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PREAMBULE 

La commune de Fresne-Lès-Reims dispose d’une carte communale approuvée par 
délibération du conseil municipal en date du 18 mars 2009. 

Située dans le département de la Marne dans la région Grand-Est, a environ 12 kilomètres 
au Nord de Reims, la commune de Fresne-Lès-Reims s’étend sur une superficie 12,46 km², 
oscillant entre 77m et 115m d’altitude.  

Au dernier recensement INSEE en 2014, la commune comptait 425 habitants sur son 
territoire répartis au sein d’une seule unité urbaine. 

La situation de la commune se relève un secteur stratégique 

- Appartient à la Communauté Urbaine du Grand Reims depuis sa création le 1er 
janvier 2017 

- Inscrite dans le SCoT de la région rémoise, approuvé le 17 décembre 2016 

- Elle a fusionné avec la commune de Bourgogne le 1er janvier 2017 

- Scénario de développement : se basant sur une évolution comparable à celle 
actuelle, la population de la commune de Fresne-Lès-Reims pourrait d’ici 2029, être 
de l’ordre de 500 habitants.  

- Les valeurs paysagères, naturelles et architecturales de la commune sont reconnues 
et participent à l’attractivité du territoire 

 

Un des enjeux forts pour la commune de Fresne-Lès-Reims est de maitriser les 
pressions urbaines à venir en gérant les flux de populations : il s’agit de continuer à 
accueillir de nouvelles populations, dans une démarche raisonnée et durable, permettant 
ainsi de préserver la qualité du cadre de vie, un des point forts et attractifs de la commune. 
Cet objectif sous-entend une préservation et une mise en valeur de ses atouts 
environnementaux, paysagers et naturels. L’avenir de la commune repose donc sur la 
recherche d’un équilibre entre les pressions de périurbanisation et la préservation de ses 
attraits, que sont son caractère rural, ses paysages et son patrimoine bâti. 
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PLAN DE ZONAGE DE LA CARTE COMMUNALE APPROUVEE 
PAR ARRETE PREFECTORAL DU 18 MARS 2009 
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LE PROJET COMMUNAL A HORIZON 2030 DANS LE CADRE 
DU PLU  
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LES AMBITIONS COMMUNALES POUR LE FUTUR DOCUMENT 
D’URBANISME  

 

AMBITIONS GENERALES EN TERMES DE POLITIQUE D’AMENAGEMENT, 

D’EQUIPEMENT ET D’URBANISME : 

 Favoriser un développement urbain équilibré et maitrisé 
La commune souhaite valoriser son centre-ville ancien en définissant l’occupation des sols 

sur l’ensemble du territoire. Afin de lutter contre l’étalement urbain, la commune veut 

privilégier le développement au sein de l’enveloppe urbaine en identifiant les dents creuses 

présentes dans le village.  

 Assurer un aménagement paysager de qualité dans les projets 
Tous les nouveaux projets d’aménagement doivent avoir une bonne intégration paysagère et 

architecturale.  

 Valoriser et protéger le patrimoine rural de qualité 
La commune veut identifier l’ensemble du patrimoine remarquable et historique présent sur 

la commune et les protéger en assurant une bonne insertion architecturale des 

constructions. 

 Développer les équipements publics que les sites stratégiques 
Prendre en compte les besoins communaux de Bourgogne et de Fresne-Lès-Reims en 

termes d’équipements publics, notamment lors des opérations d’aménagements qui seront à 

prévoir obligatoirement. 

 Réduire l’exposition des biens et des personnes aux risques et nuisances 
Prise en compte et identifications des risques et nuisances sur le territoire communal, 

présence d’une zone d’activité sur la commune de Bourgogne.  

 

AMBITIONS GENERALES EN TERMES DE PAYSAGES DE PROTECTION DES 

ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS ET DE PRESERVATION OU DE 

REMISE EN ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES : 

 Protéger les espaces naturels et boisés et pérenniser la biodiversité 
La commune souhaite interdire toute construction dans les zones naturelles, protéger et 

maintenir les espaces boisés sur la commune qui sont peu nombreux sur le territoire 

communal. 

 Protéger les sites classés à l’intérieur mais aussi à l’extérieur du village 
Protection des espaces boisés par les EBC, le couvert végétal du Fort de Fresne doit être 

préserver bien qu’il est un attrait touristique. La commune veut identifier et protéger les 

éléments remarques ponctuels.  

 Assurer les continuités écologiques 
Identifier, assurer et maintenir les éléments de la Trame Verte et Bleue présent sur le 

territoire communal.   
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 Préserver les espaces affectés aux activités agricoles 
La commune souhaite identifier, protéger et préserver les zones agricoles ainsi que les 

élevages présents sur le territoire.  

 

AMBITIONS GENERALES EN TERMES D’HABITAT : 

 Offrir une diversité de logements et adapter les logements aux besoins 
Mise en place d’une diversité de logements au sein des nouveaux programmes de 

logements dans une optique d’attirer une population jeune. Sur la commune de Bourgogne, 

un établissement spécialisé dans l’accueil des personnes âgées à mobilité réduite est en 

projet de construction.  

 Prévoir des places de stationnement adapté aux besoins 
Prendre connaissance des besoins en termes de stationnement public et privé dans toutes 

les opérations d’aménagement. 

 Promouvoir un habitat durable, éco-construction et éco-rénovation 
La commune souhaite permettre l’utilisation des énergie renouvelables sur les constructions 

sans compromettre la qualité architecturale de la commune.  

 

AMBITIONS GENERALES EN TERMES DE TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS : 

 Sécuriser et aménager les voies de circulation 
Les entrées de ville seront réaménagées afin de garantir la sécurité des usagers. Un projet 

de contournement entre Fresne et Bourgogne est mis en place dans le but de réduire le 

trafic routier dans l’espace urbain.  

 Développer les liaisons douces 
La commune souhaite développer les voies piétonnes et cyclables, et les chemins verts dans 

l’optique de relier les communes de Fresne et Bourgogne.  

 Œuvrer contre l’utilisation systématique de la voiture individuel 
La commune réfléchi à la manière de mutualiser les transports notamment en créant une 

aire de covoiturage. Elle souhaite également le développement des transports publics sur la 

commune avec l’aide du département ou de la communauté urbaine du Grand Reims.  

 

AMBITIONS GENERALES EN TERMES DE DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS 

NUMERIQUES : 

 Faciliter l’amélioration de la couverture en téléphonie mobile  

 S’inscrire dans le schéma FTTH en bénéficiant du plan départemental du 

schéma numérique 
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 Prévoir le développement futur des communications numériques dans les 
projets de construction 

La commune veut mettre en place des espaces de réservation qui seront nécessaire au 

développement des infrastructures et réseaux de communication dans les projets de 

construction.  

 Rationaliser et améliorer les réseaux d’énergies en évitant l’étalement urbain 
La commune veut privilégier l’urbanisation des parcelles déjà desservies en réseaux, 

souhaite enfouir les réseaux lors des opérations d’aménagement et permettre le 

développement des énergies renouvelable.   

 

AMBITIONS GENERALES EN TERMES D’EQUIPEMENT COMMERCIAL, DE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LOISIR : 

 Conforter la dynamique communale de Bourgogne en termes de commerces et 
de services 

Fresne-Lès-Reims veut favoriser une mixité fonctionnelle (activé et habitat) au sein de 

l’espace urbain. Le développement des services et commerces sur les communes de 

Bourgogne et Fresne-Lès-Reims doit être poursuivi.  

 Permettre l’accueil de nouvelles entreprises et le développement des 
entreprises présentes  

Une zone d’activité est présente sur Bourgogne, celle-ci devra être réaménager et 

développer en prenant en compte le caractère résidentiel à proximité.  

 Maintenir l’activité agricole et permettre son développement  
La commune souhaite laisser la possibilité aux activités agricoles de se développer et se 

diversifier sur le territoire.  

 Développer les loisirs 
Sur le site du Fort de Fresne, il sera possibilité de développer les activités de loisirs 

présentes sur le site dans le respect de la qualité environnementale du site. La commune 

veut créer des équipements de sports et de loisirs entre les communes de Bourgogne et de 

Fresne. 

 

LES OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE 

ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN : 

 Mettre en place un scénario de développement d’habitat en lien avec les 
dynamiques passées 

Prise en compte du développement entre 2009 et 2018 (23 logements en 10 ans) et mise en 

place d’un scénario de développement lié à celui de Bourgogne prévoyant un 

développement de 40 logements sur 10 ans.  

 Définir les stocks fonciers habitat nécessaires à la mise en œuvre du scénario 
de développement  

Prise en compte de 1,2 hectares de dents creuses et identification de 3 hectares en zone 

d’extension.  
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 Maitriser la consommation d’espace à vocation économique et d’équipement 
public 

La commune estime ne pas avoir de besoins d’extension en ce qui concerne les activités 

économiques et les équipements publics.  

 Respecter les préconisations et objectifs chiffrés du SCoT 
Identification du potentiel maximum d’ouverture à l’urbanisation, définition de la densité de 

logements à l’hectare. 

 Respecter les objectifs du PLH du Grand Reims 
Sur une période 5 ans et en mutualisant les communes de Bourgogne et de Fresne, le 

développement maximum en construction de logements est de 24 en 5 ans.  

 Déterminer un phasage de l’urbanisation  
Ouvrir à l’urbanisation en fonction des besoins dans le temps et mettre en place un phasage 
de l’urbanisation des zones à urbaniser. Echelonner la programmation des équipements et 
des réseaux dans le temps 

 
 
LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX A INTEGRER  

 

Les documents avec lesquels le PLU devra être en compatibilité sont : 

- Le Schéma de Cohérence Territoriale de la région de Reims (SCoT) est un outil de 

conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique intercommunale, à 

l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une unité urbaine, dans le cadre d ‘un projet 

d’aménagement et de développement durables (PADD). Le SCoT de la région de 

Reims définit cinq objectifs à atteindre : 

 Réseau urbain : support d’une urbanisation équilibrée et économe en espaces 

 Réseau économique et commercial : facteur de dynamisation et d’attractivité 

territoriale 

 Réseau agri-viticole : facteur de compétitivité locale 

 Réseau vert et bleu : vecteur de préservation des ressources naturelles et 

valorisation du cadre de vie 

 Réseau de mobilité : support d’une urbanisation interconnectée 

- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Seine-Normandie. 

C’est un plan d’action qui répond à l’obligation de résultat de la Directive européenne 

sur l’eau pour atteindre le bon état des cours d’eau, lacs, nappes souterraines.  Le 

programme 2016-2021 ayant été annulé par une décision du Tribunal administratif de 

Paris du 19 décembre 2018, le programme 2010-2015 est de nouveau applicable, 

jusqu’à révision du SDAGE. Ce schéma permet la mise en œuvre des SAGE 
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- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Aisne Vesle Suippe doit être 

compatible avec le SDAGE dont ils déclinent concrètement les orientations. Ils fixent 

les objectifs d’utilisation, de mise en valeur, de protection qualitative et de gestion 

quantitative des ressources en eaux superficielles et souterraines et des milieux 

aquatiques en respectant à minima les objectifs fixés par le SDAGE. Il a été 

approuvé par arrêté inter-préfectoral le 16 décembre 2013.   

- Le Plan Local d’Urbanisme du Grand Reims est un document de référence pour la 

Politique Locale de l’Habit qui définit les objectifs et les principes d’une politiques 

visant à répondre aux besoins en logement et en hébergement, favoriser le 

renouvellement urbain et la mixité sociale, améliorer l’accessibilité du parc de 

logement. Ce document est en cours de révision, il a été arrêté le 17 décembre 2018. 

Il fixe les objectifs pour la période 2019-2024.   

- Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du Bassin Seine-Normandie 

2016-2021 a été approuvé le 7 décembre 2015. C’est un plan qui permet d’anticiper 

et d’organiser le risque d’inondation sur le territoire.  

Les documents à prendre en compte sont : 

- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (S.R.C.E) est l’outil régional de la 

mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue (TBV). Il s’agit d’une démarche qui vise à 

maintenir et à reconstituer un réseau d’espaces naturels sur le territoire pour que les 

espaces animales et végétales puissent circuler et assurer leur survie.   

- Le Plan Climat Air Energie Territorial Champagne-Ardenne élaboré en juin 2012, est 

un projet territorial de développement durable dont la finalité première est la lutte 

contre le changement climatique. Institué par le Plan climat national et repris par la loi 

Grenelle 1 et 2, il constitut un cadre d’engagement pour le territoire. Deux principaux 

objectifs sont visés : l’atténuation de l’impact du territoire sur le climat en réduisant les 

émissions de gaz à effet de serre, et l’adaptation du territoire aux impact du 

changement climatique. 

- Les lois ALUR, ELAN, Grenelles 1 et 2 etc.  
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MOTIFS DE L’ENGAGEMENT DE LA DEMARCHE : 

 

Au regard des orientations de développement définies par le conseil municipal, les objectifs 

poursuivis par la commune dans le cadre de l’élaboration du PLU sont les suivantes : 

- Adapter son document d’urbanisme aux nouvelles législations en matière 

d’urbanisme 

- Mieux encadrer le développement de l’urbanisation pour les prochaines années en 

fonction des dynamiques démographiques observées et attendues 

- Intégrer l’ensemble des projets d’aménagement de la commune : traitement des 

espaces publics, des paysages, de l’environnement et de l’urbanisme opérationnel 

- Définir les caractéristiques de l’habitat, les zones urbanisables 

- Protéger les espaces environnementaux fragiles et préserver les terres agricoles 

- Elaborer notre projet en concertation avec la commune de Bourgogne. 

 

La commune de Fresne-Lès-Reims a donc décidé d’abroger sa carte communale dans le but 

d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme, qui en tant que document d’urbanisme et de 

planification urbaine permettra à la commune de définir les orientations de développement 

communal pour les 10 ans à venir.  

Contrairement au PLU, la carte commune présente des limites, la principale est qu’il y a une 

absence de règles spécifiques permettant de gérer au mieux les règles d’urbanisme et 

d’aménagement du territoire. Elle ne permet pas de réglementée de façon détaillée les 

modalités d’implantation sur les parcelles (types de constructions autorisées, densités, 

règles de recul, aspect des constructions, stationnement, espaces verts, etc.). Dans une 

carte communale il n’existe pas d’orientations d’aménagements, ce sont les dispositions du 

règlement national d’urbanisme qui s’y applique. 

De plus, la carte communale ne permet de pas à la commune de définir un véritable projet 

de territoire. Elle est donc destinée aux communes qui n’ont pas beaucoup de pression 

foncière. 

Plus ambitieux que la carte communale, la volonté des élus consiste à travers ce document 

de définir un projet de territoire dans un souci de développement durable.  


