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CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE LA REVISION ALLEGEE 

Le PLU constitue le document de base de la planification urbaine. Il fixe les règles d'urbanisme 

applicables sur le territoire communal (règles générales d'utilisation des sols et règles de construction). 

Il a pour rôle de déterminer l'affectation principale des sols par zone et de définir les règles qui devront 

s'appliquer de manière générale et dans chaque zone. C'est le document sur la base duquel sont 

instruites les demandes d’autorisation ou d’utilisation du sol (Permis de Construire, Déclarations 

Préalables, Permis de Démolir, etc.). 

Le dossier du PLU actuel se compose de 5 documents : 

• Le rapport de présentation qui établit un état des lieux, expose les objectifs et justifie 

les options d'aménagement retenues dans le PLU ; 

• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui définit les 

orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la 

Commune ; 

• Le règlement graphique, qui fixe les limites de zonage, identifie les réservations pour 

des équipements publics ou d’intérêt général, localise les éléments de patrimoine bâti 

ou naturel protégés dans le cadre du PLU, etc. ; 

• Le règlement écrit, qui fixe les règles applicables aux terrains dans les diverses zones 

du territoire (délimitées sur le règlement graphique) ; 

• Les annexes, qui contiennent des documents écrits et graphiques tels que la liste des 

servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, les plans des réseaux, etc. 

Le PLU de la commune de Bouilly a été approuvé le 17/12/2018. 

Par délibération en date du 25/05/2021, la Commune de Bouilly a sollicité la Communauté Urbaine du 

Grand Reims pour faire évoluer son PLU. 

Par délibération en date du 30/09/2021, le Conseil Communautaire du Grand Reims a engagé la 

procédure de révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Bouilly. 

Par décision en date du 14/10/2021, le bureau communautaire de la Communauté Urbaine du Grand 

Reims a fixé les modalités de concertation suivantes : 

• Une réunion publique,  

• Un registre d’observations en mairie de Bouilly tenu à la disposition du public,  

• La mise à disposition des éléments du dossier sur le site internet de la Communauté 

Urbaine du Grand Reims.  

La révision allégée n°1 du PLU de Bouilly doit permettre de faire évoluer la réglementation sur 

le Domaine de Commétreuil. Les espaces concernés sont actuellement classés en secteur Nl. 

L’aménagement futur du site sera encadré par une Orientation d'Aménagement et de 

Programmation.  

La révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme concerne le règlement littéral, le règlement 

graphique et le document des Orientations d’Aménagement et de Programmation.  
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CONTENU DETAILLE DE LA REVISION ALLEGEE 

1. Contexte géographique 
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Bouilly est une commune rurale située au Nord-Ouest du département de la Marne, dans la 3ème 

couronne au Sud-Ouest de Reims. Le territoire communal s’étend sur 5,6 km² pour une population de 

220 habitants (INSEE 2019).  

La commune fait partie du Canton de Fismes-Montagne de Reims au sein de la Communauté Urbaine 

du Grand Reims. La commune de Bouilly se trouve relativement proche des grands axes de circulation 

et notamment de l’autoroute A4 (reliant Paris à Strasbourg via Reims et Metz) distante d’environ 17 

kilomètres (sortie n°23 à Dormans). Le territoire communal est traversé d’Est en Ouest par la Route 

Départementale 980 (Tinqueux-Dormans) et la Route Départementale 6 (desservant le village de 

Courmas depuis la RD980). La RD 206 dessert de village en direction Nord-Sud depuis la RD 980. La 

gare TGV de la commune de Bezannes, à 11 kilomètres, permet l’accès au réseau ferroviaire.  

L’espace géographique concerné par la révision allégée n°1 du PLU est le domaine de Commétreuil, 

situé au Sud-Est des espaces urbanisés de la commune. Cet espace est relié aux parties urbanisées 

de la commune par la rue Saint-Caprais. Il est principalement caractérisé par la présence de bâti 

remarquable et de boisements.  

Photo n°1 : Le château du domaine de Commétreuil à proximité de la zone concernée par la révision 

allégée 
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2. Evolution des Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 

Une Orientation d’Aménagement et de Programmation a été créée afin de valoriser le domaine de 

Commétreuil sur la commune de Bouilly et de réglementer les futurs projets possibles sur ce secteur. 

Ce domaine se situe en secteur Nl, ce qui donne la possibilité d’accueillir certaines activités : 

exploitations agricoles, restauration, hébergement hôtelier et touristique, activités de service où 

s’effectue l’accueil d’une clientèle, les locaux et bureaux des administrations publiques, salles d’art et 

de spectacle, centre des congrès et d’exposition, bureaux, logement de gardien.  

 

L’objectif à travers cette OAP est de valoriser le domaine de Commétreuil, de le rendre plus visible et 

de créer une activité économique autour qui permettrait de développer le potentiel touristique de la 

commune. Certains bâtiments sur ce domaine sont remarquables. Ils sont protégés par le PLU. La 

création de l’OAP permet d’encadrer des projets de reconversion et de réhabilitation du domaine.  

 

Cette orientation d’aménagement et de programmation va venir fixer de nouvelles orientations sur le 

secteur Nl afin de répondre aux objectifs suivants : développer une activité économique bénéfique à la 

commune et au Grand Reims, développer un certain potentiel touristique, protéger les espaces boisés 

et le paysage, contrôler les futures constructions et leurs impacts.  

Les dispositions édictées sont les suivantes :  

- L’emprise au sol totale ne doit pas excéder 2 300m² sur tout le périmètre de l’OAP ; 

- L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 5% de la superficie du secteur Nl ; 

- Les périmètres où devront se réaliser les constructions sont délimités afin de préserver les 

espaces boisés ; 

- Les voies d’accès, les cheminements et les parkings déjà existants doivent être conservés et 

les nouveaux aménagements doivent au maximum s’appuyer sur ces derniers ;  

- Les surfaces dédiées au stationnement devront être non imperméabilisées.  

 

L’OAP permet de préserver le domaine de Commétreuil mais également de répondre aux enjeux de la 

commune. Ces mesures ont un effet positif. En effet, elles permettront de répondre aux enjeux de lutte 

contre le mitage des terres naturelles, agricoles et forestières et de dispersion du bâti en exigeant une 

certaine compacité entre elles. Les zones ciblées comme constructibles ont été choisies suivant leur 

impact sur ces espaces. Les périmètres prescrits dans l’OAP sont, soit aux abords de constructions 

déjà existantes, soit sur des espaces non boisés.  
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Photo n°2 : Ensemble de bâtis du domaine de Commétreuil 
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3. Evolution du règlement graphique 

Le règlement graphique (plan de zonage) évolue pour matérialiser le nouveau secteur d’OAP 

correspondant au secteur Nl du Domaine de Commétreuil.  

Le reste du zonage reste inchangé.  
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4. Evolution du règlement littéral 

Les prescriptions écrites du règlement de la zone N et plus particulièrement du secteur Nl sont modifiées 

pour encadrer l’évolution du Domaine.  

Sont donc concernés par la présente révision allégée :  

• Articles 1.1. et 1.2. : 

o L’obligation de réutiliser les bâtiments existants au 1er janvier 2017 est supprimée. 

L’objectif est de favoriser la conservation des bâtiments existants et qui sont en bon 

état mais également de permettre de réaliser de nouvelles constructions, dans des 

proportions limitées et encadrées par les autres dispositions du règlement.  

• Article 2.1.3. : 

o La règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété est simplifiée.  

• Article 2.2.1. :  

o La règle d’emprise au sol évolue pour permettre une densification qui corresponde 

à +35% environ de l’emprise au sol totale des constructions existantes. L’emprise 

au sol de l’ensemble des constructions ne devra pas excéder 2 300 m². 

• Article 2.2.2. : 

o La hauteur maximale des futures constructions à l’égout du toit est supprimée pour 

permettre de conserver des formes architecturales cohérentes avec le bâti existant 

sur le site.  

• Article 2.3.5. : 

o La règle concernant la reconstruction dans la limite de l’emprise au sol existante 

est supprimée, en cohérence avec les autres modifications apportées. 

• Articles 2.4.2. et 2.5.1. : 

o Le règlement impose la non-imperméabilisation des surfaces dédiées au 

stationnement afin de préserver l’environnement du site et limiter l’artificialisation 

des sols.  

4.1. Article 1.1 - Interdiction d’usages, d’affectations des sols, des constructions et 
des activités 

4.1.1. Règlement initial (extrait) 

Dans le secteur Nl et Nh 

a. Les hébergements 

b. Les équipements d’intérêt collectif et les services publics, sauf ceux mentionnés au 1.2. 

c. Les exploitations forestières 

4.1.2. Règlement modifié (extrait)  

Dans le secteur Nl et Nh 

a. Les hébergements, sauf ceux mentionnés au 1.2. 
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b. Les équipements d’intérêt collectif et les services publics, sauf ceux mentionnés au 1.2. 

c. Les exploitations forestières 

4.2. Article 1.2 - Limitations d’usages, d’affectations des sols, des constructions et 
des activités 

4.2.1. Règlement initial (extrait) 

Dans le secteur Nl :  

a. Sont autorisés les sous-destinations suivantes sous réserve d’être intégrés aux bâtiments 

existants au 1er janvier 2017 :  

− Les exploitations agricoles non soumises à autorisation, 

− Les activités de restauration, 

− Les hébergements hôteliers et touristiques, 

− Les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, 

− Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, 

− Les salles d’art et de spectacle, 

− Les centres de congrès et d’exposition, 

− Les bureaux. 

b. Les logements liés au gardiennage, à l’activité d’hébergement hôtelier et touristique, à la 

restauration et aux activités de services accueillant une clientèle sont autorisés sous réserve 

qu’ils soient intégrés aux bâtiments existants au 1er janvier 2017. 

4.2.2. Règlement modifié (extrait)  

Dans le secteur Nl : 

a. Sont autorisés les sous-destinations suivantes sous réserve d’être intégrés aux bâtiments 

existants au 1er janvier 2017 : 

− Les exploitations agricoles non soumises à autorisation, 

− Les activités de restauration, 

− Les hébergements hôteliers et touristiques, 

− Les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, 

− Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, 

− Les salles d’art et de spectacle, 

− Les centres de congrès et d’exposition, 

− Les bureaux. 

b. Les logements liés au gardiennage, à l’activité d’hébergement hôtelier et touristique, à la 

restauration et aux activités de services accueillant une clientèle sont autorisés sous réserve 
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qu’ils soient intégrés aux bâtiments existants au 1er janvier 2017. 

4.3. Article 2.1.3. – Implantations des constructions par rapport aux autres 
constructions sur une même propriété 

4.3.1. Règlement initial (extrait)  

Dans les secteurs Nl et Nh :  

a. La distance entre deux bâtiments non contigus devra être au minimum de :  

− 6 mètres entre deux constructions principales 

− 3 mètres entre un bâtiment principal et un bâtiment secondaire 

− 3 mètres entre deux bâtiments secondaires 

4.3.2. Règlement modifié (extrait) 

Dans les secteurs Nl et Nh :  

Dans le secteur Nl, la distance entre deux bâtiments non contigus constructions devra être au minimum 

de 6 mètres.  

Dans le secteur Nh, la distance entre deux bâtiments non contigus devra être au minimum de :  

− 6 mètres entre deux constructions principales 

− 3 mètres entre un bâtiment principal et un bâtiment secondaire 

− 3 mètres entre deux bâtiments secondaires 

4.4. Article 2.2.1. – Emprise au sol des constructions 

4.4.1. Règlement initial (extrait)  

Dans le secteur Nl : 

L’emprise au sol maximale des constructions autorisées est limitée à 30% de l’emprise au sol des 

bâtiments existants au 1er janvier 2017, dans la limite d’une seule extension par bâtiment. Ces 

possibilités d’extension peuvent prendre la forme de bâtiments secondaires (annexes, dépendances, 

etc.). 

4.4.2. Règlement modifié (extrait) 

L’emprise au sol maximale des constructions autorisées est limitée à 30% de l’emprise au sol des 

bâtiments existants au 1er janvier 2017, dans la limite d’une seule extension par bâtiment. Ces 

possibilités d’extension peuvent prendre la forme de bâtiments secondaires (annexes, dépendances, 

etc.). 

L’emprise au sol totale des constructions est limitée à 2 300 m². Cette règle s’applique pour toutes les 

constructions (existantes, nouvelles, extensions, annexes, dépendances, etc.). 
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4.5. Article 2.2.2. – Hauteur des constructions 

4.5.1. Règlement initial (extrait) 

Dans le secteur Nl et Nh : 

a. La hauteur de tout bâtiment ne pourra excéder 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage 

par rapport au sol naturel. La hauteur maximale est fixée à 7 mètres à l’acrotère. 

b. La hauteur des constructions des exploitations agricoles ne pourra excéder 12 mètres au 

faîtage par rapport au sol naturel. Des adaptations de hauteur peuvent être autorisées pour 

raisons fonctionnelles ou techniques sous réserve de ne pas nuire aux paysages environnants.  

c. En cas d’extension d’un bâtiment existant, la hauteur de celle-ci pourra aller jusqu’à 

concurrence de la hauteur du bâtiment existant. 

d. Dans le cas de parcelle en pente, la hauteur du faîtage sera mesurée au milieu de la 

construction. 

4.5.2. Règlement modifié (extrait)  

Dans le secteur Nl et Nh : 

a. La hauteur de tout bâtiment ne pourra excéder 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage 

par rapport au sol naturel. La hauteur maximale est fixée à 7 mètres à l’acrotère. 

b. La hauteur des constructions des exploitations agricoles ne pourra excéder 12 mètres au 

faîtage par rapport au sol naturel. Des adaptations de hauteur peuvent être autorisées pour 

raisons fonctionnelles ou techniques sous réserve de ne pas nuire aux paysages environnants.  

c. En cas d’extension d’un bâtiment existant, la hauteur de celle-ci pourra aller jusqu’à 

concurrence de la hauteur du bâtiment existant. 

d. Dans le cas de parcelle en pente, la hauteur du faîtage sera mesurée au milieu de la 

construction. 

Dans le secteur Nl et Nh : 

a. La hauteur de tout bâtiment ne pourra excéder 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage 

par rapport au sol naturel. La hauteur maximale est fixée à 7 mètres à l’acrotère. 

b. La hauteur des constructions des exploitations agricoles ne pourra excéder 12 mètres au 

faîtage par rapport au sol naturel. Des adaptations de hauteur peuvent être autorisées pour 

raisons fonctionnelles ou techniques sous réserve de ne pas nuire aux paysages environnants.  

c. En cas d’extension d’un bâtiment existant, la hauteur de celle-ci pourra aller jusqu’à 

concurrence de la hauteur du bâtiment existant. 

d. Dans le cas de parcelle en pente, la hauteur du faîtage sera mesurée au milieu de la 

construction. 
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4.6. Article 2.3.5. – Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, 
à mettre en valeur ou à requalifier 

4.6.1. Règlement initial (extrait) 

Dans les secteurs Nl et Nh : 

a. Dans le cas de destruction d’un des bâtiments identifiés comme éléments de patrimoine bâti et 

paysager identifié au document graphique par un losange bleu, ce dernier ne pourra être 

reconstruit qu’à l’identique. 

b. Pour les autres bâtiments, la reconstruction suite à destruction d’un bâtiment est autorisée dans 

la limite de l’emprise au sol du bâtiment détruit. 

4.6.2. Règlement modifié (extrait)  

Dans les secteurs Nl et Nh : 

a. Dans le cas de destruction d’un des bâtiments identifiés comme éléments de patrimoine bâti et 

paysager identifié au document graphique par un losange bleu, ce dernier ne pourra être 

reconstruit qu’à l’identique. 

b. Pour les autres bâtiments, la reconstruction suite à destruction d’un bâtiment est autorisée dans 

la limite de l’emprise au sol du bâtiment détruit. 

4.7. Article 2.4.2. – Obligation en matière de réalisation d’espaces libres et de 
plantations, d’aires de jeux et de loisirs 

4.7.1. Règlement initial (extrait)  

Dans les secteurs Nl et Nh : 

a. Les espaces non artificialisés – à l’exception des aires de stationnement et d’évolution – doivent 

être aménagés en espaces verts et être soigneusement entretenus. 

4.7.2. Règlement modifié (extrait)  

Dans les secteurs Nl et Nh : 

a. Les espaces non artificialisés – à l’exception des aires de stationnement et d’évolution – doivent 

être aménagés en espaces verts et être soigneusement entretenus. 

4.8. Article 2.5.1. – Obligation de réalisation d’aires de stationnement  

4.8.1. Règlement initial (extrait) 

a. Le stationnement des véhicules motorisés correspondant aux besoins des constructions ou 

installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles 

d’être affectées à la circulation publique. 
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4.8.2. Règlement modifié (extrait)  

a. Le stationnement des véhicules motorisés correspondant aux besoins des constructions ou 

installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles 

d’être affectées à la circulation publique. 

b. Les surfaces dédiées au stationnement doivent être non imperméabilisées. 
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EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

1. Contexte de l’évaluation environnementale 

Le champ d’application ainsi que les modalités de formalisation d’une évaluation environnementale sont 

codifiés aux articles L104-1 à L104-5, R104-1 à R104-2 du Code de l’Urbanisme. 

Article L104-1  

Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ 

CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de 

certains plans et programmes sur l'environnement, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre : 

1° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ; 

2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; 

3° Les schémas de cohérence territoriale ; 

3° bis Les plans locaux d’urbanisme ; 

4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-26 ; 

5° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer prévus à l'article L. 4433-7 du code 

général des collectivités territoriales ; 

6° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code 

général des collectivités territoriales. 

NOTA : Conformément au IV de l'article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces 

dispositions sont applicables aux procédures engagées après la publication de la présente loi. 

 

Article L104-2  

Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents 

suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local :  

1° (Abrogé) ; 

2° Les cartes communales qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, 

au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, 

au regard, notamment, de la superficie du territoire auquel elles s'appliquent, de la nature, de la 

sensibilité et de l'étendue des territoires couverts par les secteurs qu'elles déterminent ;  

3° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 121-28 ; 

4° La création et l'extension d'unités touristiques nouvelles locales soumises à autorisation en 

application du second alinéa de l'article L. 122-21 qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur 

l'environnement au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil 

du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 

l'environnement. 
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères en fonction desquels les cartes communales et les unités 

touristiques nouvelles locales font l'objet d'une évaluation environnementale. 

NOTA : Conformément au IV de l'article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces 

dispositions sont applicables aux procédures engagées après la publication de la présente loi. 

 

Article L104-3  

Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des 

effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement 

européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents mentionnés aux 

articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une 

actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères en fonction desquels cette nouvelle évaluation 

environnementale ou cette actualisation doivent être réalisées de manière systématique ou après un 

examen au cas par cas. 

NOTA : Conformément au IV de l'article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces 

dispositions sont applicables aux procédures engagées après la publication de la présente loi. 

 

Article L104-4 

Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 :  

1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ;  

2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser 

ces incidences négatives ;  

3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, 

parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. 

 

Article L104-5 

Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte 

tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé 

le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres 

documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures 

d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. 
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2. Etat initial de l’environnement 

Les éléments suivants sont en partie extraits de l’état initial de l’environnement du PLU. 

Le volet écologique de l’évaluation environnementale est annexé à la présente notice. 

2.1. Le milieu physique et le paysage 

2.1.1. La géologie 

L'histoire géologique de la Montagne de Reims débute il y a environ 70 millions d'années. Le sol est 

constitué de sept formations géologiques superposées laissés par les successives invasions marines. 

À l'origine, on trouve de la craie datant du Campanien, présente sous forme de colluvions sur les 

versants, surmontée de marnes à bloc de craie et de roches calcaires apparues lors du Paléocène. Au-

dessus, se superposent deux couches distinctes datant de l'Yprésien « sparnacien » : d'abord des 

sables mêlant calcaires et grès tendre, puis des marnes en alternance avec des sables et des lignites. 

La cinquième strate est constituée de sables, déposés au cours de l'Yprésien « cuisien ». Durant le 

Ludien inférieur, se sont amassés des argiles, des calcaires marins puis des calcaires mêlés aux 

marnes. Enfin, lors du Ludien supérieur, des argiles à meulières sont apparues dans la région. Sur 

l’empilement de ces couches se sont déposés des matériaux de type argiles et sables provenant des 

assises supérieures du plateau ainsi que des limons éoliens dont l'épaisseur varie jusqu'à atteindre plus 

de 10 m. 

Bouilly, localisé dans le Tardenois de la vallée de l’Ardre, est marqué par un relief de coteaux séparés 

par des portions de plateaux assez réduites. L’impression générale est une succession de vallonnement 

de forte amplitude.  

Les sols de la commune de Bouilly sont d’une importante hétérogénéité, résultant de l’érosion de 

couches géologiques superposées. La commune est composée en forte proportion de sables, marnes 

et argiles, de calcaires grossiers ainsi que de marne et calcaire. 

Plus spécifiquement, le secteur Nl est caractérisé par des sols constitués :  

• de lutétien inférieur et moyen et de calcaire grossier. 

Les calcaires lutétiens constituent l'unité géomorphologique la plus importante ; ils forment la surface 

structurale des plateaux ainsi que le rebord de la cuesta. 

• d’Yprésien supérieur (Cuisien), sables argileux et sables. 

 

L’enjeu et la sensibilité liés à l’évolution du secteur Nl vis-à-vis de la géologie sont jugés faibles. 
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2.1.2. La topographie 

Bouilly se trouve au contact du Tardenois et de la Montagne de Reims, dans la vallée du Noron. Le 

coteau de la Montagne de Reims encercle la commune avec un coteau Ouest orienté Est-Ouest et un 

coteau Sud orienté Nord-Sud, culminant respectivement jusqu’à 240 et 210 mètres d’altitude. Le fond 

de vallée, descendant jusqu’à environ 130 mètres d’altitude, est occupé par de nombreux ruisseaux et 

par le Noron. La végétation s’organise en fonction du relief, avec une vallée occupée de bois humides, 

cultures et prairies, des coteaux boisés et viticoles et un plateau boisé et cultivé.  

Le domaine de Commétreuil se situe légèrement plus en hauteur, de 10 mètres environ, que les 

espaces urbanisés du village.  

L’enjeu et la sensibilité liés à l’évolution du secteur Nl vis-à-vis de la topographie sont jugés 

faibles  
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2.1.3. Le paysage 

• Grand paysage 

Le territoire de Bouilly s’inscrit à l’extrémité Est de l’unité paysagère du Tardenois, pris entre les vallées 

de la Vesle et de la Marne, s’interrompant au contact du massif forestier de la Montagne de Reims. 

Ce vallonnement organise l’occupation principale du sol entre boisement, cultures, vignes et villages. 

La commune fait partie de l’entité paysagère caractéristique de la Petite Montagne de Reims, au sein 

du Parc Naturel Régional. 

L’analyse des perceptions visuelles à partir des différents sites existants à Bouilly détermine une 

organisation du ban communal en quatre grandes unités paysagères :  

• Un plateau forestier 

Ce plateau au versant exposé Nord-Est marque par son sommet la limite Ouest de la commune. Il est 

recouvert de bois (bois des dix Hommes, bois du Rouvrois et bois d’Hyermont) et de quelques cultures, 

principalement sur les surfaces les plus planes. Il délimite les hauteurs des coteaux ouverts 

• Un coteau agricole/viticole  

Sur les coteaux Ouest et Sud-Est se dessine un paysage viticole. La grande culture est encore fortement 

présente sur ces coteaux, et tend néanmoins à disparaitre au Sud-Est au profit du vignoble, notamment 

sur les pentes les plus fortes. La taille et l’orientation du parcellaire du vignoble sont très variables, au 

contraire du parcellaire des grandes cultures constituant de grandes formes géométriques. Notons 

également la présence de quelques boqueteaux isolés offrant des points de repère dans ce paysage 

ouvert. 

• Un village en bas du coteau  

Le village de Bouilly s’est implanté en bas de coteau, surplombant le vallon. Sa visibilité varie selon les 

points de vue du fait de la topographie et des boisements. Entouré de bois et de petits arbres, il dispose 

d’un écrin de verdure. 

• Un vallon principalement humide 

Il correspond aux parties les plus basses de la commune, au passage du Noron et des autres ruisseaux. 

Cet espace offre une grande diversité de paysages entre grandes cultures, boisements et espaces 

prairiaux. 

Le domaine de Commétreuil s’inscrit dans l’entité paysagère du village en bas de coteau. C’est un 

véritable lieu remarquable en pleine nature, un poumon vert à proximité de pôles urbains.  
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Photo n°3 :  Les caractéristiques paysagères du domaine de Commétreuil 

 

L’enjeu et la sensibilité liés à l’évolution du secteur Nl vis-à-vis du grand paysage sont jugés 

modérés.  
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• Paysage urbain 

Le village de Bouilly se situe dans le vallon du Noron, au pied du coteau Ouest. C’est un village rue 

regroupé en son centre autour de la RD 206. Son centre ancien est très peu étendu, constitué 

principalement de quelques corps de fermes et maisons regroupés autour de l’église et de la mairie. 

La plus grande partie du village est constituée d’extensions programmées ou non le long de la voirie. 

Elles se sont tout d’abord développées au Nord du village puis sur les voies au Sud. L’urbanisation se 

développe encore vers l’Est où un lotissement est en cours de construction sur une nouvelle trame 

viaire. 

La morphologie urbaine est constituée de 3 grandes catégories : 

• Le village ancien  

La forme urbaine du centre ancien de la commune s’organise de manière linéaire le long de la RD 206 

dans un périmètre restreint et avec une densité forte de cœur de bourg. Ces constructions sont proches 

de l’église et de la mairie autour desquelles se sont construites les maisons anciennes. Celles-ci 

disposent d’un rez-de-chaussée, parfois d’un étage, avec comble. Quelques constructions se sont 

greffées au coup par coup, le long des voies existantes, ce qui a provoqué une forme urbaine en étoile 

aux ensembles hétérogènes. 

• Les extensions du village  

Les extensions se situent le long des axes principaux, sauf le lotissement en cours de construction qui 

bénéficie d’une trame viaire propre.  

o Vers le Nord, rue des Saules,  

o Vers l’Ouest, rue des Moutiers et rue des Vignes  

o Vers l’Est, rue Saint-Caprais et lotissements 

Les extensions d’après-guerre sont plus éparses et rendent un tissu urbain plus lâche. Ce bâti moderne 

reprend une logique d’implantation totalement différente du bâti ancien. En effet, il répond à un 

vocabulaire pavillonnaire avec des constructions en retrait de l’alignement, généralement en centre de 

parcelle. 

• Les écarts 

Les écarts sont des zones urbanisées éloignées des espaces urbanisés importants. Ils ne se retrouvent 

pas dans une continuité urbaine. Le domaine de Commétreuil est l’un de ces écarts au même titre que 

la ferme d’Onrézy et le pressoir viticole.  

 

L’enjeu et la sensibilité liés à l’évolution du secteur Nl vis-à-vis du paysage urbain sont jugés 

modérés. 
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2.2. La ressource en eau 

2.2.1. Eau potable 

La Communauté Urbaine du Grand Reims a en charge la gestion de l’eau potable.  

La commune de Bouilly ne dispose pas de captage d’eau sur son territoire. L’alimentation en 

eau se fait donc par le captage de Villers-aux-Nœuds (prélève 5 200 m3 /an).  

La qualité de l’eau doit être surveillée. La teneur en nitrates est en augmentation régulière, avec des 

pointes suite aux hivers pluvieux. La valeur des 50 mg/l a été dépassée temporairement en 2002, alors 

que le seuil maximal est 50mg/l. Les eaux sont en dessous du seuil de potabilité depuis 2003, cependant 

quelques dépassements ponctuels de seuil en matière de pesticides. Globalement l’eau est de bonne 

qualité.  

Le secteur Nl est raccordé au réseau d’eau potable malgré sa distance avec les espaces urbanisés du 

village.  

 

L’enjeu et la sensibilité liés à l’évolution du secteur Nl vis-à-vis de l’eau potable sont jugés faibles 

 

2.2.2. Assainissement  

La Communauté Urbaine du Grand Reims exerce la compétence Assainissement. Elle dispose 

également de la compétence Eau Pluviale. L’affermage a été confié à VEOLIA EAU à partir du 1er 

janvier 2015. Tout branchement doit faire l’objet d’une demande préalable d’autorisation à la 

Communauté Urbaine.  

Le village dispose d’un réseau d’assainissement collectif et un assainissement non collectif sur le reste 

de la commune, c’est-à-dire les écarts dont fait partie le domaine de Commétreuil.  

La commune de Bouilly dispose de sa propre station d’épuration d’une capacité de 350 EH.  

 

L’enjeu et la sensibilité liés à l’évolution du secteur Nl vis-à-vis de l’assainissement sont jugés 

faibles à modérés. 

 

2.3. Les risques 

Selon le site Géorisques qui recense les risques naturels et technologiques sur la commune et le 

Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Marne, Bouilly est concerné par les risques majeurs 

suivants : 

• Mouvement de terrain 

• Transport de marchandises dangereuses 
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2.3.1. Les arrêtés de catastrophes naturelles 

La commune n’a fait l’objet que de deux arrêtés de catastrophe naturelle, les deux sont liés à la tempête 

de 1999. 

Code national 

CATNAT 

Début le Fin le Arrêté du Sur le Journal 

Officiel du 

INTE9900627A  25/12/1999  29/12/1999  29/12/1999  30/12/1999 

Lors de la tempête de 1999 en France, les 36 000 communes françaises ont bénéficié d’un arrêté de 

reconnaissance de catastrophe naturelle, celui-ci concerne les inondations et/ou coulées de boue et un 

mouvement de terrain. 

2.3.2. Les risques naturels 

2.3.2.1. Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités 
souterraines (hors mines) 

Selon le Ministère de la Transition écologique et solidaire, les mouvements de terrain sont des 

phénomènes naturels d’origines très diverses qui regroupent un ensemble de déplacements, plus ou 

moins brutaux, du sol ou du sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeu sont 

compris entre quelques mètres cubes et quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent 

être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour). 

Il existe différents types de mouvements de terrain : 

Des mouvements lents et continus : les tassements et les affaissements, le retrait-gonflement des 

argiles, les glissements de terrain ; 

Des mouvements rapides et discontinus : les effondrements de cavités souterraines, les 

écroulements et les chutes de blocs, les coulées boueuses et torrentielles. 

La commune est touchée par un risque de mouvement de terrain non localisé au niveau de sa limite 

communale Ouest. Ce risque ne se trouve pas à proximité du secteur dont fait l’objet la révision.  

Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, d’origine naturelle ou occasionné par 

l’Homme. La dégradation de ces cavités par affaissement ou effondrement subite, peut mettre en 

danger les constructions et les habitants. Des cavités souterraines sont situées sur les communes 

limitrophes de Bouilly.  

Une exploitation de carrières est recensée sur la commune. Elle est aujourd’hui fermée et ne se trouve 

pas sur le secteur Nl.  

 

L’enjeu et la sensibilité liés à l’évolution du secteur Nl vis-à-vis des risques naturels sont jugés 

faibles.  
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2.3.3. Les risques industriels et technologiques 

2.3.3.1. Transport de matières dangereuses 

Le risque de transport de marchandises dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se 

produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou 

canalisations. Le transport de matières dangereuses concerne principalement les voies routières (2/3 

du trafic en tonnes kilomètre) et ferroviaires (environ 1/3 du trafic) ; la voie d'eau et la voie aérienne 

participent à moins de 5% du trafic. 

Le transport routier est le plus exposé au risque. Sur la route, le développement des infrastructures de 

transports, l'augmentation de la vitesse, de la capacité de transport et du trafic multiplient les risques 

d'accident. Aux conséquences habituelles des accidents de transports, peuvent venir se surajouter les 

effets du produit transporté. Alors, l'accident de TMD combine un effet primaire, immédiatement ressenti 

(incendie, explosion, déversement) et des effets secondaires (propagation aérienne de vapeurs 

toxiques, pollutions des eaux ou des sols). 

Le transport ferroviaire rassemble 17 % du tonnage total du TMD. C’est un moyen de transport affranchi 

de la plupart des conditions climatiques et encadré dans une organisation contrôlée (personnels formés 

et soumis à un ensemble de dispositifs et procédures sécurisés). Avec 5 fois moins d’accidents par 

tonne transportée que par la route, le mode ferroviaire se révèle très adapté au TMD.  

La commune est concernée par le risque de transport de matières dangereuses. En effet, la RD 980 

qui longe le territoire au Nord est classé comme route TMD. Cette route est à l’opposé du domaine de 

Commétreuil et n’a donc aucune incidence.  

 

L’enjeu et la sensibilité liés à l’évolution du secteur Nl vis-à-vis des risques technologiques sont 

jugés faibles. 

 

2.3.4. Les aléas naturels 

2.3.4.1. Remontée de nappes phréatiques 

Les nappes phréatiques sont également dites « libres », car aucune couche imperméable ne les sépare 

du sol. Elles sont alimentées par la pluie, dont une partie s'infiltre dans le sol et rejoint la nappe. Lorsque 

l'eau de pluie atteint le sol, une partie est évaporée. Une seconde partie s'infiltre et est reprise plus ou 

moins vite par l'évaporation et par les plantes, une troisième s'infiltre plus profondément dans la nappe. 

Après avoir traversé les terrains contenant à la fois de l'eau et de l'air – qui constituent la zone non 

saturée (en abrégé ZNS) – elle atteint la nappe où les vides de roche ne contiennent plus que de l’eau, 

et qui constitue la zone saturée. On dit que la pluie recharge la nappe. 

C'est durant la période hivernale que la recharge survient, car : 

• les précipitations sont les plus importantes, 

• la température y est faible, ainsi que l'évaporation, 

• la végétation est peu active et ne prélève pratiquement pas d'eau dans le sol. 
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À l'inverse durant l'été la recharge est faible ou nulle. Ainsi on observe que le niveau des nappes s'élève 

rapidement en automne et en hiver, jusqu'au milieu du printemps. Il décroît ensuite en été pour atteindre 

son minimum au début de l'automne. On appelle « battement de la nappe » la variation de son niveau 

au cours de l'année. 

Chaque année en automne, avant la reprise des pluies, la nappe atteint ainsi son niveau le plus bas de 

l'année : cette période s'appelle l’étiage. Lorsque plusieurs années humides se succèdent, le niveau 

d'étiage peut devenir de plus en plus haut chaque année, traduisant le fait que la recharge naturelle 

annuelle de la nappe par les pluies est supérieure à la moyenne, et plus importante que sa vidange 

annuelle vers les exutoires naturels de la nappe que sont les cours d'eau et les sources. 

Si dans ce contexte, des éléments pluvieux exceptionnels surviennent, au niveau d'étiage 

inhabituellement élevé se superposent les conséquences d'une recharge exceptionnelle. Le niveau de 

la nappe peut alors atteindre la surface du sol. La zone non saturée est alors totalement envahie par 

l'eau lors de la montée du niveau de la nappe : c'est l'inondation par remontée de nappe. 

On conçoit que plus la zone non saturée est mince, plus l'apparition d'un tel phénomène est probable. 

On appelle zone « sensible aux remontées de nappes » un secteur dont les caractéristiques d'épaisseur 

de la Zone Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle, sont telles qu'elles 

peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une inondation des sous-sols à 

quelques mètres sous la surface du sol. Pour le moment en raison de la très faible période de retour du 

phénomène, aucune fréquence n'a pu encore être déterminée, et donc aucun risque n'a pu être calculé. 

La commune est concernée par l’aléa remontée de nappes phréatiques, y compris au niveau du secteur 

Nl. Celle-ci est touchée par un aléa modéré et s’inscrit dans une zone potentiellement sujettes aux 

inondations de caves.  

 

L’enjeu et la sensibilité liés à l’évolution du secteur Nl vis-à-vis de l’aléa remontée de nappes 

sont jugés faibles à modérés. 
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2.3.4.2. Retrait-gonflement des sols argileux 

Les variations de la quantité d'eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements (période 

humide) et des tassements (périodes sèches) et peuvent avoir des conséquences importantes sur les 

bâtiments à fondations superficielles.  

En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation, si bien que leur potentiel 

de gonflement est relativement limité. En revanche, elles sont souvent éloignées de leur limite de retrait, 

ce qui explique que les mouvements les plus importants sont observés en période sèche. La tranche la 

plus superficielle de sol, sur 1 à 2 m de profondeur, est alors soumise à l’évaporation. Il en résulte un 

retrait des argiles, qui se manifeste verticalement par un tassement et horizontalement par l’ouverture 

de fissures, classiquement observées dans les fonds de mares qui s’assèchent. L’amplitude de ce 

tassement est d’autant plus importante que la couche de sol argileux concernée est épaisse et qu’elle 

est riche en minéraux gonflants. Par ailleurs, la présence de drains et surtout d’arbres (dont les racines 

pompent l’eau du sol jusqu’à 3 voire 5 m de profondeur) accentue l’ampleur du phénomène en 

augmentant l’épaisseur de sol asséché.   

Par définition, l’aléa retrait-gonflement est la probabilité d’occurrence spatiale et temporelle des 

conditions nécessaires à la réalisation d’un tel phénomène. Parmi les facteurs de causalité, on distingue 

classiquement des facteurs de prédisposition (nature du sol, contexte hydrogéologique, 

géomorphologique, végétation, défauts de construction) et des facteurs de déclenchement 

(phénomènes climatiques) selon le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM).  

Le terme d’aléa désigne la probabilité qu’un phénomène naturel d’une intensité donnée survienne sur 

un secteur géographique donné. Ainsi les sols argileux se rétractent en période de forte sécheresse et 

produisent des dégâts importants. 

 

Classification du type d’aléa selon les données du BRGM 

Exposition Risque 

Forte Probabilité de survenance d’un sinistre la plus élevée. Forte intensité du phénomène 

Moyenne Zone intermédiaire 

Faible Sinistre possible en cas de sécheresse importante. Faible intensité du phénomène 

 

Sur certains secteurs, la commune est concernée par une exposition forte aux phénomènes de retrait-

gonflement des argiles. Le domaine de Commétreuil fait face à un risque de retrait-gonflement des 

argiles moyen et fort.  

 

L’enjeu et la sensibilité liés à l’évolution du secteur Nl vis-à-vis de l’aléa retrait-gonflement des 

argiles sont jugés modérés. 
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2.4. L’occupation des sols et la consommation foncière 

2.4.1. Occupation des sols 

D’après la base de données Corine Land Cover, le territoire communal est couvert en majorité par des 

espaces agricoles (341 ha). Les espaces boisés et naturels occupent 197 ha. Les espaces artificialisés 

(infrastructures incluses) représentent 26 ha soit 4.7% de la superficie communale totale. Le secteur 

concerné par la révision allégée du PLU se situe sur des sols de terres arables et de vergers. Il s’inscrit 

également dans des forêts et des milieux semi-naturels.  
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Les données du Registre Parcellaire Graphique (RPG) 2020 indiquent que le secteur Nl n’est pas 

occupée par des terres agricoles. Aucun impact sur l’activité agricole n’est recensé.  

 

L’enjeu et la sensibilité liés à l’évolution du secteur Nl vis-à-vis de l’occupation des sols 

agricoles sont jugés faibles. 
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2.4.2. Consommation foncière 

La révision allégée a pour objet l’évolution de la règlementation applicable dans le secteur Nl. Aucune 

zone ne sera ouverte à l’urbanisation dans cette procédure. Cela n’aura pas d’impact sur la 

consommation foncière de la commune. A travers l’OAP, la volumétrie et l’emprise au sol du bâti seront 

contrôlées afin de restreindre les constructions futures dans les emprises des constructions existantes 

sur le domaine. Les périmètres définis permettent de préserver les espaces boisés sur le site.  

 

L’enjeu et la sensibilité liés à l’évolution du secteur Nl vis-à-vis de la consommation foncière 

sont jugés faibles. 
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2.5. Le milieu humain 

2.5.1. Population et habitat 

D’après les données de l’INSEE du recensement de la population 2019, la commune de Bouilly compte 

220 habitants (population légale 2019, entrée en vigueur au 1er janvier 2022). La population augmente 

depuis un peu plus de 10 ans, passant de 164 habitants en 2008 à 220 habitants en 2019, soit une 

augmentation de 56 habitants. Le vieillissement de la population est un phénomène étudié à l’échelle 

national, la commune de Bouilly s’inscrit également dans cette tendance. Cependant, ce phénomène 

est moins ressenti sur le territoire, sur une dizaine d’années, la part des plus de 60 ans s’élevait à 22.5% 

en 2008. Celle-ci s’élève à 22.4% en 2019, la population se renouvelle ce qui permet de ralentir ce 

phénomène. Le desserrement des ménages est également un phénomène sociodémographique 

observable à l’échelle nationale et également sur la commune. En effet, le nombre moyen de personnes 

par foyer en 1968 était de 4, en 2019, celui-ci n’est plus que de 2.6. Depuis 2013, cette tendance 

s’inverse sur le territoire, les ménages ont tendance à redevenir légèrement plus grand, comme le 

prouve la donnée affichée en 2013 de 2.49 personnes par foyer qui est inférieure à celle de 2019 

évoquée ci-dessus.  

Le territoire communal compte 96 logements en 2019. Constitué majoritairement de maisons construites 

aux abords du centre ancien. Les résidences principales sont principalement représentées (86 % soit 

86 logements) tandis que les résidences secondaires sont très peu nombreuses (3.2% soit 3 

logements). Le taux de vacance est tout de même important (10.7% soit 10 logements). Il faut préciser 

que lorsque le taux de vacance est compris entre 6 et 7%, il s’agit d’une vacance dite « conjoncturelle ». 

Cette notion de vacance, quasiment incompressible, correspond au temps nécessaire pour permettre 

la fluidité du parcours résidentiel (temps entre la revente ou la relocation d’un bien) et l’entretien du parc 

de logements. En deçà de 6%, le taux de vacance reflète une pression foncière importante. Au-dessus 

de 7%, il peut signifier un déséquilibre entre l’offre et la demande, ou traduire un phénomène de 

rétention foncière particulièrement prégnant.  

La commune de Bouilly n’a pas prévu de zone d’extension dans son PLU actuel. Les possibilités de 

construction dans les dents creuses de la commune sont jugées suffisantes pour accompagner les 

orientations des élus en matière d’habitat, activités économiques et équipements publics. L’objectif est 

de réaliser une vingtaine de logements sur 10 ans, soit de 2 logements par an. 

 

L’enjeu et la sensibilité liés à l’évolution du secteur Nl vis-à-vis de la population et de l’habitat 

sont jugés faibles. 
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2.5.2. Activités économiques 

L’évolution des dispositions sur le secteur Nl permettra d’accueillir des projets qui mettront en valeur le 

domaine de Commétreuil. Le développement d’une activité économique, qu’elle soit d’ordre d’activités 

de bureau, de tourisme ou autres possibilités offertes grâce à la révision allégée aura un impact positif 

sur la commune. La procédure de révision allégée permet d’allier développement économique et 

sauvegarde d’un patrimoine bâti.  

Ce domaine fait partie du patrimoine de la commune, et implanter une activité économique en son sein 

permettrait d’avoir des retombées économiques pour le territoire. En effet, le développement 

économique du Domaine sera créateur d’emplois et vecteur de richesses pour la commune et ses 

habitants.  

L’implantation d’une activité économique sur le site aura des retombées économiques à l’échelle du 

territoire et viendra consolider l’image d’un territoire attractif, riche en patrimoine à travers son activité 

viticole et ces éléments urbains et naturels remarquables. L’enjeu est de trouver un équilibre entre 

préservation de ce patrimoine et sa valorisation à travers une activité économique.  

A l’échelle du Département, le développement économique, touristique et la valorisation du patrimoine 

permettront également de créer un dynamisme autour de la commune. Le Domaine est un véritable 

poumon vert naturel à proximité de Reims et d’Epernay, dont il convient d’assurer la pérénnité.  

 

L’enjeu et la sensibilité liés à l’évolution du secteur Nl vis-à-vis de l’activité économique sont 

jugés positifs. 

 

2.5.3. Transports et déplacements 

Le village de Bouilly est accessible grâce à un maillage routier qui se distingue en 2 parties : 

Le réseau primaire : Il est constitué des principales routes départementales qui traversent le territoire 

communal. Ce réseau s’organise de la façon suivante : - Axe Est-Ouest : RD 980 (Tinqueux-Dormans) 

liaison directe de la commune à la ville de Reims passant au nord du village. RD 6 (Reims-Courmas), 

passant à l’Est du finage - Axe Nord-Sud : RD 206 desservant le village de Bouilly depuis la D 980 La 

RD 980 et RD 206 créent un carrefour à la limite nord du village. 

Le réseau secondaire : Le réseau secondaire assure la circulation à l’intérieur du village mais aussi 

entre les différentes entités urbaines du finage. Il est constitué des différentes rues du village, chemins 

communaux et voies carrossables qui viennent se greffer au réseau primaire. 

D’autres routes viennent compléter ces deux réseaux, ce sont des chemins agricoles et forestiers. La 

commune a également un accès aux voies rapides (autoroutes) grâce à sa proximité avec Reims et l’A4 

se trouvant à 17 km.  

La commune n’est pas directement desservie par le réseau de transport en commun. En effet, aucune 

ligne de bus ne passe sur la commune et aucune gare n’est présente également. La gare la plus proche 

se trouve à Bezannes (11 km). Un plan de mobilités avec différentes formes de transports collectifs 

et/ou partagés est en cours d’élaboration pour toute la Communauté Urbaine du Grand Reims dont fait 
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partie Bouilly.  

Dans la commune, les déplacements se font essentiellement en voiture. Dans le village, le trafic routier 

reste assez modéré. La RD 980 est tout de même classée route à grande circulation mais celle-ci n’a 

pas de réel impact sur le trafic automobile sur la commune car elle se trouve à la limité Nord du territoire 

communal.  

La commune dispose d’environ 44 places de parking publics, dont : 

• Capacités de stationnement public de véhicules motorisées : 44 places 

• Capacités de stationnement public de véhicules hybrides : 0 places 

• Capacités de stationnement public de véhicules électriques :0 places 

• Capacités de stationnement public de vélos : 0 places 

Le parking privé du domaine de Commétreuil, secteur concerné par la révision allégée du PLU, permet 

d’accueillir 30 voitures.  

Photo n°4 : Le parking du domaine de Commétreuil 

Le domaine de Commétreuil est accessible directement depuis la RD980 par la route des Beauchets 

(accès principal le plus utilisé). Il l’est également par la rue Saint-Caprais en provenant des espaces 

urbanisés de Bouilly, et par la rue des Hauts Murs en venant de la commune de Courmas à l’Est. La 

rue de Commétreuil dispose d’un accès direct sur le domaine. Les routes sont assez étroites (5 mètres 

de chaussée). Cependant au regard des flux de déplacements réduits à proximité du Domaine, l’activité 

sur le site n’a pas vocation à augmenter significativement la circulation au sein de la commune ou à 

proximité.  

A l’échelle départementale, sa situation géographique permet un accès rapide aux pôles urbains de 

Reims (20-25 minutes) et Epernay (30 minutes) à proximité. La RD 980, RD 386, la RD 26 et la RD 951 

créent un maillage routier aux alentours du domaine, ce qui facilite son accessibilité.  

 

L’enjeu et la sensibilité liés à l’évolution du secteur Nl vis-à-vis des transports et de 

déplacements sont jugés faibles. 
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3. Incidences notables et prévisibles de la révision allégée sur 
l’environnement et mesures envisagées pour éviter, réduire ou 
compenser 

3.1. Incidences et mesures concernant le milieu physique et le paysage 

L’état initial de l’environnement a permis d’aboutir aux conclusions suivantes :  

Enjeu et sensibilité de l’évolution du secteur Nl vis-à-vis de : 

• La géologie : faibles 

• La topographie : faibles 

• Le paysage : modérés 

Aucune incidence négative n’est attendue en ce qui concerne la géologie et la topographie. En 

conséquence, aucune mesure n’est nécessaire.  

Le secteur Nl s’inscrit dans un espace urbanisé à l’écart des parties urbanisées de la commune. A 

l’interface entre des terres agricoles et des espaces boisés, l’aménagement de la zone n’aura pas 

d’incidence nulle sur le paysage. En conséquence des mesures d’intégration, de préservation et de 

qualité paysagère des futures constructions ont été formulées.  

 

3.1.1. Mesures d’évitement 

Aucune mesure d’évitement n’a été envisagée.  

Les mesures mises en place relèvent davantage de mesures de réduction.  

 

3.1.2. Mesures de réduction 

L’OAP prévoit plusieurs mesures :  

• Des périmètres dans lesquels les constructions futures devront s’ériger  

En effet, des périmètres ont été délimités afin de réduire l’impact des constructions futures sur le 

paysage et sur les espaces boisés plus particulièrement. Cette mesure vise à préserver un écrin boisé 

autour des constructions. Une compacité des constructions est également attendue afin d’éviter un 

mitage trop important du domaine. 

• Des règles de protection du bâti existant  

Certains bâtiments déjà existant seront conservés afin de garder la qualité architecturale particulière et 

remarquable de ce bâti. Les chemins et places de stationnement déjà existantes devront être 

préservées et réutilisées. 

Les dispositions du PLU, et notamment les règles d’implantation et de volumétrie, favorisent une 

insertion harmonieuse des nouvelles constructions au sein du secteur Nl. En exemple, la hauteur des 

bâtiments ne devra pas excéder 10 mètres au faitage afin de garder un ensemble architectural cohérent.  
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3.1.3. Mesures de compensation et d’accompagnement 

Au regard des mesures de réduction mises en place, aucune mesure de compensation ou 

d’accompagnement n’a été jugée nécessaire.  

 

3.2. Incidences et mesures concernant la ressource en eau 

L’état initial de l’environnement a permis d’aboutir aux conclusions suivantes :  

Enjeu et sensibilité de l’évolution du secteur Nl vis-à-vis de : 

• Eau potable : faibles 

• Assainissement collectif : faibles à modérés 

Le réseau d’eau potable dessert le Domaine de Commétreuil. Aucune incidence n’est à prévoir si ce 

n’est une hausse de la consommation d’eau potable qui ne nécessitera pas un renforcement du réseau.  

Le secteur Nl n’est pas raccordé au réseau collectif d’assainissement.  

Afin d’en réduire l’enjeu, l’installation d’un système d’assainissement non collectif conforme est imposé.  

 

3.3. Incidences et mesures concernant les risques et les aléas naturels 

L’état initial de l’environnement a permis d’aboutir aux conclusions suivantes :  

Enjeu et sensibilité de l’évolution du secteur Nl vis-à-vis de : 

• Mouvement de terrain lié aux cavités souterraines : faibles 

• Remontée de nappes phréatiques : faibles à modérés 

• Retrait gonflement des argiles : modérés 

 

Aucune incidence négative n’est attendue en ce qui concerne les phénomènes de mouvements de 

terrain liés aux cavités souterraines. Aucune mesure n’a été jugée nécessaire. En revanche, l’enjeu lié 

à l’aléa retrait/gonflement sur le site est modéré.  

L’état initial montre, également, un risque potentiel d’inondations par remontées de nappes phréatiques, 

qui est d’autant plus important avec le changement climatique (accentuation des épisodes de fortes 

pluies). Ce risque est faible à modéré. En effet, une partie minime à l’Est du domaine de Commétreuil 

est concernée par un enjeu moyen.  

 

3.3.1. Mesures d’évitement 

Aucune mesure d’évitement n’a été envisagée.  

Les mesures mises en place relèvent davantage de mesures de réduction.  
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3.3.2. Mesures de réduction 

Les mesures de réduction sont principalement tournées vers l’aléa retrait/gonflement des argiles sur le 

site. Afin de réduire le risque, des mesures peuvent être prescrites. Celles-ci concernent les bâtiments 

édifiés ou les futures constructions. Des procédés techniques comme : 

• L’ancrage des fondations : les fondations doivent être suffisamment profondes et ancrées de 

manière homogène afin de s'affranchir de la zone la plus superficielle du sol, sensible à 

l'évapotranspiration et donc susceptible de connaître les plus grandes variations de volumes ; 

• Un sous-sol général ou vide sanitaire : une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol 

généralisé est préférable à un simple dallage sur terre-plein ; 

• Le chaînage : afin de résister à la force des mouvements verticaux et horizontaux provoqués 

par le phénomène de retrait-gonflement, les murs de l'habitation peuvent être renforcés par des 

chaînages internes horizontaux (haut et bas) et verticaux pour rigidifier la structure du bâtiment ;  

• Le joint de rupture : les éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou 

exerçant des charges variables (par exemple garages, vérandas, dépendances, etc.), doivent 

être désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur pour permettre des 

mouvements différentiels. 

• Préservation de l'équilibre hydrique du sol.  

Des fiches d’accompagnement créée par Ministère en charge de l'environnement sont disponibles afin 

de mieux appréhender ces risques. 

 

3.3.3. Mesures de compensation et d’accompagnement 

Au regard des mesures de réduction retenues, aucune mesure de compensation ou d’accompagnement 

n’a été jugée nécessaire. 

 

3.4. Incidences et mesures concernant les risques technologiques 

L’état initial de l’environnement a permis d’aboutir aux conclusions suivantes :  

Enjeu et sensibilité de l’évolution du secteur Nl vis-à-vis de : 

• Transport de matière dangereuses : faibles 

 

Le secteur Nl n’est pas directement impacté par une infrastructure de transport de matières 

dangereuses. Elle est éloignée des sources de nuisances (zones d’activités, voies classées à grande 

circulation). La révision allégée du PLU est donc sans incidence et aucune mesure n’est envisagée vis-

à-vis des risques technologiques.  
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3.5. Incidences et mesures concernant l’occupation du sol et la consommation 
foncière 

L’état initial de l’environnement a permis d’aboutir aux conclusions suivantes :  

Enjeu et sensibilité de l’évolution du secteur Nl vis-à-vis de : 

• Occupation des sols et de la consommation foncière : faibles 

 

La révision allégée n’impacte pas directement la consommation foncière de la commune. En effet, 

aucune zone ne sera ouverte à l’urbanisation lors de cette procédure. Les règles de densité à l’intérieur 

du secteur Nl évoluent pour permettre de réaliser de nouvelles constructions dans la limite de 2 300 m² 

(emprise au sol des bâtiments existants +35%).  

 

3.6. Incidences et mesures concernant le milieu humain 

L’état initial de l’environnement a permis d’aboutir aux conclusions suivantes :  

Enjeu et sensibilité de l’évolution du secteur Nl vis-à-vis de : 

• Population et habitat : faibles 

• Activité économique : positifs 

• Transports et déplacements : faibles 

 

L’état initial a mis en évidence une incidence positive de la révision allégée sur l’activité économique de 

la commune et sur son potentiel touristique.   

En matière de population et d’habitat, les enjeux sont faibles. Le logement étant interdit par le règlement 

du secteur Nl (sauf gardiennage du site), le Domaine de Commétreuil ne pourra évoluer vers un 

programme résidentiel.  

En matière de transports et de déplacements, l’implantation d’une activité économique ou touristique 

sur le domaine de Commétreuil n’aura pas d’impact significatif sur la circulation au sein de la commune 

et aux abords du site.  
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3.7. Incidences et mesures concernant les milieux naturels 

Les informations ci-dessous sont extraites du volet écologique de l’évaluation environnementale annexé à la 

présente notice de présentation.  

L’état initial de l’environnement a permis d’aboutir aux conclusions suivantes :  

Enjeu et sensibilité de l’évolution du secteur Nl vis-à-vis de : 

• Du réseau Natura 2000 : faibles 

• Des Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu : faibles 

• Des zones humides : faibles  

• De la Trame Verte et Bleue (TVB) Régionale : faibles  

• Des habitats naturels (sur site) : faibles à forts 

 

Aucune incidence négative n’est attendue en ce qui concerne le réseau Natura 2000, les zones 

naturelles d’intérêt reconnu, les zones humides et la TVB régionale. Aucune mesure n’est attendue sur 

ces thématiques.  

 

Les mesures d’évitement, de réduction, et de compensation en ce qui concerne les habitats naturels 

sont détaillées dans les tableaux ci-dessous.  

 

 

 

Non
 op

po
sa

ble



 

 
46 

 

 

Non
 op

po
sa

ble



 

  

 

 

 

 

Non
 op

po
sa

ble



 

  

 

 

3.8. Tableau de synthèse avant et après mesures ERCA 

 

Thématique Sous-thème 
Niveau d’enjeu 

au stade de l’EIE 

X = Mesures ERCA 

…… : absence de mesures ERCA 
Niveau d’enjeu 

après mesures 

ERC 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Mesures de 

compensation 

Mesures 

d’accompagnement 

Milieu physique 

Géologie Faible     Faible 

Topographie Faible     Faible 

Paysage Modéré  X   Faible 

Ressource en eau 
Eau potable Faible     Faible 

Assainissement Faible à modéré X    Faible 

Risques naturels 

Cavités souterraines Faible     Faible 

Retrait-gonflement des 
argiles 

Modéré  X   Faible 

Remontée de nappes 
phréatiques 

Faible à modéré  X   Faible 

Risques 
technologiques 

Canalisation TMD Faible     Faible 

Milieux naturels 

Réseau NATURA 2000 Faible     Très faible 

ZNIR Faible     Très faible 

TVB régionale Faible     Très faible 

Zone humide Faible     Très faible 

Habitats sur le site Faible à fort  X   Faible 

Occupation des sols et consommation foncière Faible  X   Faible 

Milieu humain et 
habitat 

Démographie et habitat Faible     Faible 

Activité économique Positif     Positif 

Transports et déplacements Faible     Faible 
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4. Indicateurs d’évaluation 

Conformément au code de l’urbanisme, le présent chapitre propose des indicateurs de suivi qui 

permettront d’évaluer, au fil du temps, l’atteinte ou non des objectifs fixés, ainsi que la bonne réussite 

des mesures envisagées au vu : 

• Du diagnostic de l’état initial, qui a conduit à l’identification des enjeux liés aux 

différentes thématiques environnementales sur le territoire ; 

• Des mesures prises pour supprimer, compenser ou réduire les incidences générées 

par la mise en œuvre du projet ; 

• Des objectifs fixés par la commune et l’intercommunalité pour assurer la prise en 

compte de l’environnement ; 

• Des effets résiduels à attendre suite à la mise en œuvre du Plan. 

 

Thématique(s) 
de l’indicateur 

Indicateur de suivi 
Acteurs 

sollicités 
Période des 

mesures 
Responsable 

de suivi 

Milieu humain 

Evolution de la fréquentation 
touristique 

Commune / 
INSEE 

Durée du PLU 
T0 : réalisation de 
l’opération 

Commune 

Nombre d’emplois crées Commune / 
INSEE 

Durée du PLU 
T0 : réalisation de 
l’opération 

Commune 

Consommation 
foncière 

Coefficient d’emprise au sol Commune / 
Aménageur 

Durée du PLU 
T0 : réalisation de 
l’opération 

Commune 

Paysage / 
Biodiversité 

Part des espaces boisés 
préservés 

Commune / 
Aménageur 

Durée du PLU 
T0 : réalisation de 
l’opération 

Commune  

Respect de l’ensemble 
architectural présent 

Commune / 
Aménageur 

Durée du PLU 
T0 : réalisation de 
l’opération 

 Commune 

Risques 
naturels 

Coefficient 
d’imperméabilisation 

Commune / 
Aménageur  

Durée du PLU 
T0 : réalisation de 
l’opération 

Commune 

Nombre de problématiques 
liées au retrait gonflement 
des argiles  

Commune / 
Aménageur 

Durée du PLU 
T0 : réalisation de 
l’opération 

Commune 

Mobilité 

Mètres linéaires de liaisons 
douces aménagés  

Département 
/ Commune 

Durée du PLU 
T0 : réalisation de 
l’opération 

Commune 

Fréquentation des chemins 
ruraux du domaine  
 

Département 
/ Commune 

Durée du PLU 
T0 : réalisation de 
l’opération 

Commune 
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5. Résumé non technique 

5.1. Contexte 

La commune de Bouilly est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 17 décembre 2018 et qui 

n’a subi aucune modification.  

Le 30 septembre 2021, le Conseil Communautaire de la Communauté Urbaine du Grand Reims a 

prescrit par délibération la révision allégée n°1 du PLU, objet de la présente notice.  

La révision allégée du PLU de Bouilly a pour objectif de faire évoluer la règlementation applicable au 

niveau du Domaine de Commétreuil. Il s’agit de prévoir des possibilités de reconversion du site, tout en 

assurant la sauvegarde de son patrimoine architectural et naturel. Les terrains concernés sont 

actuellement classés en secteur Nl dans le PLU. La révision allégée doit permettre de modifier les règles 

d’urbanisme en vigueur et de créer une OAP sur ce secteur.  

La révision allégée n°1 du PLU concerne le règlement littéral et une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation.  

 

Château de Commétreuil – secteur Nh non concerné par la révision allégée 
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5.1.1. Règlement écrit 

Les prescriptions écrites du règlement de la zone N et plus particulièrement du secteur Nl sont modifiées 

pour encadrer l’évolution du Domaine.  

 

L’obligation de réutiliser les bâtiments existants au 1er janvier 2017 est supprimée. L’objectif est de 

favoriser la conservation des bâtiments existants et qui sont en bon état mais également de permettre 

de réaliser de nouvelles constructions, dans des proportions limitées et encadrées par les autres 

dispositions du règlement.  

 

La règle d’emprise au sol évolue pour permettre une densification qui corresponde à +35% environ de 

l’emprise au sol totale des constructions existantes. L’emprise au sol de l’ensemble des constructions 

ne devra pas excéder 2 300 m². 

 

La hauteur maximale des futures constructions à l’égout du toit est supprimée pour permettre de 

conserver des formes architecturales cohérentes avec le bâti existant sur le site.  

 

Le règlement impose la non-imperméabilisation des surfaces dédiées au stationnement afin de 

préserver l’environnement du site et limiter l’artificialisation des sols.  

5.1.2. Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

L’objectif à travers cette OAP est de valoriser le domaine de Commétreuil, de le rendre plus visible et 

de créer une activité économique autour qui permettrait de développer le potentiel touristique de la 

commune. Certains bâtiments sur ce domaine sont remarquables. Ils sont protégés par le PLU. La 

création de l’OAP permet d’encadrer des projets de reconversion et de réhabilitation du domaine.  

 

Cette orientation d’aménagement et de programmation va venir fixer de nouvelles orientations sur le 

secteur Nl afin de répondre aux objectifs suivants : développer une activité économique bénéfique à la 

commune, développer un certain potentiel touristique, protéger les espaces boisés et le paysage, 

contrôler les futures constructions et leurs impacts.  

 

L’OAP permet de préserver le domaine de Commétreuil mais également de répondre aux enjeux de la 

commune. Ces mesures ont un effet positif. En effet, elles permettront de répondre aux enjeux de lutte 

contre le mitage des terres naturelles, agricoles et forestières et de dispersion du bâti en exigeant une 

certaine compacité entre elles. Les zones ciblées comme constructibles ont été choisies suivant leur 

impact sur ces espaces. Les périmètres prescrits dans l’OAP sont, soit aux abords de constructions 

déjà existantes, soit sur des espaces non boisés.  
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5.2. Etat initial et enjeux 

Thématique : Observations : 
Enjeu et sensibilité liés au projet vis-à-

vis de : 

MILIEU PHYSIQUE ET 

PAYSAGE 

• Assise géologique stable constituée de calcaires lutétiens 

• Relief de plateau structuré par la vallée de Noron (rive droite) et entouré des coteaux de la 

Montagne de Reims 

• Secteur Nl à l’écart des espaces urbanisés de la commune, à l’interface entre des espaces naturels 

boisés et agricoles 

• De la géologie : faibles 

• De la topographie : faibles 

• Du paysage : modérés 

RESSOURCE EN EAU 

• Réseau d’eau potable suffisant et relié au Domaine de Commétreuil 

• Réseau d’assainissement collectif non relié au site, le domaine doit se munir d’un système 

d’assainissement autonome conforme 

• De l’eau potable : faibles 

• De l’hydrogéologie : faibles à 

modérés 

RISQUES NATURELS 

• Un aléa « remontée de nappes phréatiques » présent sur le secteur Nl situé à l’Est du site : zone 

orange, potentiellement sujettes aux inondations de caves 

• Des cavités souterraines connues sur le territoire mais éloignées du secteur Nl 

• Un aléa retrait-gonflement des argiles modéré sur le site  

• Des remontées de nappes 

phréatiques : faibles à modérés 

• Des mouvements de terrain 

- Retrait-gonflement des 

argiles : modérés 

- Cavités souterraines : faibles 

RISQUES 

TECHNOLOGIQUES 

• RD 980 classée à grande circulation, éloignée du secteur Nl 

 

• De la présence d’une 

canalisation de TMD : faibles 
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MILIEUX NATURELS 

• 3 ZNIEFF présentes sur le territoire communal ou dans un périmètre de 1 km, 2 autres plus 

éloignée – toutes en dehors du secteur Nl 

• Aucun site Natura 2000 présent sur le territoire communal ou dans les 5 kilomètres aux 

alentours. 2 sites Natura 2000 situé entre 5 et 10 km autour de la commune « Pelouses de la 

barbarie à Savigny-sur-Ardres » et « Marais et pelouses du tertiaire au Nord de Reims » – en 

dehors du secteur Nl 

• Des corridors écologiques du SRCE au sein du territoire (massifs boisés, le Noron et la Froide 

Fontaine) – en dehors du secteur Nl 

• Des zones à dominante humide du SDAGE au sein du territoire (le Noron, la Froide Fontaine 

ainsi que les étangs situés au niveau des espaces boisés du Domaine de Commétreuil) – 

expertise réalisée mettant en évidence l’absence d’une zone humide au niveau du secteur Nl 

• Enjeux faibles à forts au niveau des habitats en place constatés au sein du site : Bois aménagé, 

Bois mâture, Prairie de fauche… 

• Du réseau Natura 2000 : faibles  

• Des Zones Naturelles d’Intérêt 

Reconnu : faibles  

• De la TVB régionale : faibles  

• Des zones humides : faibles 

• Des habitats naturels sur le 

site : faibles à fort 

OCCUPATION DES SOLS 

ET CONSOMMATION 

FONCIERE 

• Aucune zone ouverte à l’urbanisation, l’objet de cette révision est de faire évoluer le règlement 

du secteur Nl déjà existant  

• Espaces boisés préservés  

• De l’occupation des sols et de 

la consommation foncière : 

faibles 

MILIEU HUMAIN  

• Développement d’une activité économique créatrice d’emplois 

• Développement du potentiel touristique  

• Impact non significatif sur la circulation aux abords du Domaine 

• Aires de stationnement au sein du domaine réutilisables  

• De la démographie et de 

l’habitat : faibles 

• De l’activité économique : 

positifs 

• De la mobilité et des réseaux 

de transports : faibles  
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5.3. Incidences et mesures 

Thématique Sous-thème 
Niveau d’enjeu 

au stade de l’EIE 

X = Mesures ERCA 

…… : absence de mesures ERCA 
Niveau d’enjeu 

après mesures 

ERC 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Mesures de 

compensation 

Mesures 

d’accompagnement 

Milieu physique 

Géologie Faible     Faible 

Topographie Faible     Faible 

Paysage Modéré  X   Faible 

Ressource en eau 
Eau potable Faible     Faible 

Assainissement Faible     Faible 

Risques naturels 

Cavités souterraines Faible     Faible 

Retrait-gonflement des 
argiles 

Modéré  X   Faible 

Remontée de nappes 
phréatiques 

Faible à modéré  X   Faible 

Risques 
technologiques 

Canalisation TMD Faible     Faible 

Milieux naturels 

Réseau NATURA 2000 Faible     Très faible 

ZNIR Faible     Très faible 

TVB régionale Faible     Très faible 

Zone humide Faible     Très faible 

Habitats sur le site Faible à fort  X   Faible 

Occupation des sols et consommation foncière Faible  X   Faible 

Milieu humain et 
habitat 

Démographie et habitat Positif     Positif 

Transports et déplacements Faible     Faible 
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