
durable 

 Vise à une 
répartition 
équilibrée du 
territoire, à une 
diversité 
fonctionnelle du 
territoire 

 Participe à la 
densification des 
territoires tout en 
conservant des 
espaces de 
respiration 

 Participe à la 
mixité sociale 
de la commune 
par une 
production 
diversifiée de 
logement 
répondant aux 
besoins des 
populations 
couriats et du 
nord rémois 

 Recherche 
l’adéquation 
entre besoins 
en habitat et 
développement 
des emplois 

 Participe à une 
articulation 
entre le 
développement 
urbain 
(habitat/écono
mie) et 
desserte en 
transports en 
commun par le 
renforcement 
de la présence 
de la gare 

 Initie un report 
modal des 
déplacements 
par 
l’aménagement 
d’itinéraires en 
modes doux 
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LA METHODOLOGIE UTILISEE 

JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

Afin de faciliter la compréhension du PLU, et conformément à l’article R 123-2-1 du Code de 
l’urbanisme, une description de la méthodologie utilisée est ici présentée. 
 
Les principaux objectifs de l’élaboration des pièces réglementaires du dossier de PLU sont, au 
travers de documents graphiques et d’un document littéral ayant la même portée normative, de : 

 fixer les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols en cohérence avec les 
intentions d’aménagement et de développement formulées dans le PADD, 

 les présenter de manière à faciliter leur application dans le cadre de l’instruction des 
autorisations d’urbanisme, 

 permettre ainsi aux utilisateurs de comprendre le sens de la règle, et de mieux accepter les 
limites ou conditions opposées à un projet particulier dès lors qu’elles servent un projet plus 
global. 

 
A ce titre, le règlement ne doit être considéré que comme l’un des outils  de traduction du projet 
(les OAP jouent également ce rôle de traduction du projet) dont la mise en œuvre ne peut 
s’appuyer sur la seule application des servitudes d’urbanisme définies par le PLU. 
 
La formulation réglementaire a été menée en référence constante aux enjeux identifiés, les 
contraintes en découlant devant être sous-tendues par des objectifs traduisant les intentions du 
projet. 
 
La base structurante du règlement, graphique et littéral, consiste en : 

 une esquisse de découpage en zones (bâtie sur des objectifs d’extension urbaine, de 
protection, de mise en valeur), 

 la mise en exergue des principales différences du corpus réglementaire (en fonction soit de la 
vocation, soit des formes urbaines). 

 
Elle a été construite à partir d’une confrontation entre trois « déterminants » : 

 caractéristiques du territoire (réalité de l’occupation du sol), 

 morphologie urbaine (apparence et caractéristiques physiques de cette occupation), 

 volontés d’aménagement exprimées (dynamique souhaitée : préservation, évolution, 
mutation, renouvellement urbain, rupture…). 

 
Les choix ont ensuite été affinés à partir : 

 des éléments d’information externe (annexes, porter à connaissance…), 

 d’un examen approfondi des règles à instituer et de leur application territoriale souhaitable 
(travail avec le Conseil municipal et les partenaires du territoire). 

 
Le contenu des pièces réglementaires, fixé par les textes de loi, se compose de 3 types d’outils : 

 Un découpage en zones de 4 types, puis sectorisation possible : urbaine « U », à urbaniser « 
AU », agricoles « A » et naturelle « N ». 

 Des surcharges graphiques, exprimant des règles indépendamment des vocations 
(emplacements réservés …). 

 
Le règlement d’urbanisme qui fixe, à travers son document littéral, un corps de règles applicable à 
chacune des zones délimitées par les documents graphiques, qui peut se décliner en plusieurs 
articles. Sachant que seuls les articles 6 et 7 sont obligatoires, ce qui conduit à ne pas faire 
apparaître les articles non réglementés, c’est-à-dire sans prescriptions particulières 
 
Une analyse environnementale « descendante » a permis une continuité de l'évaluation avec le 
projet PLU et sa mise en cohérence avec les orientations du SCoT. La commune a souhaité mettre 
en œuvre tous les outils à sa disposition pour construire un projet large de territoire pour 
l'environnement. Face à la richesse du patrimoine écologique et aux enjeux de développement sur 
le territoire, les élus locaux ont montré une volonté forte de prendre leur responsabilité en matière 
d'environnement. Cherchant un bilan global positif du projet PLU sur l’environnement, la commune 
de Bazancourt porte une vision de la valorisation de l'environnement sur l'ensemble de son ban 
communal. Face à la consommation d’espaces nécessitée par le projet de développement, l’enjeu 
pour la commune consiste à « faire mieux sur moins d’espace », c’est à dire à préserver, valoriser 
et renforcer la diversité et le fonctionnement écologique du territoire. 
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Le contenu du PLU et son organisation par zone 

La démarche d’analyse environnementale du PLU de Bazancourt s’est réalisée en vue pour répondre 
à plusieurs enjeux et objectifs. 
 
D’une recherche des sites d'extension urbaine sur la commune guidée par les orientations du 
SCoT2R. Bazancourt est identifiée comme bourg centre de la vallée de la Suippe et a donc vocation 
à se développer dans les prochaines années pour accueillir à la fois logements, activités et 
équipements, de façon à répondre aux attentes vis-à-vis de ce niveau de l’armature urbaine.  
Le SCOT identifie par ailleurs la commune de Bazancourt comme un territoire notamment sensible 
d’un point de vue de l’écologie (vallée et rivière Suippe) et donc parmi les zones qui doivent faire 
l’objet d’une attention particulière dans l’équilibre à rechercher entre développement et 
préservation des espaces et des sites. 
 
Face à la richesse du patrimoine écologique et aux enjeux de développement sur le territoire, les 
élus locaux ont montré une volonté forte de prendre leur responsabilité en matière 
d'environnement. Face à la consommation d’espaces nécessitée par le projet de développement, 
l’enjeu pour la commune consiste à « faire mieux sur moins d’espace », c’est à dire à préserver, 
valoriser et renforcer la diversité et le fonctionnement écologique du territoire. 
 
Une série d’études complémentaires et/ou indépendantes du PLU, a été commanditée par la 
commune dans le cadre de la préservation du patrimoine, des déplacements en modes, doux, des 
circulations agricoles, de la préservation de l’espace Suippe … pour augmenter les connaissances 
des écosystèmes présents sur la commune.  
 
Cette démarche transversale repose sur l'intégration des effets de différents projets en vision 
globale, la valorisation volontaire et anticipée de l'environnement et s'articule avec les procédures 
d'urbanisme. Le PLU conditionne le développement urbain à un certain nombre de mesures visant à 
valoriser ou préserver l’environnement et dans un souci de développement durable.  
La démarche d’analyse des incidences du PLU a permis de faire évoluer les orientations 
d’aménagement et le zonage dans un souci de meilleure adéquation entre besoins de 
développement et surfaces d’urbanisation à l’échelle du PLU.  
Réalisée en continu et de manière itérative, l’analyse environnementale permet de prendre des 
décisions plus informées en recherchant tout au long de l’élaboration des projets un bilan positif 
global du plan sur l’environnement. Tout projet ayant une incidence sur l’environnement, elle 
permet aux acteurs de trouver l’équilibre entre préservation de l’environnement et développement 
de leur territoire.  
 
Intégrée dès le début du processus, l’analyse environnementale du PLU a permis d'anticiper les 
incidences potentielles et prévisibles du plan sur l’environnement. Les préconisations issues des 
études environnementales ont permis de réinterroger ou de préciser les choix du projet de PLU, 
d’ajuster le périmètre des secteurs d'urbanisation, de compléter les orientations, d’identifier enfin 
les mesures de réduction et de compensation à intégrer dans le document d’urbanisme. Faisant 
l'objet d'une démarche partenariale, l’analyse environnementale a permis par ailleurs d’identifier 
et d’intégrer les enjeux soulevés d’une part par les services de l'Etat (notamment en matière 
patrimoniale avec un échange avec la DARC/SDAP), et d’autre part avec les associations foncières 
notamment en matière de circulations agricoles, associées à la démarche. Des investigations de 
terrains complémentaires tout au long de l’élaboration du PLU ont été intégrées à la démarche 
(schéma des déplacements doux, circulations agricoles, PAVE..). Ainsi, l’analyse environnementale 
a conduit dans le PLU à éviter totalement ou partiellement l'urbanisation de secteurs pour des 
zones écologiquement sensibles et à intégrer des prescriptions environnementales dans les 
orientations d’aménagement, le règlement et le zonage du PLU pour réduire ou compenser l’impact 
de la mise en œuvre du plan mais également à limiter l’enveloppe urbaine à l’existant et à la 
réutilisation de dents creuses par une densification du tissu bâti existant. 
 
L’analyse environnementale tient compte également de la plurifonctionnalité des mesures, les 
mesures de réduction et de compensations ayant souvent une incidence positive pour un ensemble 
d'enjeux environnementaux. Certaines incidences résiduelles subsistent (mais minimales au regard 
de la moindre sensibilité des milieux touchés), dans la mesure où les mesures de compensation 
nécessaires relèvent de la gestion des milieux et ne sont donc pas du ressort du PLU.  
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La démarche d’ analyse environnementale trouve ainsi sa retranscription dans un certain nombre de 
pièces du Rapport de présentation :-l’état initial de l’environnement et les perspectives de son 
évolution-les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise 
en œuvre du plan, la justification des choix retenus pour établir le PADD, un tableau de synthèse 
qui comprend l’analyse des incidences notables prévisibles et cumulées de la mise en œuvre du 
plan sur l'environnement et les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement. 
 
De multiples sources mobilisées pour réaliser l’analyse environnementale et le diagnostic 
territorial.  

 Des études au niveau supracommunal issues du SCoT, des services de l’Etat, de la CC Vallée 
de la Suippe ... 

 Des études spécifiques au PLU, commanditée dans le cadre de l’élaboration du PLU : Schéma 
des modes doux, schéma des circulations agricoles, étude de densité, PAVE … 

 … 
 
Chaque zone du P.L.U. a été définie à partir d’une confrontation entre son occupation du sol, sa 
morphologie bâtie et les volontés d’aménagement exprimées dans le PADD et les OAP. Le 
règlement d’urbanisme qui leur est associé exprime les conditions d’utilisation du sol de nature à 
traduire les objectifs d’aménagement et de développement de la collectivité rappelés pour 
chacune des zones, dans la partie précédente relative aux principes de zonage du territoire 
communal. 
 
Le règlement littéral est construit pour chaque zone autour d’articles qui ont été regroupés par 
catégorie, selon la nature des règles qu’ils induisent (rappel : seuls les articles 6 et 7 sont 
obligatoires) : 

Les dispositions générales 

Compte tenu de son mode d’aménagement, le territoire de Bazancourt comprend une 
réglementation qui promeut la qualité urbaine des aménagements mais également la densification 
des secteurs. 
 
La zone UE est mise en place pour permettre la prise en compte et/ou la réalisation d'équipements 
publics ou d’intérêt collectif. La réalisation des équipements nécessaires étant de compétence de 
la collectivité, des collectivités ou par délégation de service public, elle est donc inscrite en zone 
urbaine. En conséquence, elle comprend un règlement ciblé et spécifique aux équipements publics 
ou d’intérêt collectif. Il reste simple et souple pour éviter tout risque de blocage ultérieur et pour 
tenir compte des particularités, notamment architecturale liée aux constructions de ce type. 

La destination générale des sols (articles 1 et 2) 

Pour assurer le bon fonctionnement de la commune, organiser de façon rationnelle l’espace, le 
règlement définit les occupations et utilisations interdites (article 1) et soumises à des conditions 
particulières (article 2) fondées sur des critères objectifs urbanistiques, de préservation et de 
gestion économe des espaces, de risques ou de nuisances. Dès lors qu’une occupation ou une 
utilisation du sol ne figure pas dans l’article 1 ou l’article 2, elle est admise dans la zone 
concernée. Comme le prévoit l’adage en droit, ce qui n’est pas interdit est autorisé. 
 
La suppression du caractère de la zone se justifie au regard de l’article R123-9 du Code de 
l’urbanisme dont seules les règles inscrites dans les divers articles composant le règlement sont 
opposables. Donc il s’est avéré nécessaire de supprimer les catégories de zones. 
 
La justification des limitations aux articles 1 et 2 
 Répondre aux objectifs de diversité des fonctions urbaines 

 
En zone urbaine, le contenu des articles 1 et 2 du règlement du PLU permet de répondre en 
priorité aux objectifs du PADD de construction d’un cadre environnemental valorisé. 
Dans les zones urbaines à dominante d’habitat, les nouvelles installations non compatibles avec la 
vie urbaine et l’habitat telles que l’industrie ou les carrières sont interdites. Cela afin de garantir 
l’attractivité des pôles de vie ou du bourg, la mise en valeur du patrimoine ainsi que la maîtrise 
des flux de circulation. 
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En contrepartie, la fonction d’habitat, dans la mesure où elle n’est pas directement liée à 
l’activité, est interdite dans les zones économiques afin de ne pas exposer de nouvelles 
populations à des nuisances ou à des risques éventuels. 
 
 Préserver la trame des espaces naturels et agricoles 

 
Le règlement des zones N a pour objectif de limiter fortement voire à interdire la construction afin 
de préserver et gérer les ressources naturelles conformément aux orientations du PADD.  
 
Seules les constructions ou installations directement liées à l’activité ferroviaires, d’équipement 
public ou d’infrastructures sont prévues dans la zone N mais également à l’aménagement de 
liaisons douves.  

Les conditions de desserte des terrains par les équipements (articles 3 et 4) 

L’article 3 fixe les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et l’article 
4 fixe les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau et d’assainissement et 
autres réseaux notamment électroniques. 
 
La justification des limitations aux articles 3 et 4 
 Organiser le maillage de voiries 

 
Dans l’ensemble des zones, l’objectif est d’assurer une bonne accessibilité des espaces à 
construire par un réseau de voirie suffisamment dimensionné, répondant aux besoins de la zone à 
desservir en terme de capacité et participant à un maillage de voie assurant une bonne desserte de 
l’ensemble des quartiers. Ainsi, le PLU doit tenir compte, pour les prescriptions relatives à la 
création des voies nouvelles ou pour l’aménagement de voies existantes, des règles de partage de 
l’espace pour chacun des modes de déplacement (vélos, piétons, voitures). En effet, la voirie doit 
être adaptée, dans ses formes et caractéristiques, aux usages qu’elle supporte. Imposer des 
normes trop rigides peut avoir pour conséquence de freiner la recherche de nouvelles formes 
urbaines. 
 
Aucune largeur d’emprise minimale des voiries n’est indiquées pour tenir compte des principes 
évoqués ci-dessus. Cela répond, entre autres, aux exigences de l’Etat qui demande une largeur 
utilisable pour le passage des véhicules d’incendie et de sécurité. Dans ce cas leur 
dimensionnement ainsi que le nombre de terrains desservis et leur capacité constructible limitée 
répondent à des exigences en termes de sécurité et de fonctionnement. 
 
 Traiter les accès et assurer la desserte en réseaux 

 
La configuration des accès doit répondre aux impératifs en termes de sécurité. Cependant, dans 
les quartiers à dominante d’habitat ou dans les pôles de vie, le nombre d’accès sur voie ou emprise 
publique est limité en fonction de la largeur de la façade sur rue, pour des raisons de sécurité, 
mais aussi de paysage urbain et de traitement des rez-de-chaussée d’immeubles. 
 
De plus, toujours dans un objectif de gestion du paysage urbain et de traitement architectural, les 
accès sont réglementés en fonction des besoins et du bon fonctionnement urbain. 
 
Enfin, dans les secteurs de centralité, les règles de création d’accès dans les façades existantes 
visent à ne pas défigurer les constructions présentant un intérêt architectural ou patrimonial. 
 
L’article 4 fixe les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau et 
d’assainissement en privilégiant l’infiltration à la parcelle dans l’ensemble des secteurs sauf en cas 
d’impossibilité technique. Une précision est apportée en termes d’autres réseaux avec la mention 
dans les zones U et AU : toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux 
d'électricité, de téléphone, ainsi qu'aux autres réseaux (câble, distribution de gaz, chauffage 
urbain, réseaux de communications y compris les TIC, etc.) quand ils existent. En conséquence, 
des canalisations de branchement seront installées depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à 
desservir. Les branchements électriques et téléphoniques doivent être enterrés dans leur traversée 
des parties privatives. 
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En outre, le principe d’urbanisation et de densification par des possibilités d’habitat groupé ou de 
formes diversifiées doit être accompagné par un traitement des eaux pluviales en privilégiant 
l’infiltration à la parcelle ce qui permet en outre de végétaliser les espaces pour permettre le 
développement de la nature en ville. Il est donc nécessaire de rechercher un compromis entre 
densification et ambiance végétale et gestion des eaux pluviales. 

Les caractéristiques des terrains (article 5) 

La Loi SRU a modifié le Code de l’Urbanisme en n’autorisant pas les PLU à réglementer la 
superficie minimale des terrains dans les secteurs raccordés à l’assainissement collectif (la Loi 
Urbanisme et Habitat de 2003 a intégré quelques exceptions mais elles sont peu applicables à 
Bazancourt. 
 
Cet article relatif à la superficie minimale des terrains constructibles ne peut imposer de 
prescriptions que lorsqu’elles sont justifiées par deux motifs : 

 par des contraintes techniques liées à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non 
collectif 

 par la préservation de l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager. 
 
Ces changements du Code visent d’une part à renforcer les densités urbaines afin d’économiser les 
espaces naturels. C’est pour ces raisons que le PLU de Bazancourt ne comporte plus de surface 
minimale. 
 
Cet article ne concerne qu’un secteur faisant l’objet d’un assainissement individuel. 

Les règles morphologiques (articles 6, 7, 8, 9 et 10) 

Les règles d’implantation 
Les articles 6, 7 et 8 définissent les règles d’implantation des constructions sur la parcelle. Deux 
principes majeurs ont guidé ces règles : 

 L’urbanisation en ordre continu ou semi continu. Lorsqu’une organisation bâtie continue ou 
semi-continue est souhaitée, le règlement privilégie une structure d’îlot en implantant les 
constructions sur la périphérie, le long des voies ou espaces publics et en limitant la 
constructibilité sur les arrières afin de constituer ou de maintenir des jardins pour plus de 
tranquillité et une valorisation du cadre de vie. 

 L’urbanisation en ordre discontinu. Lorsque l’on souhaite promouvoir une typologie d’îlot 
ouvert, favorisant la transparence visuelle sur les jardins et une présence forte du végétal, 
l’implantation de la construction sur la parcelle répond à des règles de prospect définies par 
le recul par rapport à la voie ou à l’emprise publique – plus ou moins important en fonction du 
caractère d’ambiance que l’on veut obtenir – et des retraits par rapport aux limites 
séparatives latérales et de fond de parcelle, définis par la hauteur du bâtiment, afin de ne 
pas créer de vues directes sur les parcelles voisines, et respectant une distance minimum. 

 Enfin, il est privilégié les constructions orientées pour permettre un développement de 
construction bioclimatique notamment dans la zone AUd dont les règles d’implantation font 
l’objet d’un plan de localisation des enveloppes constructibles et non d’une règle stricte 
d’implantation (page 28 du règlement écrit). Ces enveloppes de constructibilité permettent 
aux constructions de bénéficier d’une bonne exposition et une meilleure intégration 
paysagère dans le site et en lien avec le tissu existant. 

 
Les règles de constructibilité 
Les articles 9 et 10 définissent l’emprise au sol et la hauteur maximum de la construction. C’est à 
partir du cumul de ces deux règles qu’est défini le volume enveloppe à l’intérieur duquel la 
construction doit s’inscrire. Cette disposition a pour objectif de traduire la forme urbaine 
souhaitée plutôt que de définir la constructibilité seulement à partir d’un Coefficient d’Occupation 
des Sols (COS), dont la finalité répond seulement à une comptabilisation de m2 de plancher, sans 
autre détermination. 
 
La justification des limitations aux articles 6, 7, 8, 9 et 10 
L’emprise au sol et la hauteur de la construction sont déclinées ou modulées en fonction de zones 
ou de secteurs afin de répondre au mieux à l’occupation de la parcelle ou au vélum souhaité. Sur 
les autres zones, l’emprise au sol est calculée par rapport à la superficie totale de la parcelle afin 
de gérer au mieux le rapport entre espace construit et non-construit. 
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Enfin, afin de répondre aux besoins, des hauteurs spécifiques sont autorisées pour les installations 
et équipements d’intérêt collectif qui répondent à des usages et des gabarits particuliers. Les 
dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables sont soumis aux règles de hauteur 
et de gabarit afin de favoriser leur intégration mais sans entraver leur utilisation, en accord avec 
les orientations du PADD. Il convient de permettre leur intégration à la construction en permettant 
de les placer en toiture. 
 
Dans la zone urbaine, les règles de constructibilité sont identiques qu’il s’agisse d’une construction 
existante ou d’une construction neuve. L’ambiance végétale souhaitée sur la commune se traduit 
également par l’obligation de marge de recul (par exemple le long de la Suippe) qui permettent de 
contribuer à lutter contre une minéralisation qui pourrait être jugée trop excessive des espaces 
publics et de la zone de transition entre espaces publics et espaces privés. 

Les règles qualitatives (articles 11 et 13) 

Adapter les prescriptions aux secteurs 
L’article 11 réglemente l’aspect extérieur des constructions dans un souci d’intégration des 
bâtiments nouveaux à l’environnement urbain ou naturel ou d’un respect de la modénature 
(l'ensemble des moulures qui ornent une partie d'un monument ou l'ordre qui le caractérise) et des 
éléments de composition pour l’existant dans le cas d’extensions ou de modifications. Il peut aussi 
donner des prescriptions pour l’aménagement des abords des constructions, notamment en ce qui 
concerne les clôtures soumises à déclaration. 
 
L’article 13 définit les prescriptions concernant le traitement des espaces libres et des plantations. 
Il s’agit en l’occurrence de mettre l’accent sur le traitement qualitatif des espaces résidentiels qui 
participent au cadre de vie des habitants ou bien à la valorisation des zones économiques de 
qualité urbaine affirmée. C’est pourquoi des modalités d’aménagement paysager des espaces 
libres de toute occupation est préconisée afin de garantir la présence du végétal et d’éviter de 
minéraliser et d’imperméabiliser la totalité de la parcelle. Selon les zones, les dispositions de 
traitement paysager sont adaptées, privilégiant des plantations sur les reculs. 
 
Afin de répondre aux orientations du PADD de constituer un maillage d’espaces verts, les 
opérations d’ensemble doivent prévoir des espaces verts communs accessibles par tous et si 
possible en lien avec les espaces publics. 
 
La justification des limitations aux articles 11 et 13 
Les prescriptions réglementaires sont adaptées en fonction des secteurs concernés suivant qu’il 
s’agit de quartiers à caractère patrimonial ou historique, de quartiers de lotissement ou des futurs 
secteurs de développement. C’est pourquoi les dispositions pour les constructions nouvelles sont 
plus détaillées dans certaines zones. Dans la zone urbaine à prédominante d’habitat offrant une 
structure de bâti en limite d’espace public, les prescriptions qualitatives concernent la meilleure 
intégration dans le site. 
 
L’accent est mis sur le traitement des clôtures préconisé en limite de voie ou d’espace public dont 
l’occultation est interdite à l’exception des murs autorisés. En effet, dans ces secteurs, la clôture 
est souvent l’élément situé en premier plan et donc perçue avant la façade de la construction. Ces 
prescriptions sont complétées par les dispositions de l’article 13. Une distinction est apportée dans 
le traitement des clôtures suivant que l’on se situe en limites séparatives ou en limites de 
l’emprise publique encourageant les dispositifs paysagers en haies vives. Pour ce qui concerne les 
zones d’activités économiques, le souci de qualité a conduit à préconiser des marges de recul 
paysagères et l’aménagement végétal des aires de stationnement. Les locaux techniques doivent 
être intégrés à la construction ou faire l’objet d’un traitement paysager. 
 
En outre, après une demande auprès de l’ABF, un travail de terrain avec les services du STAP de 
l’Etat, il avait été décidé de supprimer le périmètre monument historique de l’Eglise pour 
instaurer un périmètre de protection patrimoniale (L123-1-5 7° CU), ce qui n’a pas été validé par 
les autorités compétentes. 

Les règles de stationnement (article 12) 

Les normes de stationnement retenues dans l’article 12 des différents types de zonage ont été 
établies dans l’objectif d’une mobilité maîtrisée, en s’efforçant de répondre aux besoins générés 



 

 
84 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

LA DELIMITATION ET LES GRANDS PRINCIPES DES ZONES 

JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

par les futures constructions tout en maîtrisant l’usage de la voiture, au profit des autres modes de 
transport. 
Divers objectifs ont été fixés en vue de l’élaboration de cet article et de son application : 

 prise en compte des principes de déplacements et du PADD, 

 prise en compte de la réalité du stationnement aussi bien que de la morphologie du tissu 
urbain et de son évolution par le biais d’extension, agrandissement, ou surélévation 

 
Enfin, dans une volonté de développer une démarche d’éco construction et d’éco aménagement, le 
secteur AUd prévoit un recul devant les portes de garages afin de faciliter le stationnement sur les 
parcelles privées et privilégier les aménagements qualitatifs (végétalisation des espaces) et 
écologiques (noues végétalisées et préservation des corridors écologiques) sur les espaces publics 
dont l’affectation ne privilégie pas le stationnement sur la voie publique au droit de chacune des 
parcelles mais organise les poches paysagées et infiltrantes de stationnement de proximité. 
 
Un découpage territorial spécifique 
Si les normes varient en fonction du type de constructions, elles doivent aussi évoluer en fonction 
des territoires de la commune. Par exemple, il est indispensable d’appliquer des normes 
différentes selon qu’il s’agit de zone d’habitat ou d’activités. Le choix a donc été fait de décliner 
les futures normes en fonction de ces occupations et utilisation du sol. 
 
Il a été nécessaire de distinguer la problématique résidentielle (les constructions à usage 
d’habitation) de celle des autres types de constructions. En effet, la réflexion concernant les 
habitations fait référence au lieu de vie (morphologie, urbaine, taille des logements…) ainsi qu’aux 
taux de motorisation des ménages et aux possibilités d’accès au réseau transport en commun en 
sortie de domicile. 
 
En revanche, la réflexion concernant les autres types de constructions intègre pleinement la notion 
de déplacements et la distance à effectuer en qualité de migrant (domicile - travail) ou de visiteur 
(achats, loisirs…). 
 
L’article R. 123-9 du Code de l’urbanisme définit les destinations de constructions selon lesquelles 
les normes imposées par l’article 12 peuvent être différentes. Il s’agit des catégories suivantes : 
Habitations ; Hébergement hôtelier ; Bureaux ; Commerces ; Artisanat ; Etablissements industriels 
; Exploitations agricoles et forestières ; Entrepôts ; Constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif. 

La densité 

La commune a préféré avoir une approche sur le CES et les marges de recul et a fait peu appel au 
COS afin de permettre une densification des espaces qui se traduit par une réduction des marges 
de recul et le passage de zone UD en UC donc plus denses. 

Les zones urbaines de Bazancourt 

Les zones urbaines couvrent non seulement les secteurs déjà urbanisés, mais aussi ceux où les 
équipements publiques existants ou en cours de réalisation ont la capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter. Ces terrains sont donc immédiatement constructibles. Le 
territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en plusieurs zones à règlement distinct, 
délimitées sur le Plan de Zones. 
 
4 catégories de zones urbaines ont été retenues au P.L.U. de la commune 

Zone UC Zone urbaine continue 

Zone UD Zone urbaine discontinue 

Zone UE Zone urbaine d’équipement 

Zone UX Zone urbaine d’activités 

Motifs de la délimitation de ces zones 

La zone U est divisée en plusieurs secteurs :  
- UC qui correspond à une zone mixte à dominante d’habitat d’une densité renforcée où les 
bâtiments sont construits en ordre continu. La densité autorisée des constructions et l'organisation 
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spatiale prescrite doivent conduire à la reproduction des caractéristiques actuelles du centre 
village ancien. 
 
- UD qui correspond à une zone mixte à dominante d’habitat à caractère péri-central. La densité 
autorisée des constructions et l'organisation spatiale prescrite doivent conduire à un type 
d'architecture de transition entre l'habitat dense et resserré du centre village actuel et le milieu 
non urbanisé. 
La délimitation des zones urbaines est réalisée sur une base typologique et morphologique. 
L’essentiel du découpage repose sur l’analyse de la forme urbaine. C’est une approche clairement 
basée sur la reconnaissance des formes urbaines en présence, complétées par les fonctions 
existantes ou souhaitées dans les quartiers. Par forme urbaine, il faut comprendre l’ensemble que 
constituent le bâtiment et ses annexes, dans le rapport qu’ils établissent avec leur terrain.  
- La zone UE regroupe les équipements d’intérêt collectif et constructions publics communaux et 
intercommunaux notamment à vocation éducative, sociale et sportive … 
- La zone UX est une zone équipée affectée aux activités économiques. Elle comprend 2 secteurs : 
UXa et UXb qui se différencient par le caractère agro industrielle et/ou de transformations de 
produits agricoles 
 
Entrent notamment en ligne de compte dans l’identification des types la volumétrie, 
l’implantation, l’évolution prévisible, le rapport entre plein et vide, la relation au voisinage, les 
fonctions urbaines présentes, telles le commerce, les services, etc. 
 
Ensuite, on subordonne cette identification aux volontés techniques et/ou politiques de gestion ou 
d’évolution du tissu considéré pour définir le zonage à retenir 
 
Le troisième élément de délimitation du zonage, mais qui n’est qu’une déclinaison des premiers, 
est la reconnaissance d’une fonction urbaine particulière : zone d’équipements collectifs, zone de 
loisirs, zone d’activités ou commerciale 
 
Ce découpage s’appuie largement sur l’idée que le zonage et les règles qui s’y appliquent 
constituent un couple inséparable, au service d’une politique d’urbanisme efficace. En effet, cette 
approche du zonage distingue les formes urbaines les unes des autres, permettant ainsi la création 
d’ensembles homogènes qui facilitent la mise en œuvre des règles, en limitant les «cas 
particuliers» au sein d’un même corpus de règles. En y ajoutant l’expression de la volonté 
politique, on peut traduire aisément le projet du PADD et surtout clarifier le «message» et le 
projet d’urbanisme adressé à la population et aux acteurs professionnels de l’urbanisme, de la 
construction et du développement. En cela, c’est une approche particulièrement bien adaptée à 
l’élaboration d’un PLU qui, selon le vœu du législateur, se doit d’exprimer plus que ne le faisait le 
POS le projet urbain et les moyens de le comprendre. 
 
L’affectation des différents zonages repose sur le maintien des formes urbaines existantes dans les 
divers secteurs de la commune, voire le déploiement vers des secteurs dont des caractéristiques 
morphologiques similaires se sont progressivement constituées (transformation d’anciennes zones 
NA similaires et passage en zone U). 
 
Le découpage distingue 4 zones qui se différencient au regard de la diversité des tissus urbains 
(densité, morphologie, fonctions spécifiques...). La démarche commune à l’ensemble des zones 
urbaines, vise à encourager une mixité fonctionnelle caractéristique au tissu. Que ce soit en 
territoires urbains constitués ou en devenir, l’enjeu consiste à assurer une diversité des usages et 
des pratiques (équipements, commerces, services, diversités résidentielles, emplois,...). Enfin, il 
importe de préciser que l’affectation des différents zonages sur le territoire urbain communal 
repose sur deux critères complémentaires : 

- d’une part, le maintien de formes urbaines dans les quartiers constitués a abouti à des 
zonages confortant les caractéristiques morphologiques existantes et permettant la 
densification du bâti existant, 

- d’autre part, sur certains sites appelés à se transformer l’application du zonage 
s’inscrit dans une logique de projet et prévoit l’évolution vers d’autres formes 
urbaines plus adaptées (par l’évolution du bâti …). 

 
La réglementation promeut la diversité urbaine, les nouvelles modalités de constructions durables. 
Tandis que la zone UE est mise en place pour permettre la prise en compte et/ou la réalisation 
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d'équipements publics ou d’intérêt collectif. La réalisation des équipements nécessaires étant de 
compétence de la collectivité, des collectivités ou par délégation de service public, elle est donc 
inscrite en zone urbaine.  
En conséquence, elle comprend un règlement ciblé et spécifique aux équipements publics ou 
d’intérêt collectif. Il reste simple et souple pour éviter tout risque de blocage ultérieur et pour 
tenir compte des particularités, notamment architecturale liée aux constructions de ce type.  
 
Les règles relatives au traitement des clôtures, adaptables aux différentes configurations bâties, 
participent à la promotion d’une qualité de traitement de l’espace urbain notamment à l’interface 
entre le domaine public et le domaine privé. Le corps de règle fixé permet ainsi la production de 
formes urbaines et architecturales diversifiées et adaptées aux différentes natures de voies et 
permettant des densités bâties importante pour la commune. 

Justifications de la réglementation 

Il est rappelé que seuls les articles 6 et 7 sont obligatoires, si bien que dans la mesure où 
certains articles ne seraient pas réglementés, ils n’apparaissent pas dans le règlement sans 
pour autant modifier la numération. 

 
 

Zone Justifications 
Traitement du bâti Droit à bâtir 

Art 6 Art 7 Art 9 Art 10 Art 14 

UC 

- Créer une 
morphologie 
bâtie qui 
structure le 
bourg 
 
- Favoriser les 

extensions du 
bâti existant 
 
- Borner 
davantage 
l’espace public 
 
- Permettre 
l’évolution du 
tissu existant en 
respectant les 
caractéristiques 
actuelles 

6.1. Les constructions devront être 
implantées: 
- soit en limite d'emprise du domaine public, 
- soit en retrait d'au moins 3 m par rapport à 
la limite d'emprise du domaine public. 
6.2. Les piscines doivent être implantées en 
retrait d’au moins 2 m des voies et emprises 
publiques 
6.3. Toutefois, des implantations différentes 
pourront être autorisées dans le cas 

d'agrandissement de constructions existantes 
qui ne satisfont pas à cette règle. Dans ce 
cas, les extensions pourront être implantées 
à une distance au moins égale à celle qui 
sépare la voie de la construction existante. 
6.4. Pour les constructions limitrophes de 
plusieurs voies ou emprises publiques, le 
retrait de 3 m ne s’applique que sur une 
seule des limites 
6.5. Pour les O.T.N.F.S.P.: pas de 
prescription particulière. 
6.6. Le long de la Suippe, les constructions 
doivent être implantées en retrait d’au moins 
5 m des berges de la Suippe. La bande de 
recul 5 m doit être végétalisée. 

7.1. Les constructions devront être 
réalisées: 
- soit en ordre continu d'une limite 
latérale à l'autre, 
- soit à l'une des limites latérales, 
la distance à l'autre étant d'au 
moins 3 m. 
7.2. Toutefois, des implantations 

différentes pourront être 
autorisées dans le cas 
d'agrandissement de constructions 
existantes. Les extensions devront 
alors s'implanter en respectant au 
moins la distance séparant la 
construction existante de la limite 
séparative. 
7.3. Pour les O.T.N.F.S.P.: pas de 
prescription particulière. 
7.4. Les piscines doivent être 
implantées en retrait d’au moins 2 
m des limites séparatives 

Non 
régleme
nté donc 
sans 
objet 

10.1. La hauteur des 
bâtiments ne pourra 
excéder 12 m au faîtage 
par rapport au sol de 
référence. 
10.2. Toutefois, lorsque 
la construction future 
sera mitoyenne à une 
construction existante 
dépassant la hauteur 

fixée ci-avant, le 
dépassement de celle-ci 
pourra être autorisé 
jusqu'à concurrence de 
la hauteur de la 
construction mitoyenne 
existante. 
10.3. Dans le cas de 
parcelle en pente, la 
hauteur sera mesurée au 
milieu de la façade. 
10.4. Pour les 
O.T.N.F.S.P.: pas de 
prescription 
particulière. 

Pour une plus 
grande 

souplesse qui 
contribue 
notamment à 
une possible 
densification, 
cet article 
n’est pas 
réglementé 

UD  

6.1. Les constructions devront être 
implantées en retrait d'au moins 4 m par 
rapport à la limite d'emprise du domaine 
public. 
6.2. Les piscines doivent être implantées en 
retrait d’au moins 2 m des voies et emprises 
publiques 
6.3. Toutefois, des implantations différentes 
pourront être autorisées dans le cas 
d'agrandissement des constructions existantes 
qui ne satisfont pas à cette règle. Dans ce 
cas, les extensions pourront être implantées 
à une distance au moins égale à celle qui 

sépare la voie de la construction existante. 
6.4. Pour les O.T.N.F.S.P.: pas de 
prescription particulière. 
6.5. Pour les constructions limitrophes de 
plusieurs voies ou emprises publiques, le 
retrait de 4 m ne s’applique que sur une 
seule des limites 
6.6. Le long de la Suippe, les constructions 
doivent être implantés en retrait d’au moins 
de 5 m des berges de la Suippe. La bande de 
recul de 5 m doit être végétalisée. 

7.1. Les constructions devront être 
réalisées : 
- soit à au moins 3 m 
- soit à l’une des limites 
- soit sur 2 limites si une des 
limites est une construction 
7.2. Pour les abris de jardins 
maximum de 12 m² : pas de 
prescription particulière 
7.3. Les piscines doivent être 
implantées en retrait d’au moins 2 
m des limites séparatives 
7.4. Toutefois, la construction sur 
2 limites séparatives peut être 
autorisée si la construction à l’une 
des limites ne dépasse pas, 3 m au 
faîtage, dans ce cas, cette 

construction ne peut être à usage 
d'habitation (garage, annexes non 
habitables). 
7.5. Des implantations différentes 
pourront être autorisées dans le 
cas d'agrandissement de 
constructions existantes, les 
extensions devront alors 
s'implanter en respectant au moins 
la distance séparant la 
construction existante de la limite 
séparative. 
7.6. Pour les O.T.N.F.S.P.: pas de 
prescription particulière. 

Non 
régleme
nté donc 
sans 
objet 
(objectif 

de 
densifica
tion) 

10.1. La hauteur des 
bâtiments ne pourra 
excéder 10 m au faîtage 
par rapport au sol de 
référence.  
10.2. Toutefois, lorsque 
la construction future 
sera mitoyenne à une 
construction existante 
dépassant la hauteur 
fixée ci-avant, le 
dépassement de celle-ci 
pourra être autorisé 
jusqu'à concurrence de 
la hauteur de la 

construction mitoyenne 
existante. 
10.3. Dans le cas de 
parcelle en pente, la 
hauteur sera mesurée au 
milieu de la façade. 
10.4. Pour les 
O.T.N.F.S.P.: pas de 
prescription 
particulière. 
10.5. Pour les garages, 
la hauteur maximale est 
fixée à 3 m 

Pour une plus 
grande 
souplesse qui 
contribue 
notamment à 
une possible 

densification, 
cet article 
n’est pas 
réglementé 

UE 

- Favoriser 

l’intégration des 
équipements 
dans 

6.1. Les constructions doivent être 

implantées: 
- soit à l'alignement, 
- soit en retrait de 3 m minimum par rapport 

7.1. Les constructions doivent 

s'implanter: 
- soit en limite séparative, 
- soit en retrait de 3 m minimum 

Non 

régleme
nté donc 
sans 

Non réglementé donc 

sans objet (objectif de 
densification et de 
faciliter pour l’accueil 

Pour une plus 

grande 
souplesse qui 
contribue 
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Zone Justifications 
Traitement du bâti Droit à bâtir 

Art 6 Art 7 Art 9 Art 10 Art 14 

- Privilégier les 
pôles de 
centralité, pôles 
de vie 

6.2. Pour les O.T.N.F.S.P.: pas de 
prescription particulière. 

7.2. Pour les O.T.N.F.S.P.: pas de 
prescription particulière. 

(objectif 
de 
densifica
tion) 

public ou d’intérêt 
collectif au bénéfice des 
populations) 

une possible 
densification, 
cet article 
n’est pas 
réglementé 

UX 

- Développer des 
zones d’activités 
attractives 
- Permettre le 
maintien et le 
développement 
d’activités 
pourvoyeuses 
d’emploi sur le 
nord rémois 
voire d’un bassin 
d’emploi rémois 

6.1. Toute construction devra être implantée 
à une distance des limites d'emprise des 
voies publiques ou privées communes, au 
moins égale à la moitié de sa hauteur, et 
jamais inférieure à 4 m. 

6.2. Pour les O.T.N.F.S.P.: pas de 
prescription particulière. 

 

7.1. Toute construction devra être 
implantée à une distance des 
limites séparatives de la parcelle 
au moins égale à la moitié de sa 
hauteur et jamais inférieure à 4 m. 
7.2. Toutefois, les constructions en 
limite séparative pourront être 
autorisées, sous réserve de 
protections particulières en 
matière d'incendie. 
7.3. Pour les O.T.N.F.S.P.: pas de 
prescription particulière. 
 

Non 
régleme
nté donc 
sans 
objet 
(objectif 
de 
densifica
tion) 

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 40 m 

Pour une plus 
grande 
souplesse qui 
contribue 
notamment à 
une possible 
densification, 
cet article 
n’est pas 
réglementé 

Se référer au règlement et aux OAP du PLU pour le détail des règles applicables sur la 
commune de Bazancourt 

Les zones à urbaniser de Bazancourt 

Les zones à urbaniser sont dites "zones AU", sont ainsi classés les secteurs à caractère naturel de la 
commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, 
d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU 
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette 
zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les 
conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors 
de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la 
réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le 
règlement. 
 
2 catégories de zones à urbaniser 

Zone AU 
Zone à urbaniser divisée en 5 secteurs : AUa, AUb, AUc, AUd, 
AUe,  

Zone AUX 
Zone à urbaniser réservées à l’implantation d’activités 
économiques divisée en 3 secteurs : AUXa, AUXb, AUXc 

La zone AU est divisée en 5 secteurs : AUa, AUb, AUc et AUd qui correspond zone mixte à 
dominante d’habitat dont la différenciation implique une densité différenciée mais également en 
AUd la création d’un secteur de type « éco quartier » et AUe pour un secteur d’équipement 
communaux ou intercommunaux, de service public et d’intérêt collectif. 
La zone AUX est divisée en 3 secteurs :  
- AUXa correspond à un secteur dédié exclusivement à des activités artisanales, de bureaux et de 
commerces 
- AUXb qui correspond à des activités qui sont liées aux activités agro-industrielles et/ou de 
transformation de produits agricoles 
- AUXc qui correspond à des activités de bureaux et d’entrepôt liées aux activités agro-industrielles 

Motifs de la délimitation de ces zones 

Le choix de localisation et les motivations des limites des secteurs d’extension correspondent donc 
à la philosophie générale de délimitation du zonage et de lien avec le règlement par le PLU et non 
à celle qui a présidé au découpage de chacun des sites des zones d’extension. Les principes de 
découpage en zone des espaces destinés à accueillir les extensions urbaines reprennent la même 
logique que les zones U, à quelques différences significatives près. Il ne s’agit pas en effet ici de 
s’appuyer sur les formes urbaines ou les destinations des occupations du sol existantes pour 
déterminer les besoins réglementaires et le zonage qui les traduit, puisque, par définition, il 
n’existe aucune urbanisation dans les secteurs d’extension sauf le cas échéant quelques 
constructions isolées. Pourtant l’approche reste la même. On définit tout d’abord les formes 
urbaines souhaitées et on crée le secteur de zone et le cadre réglementaire qui les déterminent ; 
de même, on identifie les besoins de cadre réglementaire spécialisé (par exemple extensions à 
vocation d’activité économique, d’équipement, de loisirs, etc.) et on crée une fois encore les 
secteurs (ou les zones) d’urbanisation future spécialisés nécessaires à la traduction de cette 
volonté et de ce besoin. 
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D’une manière générale, ces zones AU se situent en continuité des tissus urbains existants et leur 
urbanisation contribuera à compléter et finaliser une logique de développement urbain, déjà 
engagée, s’appuyant sur un maillage d’équipements existants (voirie, réseaux, services, etc…). En 
complémentarité de la stratégie de préservation de patrimoine urbain engagée par le PLU, 
l’urbanisation de terrains par l’extension mesurée de nouveaux quartiers contribueront à accueillir 
de nouvelles populations ainsi que l’offre en pôles d’emplois et en équipements nécessaires à ces 
populations attendues. Dans le cadre d’une intensification urbaine planifiée, les zones AU ont été 
limitées dans un souci de gestion économe des espaces et par une volonté de densification des 
développements. 
 
Sur cette base, le PLU de Bazancourt a souhaité n’identifier qu’un seul type de zone d’extension 
mixte. Celle-ci est dite mixte à dominante résidentielle. Ce qui ne signifie pas qu’elle est interdite 
aux diverses formes d’activités, mais, comme en zone U, celles-ci sont plutôt imaginées dispersées 
dans le tissu urbain que regroupées dans une zone d’activités économiques. Et en tous les cas, le 
cadre réglementaire ne spécialise pas, au sein de cette zone mixte, tel ou tel secteur dans l'accueil 
exclusif d’activités. Pour simplifier la lecture de la traduction géographique du projet économique 
du PLU et appliquer cette volonté de spécialiser certains sites, le PLU a préféré avoir recours à la 
création d’une zone d’urbanisation future (AUX) entièrement dédiée aux développements 
économiques. Pour revenir aux zones d’extension mixte, plutôt que de prédéterminer à l’avance 
les formes urbaines de tel ou tel futur quartier ou partie des zones d’extension et de créer un 
secteur de zone dédié à cette forme urbaine (quartier de pavillon, d’immeuble, d’habitat 
intermédiaire, etc), le PLU a préféré déterminer un cadre réglementaire cohérent pour toutes les 
zones AU. Cette approche traduit la volonté du PADD de diversifier les formes urbaines pour 
diversifier la réponse aux besoins de logement des habitants. Elle a aussi le mérite de laisser 
beaucoup de liberté à la créativité dans les choix urbanistiques et architecturaux des futurs 
quartiers et, mais ce n’est pas la motivation essentielle, elle simplifie au passage la construction 
rédactionnelle du règlement. Cette approche a le revers de sa médaille : elle est assez peu 
déterministe des formes urbaines à venir.  
 
Pour compenser cet inconvénient, le PLU s’est appuyé sur les orientations d’aménagement, cet 
outil offert par la loi SRU en décembre 2000 et modifié par la loi Grenelle II en juillet 2010. Ce 
sont ces orientations, opposables au tiers dans un lien de compatibilité, qui encadrent par exemple 
les problématiques de transition entre quartiers existants et futurs, entre formes urbaines, ou 
encore entre statut privé ou social du logement, en fixant les objectifs à atteindre ou à respecter. 
Il faut donc voir la création des zones AU (qui remplace la zone NA et ses secteurs de zone) non pas 
comme l’expression d’un souhait de voir s’édifier partout et en toute occasion la forme urbaine 
maximale autorisée par le règlement, mais bien celle d’offrir un cadre global aux opérations de 
construction et d’aménagement. 
 
Pour permettre de réserver d’ores et déjà certains secteurs d’extension aux activités 
économiques, le PLU a donc maintenu une zone AUX, sur le modèle de la zone spécialisée UX. Il 
s’agissait de s’assurer que la destination de ces sols ne serait pas altérée par la création 
d’opérations à but résidentiel, par exemple, et que les entreprises qui en ont besoin puisse trouver 
des terrains pour s’implanter ou se développer. Par contre, le PLU a distingué des secteurs de zone 
spécialisés, l’inverse de la zone AU mixte. Pour éviter la dispersion des activités non compatibles 
avec des fonctions résidentielles et favoriser la logique de pôle qui permet de mieux renforcer 
l’attractivité commerciale des sites à l’échelle de la vallée de la Suippe ou même plus largement à 
celle du Nord rémois, il était en effet nécessaire de flécher certains sites comme réservés aux 
activités agro industrielles. Et pour renforcer l’efficacité de cette orientation réglementaire, et 
surtout permettre de réserver des sites à l’activité plutôt industrielle ou tertiaire, leur réalisation 
a été interdite dans d’autres secteurs. C’est tout l’objet de la création des secteurs de zones AUX 
par analogie avec la logique qui a présidé à la création des secteurs de zone UX. 
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Justifications de la réglementation 

Affectation du sol 

Zone Justifications Art 1 

AU 
- Développer la fonction résidentielle et les fonctions d’accompagnement mixte 

- Créer de nouveaux équipements collectifs 

Les usages non compatibles avec le développement des fonctions 
résidentielles (carrières, stationnement de caravanes, camping, 

serres professionnelles …) 

AUX 
- Développer des zones d’activités attractives au niveau communal et d’agglomération 
- Promouvoir le développement économique en lien avec le développement de 
l’habitat et la préservation des espaces fonciers 

Les usages non compatibles avec le développement des fonctions 
d’activités (carrières, stationnement de caravanes, camping …) 

Conditions de desserte 

Zone Justifications Art 3 Art 4 Art 5 

AU 
- Assurer une desserte répondant aux exigences 

minimales de sécurité  
- Hiérarchiser le réseau de voirie  
- Maîtriser les rejets des eaux pluviales en 
imposant ou privilégiant l’infiltration 
- Favoriser le multi-usage des voiries (partage 
entre les flux routiers et les flux modes doux) 

Respect des règles minimales de 
desserte  
Tracé et caractéristiques des voies 
devront s’intégrer dans un plan 

d’aménagement d’ensemble 

Raccordement aux réseaux d’eaux et 
autres réseaux (électronique) 
Aménagement spécifique pour traiter les 
eaux pluviales sur site et l’écoulement des 

eaux. 

Non réglementé (donc 
n’apparaît pas le 
règlement) 
 

Pas de raisons 
techniques ou 
architecturales qui 
justifieraient le 
recours à une taille 
minimale de terrain 

AUX 

Privilégier l’aménagement spécifique pour 
traiter les eaux pluviales sur site et 
l’écoulement des eaux.  
En cas d’impossibilité, raccordement aux 
réseaux d’eaux 

Formes urbaines 

Zone Justifications Art 6 Art 7 Art 9 
Article 10 

AU 

- Favoriser une 
diversité des 
gabarits 
architecturaux  
- Assurer la 
diversité des 
paysages bâtis 

(tissu urbain, tissu 
résidentiel, 
d’activités, 
équipements, 
espaces de 
paysagement)  
- Favoriser des 
produits bâtis et 
implantations 
favorables à la 
mise en œuvre de 
normes 
environnementales 
des constructions  
- Permettre 
l’intégration de 
l’urbanisation dans 
le site 

- Inciter à la 
densification des 
espaces pour une 
gestion économe 
du foncier et une 
préservation des 
espaces agricoles 
et naturels 

Dans l’ensemble de la zone 
6.1. Les piscines doivent 
être implantées en retrait 

de 2 m des voies et 
emprises publiques 
6.2. Pour les O.T.N.F.S.P.: 
pas de prescription 
particulière. 
6.3. Le long de la Suippe, 
les constructions doivent 
être implantés en retrait 
d’au moins de 5 m de la 
Suippe. La bande de recul 
de 5 m doit être 
végétalisée. 
Dans les secteurs AUa et 
AUc 
6.4. Les constructions 
devront être implantées à 
3 m au moins de la limite 
d'emprise du domaine 

public. 
Dans le secteur AUb 
6.5. Les constructions 
devront être implantées en 
retrait d'au moins 4 m par 
rapport à la limite 
d'emprise du domaine 
public. 
6.6. Pour les constructions 
limitrophes de plusieurs 
voies ou emprises 
publiques, le retrait de 4 
m ne s’applique que sur 
une seule des limites 
Dans le secteur AUd 
6.7. Les implantations des 
constructions, des garages 
et des abris de jardins par 

rapport aux voies et 
emprises publiques devront 
être conformes au plan de 
composition ci-joint 
6.8. Les piscines devront 
être implantées en retrait 
d’au moins 2 m des voies 
et emprises publiques 

Dans l’ensemble de la zone 
7.1. Les garages peuvent être 
implantés en limites séparatives 

7.2. Pour les O.T.N.F.S.P.: pas 
de prescription particulière. 
Dans les secteurs AUa et AUc 
7.3. Les constructions devront 
être réalisées: 
- soit en ordre continu d'une 
limite latérale à l'autre, 
- soit à l'une des limites 
latérales, la distance à l'autre 
étant d'au moins 3 m. 
7.4. Toutefois, des 
implantations différentes 
pourront être autorisées dans le 
cas d'agrandissement de 
constructions existantes. Les 
extensions devront alors 
s'implanter en respectant au 
moins la distance séparant la 

construction existante de la 
limite séparative. 
7.5. Pour les O.T.N.F.S.P.: pas 
de prescription particulière. 
Dans le secteur AUb 
7.6. Les constructions devront 
être réalisées : 
- soit à 4 m 
- soit à l’une des limites 
- soit sur 2 limites si une des 
limites est une construction 
7.7. Pour les abris de jardins 
maximum de 12 m2 : pas de 
prescription particulière 
7.8. Les piscines doivent être 
implantées en retrait de 2 m des 
limites séparatives 
Dans le secteur AUd 

7.9. Les implantations des 
constructions, des garages et 
des abris de jardins par rapport 
aux limites séparatives devront 
être conformes au plan de 
composition ci-joint 
7.10. Les piscines devront être 
implantées en retrait d’au 
moins 2 m des limites 
séparatives 
Dans le secteur AUd : se référer 
un plan définissant des 
enveloppes de constructibilité à 
l’intérieur desquelles les 
constructions devront 
s’implanter 

Dans l'ensemble 
de la zone: 
9.1. Pour les 

O.T.N.F.S.P.: 
pas de 
prescription 
particulière. 
Dans le secteur 
AUa : 
9.2. L'emprise 
au sol des 
constructions ne 
devra pas 
excéder 40 % de 
la surface de la 
parcelle. 
Dans le secteur 
AUb : 
9.3. L'emprise 
au sol des 
constructions ne 

devra pas 
excéder 30 % de 
la surface de la 
parcelle. 
 

Dans l’ensemble de la zone 
10.1. Pour les O.T.N.F.S.P.: pas de prescription 
particulière. 

Dans le secteur AUa : 
10.2. La hauteur des bâtiments ne pourra 
excéder 12 m au faîtage par rapport au sol de 
référence. Toutefois, lorsque la construction 
future sera mitoyenne à une construction 
existante dépassant la hauteur fixée ci-avant, le 
dépassement de celle-ci pourra être autorisé 
jusqu'à concurrence de la hauteur de la 
construction mitoyenne existante. Dans le cas 
de parcelle en pente, la hauteur sera mesurée 
au milieu de la façade. 
Dans le secteur AUb : 
10.3. La hauteur maximum des constructions ne 
pourra excéder 10 m mesurés au faîtage par 
rapport au niveau du sol de référence. Dans le 
cas de parcelle en pente, la hauteur sera 
mesurée au milieu de la façade. 
10.4. Toutefois, lorsque la construction future 

sera mitoyenne à une construction existante 
dépassant la hauteur fixée ci-avant, le 
dépassement de celle-ci pourra être autorisé 
jusqu'à concurrence de la hauteur de la 
construction mitoyenne existante 
Dans le secteur AUc 
10.5. La hauteur des bâtiments ne pourra 
excéder 12 m au faîtage par rapport au sol de 
référence. 
10.6. Toutefois, lorsque la construction future 
sera mitoyenne à une construction existante 
dépassant la hauteur fixée ci -avant, le 
dépassement de celle-ci pourra être autorisé 
jusqu'à concurrence de la hauteur de la 
construction mitoyenne existante. 
10.7. Dans le cas de parcelle en pente, la 
hauteur sera mesurée au milieu de la façade. 
Dans le secteur AUd 

10.8. La hauteur des bâtiments ne pourra 
excéder 12 m au faîtage avec R+1 sur sous-sol 
ou R+2 sur RDC 
10.9. La hauteur des bâtiments ne pourra 
excéder 9 m à l’égout, acrotère du toit avec 
R+1 sur sous-sol ou R+2 sur RDC 
10.10. Dans le cas de parcelle en pente, la 
hauteur sera mesurée au milieu de la façade. 
1011. En cas de parcelle en angle, c’est la 
voirie la plus basse qui tient lieu de référence 
10.12. Les abris de jardins sont limités à une 
hauteur maximale de 2.20m au faitage 
10.13. Les murs de soutènement sont limités à 
une hauteur maximale de 1m par rapport au sol 
de référence. 

AUX 
6.1. Toute construction 
devra être implantée à une 
distance des limites 

7.1. Toute construction devra 
être implantée à une distance 
des limites séparatives de la 

Non réglementé 
donc sans objet 
(objectif de 

Dans le secteur AUXb :  
La hauteur des constructions ne pourra excéder 
40 m 
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Affectation du sol 

Zone Justifications Art 1 

d'emprise des voies 
publiques ou privées 
communes, au moins égale 
à la moitié de sa hauteur 
et jamais inférieure à 4 m. 
6.2. Pour les O.T.N.F.S.P.: 
pas de prescription 
particulière. 

parcelle au moins égale à la 
moitié de sa hauteur et jamais 
inférieure à 4 m. Toutefois, 
l'implantation en limite 
séparative sera autorisée, à 
condition que des écrans coupe-
feu soient réalisés. 
7.2. Pour les O.T.N.F.S.P.: pas 
de prescription particulière. 

densification) 

 
Dans leur ensemble, ces règles ont également pour objectif de ne pas obérer les possibilités de 
mise en œuvre de critères de qualité environnementale des constructions et des aménagements 
(éco quartier, éco durables, constructions bioclimatiques, intégration et traitement d’espaces de 
respiration …). Les règles de hauteurs, la souplesse d’implantation des constructions … sont autant 
d’éléments considérés à ce titre.  Le règlement d’urbanisme de la zone AU, est construit de 
manière à permettre la production d’un cadre bâti de qualité, laissant des marges de manœuvre 
intéressantes aux concepteurs, notamment par le corps de règles concernant le traitement du bâti. 
Pour permettre d’atteindre certains objectifs d’aménagement et garantir le respect de certains 
principes fondamentaux, sont définies, complémentairement au règlement (également sous forme 
graphique pour l’implantation des constructions dans le secteur AUd), des orientations 
d’aménagement et de programmation (Cf. pièce du dossier de PLU). Celles-ci, de même portée 
normative que le règlement, s’imposent aux aménageurs mais dans un rapport de compatibilité. 
 
L’article 14 relatif au coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé pour une plus grande 
souplesse qui contribue notamment à une possible densification. 

Se référer au règlement et aux OAP du PLU pour le détail des règles applicables sur la 
commune de Bazancourt 

Les zones agricoles de Bazancourt 

Les zones agricoles sont dites "zones A", sont ainsi classés les secteurs de la commune, équipés ou 
non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : 

 les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; 

 les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des 
services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité 
agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles 
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

 
1 catégorie de zone agricole 

Zone A Zone agricole avec 2 secteurs : Aa et Ab 

La zone A est divisée en 2 secteurs :  
- Aa qui correspond à la définition de la zone agricole du code de l’urbanisme 
- Ab qui correspond aux emprises de bassins de rétention des entreprises du secteur agro-industriel 

Motifs de la délimitation de ces zones 

La zone A correspond aux espaces de développement agricole. Ils sont constructibles 
essentiellement pour les exploitations. On voit donc qu’il s’agit là encore d’une zone spécialisée 
dans sa destination. Le PLU n’a pas souhaité couvrir tous les terrains cultivés par une zone A pour 
diverses raisons tenant surtout à la préservation de la construction des terres agricoles elles-
mêmes. S’y sont également mêlées des motifs de préservation du paysage, comme dans les franges 
non bâties, en application des orientations du PADD sur la valorisation paysagère, et de 
préservation du patrimoine environnemental. Parmi les motivations qui ont influé mais dans une 
moindre mesure, il y a également la volonté de lutter contre les risques de dévoiement des règles 
avec le risque que certains anciens bâtiments agricoles qui pourraient ne plus avoir de rapport 
avec l’agriculture et qui pourraient être occupés pour d’autres vocations comme le stockage par 
exemple, ou même des activités. Une fois les constructions faites, il s’avère en effet difficile 
d’exercer un contrôle efficace sur leur devenir. Il s’agit en effet le plus souvent de trouver une 
solution de valorisation d’une construction existante qui n’a plus d’utilité pour l’agriculture. On 
retrouve au PLU la logique du POS, qui séparait entre NCa et NCb les secteurs constructibles de 
ceux qui ne l’étaient pas. Le PLU opère, lui, ce distingo en utilisant la zone A et la zone N. Le PLU 
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a régulièrement choisi de se situer dans le prolongement du POS quant aux délimitations de la zone 
A, en reprenant les contours de la zone NCa, dès lors qu’il s’agissait d’une exploitation en place. 
Les enjeux de préservation des terres les plus fertiles et les enjeux paysagers ont conduit à réduire 
considérablement les possibilités de construire dans ce secteur. Seuls les exploitations existantes, 
les bâtiments d’exploitation repérés et leurs abords ont été classés en A. Parallèlement, le PLU a 
conservé le classement en A de toute la partie du ban communal. L’idée est d’offrir des sites 
constructibles pour les exploitants dans ce secteur beaucoup moins sensible sur le plan paysager et 
situé à distance raisonnable des réseaux et de l’urbanisation. 

Justifications de la réglementation 

Affectation du sol 

Zone Justifications Art 1 

A 
- Strictement limitées les constructions aux exigences liées à la 

nécessaire exploitation des activités agricoles et naturelles 
 

La zone A correspond aux espaces de développement agricole. Ils sont constructibles 
essentiellement pour les exploitations.  
Le code de l’urbanisme a défini les occupations du sol admises en zone A avec pré-cision 

(R123-7). Le contenu de cet article est conforme à ce contenu. S’y ajoutent les exceptions 
sous conditions inscrites à l’article 2 et notamment la prise en compte de l’existence 
d’infrastructures ferroviaires et d’aménagement de liaisons douces, en plus des 
équipements de type bassins de rétention 

Conditions de desserte 

Zone Justifications Art 3 Art 4 Art 5 

A 

- Assurer une 
desserte 
répondant aux 
exigences 
minimales de 
sécurité 

Les conditions d’accès sont simplifiées par 
rapport aux zones U ou AU. Les problèmes 
de largeur, d’entrecroisement, etc. vis-à-
vis des parkings collectifs n’ont pas lieu 
d’être, par exemple. Mais les autres 
principes sont les mêmes, rédigés et 
motivés de façon identiques. 

Le fait d’être situé dans des zones qui ne sont pas toujours 
équipées des réseaux habituellement présents en zone urbaine a 
entraîné des changements notables dans la rédaction des 
dispositions de cet article. Les constructions sont obligées de se 
raccorder aux réseaux quand ils existent ; mais en cas d’absence, 
des dispositions sont prises pour organiser la desserte des 
occupations et utilisations du sol : captage, forage ou puits 
particulier pour l’eau potable, et assainissement autonome pour 

les effluents 

Pour les mêmes 
motifs que dans les 
autres zones, les 
caractéristiques des 
terrains ne sont pas 
réglementées. 

Formes urbaines 

Zone Justifications Art 6 Art 7 Art 9 
Article 10 

A 

- Limiter les 
possibilités de 
mitage  
- Intégration 
dans le site, 
dans 
l’environnement 
paysager  
- Maintien des 
activités 

Les dispositions de cet article sont spécifiques 
et reflètent les préoccupations différentes 
d’implantation des constructions dans une zone 
naturelle agricole. Situées pour beaucoup hors 
agglomération, ces constructions sont soumises 
à toute une série de reculs vis-à-vis des grandes 
voies, reculs liés à des préoccupations de 
sécurité routière mais aussi à des 
préoccupations paysagères. Pour maintenir le 
caractère naturel et agricole du paysage, il est 
important que les bâtiments à édifier soient 

éloignés de ces axes routiers. 

Loin des problématiques d’encadrement 
des formes urbaines ou de 
détermination des volumes 
constructibles, la marge de recul 
minimale par rapport aux limites 
séparatives n’est motivée ici que par le 
souci d’éviter que les constructions ne 
s’implantent trop près du voisin, avec 
des problèmes de circulation des engins 
agricoles autour des bâtiments, de 
sécurité et parfois d’ombres portées qui 

nuisent aux plantations. 

Non réglementé La hauteur des 
constructions a été 
fixée à 15 m en 
reprenant la hauteur 
jusque-là autorisée 
dans le POS, aucune 
indication n’ayant été 
fournie indiquant 
qu’elle pouvait poser 
problème. 

Se référer au règlement et aux OAP du PLU pour le détail des règles applicables sur la 
commune de Bazancourt 

Les zones naturelle et forestière de Bazancourt 

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N" sont ainsi classés les secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison : 

 soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur 
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique : 

 soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 

 soit de leur caractère d'espaces naturels. 
En zone N, peuvent seules être autorisées : 

 les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; 

 les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des 
services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité 
agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles 
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

 
1 catégorie de zone agricole 

Zone N 1 catégorie de zone naturelle et forestière 
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Motifs de la délimitation de ces zones 

La zone N reprend la zone ND du POS et certaines parties de la zone NC voire UXf. De fait, entre 
POS et PLU, son contenu a évolué. Elle demeure une zone de protection et de préservation, mais 
elle est aussi utilisable sur des zones simplement naturelles ou agricoles, là où la zone ND ne 
recouvrait théoriquement que les secteurs de risques ou exceptionnels pour l’environnement, ou 
encore les paysages qu’il fallait préserver. Ce changement de contenu, organisé par la loi SRU, 
explique le regroupement opéré dans le PLU. Si les zones périphériques, forestières ou agricoles 
sont très majoritairement classées en zone N, ce zonage a également été utilisé pour marquer 
certains tronçon de corridors écologiques ou certains sites présentant des enjeux 
environnementaux particulièrement importants (zones paysagers, tampons, de respiration et 
d’accompagnement d’aménagements urbains ex : sur les secteurs anciennement UXf du Quai 
militaire). 
 
A noter que si la zone N est une mesure de protection, ce n’est nullement le seul moyen de 
préserver un milieu intéressant au sein d’une zone urbaine ou d’urbanisation future. Les espaces 
boisés classés, qui ne sont pas un zonage, sont une autre façon de faire, mais une marge de recul 
préserve très bien un fossé ou un cours d’eau propice aux batraciens sans qu’il soit nécessaire 
d’inscrire un long couloir de zone N. Une règle peut également parfaitement préserver 
intégralement un élément de paysage ou un enjeu environnemental, aussi bien en tous les cas 
qu’une zone N.  
 
Par construction, cette zone ressemble beaucoup à la zone A par ses principaux enjeux, comme au 
regard des quelques possibilités de construire qui s’y présentent. Ses règles seront donc assez 
largement similaires. Dans le cadre des dispositions du code de l’urbanisme, le PLU de Bazancourt 
a identifié et délimité des secteurs de zone N très faiblement constructibles. 
 
Le long du quai Militaire (ancien secteur UXf), il s’agit d’une volonté d’affirmer qu’il ne participait 
pas de la logique d’urbanisation d’une part et le rôle environnemental que joue globalement ce 
corridor vert en ville d’autre part (même si, dans les jardins, la présence de clôture et la 
fréquentation limitent quelque peu ce rôle) ont fait pencher la balance pour une zone N. Mais il 
n’était pas question d’empêcher toute évolution des abris de jardin qui font la joie et la tradition 
des jardins. 

Justifications de la réglementation 

Affectation du sol 

Zone Justifications Art 1 

N 
- Strictement limitées les constructions aux 
exigences liées à la nécessaire exploitation 
des activités agricoles et naturelles 

L’approche rédactionnelle du PLU a consisté à interdire toutes les occupations du sol par défaut, puisqu’il 
s’agit d’une zone à préserver, et de procéder par exceptions. Celles-ci rejoignent les exceptions 
habituellement admises dans le PLU : les exceptions soumises à condition à l’article 2, les ouvrages techniques 
et les constructions de faible emprise (pompe, transformateur électrique, alimentation des relais de 
télécommunication, etc.) qui y sont liés 

Conditions de desserte 

Zone Justifications Art 3 Art 4 Art 5 

N 
- Assurer une desserte répondant aux exigences minimales de 
sécurité 

Compte tenu du caractère très limité de la constructibilité, ces articles n’ont pas été 
réglementés mais précisé la possibilité de créer des liaisons douces 

Formes urbaines 

Zone Justifications Art 6 Art 7 Art 9 
Article 10 

N 

- Limiter les possibilités de mitage  
- Intégration dans le site, dans 
l’environnement paysager  
- Maintien des activités ferroviaires 

Les dispositions de cet article sont 
spécifiques et reflètent les 
préoccupations différentes 
d’implantation des constructions 
dans une zone naturelle agricole.  
La marge de recul minimale par 
rapport aux emprises publiques est 
motivée ici par le souci de 

préservation de la Suippe et des 
abords du cours d’eau qui 
constitue également un corridor 
écologique à valoriser et préserver 

Loin des problématiques 
d’encadrement des formes 
urbaines ou de détermination 
des volumes constructibles, 
cet article ne prévoit pas de 
prescription particulière 

Compte tenu du caractère très limité de la 
constructibilité, ces articles n’ont pas été 
réglementés 

Se référer au règlement et aux OAP du PLU pour le détail des règles applicables sur la 
commune de Bazancourt 
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D’autres dispositions réglementaires 

Le maintien du périmètre MH 

Suite à la demande de suppression du périmètre des 500 m des monuments historiques et à un 
travail de visite de terrain avec les services de l’ABF, la commune avait opté pour la suppression 
du périmètre MH et l’utilisation de la protection patrimoniale éditée par le code de l’urbanisme. 
Cependant cette demande n’a pas été validée par l’autorité compétence en la matière, c’est la 
raison pour laquelle le périmètre a été conservé et l’application de l’article L. 123-1-5, 7 qui 
permettait « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, 
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à 
requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur protection » n’a pas été retenu. 

Les adaptations mineures (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme) 

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet 
que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles 
ou le caractère des constructions avoisinantes. 
 
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement 
applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont 
pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à 
leur égard. 

Les emplacements réservés 

Conformément à l’article L123-8 du Code de l’urbanisme, la commune peut fixer, dans son PLU, les 
emplacements réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, ainsi 
qu’aux espaces verts. 
 
Les ER sont repérables sur les documents graphiques et le numéro qui est affecté à chacun d’eux 
renvoie à une liste figurant sur le cartouche du plan de zonage (document D2). Cette liste indique 
la collectivité bénéficiaire de la réserve et sa destination. 
 
L’inscription d’un ER rend inconstructible les terrains concernés pour toute autre utilisation que 
celle prévue dans la liste. 
 
En contrepartie, le propriétaire d’un terrain réservé peut mettre la collectivité bénéficiaire en 
demeure d’acquérir son bien en application de l’article L123-17 du Code de l’urbanisme. 
 
Les ER concernent : pour une mixité fonctionnelle et sociale de la commune 

- essentiellement des créations ou modifications de voies, liaisons (en particulier le long 
du quai militaire), cheminements et une particularité avec un ER dédié à la 
sécurisation des flux et notamment des circulations agricoles 

- mais également une servitude de mixité sociale (logement senior) 
- et de taille de logement (T1-T2) 
- de périmètre d’attente de projet afin de maintenir la diversité commerciale en centre 

bourg et permettre une meilleure intégration des activités dans le noyau originel de la 
commune et en lien avec le secteur de renouvellement urbain accueillant aujourd’hui 
un pôle d’équipement la Filature), d’habitat (logement locatif social) et de cellule 
commerciale (secteur de mixité fonctionnelle) 

 
Cf tableau des surfaces et l’ensemble des informations relatives aux ER apparaissent sur le plan de 
zonage (D2) 

Espaces boisés classés 

L’ensemble des EBC, à protéger ou à créer, couvrait au total une superficie de 7.83 ha au POS 
approuvé. Ils couvent aujourd’hui 7.31 ha, soit un différentiel de 0.52 ha. Le classement EBC 
permet de protéger les boisements présentant des enjeux importants. En revanche, un classement 
systématique de tous les espaces boisés sur un territoire communal, alors qu’il existe déjà des 
mesures de protection prévus par ailleurs, conduit à une perte de lisibilité et de crédibilité de ce 
classement sans que soient envisagées par ailleurs des actions propres à la gestion durable de la 
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forêt. Il convient donc d’utiliser à bon escient ce classement en tenant compte des enjeux liés à la 
protection des boisements et en connaissant au préalable le panel des mesures utilisables pour 
cette protection. C’est la raison pour la commune a opté pour une adéquation entre les exigences 
réglementaire et la réalité du terrain. Ainsi, les OAP notamment préconise de créer des 
continuités par des aménagements paysagers, d’intégration, de valorisation et de gestion 
raisonnée de la Suippe et de la ripisylve (parc d’agrément dans le pôle intergénérationnel : 1AUe), 
de créer partir de cet espace urbain empreint de « nature » un maillage qui viendrait s’insérer 
dans le tissu urbain et l’exigence d’un pourcentage d’espaces verts ou engazonnés 
supplémentaires sur l’ensemble de la commune. 
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Passer du POS au PLU 

Le droit de l’urbanisme a été profondément reformé par la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 et a remplacé le Plan d’Occupation des Sols (POS) par le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). Cette loi a pour objectif principal de définir un meilleur équilibre des 
agglomérations en alliant les questions d’urbanisme, d’habitat de déplacements et 
d’environnement. De plus, la loi vise à rendre les politiques d’urbanisme plus claires et plus 
démocratiques par la simplification des procédures, la généralisation de l’information de la 
population par une concertation renforcée. L’urbanisme est profondément remanié avec le 
Grenelle de l’environnement qui impose un certain nombre de contrainte environnementale 
notamment. 

Hier, les Plans d’Occupation des Sols 

Qu’est-ce qu’était un POS ? 

Le POS est un document d’urbanisme qui fixe les règles générales et les servitudes d’occupation du 
sol. L’objectif principal est de parvenir à un équilibre ente le développement urbain et la 
protection de l’environnement. L’intérêt d’un POS réside dans la possibilité pour la commune de 
mieux maîtriser l’évolution de l’urbanisme de son territoire.  

Pourquoi passer des POS aux PLU ? 

Les POS sont certes des instruments d’urbanisme réglementaire reconnus et efficace mais peu 
adaptés aux besoins de renouvellement urbain. En outre, les POS sont souvent l’expression d’une 
simple police du droit des sols. 

Aujourd’hui, les Plans Locaux d’Urbanisme 

L’ambition du PLU est de supprimer les insuffisances ou les difficultés des POS. Le PLU devient 
l’expression du projet urbain de la commune. Le PLU a pour objectif de donner aux communes un 
cadre de cohérence des différentes actions d’aménagement qu’elles engagent tout en continuant à 
préciser le droit des sols. L’idée du PLU est de réconcilier l’urbanisme réglementaire et 
l’urbanisme opérationnel. 

Le contexte juridique des P.L.U. 

La loi relative à la Solidarité et Renouvellement Urbains (S.R.U.) du 13 décembre 2000 modifiée 
par la Loi Urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 (L.U.H.) a profondément réformé les documents 
de planification urbains. Plus de trente ans après la loi d’orientation foncière de 1967, le 
législateur organise le passage du Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) au profit du Plan Local 
d'Urbanisme (P.L.U.). Ce nouveau document d'urbanisme permet de fonder une politique locale 
d'aménagement, tout en conservant sa vocation de gestionnaire de l'espace en régissant les 
possibilités de construction et d’usages des sols. 
Plus ambitieux que le P.O.S., ce nouveau document est l’expression du projet urbain de la 
commune et l’occasion de coordonner dans une même vision : l’habitat, l’économie, les 
transports, l’environnement, l’urbanisme… mais également la préservation des paysages et milieux 
naturels. Cette ambition est renouvelée à travers le Grenelle de l’environnement. 

La composition du dossier de P.L.U. 

Le Code d’Urbanisme précise que le «P.L.U. comprend un rapport de présentation, le projet 
d’aménagement et de développement durables de la commune et un règlement ainsi que des 
documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d’aménagement et de 
programmation (…). Il est accompagné d’annexes. 

Le Rapport de Présentation (document A) 

Il se compose :  
- d’un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précise les 
besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, 
d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports d’équipements et de services. 
- analyse l’état initial de l’environnement et la consommation des espaces, 
- explique les choix retenus pour établir le P.A.D.D. et la délimitation des zones, expose les 
motifs des limitations administratives à l’utilisation du sol apportée par le règlement, 
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- évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le 
plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (document B) 

Document récemment créé par la loi S.R.U. et dont le contenu fut refondu par la L.U.H., il 
présente et fixe la politique locale d’aménagement de la commune pour les années à venir. Ce 
document est la traduction du projet urbain de la commune. Son caractère d’opposabilité fut 
supprimé par la L.U.H. ainsi les tiers ne peuvent se prévaloir des dispositions du P.A.D.D. pour 
intenter des recours. 

Le Code de l’Urbanisme précise que le «P.A.D.D. définit les orientations générales d’aménagement 
et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune». 

Les Orientations d’aménagement et de programmation (document C) 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU), modifiée par la loi Urbanisme et Habitat, 
prévoit que le PLU soit assorti, de façon facultative, d'orientations relatives à des quartiers ou 
secteurs en vue de prévoir des actions spécifiques et cohérentes avec le PADD. Elles peuvent 
prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies 
et espaces publics.  

Ces orientations d'aménagement et les schémas doivent être établis en cohérence avec le PADD, ce 
qui signifie qu'ils ne doivent pas comprendre de dispositions qui lui seraient contraires. 

De plus, les orientations d’aménagement s’inscrivent en complémentarité du règlement en 
proposant un parti d’aménagement pour un secteur, un site, un quartier. Cette complémentarité 
interdit toute confusion. Ce qui relève du domaine réglementaire figure dans le règlement.  

En revanche, les orientations d’aménagement peuvent donner un sens ou une précision au 
règlement, sans constituer, en elles-mêmes, des prescriptions. Les orientations d’aménagement 
traduisent les intentions locales et précisent par voie graphique les principes d’aménagement 
retenus sur chacun des sites de projet. Il s’agit bien de rechercher un rapport de compatibilité 
avec tous les travaux ou autorisations du droit des sols car ces orientations générales ont une 
portée juridique renforcée. 

Au plan juridique, Les travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles 
existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées au code de l’urbanisme et avec leurs 
documents graphiques ». 

Les orientations d'aménagement peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les actions et 
opérations d'aménagement mentionnées au code de l’urbanisme. 

Le Règlement écrit (document D1) 

Composé dorénavant de 14 articles maximum, le règlement : 

- fixe les règles d’affectation des sols en délimitant 3 types de zones à savoir les zones urbaines 
(dites zones U), les zones à urbaniser (dites zones AU), et les zones naturelles et forestières (dites 
zones N), 
- précise les règles d’utilisation des sols à l’intérieur de chacune des zones (article R.123-9 du 
Code de l’Urbanisme). 
Au plan juridique, le règlement est opposable à tous travaux ou opération d’une personne publique 
ou privée. 
 
Conformément à l’article du R123-4 du Code de l’urbanisme « Le règlement délimite les zones 
urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les 
règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article 
R.123-9. Il peut délimiter, dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants 
ou programmés, des secteurs dans lesquels une densité minimale de construction est imposée. » 

 

Conformément à l’article du L123-1-5 du Code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence 
avec le PADD, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre 
les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de 
construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et 
forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant 
l'implantation des constructions.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817542&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814367&dateTexte=&categorieLien=cid
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Conformément à l’article du R123-9 du Code de l’urbanisme : « Le règlement peut comprendre 
tout ou partie des règles suivantes :  

1° Les occupations et utilisations du sol interdites ;  

2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;  

3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies 
ouvertes au public ;  

4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et 
d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en 
application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de 
réalisation d'un assainissement individuel ;  

5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des 
contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou 
lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager 
de la zone considérée ;  

6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;  

7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;  

8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;  

9° L'emprise au sol des constructions ;  

10° La hauteur maximale des constructions ;  

11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, 
éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des 
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés 
au h de l'article R. 123-11 ;  

12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement 
compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, 
avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des deuxième 
à quatrième alinéas de l'article L. 122-1-8 ;  

13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires 
de jeux et de loisirs, et de plantations ;  

14° Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 et, le cas échéant, dans les 
zones d'aménagement concerté, la surface de plancher nette dont la construction est autorisée 
dans chaque îlot ;  

15° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en 
matière de performances énergétiques et environnementales ;  

16° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en 
matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques 

Règlement littéral de Bazancourt 

Le règlement qui suit se compose pour chacune des zones de plusieurs articles : 

 1. Occupations ou utilisations du sol interdites 

 2. Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

 3. Accès et voirie 

 4. Desserte par les réseaux 

 5. Caractéristiques des terrains 

 6. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

 7. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 8. Implantation des constructions par rapport aux autres sur une même propriété 

 9. Emprise au sol 

10. Hauteur maximale des constructions 

11. Aspect extérieur 

12. Stationnement 

13. Plantations, Espaces libres et espaces boisés 

14. Coefficient d’occupation des sols 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390357&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817131&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022474667&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817125&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 
98 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

L’ARCHITECTURE DU DOSSIER DE PLU 

PASSAGE DE POS EN PLU 

15. Performances énergétiques et environnementales des constructions 

16. Infrastructures et communications numériques 

 

Les articles ne faisant pas l’objet de réglementation (pas de règles fixées) n’apparaissent 
pas dans la mesure où seuls les articles 6 et 7 sont obligatoires. 

La référence au numérique par la nécessaire présence de fourreaux se situe dans l’article 4 
relatif aux réseaux 

Le Règlement graphique (document D2) 

Selon les articles du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques indiquent le champ 
d’application du règlement par la localisation des zones (U, AU et N) et des différentes 
prescriptions s’il y a lieu avec un tramage spécifique tels : 
- les espaces boisés classés, 
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et 
aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics 
bénéficiaires, 
- etc. 

Les Annexes (document E1) 

Composées de documents graphiques et écrits, elles comprennent à titre informatif divers 
documents (Code de l’Urbanisme). 

La liste des Emplacements Réservés est supprimée dans les annexes mais reportée sur le document 
graphique du règlement. 

Le Plan des Servitudes (document E2) 

Comprenant les servitudes d’utilité publiques fournies dans le cadre du porter à connaissance de 
l’Etat. 
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EN FONCTION DES ENJEUX ET DES ORIENTATIONS 

EVALUATION DES ORIENTATIONS GENERALES 

D’AMENAGEMENT 

Rappel des enjeux du diagnostic pour un développement raisonné de bourg 
centre 

ENJEUX DE POSITIONNEMENT 

- Comment accompagner et participer à la dynamique de développement ?  
- Comment conforter le rôle de bourg centre de la commune ? 

ENJEUX DEMOGRAPHIQUES 

- Comment attirer la population et renverser le solde migratoire ? 
- Comment maintenir les populations sur place ? 
- Comment répondre aux besoins de la population, compte tenu de l’évolution des 

modes de vie ? 

ENJEUX GEOPHYSIQUES 

- Comment gérer l’équilibre entre espaces naturels et urbanisation ? 
- Faut-il édicter des orientations générales d’économie du foncier ? 
- Comment privilégier la gestion raisonnée du foncier et éviter les mitages ? 

ENJEUX DE CONSOMMATION D’ESPACE 

- Comment modérer la consommation des espaces ? 

Rappel des enjeux du diagnostic pour une affirmation des potentialités 
économiques 

ENJEUX ECONOMIQUES 

- Quelle stratégie économique afficher ? Privilégier une mixité ou une spécialisation 
économique ? En complémentarité avec la CCVS ? 

- L’emploi se tertiarise : faut-il encourager la création de zones d’activités tertiaires ? Si 
oui, de quelle sorte ? Commerciales ? Services aux entreprises, autres ??? Où, en 
complémentarité dans la CCVS ? 

- Comment articuler les développements économiques futurs? 
- Quel accompagnement minimum doit-on mettre en œuvre ? Desserte ? Forme urbaine 

(aménagement durable …) ? Équipements des zones …? 
- Quelles perspectives pour les zones d’activités existantes (évolution du bâti, des 

activités, délocalisation interne …) ? 
- Quid de l’activité agricole ? 

ENJEUX ENERGETIQUES 

- Comment intégrer la problématique de la diminution de l’émission des gaz à effet 
de serre ? 

- Comment développer le recours aux énergies renouvelables en tenant compte des 
secteurs de contraintes ou servitudes et en veillant à préserver la qualité 
architecturale, urbaine et paysagère ? 

ENJEUX DE CONSOMMATION D’ESPACE 

- Comment modérer la consommation des espaces ? 

Rappel des enjeux du diagnostic pour une vallée « nature » 

ENJEUX DE POSITIONNEMENT 

- Comment accompagner et participer à la dynamique de développement ?  
- Comment conforter le rôle de bourg centre de la commune ? 
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ENJEUX DEMOGRAPHIQUES 

- Comment attirer la population et renverser le solde migratoire ? 
- Comment maintenir les populations sur place ? 
- Comment répondre aux besoins de la population, compte tenu de l’évolution des 

modes de vie ? 

ENJEUX ECONOMIQUES 

- Quelle stratégie économique afficher ? Privilégier une mixité ou une spécialisation 
économique ? En complémentarité avec la CCVS ? 

- L’emploi se tertiarise : faut-il encourager la création de zones d’activités tertiaires ? Si 
oui, de quelle sorte ? Commerciales ? Services aux entreprises, autres ??? Où, en 
complémentarité dans la CCVS ? 

- Comment articuler les développements économiques futurs? 
- Quel accompagnement minimum doit-on mettre en œuvre ? Desserte ? Forme urbaine 

(aménagement durable …) ? Équipements des zones …? 
- Quelles perspectives pour les zones d’activités existantes (évolution du bâti, des 

activités, délocalisation interne …) ? 
- Quid de l’activité agricole ? 
- Comment favoriser l’accès aux communications numériques ? 

ENJEUX D‘HABITAT 

- Dans un territoire comportant des disponibilités, comment développer de nouvelles 
zones d’habitat pour répondre aux besoins actuels et futurs ? 

- Quel type de logement pour quelle population ? 
- Faut-il développer du logement collectif, intermédiaire ? 
- Dans le champ privé (accession et locatif privé) ou social (locatif et accession sociale) ? 

avec quel équilibre, quelle mixité ? 
- Faut-il développer des produits adaptés aux personnes vieillissantes, aux jeunes 

ménages … ? 

ENJEUX DE CONSOMMATION D’ESPACE 

- Comment modérer la consommation des espaces ? 

Rappel des orientations du PADD 

Dans le respect du principe d’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain 
maîtrisé et le développement de l’espace rural d’une part et la préservation des espaces affectés 
aux activités agricoles et forestiers et la protection des espaces naturels et des paysages d’autre 
part. 

 Par une consommation modérée du terroir bazancourtois 

- En reconquête des vides ou « dents creuses », (dans les 5 à 10 ans), tout en veillant à la 
préservation du caractère patrimonial bâti propre au village, (côté vernaculaire des secteurs 
anciens), de l’identité ouvrière à travers la sauvegarde du patrimoine industriel (telle 
l’ancienne cité ouvrière témoignage de son histoire industrielle),  

- En créant de nouveaux lieux de vie en continuité et en lien avec l’existant (services et 
équipements de proximité, cheminements entre quartiers et vers les équipements, vers le 
collège, vers le site Lelarge …). 

 Par la réappropriation des espaces 

Prévoir des potentialités foncières (à long terme) pour anticiper les besoins en matière de 
développement économique (des activités industrielles, agricoles ou tertiaires) ; en matière 
d’habitat, d’équipement (écoles, équipements sportifs…)  
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- En constituant de réserves foncières (habitat, activités de proximité, équipements, espaces 
« natures », de loisirs, de ballades …) 

- En conciliant le développement urbain et le maintien des espaces agricoles en franges des 
territoires urbanisés (créer des lisières urbaines, ceinture verte …) 

- En veillant à un développement économique industriel intégré par une cohérence des zones 
dédiées aux activités. 

- En favorisant une mixité des fonctions urbaines : habitat/ activités tertiaires et 
artisanales/équipements. 

 Par la valorisation patrimoniale de la Vallée de la Suippe 

- En confortant le patrimoine naturel existant dans l’espace urbain : les espaces verts, les 
espaces boisés classés constituant des espaces de respiration 

- En préservant la ressource en eau, des écosystèmes, des milieux du corridor écologique de la 
vallée de la Suippe.  

- En valorisant les rives de la rivière Suippe à travers des relations de proximité du village avec 
la rivière. 

- En pérennisant les activités de l’agriculture péri-urbaine 

 Par l’affirmation des potentialités « naturelles » 

- Par des aménagements de la commune créant une ambiance végétale, en préconisant des 
opérations d’aménagement paysager, la mise en valeur du coeur villageois, et en maintenant 
les espaces natures 

- Par la mise en œuvre une politique environnementale d’accès aux énergies renouvelables : en 
promouvant une politique d’économie d’énergie par la valorisation des ressources 
énergétiques (avec par exemple l’installation d’une micro turbine sur la Suippe, anicienne 
usine Lelarge), par une recherche de mutualisation des énergies avec les réseaux de chaleur 
entre la sucrerie, l’habitat et les équipements publics. 

 Par une préservation de la santé publique 

- Par le respect de distances ou espaces tampons entre quartiers résidentiels et secteurs 
d’activités industrielles pour la prise en compte des périmètres d’isolement liés aux risques 
technologiques, et des nuisances générées par les activités.  

- Par des aménagements réduisant les nuisances liées notamment au trafic routier des poids 
lourds dans le tissu urbain. 

- Par la réduction des émissions de gaz à effet de serre (limiter le développement aux abords 
des infrastructures routières ou des activités industrielles avec des zones tampons, la 
végétalisation des abords des voies, le développement de cortèges végétaux …) 

- Par la surveillance de la qualité de l’air (y compris en interne aux habitations par des normes 
d’isolations adaptées) 

 Par la promotion d’une mobilité active 

- En améliorant la desserte interne et externe du territoire 

- En améliorant les infrastructures de transport en lien avec le besoin généré par les migrations 
alternantes en direction de l’agglomération de Reims, et en direction des communes 
environnantes. 

- En soutenant la création de nouvelles infrastructures pour l’amélioration de la desserte du 
pôle agro-industriel (déviation) 

- En hiérarchisant le réseau viaire afin de réduire les conflits d’usages, les nuisances liées au 
trafic poids-lourds 
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EN FONCTION DES ENJEUX ET DES ORIENTATIONS 

EVALUATION DES ORIENTATIONS GENERALES 

D’AMENAGEMENT 

- En privilégiant l’accessibilité à la gare en prévoyant l’agrandissement du parking de la gare, 
le développement de liaisons douces (cheminement piéton, piste cyclables…) jusqu’à la 
gare 

- En aménageant des liaisons inter quartiers entre de nouveaux îlots de vie et l’existant, avec 
la création d’un maillage viaire, de liaisons douces entre quartiers, en direction de la gare, 
en direction du pôle d’activités… pour offrir une alternative à l’usage de l’automobile 

- En créant des infrastructures adaptées aux besoins de circulation et une organisation du 
stationnement pour ne pas générer de conflits d’usage. 

Dans l’objectif d’un développement intégré dans une logique de cohésion sociale, visant à 
répondre aux besoins en matière d’activités, d’équipements, de services de proximité dans 
un bassin de vie dynamique.  

 Par l’accompagnement de la vitrine économique de l’innovation agro industrielle 

- En prévoyant des disponibilités foncières pour le développement des activités industrielles 
en place et pour l’accueil de nouvelles entreprises, d’activités connexes à l’agro-industrie… 
dans des secteurs autorisant une des activités diversifiées (industrie/tertiaire/équipement) 

- En accompagnant les entreprises dans une démarche partenariale, dans la recherche de 
services pour les employés (crèche, activités périscolaires…), pour recruter une main 
d’œuvre qualifiée (en mettant à disposition une structure d’accueil de service pour l’emploi 
« antenne pour l’emploi »)… 

- soutenir l’activité agricole, en répondant aux besoins d’implantation des exploitations 
agricoles et en contribuant à améliorer les conditions d’exploitation. 

 Par la création d’une intensité de vie offrant des services de proximité 

- En renforçant l’offre commerciale, de services et d’équipements de proximité pour 
répondre aux attentes des populations et des communes environnantes et de la population à 
accueillir.  

- En poursuivant la mutualisation des équipements et services dans le cadre intercommunal 

- En complétant l’offre de services à la personne pour plus de diversité de l’offre (ex : 
paramédicale, socio-culturelle…) de manière adaptée aux besoins existants et futurs.  

- En développant les partenariats pour améliorer la qualité des services publics. (CAF- 
CPAM…) et les équipements (partenariat avec les entreprises pour la restauration inter 
entreprise ou la garde d’enfants …) 

- En anticipant les besoins en nouvelles technologies de l’information en prévoyant l’accès au 
réseau numérique. 

- En accompagnant les activités associatives et les services à destination des différents 
publics (petite enfance, enfance, adolescence, personnes âgées …) 
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EN FONCTION DES ENJEUX ET DES ORIENTATIONS 

EVALUATION DES ORIENTATIONS GENERALES 

D’AMENAGEMENT 

Evaluation des effets attendus 

Effets attendus Incidences positives 
Incidences 
négatives 

Dispositions du PLU et/ou 
autres législations 

Poursuivre l’accueil de 
nouvelles populations 

Poursuite de la production de logements Consommation 
des réserves 
foncières 

Zones mixtes dont 
l’aménagement doit 
prendre en compte la 
topographie des lieux et la 
conservation des milieux 
naturels existants 
(paysagement, protection) 

Développer des 
programmes de 
logements en faveur de 
la mixité sociale et 
urbaine 

Offrir les conditions optimums pour le maintien 
et l’accueil cadencé des populations 
Créer des pôles de vie, des pôles de proximité 
(mixité urbaine)  

 

Promouvoir de nouvelles 
formes d’habitat 
(maisons de ville, 
intermédiaire, individuels 
groupés, HQE …) 

Gestion raisonnée des espaces 
Offre d’un cadre de qualité de l’habitat 
Gestion raisonnée des milieux naturels et de la 
production de déchets. 
La topographie doit être valorisée afin de 
permettre une gestion optimale des eaux 
pluviales  

 Renforcer les dispositifs 
d’amélioration de la 
qualité intégrant la 
nécessaire valorisation de 
la topographie et des 
milieux naturels existants 

Une structuration et 
amélioration de l’accueil, 
de l’image et de la 
lisibilité des activités 
économiques autour 
d’une ossature principale 
de sites stratégiques 

Développement de l’emploi 
Renforcement de la ville des proximités 
Mise en place de mesures visant à limiter les 
incidences (réglementation en vigueur pour la 
protection des ICPE notamment) et donc la 
préservation de la santé publique 

Possible gènes 
dans les zones 
mixtes avec des 
conflits d’usages 
dans les 
secteurs 
résidentiels 

Ouverture à l’urbanisation 
sous conditions (zones 
mixtes, souples, de qualité 
…) en prenant en compte 
l’environnement immédiat 

Une action en faveur la 
qualité paysagère et 
architecturale des sites 
d’activités 

Maîtriser des flux de déplacements 
(organisation du stationnement et des 
dessertes) 
Améliorer l’intégration des parcs d’activités 
dans l’environnement (aspects extérieurs …) 
Améliorer les services rendus aux entreprises 
Encourager les plans de déplacements 

Compatibilité 
entre les 
activités et les 
quartiers 
résidentiels 
environnant 

Renforcer les dispositifs 
d’amélioration de la 
qualité (aspects extérieurs, 
normes de construction, …) 
Zonage spécifique et 
règlement adapté 

Une adaptation de l’offre 
en zone d’activités aux 
besoins émergents 

Développement de l’emploi 
Retombées économiques 

Manque de 
lisibilité de 
l’offre 
économique 
d’agglomération 
qui peut 
paraître 
importante et 
concurrente 

Ouverture à l’urbanisation 
sous conditions (zones 
mixtes, souples …) 
Favoriser une mixité 
économique dans les 
destinations des sols 

Maîtriser les mutations 
des modes de 
déplacements 

Intégrer les cheminements aux nouveaux 
espaces à urbaniser 
Renforcer le caractère de centralité (pôles de 
vie, pôle d’échanges) autour des équipements 
existants 
Développement des communications 
numériques permettant de réduire les 
déplacements physiques 

 Renforcer les dispositions 
d’amélioration de la 
qualité concernant l’aspect 
extérieur des constructions 
Sécurisation des voies 
destinées aux modes doux 
(espaces dédiés ou espaces 
partagés) 

Repenser les conditions 
de stationnement 

Limiter l’emprise des stationnements résidents 
en surface par l’intégration des aires de 
stationnement aux nouvelles constructions (sur 
parcelle) 
Compenser le déficit de stationnement 
résidents sur certaines zones d’habitat et 
d’activités (pas une définition adaptée aux 
typologies d’activités) 

Risque 
d’aggravation de 
la congestion de 
l’espace public 
si les 
comportements 
civiques restant 
identiques 
(stationnement 
illicite sur les 
voies publiques) 

Mise en place de normes de 
stationnement spécifique 
en fonction de la typologie 
de l’occupation et 
l’utilisation des sols 

Améliorer l’organisation 
des espaces publics 

Mise en valeur des espaces publics  Emplacements réservés 
pour poursuivre les 
aménagements de voirie 

Renforcer le maillage 
interquartier 

Prolonger les aménagements sécurisant les 
piétons 
Renforcer les liens piétonniers et modes doux 
entre les pôles d’habitat et les pôles de vie 
Développer des formes d’habitat structurantes 
et assurant la transition avec le bâti existant 
(hauteur progressive du bourg aux constructions 
d’activités) 
Renforcer le caractère de polarités par 
l’aménagement de places sur les zones à 
urbaniser, de pôles de vie et d’échanges 

Augmentation 
de l’offre de 
voirie  
Si cette dernière 
est partagée, 
possibilité 
d’augmentation 
de nombres 
d’accidents 
deux roues 

Renforcer les dispositions 
d’amélioration de la 
qualité (art 11 et 13) 
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INDICATEURS « LOGEMENT » POUR L’EVALUATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En application de l’article R123-2 du Code de l’urbanisme, le rapport de présentation précise les 
indicateurs qui devront être élaborés pour l’évaluation des résultats du PLU (L123-12-1) au regard 
de la satisfaction des besoins en logements 
 
 
 
Les indicateurs seront les suivants en fonction des données disponibles auprès des services 
fournisseurs de données (notamment l’INSEE ou SITADEL) :  
- Evolution du parc de logement et en particulier des résidences principales construites 
- Le nombre de logement autorisés pour les constructions neuves 
- L’évolution de la taille des logements et adéquation avec les publics visés (personnes âgées, 

familles, chercheurs, …) 
- L’évolution du statut du parc de logement (part de locatif aidé, d’accession à la propriété et 

d’accession sociale …) 
- Nombre d’opération de renouvellement urbain 
- Typologie du parc (logement collectif / individuel / intermédiaire …) 
 
 
 
En application de l’article L123-12-1 du Code de l’urbanisme, « 3 ans au plus tard après la 
délibération d’approbation du PLU, ou de la dernière délibération portant révision de ce plan, un 
débat est organisé au sein de l’organe délibération sur les résultats de l’application de ce plan au 
regard de la satisfaction des besoins en logements … » 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
108 

SOMMAIRE 

5. ANNEXES 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 
 
 
 
 
 

 
  Schéma directeurs des déplacements en modes doux 

 .............................................................. p. 100 
 
 
 

  Schéma des circulations agricoles .................... p. 123 
 
 
 

  PAVE ....................................................... p. 133 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
109 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

MODES DOUX 

 
 
 
 
 



 

 
110 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

MODES DOUX 



 

 
111 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

MODES DOUX 



 

 
112 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

MODES DOUX 



 

 
113 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

MODES DOUX 



 

 
114 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

MODES DOUX 



 

 
115 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

MODES DOUX 



 

 
116 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

MODES DOUX 



 

 
117 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

MODES DOUX 



 

 
118 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

MODES DOUX 



 

 
119 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

MODES DOUX 



 

 
120 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

MODES DOUX 



 

 
121 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

MODES DOUX 



 

 
122 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

MODES DOUX 



 

 
123 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

MODES DOUX 



 

 
124 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

MODES DOUX 



 

 
125 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

MODES DOUX 



 

 
126 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

MODES DOUX 



 

 
127 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

MODES DOUX 



 

 
128 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

MODES DOUX 



 

 
129 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

MODES DOUX 



 

 
130 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

MODES DOUX 

 
 
 



 

 
131 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

CIRCULATIONS AGRICOLES 

 
 
 
 



 

 
132 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

CIRCULATIONS AGRICOLES 



 

 
133 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

CIRCULATIONS AGRICOLES 



 

 
134 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

CIRCULATIONS AGRICOLES 



 

 
135 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

CIRCULATIONS AGRICOLES 



 

 
136 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

CIRCULATIONS AGRICOLES 



 

 
137 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

CIRCULATIONS AGRICOLES 



 

 
138 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

CIRCULATIONS AGRICOLES 



 

 
139 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

CIRCULATIONS AGRICOLES 



 

 
140 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

CIRCULATIONS AGRICOLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
141 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 

 
 
 
 
 



 

 
142 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 



 

 
143 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 



 

 
144 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 



 

 
145 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 



 

 
146 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 



 

 
147 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 



 

 
148 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 



 

 
149 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 

 
 
 
 
 
 



 

 
150 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 

 
 
 
 
 



 

 
151 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 



 

 
152 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 



 

 
153 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 



 

 
154 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 



 

 
155 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 



 

 
156 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 



 

 
157 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 



 

 
158 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 

 
 
 
 
 
 



 

 
159 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 

 
 
 
 
 



 

 
160 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 



 

 
161 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 



 

 
162 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 



 

 
163 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 



 

 
164 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 



 

 
165 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 



 

 
166 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 



 

 
167 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 

 
 

 

 

 



 

 
168 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 

 

 

 

 

 



 

 
169 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 



 

 
170 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 



 

 
171 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 



 

 
172 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 



 

 
173 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 



 

 
174 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 



 

 
175 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 



 

 
176 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 



 

 
177 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 

 
 

 

 

 



 

 
178 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 

 

 

 

 



 

 
179 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 



 

 
180 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 



 

 
181 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 



 

 
182 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 



 

 
183 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 



 

 
184 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 



 

 
185 

PLU DE BAZANCOURT - RAPPORT DE PRESENTATION   

 

PAVE 

 
 


