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Introduction 

1] DEFINITION DE LA CARTE COMMUNALE 

Les communes non dotées d’un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) sont soumises en matière 
d’urbanisme et de construction aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (R.N.U.) 
régit par les articles R 111-1 à R 111-27 du code de l’urbanisme. Ainsi qu’à l’article L 111-1-2 dit 
de « constructibilité limitée » : 

Art. L. 111-1-2 

(L. n°86-972, 19 août 1986, art. 1er et L. n° 2000-1208, 13 déc.2000, art. 202, II) : « En l’absence de plan local 
d’urbanisme ou de carte communale » opposable aux tiers, ou de tout document d’urbanisme en 
tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 

L’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions 
existantes ; 

(L. n° 2000-614, 5 juill. 2000, art. 8, 1o) Les constructions et installations nécessaires à des équipements 
collectifs, « à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, » à 
l’exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations 
d’intérêt national ; 

Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension 
mesurée des constructions et installations existantes ; 

(L. n° 95-115, 4 fév. 1995, art. 5-A-I et L. n°2000-1208, 13 déc. 2000, art. 33) Les constructions ou installations, 
sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, 
« en particulier pour éviter une diminution de la population communale », le justifie, dès lors 
qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité 
et à la sécurité publique, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et 
que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 110 et aux dispositions des 
chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant 
leurs modalités d’application. 

Néanmoins, conformément à l’article L. 124-1 du code de l’urbanisme, les communes qui ne sont 
pas dotées d’un plan local d’urbanisme peuvent élaborer, une carte communale précisant les 
modalités d’application des règles générales d’urbanisme prises en application de l’article L 111-1 
du même code permettant de suspendre l’application de la règle de la constructibilité limitée : 

Art. L. 111-1 

(L. n° 77-2, 3 jan. 1977, art. 30).Les règles générales applicables, en dehors de la production agricole en 
matière d’utilisation du sol, notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, 
l’implantation et l’architecture des constructions, le mode de clôture et la tenue décente des 
propriétés foncières et des constructions, sont déterminées par des décrets en Conseil d’Etat. Ces 
décrets en Conseil d’Etat peuvent prévoir les conditions dans lesquelles des dérogations aux règles 
qu’ils édictent sont apportées dans certains territoires. 

(L. n° 76-1285, 31 déc. 1976, art. 1er et L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, I) Les règles générales mentionnées 
ci-dessus s’appliquent dans toutes les communes à l’exception des territoires dotés « d’un plan 
d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé » ou du document en 
tenant lieu. Un décret en Conseil d’Etat fixe celles de ces règles qui sont ou peuvent néanmoins 
demeurer applicables sur les territoires couverts par ces documents. 

 

Tel est l’objet du présent document que la commune de Fresne-lès-Reims a souhaité établir. 

B u r e a u  d ’ é t u d e s  G E O G R A M  
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La carte communale : 

 
 Expose dans une note de présentation les objectifs et les choix d’aménagement retenus à 

l’issue des études préalables ; 

 

 Présente sur une carte la destination générale des sols et les espaces pouvant accueillir des 

constructions ; 

 

 Traduit enfin ces options en énonçant comment le règlement national d’urbanisme sera 

appliqué dans les différentes parties de la commune. 

 
 

2] OBJECTIFS DE LA CARTE COMMUNALE 

La carte communale ne doit plus être considérée comme une simple étape préparatoire à 
l’adoption d’un Plan Local d’Urbanisme. Elle est en effet l’occasion pour une commune rurale de 
réfléchir à ses enjeux, de prendre parti sur son avenir et de définir les quelques principes 
d’aménagement qui lui sont nécessaires. 

3] CONTENU DE LA CARTE COMMUNALE 

Selon les décrets d’application du 27 mars 2001 inhérents à la loi SRU, la carte communale 
comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques. Celui-ci ou 
ceux-ci sont opposables aux tiers. 

Le rapport de présentation : 

 Analyse l’état initial de l’environnement et expose les prévisions de développement, 

notamment en matière économique et démographique. 

 Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux 

articles L. 110 et L. 121-1, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont 

autorisées ; en cas de révisions, il justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces 

délimitations. 

 Évalue les incidences des choix de la carte communale sur l’environnement et expose la 

manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 
 

Le ou les documents graphiques 

 Délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées c’est-à-dire les zones 

constructibles dites zones C et les secteurs où les constructions ne sont pas autorisées, 

c’est-à-dire les zones non constructibles dites zones NC, à l’exception de l’adaptation, le 

B u r e a u  d ’ é t u d e s  G E O G R A M  
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changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes ou des 

constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles.   

 Peuvent préciser qu’un secteur est réservé à l’implantation d’activités, notamment celles 

qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Ils délimitent s’il y a lieu, les 

secteurs dans lesquels la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre 

n’est pas autorisée. Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations 

d’occuper et d’utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement des règles 

générales de l’urbanisme définies au chapitre 1er du titre 1er du livre 1er et des autres 

dispositions législatives et réglementaires applicables. 

 Sont opposables aux tiers.  
 

 
La loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 

Urbains confère aux cartes communales, le statut de document d’urbanisme. De 
ce fait, la carte communale : 

 
 N’est plus une étape à la mise en place d’un PLU. 

 

 Est soumise à enquête publique 

 

 Acquiert une validité permanente et peut être révisée1  

 

 Est approuvée conjointement par le Conseil Municipal et le Commissaire de la 

République. 

 

Les communes dotées d’une carte communale sont désormais compétentes en matière 
d’autorisation d’occupation des sols, sauf si le conseil municipal décide de maintenir la 
compétence de l’État (article 31 de la loi). 

La carte communale ne comprend pas de règlement, c’est le Règlement National d’Urbanisme 
(RNU) qui s’applique ; les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol sont donc instruites et 
délivrées sur le fondement de ce règlement. 

En conclusion, la carte communale est l'occasion pour une commune rurale de réfléchir à ses 
enjeux, de prendre parti sur son avenir et de définir les quelques principes d'aménagement qui lui 
sont nécessaires, tout en tenant compte des contraintes existantes.  
 

                                                 
1 Les MARNU disposaient d’une validité de 4 ans, celles en cours sont reconnues par la loi jusqu’à expiration 
de ce délai. 
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PPrrooccéédduurree  dd’’ééllaabboorraattiioonn  ddee  llaa  ccaarrttee  ccoommmmuunnaallee  
 
 

PRESCRIPTION 
 

Il n'y a pas d'acte formel lançant la procédure, toutefois, une délibération de 
principe ne semble pas inutile. Cette délibération doit être notifiée au Préfet 
pour lui permettre de préparer le porter à connaissance (servitudes d'utilité 

publique et contraintes qui s'appliquent sur le territoire communal). 
 
 
 

ELABORATION 
 

Par le bureau d'études, la DDE et la commune. 
(Durée indéterminée) 

 
 
 

ENQUETE PUBLIQUE 
 

Par arrêté du maire 
Durée: 1 mois 

Éventuellement: Modification du projet de carte. 
 
 
 

APPROBATION par le Conseil municipal 
 

Par délibération 
Transmission au Préfet pour le contrôle de légalité (durée 2 mois). 

 
 
 

APPROBATION par le Préfet 
 

Par arrêté préfectoral 
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PREMIERE PARTIE : 
 

PRESENTATION ET 

ANALYSE DES 

COMPOSANTES DU 

TERRITOIRE 

B u r e a u  d ’ é t u d e s  G E O G R A M  

9  



Carte Communale de Fresne-lès-Reims  Rapport de présentation 

B u r e a u  d ’ é t u d e s  G E O G R A M  

1 0  

 
 



Carte Communale de Fresne-lès-Reims  Rapport de présentation 

1] SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La commune de Fresne-lès-Reims se situe au Nord-Ouest du département de la Marne, plus 
précisément au Nord de la ville de Reims. La commune est proche des départements des 
Ardennes et de l’Aisne. 

● Fresne-lès-Reims

La commune se situe dans la plaine de champagne crayeuse, qui s’étend de Romilly-sur-Seine à 
Rethel et traversant ainsi trois département. Fresne-lès-Reims se développe dans le cadre d’un 
paysage ouvert permettant des vues lointaines.  

Cet ensemble appartient d’un point de vue géologique à l’arc du Crétacé supérieur du Bassin 
parisien. Composé de craie, les sols sont susceptibles de contenir une grande quantité d’eau ce qui 
la rend gélive. 

Cette roche sédimentaire blanche, poreuse, tendre et friable a déterminé une topographie molle, 
constitué de collines peu élevées séparées par des vallons occupés par des cours d’eau 

B u r e a u  d ’ é t u d e s  G E O G R A M  
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intermittents, ou des vallées sèches. L’inclinaison de la surface vers l’Ouest a orienté les cours 
d’eau et les vallées sèches dans le sens Est/Ouest et Nord-Est/Sud-Ouest. 

En Champagne crayeuse, on peut distinguer huit sous-unités paysagères : Le Rethelois, Le pays 
Rémois, le plaine Ouest, la Côte de Champagne, la Champagne Centrale, le Pays d’Orvin, les 
camps militaires et les vallées de Champagne Crayeuse. Fresne-lès-Reims se situe dans le pays 
Rémois, au Sud du Rethelois. Cette unité est délimitée par la cuesta d’Ile de France, à l’Est et le 
bassin versant de la Suippe. Les parcelles agricoles y sont de taille importante donnant une 
dimension d’infini. Seules quelques grandes fermes isolées permettent d’accrocher le regard et 
d’évaluer la profondeur du paysage. 

B u r e a u  d ’ é t u d e s  G E O G R A M  
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2] SITUATION ADMINISTRATIVE 
 

Canton : Bourgogne 

Arrondissement : Reims 

Département : Marne 

Population : 393 habitants (recensement INSEE de 2004) 

Superficie : 1 063 ha 
 

Fresne-lès-Reims est une commune du département de la Marne, qui appartient à 
l’arrondissement de Reims et au canton de Bourgogne. Elle est située au Nord-Ouest de ce 
département, à 12 km de Reims et à 30 km de Rethel. Elle bénéficie d’échanges particuliers 
effectués avec les secteurs voisins que sont : 

 l’Agglomération rémoise au Sud ; 

 la vallée de l’Aisne, au Nord-Ouest ; 

 la vallée de la Suippe, au Nord-Est. 

Le territoire communal vient au contact des communes de Saint-Etienne-sur-Suippe, Bazancourt, 
Pomacle (à 3,5 km), Witry-lès-Reims, Bétheny, et Bourgogne (à 2,5 km).  

La commune fait partie de la Communauté de Communes de la Plaine de Bourgogne, créée le 
25 novembre 2003. Elle regroupe 6 communes. En plus de Fresne-lès-Reims, Bourgogne, 
Lavannes, Pomacle, Caurel et Witry-lès-Reims en font partie. 

Les compétences de l’intercommunalité sont les suivantes : 

 l’aménagement de l’espace communautaire ; 

 le développement économique intéressant l’ensemble de la communauté ;  

 la protection et la mise en valeur de l’environnement ; 

 l’aménagement et entretien des voiries d’importance communautaire ; 

 les équipements scolaires, péri-scolaires et culturels d’importance communautaire ; 

 l’eau potable 

 l’assainissement 
 

B u r e a u  d ’ é t u d e s  G E O G R A M  
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3] MILIEU PHYSIQUE 

Le village est situé à une altitude de 95 mètres. 

A. Contexte géologique 

2Fresne-lès-Reims est située dans le bassin sédimentaire de Paris. Le sous-sol de la commune est 
exclusivement constitué de craie parfois recouverte par des formations superficielles. 

Les eaux de pluie s’infiltrant dans le sol rejoignent la très vaste nappe de la craie. 

La commune se situe sur la carte géologique d’Asfeld, dans la partie sud.  

 L’angle Sud-Ouest de la feuille effleure la falaise tertiaire de l’Ile-de-France, 

 A l’Ouest de la feuille, on trouve de nombreux placages de sables thanétiens saupoudrés 

de petits galets et parsemés de blocs de meulière de Brie, 

 Au Nord-Ouest, on rencontre les affleurements les orientaux des sables de Sissonne, bien 

représentés sur la feuille de Laon. 
 

Description sommaire des terrains 

Le sous sol est composé des couches suivantes :  

LP2/C4-6g: Limons de plateaux sur craie (Campanien inférieur) 
Ces limons sont principalement d’origine éolienne ou nivéo-éolienne. Ils sont 
présents sur une faible épaisseur, dépassant rarement les 2 mètres. 

 

GP : Grève litée : « graveluche » formée de graviers de craie homo métriques 
Cette formation périglaciaire est issue de l’altération mécanique de la craie. Cette 
couche couvre le Sud de la zone urbanisée du territoire communal. 

 

C: Colluvions de dépression et des fonds de vallons 
Ces apports récents sont essentiellement calcaro-limoneux à limono-calcaire et sont 
souvent chargés en granule de craie. Cette couche peut atteindre une épaisseur de 

quelques mètres. 
 

c4-6: Sénonien 
Constituée de craie blanche sans silex, friable et gélive, la couche affleure surtout en 

sommet de topographie et en haut des versants. Son altération est due 
principalement aux phénomènes d’évolution sous climat périglaciaire. Sur les pentes, 
la craie altérée mécaniquement, montre des phénomènes de cryoturbation. 

 

                                                 
2 Source BRGM / Carte géologique d’Asfeld au 1/50 000 
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B. Climatologie  

Diagramme ombrothermique de la sation de Courcy 
entre 1961 et 1999
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Le climat de la région3 de Fresne-lès-Reims est de type océanique, doux, avec une influence 
continentale peu marquée : il est tempéré. La moyenne annuelle des températures (données du 
graphique) est de 10.1°C, ce qui correspond aux températures habituellement rencontrées dans la 
région. 

L’amplitude thermique annuelle moyenne est peu marquée (15,6°C seulement), avec des hivers 
relativement froids (avec des températures moyennes mensuelles inférieures à 10°C de novembre 
à avril) et des étés assez chauds (avec des températures mensuelles moyennes supérieures ou 
égales à 15°C de juin à septembre). 

La moyenne annuelle des précipitations est de 606 mm, ce qui correspond aux valeurs observées 
dans la région. Les mois les plus pluvieux sont les mois de mai et de juin avec des quantités de 
pluie de l’ordre de 57 à 58 mm. 

                                                 
3 Données fournies par les stations météorologiques de Courcy, établies sur les relevés effectués entre 
1961 et 1999. La station se situe à 10km de Fresne-lès-Reims. 
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4] CARACTERISTIQUES PAYSAGERES ET PATRIMONIALES 

A. Organisation et caractéristiques du territoire communal et des zones bâties 

Le territoire communal s’étend sur une superficie totale de 1 063 hectares. L’altitude au point le 
plus bas est de 77,50 m NGF au lieudit « le Cornet Gaillard » (Nord-Est du territoire) et au plus 
haut de 114 m NGF au niveau des ruines du fort de Fresne en limite Sud-Est du territoire 
communal. 

Située au Nord de Reims, le relief, peu marqué, prend ici la forme commune en Champagne 
d’une plaine ondulée aux pentes faibles. 

Comme c’est traditionnellement le cas en Champagne crayeuse, l’habitat est bien groupé, 
aggloméré autour d’un noyau d’urbanisation formé au carrefour des routes départementales 30 
et 74. 

Au centre du village, les constructions les plus anciennes sont principalement constituées 
d’habitations et de corps de ferme datant pour la plupart des reconstructions d’après la première 
guerre mondiale. Au sein de ce tissu originel, quelques constructions plus récentes ont été 
réalisées au coup par coup. 

Le reste de l’agglomération s’est développé autour de ce noyau. Au Sud, la plupart des 
constructions sont liées à l’activité agricole (hangars, bâtiments de stockage, bâtiments d’élevage, 
habitations des exploitants…). A l’Est et à l’Ouest, plusieurs ensembles de constructions récentes 
se sont constitués. On remarquera que deux d’entre eux présentent un développement linéaire 
(de part et d’autre de la RD 30 et de part et d’autre du chemin de Varlage et de la rue de 
l’Hermoine) formant des « antennes » qui s’éloignent du centre et tendent à déséquilibrer la forme 
du village. 

La commune ne compte qu’une construction quelque peu isolée au Nord-Est du village, au long 
de la RD 30, à environ 300 m des dernières maisons. 

La commune est traversée par :  

 La RD 30, reliant Fresne-Lès-Reims à Bourgogne à l’Ouest et à Pomacle à l’Est. Cette 

route premet d’accéder à la RN 51, vers Rethel. 

 La RD 74 permettant de rejoindre Boult-sur-Suippe eu Nord, et Reims à 10km au Sud. 

B. Occupation du sol et unités paysagères du territoire communal 

L’environnement local 

Du fait de l’énorme extension des cultures qui occupent presque tout l’espace non bâti, la 
richesse naturelle de Fresne-lès-Reims est particulièrement faible. Seuls quelques éléments boisés 
(autour du Mont de Bourgogne en limite Nord du territoire et au niveau de l’ancien fort de 
Fresne) permettent un peu de diversité biologique. 
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On remarquera cependant que les plaines agricoles peuvent être recherchées par certaines espèces 
de gibier (chevreuil par exemple) ou d’oiseaux assez rares (oedicnème criard, busard), 
essentiellement pour leur recherche de nourriture. 

L’occupation du sol 

La grande homogénéité de relief et de mode d’occupation des sols ne permettent la distinction 
qu’entre 2 types de paysages : 

 Les vastes espaces ouverts dévolus à l’agriculture  

La topographie extrêmement émoussée et la rareté de la végétation arbustive ou 
arborescente permet au regard de porter très loin. Le moindre élément saillant y est 
immédiatement perceptible. 

 Le village 

L’habitat regroupé est implanté au croisement de la RD 30 et de la RD 74. Les zones de 

bâti récent se sont développées par petits groupes autour de ce noyau. 

Au sein de la vaste plaine exclusivement agricole, cette entité est bien individualisée et son 
caractère visuel affirmé. 

Les unités paysagères 

Le territoire communal présente deux unités paysagères bien distinctes : 

 Le nord du territoire communal est recouvert de limons sableux propices à la culture 

céréalière. Ces terres cultivées sont en majorité des grandes parcelles quelque peu ondulées. 

Il s’agit de cultures ouvertes car malgré la présence de quelques arbres isolés, il n’existe pas 

de véritables haies même le long des chemins ruraux qui quadrillent les champs cultivés. 

 Le sud du territoire, partagé entre zones marécageuses et friches naturelles, présente un 

grand intérêt écologique.  
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Les sensibilités paysagères 

La constitution d'un paysage dépend de différents processus : 

 Des dynamiques environnementales : modelant le relief, la nature du sous-sol, du sol, 

du climat, influant sur la couverture végétale. 

 Des dynamiques humaines : des structures agraires aux villes et industries, l’homme 

fait évoluer les paysages selon ses besoins et les progrès technologiques. 

Les types de paysage, d’aujourd’hui, sont hérités des siècles passés. Cependant, le paysage est en 
constante évolution principalement sous l’influence des dynamiques humaines. Elles portent 
essentiellement sur l'occupation des sols, le bâti et les voies de circulation. Ces évolutions 
contribuent-elles à améliorer ou dégrader le paysage ? S’inscrivent-elles dans un souci de 
conserver le paysage en place ou de le faire évoluer vers un autre type de paysage ?. 

D’autres facteurs peuvent être utilisés pour qualifier un paysage : 

 Les perspectives, par exemple, dans un paysage très ouvert et plat, le clocher d’un 

village devient un point d’accroche définissant une perspective pour l’observateur. 

 Les volumes auront un impact différent selon le lieu d’implantation : sur une hauteur, un 

bâtiment paraîtra plus imposant que dans un vallon. Les volumes participent au rythme 

du paysage. 

 Le rythme, une allée d’arbres ponctuant le paysage casse la monotonie d’un paysage de 

plaine. 

A Fresne-lès-Reims, la sensibilité paysagère est fortement conditionnée par : 

 la topographie ; les ondulations du terrain sont assez faibles pour ne pas constituer 

d’obstacle visuel mais assez marquées pour créer des points hauts desquels la vue peut 

porter très loin. 

 l’occupation du sol ; de nos jours, les grandes cultures ont fait disparaître presque tous 

les bois, créant un paysage très ouvert, seulement interrompu par quelques buttes portant 

les bois subsistants. Le village est donc très visible dans cette plaine nu, quelque soit l’axe 

de perception. 
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Le secteur compte peu d’éléments remarquables et l’intérêt paysager à l’échelle de la commune 
tient essentiellement à l’organisation spatiale des activités. La sensibilité paysagère est donc 
globalement importante et n’est plus faible qu’au cœur des zones bâties les moins caractéristiques. 
En revanche, les entrées et le 
pourtour du village, visibles de loin et 
selon de nombreux axes sont 
sensibles malgré un certain nombre 
de « points noirs paysagers », 
éléments faisant saillie et ayant un 
impact visuel fort dans ce paysage 
ouvert. 

Parmi ces points noirs, on 
remarquera en particulier : 

 le silo au Nord-Ouest du 

village, lieu-dit « Les Eges » ; 
 

 les bâtiments agricoles au Sud du village ; 
 

 les friches marquant l’entrée Sud du village par la route de Reims. 
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5] PATRIMOINE BATI 

A - Histoire 

Fresne-lès-Reims a été occupé par la 
civilisation de la Tène4. On a pu retrouver 
des fonds de cabane à la Tomelle et à la 
Mottève que l’on peut attribuer à cette 
civilisation. D’inspiration celtique, elle 
s’inscrit dans la période de l’âge de fer. Ce 
nom provient du premier site découvert, 
déjà occupé par ses groupes. Il s’agit des 
rives du bas-lac de Neuchâtel (Suisse). 

 

Le nom de Fresne a été cité pour la première fois au cours du 12ème siècle. 

L’église a été construite à la période romane. Elle est caractérisée par sa nef basilical plafonnée et 
sa tour carré au dessus-du chœur. 

Cette commune a été marquée par la guerre 14/18 qui a presque entièrement détruit le village 
(seules un très petit nombre d’habitations sont antérieures à cette époque). Aujourd’hui, il 
subsiste quelques vestiges du fort. 

B - Patrimoines civil et particulier 

Au sein de la plaine de la craie, il n’existe pas de limites naturelles à la zone urbanisée : celle-ci 
croit par agrégations successives de nouveaux ensembles au contact des zones déjà urbanisées.  

 

Les matériaux de construction et de 
toiture utilisés pour les habitations de 
la commune sont très variés, reflet des 
disponibilités et des avantages 
économiques selon les époques de 
construction. On remarquera que les 
constructions sont presque toutes 
postérieures aux années 1920, le 
village ayant souffert d’importantes 
destructions durant la première guerre 
mondiale. 

                                                 
4 Source : Villes et villages de France, Marne, Michel de la Torre 
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 Hauteur des constructions  

Les constructions récentes sont généralement sur un ou deux niveaux (R+1), avec parfois 
des combles aménagés en sus.  

Les constructions plus anciennes sont quant à elles construites en majorité sur deux niveaux 
et forment des volumes importants.  

 Toitures  

Que ce soit pour les constructions anciennes ou récentes, la toiture est généralement à deux 
pans, à pente modérée. 

La tuile de tonalité rouge orangé est la plus employée mais les toitures des constructions 
plus récentes présentent le plus souvent des tons plus foncés. 

 Façades  

Quelques maisons anciennes, bâties en carreaux de craie sont encore visibles. Dans les 
bâtiments d’époque Reconstruction, la pierre meulière est fortement représentée ; 
Bandeaux, pilastres et encadrement de fenêtre font fréquemment appel à la brique pleine 

rouge. 

Les maisons récentes sont plus hétérogènes, bien que les façades soient souvent 
partiellement ou entièrement crépies dans des tons clairs. 

 Délimitation des propriétés 

Quand elles ne sont pas implantées à l’alignement de la rue, les propriétés anciennes sont 
souvent ceinturées par des murets. La délimitation des propriétés plus récentes se fait plus 
souvent par des haies végétales ou des petits murets surmontés d’une grille métallique ou en 

bois.  

B u r e a u  d ’ é t u d e s  G E O G R A M  

2 1  



Carte Communale de Fresne-lès-Reims  Rapport de présentation 

B u r e a u  d ’ é t u d e s  G E O G R A M  

2 2  

6] SITUATION SOCIO-DEMOGRAPHIQUE  

Les données utilisées proviennent principalement des recensements effectués par l’INSEE. Pour 
certaines, elles proviennent du recensement provisoire de 2004. Pour d’autres, nous nous 
contenterons de celles de celui de 1999. 

A. Démographie 

Evolution démographique 
 

 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2004 

Population sans 
double compte 

267 293 270 329 427 409 393 

      Taux d’évolution  
9,73% -7,85% 21,85% 29,78% -4.21% -3,91% 

 

 

Après une augmentation 
très forte de sa population 
entre 1975 et 1990 (58%), 
Fresne-lès-Reims voit sa 
population diminuer depuis. 
Elle a perdu 8% de ses 
habitants en 15 ans. 

(-1,19%). 

Sur la première période, les 
soldes naturel et migratoire 
sont assez élevés. La baisse 
de la population depuis 
provient du ralentissement 
du solde naturel mais aussi 
et surtout du solde 
migratoire. Ce taux devient, 
dès 1990, négatif 

 

Avec une superficie de 1 063 hectares pour 393 habitants, la commune enregistre une densité de 
36,97 habitants/km² soit une densité nettement inférieure à celle enregistrée dans le département 
(69 habitants/km²). 

Evolution de la population depuis 1962
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Répartition de la population par tranches d’âge 
 

 0 – 19 ans 20 – 39 ans 40 – 59 ans 60 – 74 ans 75 ans et plus 
Population 

totale 

1990 35,4% 32,6% 20,1% 7,7% 4,2% 427 

1999 30,5% 26,5% 28,0% 11,5% 3,4% 409 

 

Sur les deux périodes de recensement, deux tendances principales concernant l’âge de la 
population se dégagent : 

 la nette diminution de la part des moins de40 ans. 

 parallèlement, une hausse importante des plus de 60 ans dans le poids de la population 

totale.. 

Toutefois, les personnes de moins de 40 ans représentent encore plus de la moitié de la 
population dans la commune. 

Cette répartition de la population met en avant un net vieillissement de la population. 

L’évolution des caractéristiques de la pyramide des âges depuis 1982 fait en effet apparaître que le 
poids des tranches d’âges les plus jeunes baissent très nettement, tandis que celui des tranches 
d’âges supérieures, augmente fortement. 

B. Ménages 

La répartition des ménages selon leur effectif est la suivante : 

 1990 1999 

1 personne 14 10,69 % 19 14,29 % 

2 personnes 29 22,14 % 35 26,32 % 

3 personnes 32 24,43 % 27 20,30 % 

4 personnes 34 25,95 % 30 22,56 % 

5 personnes 15 11,45 % 16 12,03 % 

6 personnes et plus 7 5,34 % 6 4,51 % 

Taille moyenne 3,26  3,08  

Total 131  133  

A Fresne-lès-Reims, nous pouvons constater une augmentation régulière du nombre de ménages 
qui se poursuit malgré la légère diminution de la population ces dernières années : entre 1999 et 
2004, on compte 6 ménages supplémentaires soit une augmentation d 4,5 %. 

Ceci s’explique par la diminution constante de la taille moyenne des ménages qui passe de 3,2 
personnes en 1990 à 2,8 en 2004. Cette tendance est conforme à ce qui est observé à l’échelon 
national. 
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On note, sur l’ensemble de la commune, une augmentation des ménages de deux personnes aux 
dépens surtout des ménages de plus de 4 personnes. 

C. Logements 

Le parc de logements (regroupant les résidences principales, les résidences secondaires et les 
logements vacants) de Fresne-lès-Reims a évolué de la manière suivante :  

Le parc de logements 
de la commune est en 
augmentation depuis 
le recensement de 
1990, augmentation 
liée à une hausse du 
nombre de résidences 
principales (13 

logements 
supplémentaires).  

Entre 1999 et 2004, la 
commune a gagné 9 
logements soit une 
hausse de près de 
6,3 %. Cependant, on 

notera  que le nombre de logements vacants passe de 7 à 12 sur la même période tandis que plus 
aucune résidence secondaire n’est répertoriée en 2004. 

Catégorie des logements
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En 2004, la commune ne comptait plus aucune résidence secondaire ou de logement occupé de 
manière occasionnelle.  

Comme dans beaucoup de petites communes rurales, Fresne-lès-Reims compte essentiellement 
des maisons individuelles (97,1 % des résidences principales). Le nombre de logements en 
immeuble collectif à toutefois augmenté entre 1999 et 2004, passant de 2 à 4. 

Le parc de logements de la commune de Fresne-lès-Reims est en grande majorité composé de 
résidences principales (93,7% en 1999). Elles sont occupées à 78,95% par leur propriétaire 
(contre 48,77% dans le département).  
 

Résidences principales selon le statut d’occupation

Statut d’occupation : 1999 

Propriétaires 105 78,95% 

Locataires 18 13,53% 

Logé gratuitement 10 7,52% 
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Autre caractéristique, il s’agit d’un parc confortable, puisque 94,73% des résidences principales 
sont classées « tout confort », c’est-à-dire, disposant des trois éléments de confort suivants : WC 
intérieurs, baignoire ou douche, chauffage central. 

Nombre de pièces par logement

2% 7%

15%

76%

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces ou plus

 

De plus ; les logements sont 
grands. Plus de 90% des 
résidences principales disposent 
de quatre pièces ou plus. La taille 
moyenne est passée de 5,5 pièces 
en 1999 à 5,8 en 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La majorité des résidences 
principales a été édifiée sur deux périodes : 

 avant 1949  

 de 1975 à 1989 ; cette période correspond logiquement au « boom » démographique que 

la commune a pu connaître.  
 

Résidences principales 
selon l’époque d’achèvement 

Époque d’achèvement : 1999 

Avant 1949 65 45,78 % 

1949 à 1974 17 11,97 % 

1975 à 1989 55 38,73 % 

1990 ou après 5 3,52 % 

45 % des constructions ont été construites avant 1949. La période 1975-1989 a été 
particulièrement propice à la construction comparativement à la période suivante. On notera 
toutefois la construction récente ou en cours de plusieurs logements neufs qui vient modifier ce 
profil et souligne un mouvement actuel qui favorise la croissance de la commune. 
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D. Activité et mobilité 

Population active et migration alternante  en 1999 

 Commune Canton Département

Population active5 192 10 275 259 436 

Population active ayant un emploi : 174 9 301 228 233 

- Salariés 142 8 078 199 272 

- Non salariés 32 1 223 28 961 

Chômeurs (taux de chômage) 18 (9,4%) 974 (9,48%) 31 203 (12%) 
 

En 1999, la population active représentait environ 47% de la population totale de la commune.  

90% de ces personnes actives exerçaient un emploi au moment du recensement de 1999. Parmi 
ces personnes qui ont un emploi, 32 exercent une profession à leur compte ou aident leur 
conjoint. Les autres sont salariés. 

Le taux de migration alternante est élevé puisque seulement 14,94%% de la population qui exerce 
un emploi travaillent à Fresne-lès-Reims. Les 85,06% restant travaillent à l’extérieur de la 
commune. Ces chiffres traduisent le renforcement de l’aspect résidentiel de Fresne-lès-Reims qui, 
par son environnement et par la proximité des pôles d’équipement accueille des accédants à la 
propriété allant travailler à l’extérieur de la commune.  

Le chômage touchait, en 1999, 9,4% de la population active. Ce chiffre correspond à la moyenne 
cantonale, et reste inférieur à la moyenne départementale. Toutefois, le recensement de 2004 
indique une diminution de ce taux. La commune comptait, à cette date, 17 chômeurs, soit plus 
que 8,8% de la population active. 

L’activité économique dans la commune 

On dénombre6 sur le territoire communal de Fresne-lès-Reims :  

 Champagne Ardenne Sonorisation – Mick Sono, organisation événementielle ; 

 Mme Lefebvre Maryse, exploitante individuelle, commerce de détail non alimentaire ; 

 Reims Champagne Electrricité – RCE, électricité générale, chauffage, faux plafonds, 

 Transports Montiel Daniel SARL, transports routiers de marchandise  interurbains, 

notamment en produits agro-alimebntaires. 

Selon le recensement agricole de 2000, Fresne-lès-Reims compte 13 exploitations agricoles dont 
10 exploitations professionnelles. On retrouve 18 chefs d’exploitation ou coexploitants. Le 
nombre d’actifs familiaux sur les exploitations s’élève à 24 personnes alors que le nombre d’actifs 
total sur les exploitations est de 23 UTA (équivalent temps plein). 

                                                 
5 Ensemble des personnes qui ont un emploi ou qui en cherchent un et des jeunes gens qui font leur service 
national. 
6 D’après le site Internet de la CCI de Reims et d’Epernay 
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1 205 hectares sont utilisés par les exploitations dont presque la totalité est en terres labourables. 
Entre 1988 et 2000, le nombre d’exploitations agricoles a diminué. En 1988, on en comptait 19. 

Équipements et commerces 
 

Équipement Nombre Distance à la commune fréquentée (en km)

Services généraux 

Garage 0 3 

Electricien 1  

Bureau de poste 0  

Librairie, papeterie 0 6 

Droguerie, quincaillerie 0 7 

Alimentation

Alimentation générale 0  

Boulangerie, pâtisserie 0  

Boucherie, charcuterie 0  

Autres services à la population

Salon de coiffure 0 6 

Café, débit de boisson 0  

Bureau de tabac 0 3 

Restaurant 0  

Fonctions médicales ou paramédicales (libérales)

Dentiste 0 6 

Infirmier ou infirmière 0 3 

Médecin généraliste 0 3 

Pharmacie 0 6 

Au regard des données de l’inventaire communal de 1998, la commune de Fresne-lès-Reims 
compte peu d’équipement dit de première nécessité. Seul, un électricien est recensé. Les habitants 
doivent effectuer au moins 3 km pour satisfaire leurs besoins. 

Pour ce qui est de la fonction d’enseignement, une classe de CP existe encore à Fresne-lès-Reims 
mais des évolutions sont possibles dans le cadre du regroupement scolaire avec bourgogne. 

On compte également une salle socio-éducative. 
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DEUXIEME PARTIE : 
 

ÉLEMENTS 
LEGISLATIFS ET 

REGLEMENTAIRES 
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1] PRESCRIPTIONS NATIONALES ET PARTICULIERES 

Les prescriptions générales du code de l’urbanisme 

L’article L. 110 du code de l’urbanisme définit le cadre général de l’intervention des 
collectivités locales en matière d’aménagement (L. n° 83-8, 7 janv. 1983, art. 35, L. n° 87-
565, 22 juil. 1987, art. 22-I, L n° 91-662, 13 juil. 1991, art. 5 et L. n° 96-1236, 30 déc. 1996, 
art. 17-I-1). 

« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le 
gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans 
discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de 
transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, 

d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et 
de promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser 
la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur 
autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace ». 

 

L’article L. 121-1 du code de l’urbanisme (L. n°83-8, 7 janv. 1983 ; L. 2000-1208, 13 déc. 
2000, art. 1er-A, II) définit les objectifs des documents d’urbanisme : 

 « Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent 

les conditions permettant d’assurer : 

 L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace 

rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection 

des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 

 La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités de 

construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et 

futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, notamment commerciales, d’activités sportives ou 

culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en particulier de 

l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 

 Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des 

besoins en déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du 

sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la 

réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, 

la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de 

toute nature ». 
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Les articles du code de l’urbanisme dits «d’ordre public » 

 Article R 111-2 du code de l’urbanisme relatif à la salubrité et à la sécurité publique 

 Article R 111-3-2 du code de l’urbanisme relatif au site et vestige archéologique 

 Article R 111-4 du code de l’urbanisme relatif aux accès et voirie 

 Article R 111-14-2 du code de l’urbanisme relatif aux préoccupations 

environnementales 

 Article R 111-15 du code de l’urbanisme relatif aux directives nationales 

d’aménagement 

 Article R 111-21 du code de l’urbanisme relatif aux volumes et à l’aspect des 

constructions 
 

Les obligations des différents textes législatifs et réglementaires relatifs à la 
planification : 

 La loi « paysages » du 8 janvier 1993 qui impose l’inventaire et la sauvegarde des 

éléments marquants du paysage. 

 La loi « Barnier » du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 

l’environnement et plus précisément qui vise à mieux maîtriser l’urbanisation aux abords 

des axes routiers à grande circulation (article L 111-1-4 du code de l’urbanisme). 

 La loi sur la prise en compte des risques majeurs du 22 juillet 1987 

 La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 

 La loi sur l’élimination des déchets du 13 juillet 1992 

 La loi « bruit » du 13 décembre 1992 

 La loi sur l’air du 30 décembre 1996 
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2] SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

Servitudes relatives a la conservation du patrimoine 

 Servitudes attachées à l’alignement des voies (EL7)7 

Cette servitude de 1927 prévaut l’alignement le long des routes et rues suivants : 

 RD 30 et rue de la vallée, Place de l’Eglise et rue de Pomacle 

 RD 74 et rues de Reims et Gustave de Bohan.  

Il s’agit principalement du centre du bourg. 

Servitudes relatives a l’utilisation de certaines ressources et de certains 
équipements 

 Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de distribution et de transport de 
gaz (I3) 

Cette servitude se justifie par le passage d’un gazoduc traversant le territoire communal du 
Nord au Sud, par l’Est. La canalisation Aubenton – Reims Cernay est concernée par la 
déclaration d’utilité publique du 7 août 1973, en application des lois, décrets, et arrêté en 

vigueur.  

GRT Gaz est gestionnaire / exploitant du gazoduc.   

 Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des 
centres de réception contre les perturbations électromagnétiques (PT1) 

La présence du centre hertzien de Reims Champagne implique une protection contre les 

perturbations électromagnétiques pour les habitants. Le décret instituant cette servitude 
date du 27 août 1992. Les services des bases aériennes de la DDE de la Marne sont le 
service responsable. 

 Servitudes relatives à la protection contre les obstacles des centres d’émission et de 
réception des transmissions radio (PT2) 

Pour ne pas entraver les transmissions radio, une servitude s’applique sur une bande de  
300 mètres, coupant le territoire communal du Nord-Est vers le Sud-Ouest. Ce périmètre 
de protection frôle la partie urbanisée, avoisinant le silo. La servitude implique de 

réglementer les hauteurs des constructions nouvelles. 

Il s’agit de la liaison Reims-Charleville, tronçon Vrigny-Rethel.  

Pour plus d’informations, la Direction Régionales des Télécommunication et le Service des 
Bases Aériennes sont compétentes dans ce domaine. 

                                                 
7 Le conseil général de la Marne / Direction des Infrastructures et du Patrimoine ainsi que la Direction 
Départementale de la Marne / Subdivision DDE, sont responsables dans le cadre de cette servitude. 
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 Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne (T5) 

L’aéroport civil et militaire de Reims-Champagne est à l’origine de cette servitude, instituée 
par arrêté le 23 août 1973. Celle-ci a pour effet d’interdire la création d’obstacles 

susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne.  

Les services compétents sont : la DDE de la Marne, et le Service des Bases aériennes. 

3] COMPATIBILITE AVEC LE SCOT 

La commune de Fresne-lès-Reims est soumise aux dispositions du ScoT2R8  et la Carte 
Communale doit être compatible avec celui-ci et en particulier avec le Document 
d’Orientations Générales qui constitue le volet prescriptif du SCoT. 

3.1. Organisation générale de l’espace 

La commune de Fresne-lès-Reims n’est répertoriée au ScoT ni comme un bourg centre 
rural structurant, ni comme un bourg centre rural d’appui. 

3.2. Espaces et sites naturels à protéger 

Les extensions de l’urbanisation permises par la Carte Communale n’affectent aucun bois ni 

aucun  corridor écologique à protéger ou à créer (aucun de ces dernier n’est d’ailleurs 

recensé sur la commune). 

L’extension concentrée à proximité du centre du village permet de préserver le paysage 
d’openfield. Les prélèvements de terre agricole sont minimaux et les principaux bâtiments 

d’élevage classés en zone NC permet de limiter la concurrence foncière et de protéger 

l’activité agricole. 

3.3. Équilibre entre espaces urbanisés et espaces naturels et agricoles 

La répartition des extensions des zones constructibles en continuité avec le bâti existant et à 

proximité du centre du village participe à la lutte contre le mitage de l’espace. 

3.4. Objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat 

La Carte Communale ne comporte aucune disposition empêchant la réalisation de 

logements sociaux et intermédiaires. Les programmes en la matière pourront donc le cas 

échéant y prendre place, soit sur initiative privée, soit sur initiative publique avec l’emploi, 
par exemple, d’outils tels que le Droit de Préemption Urbain. 

                                                 
8 Schéma de Cohérence Territoriale de la Région de Reims 
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3.5. Cohérence entre l’urbanisation et l’offre de transport collectif 

En l’absence de desserte communale par le train, le tramway ou les bus des Transports 

Urbains de Reims,  la seule orientation retenue dans le cadre de cette Carte Communale est 
la localisation des extensions de l’urbanisation à proximité du centre du village afin de 
faciliter la circulation interne au village en limitant les distances entre les diverses parties du 
village, les maintenant dans des valeurs compatibles avec les modes de circulation doux 

(circulation piétonne, cycliste…). 

3.6. Équipement commercial et artisanal 

Fresne-lès-Reims n’est pas situé dans un secteur du SCoT prioritaire pour l’accueil 
d’activités économiques.  Aucune zone réservée à l’implantation d’activité n’a été créée mais 
commerces ou entreprises artisanales pourront néanmoins s’installer au sein de la zone 
constructible. 

3.7. Protection des paysages 

La commune n’est concernée par aucun des sites à forte sensibilité visuelle ou axes 

paysagers majeurs définis par le SCoT2R. Le fort de Fresne constitue un point haut avec un 

couronnement boisé ; le classement en zone non constructible constitue la meilleure 
protection que puisse offrir une Carte Communale.  

3.8. Prévention des risques 

Conformément au point 8.3 du Document d’Orientations Générales du ScoT, la 

délimitation de la zone constructible tient compte de la protection de la ressource en eau en 

limitant l’urbanisation à proximité du captage. 

La priorité donnée à une extension de l’urbanisation au Nord du village permet de limiter 
l’exposition au bruit des nouvelles zones d’urbanisation, les zones de nuisance les plus 
fortes répertoriées par le Plan d’Exposition au Bruit étant situées du côté Sud (Cf. 

Annexe 2). 

3.9. Favoriser l’urbanisation à proximité des stations de transports collectifs 

La commune n’est pas concernée (Cf. 3.5 ci-dessus). 

3.10. Grands projets 

La commune n’est concernée par aucun des grands projets décrits au point 10 du 

Document d’Orientations Générales du ScoT. 
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1] PARTI D’AMENAGEMENT RETENU 
Le zonage retenu répond à plusieurs préoccupations de la Municipalité 

Permettre l’accueil de constructions nouvelles  

Fresne-lès-Reims est une commune qui, du fait de sa proximité de l’agglomération rémoise, 
connaît une forte demande en matière de logement qui s’est traduite en matière immobilière 
par une progression du nombre de logements et la disparition des logements occasionnels 

au profit des résidences principales.  

Face à cette situation, la commune a décidé de favoriser le développement de ses zones 
d’habitat Ses objectifs sont de pouvoir permettre l’accueil d’environ 4 à 5 logements par an 
sur une dizaine d’années ; cet objectif  a été établi sur la base : 

 de l’évolution du nombre de résidences principales au cours du dernier 

recensement, 

 de la volonté communale de favoriser un renouvellement de population pour 

pallier au phénomène de vieillissement de population qui se dégage, 

 de répondre à la tendance à la diminution de la taille des ménages qui entraîne un 

besoin de logements plus grand à population égale, 

 des capacités d’accueil en termes de réseaux (eau et assainissement) d’équipements 

et de services. 

L’attractivité de la commune semble pouvoir s’expliquer par : 

 Une situation géographique favorable, à proximité de l’agglomération rémoise 

(12 km) facilitant les déplacements domicile/travail. 

 Un cadre de vie rural, de plus en plus recherchés par une population citadine qui 

souhaite quitter les grands centres urbains. 

 Des coûts de terrains à bâtir moindres qu’en ville malgré une constante 

augmentation qui suit la demande. 

Ne pas compromettre les activités économiques de la commune  

La définition des secteurs constructibles a été faite en tenant compte des exploitations 

agricoles existantes, avec le souci de ne pas nuire à leur activité ou à leur développement. 

Ainsi, le développement du Nord du village a été privilégié à celui de la partie Sud où se 
concentrent la plupart des bâtiments agricoles. 

Favoriser un développement harmonieux du village 

Les zones d’extension ont été établies dans la continuité immédiate des zones urbanisées 

pour éviter un morcellement du territoire souvent fort préjudiciable aux activités agricoles 

et répondre aux objectifs fixés par les lois d’aménagement et d’urbanisme. 
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De même, leur forme est concentrique au village actuel de manière à : 

 éviter le gaspillage de l’espace ; 

 maintenir la cohésion sociale du village ; 

 limiter les distances à parcourir entre les logements et le centre ; 

 corriger les effets des dispositions linéaires des lotissements anciens en comblant 

progressivement l’espace qui les séparent. 

Tenir compte des servitudes et contraintes applicables ou prévisibles à court 
terme sur le territoire communal et limitant les possibilités d’extension.  

Ces contraintes sont essentiellement : 

 Le périmètre de protection (en cours de définition) du captage situé au Sud-Ouest 

du village ; 

 L’existence d’un périmètre de protection autour du silo ; 

 Les bâtiments d’élevage soumis au régime des Installation Classée ou au 

Règlement Sanitaire Départemental ; 

 La proximité de la zone de bruit liée à l’activité de la base aérienne 112 et de 

l’aérogare de Reims-Champagne. 

2] DEFINITION ET JUSTIFICATION DU ZONAGE ADOPTE 

La carte communale, précisant les modalités d’application du Règlement National d’Urbanisme, 
divise le territoire communal de Fresne-lès-Reims en deux zones déterminées en fonction de la 
destination des sols. Il convient de distinguer : 

 La zone constructible, repérée sur les plans par le sigle "C" 

Les limites de cette zone, au sein de laquelle les constructions sont autorisées, ont été 
définies comme suit :  

 

 À l’est, les limites de la zone constructible suivent le bâti actuel et incluent quelques 

terrains (lieux-dits « La Croix Noire » et « L’Hermoine ») situés dans la continuité de la 
zone actuellement urbanisée et ayant dès à présent un accès aux réseaux. Seules les 

parcelles bénéficiant d’une desserte via les réseaux existant suivant le CD 74 (n° 35, 66) 

ont été incluses dans la zone constructibles, celles qui sont situées au-delà de la limite 
des réseaux sont classées en zone NC (parcelles n° 35, 57 et 153). L’accès des 
éventuelles constructions nouvelles sur  le CD 74 se fera donc à une soixantaine de 

mètres de la place de l’église, un accès plus éloigné pouvant être préjudiciable à la 

sécurité routière. Cette disposition de la limite entre zones C et NC permettra de plus 
une meilleure intégration des constructions à cette entrée du village ; 
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 Au Nord-Est, les limites suivent celles du lotissement de l’Hermoine. Une extension de 

la zone constructible est pratiquée au Nord du Chemin de Boult-sur-Suippes à Fresne-
lès-Reims sur une distance de 80 mètres environ, correspondant au vis-à-vis des 
constructions existant au Sud de ce chemin. L’extension est limitée en longueur de 
manière à ne pas créer de problème de circulation liée à difficulté voire l’impossibilité 

de faire demi-tour pour certains véhicules et en particulier les véhicules d’incendie et de 
secours. De plus, le renforcement de l’urbanisation linéaire, dans des zones éloignées du 
centre du village, n’est pas souhaité ; 

 Au Nord du village sont situées les principales extensions de la zone constructible. 

Celles-ci s’étendent sur une cinquantaine de mètres au Nord du chemin rural du 

cimetière qui la desservira. La profondeur de cette extension est limitée pour éviter les 
constructions « en deuxième rideau », génératrices de difficultés de desserte et de 
circulation. 

 La limite rejoint ensuite le chemin de Bourgogne à Fresne-lès-Reims sur lequel elle 

s’appuie, incluant des terrains qui seront desservis par d’autres voies (rue Quantinet). 

 Au Nord-Ouest, la zone constructible s’étend sur 30 à 40 mètres de chaque côté de la 

RD 30, s’appuyant ainsi sur les secteurs déjà urbanisés tout en incluant quelques « dents 

creuses ». 

 A l’Ouest du village, l’urbanisation est limitée aux zones actuellement bâties, la priorité 

ayant été donné au secteur Nord du village. Le périmètre de protection du silo génère 
une échancrure dans la limite de la zone constructible. 

 Au Sud-Ouest, la limite de la zone constructible s’appuie sur les dernières constructions 

formant limite des Parties Actuellement Urbanisées et rejoint les constructions 

desservies par l’impasse Lariette. L’extension de l’urbanisation du côté de cette entrée 

de village côté Reims n’est pas recherchée pour le moment (elle pourra se faire 
ultérieurement, à l’occasion d’une révision du document ou d’un passage en PLU), la 
Carte Communale ne comportant ni règlement spécifique, ni Orientations 

d’Aménagement Sectoriel permettant de s’assurer d’une urbanisation harmonieuse dans 
ce secteur. 

 Au Sud et au Sud-Est, la zone constructible n’inclut que des terrains urbanisés ou des 

terrains déjà équipés, dans la limite de ce que permet le périmètre de recul généré par un 
bâtiment d’élevage et les périmètres de protection du captage d’eau potable, 

actuellement en cours d’élaboration (lieu-dit « La Croix-Noire »). Un permis d’aménager 
en cours de validité a conduit la commune à intégrer dans la ZC les terrains 
correspondants (parcelle YB 81 correspondant à la parcelle n°65 de l’ancien cadastre). 

Au sein de cette zone seront autorisées les constructions nouvelles notamment à usage 

d’habitation ainsi que toutes autres constructions ou installations ne créant pas de nuisances 
pour l’habitat. 
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 La zone non constructible, repérée sur les plans par le sigle "NC" 

La zone non constructible recouvre tous les autres secteurs du territoire communal, 

presque exclusivement dévolus à l’agriculture (champs cultivés,  bâtiments d’élevage ou de 
stockage…). 

Dans cette zone sont seulement autorisées en application de l’article R 124-3 du code de 
l’urbanisme : 

 L’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des 

constructions existantes 

 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, « à  la 

réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage », à 

l’exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la 

réalisation d’opérations d’intérêt national. (L. n°2000-614,5 juill. 2000, art. 8) 

Les constructions développées ci-dessus sont également autorisées dans le cadre des règles 
générales d’urbanisme sur la nature des constructions et les conditions mises à leur 
réalisation. 

3] SUPERFICIE ET CAPACITE D’ACCUEIL DES ZONES DEFINIES 

A. Superficies 

 Superficie 

secteurs où les constructions sont autorisées 28,7 hectares 

 Dont : - Parties Actuellement Urbanisées  24,7 Ha environ 

- extensions    4 Ha environ 

  

secteurs où les constructions ne sont pas admises 996,3 hectares 

  

Total général 1025 hectares 
 

B. Capacité d’accueil de la zone d’extension 

Les zones d’extensions permises par la Carte Communale (au-delà des Parties Actuellement 
Urbanisées de la commune qui étaient précédemment les seules zones urbanisables) représentent 
une superficie totale d’environ 4 hectares, y compris les voiries existantes ou à créer. Étant donné 
la configuration desdits terrains et le type de constructions actuellement réalisées sur la commune, 
on peut estimer que cette superficie correspond à environ 40 habitations nouvelles possibles. En 
prenant une base de temps de 10 ans, ceci correspond à une moyenne de 4 permis délivrés 
chaque année (3 par an sur une base de 13 ans).  
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1] IMPACT SUR L’AGRICULTURE 

Les impacts sur l’agriculture sont liés principalement à la modification de l’occupation des sols et 
cela par les mutations de terres agricoles en zone d’urbanisation ayant vocation à accueillir des 
constructions, en l’occurrence à usage d’habitat et d’activités. 

Si les zones d’extension sont relativement vastes, leur localisation dans la continuité du bâti 
existant et la mise en veille du processus de remembrement dans l’attente de la définition des 
nouvelles zones constructibles limitent le risque de morcellement de l’urbanisation préjudiciable 
aux activités agricoles. 

De plus, la prise en compte de l’implantation des bâtiments agricoles dans les orientations 
choisies pour l’implantation des nouvelles zones à urbaniser permettra de ne pas pénaliser outre 
mesure les activités agricoles. 

2] IMPACT SUR LE PAYSAGE NATUREL ET URBAIN 

Sur le plan paysager, les impacts sont également liés à la modification de l’occupation des sols, 
principalement par l’extension des zones bâties sur le territoire. Sur le territoire de Fresne-lès-
Reims, cet impact est très faible de par la volonté des élus de ne pas favoriser de phénomène de 
mitage de l’urbanisation et de respecter voire restaurer la forme du village. Pour atteindre ces 
objectifs, les moyens mis en œuvre sont les suivants : 

 Implantation des zones d’extension de l’habitat dans le prolongement des zones bâties 

existantes. 

 Priorité donnée à une extension au Nord du village, de forme concentrique à celui-ci, 

remplissant le creux laissé entre les « branches » divergentes. 
 

L’intégration harmonieuse des constructions nouvelles au sein du bâti existant et du paysage 
environnant sera assurée par l’application : 

 Des articles du Règlement National d’Urbanisme régissant la nature des constructions à 

édifier (hauteur, implantation, espaces verts et plantations etc. …) 

 Des articles complémentaires du code de l’urbanisme régissant l’intégration des 

constructions nouvelles au sein des sites naturels et urbains. 

3] IMPACT SUR L’EAU 

Captage d’eau potable 

Il existe un captage d’eau potable en limite Sud-Est du village de Fresne-lès-Reims. Cependant, il 
n’existe pas encore à l’heure actuelle de servitude d’utilité publique relative à la protection de ce 
captage, les périmètres de protection (immédiat, rapproché et éloigné) étant en phase 
d’élaboration. Cependant, ce paramètre a été pris en compte dans l’établissement du plan de 
zonage et aucune zone d’extension de l’urbanisation n’a été prévue . 
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Alimentation en eau potable 

L’eau distribuée est de bonne qualité. 

Un zonage d’assainissement est actuellement en cours d’élaboration. Il définira sur le territoire de 
la commune les zones sont destinées à être rattachées à un réseau d’assainissement collectif et 
celles relevant de l'assainissement individuel. Dans l’attente de l’applicabilité des dispositions de 
ce document, les constructions nouvelles devront être dotées d’un dispositif individuel et les 
dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur et permettre le cas 
échéant la suppression de l'installation individuelle de traitement et le raccordement ultérieur au 
réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il sera réalisé. 

4] AUTRES IMPACTS 

A. Gestion des zones à risque 

- Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

Les bâtiments générateurs de périmètres d’isolement (silos, bâtiments d’élevage…) ont été 
repérés sur le plan de zonage.  

B. Impact sur le patrimoine archéologique 

Sont applicables sur l’ensemble du territoire les prescriptions de la loi du 27/09/1941 qui prévoit 
la déclaration immédiate de toute découverte fortuite à caractère archéologique ainsi que les 
dispositions de la loi du 15/07/1980 protégeant les terrains contenant des vestiges 
archéologiques. 
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CINQUIEME PARTIE : 
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DES DISPOSITIONS 

ADOPTEES 
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1] LA ZONE CONSTRUCTIBLE, REPEREE SUR LES PLANS PAR LE SIGLE "C" 

La construction est autorisée dans le cadre des règles générales d’urbanisme portant sur la nature 
des constructions et les conditions mises à leur réalisation à savoir9 : 

 Les accès et la voirie : article R 111-4 du code de l’urbanisme. 

 La desserte par les réseaux : article L 421-5 du code de l’urbanisme, article L 111-6 du 

code de l’urbanisme, article R 111-8 du code de l’urbanisme à article R 111-12 du code de 

l’urbanisme. 

 L’implantation des constructions par rapport aux voies : article L 111-1-4 du code de 

l’urbanisme, article R 111-5 du code de l’urbanisme, article R 111-6 du code de 

l’urbanisme, article R 111-18 du code de l’urbanisme, article R 111-24 du code de 

l’urbanisme. 

 L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : article R 111-19 du 

code de l’urbanisme, article R 111-20 du code de l’urbanisme. 

 L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété : article R 111-16 du code de l’urbanisme, article R 111-17 du code de 

l’urbanisme. 

 La hauteur des constructions : article R 111-14-2 du code de l’urbanisme, article R 111-21 

du code de l’urbanisme, article R 111-22 du code de l’urbanisme. 

 Le stationnement des véhicules : article R 111-4 du code de l’urbanisme. 

 Les espaces verts et les plantations : article R 111-7 du code de l’urbanisme, article R 111-

21 du code de l’urbanisme, article R 111-24 du code de l’urbanisme. 
 

2] LA ZONE NON CONSTRUCTIBLE, REPEREE SUR LES PLANS PAR LE SIGLE 

"NC" 

Dans cette zone sont seulement autorisées en application de l’article R 124-3 du code de 
l’urbanisme : 

 L’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions 

existantes 

 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, « à  la 

réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage », à l’exploitation 

agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations 

d’intérêt national. (L. n°2000-614,5 juill. 2000, art. 8) 
 

Les constructions développées ci-dessus sont également autorisées dans le cadre des règles 
générales d’urbanisme sur la nature des constructions et les conditions mises à leur réalisation. 

                                                 
9 Cf. Annexe n°1 : Articles du Règlement National d’Urbanisme et articles complémentaires. 
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3] ENSEMBLE DES ZONES 

Malgré les dispositions exposées ci-dessus, le permis de construire peut-être refusé pour 
l’ensemble des zones en application de certaines dispositions particulières du code de 
l’urbanisme10. 

 Article R 111-15 du code de l’urbanisme : relatif aux Directives Nationales 

d’Aménagement. 

 Article R 111-14-2, R 111-21 et R 315-28 du code de l’urbanisme : relatif à 

l’environnement. 

 Article R 111-3-1 du code de l’urbanisme : relatif aux nuisances graves. 

 Article R 111-3-2 du code de l’urbanisme : relatif aux vestiges et sites archéologiques. 

 Article R 111-13 du code de l’urbanisme : relatif au financement des équipements publics. 

 Article L 332-15 du code de l’urbanisme : relatif aux cessions gratuites de terrain. 

 Article L 421-4 du code de l’urbanisme : relatif aux déclarations d’utilité publique. 

 Article R 442-1 et R 442-2 du code de l’urbanisme : relatif aux installations et travaux 

divers. 
 

                                                 
10 Cf. Annexe n°1 : Articles du Règlement National d’Urbanisme et Articles complémentaires 
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Alignement - EL 7 

I. - GENERALITES 

 Servitudes d'alignement. 
Code de la voirie routière : articles L. 112-1 à L. 112-7, R. 112-1 à R. 112-3 et R. 141-1. 
Circulaire n° 79-99 du 16 octobre 1979 (B.O.M.E.T. 79/47) relative à l'occupation du domaine public routier 
national (réglementation), modifiée et complétée par la circulaire du 19 juin 1980. 
Code de l'urbanisme, article R. 123-32-1. 
Circulaire n° 78-14 du 17 janvier 1978, relative aux emplacements réservés par les plans d'occupation des sols (chapitre 
Ier, Généralités, § 1.2.1.[4e]). 
Circulaire n°80-7 du 8 janvier 1980 du ministre de l'intérieur. 
Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales). 
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction des routes). 

II. PROCEDURE D'INSTITUTION 
Les plans d'alignement fixent la limite de séparation des voies publiques et des 
propriétés privées, portent attribution immédiate, dès leur publication, du sol des 
propriétés non bâties à la voie publique et frappent de servitude de reculement et 
d'interdiction de travaux confortatifs les propriétés bâties ou closes de murs 
(immeubles en saillie). 

A. - Procédure 

1° Routes nationales 

L'établissement d'un plan d'alignement n'est pas obligatoire pour les routes nationales. 

Approbation après enquête publique préalable par arrêté motivé du préfet lorsque les 
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables, 
dans le cas contraire par décret en Conseil d'État (art. L. 123-6 du code de la voirie 
routière). 

L'enquête préalable est effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-
27 du code de l'expropriation. Le projet soumis à enquête comporte un extrait 
cadastral et un document d'arpentage. 

Pour le plan d'alignement à l'intérieur des agglomérations, l'avis du conseil municipal 
doit être demandé à peine de nullité (art. L. 123-7 du code de la voirie routière et art. 
L. 121.28 [1°] du code des communes). 

2° Routes départementales 

L'établissement d'un plan d'alignement n'est pas obligatoire pour les routes 
départementales. 

Approbation par délibération du conseil général après enquête publique préalable 
effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-1 et suivants du code de 
l'expropriation. 

L'avis du conseil municipal est requis pour les voies de traverses (art. L. 131-6 du code 
de la voirie routière et art. L 121-28 [1°] du code des communes ). 
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3° Voies communales 

Les communes ne sont plus tenues d'établir des plans d'alignement (loi du 22 juin 1989 
publiant le code de la voirie routière). 

Adoption du plan d'alignement par délibération du conseil municipal après enquête 
préalable effectuée dans les formes fixées par les articles R. 141-4 et suivants du code 
de la voirie routière. 

La délibération doit être motivée lorsqu'elle passe outre aux observations présentées 
ou aux conclusions défavorables du commissaire enquêteur. 

Le dossier soumis à enquête comprend : un projet comportant l'indication des limites 
existantes de la voie communale, les limites des parcelles riveraines, les bâtiments 
existants, le tracé et la définition des alignements projetés ; s'il y a lieu, une liste des 
propriétaires des parcelles comprises en tout ou en partie, à l'intérieur des alignements 
projetés. 

L'enquête publique est obligatoire. Ainsi la largeur d'une voie ne peut être fixée par 
une simple délibération du conseil municipal (Conseil d'État, 24 janvier 1973, 
demoiselle Favre et Dame Boineau : rec, p. 63 ; 4 mars 1977, veuve Péron). 

Si le plan d'alignement (voies nationales, départementales ou communales) a pour effet 
de frapper une servitude de reculement un immeuble qui est inscrit sur l'inventaire 
supplémentaire des monuments historiques, ou compris dans le champs de visibilité 
d'un édifice classé ou inscrit, ou encore protégé soit au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 
de la loi du 2 mai 1930, soit au titre d'une zone de protection du patrimoine 
architectural et urbain, il ne peut être adopté qu'après avis de l'architecte des bâtiments 
de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de 15 jours 
(art 3 du décret n° 77-738 du 7 juillet 1977 relatif au permis de démolir). 

La procédure de l'alignement est inapplicable pour l'ouverture des voies nouvelles . Il 
en est de même si l'alignement a pour conséquence de porter une atteinte grave à la 
propriété riveraine (Conseil d'État, 24 juillet 1987, commune de Sannat : rec. T., p 
1030.), ou encore de rendre impossible ou malaisée l'utilisation de l'immeuble en raison 
notamment de son bouleversement intérieur (Conseil d'État, 9 décembre 1987, 
commune d'Aumerval : D.A. 1988, n° 83). 

4° Alignement et plans d'occupation des sols 

Le plan d'alignement et le plan d'occupation des sols sont deux documents totalement 
différents, dans leur nature comme dans leurs effets : 

 le P.O.S. ne peut en aucun cas modifier, par ses dispositions, le plan 
d'alignement qui ne peut être modifié que par la procédure qui lui est propre ;  

 les alignements fixés par le P.O.S. n'ont aucun des effets du plan d'alignement, 
notamment en ce qui concerne l'attribution au domaine public du sol des 
propriétés concernées (voir le paragraphe "Effets de la servitude"). 

En revanche, dès lors qu'il existe un P.O.S. opposable aux tiers, les dispositions du 
plan d'alignement, comme pour toute autre servitude, ne sont elles-mêmes opposables 
aux tiers que si elles ont été reportées au P.O.S. dans l'annexe "Servitudes". Dans le cas 
contraire, le plan d'alignement est inopposable (et non pas caduc), et peut être modifié 
par la commune selon la procédure qui lui est propre. 
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C'est le sens de l'article R. 123-32-1 du code de l'urbanisme, aux termes duquel 
"nonobstant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement, les alignements 
nouveaux des voies et places résultant d'un P.O.S. rendu public ou approuvé, se 
substituent aux alignements résultant des plans généraux d'alignement applicables sur 
le même territoire". 

Les alignements nouveaux résultant des plans d'occupation des sols peuvent être :  

 soit ceux existant dans le plan d'alignement mais qui ne sont pas reportés tels 
quels au P.O.S. parce qu'on souhaite leur donner une plus grande portée, ce 
qu'interdit le champ d'application limité du plan d'alignement ;  

 soit ceux qui résultent uniquement des P.O.S. sans avoir préalablement été 
portés au plan d'alignement, comme les tracés des voies nouvelles, dont les 
caractéristiques et la localisation sont déterminées avec une précision suffisante ; 
ils sont alors inscrit en emplacements réservés. Il en est de même pour les 
élargissements des voies existantes (art. L.123-1 du code de l'urbanisme). 
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Hydrocarbures liquides – I1 bis 

I. - GENERALITES 

 Servitudes relatives à la construction et à l'exploitation de pipe-lines par la société 

d'économie mixte des transports pétroliers par pipe-lines (T.R.A.P.I.L.). 
Loi n° 49-1060 du 2 août 1949 modifiée par la loi n° 51-712 du 7 juin 1951. et notamment ses articles 6 et 7. 
Décret n° 50-836 du 8 juillet 1950 modifié par le décret n° 63-82 du 4 février 1963. 
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'énergie et des matières premières, direction 
des hydrocarbures). 

II. - PROCEDURE D'INSTITUTION  

A. - PROCÉDURE 

a) Pipe-lines concernés 

Les pipe-lines et leurs annexes que la société d'économie mixte des transports 
pétroliers par pipe-lines (T.R.A.P.I.L..) est autorisée à construire et exploiter comme 
suit : 

 entre la Basse-Seine et les dépôts d'hydrocarbures de la région parisienne (en 
application de l'article 6, alinéa 1, de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 modifiée) ; 

 tous autres pipes-lines présentant un intérêt pour la défense nationale et 
autorisés par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article 6 de la loi n° 49-
1060 du 2 août 1949 modifiée. 

b) Procédure 

A défaut d'accord amiable avec les propriétaires, les servitudes dont peut bénéficier la 
société de transports pétroliers par pipe-lines au titre des textes mentionnés au § 1 ci-
dessus, sont instituées lors de la déclaration d'utilité publique des travaux (art. 7 de la 
loi n° 49-1060 du 2 août 1949 modifiée). 

La société de transports pétroliers par pipe-lines distingue dans le plan parcellaire des 
terrains qu'elle établit en vue de la déclaration d'utilité publique des travaux, les terrains 
pour lesquels est demandée l'expropriation totale ou partielle et ceux qu'elle désire voir 
grever de servitudes (art. 3 ter du décret n° 50-836 du 8 juillet 1950 modifié). 

Au cours de l'enquête parcellaire, les propriétaires font connaître s'ils acceptent 
l'établissement des servitudes ou s'ils demandent l'expropriation ; le propriétaire qui 
garde le silence sur ce point est réputé accepter l'établissement des servitudes. 

L'arrêté de cessibilité pris au vu des résultats de l'enquête parcellaire détermine les 
parcelles frappées de servitudes et celles qui devront être cédées. 

A défaut d'accord, le juge compétent prononce les expropriations ou décide 
l'établissement des servitudes conformément aux dispositions de l'arrêté de cessibilité 
(art. 4 du décret n° 50-836 du 8 juillet 1950 modifié). 
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B. – INDEMNISATION 
(Art. 7 de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949) 

Indemnisation résultant de l'institution des servitudes 

L'indemnité due en raison de l'établissement de la servitude correspond à la réduction 
permanente des droits des propriétaires des terrains grevés. La détermination définitive 
de son montant se poursuit conformément aux règles relatives à l'expropriation pour 
cause d'utilité publique (art. 4 du décret n° 50-836 du 8 juillet 1950 modifié). 

Indemnisation résultant de l'exécution de travaux sur les terrains grevés de servitudes 

L'indemnité due à raison des dommages causés par les travaux est à la charge du 
bénéficiaire. Le dommage est déterminé à l'amiable ou fixé par le tribunal administratif 
en cas de désaccord. En tout état de cause, sa détermination est précédée d'une visite 
contradictoire des lieux effectuée par l'ingénieur en chef du contrôle technique 
compétent, en présence des représentants respectifs de la société des transports 
pétroliers par pipe-lines et des propriétaires ou des personnes qui exploitent le terrain 
si tel est le cas (art. 5 du décret n° 50-836 du 8 juillet 1950 modifié). La demande 
d'indemnité doit être présentée au plus tard dans les deux ans à dater du moment où 
ont cessé les faits constitutifs du dommage. 

C. - PUBLICITÉ 

Notification aux propriétaires intéressés, de l'arrêté de cessibilité, dans les conditions 
prévues par l'article L. 13-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Publication de l'arrêté de cessibilité par voie d'affichage dans les communes intéressées 
et insertion dans un ou des journaux publiés dans le département (art. L. 13-2 et R. 11-
20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique). 

III. - EFFETS DE LA SERVITUDE  

A. - PRÉROGATIVES DE LA T.R.A.P.I.L. 

1- Prérogatives exercées directement par la T.R.A.P.I.L. 
(Art. 7 de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 modifiée et art. 1er et 5 du décret n" 50-836 du 8 juillet 1950 modifié) 

Possibilité pour le bénéficiaire d'enfouir à 0,60 mètre au moins de profondeur et dans 
une bande de terrain de 5 mètres de largeur comprise dans une bande de 15 mètres, 
une ou plusieurs canalisations avec leurs accessoires techniques et les conducteurs 
électriques nécessaires. 

Possibilité pour le bénéficiaire de construire en limite de parcelles cadastrales, les 
bornes de délimitation et les ouvrages de moins de un mètre carré de surface 
nécessaires au fonctionnement de la conduite. 

Possibilité pour le bénéficiaire d'essarter et d'élaguer tous les arbres et arbustes dans la 
bande de 15 mètres. 

Possibilité pour le bénéficiaire ainsi que les agents de contrôle d'accéder en tout temps 
dans la bande des 15 mètres, pour la surveillance et la conduite de l'exécution de tous 
les travaux d'entretien et de réparation de celle-ci, conformément aux dispositions de 
l'article 5 du décret n° 50-836 du 8 juillet 1950 modifié. 
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2° Obligations de faire imposées au propriétaire 

Néant. 

B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 

1° Obligations passives 
(Art. 7 de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 modifiée et article 2 du décret no 50-836 du 8 juillet 1950) 

Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage des agents chargés de la 
surveillance et de l'entretien de la conduite, ainsi que des agents de contrôle, dans la 
bande de servitude de 15 mètres. 

Obligation pour les propriétaires de ne pas faire dans la bande réduite de 5 mètres où 
sont localisées les canalisations, ni constructions en dur, ni travail à plus de 0,60 mètre 
de profondeur ou à une profondeur moindre s'il y a dérogation administrative. 

Obligation pour les propriétaires de s'abstenir de nuire au bon fonctionnement, à 
l'entretien et à la conservation de l'ouvrage, et notamment d'effectuer toutes 
plantations d'arbres ou d'arbustes. 

2° Droits résiduels du propriétaire 

Possibilité pour le propriétaire de demander, dans le délai de un an, à dater du 
jugement d’institution des servitudes, l’expropriation des terrains intéressés (art. 7 de la 
loi n° 49-1060 du 2 août 1949 modifiée et art.3 du décret n° 50-836 du 8 juillet 1950 
modifié). 

 

Si, par suite de circonstances nouvelles, l'institution des servitudes vient à rendre 
impossible l’utilisation normale des terrains, possibilité à toute époque pour les 
propriétaires de demander l’expropriation des terrains grevés. 
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OLEODUC DE L'ETAT EXPLOITE PAR TRAPIL (HYDROCARBURES LIQUIDES) 
Texte définissant les 
servitudes : 

Pipeline de défense - Décret n° 50.836 du 8 Juillet 1950 (J.O. du 14/07/1950) 
modifié par Décret n° 6382 du 4/02/1963 (J.O. du 05/02/1963). 

Tronçon de l'Oléoduc : Châlons-en-Champagne – Cambrai 

Décret du : 20/01/1955 

Établissement : Les servitudes ont été établies soit par conventions passées à l'amiable, soit par 
ordonnances d'imposition. Dans les deux cas les actes correspondants ont fait 
l'objet d'une publication au Bureau des Hypothèques. 

Consistance des servitudes : 

1° Dans une bande de 5 mètres de largeur (zone forte de protection) où sont enfouies 
les canalisations, il est interdit : 

 D'édifier une construction en dur même si ses fondations ont une profondeur 
inférieure à 0,60 mètre. 

 D'effectuer des travaux de toute nature y compris les façons culturales à plus de 
0,60 mètre. 

2° L'exploitant de la canalisation ale droit, à l'intérieur d'une bande de terrain de 15 
mètres de largeur11(1) dans laquelle est incluse la bande ci-dessus de 5 mètres : 

 D'accéder en tout temps, en particulier pour effectuer les travaux d'entretien et 
de réparation.. 

 D'essarter tous arbres et arbustes. 

 De construire, en limite des parcelles cadastrales, des bornes ou balises indiquant 
l'emplacement de la conduite. 

3° Les propriétaires ou leurs ayants droit sont tenus de : 

 Ne procéder à aucune plantation d'arbres dans la bande de 15 mètres. 

 S'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à 
la conservation de l'ouvrage12 (2). 

 Dénoncer, en cas de vente ou d'échange de parcelles en cause, la servitude dont 
elles sont grevées. 

Service bénéficiaire des servitudes et gestionnaire de l'oléoduc à l'échelon central : 
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE 

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ÉNERGIE ET DES MATIÈRES PREMIÈRES 
DIREM/SNOI 

59 BOULEVARD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13 - Télédoc 021 

Service exploitant à consulter pour l'accomplissement des formalités préalables à la 
réalisation des travaux exécutés à proximité du pipeline (Décret n° 91-1147 du 14 
octobre 1991 et Arrêté du 16 novembre 1994) ainsi que l'obtention de tous 
renseignements sur la conduite et notamment son emplacement : 

Monsieur le Directeur de la 3ème Division des Oléoducs de Défense Commune 
8 à 12 rue de Maréville 

54524 LAXOU CEDEX. 

                                                 
11 cette largeur a pu être éventuellement réduite 
12 les abris de jardins, de chasse et de pêche, établis dans une bande de 5 mètres centrée sur la 
canalisation empêchent la surveillance continue de celle-ci. En conséquence leur établissement est soumis à 
accord préalable. 
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Gaz - I 3 

I - GENERALITES 
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport et de distribution de 
gaz. 

Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos 
de murs ou de clôtures équivalentes. 

 
Loi du 15 juin 1906 (art. 12) modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (art. 298) et du 4 juillet 
1935, les décrets du 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1958 et n° 67-885 du 6 octobre 1967. 
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. 
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 de la 
loi n° 46-628 du 8 avril 1946. 
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de 
la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des 
servitudes. 
Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations abrogeant 
le décret n° 64-81 du 23 janvier 1964. 
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour application de l'article 
35 modifié par la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et 
de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que des conditions d'établissement desdites servitudes. 
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'énergie et des matières premières, direction 
du gaz et de l'électricité et du charbon). 

II - PROCEDURE D'INSTITUTION 

A - Procédure 

Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou 
clos de murs ou de clôtures équivalentes bénéficient aux ouvrages déclarés d'utilité 
publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) à savoir :  

 canalisations de transport de gaz et installations de stockage souterrain de gaz 
combustible ;  

 canalisations de distribution de gaz et installations de stockage en surface 
annexes de la distribution. 

La déclaration d'utilité publique en vue de l'exercice des servitudes, sans recours à 
l'expropriation, est obtenue conformément aux dispositions du chapitre III du décret 
n° 85-1109 du 15 octobre 1985. Elle est prononcée soit par arrêté préfectoral ou arrêté 
conjoint des préfets des départements intéressés, soit par arrêté du ministre chargé du 
gaz ou par arrêté conjoint du ministre chargé du gaz et du ministre chargé de 
l'urbanisme, selon les modalités fixées par l'article 9 du décret n° 85-1109 du 15 
octobre 1985. 

La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en 
son titre II. 

A défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet, par l'intermédiaire de 
l'ingénieur chargé du contrôle, une requête pour application des servitudes, 
accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être 
atteintes par les servitudes. Le préfet prescrit alors une enquête publique dont le 
dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les 

B u r e a u  d ’ é t u d e s  G E O G R A M  



Carte Communale de Fresne-lès-Reims  Rapport de présentation 

maires intéressés donnent avis de l'ouverture de l'enquête et notifient aux propriétaires 
concernés, les travaux projetés (art. 13 du décret du 11 juin 1970). 

Le demandeur après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de 
l'enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du 
dossier au préfet qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à 
exercer après l'accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 
du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C. 

Remarque : 

Dans la plupart des cas, il est passé entre le concessionnaire et les propriétaires 
intéressés des conventions de servitudes amiables. Ces conventions remplacent les 
formalités mentionnées ci-dessus et produisent les mêmes effets que l'arrêté 
préfectoral d'approbation du projet de détail des tracés (art. 1er du décret n° 67-886 du 
6 octobre 1967). 

B - INDEMNISATION 

Des indemnités ne sont dues que s'il y a eu préjudice. Elles sont versées au 
propriétaires ou à l'exploitant pour le dédommager des troubles temporaires qu'il doit 
subir pendant l'exécution des travaux de pose. Si le propriétaire lorsqu'il est distinct de 
l'exploitant, ou l'exploitant lui-même, peut faire valablement état d'un préjudice 
permanent, une indemnité lui sera également versée. En fait, les canalisations de gaz 
une fois posées n'entraînent pratiquement aucun dommage permanent en dehors d'un 
droit de surveillance dont dispose le transporteur ou le distributeur (qui s'exerce 
environ une fois par an). 

Les indemnités sont versées en une seule fois. 

En cas de litige, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation, conformément aux 
articles 2 et 3 du décret du 6 octobre 1967 (art. 20 du décret du 11 juin 1970). 

Elles sont à la charge du transporteur et du distributeur. 

C - PUBLICITE 

Se référer à la même rubrique de la fiche "électricité". 

III. EFFETS DE LA SERVITUDE 

A - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique 

Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des 
terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures 
équivalentes. 

Droit pour le bénéficiaire de procéder à des abattages d'arbres ou à des élagages de 
branches lors de la pose des conduites. 

2° Obligations de faire imposées au propriétaire 

Néant 
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B - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL 

1° Obligations passives 

Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de 
l'entreprise pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de 
passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité à des heures normales et après en 
avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible. 

2° Droits résiduels du propriétaire 

Les propriétaires dont les terrains sont traversés par une canalisation de transport de 
gaz (servitude de passage) conservent le droit de les clore ou d'y élever des immeubles 
à condition toutefois d'en avertir l'exploitant. 

En ce qui concerne plus particulièrement les travaux de terrassement, de fouilles, de 
forage ou d'enfoncement susceptibles de causer des dommages à des conduites de 
transport, leur exécution ne peut être effectuée que conformément aux dispositions 
d'un arrêté-type pris par le ministre de l'industrie. 

Pour des renseignements complémentaires s'adresser au service responsable :  
 

GRT Gaz 
 

Région Nord-Est 
 

24 quai Sainte-Catherine 
 

54 042 NANCY CEDEX 
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Lignes hertziennes - PT 1 

1 - GENERALITES 
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des 
centres de réception contre les perturbations électromagnétiques. 

 
Code des postes et télécommunications, articles L. 57 à L. 62 inclus et R. 27 à R.29. 
Premier Ministre (comité de coordination des télécommunications et télédiffusion). 
Ministère des postes et télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de 
la planification). 
Ministère de la défense. 
Ministère de l'intérieur. 
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction générale de l'aviation civile (services des bases 
aériennes), direction de la météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, direction des ports et de la 
navigation maritimes, services des phares et balises). 

2 - PROCEDURE D'INSTITUTION 

A - Procédure 

Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing 
du ministre dont les services exploitent le centre et du ministre de l'industrie. Ce décret 
auquel est joint le plan des servitudes intervient, après consultation des administrations 
concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de 
l'ensemble du dossier d'enquête au comité de coordination des télécommunications. 
En cas d'avis défavorable de ce comité il est statué par décret en Conseil d'État (art. 31 
du code des postes et télécommunications). 

Le plan des servitudes détermine autour des centres de réception classés en trois 
catégories par arrêté du ministre dont le département exploite le centre (art. 27 du code 
des postes et télécommunications) et dont les limites sont fixées conformément à 
l'article 29 du code des postes et télécommunications les différentes zones de 
protection radioélectrique. 

Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-
dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la 
servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y 
ait lieu de procéder à l'enquête (art. R. 31 du code des postes et télécommunications). 

Zone de protection 

 Autour des centres de réception de troisième catégorie, s'étendant  sur une 
distance maximale de 200 mètres des limites du centre de réception au périmètre 
de la zone. 

 Autour des centres de réception de deuxième catégorie s'étendant sur une 
distance maximale de 1 5000 mètres des limites des centres de réception au 
périmètre de la zone. 

 Autour des centres de réception de première catégorie s'étendant sur une 
distance maximale de 3 000 mètres des limites du centre de réception au 
périmètre de la zone. 
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Zone de garde radioélectrique 

Instituée à l'intérieur des zones de protection des centres de deuxième et première 
catégorie d'étendant sur une distance de 5 000 mètres et 1 000 mètres des limites du 
centre de réception au périmètre de la zone (art. R.28 et R.29  du code des postes et 
télécommunications), où les servitudes sont plus lourdes que dans les zones de 
protection. 

B – Indemnisation 

Possible, si l'établissement des servitudes cause aux propriétés et aux ouvrages un 
dommage direct, matériel et actuel (art. L. 62  du code des postes et 
télécommunications). La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d'un an du 
jour de la notification des mesures imposées. A défaut d'accord amiable, les 
contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal 
administratif (art. L. 59 du code des postes et télécommunications). 

Les frais motivés par la modification des installations préexistantes incombent à 
l'administration dans la mesure où elles excèdent la mise en conformité avec la 
législation en vigueur, notamment en matière de troubles parasites industriels (art. R. 
32 du code des postes et télécommunications). 

C - Publicité 

Publication des décrets au Journal Officiel de la République française. 

Publication au fichier du ministère des postes, télécommunications et de l'espace 
(instruction du 21 juin 1961, n°40) qui alimente le fichier mis à la disposition des 
préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs 
interdépartementaux de l'industrie. 

Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées. 

3 – EFFETS DE LA SERVITUDE 

A - Prérogatives de la puissance publique 

Prérogatives exercées directement par la puissance publique 

Au cours de l'enquête 

Possibilité pour l'administration, en cas de refus des propriétaires, de procéder d'office 
et à ses frais aux investigations nécessaires à l'enquête (art. L.58 du code des postes et 
télécommunications). 

Obligations de faire imposées au propriétaire 

Au cours de l'enquête publique 

Les propriétaires et usagers sont tenus, à la demande des agents enquêteurs, de faire 
fonctionner les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles 
de produire des troubles (art. L.58 du code des postes et télécommunications). 

Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de 
laisser pénétrer les agents de l'administration chargée de la préparation du dossier 
d'enquête dans les propriétés non closes et les bâtiments, à condition qu'ils aient été 
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expressément mentionnés à l'arrêté préfectoral (art. R. 31 du code des postes et 
télécommunications). 

Dans les zones de protection et même hors de ces zones 

Obligation pour les propriétaires et usagers d'une installation électrique produisant ou 
propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception de se 
conformer aux dispositions qui leur sont imposées par l'administration pour faire 
cesser le trouble (investigation des installations, modifications et maintien en bon état 
desdites installations) (art. L. 61 du code des postes et télécommunications). 

B - Limitations au droit d'utiliser le sol 

Obligations passives 

Dans les zones de protection et de garde 

Interdiction aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de 
propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues 
par le centre et présentant pour ces appareils un degré de gravité supérieur à la valeur 
compatible avec l'exploitation du centre (art. R. 30 du code des postes et 
télécommunications). 

Dans les zones de garde 

Interdiction de mettre en service du matériel susceptible de perturber les réceptions 
radioélectriques du centre (art. R. 30 du code des postes et télécommunications). 

Droits résiduels du propriétaire 

Possibilité pour les propriétaires de mettre en service des installations électriques sous 
les conditions mentionnées ci-dessous. 

Dans les zones de protection et de garde 

Obligation pour l'établissement d'installations nouvelles (dans les bâtiments existants 
ou en projet) de se conformer aux servitudes établies pour la zone (instruction 
interministérielle n°400 C.C.T. du 21 juin 1961, titre III, 3.2.3.2., 3.2.4, 3.2.7 modifiée). 

Lors de la transmission des demandes de permis de construire, le ministre exploitant 
du centre peut donner une réponse favorable ou assortir son accord de restrictions 
quant à l'utilisation de certains appareils ou installations électriques. 

Il appartient au pétitionnaire de modifier son projet en ce sens ou d'assortir les 
installations de dispositions susceptibles d'éviter les troubles, Ces dispositions sont 
parfois très onéreuses. 

Dans les zones de garde radioélectrique 

Obligation d'obtenir l'autorisation du ministre dont les services exploitent ou 
contrôlent le centre pour la mise en service de matériel électrique susceptible de causer 
des perturbations et pour les modifications audit matériel (art. R. 30 du code des 
postes et télécommunications et arrêté interministériel du 21 août 1953 donnant la liste 
des matériels en cause). 

Sur l'ensemble du territoire (y compris dans les zones de protection et de garde) 

Obligation d'obtenir l'autorisation préalable à la mise en exploitation de toute 
installation électrique figurant sur une liste interministérielle (art. 60 du code des postes 
et télécommunications, arrêté interministériel du 21 août 1953 et du 16 mars 1962). 
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Lignes hertziennes - PT 2 

I – GENERALITES 
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre 
les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'État. 

 
Code des postes et télécommunications, articles L. 54 à L. 56, R. 21 à R. 26 et R. 39. 
Premier ministre (comité de coordination des télécommunications, groupement des contrôles radioélectriques, C.N.E.S.). 
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et 
de la planification). 
Ministère de la défense. 
Ministère de l'intérieur. 
Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile [services des bases aériennes], direction de la 
météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services 
des phares et balises). 

II – PROCEDURE D’INSTITUTION 

A - Procédure 

Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing 
du ministre dont les services exploitent le centre et du secrétaire d'État chargé de 
l'environnement.  

Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient après consultation des 
administrations concernées, enquête publique dans les communes intéressées et 
transmission de l'ensemble du dossier d'enquête au Comité de coordination des 
télécommunications. L'accord préalable du ministre chargé de l'industrie et du ministre 
chargé de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres 
n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'État (art. 25 du code des postes et 
des télécommunications). 

Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-
dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la 
servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y 
ait lieu de procéder à l'enquête (art. 25 du code des postes et télécommunications). 

Le plan des servitudes détermine, autour des centres d'émission et de réception dont 
les limites sont définies conformément au deuxième alinéa de l'article R. 22 du code 
des postes et télécommunications ou entre des centres assurant une liaison 
radioélectrique sur ondes de fréquence supérieure à 30MHz, différentes zones 
possibles de servitudes. 

a) Autour des centres émetteurs et récepteurs et autour des stations de radiorepérage et 
de radionavigation, d'émission et de réception 

(art. R.21 et R. 22 du code des postes et télécommunications) 

Zone primaire de dégagement 

A une distance maximale de 200 mètres (à partir des limites du centre), les différents 
centres à l'exclusion des installations radiogonométriques ou de sécurité aéronautique 
pour lesquelles la distance maximale peut être portée à 400 mètres. 
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Zone secondaire de dégagement  

La distance maximale à partir des limites du centre peut être de 2000 mètres. 

Secteur de dégagement 

D'une couverture de quelques degrés à 360° autour des stations de radiorepérage et de 
radionavigation et sur une distance maximale de 5000 mètres entre les limites du centre 
et le périmètre du secteur. 

b) Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence 
supérieure à 30 MHz 

(Art. R. 23 du code des postes et des télécommunications) 

Zone spéciale de dégagement 

D'une largeur approximative de 500 mètres compte tenu de la largeur du faisceau 
hertzien proprement dit estimée dans la plupart des cas à 400 mètres et de deux zones 
latérales de 50 mètres. 

B - Indemnisation 

Possible si le rétablissement des liaisons cause aux propriétés et aux ouvrages un 
dommage direct, matériel et actuel (art. L. 56 du code des postes et 
télécommunications). La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d'un an du 
jour de la notification des mesures imposées. A défaut d'accord amiable, les 
contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal 
administratif (art. L. 56 du code des postes et télécommunications)   

C – Publicité 

Publication des décrets au Journal Officiel de la République française. 

Publication au fichier du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace 
(instruction du 21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des 
préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs 
interdépartementaux de l'industrie. 

Notification par les maires des mesures adressées qui leur sont imposées. 

III – EFFETS DE LA SERVITUDE 

A - Prérogatives de la puissance publique 

Prérogatives exercées directement par la puissance publique 

Droit pour l'administration de procéder à l'expropriation des immeubles par nature 
pour lesquels aucun accord amiable n'est intervenu quant à leur modification ou à leur 
suppression, et ce dans toutes les zones et le secteur de dégagement. 

Obligations de faire imposées au propriétaire 

Au cours de l'enquête publique 

Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de 
laisser pénétrer les agents de l'administration chargés de la préparation du dossier 
d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes (art. R. 25 
du code des postes et télécommunications). 
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Dans les zones et dans le secteur de dégagement 

Obligation pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de 
dégagement, de procéder si nécessaire à la modification ou à la suppression des 
bâtiments constituant des immeubles par nature, aux termes des articles 518 et 519 du 
code civil. 

Obligation pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder si 
nécessaire à la suppression des excavations artificielles, des ouvrages métalliques fixes 
ou mobiles, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature. 

C - Limitations au droit d'utiliser le sol 

Obligations passives 

Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les 
stations de sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des 
étendues d'eau ou de liquide de toute nature ayant pour résultat de perturber le 
fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité aéronautique et les centres 
radiogoniométriques). 

Limitation, dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement, 
de la hauteur des obstacles. En général, le décret propre à chaque centre renvoie aux 
cotes fixées par le plan qui leur est annexé. 

Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des 
obstacles au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant 
les centres aériens d'émission  ou de réception sans, cependant, que la limitation de 
hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres (art. R. 23 du code des postes et des 
télécommunications). 

Droits résiduels du propriétaire 

Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les 
secteurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le 
décret des servitudes, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du ministre qui 
exploite ou contrôle le centre. 

Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à l'obligation de modification 
des installations préexistantes ont été expropriés à défaut d'accord amiable de faire état 
d'un droit de préemption, si l'administration procède à la revente de ces immeubles 
aménagés (art. L. 55 du code des postes et télécommunications). 
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Relations aériennes (dégagement) - T5 

I. GENERALITES 
Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne, 
servitude de dégagement. 
Code de l'aviation civile, 1re partie, articles L. 281-1 à L. 281-4 (dispositions pénales), 2e partie, livre II, titre IV, 
chapitre Ier, articles R. 241-1, et 3e partie, livre II, titre IV, chapitre II, articles D.242-1 à D.242-14. 
Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes 
aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques. 
Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous-direction du domaine et de l'environnement. 
Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile, direction de la météorologie nationale). 

II. - PROCEDURE D'INSTITUTION 

A - Procédure 

Décret en Conseil d'Etat particulier à chaque aérodrome portant approbation du plan 
de dégagement établi par l'administration intéressée après étude effectuée sur place, 
discuté en conférence interservices puis soumis à enquête publique ainsi que 
documents annexes (notice explicative, liste des obstacle, etc.). L'ensemble du dossier 
est, préalablement à l'approbation, transmis obligatoirement pour avis à la commission 
centrale des servitudes aéronautiques. 

Si les conclusions du rapport d'enquête, les avis des services et des collectivités 
publiques intéressées sont favorables, l'approbation est faite par arrêté ministériel. 

En cas d'urgence, application possible des mesures provisoires de sauvegarde prises 
par arrêté ministériel (aviation civile ou défense), après enquête publique et avis 
favorable de la commission centrale des servitudes aéronautiques. Cet arrêté est valable 
deux ans si les dispositions transitoires n'ont pas été reprises dans un plan de 
dégagement approuvé (art. R. 141-5 du code de l'aviation civile). 

Un tel plan est applicable :  

1. Aux aérodromes suivants (art. R.241-2 du code de l'aviation civile) :  

 aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par l'Etat ; 

 certains aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique et créés par 
une personne physique ou morale autre que l'Etat ;  

 aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels des zones de dégagement 
doivent être établies sur le territoire français. 

2. Aux installations d'aide à la navigation aérienne (télécommunications aéronautiques, 
météorologie). 

3. A certains endroits correspondant à des points de passage préférentiel pour la 
navigation aérienne. 

B - Indemnisation 

L'article R. 241-6 du code de l'aviation civile rend applicable aux servitudes 
aéronautiques de dégagement les dispositions des articles L. 55 et L. 56 du code des 
postes et télécommunications en cas de suppression ou de modification de bâtiments. 
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Lorsque les servitudes entraînent la suppression ou la modification de bâtiments 
constituant des immeubles par nature, ou encore un changement de l'état initial des 
lieux générateur d'un dommage direct, matériel et certain, la mise en application des 
mesures d'indemnisation est subordonnée à une décision du ministre chargé de 
l'aviation civile ou du ministre chargé des armées. Cette décision est notifiée à 
l'intéressé comme en matière d'expropriation, par l'ingénieur en chef des bases 
aériennes compétent (art. D. 242-11 du code de l'aviation civile). 

Si les propriétaires acceptent d'exécuter eux-mêmes ou de faire exécuter par leur soin 
les travaux de modification aux conditions proposées, il est passé entre eux et 
l'administration une convention rédigée en la forme administrative fixant entre autres 
le montant des diverses indemnités (déménagement, détérioration d'objets mobiliers, 
indemnité compensatrice du dommage résultant des modifications) (art. D 242-12 du 
code de l'aviation civile). 

A défaut d'accord amiable, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal 
administratif. 

En cas d'atténuation ultérieure des servitudes, l'administration peut poursuivre la 
récupération de l'indemnité, déduction faite du coût de remise en état des lieux dans 
leur aspect primitif équivalent, et cela dans un délai de deux ans à compter de la 
publication de l'acte administratif entraînant la modification ou la suppression de la 
servitude. A défaut d'accord amiable, le montant des sommes à recouvrer est fixé 
comme en matière d'expropriation. 

C - Publicité 
(art. D 242- 6 du code de l'aviation civile) 

Dépôt en mairie des communes intéressées du plan de dégagement ou de l'arrêté 
instituant des mesures provisoires. 

Avis donné par voie d'affichage dans les mairies intéressées ou par tout autre moyen et 
par insertion dans un journal mis en vente dans le département. 

Obligation pour les maires des communes intéressées de préciser, à toute personne qui 
en fait la demande, si un immeuble situé dans la commune est grevé de servitudes. 

III. - EFFETS DE LA SERVITUDE 

A - Prérogatives de la puissance publique 

1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique 

Possibilité pour les personnes de l'administration et pour les personnes auxquelles elle 
délègue des droits de pénétrer sur les propriétés privées pour y exécuter des études 
nécessaires à l'établissement des plans de dégagement, et ce dans les conditions 
prévues par l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892, pour les travaux publics. 

Possibilité pour l'administration d'implanter des signaux, bornes et repères nécessaires 
à titre provisoire ou permanent, pour la détermination des zones de servitudes 
(application de la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et 
de la loi du 28 mars 1957 concernant la conservation des signaux, bornes et repères) 
(art. D 242-1 du code de l'aviation civile). 

Possibilité pour l'administration de procéder à l'expropriation (art. R. 241-6 du code de 
l'aviation civile). 

B u r e a u  d ’ é t u d e s  G E O G R A M  
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Possibilité pour l'administration de procéder d'office à la suppression des obstacles 
susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou de pourvoir à leur 
balisage. 

2° Obligations de faire imposées au propriétaire 

Obligation de modifier ou de supprimer les obstacles de nature à constituer un danger 
pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de la 
sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne ou de pourvoir à leur balisage. 
Ces travaux sont exécutés conformément aux termes d'une convention passée entre le 
propriétaire et le représentant de l'administration. 

B - Limitations au droit d'utiliser le sol 

1° Obligations passives 

Interdiction de créer des obstacles fixes (permanents ou non permanents), susceptibles 
de constituer un danger pour la circulation aérienne. 

Obligation de laisser pénétrer sur les propriétés privées les représentants de 
l'administration pour y exécuter les opérations nécessaires aux études concernant 
l'établissement du plan de dégagement. 

2° Droits résiduels du propriétaire 

Possibilité pour le propriétaire d'obtenir la délivrance d'un permis de construire, si le 
projet de construction est conforme aux dispositions du plan de dégagement ou aux 
mesures de sauvegarde. 

Possibilité pour le propriétaire d'établir des plantations, remblais et obstacles de toute 
nature non soumis à l'obligation de permis de construire et ne relevant pas de la loi du 
15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, à condition d'obtenir l'autorisation de 
l'ingénieur en chef des services des bases aériennes compétent. 

Le silence de l'administration dans les délais prévus par l'article D. 242-9 du code de 
l'aviation civile vaut accord tacite. 

Possibilité pour le propriétaire de procéder sans autorisation à l'établissement de 
plantations, remblais et obstacles de toute nature, si ces obstacles demeurent à quinze 
mètres au-dessous de la cote limite qui résulte du plan de dégagement. 

Pour des renseignements complémentaires s'adresser au service compétent :  
 

Armée de terre Fabert Etat Major 6ème région 
 

15, avenue Robert Schuman 
 

57 000 Metz 
 

Tél : 03.87.52.20.11 
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ANNEXE 2 : 
PLAN 

D’EXPOSITION 
AU BRUIT 
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Élaboration de la Carte Communale de FRESNE-LES-REIMS 
 

Examen des observations émises à l'enquête publique et de l'avis du commissaire enquêteur 
 
 

N° 
d'ordre 

Origine Objet Avis du Commissaire Enquêteur Suite à donner 

1 
 

M. Robert GROSJEAN Demande à ce que le fond de plan 
parcellaire servant de base à la Carte 
Communale soit repris afin de tenir 
compte du nouveau parcellaire issue du 
remembrement de Fresnes lès Reims 
récemment publié. 

Les nouveaux plans de remembrement n’ont été disponibles que 
très tardivement dans l’année 2008. L’étude de la carte communale 
était à ce moment déjà fort avancée. Le secteur remembré 
concerne principalement le secteur agricole et la carte communale 
principalement la partie agglomérée. Le fait de mettre à jour le fond 
de plan de la carte communale dans le secteur agricole n’apportera 
pas grand-chose à la qualité de celle-ci. De plus, une reprise de ce 
fond de plan aurait nécessairement un coût qu’il est inutile de faire 
subir à la commune de Fresne-lès-Reims. 

Pour les raisons soulignées par le Commissaire 
Enquêteur, la commune décide de suivre son 
avis et de ne pas modifier la Carte 
Communale sur ce point. 

2 M. Patrick ROBIN Trouve surprenant que la parcelle 
cadastrée AA 25 au lieudit « La Voie de 
Saint-Etienne » (Nord-Ouest du village) 
ne soit pas incluse dans le périmètre 
constructible, alors qu’elle l’était lors du 
projet initial (Municipalité précédente). 
M. ROBIN demande des explications 
sur le découpage de la zone 
constructible retenu. Il estime en outre 
que la Carte Communale ne permettra 
pas de mettre en valeur l’entrée du 
village coté Reims avant longtemps. Il 
demande une nouvelle étude de cette 
carte communale avec plus de 
« logique ». 

La contenance cadastrale de la parcelle AA 25 est de 19 a 87. Contenu 
de sa forme, elle pourrait produire 3 à 4 terrains à bâtir sans 
aménagement de voirie interne. Ceci suppose qu’il faut viabiliser le 
chemin de Saint-Etienne sur Suippe à Fresne-lès-Reims  et le chemin de 
Bourgogne à Fresne-lès-Reims  sur une longueur de 110 mètres environ. 
La mise en place d’une Participation pour Voiries et Réseaux ne 
permettrait pas à la commune de Fresne-lès-Reims  d’espérer une 
participation importante à la viabilisation de ces 110 mètres de voies. Il 
semble donc logique de n’avoir pas inclus la parcelle AA 25 dans la zone 
constructible. 
Les autres remarques de M. ROBIN n’apportent aucune observation de 
ma part. 

L’extension de la zone constructible sur la parcelle 
AA 25 demanderait l’équipement supplémentaire 
de l’« ancien chemin de Bourgogne » et du 
« Chemin de Saint-Etienne-sur-Suippes » au-
delà du « chemin du cimetière », en plus des 
autres équipements de voie déjà prévus pour 
desservir les autres zones constructibles.  
La commune décide de suivre l’avis du 
Commissaire Enquêteur et de ne pas modifier 
la Carte Communale sur ce point. 
D’autre part, la commune considérant que le 
classement en zone constructible de l’entrée du 
village coté Reims ne permettrait pas mettre en 
valeur ce secteur (en Carte Communale, il n’y a 
ni règlement spécifique, ni Orientations 
d’Aménagement Sectoriel) et qu’il est 
actuellement situé en dehors des Parties 
Actuellement Urbanisées, décide de ne pas 
modifier la Carte Communale sur ce point. 

 



 

N° 
d'ordre 

Origine Objet Avis du Commissaire Enquêteur Suite à donner 

3 Madame Marie Noëlle 
GROS 

Conteste le découpage du secteur 
constructible au droit de la parcelle 
cadastrée AA 15 au lieudit « La Voie de 
Saint-Etienne » (Nord-Ouest du village). 

La parcelle AA 15 est une parcelle importante, mais qui est coupée dans 
le sens longitudinal par la limite de la zone constructible. Madame GROS 
estime que la profondeur de la zone constructible par rapport à la rue de 
la Vallée n’est pas assez importante. Pourtant, cette distance suffit 
largement pour implanter des terrains à bâtir en bandeau le long de la rue 
de la Vallée. De plus, elle correspond à la profondeur des terrains 
implantés au lieudit « Les Eges » non loin du silo sur l’extrémité Ouest de 
la rue de la Vallée. 
La profondeur retenue sur la Carte Communale est homogène avec 
l’existant. Ce choix est tout à fait logique. 

Pour les raisons soulignées par le Commissaire 
Enquêteur, la commune décide de suivre son 
avis et de ne pas modifier la Carte 
Communale sur ce point. 

4 M. Jean-Claude 
DELORME 

Surpris du découpage du secteur 
constructible au droit des parcelles 
cadastrées ZC 24 au lieudit « Le Champ 
Henry » et Y 153 au lieudit « La Croix 
Noire ». 

La parcelle ZC 24 au lieudit « Le Champ Henry » est desservie par 
une petite voie qui ne pourra en aucun cas supporter le trafic 
généré par une parcelle urbanisée de 1 ha 89. N’étant desservi 
actuellement par aucune autre voie, il me semble difficile de 
classer ce terrain en zone constructible. 
La parcelle Y 153 est classée pour environ un bon tiers de sa 
surface en zone constructible. Le découpage proposé par la 
municipalité de Fresne-lès-Reims  me semble tout à fait cohérent. 

Comme précisé dans le rapport de présentation, 
la commune a choisi de favoriser un 
développement concentrique au village ; 
l’urbanisation de la et des deux-tiers Nord de la 
parcelle Y 153 irait à l’encontre de ce principe. 
De plus, les équipements desservant la parcelle 
ZC 24 sont insuffisants. La commune décide 
donc de suivre l’avis du Commissaire Enquêteur 
et de ne pas modifier la Carte Communale 
sur ces points. 

5 M. Albert ADAM Signale une erreur figurant à la page 39 du 
rapport de présentation. En effet, à cette 
page il est indiqué que le périmètre du 
secteur constructible prend appui sur le 
chemin de la Procession. Or, à l’examen du 
plan de zonage, cela n’est pas le cas. 
M. ADAM trouve l’ensemble du projet 
incohérent et propose une réflexion non 
plus à l’échelle du conseil municipal, mais 
étendue à l’ensemble des propriétaires. 

Effectivement, l’erreur que pointe M. ADAM est patente. Mais une 
jurisprudence constante donne toujours priorité, dans les 
documents d’urbanisme, au contenu des documents graphiques 
par rapport aux documents écrits. C’est donc le zonage retenu sur 
le plan au 2 000ème qu’il faut considérer comme correct. 

La commune décide de corriger le rapport de 
présentation sur ce point afin de rectifier 
cette erreur et d’expliciter plus clairement les 
justifications du zonage. 
Par ailleurs, la détermination des zones 
constructibles se fait sur la base des principes 
exposés dans la 3ème partie du Rapport de 
Présentation (« Définition et justifications des 
dispositions adoptées »), pas sur celle de 
l’intérêt particulier des propriétaires. 
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6 Héritiers Fernand ADAM S’inquiète du découpage du secteur 
constructible au droit du lieudit « La Voie 
Saint-Etienne » et se demande pourquoi les 
parcelles AA 23 24 et 25 lieudit « La Voie de 
Saint-Etienne » ne sont pas comprises dans 
le secteur constructible. 

La somme des contenances des parcelles AA 23 24 et 25 est de 
1 ha 50 a 81. La commune de Fresne-lès-Reims  envisage 
d’augmenter les surfaces constructibles par rapport aux surfaces 
déjà bâties de 4 ha. L’augmentation proposée par les héritiers 
Fernand ADAM représente 37% de cette surface. Elle ne me 
semble pas réaliste. 

L’extension de la zone constructible sur les parcelles 
en question demanderait l’équipement 
supplémentaire de l’« ancien chemin de 
Bourgogne » et du « Chemin de Saint-Etienne-
sur-Suippes » au-delà du « chemin du 
cimetière », en plus des autres équipements de 
voie déjà prévus pour desservir les autres zones 
constructibles. De plus, une telle modification 
d’augmenterait les surfaces constructibles 
totales dans des proportions trop importantes et 
ne serait pas cohérente avec le principe de 
développement concentrique au village. 
La commune décide de suivre l’avis du 
Commissaire Enquêteur et de ne pas modifier 
la Carte Communale sur ce point. 

7 M. Claude DUB M. Claude DUB s’inquiète que le 
lotissement pour lequel il a déposé un 
permis de lotir sur la parcelle Y 81 en avril 
2005, puis plus récemment un permis 
d’aménager, ne soit pas compris dans le 
secteur constructible. 

Si M. Claude DUB obtient son permis d’aménager avant 
l’approbation de la carte communale, les permis de construire sur 
la parcelle Y 81 devront être délivrés même si les constructions 
sont situées en zone non constructible. 

Afin de tenir compte des droits en cours sur ce 
terrain la commune décide de modifier la Carte 
Communale sur ce point et d’intégrer les 
terrains en question dans la zone 
constructible. 

8 M. Claude LECLERE Surpris du découpage du secteur 
constructible au droit de la parcelle 
cadastrée AB 82 au lieudit « La Croix 
Noire ». 

La parcelle cadastrée AB 82 se trouve à proximité directe du 
captage d’eau potable. A ce jour, les périmètres de protection de 
ce captage ne sont pas publiés. Mais afin d’éviter tout problème 
sanitaire, il est préférable de ne pas ériger de constructions à coté 
du champ captant. 

Pour les raisons soulignées par le Commissaire 
Enquêteur, la commune décide de suivre son 
avis et de ne pas modifier la Carte 
Communale sur ce point. 

9 M. Ghislain LEGRAND S’inquiète que la parcelle sise 2, rue du 
Moulin ne soit comprise que partiellement 
dans le secteur constructible. En effet, M. 
LEGRAND a un projet d’agrandissement de 
ses bâtiments d’exploitation en 2009. 

Le projet d’extension de M. Ghislain LEGRAND porte sur des 
bâtiments d’exploitation. Le fait qu’il soit agriculteur lui donne alors 
l’autorisation de construire des bâtiments d’exploitation même en 
zone non constructible. 

Pour les raisons soulignées par le Commissaire 
Enquêteur, la commune décide de suivre son 
avis et de ne pas modifier la Carte 
Communale sur ce point. 
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10 M. Damien BRIFFAUT M. BRIFFAUT trouve « incohérent et 
injuste » que les parcelles cadastrées «Le 
Village » AC 37 et 38 ne soient comprises 
que partiellement ou totalement exclues du 
périmètre constructible. Il demande à ce 
que le tracé autour de ces deux parcelles 
soit revu. 

Le rapport de présentation stipule clairement que les projets 
d’extension de la zone urbaine se trouvent au Nord de la 
commune. Les parcelles de M. BRIFFAUT se situent au Sud de la 
commune non loin des installations agricoles. Le périmètre retenu 
sur la Carte Communale me semble cohérent à cet endroit. 

la commune considérant que le classement en 
zone constructible de l’entrée du village coté 
Reims ne permettrait pas mettre en valeur ce 
secteur (en Carte Communale, il n’y a ni 
règlement spécifique, ni Orientations 
d’Aménagement Sectoriel), qu’il est 
actuellement situé en dehors des Parties 
Actuellement Urbanisées, et que la priorité du 
développement doit être donnée au Nord du 
village décide de ne pas modifier la Carte 
Communale sur ce point. 

 
Le commissaire enquêteur donne un AVIS FAVORABLE sans réserve sur le document de Carte Communale soumis à l’enquête. 
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