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E1. SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE ///  

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

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

législations particulières en vue notamment de préserver le fonctionnement de certains 

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

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

annexe les servitudes d’utilité publique affectant le sol qui figurent sur la liste dressée en 

Conseil d’Etat ». 

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

servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles 

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

délimitent les zones naturelles ou agricoles ou forestières à protéger et définissent, en 

fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. 

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

indépendante du Plan Local d'Urbanisme.  
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E1.1 LISTE DES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE 
Source : Porter à Connaissance de l’Etat, décembre 2015 
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E1.2 PLAN DES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE  
 

Le plan des Servitudes d’Utilité Publique issu du Porter à Connaissance de l’État est 

disponible en Annexe E1.2. 
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E2. PRESCRIPTIONS D’ISOLEMENT ACOUSTIQUE 

Ces arrêtés préfectoraux peuvent être consultés sur le site internet de la Préfecture 

de la Marne : 

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

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

 

Les périmètres d’isolement acoustique relatifs aux 3 arrêtés préfectoraux (aux abords des 

autoroutes, des voies ferrées et des voies routières de l’agglomération de Reims) sont 

reportés aux documents graphiques 1, 2 et 3 du règlement D. 

E2.1 ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 24 JUILLET 2001 

RÉGLEMENTANT LE BRUIT AUX ABORDS DU TRACÉ DES 

VOIES FERRÉES 

 

  

http://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bruit/Classement-sonore-des-voies/Classement-sonore-des-infrastructures-de-transports-terrestres
http://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bruit/Classement-sonore-des-voies/Classement-sonore-des-infrastructures-de-transports-terrestres
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E2.2 ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 24 JUILLET 2001 

RÉGLEMENTANT LE BRUIT AUX ABORDS DU TRACÉ DES 

AUTOROUTES 
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E2.3 ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 24 JUILLET 2001 

RÉGLEMENTANT LE BRUIT AUX ABORDS DU TRACÉ DES VOIES 

ROUTIÈRES DE L’AGGLOMÉRATION DE REIMS 
 

  



ANNEXES 

PLU – COMMUNE DE BEZANNES /// ANNEXES  26 

  



ANNEXES 

PLU – COMMUNE DE BEZANNES /// ANNEXES  27 

  



ANNEXES 

PLU – COMMUNE DE BEZANNES /// ANNEXES  28 

 



ANNEXES 

PLU – COMMUNE DE BEZANNES /// ANNEXES  29 

 



ANNEXES 

PLU – COMMUNE DE BEZANNES /// ANNEXES  30 

  



ANNEXES 

PLU – COMMUNE DE BEZANNES /// ANNEXES  31 

 



ANNEXES 

PLU – COMMUNE DE BEZANNES /// ANNEXES  32 

 



ANNEXES 

PLU – COMMUNE DE BEZANNES /// ANNEXES  33 

 



ANNEXES 

PLU – COMMUNE DE BEZANNES /// ANNEXES  34 

 



ANNEXES 

PLU – COMMUNE DE BEZANNES /// ANNEXES  35 

 



ANNEXES 

PLU – COMMUNE DE BEZANNES /// ANNEXES  36 

 



ANNEXES 

PLU – COMMUNE DE BEZANNES /// ANNEXES  37 

 



ANNEXES 

PLU – COMMUNE DE BEZANNES /// ANNEXES  38 

  



ANNEXES 

PLU – COMMUNE DE BEZANNES /// ANNEXES  39 

  



ANNEXES 

PLU – COMMUNE DE BEZANNES /// ANNEXES  40 

  



ANNEXES 

PLU – COMMUNE DE BEZANNES /// ANNEXES  41 



ANNEXES 

PLU – COMMUNE DE BEZANNES /// ANNEXES  42 

  



ANNEXES 

PLU – COMMUNE DE BEZANNES /// ANNEXES  43 

  



ANNEXES 

PLU – COMMUNE DE BEZANNES /// ANNEXES  44 

E3. LES ANNEXES SANITAIRES 

A propos de la mise à disposition des informations concernant les annexes sanitaires au sein du 
PLU, l’article R 151-53 du code de l’urbanisme indique :  

« Figurent en annexe au plan local d’urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants, prévus par le 
présent code :  

[…] 

 8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités 
territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination 
des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le 
captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations 
d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; […] »  

L’article article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales complète :  

« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête 
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement : 

1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées 
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux 
collectées ; 

2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle 
de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande 
des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations 
d'assainissement non collectif ; 

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et 
pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 

éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 

pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des 

dispositifs d'assainissement. […] » 

 

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

Assainissement » depuis le 1er janvier 2017.  
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E3.1 L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 

Plus de détails sur la qualité de l’eau dans le document A2 « État initial de 

l’environnement » du rapport de présentation du PLU. 

 

1. Les ressources  

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

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

- 70 330 abonnées gérés en Régie pour le Grand Reims (cas de Bezannes), 

- 8 844 sous délégation de service public Suez, 

- 11 397 sous délégation de service public Véolia, 

- 1 305 sous délégation de service public Saur. 

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

captages en Régie.  
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Source : Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau potable (CUGR 2017). 

Le linéaire du réseau de canalisation du service public d’eau potable est de 998,69 kilomètres. 

L’alimentation en eau potable de la commune de Bezannes est assurée à partir des captages de 

Fléchambault, situé sur la commune de Reims, au « terrain des sources », en rive gauche de la 

Vesle, sa production étant limitée à 25 000 m3 /jour 

Couraux, situé sur la commune de Puisieulx, en rive gauche et droite de la Vesle, sa production 

étant limitée à 30 000 m3/jour et Auménancourt situé sur la commune du même nom, en rive 

droite de la Suippe, sa production étant limitée à 20 000 m3/jour. 

Bezannes compte 920 abonnés en eau (pour 1 598 habitants). 

 

2. Les réserves 

Stockage  

L’eau captée est dirigée puis stockée dans 3 réservoirs répartis sur le territoire de Reims. Pour 

sa part, Bezannes est alimentée par le réservoir de Croix-Rouge d’une capacité de 5000m3. La 

capacité du réservoir et la bonne qualité du réseau de distribution permettent, outre une bonne 

desserte des habitants, une protection incendie de type « grand secours ». 

 

3. La distribution 

Le réseau de distribution principal 

Le réseau de distribution « Bas Service » 

À partir des réservoirs précités, le réseau de distribution assure l'alimentation des usagers par 

des conduites de diamètres variables et d'une longueur totale de 609 km environ en 2008. 

Le fonctionnement du réseau de distribution repose sur une ossature générale composée de 

plusieurs boucles raccordées les unes aux autres et alimentées par les différents réservoirs. 

Grande boucle générale  

Elle passe par : Bd Vasnier (Ø 800= Ø 500), Bd St-Marceau (Ø 600), Bd Carteret-Jamin, rue du 

Champ de Mars, rue du Docteur Lemoine (Ø 600), rue de Brimont, Bd des Belges (Ø 500), Bd 

Albert 1er, Charles Arnoult, avenue Brébant (Ø 400) rue du Docteur Bienfait, rue martin Peller, 

Bd Wilson (Ø 500) Bd Barthou (Ø 700+ Ø 500) Avenue de Champagne (Ø 800+3x Ø 500), 

Avenue du Général Giraud (3x Ø 500). 

Cette boucle constitue l'ossature principale ceinture la ville de REIMS. À partir de celle-ci, 

d'autres boucles et antennes alimentent l'ensemble de Reims-Métropole, tel que : 
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 boucle Ø 300 alimentant ST BRICE-COURCELLES, 

 boucle Ø 150 et Ø 250 sur antenne Ø 300 alimentant BETHENY, 

 boucle Ø 150 et Ø 250 alimentant ST BRICE-COURCELLES, 

 boucle Ø 200 et Ø 300 alimentant TINQUEUX, 

 antenne Ø 250 alimentant la NEUVILLETTE, 

 antenne Ø 200 alimentant une partie du secteur Est et la Communauté de communes du 

MONT DE BERRU. 

 

Grand secteur Sud : 

Bd Roux, rue Cognacq Jay (Ø 700), Avenue Maréchal Juin, Avenue G. Pompidou, Bd d’Alsace 

Lorraine, Avenue du Roussillon (Ø 600), Bd des Phéniciens, Route de Louvois (Ø 500). 

Cette boucle alimente les quartiers Maison Blanche, Val de Murigny, les Châtillons et la 

commune de CORMONTREUIL : antenne de Ø 250+ Ø 350 alimentant le quartier Croix-Rouge. 

Le réseau de distribution « Haut Service » 

Le niveau piézométrique du réseau « Bas service » oscille entre 120 et 130 N.G.F.1 d’un point à 

l’autre de la ville, ce qui ne permet pas de desservir les quartiers hauts de la ville tels que les 

quartiers de l’Europe et de la Croix-Rouge .Un réseau "haute pression" permet la desserte de ces 

quartiers grâce à des surpresseurs. 

Le réseau de distribution de Bezannes 

L’alimentation principale de la commune de BEZANNES est assurée par une conduite de Ø 200 

puis de Ø 250 depuis le réservoir de Croix-Rouge.  

BEZANNES dispose d’un réseau complet de distribution, maillé dans sa majorité et raccordé au 

réseau de distribution de la ville de REIMS.  

a) Secteur du centre bourg 

Le centre bourg de BEZANNES est desservi depuis Reims, par le Nord : 

 une conduite primaire de Ø 200 mm assurant l’alimentation du centre bourg via la rue de 
la Maison Blanche (depuis une canalisation principale de Ø 200 mm située rue Frédéric 
et Irène Joliot-Curie à Reims) assurant un bouclage en rejoignant la rue de Reims puis 
l’Avenue François Mauriac à Reims. 

 

b) Secteur de la ZAC 

Le secteur de la ZAC de BEZANNES est desservi par 3 types de conduite : 

                                                           
1 Cotes rattachées au Nivellement de la France (N.G.F.) 
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 une conduite primaire basse pression de Ø 150 à 315 mm, empruntant l’Avenue Alcide 
de Gasperi (depuis une canalisation principale de Ø 250 mm située rue Frédéric et Irène 
Joliot-Curie) ; 

 une conduite primaire moyenne pression depuis l’Avenue Alcide de Gasperi à l’Avenue 
Jean Monnet de Ø 160 à 315 mm 

 une conduite primaire haute pression de Ø 250 mm desservant l’Avenue Jean Monnet 
(jusqu’à la hauteur du giratoire de Champagne)et une conduite primaire haute pression 
de Ø 200 mm empruntant l’Allée du Vignoble, rejoignant l’allée Jacques Simon à Reims. 

Depuis ces conduites primaires, les nombreuses ramifications des canalisations constituant le 

réseau de distribution secondaire (variant de Ø 60 à 150mm) assurent une bonne desserte de 

l’ensemble de la commune. 

Le dimensionnement des conduites principales assure une desserte correcte tant en débit qu’en 

pression des différents usagers, ainsi qu’une protection incendie de type « grand secours » avec 

la bonne répartition des bouches d’incendie et la présence de 2 réserves d’incendie. En outre, ce 

réseau permet une protection incendie de type « premiers secours ». 

 

4. La qualité de l’eau et la consommation 

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

depuis le 25 décembre 2003 vise à accroître encore d'avantage la sécurité sanitaire des eaux 

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

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

d'objectifs sanitaires plus précis et stricts, etc…  

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

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

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

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

;  

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

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

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

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

santé des personnes.  

Rappel : Le raccordement au réseau d’eau potable 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. 

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

de santé Champagne Ardenne (ARS).   



ANNEXES 
 

PLU – COMMUNE DE BEZANNES /// ANNEXES  49 

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

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

Selon le bilan 2017 ci-dessous, publié par l’Agence Régionale de Santé du Grand Est (ARS), la 

qualité de l’eau produite est conforme. 
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Les analyses de l’eau réalisées dans le cadre de l’auto-surveillance indiquent une qualité de l’eau 

conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

 

Source : https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do 

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do
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E3.1.1 PLAN DU RÉSEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE 

LA MÉTROPOLE DE REIMS 
 

 

Le plan du réseau d’Alimentation en Eau Potable pour le territoire de la Métropole de 

Reims fourni par le Grand Reims est disponible en Annexe E3.1.1. 

 

E3.1.2 PLAN DU RÉSEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE 

LA ZAC DE BEZANNES 
 

 

Le plan du réseau d’Alimentation en Eau Potable pour le périmètre de la ZAC de Bezannes 

fourni par le Grand Reims est disponible en Annexe E3.1.2. 
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E3.2 ASSAINISSEMENT ET GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Plus de détails sur les éléments suivants, notamment ceux concernant la station 

d’épuration dans le document A2 « État Initial de l’Environnement » du rapport de 

présentation du PLU. 

1. Gestion des eaux usées 

Les compétences de collecte, de transport et de dépollution des eaux usées sont gérées par le 

Grand Reims depuis sa création le 1er janvier 2017. 

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

fixant les prescriptions techniques applicables à la collecte, au transport et au traitement des 

eaux usées des agglomérations d’assainissement.  

Bezannes fait partie du réseau d’assainissement collectif de l’intercommunalité du Grand Reims. 

 

Caractéristiques techniques du service public d’assainissement collectif du Grand-Reims : 

Les réseaux permettent la collecte des eaux usées et des eaux pluviales, ainsi que leur 

acheminement jusqu’au point de traitement ou de rejet au milieu naturel. Le réseau d'eaux 

pluviales (EP) du Grand-Reims reprend en grande partie les anciens collecteurs unitaires (eaux 

usées + eaux pluviales) antérieurs à la première guerre mondiale.  

Ce réseau a été complété depuis par des ouvrages plus récents, améliorant les possibilités 

d'évacuation et desservant les quartiers neufs. Le réseau d'eaux usées (EU) a été amorcé lors de 

la reconstruction suivant la première guerre mondiale, il est régulièrement prolongé. Le réseau 

d'assainissement du Grand-Reims est gravitaire : l'écoulement des effluents se fait 

naturellement grâce à la pente des canalisations. 

Pour que le réseau ne soit pas trop profondément enterré, les eaux usées et pluviales sont 

relevées régulièrement pour s'écouler ensuite dans une autre canalisation à un niveau 

supérieur. C'est pourquoi des stations de relèvement sont disposées sur le réseau 

d'assainissement. Les réseaux d'assainissement sont complétés par des ouvrages particuliers 

tels les déversoirs d'orage et les bassins de rétention qui permettent la régulation des flux 

d'eaux pluviales.  

 

Type d’équipement Unité Quantité 

Réseau unitaire hors 
branchements 

km 0 

Réseau séparatif d'eaux usées 
hors branchements 

km 485,24 

Réseau séparatif d'eaux 
pluviales hors branchements 

km 365,28 

Stations de relèvement Nb 22 EU / 7 EP 

Déversoirs d'orage Nb 13 
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Bassins de rétention Nb 25 

Il n’y a pas de rejet d’eaux usées permanent et significatif. Les rejets dans le milieu naturel sont 

de deux types : les rejets par les déversoirs d’orage lors d'épisodes pluvieux importants et les 

exutoires du réseau d’"Eaux Pluviales". 

 

Dans le cadre de l'Agenda 21, Grand-Reims s'est engagée à optimiser la gestion des eaux 

pluviales et à élaborer une stratégie de lutte contre l’imperméabilisation des sols. 

 

La Direction de l’Eau et de l’Assainissement a lancé le 9 juillet 2012 l’étude diagnostic de ses 

réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales, afin de définir un zonage pluvial. 

 

L'intégralité des effluents collectés dans les communes du Grand-Reims est traitée par sa station 

d'épuration, il n'y a donc aucun export d'effluents. 

 

Source : « Rapport annuel sur le Prix et la Qualité des Services publics d'eau potable et 

d'assainissement - Exercice 2012 » 
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2. Épuration 

Le service gère une station d'épuration (STEP) qui assure le traitement des eaux usées. Située en 

limite de l’agglomération rémoise, sur les communes de St Brice Courcelles et St Thierry, la 

station d'épuration de l’ancienne Reims-Métropole a été mise en eau en juin 2002. L’ensemble 

de ses équipements est exploité et maintenu en régie par la Direction de l'Eau et de 

l'Assainissement du Grand Reims. 

 

Ses principaux équipements sont les suivants : 

 Bâche de collecte 

 Dégrilleurs 

 Dessableurs dégraisseurs 

 Bassins d'orage 

 Bassins biologiques 

 Dégazeurs 

 Clarificateurs 

 Traitement tertiaire 

(Actiflo) 

 

 

 

 

 

 

Les chiffres clés de la station d’épuration du Grand Reims sont les suivants : 

 
Source : http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/  
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3. Le réseau de collecte des eaux usées  

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

fixant les prescriptions techniques applicables à la collecte, au transport et au traitement des 

eaux usées des agglomérations d’assainissement. Le raccordement d’effluents non domestiques 

au réseau de collecte devra faire l’objet d’une autorisation de rejet par la collectivité en charge 

de l’assainissement.  

Le réseau des eaux usées de l’ancienne intercommunalité de Reims Métropole fonctionne avec 

deux collecteurs principaux : le collecteur ovoïde T150 et le collecteur diamètre 1400, ce dernier 

constituant l’épine dorsale du réseau.  

 Collecteur ovoïde T150 : Admet les différents collecteurs recueillant les effluents des 

quartiers de la Neuvillette, Orgeval, Laon-Zola, Jean-Jaurès, Cernay, Europe, ainsi que 

ceux en provenance de la commune de BETHENY. 

 Collecteur diamètre 1400 : celui-ci admet différents collecteurs le long de son parcours 

longeant le canal répartis entre rive droite et rive gauche. 

 Rive gauche 

- Collecteur diamètre 200 : effluents en provenance de 

Champigny et St Brice-Courcelles. 

- Collecteur diamètre 600 : effluents en provenance de Tinqueux, 

Bezannes et des quartiers Croix-Rouge et Avenue de Paris. 

- Collecteur ovoïde T120 : admet 2 collecteurs de 800 mm de 

diamètre en provenance des quartiers Wilson et Ste Anne pour 

l’un, de ceux de Châtillons, Murigny, CHR et de la partie Ouest 

de la commune de Cormontreuil pour l’autre. 

- Collecteur diamètre 200 : effluents en provenance de la partie 

est de la commune de Cormontreuil. 

- Collecteur diamètre 500 : effluents en provenance des 

communes de St Léonard, Taissy, Sillery et Puisieulx. 

 Rive droite 

- Collecteur diamètre 600 : effluents en provenance de la Z.I.O. et 

d’une partie du quartier de Clairmarais. 

- Collecteur ovoïde T165 : admet tous les effluents d’une partie 

du quartier de Clairmarais,  

E3.2.1 PLAN DU RÉSEAU DES EAUX USÉES DE LA MÉTROPOLE 

DE REIMS 
 

Le plan du réseau des eaux usées pour le territoire de la métropole de Reims fourni par le 

Grand Reims est disponible en Annexe E3.2.1. 
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4. Le réseau de collecte des eaux pluviales 

La compétence assainissement est assurée également par les services du Grand Reims. La 

commune dispose d’un réseau de collecte des eaux pluviales qui sont acheminées gravitairement 

à la Vesle. 

Du fait du faible débit de la Vesle, et de l’importance de l’agglomération rémoise, le réseau 

d’assainissement des eaux pluviales ne pourra pas indéfiniment rejeter directement à cette 

rivière les eaux pluviales, au risque de perturber fortement son débit en périodes d’intempéries.  

C’est pourquoi, dans la mesure du possible et en fonction des surfaces disponibles, sont créés 

des bassins de rétention avec collecteur de fuite qui jouent un rôle tampon important lors des 

pluies d’orage, à savoir : 

 Réceptionner et stocker le flot instantané durant l’orage dans un bassin étanche ou non. 

 Restituer le volume stocké une fois l’orage passé au réseau existant par un collecteur de 

fuite dimensionné en rapport avec la surface assainie, l’intensité de la pluie d’orage, et du 

diamètre des collecteurs récepteurs existants. 

 

Ce principe d’assainissement permet en utilisant au mieux le réseau existant, de ne pas avoir à le 

doubler par de nouvelles canalisations, difficiles à installer dans le tissu urbain existant. 

E3.2.2 PLAN DU RÉSEAU DES EAUX PLUVIALES DE LA 

MÉTROPOLE DE REIMS 
 

Le plan du réseau des eaux pluviales pour le territoire de la métropole de Reims fourni 

par le Grand Reims est disponible en Annexe E3.2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les constructions situées en dehors du périmètre d’assainissement collectif disposent 

d’un assainissement autonome et sont couvertes par le Service public d’assainissement 

non collectif (SPANC). Les eaux usées sont traitées par installations individuelles.  
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E3.3 LES SYSTÈMES D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS 
 

 Emplacements retenus pour le stockage et le traitement des déchets 

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

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

 

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

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

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

des centres de stockage. 
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L'unité de La Veuve est une Unité de Valorisation Energétique (déchets ordinaires), Unité de 

Valorisation Agronomique (bio déchets et dégradables). Depuis le 1er avril 2016, un centre de 

tri est également présent pour le traitement des déchets recyclables.  

Fin 2017, des bennes dédiées au recyclage des 

déchets d'éléments d'ameublement (DEA) 

seront mises en places dans les déchèteries et 

acheminés vers différentes sortes de sites de tri 

et de traitement. 

Les habitants ont à leur disposition, sauf le 

dimanche, les 5 déchetteries du secteur Centre 

du Grand Reims. 
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Les déchetteries les plus proches sont situées sur la commune de Reims, Saint-Brice-Courcelles 

et Tinqueux. 

  

2. La collecte des déchets et le recyclage 

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

Déchets Plaine et Montagne de Reims (SYCODEC) dont la compétence a été intégrée au Grand 

Reims depuis le 1er janvier 2017. 64 communes sont adhérentes. Il assure la collecte des déchets. 

Celui-ci dispose du matériel et du personnel nécessaire pour le ramassage. Le personnel de 

ramassage et le chef d’exploitation sont basés à Cernay-lès-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 de 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-lès-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 acheminés 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. Les habitants peuvent y déposer : déchets verts, gravats 
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(à raison de 1m3/jour/habitant), cartons, métaux, huiles, batteries et piles, tout venant. 

 

Le ramassage est effectué deux fois par semaine dans le cadre de la collecte sélective pour les 

ordures ménagères et une fois par semaine pour les déchets recyclables.  

 

Le syndicat a pour compétences : 

• La collecte en porte-à-porte des ordures ménagères 

• La collecte en porte-à-porte des déchets recyclables et leur valorisation 

• La collecte en apport volontaire du verre et sa valorisation 

• La gestion de 5 déchèteries 

• La construction de tous les ouvrages nécessaires à la collecte, à la valorisation 

 

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

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

dispensés gratuitement aux habitants le désirant. 
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E4. AUTRES PÉRIMÈTRES  

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

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

E4.1 TAXE D’AMÉNAGEMENT 
 

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

Urbaine du Grand Reims, à compter du 1er janvier 2018.  

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

Urbaine du Grand Reims.  

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

catégories de constructions ou d’aménagements suivants :  

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

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

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

Code de la construction et de l’habitation,  

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

du Code de l’urbanisme,  

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

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

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

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

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

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

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

l’urbanisation générant des charges en équipements publics relevant de sa compétence 

exclusive, la taxe d’aménagement pourra faire l’objet d’un reversement au prorata du 

financement des équipements publics qui reste à sa charge. Une délibération spécifique sera 

alors prise par le Conseil communautaire pour définir le montant de reversement sur la 

base du plan de financement transmis par la commune concernée.  

Délibération du Conseil Communautaire de la Communauté Urbaine du Grand Reims 

instituant le périmètre de la taxe d’aménagement (page suivante)    

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211257&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720117&dateTexte=&categorieLien=cid
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E4.2 ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ 
 

Le périmètre de la ZAC fait partie des éléments à faire figurer dans les annexes du PLU (cf. article 

R 151-52 du Code de l'urbanisme). 

E4.2.1 PÉRIMÈTRE DE LA ZAC 

 

La Zone d’Aménagement concerté a été créée par délibération n°276-04 le 29 décembre 2004. 

Sa superficie est de 172 hectares et elle s’étend entre les limites du quartier Croix-Rouge de la 

commune de Reims au Nord ; les limités des emprises SNCF de la LGV-Est au Sud ; en limite de la 

zone urbanisée de la commune et à l’Est de la ligne de crête du territoire agricole. 

E4.3 LE RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ 
 

Le règlement local de publicité fait partie des éléments à faire figurer dans les annexes du PLU 

(cf. article R 151-53 du Code de l'urbanisme). Bezannes dispose d’un règlement local de 

publicité. 
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E4.3.1 RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ 
 

Le règlement local de publicité de Bezannes approuvé par délibération du 24 mars 2016 

est disponible en Annexe E4.3.1. 

 

E4.3.2 PLAN DE ZONAGE DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ 

 

Le plan de zonage du règlement local de publicité de Bezannes est disponible en Annexe 

E4.3.2. 
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